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LA CARTE DU MONDE
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OCÉANIE
L'Océanie est un continent composé d'îles : 

- l’Australie, qui est la plus grande île du monde, 

- la Nouvelle-Zélande, 

- la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

- et environ 10 000 îles de l'océan Pacifique.

LE CONTINENT

Les principales villes de ce continent sont : Sydney, 
Melbourne (Australie), Honolulu (Hawaii) et Auckland 
(Nouvelle Zélande).

QUELQUES ANIMAUX

KANGOUROU KOALA WOMBAT ORNITHORYNQUE CROCODILE DE MER RAIE MANTA

ÉLÉMENTS CULTURELS
Les «  aborigènes  » 
s o n t l e s p re m i e r s 
habitants d’Australie. 
Ils utilisent une forme 
a r t i s t i q u e t r è s 
abstraite, c’est l’art 
aborigène.

Le terme « haka » signifie 
danse en maori, c’est une 
danse chantée pratiquée 
par les Maoris lors des 
conflits, des cérémonies, 
d e s c o m p é t i t i o n s . 
Certains Haka sont plus 
violents pour déstabiliser 
l’adversaire.

La danse est un art ancestral 
p a r t a g é d a n s t o u t e l a 
P o l y n é s i e . L a d a n s e 
polynésienne est appelée 
«  Ori Tahiti  ». Les fêtes du 
Heiva en juillet rassemblent 
t o u t e s l e s t r o u p e s d e 
danseurs des archipels.



 



Barrière de corail (Nouvelle-Calédonie)

Îles de la République des Fidji

Auckland (Nouvelle-Zélande)Sidney (Australie)Côte de Tasmanie (Australie)

Désert australien

Mont Uluru (Australie) Volcan (Vanuatu)
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ASIE
L'Asie est un continent les plus étendu et le plus peuplé. 
En Asie, il y a des régions très peuplées comme 
l’Indonésie, les régions côtières de la Chine, l’Inde et le 
Bangladesh. Mais il y a aussi des déserts humains comme 
l’Asie centrale ou la Sibérie. 

Les asiatiques vivent majoritairement dans des zones 
rurales mais la pauvreté poussent peu à peu les ruraux à 
se rendre dans les villes où ils s’entassent souvent dans 
des bidonvilles. 

LE CONTINENT

QUELQUES ANIMAUX

ÉLÉMENTS CULTURELS
TIGRE ELEPHANT D’ASIE PANDA ROUX PANDA YAK PANGOLIN

Le nouvel an chinois 
est une fête asiatique 
qui célèbre le premier 
jour de l’année dans le 
calendrier lunaire. Le 
nouvel an n’est pas à 
la même date chaque 
année car il dépend du 
cycle de la lune.

Le manga est une 
bande-dessinée 
japonaise. Il se lisent 
de droite à gauche. 


Les personnes qui 
réalisent les manges 
s’appellent mangaka.

Bollywood est le nom 
de l’industrie du 
cinéma musical 
indien. C'est une des 
plus importantes 
industries 
cinématographiques 
dans le monde. Elle se 
situe à Bombay.



Mumbai (Inde) Fuji-Yama (Japon)

Mont Everest (Népal)

Shanghai (Chine)

Désert de Gobi (Mongolie)Taïga de Sibérie (Russie)

Plages (Thaïlande)

Dubaï
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ÉLÉMENTS CULTURELS
PHOQUE

EUROPE
L'Europe est un continent très peuplé. Il a un 
relief, une végétation et une faune très variés. Il 
est le quatrième continent le plus grand, soit le 
plus petit après l’Océanie.

Il y a 50 pays sur le territoire européen.

LE CONTINENT

QUELQUES ANIMAUX

RENNE LYNX SANGLIER LOUTRE OURS BRUN

Le carnaval de Venise 
attire chaque année des 
v is i teu rs du monde 
entier. Le carnaval dure 
1 0 j o u r s . L e 
déguisement est une 
tenue traditionnelle et un 
masque vénitien. 

La danse irlandaise 
est une tradition 
celtique. C'est une 
danse très festive et 
entraînante. Le corps 
est très droit, il y a 
peu de mouvements 
de bras.


Les matriochkas ou 
poupées russes sont 
des poupées de tailles 
différentes placées les 
unes à l’intérieur des 
autres. Elles 
représentent une mère 
entourée d’enfants. 
En Russie, elles 
symbolisent la famille. 



Islande Paris (France)

Fjords (Norvège)

Laponie (Finlande)

Santorin (Grèce) Kiev (Ukraine)

Porto (Portugal)

Mont Blanc (France, Italie)





 

w
w

w
.m

ai
tr

es
se

m
eg

an
e.f

r



 

AMÉRIQUE
L'Amérique est un grand continent. Ses 
habitants sont les américains mais ce terme peut 
porter à confusion car il est souvent utilisé pour 
désigner les habitants des Etats-Unis 
d’Amérique.

L’Amérique comprend l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud. On distingue parfois 
l’Amérique centrale.

LE CONTINENT

LAMA

QUELQUES ANIMAUX

MUSTANG COYOTE FAUCON TOUCAN ANACONDA
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ÉLÉMENTS CULTURELS
Le carnaval de Rio est 
l’évènement touristique 
le plus important de Rio. 
Il s’agit de la fête 
nationale la plus 
populaire au Brésil. Il est 
devenu une vraie 
célébration du carnaval 
dans le pays et dans le 
monde.

Le Super Bowl est la 
finale du championnat 
de football américain. 
C’est l’événement sportif 
le plus regardé de 
l’année.

Dia de muertos (jour des 
morts) est une fête 
mexicaine qui existe 
depuis plus de 3000 ans.  
Les confectionnent des 
autels pour leurs 
proches décédés et y 
placent des offrandes, 
des bougies, des 
fleurs…



 

Lac Titicaca (Pérou-Bolivie)

Forêt amazonienne (Brésil)

Cap Horn (Chili)Machu Pichu (Pérou)

Iceberg Groenland (Danemark) New-York (USA)

Grand Canyon Colorado (USA)

Chutes du Niagara (Canada)
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AFRIQUE L'Afrique regroupe cinquante-quatre pays. C’est 
le deuxième continent le plus peuplé après l’Asie. 
On distingue l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne, c'est-à-dire qu’elle est située 
sous le désert du Sahara. L’Afrique est le 
continent le plus pauvre.

Ce continent est considéré comme le berceau de 
l’humanité, là où sont apparus les ancêtres de 
l’homme il y a 200 000 ans environ.

LE CONTINENT

ÉLÉMENTS CULTURELS
GORILLE

QUELQUES ANIMAUX

ELEPHANT GIRAFE LION CHAMEAU CROCODILE

Le masque africain est 
présent dans toute 
l’Afrique noire. Il est 
accompagné d'un 
costume. Le masque 
est, la plupart du temps, 
sculpté dans le bois.

Le thé à la menthe est 
une boisson chaude 
réalisée à partir de 
feuilles de thé et de 
feuilles de menthe, 
originaire du Maroc.

La danse africaine est une 
danse typique de la culture 
africaine. Ces danses 
servent à exprimer les 
étapes de la vie d’un 
homme africain. Elles sont 
réalisées par des hommes, 
des femmes, des enfants 
au rythme du djembé.



 

Forêt équatoriale (Congo)

Désert du Sahara (Algérie) Savane (Kenya)

Kilimandjaro (Tanzanie)Cap Town (Afrique du Sud)Village traditionnel (Burkina Faso)

Marrakech (Maroc) Pyramides de Gizeh (Egypte)




