 L’Europe hydrographique :

 Recherche les longueurs des différents fleuves européens, et note-les dans le
tableau ci-dessous :
Colorie en jaune les fleuves français et en bleu les 3 plus
longs d’Europe.
Guadalquivir
Ebre
Seine
Tamise
Oder
Dniepr

657 km
928 km
777 km
346 km
854 km
2 290 km

Tage
Garonne
Rhône
Rhin
Vistule
Don

1 006 km
647 km
812 km
1 230 km
1 047 km
1 950 km

Douro
Loire
Pô
Elbe
Danube
Volga

897 km
1 013 km
652 km
1 091 km
3 020 km
3 700 km

 Surligne en bleu les fleuves qui mesurent plus de 2 000 km et range les dans l’ordre
croissant :
1
Volga – 2 700 km
2 Danube – 3 020 km 3 Dniepr – 2290 km
 Comment s’appelle l’océan situé au nord de l’Europe ?

L’océan Glacial Arctique

 Le relief en Europe :

 Colorie la carte en t’aidant de la légende et rempli le tableau ci-dessous :
Nom du sommet Hauteur (m)
Elbrouz
5 642 m
Mont Blanc
4 810 m
Pic d’Aneto
3 404 m
Gran Sasso
2 914 m
Tatra
2 655 m
Galdhopiggen
2 469 m

Chaîne de montagnes
Caucase
Alpes
Pyrénées
Apennins
Carpates
Jotunheimen

Position géographique (nord, sud, …)

Sud-Est
Centre-Ouest
Sud-Ouest
Sud
Centre
Nord

 Complète la trace écrite sur les limites de l’Europe géographique :
L’Europe est l’un des six continents du globe. Ses limites sont :
- l’océan Atlantique à l’Ouest.
- l’océan Glacial Arctique au Nord.
- La mer Méditerranée, la mer Noire et le Caucase au Sud.
- L’Oural (chaîne de montagne en Russie) à l’Est.

Le climat en Europe
 Replace, en traçant une flèche, les différents paysages en lien avec les climats :

Trace écrite sur le climat
Le climat tempéré est un type de climat. Il est caractérisé par les
fortes variations de températures au cours de l'année. Ces
variations de températures déterminent les saisons thermiques
(hiver, printemps, été, automne). On le rencontre dans la zone
tempérée, dans les hémisphères nord et sud.
Les climats océanique, continental et méditerranéen sont des
nuances du climat tempéré.

Le climat continental est le climat qui règne dans les régions
situées loin de la mer. C'est un climat qui présente de grands
contrastes de températures. Les précipitations sont peu
abondantes.
Le climat continental présente une forte amplitude thermique. Elle
est de 22°C à Varsovie et de 33°C à Kazan en Russie. Les étés sont
chauds, précoces mais souvent courts. Les hivers sont très froids,
commencent tôt et durent longtemps. Les saisons intermédiaires
(automne et printemps) sont réduites, on passe très rapidement de
l'hiver à l'été et inversement. Il fait si froid que souvent les cours
d'eau et les lacs sont gelés sur une forte épaisseur et peuvent
alors êtres franchis sans pont. Le froid hivernal est dû à l'invasion
par l'air polaire engendré sur la banquise arctique. La chaleur
estivale est due à la rapidité avec laquelle le sol se réchauffe et à
l'absence de l'effet adoucissant de l'air maritime du fait de
l'éloignement.

Le climat polaire est un type de climat qu'on rencontre dans les
régions arctiques et antarctiques. Il fait très froid toute l'année.
Le mois le plus chaud est souvent voir toujours sous les 10°C. Il ne
permet aucune agriculture, de ce fait la présence humaine y est
très limitée.
Le climat montagnard est un climat qui se rencontre dans les
régions montagneuses. Il se caractérise par des hivers froids et
des étés frais et humides.
Les températures et les précipitations du milieu montagnard sont
proches de ceux des plaines voisines, mais les températures sont
plus faibles, et les précipitations augmentent au moins jusqu'à une
certaine altitude.
Le climat méditerranéen est un type de climat tempéré qu'on
rencontre dans le sud de la France sur les côtes de la
Méditerranée. On le rencontre aussi ailleurs dans le monde. Il est
caractérisé par une quasi-absence de gel en hiver et des étés
chauds et secs. C'est le climat le plus chaud d'Europe. On le trouve
partout autour de la Méditerranée d'où son nom.
Les précipitations sont regroupées sur de courtes périodes, avec un
hiver plutôt humide et doux. Les étés sont chauds et arides.
Le climat océanique se rencontre surtout sur les côtes atlantiques
de l'Europe, associé au Gulf-Stream.
Dans ce climat l'amplitude thermique est faible (une dizaine de
degrés maximum). Les températures moyennes maximum ne sont
pas très élevées (sept degrés à Valentia en Irlande). Les hivers
sont doux et les étés sont tièdes. Les dépressions accompagnées de
pluies sont très fréquentes. Le vent est de direction dominante
ouest. Les précipitations sont abondantes (de 800 à 1500 mm) et
avec un maximum de saison froide. L'humidité prend des formes
variées : brumes, crachin, bourrasques... Ce climat peut aussi avoir
une température moyenne entre 8 et 15 degrés Celsius.

 Sur chaque carte, relie le diagramme du climat à la ville correspondante :

 A l’aide des cartes et diagrammes, complète les informations manquantes du tableau :
T° moyenne de
janvier

T° moyenne de
juillet

Précipitations
annuelles

Berlin

- 0,5°C

19,4°C

556 mm

Berne

- 1,8°C

15,3°C

957 mm

Lisbonne

10,8°C

22,2°C

708 mm

Madrid

4,9°C

24,7°C

430 mm

Moscou

- 9,9°C

19,0°C

575 mm

Continental

Nicosie

10,6°C

28,1°C

339 mm

Méditerranéen

Paris

3,5°C

18,7°C

647 mm

Tempéré
océanique

Reykjavik

- 0,4°C

11,2°C

805 mm

Polaire

Vienne

- 1,4°C

19,9°C

660 mm

Tempéré
continental

Villes

 L’Europe des populations

Climat
Tempéré
continental
Tempéré
océanique
Tempéré
océanique
Tempéré
continental

 Colorie la carte en t’aidant de la légende et réponds aux questions suivantes :
-  Où sont les zones de fortes densités ?
Les régions les plus peuplées d’Europe se situent au centre-ouest du continent, le long des
côtes et autour des grosses agglomérations.
-  Où sont les zones de faibles densités ?
Les régions les moins peuplées d’Europe se situent dans les zones froides du Nord et de l’Est
de l’Europe, ainsi que dans les zones de montagnes (Alpes, Carpates, Balkans, Caucase, centre
de l’Espagne et de la France)
Pour parler du coeur économique de l’Europe, on parle souvent de la “banane européenne” ou
“Mégalopole” qui se situe sur un espace de forte densité.
 Replace-là sur la carte de l’Europe des populations :

-



Rempli les informations de ces agglomérations :

Villes
Berlin

Population

Densité

Superficie

3 439 132 hab.

3 856,31 hab./km²

891,82 km²

827 825 hab.

6 518 hab./km²

8 384 ha = 83,84 km²

Madrid

3 213 271 hab.

5 293,69 hab./km²

607 km²

Moscou

14 744 150 hab.

13 639 hab./km2

1 081 km2

Paris

2 193 030 hab.

20 807 hab./km²

105,40 km²

Vienne

1 697 982 hab.

4 045 hab./km²

414,89 km²

Lisbonne

 Lexique :
- Diagramme : représentation graphique des variations d’une grandeur, d’un phénomène.
- Agglomération : ensemble constitué par une ville et ses banlieues.
- Densité : le nombre moyen d’habitants sur une superficie d’1 km².
- Superficie : mesure d’une surface.

 Sources :
- Diagrammes et courbes de températures
- Encyclopédie en ligne Wikipédia (photos)

- Logiciel Edidoc Géographie Cycle 3

 Prolongation :
- Possibilité d’un travail en individuel pour fabriquer des cartes d’identité des plus grandes villes d’Europe.

