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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Histoire-géographie
Les montagnes d‘Europe

Les Alpes, les Pyrénées, les Apennins, les Carpates et l‘Oural sont les cinq plus grandes chaînes 
de montagnes en Europe. Le sommet le plus haut est dans les Alpes, le Mont-Blanc qui culmine à  
4810 m.

Les Alpes 
S‘étendent à travers 8 pays d‘Europe : La France, Monaco, l‘Italie, 
la Suisse, le Liechtenstein, l‘Allemagne, l‘Autriche et la Slovénie. 
Les Alpes forment une barrière de 1200 km de long et jusqu‘à 250 
km de large entre la Méditérranée et le Danube.

Les Pyrénées
Sont une frontière naturelle entre la France et l‘Espagne. Cette chaîne mesu-
re 430 km de long et s‘étendent depuis la mer Méditerranée (Cas de Creus) 
jusqu‘à l‘Atlantique (golfe de Gascogne). Ils abritent également la principauté 
d‘Andorre. Le sommet le plus haut est le Pic d‘Aneto qui culmine à 3404 m.

Les Apennins
C‘est une chaîne de montagne qui parcourent sur 1000 km l‘Italie du 
nord au sud. Le point culminant est le Corno Grande, dans le massif 
du Gran Sasso dans les Abruzzes avec ses 2912 m d‘altitude. Grâce 
à ses nombreux parcs, la faune et la flore sont bien préservés. 

Les Carpates
Les Carpates sont la principale chaîne de montagnes de l‘Europe Centrale. Elles culminent à 2655 
m au mont Gerlachovsky en Slovaquie. Elles s‘étendent sur les territoires de l‘Autriche, de la Slo-
vaquie, de la Pologne, de la République Tchèque, de la Hongrie, de l‘Ukraine, de la Roumanie et de 
la Serbie.

L‘Oural
L‘Oural forme la frontière entre l‘Europe et l‘Asie. Elle s‘étire sur plus de 2000 km. Le sommet le 
plus haut est le Mont Narodnaïa avec 1895 m d‘altitude. 

1. Chaîne de montagnes en Italie.

2. Sommet culminant en France.

3. Frontière entre l‘Europe 
et l‘Asie.

4. Frontière entre Espagne et France.

5. Mont culminant en Slovaquie.
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