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Fiche documentaire : l’Asie 

	

	

Le climat de l’Asie est partagé en 4 
zones : 

- L’Asie des moussons (est et sud du 
continent) où il fait toujours chaud et pleut 
beaucoup. 
- L’Asie des montagnes (centre du 
contient) où il fait froid à cause de 
l’altitude. 
- L’Asie froide (nord du continent), proche 
du cercle polaire Arctique. 
- L’Asie sèche (ouest du continent)      
qui est un milieu désertique. 

	

Le climat : 

La nourriture en Asie est délicieuse mais inutile de 

chercher du fromage car il n’y en a pas ! A la place, 

on mange du tofu, un aliment à base de lait de soja. 

Les Asiatiques sont friands de poisson et de riz. Dans 
certains pays, comme en Inde, on raffole d’une épice un 

peu relevée : le curry.  Les Asiatiques mangent avec 

des baguettes en guise de couverts.	

La nourriture : 

	

	

	
 

La végétation : 
Les paysages d’Asie sont très variés : de plaines désertiques aux 
forêts très denses, de deltas surpeuplés aux hautes montagnes. 

Le climat humide de l’Asie du sud-est est idéal pour la riziculture.  
Le riz y pousse dans des champs inondés appelés rizières. 

L’Asie est le plus grand de tous les continents.  
Il est aussi le plus peuplé. 

C’est en Asie que se trouve le point le plus haut 
du monde : l’Everest dans la chaîne de montagnes 
de l’Himalaya mais aussi la région continentale 
la plus basse : la mer Morte qui est un lac d’eau 
salée partagé entre Israël, la Jordanie et la 
Palestine. 
C’est également en Asie que l’on trouve le point de 
terre émergée le plus loin de tout océan. 
C’est le continent de tous les records !  

L’Everest 

La mer Morte est si salée 
que tout le monde flotte. 

Désert de Gobi	

La mousson	

Récolte du riz	


