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Autour du monde Géographie

1. Passage souterrain sous la Manche reliant la Grande-Bretagne à l’Europe. 

  

2. Grand pont qui passe au-dessus d’une vallée ou d’une voie ferrée. 

3. Rivière artifi cielle construite par l’homme. 

4. Construction destinée à contenir les eaux. 

a) Remplis les cases à l’aide de la désignation appropriée.

b)  Voici quelques ouvrages construits par l’homme : retrouve le mot 
approprié d’après la défi nition !

la mer  le fl euve  la grotte  l’île (f.)  la vallée  le lac  
la montagne  la chute d’eau  la falaise  le golfe

la digue  le viaduc  le canal  l’Eurotunnel (m.) 

1. 2. 3.

6.

8.

5.

7.

4.

9. 10.
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Autour du mondeGéographie

1.  sépare l’Europe de l’Afrique ; c’est le seul 

passage entre l’océan Atlantique et .

2.  de Bonne-Espérance se situe en 

. 

3.  est un vaste désert situé dans la partie nord 

de l’Afrique.

4.  relie les continents asiatique et européen.

5. Depuis plus d’un siècle, de nombreux avions et navires ont disparu dans le 

mystérieux 

Triangle des Bermudes  le Sahara  la mer Méditerranée  
le pont du Bosphore  le cap  Afrique du Sud  le détroit de Gibraltar

Complète les phrases à l’aide des mots ci-dessous. 

La France métropolitaine (encore appelée la Métropole) désigne dans le langage 
courant la partie européenne de la France, y compris la Corse, tandis que la 
France d’outre-mer (DOM-TOM) désigne l’ensemble des territoires sous souve-
raineté française situés en dehors du territoire européen. La France continentale 
est aussi appelée l’Hexagone.

Le savais-tu ?
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Autour du monde Géographie

1.  est une vague très haute qui se forme dans l’océan 
ou la mer. Il peut ensevelir des villages entiers. En Asie, il prend le nom de 
tsunami. 

2.  s’accompagne d’émissions de lave et de cendres.

3.  s’accompagne souvent d’orages avec des éclairs et du 
tonnerre.

4.  sont en général dues à la fonte des neiges ou à des 
pluies torrentielles.  

5. Un violent  de magnitude 8,2 sur l’échelle Richter a 
frappé le nord du pays.

6.  est une tempête plus petite que l’ouragan, mais 
extrêmement violente, ses vents pouvant atteindre la vitesse de 400 km/h.

7. La plupart des  sont causés par la foudre et non par 
l’homme !

la tornade  une tempête  les inondations (f. pl.)  
une éruption volcanique  tremblement (m.) de terre  
incendies (m. pl.) de forêt  un raz de marée

Complète les phrases suivantes.
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Autour du mondeGéographie

La forêt La mer La montagne
Techniques 

d’orientation et 
de repérage

une escalade  un sapin  des algues (f. pl.)  une colline  
un atlas mondial  la côte  un sommet  un champignon  
une carte  le ski nautique  l’altitude  un port  un sentier  
une vague  un globe terrestre  avoir le vertige  un coquillage  
grimper sur un arbre  une boussole  des feuilles (f. pl.) mortes  
avoir le mal de mer  un chêne  une balade sur les pentes  
un GPS  un requin  une avalanche  se noyer  
une station de ski  un plan  la marée haute / basse  se baigner

Classe les mots ci-dessous dans la catégorie qui convient !
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Autour du monde Temps et saisons

 1. On peut faire du ski et de la luge.
 2. Il y a du brouillard.
 3. Le temps est orageux.
 4. Les fl eurs commencent à pousser.
 5. La chaleur est insupportable.
 6. Il pleut souvent.
 7. On peut faire un bonhomme de neige.
 8. C’est la rentrée scolaire.
 9. Il commence à faire beau, il ne fait plus excessivement froid.
10. Les oiseaux migrateurs partent pour l’Afrique.
11. Le soleil brille.
12. Il gèle.
13. Il fait très doux, le vent souffl e légèrement.
14. Les feuilles des arbres tombent.
15. Il neige.
16. Les températures montent.
17. On peut faire de la planche à voile.
18. Je ne sors pas sans mon imperméable ni mon parapluie.
19. Il y a des nuits blanches à Saint-Pétersbourg.
20. Il y a du verglas.

Au printemps

En été

À l’automne

En hiver

Associe les phrases aux quatre saisons. Écris le numéro des 
phrases dans les cases. Attention ! Certaines phrases peuvent être 
classées dans deux saisons.
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Autour du mondeEnvironnement

1. Quand tu quittes une pièce, tu :
a) penses toujours à éteindre la lumière (2)
b) laisses la lumière allumée, tu as peur du noir (1)

2. Pour aller à l’école ou au travail, tu te déplaces plutôt :
a) en voiture (1)
b) à pied, à vélo ou avec les transports en commun (2)

3. Quand tu sors de chez toi, tu :
a) laisses les appareils électriques en veille (1) 
b) les éteins en utilisant le bouton « on/off » (2)

4. Tu préfères prendre : 
a) une douche (2) b) un bain (1)

5. Quand tu fais tes courses, tu ranges les choses dans :
a) un panier en osier (2) b) des sacs plastiques (1)

6. Si tu veux imprimer un document :
a) tu le fais sans hésiter, même si tu le jettes après (1)
b)  tu réfléchis si c’est vraiment nécessaire, et si oui, tu imprimes recto-

verso (2)

Évaluation : 
Score 12-14 : Félicitations, tu es vraiment conscient(e) de l’enjeu de la lutte contre 
le réchauffement climatique et du développement durable. Continue à montrer le 
bon exemple aux autres. 
Score 10-12 : Tu es sur la bonne voie, mais tu as encore des progrès à faire ! Pense 
à économiser de l’énergie.
9 ou moins : Tu devrais changer d’attitude. Tu gaspilles trop d’énergie et tu ne 
respectes pas l’environnement.   

Connais-tu les actions quotidiennes qui permettent de combattre 
le changement climatique ? Souligne tes réponses. 
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Autour du monde Environnement

1. Dégradation de l’environnement, de la qualité du sol, de l’eau et de l’air. 

2. Essentielle à la vie sur terre, elle nous protège des rayonnements ultravio-

lets du soleil. 

3. Processus qui consiste à couper une grande quantité d’arbres 

dans un même endroit, p. ex. dans la forêt tropicale d’Amazonie. 

4. Des millions de personnes à travers le monde manquent de nourriture et 

souffrent de sous-alimentation chronique. 

5. Ce terme désigne l’état du sol quand il n’y a pas assez de pluie pendant des 

mois, voire des années. 

6. Résultat de la pollution de l’air, elles ont des conséquences néfastes 

sur le sol, l’eau, les animaux, les végétaux et les êtres humains. 

7. Ils contribuent au réchauffement climatique, nous devons donc réduire 

leurs émissions. 

8. Catastrophe écologique causée par le déversement d’une quantité impor-

tante de pétrole dans la mer.  

la famine  la sécheresse  la marée noire  les gaz (m. pl.) à effet de 
serre  la pollution  la déforestation  les pluies (f. pl.) acides  
la couche d’ozone

Chaque défi nition correspond à un terme lié à l’environnement. 
Écris-le sur la ligne correspondante.
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Autour du mondeEnvironnement

Les 3 intrus sont : 

les restes (m. pl.) de poulet  le carton  la coquille d’œuf  
le pot de yaourt  le médicament  la bouteille d’eau en plastique  
le poisson  le pot de confi ture  les épluchures (f. pl.) de légumes et 
de fruits  la brique de lait  les journaux (m. pl.)  le marc de café  
la boîte de conserve  l’écran (m.) de télévision  le sac poubelle  
la couche-culotte  les fruits (m. pl.) pourris  la bouteille de vin  
la bouteille de Coca  la pile usagée  le sachet de thé  la cannette  
le sac poubelle biodégradable  le fl acon de shampooing

MÉTAL PLASTIQUE

DÉCHETS 
ORDINAIRESVERREPAPIER

COMPOST

On appelle « écolo » toute personne qui respecte l’environnement. 
Elle fait aussi du tri sélectif chez elle ! Dans quel conteneur 
mettrais-tu les déchets suivants ? Il y a 3 intrus, lesquels ?
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Autour du monde Civilisation

Chacun des mots ci-dessous symbolise un pays. Lequel ? Complète le 
tableau en t’aidant de l’exemple.
 

Dans quel pays ? Les habitants Ils parlent…

 1. le camembert en France Français, -se le français
 2. le canif

 3. la corrida

 4.  le moulin à vent

 5. le caviar

 6.  le carnaval de 
Venise

 7.  la plage de 
Copacabana

 8.  la Grande Muraille

 9. Big Ben

10.  la fête de la bière

11.  les Jeux (m. pl.) 
olympiques

12.  les tortillas (f. pl.)

13.  les Arts (m. pl.) 
martiaux

14. la tarte Sacher

15. la praline

16.  le Casino de 
Monte-Carlo

17.  la feuille d’érable
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Autour du mondeCivilisation

 1. Le français est ma .

 2. J’apprends l’anglais depuis mon enfance, je le parle donc 

.

 3. Malheureusement, je parle  l’allemand. 

 4. Je  l’espagnol, pourtant on dit que c’est une 
langue assez facile à apprendre pour un Français.

 5. Et l’italien ? Hélas, je le parle aussi comme .

 6. Par contre, j’ai  de russe, je suis vraiment 
douée pour cette langue, paraît-il. 

 7. J’avoue que  en grec.  

 8. Je  le japonais.

 9. Le portugais, c’est mon dada, je le parle .

10. Je  en suédois.

11. Le hongrois,  pour moi !

12. Par contre, je  l’arabe.

avec aisance  c’est du chinois  connais un peu mieux  
maîtrise parfaitement  je suis nulle  baragouine  
langue maternelle  très mal  couramment  une vache espagnole  
suis mauvaise  un très bon niveau

Véronique parle plusieurs langues plus ou moins bien. Complète les 
phrases pour connaître son niveau de connaissance dans chacune 
d’elles.
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Autour du monde Civilisation

1. Quelle est la capitale de la Suisse ?
a) Zurich  b) Berne c) Genève

2. Parmi les pays ci-dessous lequel N’EST pas maghrébin ?
a) le Maroc b) l’Égypte c) la Tunisie

3. Où se jette la Seine ? Dans   
a) la Méditerranée b) la mer du Nord c) la Manche

4. Le nombre des États membres de l’Union européenne en 2010 :
a) 18 b) 25 c) 27

5. La résidence offi cielle du président de la République française est : 
a) le Palais de l’Élysée b) le château de Versailles c) l’Hôtel Matignon

6. Quel est le plus haut sommet du monde ?
a) le Kilimandjaro b) le Mont Blanc c) le Mont Everest

7. Dijon est célèbre pour :
a) son vin b) son paysage c) sa moutarde

8. « Les pays voisins de la Hongrie sont l’Autriche, la Slovaquie, la Tchéquie, 
l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie. » Quel est 
l’intrus ?
a) la Tchéquie b) la Serbie c) la Slovénie

Voici un test de connaissance en géographie et en civilisation. 
Essaie de trouver la réponse correcte !
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Autour du mondeCivilisation

 vrai   faux

 1. Le début du christianisme est lié à l’activité de Jésus. 

 2. Les moines bouddhistes prient dans des mosquées. 

 3. La Torah (l’Ancien Testament) est un des textes sacrés 
du judaïsme. 

 4. Toutes les femmes musulmanes portent le voile ou 
la burqa. 

 5. Le bouddhisme est une religion, une philosophie 
et une spiritualité née en Inde. 

 6. La croix est un symbole juif. 

 7. Le baptême, le péché, le Vendredi saint, la résurrection 
sont des notions liées au christianisme. 

 8. Un musulman doit effectuer au moins une fois dans sa 
vie le pèlerinage à la Mecque. 

 9. Les principes fondamentaux du christianisme sont 
défi nis dans le Nouveau Testament. 

10. Les croyants vont à la messe tous les jeudis. 

11. Les musulmans ne mangent pas de porc. 

12. Le pape est le chef de l’Église catholique. 

Vrai ou faux ?
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Préparer son voyage

 1. Je 

 2. Je 

 3. Je 

 4. Je 

 5. Je 

 6. Je 

 7. Je 

 8. Je 

 9. Je 

10. Je 

11. Je 

12. Je 

13. Je 

14. Je 

15. Je 

réserver l’hébergement  déterminer le moyen de transport pour y 
aller  vérifi er la devise du pays et changer de l’argent  si on part 
en voiture, vérifi er la carte verte de l’assurance auto  si nécessaire, 
demander un visa auprès de l’ambassade du pays  vérifi er les moyens 
de paiement sur place  souscrire une assurance voyage  se renseigner 
sur le décalage horaire  vérifi er la validité de son passeport  
choisir la destination  acheter ou emprunter un guide touristique  
faire sa valise  se renseigner sur la situation du pays  réserver son 
billet d’avion low cost ou son billet de train  faire un budget de voyage 
(calcul des dépenses)

Voici la liste des principales tâches à effectuer avant de partir en 
voyage. Remets les phrases dans l’ordre correct. Plusieurs solutions 
sont possibles.

56594 Autour_du_monde_tordelt3.indd   1656594 Autour_du_monde_tordelt3.indd   16 2011.06.30.   12:34:362011.06.30.   12:34:36



17

Autour du mondeVoyager

 1. faire un week-end en amoureux ? Venise ou Oslo ? 

 2. voir les chefs-d’œuvre de l’art français ? Berlin ou Paris ?

 3. te détendre dans une station balnéaire ? La côte d’Azur ou Londres ? 

 4. faire de la plongée ? La mer Rouge ou le lac Balaton ?

 5. aller aux sports d’hiver ? Les îles Canaries ou les Alpes ?

 6. admirer les vestiges d’une ancienne civilisation ? L’Égypte ou le Canada ? 

 7. aller hors des sentiers battus ? Le Vatican ou le Kenya ? 

 8. acheter des vêtements de haute couture ? Paris ou  la Havane ? 

 9. faire l’ascension d’une montagne ? La Hongrie ou le Népal?

10. passer un séjour de détente et de bien-être avec massage et soins de 
beauté ? Un hôtel Wellness ou une auberge de jeunesse ? 

Quelle destination choisirais-tu si tu voulais :
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Autour du monde Voyager

1. – Puis-je voir votre  et votre billet, s’il vous plaît ?

–Voilà. J’ai réservé mon billet . 

– Combien de bagages souhaitez-vous ?
– Un seul, je prends l’autre en cabine.

– Voilà votre .

2. – S’il vous plaît, veuillez déposer vos affaires sur , y compris 

 que vous avez sur vous.
– La ceinture aussi ?
– Oui, mademoiselle. Et sortez l’ordinateur portable de sa housse avant de 

la poser sur le tapis. Parfait. Maintenant veuillez passer sous . 
Ah, désolé, votre fl acon d’eau de toilette dépasse les 100 ml autorisés 

, vous devez le jeter.
– Zut !

3. – Bonjour, Madame ! Ça sera tout ?
– Je prends aussi cette boîte de chocolat.

– Puis-je avoir votre  ?
– Certainement, voilà.

– Vous payer  ou avec une carte ?

4. –  pour le vol 55508 d’Air France à destination de 

Paris sont invités à se présenter à  numéro 17 
pour un embarquement immédiat.

dddéééé fffff iii

Où peut-on entendre les dialogues et morceaux de texte suivants ? 
Complète les phrases avec le mot adéquat.
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Autour du mondeVoyager

5. – Monsieur, vous devez ranger votre sac dans 
– Mais j’en ai besoin pendant le vol !
– Dans ce cas, veuillez le mettre sous le siège devant vous, et vous pour-

rez le sortir après . 

6. – Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord du Boeing 767 à 

destination de Paris. Nous vous prions de garder  et 

d’éteindre vos  ou de les mettre en .

7. – Vous avez quelque chose à  ?
– Non, rien.
– Veuillez ouvrir votre valise, s’il vous plaît.

b j t bi à b d

dans la salle d’embarquement  à bord (2x)  à l’enregistrement  
à la douane  dans une boutique « duty free »  
au contrôle de sécurité

déclarer  en cabine  le portique  le coffre à bagages  
les passagers  votre ceinture attachée  mode vol  en espèces  
passeport  carte d’embarquement (2x)  le tapis de contrôle  
le décollage  par internet  les objets métalliques  
téléphones portables  enregistrer en soute  la porte
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