GEO 5

Océans et Continents

Les océans et les mers recouvrent environ 70 % de la surface de la Terre. C’est pour cela qu’on
l’appelle « la planète bleue ».
Il y a cinq océans qui communiquent entre eux :
 L’océan Pacifique
 L’océan Atlantique
 L’océan Indien
 L’océan Glacial Antarctique
 L’océan Glacial Arctique
Les mers sont beaucoup plus nombreuses.
Les continents, principalement situés dans l’hémisphère Nord, représentent environ 30 % de la
surface de la Terre.
Il y a six continents :
 l’Afrique
 l’Amérique du nord et du sud
 l’Europe
Qui forment un continent appelé l’Eurasie
 l’Asie
 l’Océanie
 l’Antarctique
Définitions :
Un continent : est une vaste étendue de terre entourée par les océans.
Un océan : est une vaste étendue d’eau salée qui recouvre la terre.
Une superficie : est la mesure d’un espace (son étendue).
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1. Observe ce document.
Répartition des océans
et des continents (En millions de km²)

Calcule :
 La superficie totale des océans est de
……………………… millions de km².
 La superficie totale des continents est de
…………………… millions de km².
 La superficie totale de la Terre est de
…………………… millions de km².

Légende :
 Les océans
 Les continents
Complète par plus ou moins.

 Les continents occupent ………………………….. de superficie que les océans.
 Il y a ………………………… d’océans dans l’hémisphère sud.
 Il y a ……………………….de continents dans l’hémisphère nord
2. Observe ce tableau puis réponds aux questions.
Les continents

Les océans

L’Europe

10

L’Asie

44

L’océan Atlantique

84

L’Amérique

43

L’Afrique

30

L’océan Indien

73

L’Océanie

8

L’Océan Pacifique

165

L’Antarctique

13

L’océan glacial Arctique

13

L’océan glacial Antarctique

26

(Superficie en millions de km²)
 Quel est le plus vaste océan ? ………………………………………………………..
 Quel est le plus petit océan ? ………………………………………………………….
 Quel est le plus grand continent ? ……………………………………………………
 Quel est le plus petit continent ? ………………………………………………………
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