
FICHE : L’ANDALOUSIE 

 

 

OBJECTIFS 

 
1°) Utiliser Internet pour : 

  

a. choisir des documents et les mettre en forme. 

b. Rechercher les bulletins météo des villes visitées, aux jours prévus.

c. Construire un texte pour présenter chaque document choisi sur 

Internet. 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

 

Le manuel, le cahier, la fiche (« l’Espagne dans l’UE ») et le  document 

« fiche-anda ». 

 

METHODE 

 

La même que pour le travail précédent 

 

A FAIRE EN PREMIER  

 
1°) cliquer sur « Eleve », puis sur 

« Galhardo », et enfin sur « fiche-anda » 

(deux cartes, un tableau et une légende à 

compléter apparaissent). 

 

2°) TRES IMPORTANT : cliquer sur 

« Fichier », puis  sur « Enregistrer sous » 

(vérifier que le fenêtre annonce 

« Galhardo », enfin taper un nouveau nom 

de fichier (votre nom personnel, afin de 

retrouver votre travail). 

 
3°) Indiquez votre nom, prénom et classe 

en plaçant la pointe de la souris dans le 

cadre et après chaque mot utilisé 

PREMIERE ADRESSE INTERNET 
 

1°) Vous avez un document à choisir (librement) sur Internet, pour chacune des trois villes de votre fichier. 
Cliquez sur la 1ère adresse, puis cliquez sur la ville de votre choix.  

2°) Choisissez une photographie : cliquez dessus, puis cliquez « Copier ». Cliquez plusieurs fois sur la flèche 

de retour, afin de retrouver votre document. 

3°) Cliquez sur « Copier ». La photo apparaît. Cliquer de nouveau dessus, puis sur « Format », puis sur 
« Position », puis cochez « Dissocier du texte », puis « Taille » et choisissez une taille plus adaptée. 

4°) Rechercher l’icône « Habillage du texte » (au besoin demandez-moi). Cochez « Aucun » et déplacez 

l’image à l’endroit voulu. 
5°) Tracez une flèche en cliquant sur l’icône représentant une flèche (en bas de l’écran). 

6°) Donnez un titre à chaque photo à l’aide de la « Zone de texte ». 
 

REMARQUE : l’opération doit être reproduite pour chaque ville. Il faudra présenter chacune de vos photos 

par un texte, dans votre cahier (aidez-vous de ce que les élèves du collège H. Langlois ont écrit). 
 

DEUXIEME ADRESSE INTERNET 
 

1°) Cliquez sur l’adresse correspondant aux prévisions météorologiques. 

2°) Choisissez les villes et les jours de votre visite (Cordoue : 12 mars, Séville : 14 mars, Grenade : 15 mars, 
Tolède : 16 mars), puis indiquez dans votre cahier le temps prévu. 
 

DEUXIEME CARTE 
 

1°) A l’aide de la légende et du manuel, construire la carte. 

2°) Pour tracer les espaces géographiques, il faut cliquer sur « Formes automatiques », puis « Lignes », puis 

« Dessin à main levée ». Lorsque vous tracez votre espace, il ne faut pas relâcher le bouton de la souris. Et il 
faut faire le tour complet au plus juste. 

3°) Pour les symboles utilisez : cliquez sur « Couleur de remplissage » et choisissez la couleur. Puis de 

nouveau « Couleur de remplissage », « Motifs et textures », puis « Texture » et choisissez la texture conforme 

à la légende. 
4°) L’épaisseur du trait se fait en cliquant sur « Style de trait » puis  sélectionnez l’épaisseur voulue. La 

couleur est obtenue en sélectionnant le trait, puis en cliquant sur « Couleur de contour ». 

5°) Pour situer les villes rapportez-vous à la 1ère fiche (« fiche Itinéraire »). Le réseau se trace à l’aide de 
« Formes automatiques », « Lignes », « Forme libre ». 

6°) Pour insérer l’avion : cliquez sur « Insertion », puis « Caractères spéciaux », puis « TransportMT » 

sélectionnez l’avion. 
 

REMARQUE : pour construire cette carte, le manuel est indispensable 

 


