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Ma note : /20

Repérer son espace proche sur la Terre

I. Se repérer sur un planisphère

 La  coupe du monde de football édition 2018 s’est déroulé du 14 juin au 15 juillet en Russie .
Jimmy est un néo-zélandais. Il est passionné de foot. Accompagné de ses parents, il s’est rendu
d’Oakland en Nouvelle-Zélande à Moscou en Russie afin d’assister au match final de la coupe du
monde : France-Croatie. 

 Sur le planisphère ci-dessous, coloriez en vert la Nouvelle-Zélande (pays où habite Jimmy)
et  en  rouge  le  pays  où  se  déroule  la  coupe  du  monde  de  foot  2018 .  (Aidez-vous  d’un
dictionnaire ou de l’internet)

II. Compléter les pointillés du planisphère
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III.  Se  repérer  sur  la  Terre :  Complétez  le  globe  terrestre  avec  le  nom  des  lignes
imaginaires au stylo rouge et complétez la rose des vents avec les points cardinaux au
stylo noir

IV. Aidez Jimmy à se rendre au match de la finale de la coupe du monde

 Jimmy se trouve à Oakland en Nouvelle-Zélande. Vous devez l’aider à se rendre à Moscou en
Russie

 Avant de revenir, Jimmy a préparé un planisphère représentant le monde vu par un collégien
néo-zélandais. Indiquez sur le document 1, les noms des océans et continents.

 A l’aide des consignes de ses parents, sur le planisphère (document 2), Jimmy a retracé le
trajet  pour  arriver  à  Moscou.  Cependant,  il  a  oublié  de  le  compléter  entièrement.  Grâce aux
consignes de ses parents (document 3),  aidez-le à replacer sur le planisphère, le nom des
espaces géographiques par lesquels il passera durant son voyage. (Les mots à placer sur
le planisphère sont soulignés) 
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Document 1 Document 2

Document 3

Jimmy,

Les vacances sont arrivées. Il est temps de se rendre à Moscou en Russie pour assister 
au match de la coupe du monde. Voici nos consignes pour réaliser ton trajet d’Oakland 
(Nouvelle-Zélande) à Moscou.

Nous embarquerons à bord d’un bateau de croisière. Il quittera le port d’Oakland puis 
filera, direction Ouest, vers le continent africain. Nous accosterons à Saint-Denis de la 
Réunion, île française de l’Océan Indien. Puis nous franchirons l’Équateur et prendrons 
la direction du Nord afin d’entrer dans la Mer Rouge, mer qui sépare les continents de 
l’Afrique et de l’Asie. Après le passage de l’isthme de Suez, notre bateau s’arrêtera dans
le port d’Alexandrie d’Egypte. Nous en profiterons pour aller jusqu’au Caire et admirer 
le Nil, un des plus grands fleuves du monde. Puis, notre croisière reprendra la direction 
Nord-Ouest pour atteindre le port de  Marseille. Là nous monterons dans le TGV à la  
gare de Marseille-Saint-Charles. Arrivé à la gare de Lyon, nous prendrons l’avion à  
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et arriverons quelques heures plus tard à Moscou. 

 Tes parents
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