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P

C’est une 
représentation en 3D 

de notre Terre:

C’est une représentation à 
plat de notre Terre:

Lorsqu’on coupe la Terre en 
deux, chaque moitié est 

appelée:

C’est la ligne imaginaire qui 
coupe la Terre en deux:

M

Ce sont les lignes imaginaires 
dont découlent les fuseaux 

horaires:

C’est une ligne imaginaire 
qui encercle les pôles:

C

P

Ce sont les lignes imaginaires 
situées à égale distance de 

l’équateur:

Elle permet de s’orienter sur 
une carte:
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Ce sont deux parallèles 
particuliers:

C’est le tropique situé 
dans l’hémisphère nord:

C’est le nom du pôle situé 
en haut de la rose des vents:

C’est le nom du pôle situé 
en bas de la rose des vents:

E

C’est le nom du point situé à 
droite sur la rose des vents:

C’est le nom du point situé à 
gauche sur la rose des vents:

O

Carte qui présente précisément 
un lieu (ex: une ville):

C’est le tropique situé dans 
l’hémisphère sud:
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Cela permet aux hommes 
de se déplacer d’un point à 
un autre sans se tromper:

Cela permet de calculer les 
distances entre deux points 

sur une carte:

C’est le nom donné aux 
vastes étendues de 

terres:

C’est le nom donné aux 
vastes étendues d’eau 

salée:

M

C’est le nom donné à une 
plus petite étendue d’eau 

salée:

C’est le nom donné à une 
petite étendue de terre 

entourée d’eau:

C’est le nom donné à une étendue 
d’eau douce au milieu de terres:

C’est ce qui permet de 
comprendre les codes 
utilisés sur une carte:
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C’est une île en forme 
d’anneau entourée de 

coraux:

C’est un petit lac d’eau salée 
entre la terre et un récif 

corallien:

C’est une petite partie de mer 
qui rentre dans les terres:

C’est un cours d’eau qui se 
jette dans la mer ou l’océan:

R

C’est un cours d’eau qui 
se jette dans un fleuve:

C’est le lieu où l’eau 
sort de sous la terre:

S

C’est un petit cours d’eau:

C’est une vaste partie 
de mer qui rentre dans 

les terres:
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C’est le territoire d’une 
nation entouré de 

frontières:

Ce sont les limites terrestres 
ou maritimes d’un pays:

C’est une forme 
saillante à la surface 

du globe:

On le dit de pays qui 
ont une frontière 

commune:

C’est la zone de contact 
entre la terre et la mer:

C’est le nom donné à une 
importante élévation de 

terre:

M

C’est une grande 
étendue de terre plate:

C’est la ville qui occupe le 
rang le plus important dans 

un pays:
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C’est un lieu où les 
cours d’eau sont 
encaissés et la 
surface plate:

C’est un espace allongé 
situé entre deux zones 

élevées:

C’est le nom donné aux 
méandres d’un fleuve 

avant de se jeter dans la 
mer:

C’est un passage très 
encaissé entre deux 

montagnes où coule un 
fleuve:

C

C’est l’ensemble des 
températures et des 

précipitations:

C’est le climat tempéré 
et humide influencé par 

les océans:

C’est le climat qui a un 
hiver froid et long et un 

été chaud et court:

C’est une partie peu 
élevée de terre au milieu 

d’une plaine:
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C’est un climat où le 
froid est permanent:

C’est un climat aux étés 
chauds et hivers courts:

C’est un climat où la 
chaleur et l’humidité 
sont les mêmes toute 

l’année:

C’est un climat où il y a 
deux saisons une sèche 

et une humide:

C’est le nom donné à 
l’ensemble des plantes 

qui constituent un 
milieu:

C’est l’ensemble des 
éléments observables 

dans un lieu précis:

P

Qui vit en ville:

C’est un climat où la 
journée est très 

chaude et la nuit très 
froide:
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Qui vit à la campagne:

C’est un ensemble de très 
grandes villes proches les 

unes des autres:

C’est plus petit 
qu’une ville:

C’est une 
partie d’une 

ville:

C’est le milieu d’une 
ville où on trouve la 

mairie:

C’est une zone où on 
trouve des magasins en 

périphérie des villes:

C’est une zone où on 
trouve les usines en 
périphérie des villes:

C’est une très 
grande ville:
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Correction des dictées muettes géographie

• 1 Globe
• 2 Planisphère
• 3 Rose des vents
• 4 Hémisphère
• 5 équateur
• 6 Méridiens
• 7 Cercle polaire
• 8 Parallèles
• 9 Tropiques
• 10 Cancer

• 11 Capricorne
• 12 Nord
• 13 Sud
• 14 Est
• 15 Ouest
• 16 Plan
• 17 Carte
• 18 échelle
• 19 Légende
• 20 Continent



Correction des dictées muettes géographie

• 21 Océan
• 22 Mer
• 23 Île
• 24 Lac
• 25 Atoll
• 26 Lagon
• 27 Golfe
• 28 Baie
• 29 Fleuve
• 30 Rivière

• 31 Source
• 32 Ruisseau
• 33 Pays
• 34 Frontières
• 35 Capitale
• 36 Relief
• 37 Limitrophes
• 38 Littoral
• 39 Montagne
• 40 Plaine



Correction des dictées muettes géographie

• 41 Plateau 

• 42 Vallée

• 43 Colline

• 44 Delta

• 45 Gorge

• 46 Climat

• 47 Océanique

• 48 Continental

• 49 Polaire

• 50 Méditerranéen

• 51 Désertique

• 52 équatorial

• 53 Tropical

• 54 Végétation

• 55 Paysage

• 56 Urbain

• 57 Rural

• 58 Mégapole

• 59 Métropole

• 60 Village

• 61 Quartier

• 62 Centre

• 63 Commerciale

• 64 Industrielle


