
JE RETIENS
Sur le planisphère, je sais situer les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Chine, le Japon et la Russie. 

Sur la carte d’Europe, je sais situer la France et ses voisins : la Belgique, l’Allemagne,
. 

Je sais également situer la Russie et le Royaume-Uni.

B

3 Écris l’abréviation du nom de quelques pays en t’aidant des indications.

a. Colorie en rouge la France.

b. Situe également ses voisins : Espagne (E), Italie (I) Allemagne (A) et Belgique (B).

c. Le Royaume-Uni (RU) est une grande île au nord de la France.
La Russie (R) est un immense pays à l’est de l’Europe : il déborde même de l’Europe sur l’Asie. 
La Grèce (G) forme une pointe dans la mer Méditerranée, à l’est de l’Italie. 
La Pologne (P) est un vaste pays à l’est de l’Allemagne.

4 Indique par une croix quelques pays dont tu sais qu’ils font partie de l’Union européenne.

L’EuropeSITUER QUELQUES PAYS
DANS LE MONDE
Date : 

A

1 Sur le planisphère, indique par un point l’endroit où tu vis.

2 Écris sur les pays en blanc l’abréviation de leur nom en t’aidant des indications.

a. Les États-Unis (EU) se trouvent en Amérique du Nord, au sud du Canada. Au sud des
États-Unis se trouve le Mexique (M). Le Brésil (B) se trouve à l’est de l’Amérique du Sud.

b. L’Algérie (A) est le plus vaste État du nord de l’Afrique. La République démocratique
du Congo (RDC) est le plus vaste pays d’Afrique centrale.

c. L’Inde (I) forme une pointe dans l’océan Indien. La Chine (C) est un vaste pays au nord-est
de l’Inde. Le Japon (J) est une série d’îles au nord-est de la Chine.

d. La Russie (R) est le plus vaste pays du monde. Elle se trouve au nord de l’Europe et de l’Asie.

e. L’Australie (Au) est une immense île d’Océanie.
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