
L’Asie 

L’Asie	  est	  un continent situé	  principalement	  dans	  l’hémisphère	  nord.	  
C’est	  le plus grand des	  six	  con9nents	  et	  c’est	  aussi	  le plus peuplé,	  avec	  plus	  
de	  4	  milliards	  d’habitants.	  	  
L’Asie	  comprend	  environ 50 pays tels	  que	  :	  la	  Chine,	  la	  Russie,	  le	  Japon,	  	  
l’Inde,	  la	  Corée,	  la	  Thaïlande,	  le	  Viet	  Nam,	  mais	  aussi	  l’Irak,	  les	  Emirats	  Arabes,	  le	  Qatar	  ...	  
Ce	  con9nent	  abrite	  le plus haut sommet du monde : l’Everest,	  situé	  dans	  l’Himalaya,	  il	  
culmine	  à	  8	  848	  mètres.	  
En	  Asie,	  on	  peut	  rencontrer	  plusieurs	  types	  de	  climats	  :	  
• 	  très froid dans	  les	  hautes	  montagnes	  et	  au	  nord	  de	  la	  Russie.	  
• 	  très	  chaud	  et	  humide	  avec	  la mousson (en	  Inde).	  
• 	  très	  chaud	  et	  désertique	  (en	  Arabie	  Saoudite).	  	  	  	  

Quelques	  pays	  d’Asie	  :	  	  

la Chine 
Capitale : Pékin	  (Bejing)	  

Langue parlée : le	  mandarin	  (Ni	  hao	  !)  

Monuments : la	  Muraille	  de	  Chine	  et	  la	  Cité	  
Interdite	  (le	  palais	  impérial). 

Divertissements : le	  tennis	  de	  table,	  le	  
mahjong	  et	  les	  arts	  mar9aux.	  

Spécialité culinaire : le	  riz,	  les	  légumes,	  les	  
bouchées	  à	  la	  vapeur	  et	  le	  thé.	  	  

Célébrité : Jackie	  Chan	  	  

(acteur)	  

l’Inde 
Capitale : New	  Dehli	  

Langue parlée : l’anglais	  et	  l’hindi 

Monuments : le	  Taj	  Mahal 

Divertissement : le	  cricket	  

Spécialité culinaire : le	  thé,	  les	  viandes	  aux	  
épices	  (curry),	  les	  naan	  (pains	  spéciaux).	  

Célébrité : Gandhi 

	  la Russie 
Capitale : Moscou	  

Langue parlée : le	  russe	  	  

(Dobri	  dien	  !)  

Monuments : la	  Place	  Rouge	  et	  le	  Kremlin 

Spécialité culinaire : le	  bortch	  (soupe	  de	  
be\erave),	  le	  caviar.	  

Célébrités : Marc	  Chagall	  (peintre)	  

le Japon 
Capitale : Tokyo	  

Langue parlée : le	  japonais	  (Konitchioua!)  

Monuments : le	  Mont	  Fuji	  et	  la	  tour	  de	  Tokyo 

Divertissements : les	  combats	  de	  sumos	  

Spécialité culinaire : le	  poisson	  cru	  et	  le	  riz	  



Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Quelle est la capitale de la Russie ? 

Dans quel pays puis-je visiter le Taj Mahal ? 

De quel pays la ville de Tokyo est-elle la capitale ? 

Coche la bonne réponse. 
Les combats de sumos sont une tradition de : 

☐	 la Corée	 	 ☐	 la Chine	 	 ☐	 le Japon 

A Moscou, je peux visiter : 

☐	 la Place Rouge	 	 ☐	 le Mont Fuji	 	 ☐	 le Taj Mahal 

En regardant la carte, quel est le plus grand pays d’Asie ? 

☐	 l’Inde	 	 	 	 ☐	 la Chine	 	 	 ☐	 la Russie 

Dans quel pays mange-t-on beaucoup de poisson cru ? 

☐	 au Japon	 	 ☐	 en Russie	 	 ☐	 en Chine 

Dan!quel"ay!d’Asie aimerai#tu $ager ? P%rqu& ? 

Prénom : ................................ 
L’Asie 

vrai ou faux ? 
L’Asie est le plus peuplé des continents.............................................................VRAI     FAUX 
Le plus haut sommet est le Mont Blanc..............................................................VRAI     FAUX 
L’Everest se situe dans l’Himalaya........................................................................VRAI     FAUX 
En Asie, il n’y a qu’un seul climat, froid et sec..............................................VRAI     FAUX 
La Corée et le Viet Nam se trouvent en Asie................................................VRAI     FAUX 



Retrouve les mots suivants dans la grille et entoure-les. 

Prénom : ................................ L’Asie 



Retrouve les mots suivants dans la grille et entoure-les. 

Prénom : ................................ L’Asie 


