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Histoire-géographie
L‘Amérique

L‘Amérique est le deuxième plus grand continent de notre Terre. Souvent on l‘appelle également 
le „double continent“. L‘Amérique est divisée en sous-continents : L‘Amérique du Nord, l‘Amérique 
Centrale et l‘Amérique du Sud. L‘Amérique Centrale est le „pont terrestre“ entre le Nord et le 
Sud.

Belize Belmopan
Costa Rica San José
Guatemala Guatemala
Honduras Tegucigalpa
Nicaragua Managua
Panama Panama
Salvador San Salvador

L‘Amérique du Nord est la partie la plus au nord du continent Amérique. 
Ensemble avec le Groenland, l‘Amérique Centrale et les Caraïbes, ils ont 
une superficie totale d‘env. 24.930.000 km² et comptent env. 530 Millions 
d‘habitants. L‘Amérique du Nord est constitué du Groenland (Territoire au-
tonome du Danemark), du Canada, des USA, du Mexique, des Bermudes (ter-
ritoire autonome du Royaume-Uni) et de St Pierre et Miquelon (français).

La découverte de l‘Amérique (par les Européens)
Au début du 15ème siècle, les Européens cherchèrent une route maritime vers l‘Inde. Christoph 
Colomb a tenté sa chance en août 1492 en prenant le large avec 3 bateaux. En octobre il atteint 
les Bahamas. Jean Cabot (ou John Cabot)  est le 1er à atteindre le continent américain. Le nom a 
été attribué d‘après Amerigo Vespucci qui fut le 1er a considéré l‘Amérique comme un continent. 

Les montagnes les plus importantes de cette partie Ouest de l‘Amérique du 
Nord sont la chaîne de montagnes de l‘Alaska, des Rocheuses, 
les Cordillières et la Sierra Madre.
A l‘Est de l‘Amérique du Nord, on trouvera les Appalaches. 
Entre les Appalaches et les Rocheuses se trouvent les Grandes Plaines (Great Plains). Les 5 plus 
grands lacs  du Monde se trouvent entre les USA et le Canada sont de la dernière ère glaciaire.  
Le Lac Supérieur étant le 2ème plus grand du Monde avec mit 82.000 km². 
L‘Amérique Centrale n‘est pas un continent à part entière car il fait partie de l‘Amérique du Nord.
Il relie le Nord et le Sud de l‘Amérique. On y trouve le Canal du Panama. Il s‘agit d‘une voie d‘eau 
artificielle (81,6 km de long) qui relie l‘Atlantique au Pacifique. Les états de l‘Amérique Centrale 
(sans les Caraïbes) sont :

L‘Amérique du Sud couvre une superficie de 17,8 Mio. km² et compte 
env. 400 Millions d‘habitants. Plus de la moitié est une zone tropica-
le. 16 pays constituent l‘Amérique du Sud. La plus haute chaîne de 
montagnes de l‘Amérique, la Cordillière des Andes, est également la 
plus longue de notre Terre. Le plus haut sommet des Amériques est 
également situé au Sud (Aconcagua 6962 m). Entre la côte Pacifique 
et les Andes on trouve le désert d‘Atacama. On y trouve également 
le 2ème fleuve le plus long du Monde (6448 km), l‘Amazone, qui prend 
sa source au Pérou et se jette dans l‘Atlantique.
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1. En combien de parties est divisé l‘Amérique ?

2. En quelle année les Européens ont-ils découvert l‘Amérique ?

3. Nomme les pays qui constituent l‘Amérique du Nord.

4. Qu‘est-ce que la Canal de Panama ?

6. Que sont les Andes et où se trouvent-elles ?

L‘Amazone prend sa source dans ce pays.

1.

Désert entre le Pazifique et les Andes.

6.

Qui a découvert l‘Amérique ?
5.

7.

2ème continent du Monde ?
2.

8.
Plus hautes montagnes d‘Amérique.

9.
Montagnes à l‘Est de l‘Amérique du Nord

3.

10.

Région que l‘on trouve entre les 
Appalaches et les Rocheuses.

 
4.

11.
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Teste tes connaissances sur l‘Amérique !


