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Situer et caractériser l’Europe
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Le continent aux pays multiples

Lis le texte puis complète la carte.

• Écris sur la carte le nom des villes citées.

Souligne en rouge les capitales.

• Trace un liseré bleu le long des côtes

puis écris le nom des mers qui bordent

l’Europe.

Envie d’aller à Prague ? Enfourchez votre

bicyclette ! En partant de Paris, ça vous prendra

au minimum trois semaines. Les plus courageux

pourront pousser jusqu’aux abords de la mer

Noire.

Grâce au projet européen Eurovélo, dont

l’ambition est la création d’un réseau pour les

vélos sillonnant les villes et les plus beaux sites

européens, plus de onze circuits devraient voir

le jour dans les années à venir. On rêve déjà :

Copenhague, Venise, Varsovie, Séville, Glasgow,

Athènes !
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Une Europe « unie »

•a Colorie le drapeau européen, puis complète la phrase.

Le drapeau aux _______________________________ étoiles 

est le symbole de ________________________________ .

•b Lis le texte puis nomme et définis les deux blocs économiques de l’Europe.

1. ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Complète le texte avec les mots : Atlantique – cap – Est – Méditerranée – Nord – ouest

– Oural – européenne – petit.

• Située dans l’hémisphère _______________________ , l’Europe est le _______________________

de l’Asie. Ses limites à l’est sont généralement fixées à l’_______________________ ;

celles à l’ouest et au sud, par l’_______________________et la _______________________ .

• Avec 7 % des terres émergées, c’est le plus _______________________ des continents,

mais c’est le troisième foyer de peuplement du monde et le plus développé.

• Cependant, il existe un écart important entre les pays riches de l’Union

_____________________________ , pour la plupart à l’___________________ , et ceux de l’Europe

de l’____________________ .
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Situer et caractériser l’Europe

L’Union européenne (UE), qui regroupe quinze États, est l’un des ensembles les plus

riches de la planète. C’est une puissance agricole, industrielle et technologique. Elle

est dominée par quatre pays : l’Allemagne, réunifiée en 1990 après 45 ans de division,

la France, l’Italie et la Grande-Bretagne.

À l’autre bout du continent, la Communauté des États indépendants (CEI) regroupe

douze des quinze républiques de l’ex-URSS. Dominés par la Russie, ces États connaissent

de grandes difficultés économiques. D’après Zoom, Hachette, 1998.


