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Exercices
CM1

Le relief :
1) Pose sur la carte ci-dessous une règle en partant de Bayonne et en allant jusqu’à Strasbourg. Quel est le type de relief au-dessus de cette
ligne ?
Au dessus de cette ligne on trouve des plaines et des plateaux peu élevés.
2) Quels sont les types de relief en dessous de la ligne Bayonne-Strasbourg , c’est-à-dire au Sud-Est ?
En dessous de cette ligne, on trouve des montagnes : massifs peu élevés et de hautes montagnes.
3) Nomme les principales montagnes.
Les principales montagnes sont : les Vosges, le Massif Central, le Jura, les Alpes et les Pyrénées.
4) Place sur la carte les noms des principales montagnes :

Vosges – Pyrénées – Jura – Massif central – Alpes.

la Seine

les Vosges
le Rhin

la Loire
le Jura
les Alpes
le Massif Central

le Rhône
la Garonne

les Pyrénées
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Exercices
CM1

Les grandes vallées fluviales :
1) Ecris le nom des cinq grands fleuves français sur la carte ci-dessus.
2) Quel est le plus long fleuve français?
Le plus long fleuve français est la Loire.
3) Cherche les mots suivants dans le dictionnaire.
Affluent : Cours d’eau qui se jette dans un autre.
Confluent : Lieu de rencontre de deux cours d’eau.
Estuaire : Embouchure d’un fleuve envahi par la mer.
Delta : Zone d’accumulation d’alluvions entre les bras d’un fleuve qui se divise près de son embouchure.

4) D’après le document 2 du document d’appui,
Cite l’un des affluents de la Seine : la Marne, l’Oise, l’Aisne, l’Aube …
Quelle ville se situe au confluent du Rhône et de la Saône ? Lyon
5) Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :

delta – la Seine – le Rhône – affluents – hydrographique – la Loire – la Garonne – estuaire– le Rhin.
Un fleuve est un cours d’eau qui reçoit des affluents et aboutit à la mer par un delta ou un estuaire . Son bassin hydrgraphique comprend
tous ses affluents d’amont en aval.
La France est traversée par cinq grands fleuves. La Garonne prend sa source dans les Pyrénées en Espagne et passe par la ville de
Bordeaux. La Garonne et la Loire se jettent dans l’océan Atlantique. La Saône est un affluent du Rhône qui se jette dans la Méditerranée
près de Marseille. Le Rhin est le fleuve qui sert de frontière entre l’Allemagne et la France. La Seine passe par Paris et son embouchure se
situe sur la Manche, près de la ville du Havre.

