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Description :

Quels sont les repères spatiaux acquis de la 6e à la 3e à connaître pour le brevet ? Entraînez-vous avec des QCM et quiz.
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Quels sont les repères spatiaux à connaître pour le
brevet en géographie ?

À la fin de la scolarité obligatoire, l'élève doit être capable de localiser et situer les repères suivants (il doit aussi
savoir les expliquer) :

� Les continents et les océans, les grands fleuves, les grands traits du relief (principales chaînes de montagnes et
grandes plaines) et les principales zones climatiques de la planète ;
� les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés de la planète ; les cinq États les plus
peuplés du monde ;
� les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent ;
� trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands pays émergents, les trois principaux pôles de puissance
mondiaux ;
� deux grandes aires de départ et deux grandes aires d'arrivée des migrants dans le monde ;
� deux espaces touristiques majeurs dans le monde ;
� les mégalopoles (Nord-Est des États-Unis, Japon, Europe) ;
� le territoire de la France (métropolitain et ultramarin) ;
� les principaux espaces de la francophonie ;
� les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes du territoire national ;
� les dix premières aires urbaines du territoire français (les principales villes) ;
� les Régions françaises ;
� les États de l'Union européenne et leurs capitales ;
� les villes où siègent les institutions de l'Union européenne ;
� les dix principales métropoles européennes.

 Continents et océans : carte, QCM et quiz

Si vous souhaitez agrandir la carte, tapez sur les touches du clavier « ctrl » et « + » : plus vous appuyez sur la
touche « + », plus la carte s'agrandit. Pour réduire la taille, tapez sur les touches du clavier « ctrl » et « - ».

 Carte pour revoir les océans et continents

QCM, questionnaire à choix multiples  où vous devez choisir la bonne réponse sur les océans et continents.
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Quiz, où vous devez taper la bonne réponse sur les océans et continents.

Relief et fleuves du monde : carte, QCM et quiz

QCM, questionnaire à choix multiples  où vous devez choisir la bonne réponse sur les fleuves, et le relief du
monde.

Quiz, questionnaire à choix multiples  où vous devez choisir la bonne réponse sur les fleuves, et le relief du monde
.

Les principales zones climatiques de la planète :
exercice d'association
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Exercice d'association sur les 8 climats, les grands domaines climatiques et les lignes imaginaires de la
planète.

Foyers de peuplement, mégalopoles, espaces
faiblement peuplés dans le monde
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QCM et quiz pour tester vos connaissances sur les foyers de peuplement, mégalopoles, espaces faiblement
peuplés dans le monde.

Les 5 pays et les 10 métropoles les plus peuplés du
monde : quiz

Les 5 États les plus peuplés du monde qu'il faut connaître et savoir localiser, sont :
 1er : la Chine ;
 2e : l'Inde ;
 3e : les États-Unis ;
 4e : l'Indonésie ;
 5e : le Brésil.

Pour les « dix métropoles mondiales les plus peuplées », c'est plus difficile d'établir une liste fiable car les critères
pour définir une métropole varient selon les organismes. Vous devez aussi connaître les pays où sont ces
métropoles. J'ai décidé d'utiliser la liste établie par l'ONU en 2010 :

 1re : Tokyo (Japon) : 36,5 millions d'habitants ;
 2e : Delhi (Inde) : 21,7 millions d'habitants ;
 3e : São Paulo (Brésil) : 20 millions d'habitants ;
 4e : Bombay ou Mumbay (Inde) : 19,7 millions d'habitants ;
 5e : Mexico (Mexique) : 19,3 millions d'habitants ;
 6e : New York (États-Unis) : 19,3 millions d'habitants ;
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 7e : Shanghai (Chine) : 16,3 millions d'habitants ;
 8e : Calcutta (Inde) : 15,3 millions d'habitants ;
 9e : Dacca (Bangladesh) : 14,3 millions d'habitants ;
 10e : Buenos Aires (Argentine) : 13 millions d'habitants.

D'autres sources ajoutent :
 Séoul (Corée du Sud) ;
 Manille (Philippines) ;
 Jakarta (Indonésie) ;
 Bangkok (Thaïlande) ;
 Karachi (Pakistan).

NB : j'ai donc ajouté celles-ci en utilisant un autre figuré (point vert)... en attendant d'avoir plus de précision !

Remarque : Sur une carte, les villes sont écrites en minuscule et en noir. Elles sont localisées par un point (parfois
un carré). Quant aux PAYS, ils sont aussi écrits en noir, mais en MAJUSCULE (afin de hiérarchiser les
informations...).

Quiz sur les métropoles et les pays les plus peuplés du monde.

Les 3 pôles majeurs de puissances et les principaux
pays émergents du monde
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QCM sur les 3 pôles majeurs de puissances, les 3 mégalopoles et les principaux pays émergents du monde.

Les migrations internationales et touristiques

Pour le brevet, vous devez connaître :
 deux grandes aires de départ et deux grandes aires d'arrivée des migrants dans le monde ;

� deux espaces touristiques majeurs dans le monde.
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 Les migrations dans le monde

QCM sur les migrations internationales et les espaces touristiques majeurs dans le monde.

La pauvreté dans le monde : un quiz

Pour évaluer la pauvreté, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, utilise un nouvel
indicateur, l'indice de pauvreté multidimensionnelle, l'IPM (pour en savoir plus sur cet indice prenant en compte les
manques dans les domaines de la santé, de l'éducation et les difficultés de conditions de vie,lire l'article de J-F
Pezot). Selon l'I.P.M. de  2011, calculé  à partir des données de 2000 à 2010, les 10 pays les plus pauvres sont tous
en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne. Cependant, il faut noter l'absence de données pour certains
pays qui n'apparaissent donc pas dans ce classement.

Les 10 pays les plus pauvres selon l'I.P.M. du PNUD en 2011 :

 1er : Niger
 2e :	Éthiopie
 3e :	Mali
 4e :	Burkina Faso
 5e :	Burundi
 6e :	Somalie
 7e :	République centrafricaine
 8e :	Mozambique
 9e :	Guinée
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 10e : Liberia

NB : pour le brevet, vous devez en connaître 3... à vous de choisir !

Un questionnaire hybride, un quiz qui se transforme au bout de 2 tentatives en QCM, sur les pays les plus pauvres
du monde selon le PNUD en 2011.

Europe : mers, fleuves et pays

 Pour le brevet, vous devez connaître :
� les États de l'Union européenne et leurs capitales ;
� les villes où siègent les institutions de l'Union européenne ;

•  Bruxelles : siège de la Commission européenne et du Conseil européen ;
•  Strasbourg : siège du Parlement européen ;
•  Luxembourg : siège de la Cour européenne de justice ;
•  Francfort : siège de la Banque centrale européenne (capitale financière de la zone Euro).
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Le siège des institutions de l'Union européenne

QCM sur les fleuves, mers et pays de l'Europe (pour le brevet vous ne devez connaître que les pays et capitales
de l'Union européenne)

France : les montagnes, les grands fleuves et les
façades maritimes du territoire national

QCM sur le relief de la France : montagnes et bassins sédimentaires.
Quiz sur les montagnes, fleuves et façades maritimes en France.

France : climats
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QCM sur les climats en France métropolitaine.

France : villes et régions
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 Les 10 premières aires urbaines en France Selon l'INSEE (en 2008)

Les 10 premières aires urbaines françaises sont selon l'INSEE (chiffre de la population en 2008) :
1re : Paris
2e : Lyon
3e : Marseille
4e : Toulouse
5e : Lille
6e : Bordeaux
7e : Nice
8e : Nantes
9e : Strasbourg
10e : Grenoble

QCM sur les aires urbaines, pays frontaliers, fleuves et façades maritimes en France.
Quiz sur les aires urbaines, pays frontaliers, fleuves et façades maritimes en France.

Les régions en France métropolitaine :
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 Les régions de la France métropolitaine

QCM sur les régions de la France métropolitaine.

La France : territoire métropolitain et ultramarin
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Quiz sur le territoire ultramarin de la France.

La Francophonie dans le monde
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Post-scriptum :

Vous avez aussi la possibilité de revoir les repères d'histoire à l'aide de questionnaires à choix multiples et quiz en cliquant ici !
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