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GÉOGRAPHIE
La Terre - Questions (02 - C)
• Quelles sont les dimensions de la Terre :
- son rayon (la distance qui sépare la surface du centre de la Terre) :
Moins de 5 000 km

12 756 km

40 000 km

Plus de 6 000 km

24 heures

- son diamètre (la distance entre deux points opposés en passant par le centre) :
1 392 000 km

150 millions de km

12 756 km

365 jours et 6 h

40 000 km

Plus de 6 000 km

40 075 km

- sa circonférence (le tour de la Terre) :
50 000 km

12 756 km

400 000 km

• Qu’est-ce que l’équateur ?
L’équateur est une ligne imaginaire, située à égale distance des deux pôles et qui
partagent la Terre en deux hémisphères.
• Qu’est-ce qu’un parallèle ?
Un parallèle est une ligne imaginaire parallèle à l'équateur. Les parallèles permettent
de se repérer sur la Terre.
• Qu’est-ce qu’un méridien ?
Un méridien est une ligne imaginaire qui passe par les deux pôles. Les parallèles
permettent de se repérer sur la Terre.
• Y a-t-il plus d’eau ou plus de terre à la surface de la Terre ?
Il y a plus d'eau que de terre à la surface de la Terre.
• Quelle est la superficie des terres émergées ?
12 756 km

40 000 km

30 % de la surface de la Terre

149 millions de km²

• Quels sont les noms des 5 continents habités ?
l'Afrique

l'Amérique

l'Asie

l'Europe

l'Océanie

l'Indien

l'Arctique

l'Antarctique

• Quels sont les noms des 5 océans ?
l'Atlantique

le Pacifique

• Sur quel continent se trouve le Mont Everest, le sommet le plus haut de la Terre ?
Le Mont Everest se trouve en Asie.

