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GÉOGRAPHIE 
Carte de France - Le relief - Questions (02 - C) 

 

• Vrai ou faux ? (Entoure la bonne réponse) 
 

- Les Vosges sont situées au nord-est de la France.  VRAI  FAUX 
     

- Le Morvan est situé au sud-est du Jura.  VRAI  FAUX 
     

- Le plateau du Vercors est situé dans le massif des Alpes.  VRAI  FAUX 
     

- Lille se situe dans la haute montagne.  VRAI  FAUX 
     

- Les puys d'Auvergne sont des moyennes montagnes.  VRAI  FAUX 
     

- La Corse est une plaine.  VRAI  FAUX 
     

- La Garonne prend sa source dans les Pyrénées.  VRAI  FAUX 
     

- La Sologne est au nord du Bassin Parisien.  VRAI  FAUX 
     

- La plaine du Languedoc sépare les Cévennes de la mer.  VRAI  FAUX 
     

- La Loire traverse le bassin Aquitain.  VRAI  FAUX 
     

- On trouve de très hautes montagnes en Bretagne.  VRAI  FAUX 
 

• Réponds aux questions suivantes : 
 

1./ Quel massif montagneux se situe au sud-est de la France ? 
 

Le massif des Alpes se situe au sud-est de la France. 
 

2./ Quel est le nom de la plaine où se situe Paris ? 
 

La plaine où se situe Paris s'appelle le Bassin Parisien. 
 

3./ Quel est le nom de la plaine où se situe Bordeaux ? 
 

La plaine où se situe Bordeaux s'appelle le Bassin Aquitain. 
 

4./ Quel est le nom des collines situées à l'ouest de Paris ? 
 

Les collines situées à l'ouest de Paris sont les collines de Normandie. 
 

5./ Dans quel massif de montagnes se trouvent les puys d'Auvergne ? 
 

Les puys d'Auvergne se trouvent dans le Massif Central. 
 

• Complète : (Recherche sur Internet ou dans des livres...) 
 

Nom du massif Point culminant Altitude 

Les Alpes Mont Blanc 4 810 m 

Les Pyrénées Pic d'Aneto 3 404 m 

Les Vosges Grand Ballon 1 424 m 

Le Jura Crêt de la Neige 1 720 m 

Le Massif central Puy de Sancy 1 886 m 
 


