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GÉOGRAPHIE
Carte d'identité de l'Europe (01)
Situation :
-

L’Europe est située dans l’hémisphère nord de la terre
- au nord de l’Afrique, séparée par la mer Méditerranée
à l’ouest de l’Asie, séparée par les Monts Oural et la mer Caspienne
et l’Europe est bordée à l’ouest par l’Océan Atlantique.

L’Europe s’étend sur près de 3 500 km d’est en ouest, et sur 4 000 km du nord au
sud. Sa superficie est de 10 400 467 km2 (Russie européenne) 23 783 783 km2 (Russie
entière comprise)

Superficie :
Après l'Océanie, le Vieux Continent, avec ses 10,5 millions de km², est le plus petit
continent.

Relief :
Les plaines constituent 60 % de l'Europe et seulement 1 % du territoire se trouve
au-dessus de 2000 m. Les principales plaines sont la Plaine Russe, la Grande Plaine du
nord et le Bassin Parisien.
Les Alpes constituent le massif montagneux le plus important.
Le relief montagneux comprend également les Pyrénées, les Apennins, les Carpates, les
Alpes de Transylvanie, les Balkans, les Alpes Dinariques, le Caucase et la chaîne
scandinave.
Les points culminants de l’Europe sont le Mont Elbrouz, dans la chaîne du Caucase, qui
culmine à 5 642 mètres, et le Mont Blanc (4 808 m) dans les Alpes.
L’Oural, situé à l’est de l’Europe, marque la limite géographique du continent.

Hydrographie :
Mers bordières (du nord au sud) : Océan Glacial Arctique, Océan Atlantique, Mer du
Nord, Mer Baltique, Mer Noire, Mer Caspienne, Mer Méditerranée.
Mers secondaires : Mer de Barents, Mer Blanche, la Manche, Mer Tyrrhénienne, Mer
Adriatique, Mer Ionienne, Mer Egée
Principaux fleuves : le Danube, la Volga, le Dniepr, le Rhin, le Rhône…
Les fleuves européens se jettent principalement dans la mer Caspienne, la
Méditerranée, l'océan Glacial Arctique et l'Atlantique. Le plus long est la Volga.

Climat :
L'Europe appartient à la zone tempérée :
- à l'ouest, le climat est plus spécifiquement océanique : humide et modérément
chaud.
- l'Europe Centrale et l'Europe de l'Est ont un climat continental (forte amplitude
thermique et peu de précipitations)
- l'Europe du Sud possède un climat méditerranéen (été chaud et sec, hiver
humide avec des vents forts).

