Les frontières de l’Europe

Document à lire

Où s'arrête l'Europe ?

L'Oural est considéré dans les manuels de géographie comme la frontière naturelle de
l'Europe. Pourtant, cette limite n'est pas évidente. Alors que les géographes européens
ont longtemps hésité sur la question des limites orientales de l'Europe, c'est pour des
raisons politiques que l'Oural a été choisi par les Russes comme séparant l'Europe de
l'Asie.
Par Alexandre NACU
Le 01/05/2001
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Je prépare mon exposé
Un exposé, c’est quoi ?
Tout seul, à deux ou trois, tu vas présenter un pays à la classe. Lorsque tu fais un exposé, c'est
comme si tu devenais le professeur et expliquais une leçon à tes camarades.
Vous parlerez pendant environ 5 minutes, en vous aidant d’une affiche que vous aurez
préparée. Ensuite, peut-être que tes camarades poseront des questions.
D’abord, se documenter !
Cherche des informations sur ton pays. Tu peux lire des livres ou des revues (adaptés à ton
âge) en allant à la bibliothèque. Tu peux également chercher sur internet.
Tu dois aussi chercher des images, des schémas, des cartes, des dessins ou des photos.
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Reliefs et climats en Europe

Les reliefs de l’Europe

Les climats de l’Europe

Colorie le climat continental en vert, le climat océanique en bleu, le climat méditerranéen
en jaune et le climat montagnard en marron.

Les 28 pays membres et leurs capitales

Construire la fiche d’identité d’un pays

