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Culture Générale
Notre Terre

Depuis le Soleil, notre Terre est la 5ème plus grosse planète. Elle a un diamètre d‘env. 12.700 
km. Ses principaux composants sont l‘azote, l‘oxygène, l‘argon, le dioxyde de carbone et le néon. 
Sur notre Terre se trouvent 7 continents : L‘antarctique, l‘Amérique du Nord, l‘Amérique du Sud, 
l‘Europe, l‘Asie, l‘Afrique et l‘Océanie.

Sur la page suivante, tu peux voir les 7 continents regroupés sur 6 car les avis diffèrent.
Classe les différents énoncés dans les cases correspondantes !
(Le travail est facilité si tu découpes les affi rmations et tu les colles aux endroits corrects.)

Tu habites sur cette partie de la Terre.

Ce continent a la plus petite superfi cie.

Le célèbre lieu de carnaval, Rio de Janeiro, s‘y trouve.

Le plus long fl euve (Nil) se trouve sur ce continent.

Il n‘y a presque pas d‘habitants sur ce continent.
C‘est le continent a la plus grand superfi cie.

La plus grande île (Groenland) fait partie de ce continent.

Le plus grand désert (Sahara) est situé sur ce continent.

Sur cette partie de la Terre, on cultive le plus de riz.

Il s‘agit du continent le plus froid.

Le plus chaud de tous les continents.

Sur ce continent vivent les personnes les plus pauvres.

Le canal de Panama se situe sur ce continent.

Sur ce continent se trouve la Cité du Vatican.

Sur ce continent se situe la Great Barrier Reef, lieu rêvé de tous les plongeurs.

Ici vivent le plus grand nombre de pingouins.

L‘Oural délimite ce continent avec l‘Europe.
Presque toute sa superfi cie est recouverte de glace.

Au sud de ce continent se trouve l‘Afrique.

Sur ce continent se trouve le pays d‘origine des kangourous. .

Les habitants de ce continent mangent avec des baguettes.
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