Le continent européen.
L’Europe est un continent délimité par
− l’Oural à l’est (en Russie),
− l’océan atlantique à l’ouest,
− l’océan arctique au nord
− et la mer méditerranée au sud.
o Colorie l’Europe en jaune.

o Entoure, sur la carte, l’océan arctique, l’océan
atlantique, la mer méditerranée.
o Colle, alors, sur la carte les étiquettes nord, sud,
ouest et est.
o Dessine ensuite un trait marron pour représenter
l’Oural.
Le nord

Le sud

L’ouest

L’est

Sur le continent européen, il existe
− 12 grands massifs montagneux,
− 6 grandes plaines,
− 15 grands fleuves.
Ces éléments du relief s'étendent souvent sur de
nombreux pays européens.
Les massifs montagneux. Ils sont au nombre de
………………… Les plus importants sont les Alpes, les
Pyrénées, la chaine scandinave, les Carpates et
l’Oural.
o colle les étiquettes avec le nom des massifs
montagneux au bon endroit.

Les Alpes
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Les plaines sont de vastes zones plates qui facilitent
les communications. Une grande plaine est parfois
appelée "bassin". Il y a ………………….. grandes plaines en
Europe.

o En quelle couleur sont représentées les plaines sur
cette carte de l’Europe ?
Sur cette carte de l’Europe, les plaines sont coloriées
en ………………………………….

De très longs fleuves s'écoulent sur l'ensemble de
l'Europe. Un fleuve est un large cours d’eau qui se
jette dans la mer. En Europe, les plus grands fleuves
sont : le Rhin, le Danube et la Loire.
o Sur cette carte de l’Europe, colorie en rouge le
Rhin, le Danube et la Loire.

Le continent européen
• Les massifs montagneux :
Ils sont 12. Les plus importants sont les Alpes,
les Pyrénées, la chaîne scandinave, les Carpates
et l’Oural.
• Les plaines :
Une plaine est une vaste zone plate. Une plaine
peut aussi être appelée bassin. Il y a six grandes
plaines au Europe.
• Les fleuves :
Un fleuve est un large cours d’eau qui se jette
dans la mer. En Europe, les plus grands fleuves
sont : le Rhin, le Danube et la Loire.

