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L‘Asie

L‘Asie est le plus grand continent avec env. 44,6 millions de km² et avec l‘Europe, elle forme le
continent Eurasie. L‘Asie compte env. 4 milliards d‘habitants (60% de la population mondiale).
Une partie de la frontière avec l‘Europe sont les montagnes de l‘Oural. L‘Asie est divisé en plusieurs régions :
• Asie de l‘Est
• Asie du Nord
• Asie Centrale
• Asie de l‘Ouest
• Asie du Sud
• Asie du Sud-Est
Les principaux pays et leur capitale :
Oulan-Bator
Moscou
Pékin (Beijing)
Taipei
Tokyo
Pyongyang
Séoul
Dhâkâ
Thimphou
New-Delhi
Malé
Katmandou
Islâmâbâd
Colombo
Jakarta
Amman
Doha
Beyrouth
Riyad
Ankara
Kaboul
Bichkek
Achgabat
Téhéran
Nicosie
Gaza

Cambodge
Laos
Malaisie
Birmanie
Philippines
Singapour
Thaïlande
Timor Oriental
Viêt Nam
Armeniee
Azerbaïdjan
Bahreïn
Georgie
Irak
Israël
Yémen
Koweït
Oman
Syrie
Emirats Arabes Unis
Kazakhstan
Tadjikistan
Ouzbékistan
Brunei
Hong Kong
Macao

Phnom Penh
Vientiane
Kuala Lumpur
Naypyidaw
Manille
Singapour
Bangkok
Dili
Hanoï
Erevan
Bakou
Manama
Tbilissi
Bagdad
Tel Aviv / Jérusalem
Sanaa
Koweït
Mascate
Damas
Abou Dabi
Astana
Douchanbé
Tachkent
Bandar Seri Begawan
Hong Kong
Macao
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Mongolie
Russie (part. asiatique)
Chine (RPC)
Taiwan (RDC)
Japon
Corée du Nord
Corée du Sud
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Maldives
Népal
Pakistan
Sri Lanka
Indonésie
Jordanie
Qatar
Liban
Arabie Saoudite
Turquie
Afghanistan
Kirghizistan
Turkménistan
Iran
Chypre
Autorités Palestinnienne

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thèmes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.
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L‘Asie
Fleuves et Mers
Le plus long fleuve d‘Asie est le Yangtsé avec 6380 km de long. Il prend sa source au Tibet et débouche dans l‘Océan Pacifique
dans la région de Shanghai.
Autres grands fleuves :
Le Gange : Il circule à travers l‘Inde et le Bangladesh et se jette dans l‘Océan Indien. Il est vénéré par les hindous qui le considère comme un fleuve sacré.
L‘Euphrate et le Tigre : Ils prennent naissance dans les hautes terres enneigés de l‘Anatolie
orientale (Taurus) et les montagnes du Zagros, avant de se déverser dans les basses terres de
Mésopotamie.
Le Léna : Avec plus de 4400 km de long, le Léna est le 7ème fleuve de la planète. Le Léna prend sa
source dans les monts Baïkal à env. 12 kms du lac Baïkal dans un lieu situé à une altitude de 1450
m. situé dans une réserve naturelle de l‘oblast d‘Irkoutsk.
La mer d‘Aral est un lac salé sans écoulement. Elle est partagée entre le Kazakhstan au nord et
l‘Ouzbékistan au sud.
La mer Morte est également un lac salé sans écoulement.
Avec une altitude de -422 m au-dessous du niveau de la mer,
il est le lac le plus bas de la planète.
Le lac de Tibériade (mer de Galilée) avec son eau douce,
est situé à 212 m au-dessous du niveau de la mer. Il est situé au
Nord-Est d‘Israël et est traversé par le fleuve Jourdain et se
jette dans la mer Morte.
Le plus grand, le plus profond, le plus ancien des lacs d‘eau douce que nous avons sur la Terre est
le lac Baïkal.
En terme de superficie, la Mer Caspienne est la plus grande étendue d‘eau fermée du monde. Elle
n‘a pas de lien naturel avec les océans et n‘est appelé „mer“ qu‘en raison de sa taille.
Déserts et montagnes
Le désert du Gobi est une steppe désertique en Asie Centrale. D‘Ouest
en Est, il s‘étend sur plus de 2000 km de long. La plus grand partie de ce
désert est recouvert de roches nues et seulement 3% sont typiques de
la région des dunes. D‘autres grands déserts sont le désert du Karakoum
dans le Turkménistan et le désert Taklamakan (2ème désert de sable
dans le monde).
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En Asie on trouve également les plus hauts sommets du Monde : 14 sommets de plus de 8000 mètres se trouvent dans le massif de l‘Himalaya
dont le Mont Everest (8848m) qui est le plus haut du Monde. A l‘Ouest de
l‘Himalaya se trouve les montagnes du Karakoram avec 8611m d‘altitude.
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Il y a beaucoup de zones climatiques et de paysages différentes en Asie. Du Nord au Sud, les
principales zones sont :
- La toundra : située juste au nord du cercle polaire. Les principaux animaux sont les rennes.
- La taïga : également nommée „forêt boréale“ est principalement une forêt de conifères mais on
y trouve aussi des cultures, de l‘élevage d‘animaux et de la transformation de bois.
- Les prairies et steppes continentales
- Les chaînes de montagnes rocheuses et les paysages désertiques
- Les forêts tropicales humides
- Les régions de mousson tropicale

Teste tes connaissances sur l‘Asie ! Ecris les réponses sur la ligne après.
1. Compte les régions d‘Asie (6).
Asie de l‘Est, Asie du Nord, Asie Centrale, Asie du Sud , Asie de l‘Ouest , Asie du
Sud-Est.
2. Comment s‘appelle le plus long fleuve d‘Asie ? Quelle est sa longueur et où se jette-t-il ?
Yangtsé, 6380 km. Il se jette dans l‘Océan Pacifique.
3. Que sais-tu sur la Mer Morte ?
C‘est un lac salé. Elle est le point le plus bas du globe avec 422 mètres sous le
niveau de la mer
4. Géographiquement, quel est le plus grand lac du Monde ?
La Mer Caspienne.
5. Que peux-tu dire sur le Désert de Gobi ?
C‘est une steppe désertique de l‘Asie Centrale qui s‘étend sur plus de 2000 km.
3% de ce désert sont des dunes, tout le reste ne sont que des roches nues.
6. Quel est le plus haut sommet du monde et dans quelle chaîne de montagnes se trouve-t-il ?
Le Mont Everest, qui se trouve dans la chaîne de l‘Himalaya.
7. Combien de sommets de plus de 8000 mètres existe-t-il dans le Monde ?
Il existe 14 sommets de plus de 8000 mètres.
8. Enumère les principales zones climatiques et paysages d‘Asie :
Toundra, Taïga, prairies ou steppes continentales, forêts tropicales humides,
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régions de mousson tropicale, chaîne de montagnes et paysages désertiques

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

