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Qu’est ce que l’Europe ? 

Qu’est ce que l’Europe ? 

❶ Quelles sont les limites de l’Europe à l’ouest, au sud et au nord ? 

❷ Quelle limite n’apparaît pas nettement ? 

Doc. 1 Les formes de reliefs en Europe 

❸ Dans quelle partie du continent euro-

péen ce paysage se trouve-t-il ? 

❹ Décris ce paysage. 

Doc. 2 Paysage suédois 



Doc. 3 La côte Atlantique (Angleterre, Royaume uni) 

❺ Situe ce paysage sur une 

carte et décris-le. 

Doc. 4 La côte de l’île de Samos (Grèce) 

❻ Situe ce paysage sur le Doc. 1. 

❼ Par quelle mer est-il bordé ? 

❽ Décris ce paysage. 
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Y a-t-il une civilisation européenne ? 

❶ Quels sont, pour Paul Valery, les trois 

« influences » culturelles communes aux 

peuples européens ? 

❷ A quelle grande période historique 

appartiennent ces trois « influences cul-

turelles » ? 

❸ A quelle « influence » culturelle ce 

monument appartient-il ? Aide-toi du 

Doc. 1. 

❹ Connais-tu d’autres monuments 

qui ressemblent à celui-ci ? Si oui, cite

-les. 

Doc. 1 

Doc. 2 Le temple grec de Ségeste (Sicile, Italie) 

❺ A quelle religion cette église appar-

tient-elle ?  

❻ Quel détail te permet de le savoir ? 

❼ Connais-tu d’autres religions pré-

sentes en Europe ? Lesquelles ? 

Doc. 3 Un église du XIVe siècle (Roumanie) 



Doc. 4 L’histoire de l’Eu-

rope vue par Plantu (1992) 

❽ Que montre le dessinateur Plantu dans ce des-

sin ? 

❾ Quels sont les trois grands conflits représentés sur 

ce dessin ? 

❿ A quoi la dernière vignette correspond-elle ? 

➀ Quels sont les droits de l’homme garantis par ce texte ? 

➁ Quelles valeurs les états signataires partagent-ils ? 
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Ce que je dois savoir. 

 Les limites de l’Europe 
 

L'Europe est un petit continent qui représente à peine 7% des terres émergées de 

notre planète. Ses limites sont visibles à l’ouest (océan Atlantique), au sud (mer Médi-

terranée) et au nord (océan Arctique). Elles sont beaucoup plus floues à l’est : une pe-

tite chaîne montagneuse, l’Oural, sépare l’Europe de l’Asie. 

L'Europe est composé de 47 états. Certains se sont constitués au Moyen Age (France, 

Espagne, Royaume-Uni), d’autres au XIXe siècle (Italie, Allemagne), d’autres plus tard 

(Autriche et Hongrie en 1919, éclatement de l’URSS et de la Yougoslavie en 1991). 

 Une histoire commune 
 

Les pays européens ont une histoire très ancienne dont on retrouve les traces aujourd’hui 

dans les monuments. Les courants artistiques se sont influencés les uns les autres au 

cours de leur histoire : on retrouve des monuments de même style à travers toute l’Eu-

rope. 

Les peuples européens partagent une culture commune, à travers la religion chrétienne 

qui a façonné les mentalités, et des valeurs communes, comme les droits de l’homme et 

la démocratie. 

 Un espace chargé d’histoire 
 

L’Europe a connu de nombreux conflits au cours de son histoire, qui ont profondément 

modifié les territoires. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les pays de 

l’Europe de l’ouest ont connu une grande période de paix qui a permis la création et le 

développement de L’Union européenne.  



D’où vient le mot « Europe » ? 

Le mot « Europe » provient d’un mythe de 

l’antiquité grecque. Zeus, le roi des dieux, 

métamorphosé en taureau, enleva la prin-

cesse de Tyr, Eurôpé (« celle qui voit loin ») 

pour l’emmener en Crête, une île de la médi-

terranée. Les grecs utilisèrent le mot 

« Europe » pour la première fois au Ve siècle 

avant J-C pour désigner les terres qu’ils dé-

couvraient peu à peu au nord du bassin mé-

diterranéen. 

Pourquoi la limite de l’Oural 

Pourquoi cette chaîne de montagne peu 

élevée (moins de 1500m d’altitude) est-

elle la limit du continent européen ? Parce 

qu’au XVIIIe siècle, le Tsar de Russie, Pierre 

le Grand, attiré par l’Europe occidentale, 

a fait inscrire l’Oural sur ses cartes. Il mar-

quait ainsi l’appartenance d’une partie 

de l’immense territoire russe au continent 

européen. 

Le rocher de Gibraltar 

Le continent européen n’est séparé que 

par un détroit de 13 km de large entre le 

Maroc et le sud de l’Espagne. Le rocher 

de Gibraltar marque cette limite. Territoire 

britannique depuis 1830, il est le passage 

obligé entre l’océan Atlantique et la mer 

Méditerranée. 

En savoir plus sur l’Europe 

Pierre Paul Rubens (1577-1640)

L’enlèvement d’Europe 

Rivière Petchora dans les montagnes de l’Oural (Russie) 

Gibraltar 


