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Les continents
Il y a 6 continents sur la Terre. Le reste est constitué des océans, des mers et des îles. Un continent est une grande étendue continue de terre ferme délimitée par une frontière naturelle ou par
l‘eau. Bien que certains considèrent qu‘il n‘y ait que 4 ou 5 continents, on considère habituellement
qu‘il y en a 6 (voire 7 pour d‘autres). Les continents sont l‘Asie, l‘Amérique, l‘Afrique, l‘Antarctique,
l‘Europe et l‘Océanie. En parlant de 5 continents, l‘Asie et l‘Europe forme l‘Eurasie et en parlant
de 7, l‘Amérique est divisée en 2, avec l‘Amérique du Nord et l‘Amérique du Sud).
L‘Asie est en terme de superficie, le plus grand continent avec env. 44 millions de km² et a env.
4010 millions d‘habitants. Ce qui représentent 60,5 % de la population mondiale. Avec l‘Europe,
l‘Asie forme le continent Eurasie. Il y a 47 pays qui forment l‘Asie.
Le 2ème plus grand continent est l‘Amérique qui a une superficie de 42,8 millions de km² et env.
904 millions d‘habitants soit 13,7 % de la population mondiale. L‘Amérique est souvent divisé en 3 :
Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud.
L‘Afrique a une superficie de 30 millions de km² et env. 950 millions d‘habitants soit 14,2 % de la
population mondiale. Il y a 23 pays en Afrique. C‘est en Afrique que vivent les populations les plus
pauvres et c‘est également le continent le plus chaud de la Terre.
L‘Antarctique a 13,2 millions de km² et seulement 0,004 millions d‘habitants. Il est situé autour
du pôle sud et est entouré par l‘Océan Antarctique. C‘est le continent le plus froid, le plus sec et
le plus venteux et 98 % de sa surface est recouvertes de glace.
L‘Europe a une superficie de 10,5 millions de km² et 733 millions d‘habitants soit 11,1 % de la
population mondiale. Géographiquement l‘Europe est un sous-continent car il forme avec l‘Asie le
continent Eurasie. Il y a 46 pays au total qui forme l‘Europe.
L‘Océanie est le plus petit des continents avec 8,5 millions de km² et 34 millions d‘habitants soit
0,5 % de la population mondiale. Elle inclut l‘Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée et
quelques îles et archipels.
Inscris les continents sur la carte ci-dessous.
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_____________
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