Evaluation N°2 Carte et dates
Repères géographiques : Dunkerque, une ville centrale en Europe (dans le monde et l’univers aussi !)
Dunkerque située sur les bords de la Mer du Nord est la ville la plus septentrionale de France (la plus au Nord). Elle
est située à la frontière avec la Belgique. Cette grande ville accueille des milliers de touristes venant de Lille et Paris
pour son mythique carnaval. Des ferries partent de Dunkerque pour se rendre en Angleterre. Avec le canal SeineNord-Europe, le port et ses usines communiqueront avec toute l’Europe jusqu’au Danube et la mer Noire. Son port
est un des plus grands d’Europe mais loin derrière Rotterdam au Pays-Bas. Un terminal méthanier est en
construction pour transformer le gaz venant de Norvège.
1/ Après avoir lu le texte, placez les pays, villes et fleuves évoqués dans le texte sur la carte suivante.

Repères chronologiques
Le temps de la Bible
Début du christianisme
Apogée d’Athènes
Apogée de l’Empire romain
V° siècle
Baptême de Clovis
L’hégire
800
Avènement d’Hugues Capet
Le temps des cathédrales
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