
                   QU’EST-CE QU’UN CONTINENT ?Géographie

Donne la définition d’un continent.

Recherche les noms des continents et place-les sur la carte.

Sur quel continent habites-tu ?

Entoure le pays où tu vis.

Relie chaque continent à son nom:

Antarctique

Océanie

Afrique

Europe

Amérique

Asie

Quel continent est situé au pôle Sud et est recouvert de glace ?

Quel continent est constitué d’un ensemble d’îles ?



Effectue des recherches et complète le tableau suivant:

Nombre de pays Nombre d’habitants

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Amérique

Antarctique

Quel est le continent le plus peuplé ?

Trouve les noms de 3 pays pour chaque continent.

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Amérique

Ce qu’il faut retenir : 

Choisis un code couleur dans la légende, puis colorie les continents.

Antarctique

Afrique

Europe

Amérique

Asie

Océanie

Indique un nom de continent sous chaque photographie.



EUROPE

ANTARCTIQUE

AMÉRIQUE

AFRIQUE

ASIE OCÉANIE

EUROPE

ANTARCTIQUE

AMÉRIQUE

AFRIQUE

ASIE OCÉANIE

EUROPE

ANTARCTIQUE

AMÉRIQUE

AFRIQUE

ASIE OCÉANIE

EUROPE

ANTARCTIQUE

AMÉRIQUE
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Pour réaliser ton exposé sur les continents :


• Écris le titre sur une grande affiche.

• Écris la définition d’un continent.

• Colle la carte du monde.

• Colorie les différents continents et réalise une légende sous la 

carte.

• Prépare des étiquettes avec les noms des continents pour que 

d’autres élèves puissent venir les placer sur la carte lors de 
l’exposé.


• Pendant l’exposé, tu devras : expliquer ce qu’est un continent, dire 
combien il y en a, donner leurs noms et dire où ils se situent et 
donner d’autres informations que tu juges intéressantes.


• Attention, il faudra retenir tout ce que tu as à dire, car il ne 
faudra pas lire mais parler à ton auditoire !
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