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GÉOGRAPHIE 
La Terre -  Questions (03 - C) 

 

• Quel est le plus grand des continents ? 
 

Amérique  Afrique  Europe  Asie  Océanie 
 

• Quel est le plus petit des continents ? 
 

Amérique  Afrique  Europe  Asie  Océanie 
 

• Quel est le seul continent qui ne se trouve que dans l’hémisphère nord ? 
 

Amérique  Afrique  Europe  Asie  Océanie 
 

• Quelle est la superficie de l’Europe ? 
 

10 millions de km²  10 000 km²  7 %  5 642 m  14 millions de km² 
 

• Quel est le point le plus haut de l'Afrique ? Quelle est son altitude ? 
 

Le point le plus haut de l'Afrique est le Pic Uhuru qui culmine à 5 895 m. 
 

• Quel est le point le plus haut de l'Amérique ? Quelle est son altitude ? 
 

Le point le plus haut de l'Amérique est le Mont Mac Kinley qui culmine à 6 187 m. 
 

• Quel est le nom de l’océan qui borde l’Europe à l'ouest ? 
 

L'océan qui borde l'Europe est l'océan Atlantique. 
 

• Quel est l’océan le plus grand ? Quelle est sa superficie ? Quels sont les continents 
qui l’entourent ? 

 

L'océan le plus grand est l'Océan Pacifique. Il mesure 175 000 000 de km². Il borde 
l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. 

 

• La côte ouest de la France est baignée par un Océan. Lequel ? 
 

L'océan Atlantique baigne la côte ouest de la France. 
 

• La côte sud de la France est baignée par une mer. Laquelle ? 
 

La Mer Méditerranée baigne la côte sud de la France. 
 

• Sur la carte ci-jointe indique en t’appliquant : 
- l’équateur 
- les tropiques et les cercles polaires 
- les hémisphères 
- les 5 continents 
- les 5 océans 
- la France 
- l’Everest 
- la mer Méditerranée, la Manche 
- ... 


