
NOM (5) : __________________                                                 date : ___________________

Titre     : _____________________________

Voici une carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais sur cette carte (mer, pays limitrophes et capitale de notre pays)

Voici une autre carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais dans cette sous-division de notre pays. Utilise une légende.

Hachure les régions de notre pays et complète la légende.
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Voici une autre carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais dans cette sous-division de notre pays. Utilise une légende.

Voici une dernière carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais.
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NOM (6) : __________________                                                 date : ___________________

Titre     : _____________________________

Voici une carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais sur cette carte (mer, pays limitrophes et capitale de notre pays)

Situe par un numéro placé 
correctement sur la carte, les milieux
naturels suivants :

1 - Côte belge

2 – Hautes Fagnes

3 - Ardennes

Hachure en trois couleurs 
différentes, la Basse Belgique, la 
Moyenne Belgique e la Haute 
Belgique.

Voici une autre carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais dans cette sous-division de notre pays. Utilise une légende.

Hachure les régions de Belgique et complète la légende
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Voici une autre carte, écris un sous-titre qui lui convient : _____________________________

Ecris les noms que tu connais dans cette sous-division de notre pays. Utilise des couleurs et une 
légende.

Voici encore une autre carte, écris un sous-titre qui lui convient : ___________________________

Ecris les noms que tu connais. Utilise des chiffres et une légende.
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