
Nom :                                                   Prénom :                                    Classe :                          Date : 

Matière : AP accompagnement personnalisé

CAP- « Se dire, s’affirmer et s’émanciper. » 

Séquence n°2 Parcours d’une œuvre : « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain TESSON
Comment une œuvre autobiographique peut-elle nous transmettre une 

expérience de vie ?

Séance AP 1 FICHE RECHERCHES sur le lieu de l’histoire.
Où se déroule l’histoire ?

Objectif Savoir localiser les différents lieux de l’œuvre.

Répondez aux questions par groupe de 2 à 3 élèves maximum,en vous aidant des ressources 
du CDI.

1)-Entourez en rouge sur la carte la région de la Sibérie (en vous aidant d’un atlas ou d’internet…)

- Localisez et entourez en bleu le lac Baïkal. Hachurez-le  en bleu.

- Localisez et entourez en vert la Guyane. Écrivez la lettre G.

- Localisez et entourez la France en noir. Écrivez la lettre F. 

 
Lien: http://www.laclassedestef.fr/geographie-cm2-sequence-2-reliefs-et-climats-du-monde-
a47846860
Date de publication: 30 juillet 2012 ; auteur publication: stefany

2) Dans quel continent se situe la Sibérie ?

…………………………………………………………………………………………………………

3) Dans quel pays se situe la Sibérie ?

…………………………………………………………………………………………………………
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4) Combien y a-t-il de km (kilomètres) entre la France et la Sibérie ?

……………………………………………………………………………………………………………

5) Combien y a-t-il de kilomètres entre la Guyane et la Sibérie ?

……………………………………………………………………………………………………………

6) Quelles sont les principales caractéristiques du lac Baîkal?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………

7) Visionnez des paysages sibériens. Quelles sont vos remarques sur ces paysages sibériens?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
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