
COURS : CM         DUREE : 30 min 
DATE :      GEOGRAPHIE  
 

THEMATIQUE : L’ENVIRONNEMENT (le relief du Sénégal) 
 
DOMAINE :  
 
SOUS-DOMAINE :  
 
COMPETENCE DE BASE : 
 
PALIER : cf guide 
 
O.A : Découvrir les caractéristiques physiques et le découpage administratif de son milieu 
 
O.S : Au terme de la séance, les élèves devront être capables de caractériser le relief du Sénégal 
 
CONTENU : Le relief 
 
MOYENS : Matériel : ardoises, tableaux, craies, cartes, etc. 

  Pédagogique : observation, explication, interrogation, etc. 
 
DOCUMENTATION : Guide pédagogique, Manuel de géographie CM  
 

DEMARCHE 
 

ETAPES PART DU MAITRE PART DES 
ELEVES 

REVISION  - Fait rappeler l’objet de la leçon précédente 
- Fait réciter 2 à 3 élèves 
- Pose des questions de compréhension   
 

- Rappellent l’objet 
de la leçon 
précédente 
- Récitent la leçon 
précédente  
- Répondent aux 
questions  

MISE EN 
SITUATION, 
OBSERVATION 
LIBRE ET 
DIRIGEE 

Contexte : Tu es désigné par ta classe pour 
présenter le relief du Sénégal à tes correspondants 
à partir de la carte.  
 
Consigne : Observe la carte et présente le relief.   
 

- S’approprient la 
consigne 
 
- Observent la carte  

ANALYSE 
 

- Organise le compte rendu 
- Exploite et améliore (par un apport d’informations) 
les productions des élèves par questions/réponses : 

 Comment est le relief ?  

 Quelles sont les accidents du relief ?  

 Dans quelles régions trouve-t-on des 
dunes ?  

 Dans quelles régions trouve-t-on des 
marécages ? 

 Dans quelle région y a-t-il une falaise ?  

 Comment s’appelle la presqu’île située à 
l’Ouest du pays ? 

 Quelles sont les différentes sortes de côtes ? 
 

Rendent compte  
- Répondent aux 
questions  
 
- Localisent le fait 
géographique 
 
- Procèdent aux 
descriptions du fait 
 
 
 
 
 
 



- Fait faire des activités de localisation réelle ou 
représentée, de description, de comparaison et 
d’explication du relief du Sénégal.  

- Réalisent des 
activités de 
localisation, 
comparaison et 
d’explication. 

SYNTHESE - Fait récapituler toutes les idées essentielles 
- Fait le résumé de la leçon avec les élèves par des 
questions réponses.  
Quelques éléments de résumé :  

- collines de Kédougou (581 m).  
- collines des mamelles de Dakar 105 m 
- massif de Ndiass fait 90 m 
- plateaux de Thiès (128 m) 
- falaises de Matam (70 m) 

 

Participent  
Répondent 

EVALUATION Exercice 1 : 
Contexte : l’avion chargé de transporter les 
travailleurs de la société minière de Sabodala survole 
la région à une altitude de 400m.  
 
Consigne : que risque-t-il ? 
 
Exercice 2 : 
Contexte :  
Voici pèle mêle les accidents du relief du Sénégal et 
des altitudes : les collines des mamelles, le massif de 
Ndiass, les falaises de Matam, les plateaux de Thiès 
et les collines de Kédougou, 581 m ; 70m ; 128 m ; 
1O5 m et 300 m. 
 
Consigne : coupler correctement chaque accident de 
relief à l’altitude qui convient. 

 

 
 
 


