
L’Europe (1), page 1 

 

 

1. La carte de l’Europe 
 

 En t’aidant de la carte au tableau, complète la carte suivante : 

 colorie les mers et l’océan en bleu pale, 

 écris le nom des mers et de l’océan au bon endroit en bleu, 

 colorie les massifs montagneux en vert clair, 

 écris le nom des massifs montagneux en vert 

 trace les limites de l’Europe en rouge 

 

Document A : Carte physique de l’Europe  

 

Quels massifs montagneux forment des frontières physiques de l’Europe ? 
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2. L’Europe dans le monde 
 

Observe ce tableau :  

 
Document B : Comparaison des continents 

 

Quel continent a la superficie la plus importante ? 

 
 

Quel continent est le plus peuplé ? 

 
 

Quel continent comporte le plus de pays ? 

 
 

3. L’Europe Historique 
 

 
Document C : L’enlèvement d’Europe 

mosaïque trouvé à Byblos 

Le mot « Europe » vient de la mythologie grecque. 

Zeus, le roi des dieux, métamorphosé en taureau, enleva 

la princesse de Tyr, Eurôpé (« celle qui voit loin ») pour 

l’emmener ente, une île de la Méditerranée. 

Les Grecs utilisèrent le mot « Europe » pour la première 

fois au Vème siècle avant J-C pour désigner les terres 

qu’ils découvraient peu à peu au nord du bassin 

méditerranéen. 
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Document D : Dessin de Plantu, 1992 

 
 

D’où vient le nom « Europe » ? 

 
 

Que représente chaque étape du dessin de Plantu ? 
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Copie la leçon : 

 

 
 

En plus de cette leçon tu dois : 

  

 connaitre le nom et placer sur une carte les mers et océans qui entourent l’Europe : 

- Océan Atlantique 

- Océan Arctique 

- Mer Méditerranée 

- Mer Noire 

- Mer Caspienne 

- Mer du Nord 

 

 connaitre le nom et placer sur une carte les massifs montagneux :  

- Les Alpes 

- Les Pyrénées 

- Les monts Oural 

- Le Caucase 
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L’Europe est un petit continent limité à l’ouest par 
l’Océan Atlantique, au sud par le Mer Méditerranée et au 
nord par l’Océan Arctique. Les limites à l’est sont plus 
floues car ce sont des limites terrestres.  

Les pays européens partagent une culture commune 
héritée de l’Histoire ainsi que des valeurs communes comme 
les droits de l’Homme et la démocratie. 

L’Europe a connu de nombreuses guerres mais l’Ouest 
de l’Europe connaît depuis 1945 une grande période de 
pays. 

 
En plus de cette leçon tu dois : 

  

 connaitre le nom et placer sur une carte les mers et océans qui entourent l’Europe : 

- Océan Atlantique 

- Océan Arctique 

- Mer Méditerranée 

- Mer Noire 

- Mer Caspienne 

- Mer du Nord 

 

 connaitre le nom et placer sur une carte les massifs montagneux :  

- Les Alpes 

- Les Pyrénées 

- Les monts Oural 

- Le Caucase 

 


