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Qu’est-ce que la géographie ? 

 

La géographique est une science. 

Elle étudie la Terre et les différents environnements. 

Elle permet de décrire ce qui nous entoure, comme 

les rivières, les montagnes et les plaines. 

Ça nous aide à mieux comprendre à quoi ressemble 

un territoire. 

Ça nous permet de faire des cartes géographiques. 

 

Une carte est une image avec des informations sur un 

territoire. 

Ce territoire peut être un quartier, une ville, une 

région, une province ou un pays. 

On a une vue d’en haut comme si on volait au-dessus. 
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Voici des exemples de cartes. 

 

Ici, on voit une carte de la ville de Montréal. 

Montréal est une île et elle est entourée d’eau. 

L’eau est en bleu foncé. 

Sur cette carte, on voit les différents quartiers de 

Montréal. 

Ils sont de différentes couleurs. 
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Voici la carte du Québec. 

Le Québec est en blanc. 

En rose, on voit les autres provinces. 

L’eau est toujours en bleu. 
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Voici une carte du Canada. 

Sur cette carte, on voit chaque province. 

Chaque province a une couleur différente. 

Le Québec est en rose-orangé. 
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Les cartes peuvent donner d’autres informations 

importantes. 

Par exemple, on voit ici une autre carte de Montréal. 

Elle est un peu différente de la première carte. 

On voit beaucoup de couleurs. 

En rouge, on voit les quartiers plus pauvres. 

En vert, on voit les quartiers plus riches 

En orange, on voit les quartiers entre les deux. 
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Voici une autre carte du Québec. 

Les différentes couleurs de la carte nous donnent 

d’autres informations. 

 

Le rouge montre où sont les plus hautes montagnes. 

Le vert montre les endroits plus plats. 
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Une carte, ça peut aussi nous aider à nous déplacer. 

On peut trouver le meilleur chemin pour aller à un 

endroit. 

Ici, on voit le quartier Villeray.  

Par exemple, on peut trouver les stations de métro.  

On peut savoir elles sont sur quelles rues. 
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En résumé, la géographie nous apprend à mieux 

connaître l’endroit où on vit. 

Saviez-vous que Géo vient du mot grec Gê? 

Le mot Gê veut dire Terre. 

Graphie vient d’un mot grec qui veut dire écrire ou 

décrire. 

La géographie est donc une science qui s’occupe de 

décrire la Terre. 

 

 


