
Prénom : ……………………………………… Date : …………………………………………………………...............………… 
 

 

GÉOGRAPHIE 
Cartes de l'Europe (E - 03) 

 

• Entoure la (les) bonne(s) réponse(s) : 
1./ Quelle est la superficie de l’Europe ? 
 

1 million de km²  10 millions de km²  100 millions de km²  500 millions de km² 
 

2./ Quel est le point culminant du continent européen ? 
 

 Le pic d’Aneto   Le mont Blanc   Le Mont Elbrouz  
 

3./ Le mont Blanc se trouve dans le massif … 
 

des Pyrénées  des Carpates  des Alpes  des Monts Oural 
 

4./ Dans quel(s) pays trouve-t-on aujourd'hui des volcans actifs ? 
 

En Italie  En Irlande  En France  En Islande 
 

5./ Quelle chaîne de montagnes sépare la mer Noire de la mer Caspienne ? 
 

les Pyrénées  les Alpes  le Caucase  les Carpates 
 

6./ Quel est le climat dominant dans l'est de l'Europe ? 
 

Océanique  Méditerranéen  Continental  Polaire 
 

7./ Quel est le climat dominant dans le sud de l'Europe ? 
 

Océanique  Méditerranéen  Continental  Polaire 
 

8./ Les vents dominants en Europe proviennent de quelle direction ? 
 

Nord  Sud  Est  Ouest 
 

9./ La ville de Stockholm est située dans quelle zone climatique ? 
 

Océanique  Méditerranéenne  Continentale  Polaire 
 

10 ./ La ville de Madrid est située dans quelle zone climatique ? 
 

Océanique  Méditerranéenne  Continentale  Polaire 
 

• Réponds par vrai ou faux : 
 

- L’Europe est le plus grand des continents. VRAI  FAUX 
 

- Le mont Elbrouz se situe dans la chaîne du Caucase.     VRAI  FAUX 
 

- Les Pyrénées séparent la France et l'Italie. VRAI  FAUX 
 

- Le Portugal a un accès direct à la mer Méditerranée. VRAI  FAUX 
 

- Une partie de l’Europe se situe dans la zone polaire antarctique. VRAI  FAUX 
 

- Le climat le plus froid d’Europe est le climat méditerranéen. VRAI  FAUX 
 

- Rome est située en zone climatique continentale.       VRAI  FAUX 
 

- La sierra Nevada est soumise au climat de hautes montagnes.       VRAI  FAUX 
 


