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GÉOGRAPHIE
Cartes de l'Europe - Questions (01 - C)
•

Complète le tableau suivant :
Principales mers

Massifs de montagnes

Plaines

La Mer Méditerranée
La Mer du Nord
La Mer Baltique
La Mer de Norvège
La Mer d'Irlande
La Manche
La Mer Adriatique
La Mer Noire
...

Les Alpes
Le Caucase
Le Massif Central
Les Pyrénées
Le Massif Scandinave
Les Apennins
Les Carpates
...

La plaine d'Allemagne du
Nord
La plaine de Pologne
La plaine de Hongrie
Le plateau lacustre de
Finlande
...

•

Vrai ou faux ? (Entoure la bonne réponse)
- Le Caucase est entre la Mer Noire et la mer Caspienne.

VRAI

FAUX

- L'essentiel de l'Europe est constitué de hautes montagnes.

VRAI

FAUX

- L'essentiel de l'Europe est soumis au climat continental.

VRAI

FAUX

- Le Massif Central est le plus étendu de tous les massifs de montagnes.

VRAI

FAUX

- La Grèce et l'Irlande sont soumises au même climat.

VRAI

FAUX

- Il fait en général plus chaud à Athènes qu'à Helsinki.

VRAI

FAUX

- La plaine de Pologne est soumise au climat océanique.

VRAI

FAUX

- Le climat méditerranéen domine dans le nord de l'Europe.

VRAI

FAUX

- Londres est soumise au climat océanique.

VRAI

FAUX

- Londres est située dans une zone de moyennes montagnes.

VRAI

FAUX

•

Réponds aux questions suivantes :

1./ Quel est le nom du massif de montagnes au nord d'Oslo ?
Le nom du massif de montagnes au nord d'Oslo est le Massif Scandinave.
2./ Quel est le climat dominant à Rome ?
Le climat dominant à Rome est le climat méditerranéen.
3./ Par quel détroit la Mer Méditerranée est-elle ouverte sur l'Océan Atlantique ?
La Mer Méditerranée est ouverte sur l'Océan Atlantique par le détroit de Gibraltar.
4./ Quel est le climat dominant sur les rives qui bordent la Mer du Nord ?
Le climat dominant sur les rives de la Mer du Nord est le climat océanique.
5./ Où peut-on trouver des zones dépressionnaires en Europe ?
On peut trouver des zones dépressionnaires aux Pays-Bas (Rivages Mer du Nord).

