
 

 

Continents et océans 
• Ouvre ton cahier à une double nouvelle page 

 

 

• Ecris le titre du nouveau chapitre en grand sur la page carreaux et illustre la page 

blanche (dessins, illustrations) 

 

 

 

• Les différents travaux (questionnaires, leçons) seront à la suite de cette double page  
     

 

 

 

 

 



Sommaire Continents et océans 

1. Préparation du cahier pour le nouveau chapitre -> titre et illustrations 

2. En collectif : travail de recherche « carte mentale » et copie de trois définitions  

« Qu’est-ce qu’un continent ? » « Qu’est-ce qu’un océan ? » « Qu’est-ce qu’une mer ? » 

3. Observation de la carte « le planisphère de la Terre », questionnaire et correction 

4. Lecture du document « Continents et océans », questionnaire et correction 

5. Travail sur planisphère : plateau de jeu VELEDA et plateau autocorrectif 

6. Planisphère à compléter individuellement et à coller sur le cahier 

7. Leçon à copier 

8. Test 
 



 

 



Correction carte « le planisphère de la Terre » 

1) Le nom de l’océan, dans le nord de l’hémisphère Nord, est l’océan Glacial Arctique.  

Le nom de l’océan, dans le sud de l’hémisphère Sud est l’Océan Austral.  

Les trois autres océans se nomment : l’Océan Atlantique, l’Océan Pacifique, l’Océan Indien. 

2) Au centre du planisphère, il a deux continents : l’Afrique et l’Europe. 

 A la gauche du planisphère, se trouve l’Amérique.  

A droite du planisphère, et qui couvre l’essentiel, se trouve l’Asie.  

Dans le bas droit du planisphère, se trouve l’Océanie. 



 



Questionnaire « Continents et océans » 

1. De quoi est composée la surface terrestre ? 

2. Quel est le continent qui a les limites les plus nettes ? 

3. Quel est le continent qui n’a qu’une seule étendue de terre ? 

4. Quelle mer sépare l’Europe de l’Afrique ? 

5. Quel est l’océan le plus au sud de l’hémisphère sud ? 

6. De quoi sont composés les océans ? 

 

 

 

 

 



Correction du questionnaire « Continents et océans » 

1. La surface terrestre est composée de continents et d’océans. 

2. Il s’agit du continent américain. 

3. C’est l’Océanie. 

4. C’est la mer Méditerranée. 

5. Il s’agit de l’océan Austral. 

6. Les océans sont composés de mers et de golfes. 

 

 

 

 

 

 



Plateau de jeu « le planisphère – continents et océans » 

Complète au feutre Veleda les continents et océans travaillés dans les exercices du classeur 

 

ANTARCTIQUE 



Plateau de jeu « le planisphère – continents et océans » 

CORRECTION 

 

Glacial Arctique 

Austral 

Pacifique 

Atlantique 

Indien 

Pacifique 

AFRIQUE 

EUROPE 

OCEANIE 

ASIE 

AMERIQUE 

ANTARCTIQUE 



Leçon : Continents et océans 

 

 

 

 


