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C A F O C 
 

I. DU MONDE A L’EUROPE  
 
 

FICHE FORMATEUR N°1 
 

« LES CONTINENTS » 
 
 
� Objectifs pédagogiques :  

- apprendre à lire et à légender une carte 
- mieux se situer dans l’espace dans lequel on vit 
- identifier les caractéristiques d’un texte  

 
� Objectifs transversaux :  

- aborder deux des techniques opératoires : l’addition, la soustraction 
- aborder une technique de conversion : la durée 
- enrichir son lexique (mots d’usage courants ; vocabulaire technique) 
- effectuer des recherches à l’aide des TICE 
- se familiariser avec les différents modes de représentation du monde 
- apprendre à se connaître autour d’une activité commune 
- se déplacer dans l’espace, changer de regard 
- interagir à l’oral en tenant compte de paramètres précis : le temps de prise de parole ; 

le respect de la consigne 
- développer sa mémoire visuelle 

 
� Activités proposées : 

- A1 : découvrir la cartographie 
- A2 : observer une carte du monde  
- A3 : lire un texte informatif et répondre à des questions de compréhension 
- A4 : lire une carte du monde 
- A5 : Comprendre les fuseaux horaires 
- A6 : reproduire une carte des continents 
- A7 : compléter une grille de mots croisés ; apprendre à rédiger une définition 
-   A8 : s’interroger sur sa façon de mémoriser et légender une carte muette selon des         
critères précis  
- A9 : tester ses connaissances 
 

� Mots-clés et notions abordées :  
terre ; planète ; globe ; continent ; terre émergée ; océan ; mer ; île ; cartographie ; carte 
topographique ; carte maritime ; carte thématique ; carte routière ; carte murale ; légende ; 
code couleur ; planisphère ; mappemonde ; pôle ; projection ; représentation plane ; 
numérique ; gauche ; droite ; haut ; bas ; points cardinaux (Est / Ouest / Nord / Sud) ; levant 
/ couchant ; orient / occident ; méridien (origine de Greenwich); parallèle ; sphère ; 
hémisphère Nord/Sud ; équateur ; addition ; soustraction ; conversion (jour / heure / minute / 
seconde) ; entiers relatifs ; proportions ; tiers ; échelle ; degré ; fuseau horaire ; ligne de 
changement de date ; temps universel ; titre ; source ; texte informatif ; texte narratif ; texte 
explicatif ; définition ; lexique ; vocabulaire technique ; étymologie (origine d’un mot) ; 
synonyme  
 
� Outils et supports :  
mappemonde ; cartes légendées et cartes muettes ; cartes interactives ; sites 
Internet ; textes ; schémas ; grilles de mots croisés ; dictionnaires (papier et en 
ligne) ; quiz ; Q.C.M. ; tableau ; papier quadrillé et papier calque 
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Activité 1 [A1] : Découvrir la cartographie  
 

Le formateur explique le mot cartographie. 

Exercice 1 [E1] : Lire un texte informatif  

En grand groupe ou individuellement 

- Lisez le texte suivant :  

Qu'est-ce qu'une carte ?  

Elle nous permet de nous situer (planisphère), de 
nous déplacer (carte routière) […] et elle peut 
également nous faire rêver (cartes aux trésors...).  

http://www.geoportail.fr/5062752/dossier/5064614/la-
cartographie-du-3e-millenaire.htm 

 
 - Répondez aux questions suivantes :  
 

Q1 : Quel est le titre de ce texte ? 
Le titre du texte est « Qu’est-ce qu’une carte ?». Il se trouve au-dessus du texte ; il 
est écrit en gras et dans une taille plus grande.  

 
Q2 : Quelle est la source ? Si vous ne connaissez pas la signification de ce mot, 
effectuez une recherche dans un dictionnaire.  
La source est « http://www.geoportail.fr/5062752/dossier/5064614/la-cartographie-du-3e-
millenaire.htm ». 
La source se trouve en dessous du texte. Elle est en italique et soulignée. Elle 
commence par http://www. Il s’agit d’un site Internet.  

 
Q3 : Comment s’appelle la carte qui nous permet de nous situer ? 
La carte qui permet de nous situer est un planisphère. 

 
Q4 : Comment s’appelle la carte qui nous permet de nous déplacer ? 
La carte qui nous permet de nous déplacer est une carte routière. 

 
Q5 : Comment s’appellent celles qui permettent de nous faire rêver ? 
Les cartes qui permettent de nous faire rêver s’appellent des cartes aux trésors. 

 
Faire remarquer que les sujets et les verbes des questions 1 à 4 sont au singulier alors 
que le sujet et le verbe de la question 5 sont au pluriel.  
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Document support à l’usage du formateur : 
 
Le formateur explique les différentes représentations de la Terre : carte / mappemonde 

Source : http://www.geoportail.fr/5062752/dossier/5064614/la-cartographie-du-3e-
millenaire.htm 

Qu'est-ce qu'une projection ? 

 

Une carte, c'est une représentation plane de la terre qui est une sphère.  

Pour formaliser cette représentation, on passe par une projection.  

Source : dictionnaire en ligne Le Robert – coordonnées : 
http://dixel.bvdep.com/login_.asp 

Plan, plane adjectif (latin planus � plain) 
1. Sans aspérité, inégalité, ni courbure (d'une surface). � plain, 1. plat, uni. Surface 
plane. 
2. Géométrie plane, qui étudie les figures planes (opposé à dans l'espace). 
 
Sphère nom féminin (latin sphaera « globe », du grec sphaira) 
1. Surface fermée dont tous les points sont à égale distance (rayon) du centre; solide 
limité par cette surface. – Sphère céleste, sphère fictive de rayon indéterminé, à la 
surface de laquelle les corps célestes semblent situés pour un observateur qui serait au 
centre de cette sphère. La sphère terrestre. Globe (synonyme). 
 
Projection nom féminin (latin projectio, de projicere, de jacere � jeter, projeter) […] 
2. géom. Opération par laquelle on fait correspondre, à un ou plusieurs points de 
l'espace, un point ou un ensemble de points sur une droite ou sur une surface, suivant un 
procédé géométrique défini; le ou les points ainsi définis. Projection orthogonale. 
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Activité 2 [A2] : Observer une carte du monde 

Exercice 1 [E1] : Découvrir le monde 
 

Voici une carte du monde [C1] : 
 

Source : http://www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-carte-du-
monde-les-continents-i8093.html 

 

 
 

Si le formateur ne dispose pas de photocopies couleur, il peut colorier lui-même une 
carte vierge selon le code suivant : 

 
Amérique = vert (vert clair : Amérique du Nord et Amérique centrale ; vert foncé : Amérique du Sud) ; 
Europe = rouge ; Afrique = jaune ; Asie = orange ; Océanie = rose ; Antarctique = bleu. 

 
- Répondez aux questions suivantes :  

 
Q1 : Combien est-ce qu’il y a de couleurs sur la carte [C1] ? Quelles sont ces 
couleurs ? 
Il y a 6 couleurs : [de gauche à droite] vert, rouge, jaune, orange, rose, bleu. 
On peut aussi considérer qu’il y a 7 couleurs si on distingue deux verts : vert 
clair et vert foncé. 

 
Q2 : Que représentent ces couleurs ? 
Chaque couleur correspond à un continent. 
Le vert correspond à l’Amérique (le vert clair : l’Amérique du Nord et l’Amérique 
centrale ; le vert foncé : l’Amérique du Sud) ; le rouge à l’Europe ; le jaune à 
l’Afrique ; l’orange à l’Asie ; le rose à l’Océanie ; le bleu à l’Antarctique. 
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Document support à l’usage du formateur : 
 
Source : http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2575 
 

Le mot continent vient du latin continere pour « tenir ensemble », ou continens 

terra, les « terres continues ». Au sens propre, ce terme désigne une vaste étendue 

continue de terre à la surface du globe. […] 

Il n'y a pas de définition unique d'un continent. C'est pourquoi les cultures et les 

sciences ont des listes différentes de continents. En général, un continent doit être 

une grande étendue, composée de terre ferme avec des limites géologiques 

significatives. Bien que certains considèrent qu'il n'y ait que quatre ou cinq continents, 

on considère habituellement qu'il y en a six ou sept. 

Deux des plus grandes oppositions portent sur l'Europe et l'Asie qui pourraient 

être unifiées (Eurasie) et sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui formeraient 

l'Amérique. Quelques géographes proposent de regrouper l'Europe, l'Asie et l'Afrique en 

une Eurafrasie. 

Le modèle à six continents (Eurasie) est très utilisé en Amérique du Nord et 

est le modèle de choix pour la communauté scientifique.  

Enfin, le modèle unissant les Amériques est utilisé en Europe de l'Est et en 

Amérique du Sud. […] 

Le drapeau olympique représente cinq anneaux entrelacés symbolisant les cinq 

continents unis par l'esprit olympique. L'Amérique n'est ici considérée que comme un 

unique continent. L'Antarctique n'y est pas compté car ce continent n'est toujours que 

temporairement habité. 
 

En conclusion :  

Les continents sont parfois combinés pour donner des super-continents ou subdivisés 

pour donner des sous-continents. 
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Eléments de réponse sur le nombre de continents en fonction des sources 
 
Les systèmes de continents 

 
À 7 continents :  
    Amérique du Nord     Amérique du Sud     Antarctique     Asie     Europe     Afrique 
    Océanie.  
 
À 6 continents :  
 
    Amérique du Nord     Amérique du Sud     Antarctique        Eurasie     Afrique     Océanie. 
 
       Amérique     Antarctique     Asie     Europe     Afrique     Océanie.  
 
À 5 continents :  
       Amérique     Antarctique        Eurasie     Afrique     Océanie. 
 
       Amérique     Asie     Europe     Afrique     Océanie (ancien modèle didactique ne 
prenant pas en compte l'Antarctique, continent inhabité).   
 
    Amérique du Nord     Amérique du Sud     Antarctique           Eurafrasie     Océanie.  
 
    Amérique du Nord     Amérique du Sud     Antarctique        Eurasie     Afrique (modèle 
considérant l'Océanie, non comme un continent, mais comme un archipel d'îles sans 
lien ; les îles de l'Asie du sud-est ne faisant non plus partie de l'Eurasie).  
 

 
À 4 continents :  
 
       Amérique     Antarctique           Eurafrasie     Océanie. 
 
Suggestion : mener un travail sur le vocabulaire des consignes. 
 
Q1 : 
« Combien est-ce qu’il y a de couleurs ? ». Cette formulation relève d’un niveau de 
langue courant. Elle est donc plus accessible à des publics lecteurs-scripteurs débutants. 
Formulations plus soutenues :  
- Combien y a-t-il de couleurs ? 
- Combien comptez-vous de couleurs ? 
 
« Quelles sont ces couleurs ? » 
Formulations plus complexes : 
- Quelles sont-elles ? (inversion du sujet avec l’emploi d’un pronom) 
- Citez-les ? 
- Nommez-les ? 
 
Q2 : 
« Que représentent ces couleurs ? » 
Formulation plus complexe : 
- À quoi correspondent-elles ? 
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Activité 3 [A3] : Lire un texte informatif et répondre à des questions de 
compréhension 
 
Exercice 1 [E1] : Lire un texte traitant des continents et des océans, répondre à des 
questions et effectuer des recherches dans un dictionnaire 
 

- Lisez le texte suivant :  
 

Les continents 
 
Un continent est une terre entourée d’eau. 
On distingue toutefois les continents des îles par leur taille : un continent est 
beaucoup plus vaste qu’une île. 
Les continents recouvrent environ le tiers de la planète, le reste étant 
constitué 
d’océans. 
Les terres émergées (hors de l’eau) sont surtout concentrées dans 
l’hémisphère 
Nord. 
 

 
Source : http://professeurphifix.net/eveil/geo/geographie.htm  

 
 

- Répondez aux questions suivantes en vous aidant du texte. 
Pour les questions 4 et 9, aidez-vous d’un dictionnaire ou d’un site Internet. 
 
Rappel : vos réponses doivent être rédigées (faites des phrases complètes).  

 
Q1 : Quel est le titre du texte ? 
Le titre du texte est « Les continents ». 

 
Q2 : Qu’est-ce qu’un continent ? 
Un continent est une terre entourée d’eau. 
Q3 : Quelle est la différence entre un continent et une île ? 
Un continent est beaucoup plus vaste qu’une île. 

 
Q4 : Cherchez la définition du mot « tiers ». Citez votre source (le nom du dictionnaire 
ou du site Internet que vous avez utilisé). 
Le tiers est la troisième partie d’un tout ; fraction d’un tout divisé en trois parties 
égales. 
Source : Le Nouveau Petit Robert 2009, p. 2555 

 
Q5 : Trouvez un synonyme du mot « vaste » (adjectif). 
Grand.  
Autres possibilités : large ; étendu. 
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Un synonyme est un mot de même sens ou de sens voisin. 

Remarque : les synonymes doivent être de même nature.  

 
maison (nom) = logement (nom) 

surpris (adjectif) = étonné (adjectif) 

freiner (verbe) = ralentir (verbe) 

 
  

Q6 : Si les continents recouvrent environ le tiers de la planète, combien de surface 
les océans recouvrent-ils ? 
Les océans recouvrent les deux tiers de la planète. 

 
Le formateur propose une première approche des fractions en s’aidant d’un diagramme 
en forme de camembert pour aider à la compréhension de cette notion. 
Montrer que 1/3 + 2/3 = 3/3 =1. 
 

Q7 : Complétez la phrase suivante. La planète est constituée de continents et 
d’océans. 
 
Q8 : Qu’est-ce qu’une terre émergée ? 
Une terre émergée est une terre hors de l’eau. 

 
Q9 : Cherchez la définition du mot « hémisphère ». Citez votre source. 
 
Source 1 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hémisphère_(géographie) 
En géographie, un hémisphère est une moitié de la Terre. Le globe peut être 
divisé en deux hémisphères, chacun centré sur un point nommé pôle et séparé de 
l'autre par un grand cercle. 
 

Le formateur indique que le mot « hémisphère » est masculin.  
 

Source 2 : http://fr.vikidia.org/index.php/Hémisphère_Nord 
L'hémisphère Nord, dit aussi hémisphère boréal ou hémisphère septentrional, est 
la partie de la Terre délimitée par l'équateur*. 
L'Europe et l'Asie se trouvent entièrement dans l'hémisphère Nord. Il comprend 
aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, la région de l'Amazone et les deux 
tiers de l'Afrique. En conséquence, la majorité des terres se trouve dans cet 
hémisphère.  

 
Les sites mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
 
Le formateur aborde les notions d’ «équateur» et de « tropique » à l’aide d’une carte 
murale. Les stagiaires tracent ensuite ces lignes sur la carte [C1]. 
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Equateur  
Source 1 : http://fr.vikidia.org/index.php/Équateur 
L'équateur terrestre est une ligne imaginaire. L'Équateur est un pays d'Amérique latine. 

 
Source 2 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Équateur_(ligne_équinoxiale) 
En géographie, l'équateur est un parallèle, une ligne imaginaire tracée autour d'une 
planète, à mi-chemin des pôles. L'équateur marque la séparation entre l'hémisphère nord 
et l'hémisphère sud. La latitude de l'équateur est zéro degré par définition. Il s'agit 
également d'un grand cercle, le seul parallèle qui soit dans ce cas. 
La longueur de l'équateur terrestre est d'environ 40 075 kilomètres. 

Tropique 
Source : http://fr.vikidia.org/index.php/Tropique 
En géographie il y a deux tropiques, le tropique de l'hémisphère Nord et celui de 
l'hémisphère Sud. Ce sont des parallèles à l'équateur :  
• Tropique du Capricorne dans l'hémisphère Sud ; 
• Tropique du Cancer dans l'hémisphère Nord.  

 

Activité 4 [A4] : Lire une carte du monde 

Exercice 1 [E1] : Repérer les continents, les océans sur une carte et répondre à 
des questions 
 

Voici maintenant une carte du monde [C2] : 

 
Source : http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-
brevet/continent-ocean-p.jpg 
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Q1 : Placez le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest sur cette carte. 

Le formateur aborde la notion de points cardinaux. 
 

Q2 : Repérez les continents et nommez-les. 
L’Amérique (du Nord et Centrale, l’Amérique du Sud) / l’Europe / l’Asie / 
l’Afrique / l’Océanie / l’Antarctique. 

 
Q3 : Quel est votre continent d’origine ? 
 
Q.4 : Selon vous, quel continent est le plus grand ? Quel continent est le plus 
petit ? 
L’Asie est le plus grand des continents / l’Océanie est le plus petit des 
continents. 

 
Q5 : Observez maintenant le continent européen. Comparez sa taille avec celle 
des autres continents. 
L’Europe est le plus petit continent, après l’Océanie. 

 
Q6 : Dans quel hémisphère est le continent européen ? 
Le continent européen est dans l’hémisphère Nord. 

 
Q7 : Repérez les océans et nommez-les. 
Les océans : Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique. 

 
 

Document support à l’usage du formateur :  
 
LA SUPERFICIE DES CONTINENTS ET DES OCEANS 
 
Source : 
http://www.google.fr/search?q=superficies+contiinents+et+oc%C3%A9ans&ie=utf-
8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a 

Chiffres en millions de km2 

 

Océans  
 

CONTINENTS 

Pacifique : 151 Asie : 44 
Atlantique : 69 Amérique : 42 

Indien : 68 Afrique : 30 
Antarctique : 58 Antarctique : 14 

Arctique : 15 Europe : 10  
 Océanie : 9 

 
Les stagiaires peuvent lire ce tableau sans connaissance des grands nombres. Les 
données sont fournies selon un ordre décroissant (du plus grand au plus petit).   
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Toutefois, si le formateur le souhaite, il peut consacrer une partie de la séance à la 
lecture des grands nombres et aborder les notions de superficie (cette notion est 
approfondie en FICHE 7) et d’unité de mesure. 
 
 
Exercice 2 [E2] : Regarder le monde sous un angle différent 
 

Voici une 3ème carte [C3] : 
 

Source : http://tnmonde.tableau-
noir.net/pages10/images/le_monde_vu_d27amerique_du_nord1.jpg 

 
 

 
 
- Reprenez les cartes [C1] et [C2] et comparez-les avec cette nouvelle carte [C3]. 

 
Que remarquez-vous ? Qu’est-ce qui a changé ? 
Sur la carte [C3], l’Amérique se trouve au centre alors que sur les cartes [C1] et 
[C2], l’Europe et l’Afrique sont au centre. 

 
Le formateur explique que la représentation que l’on a du monde dépend du continent et 
du pays où l’on vit. 
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Activité 5 [A5] : Comprendre les fuseaux horaires 
 
Exercice 1 [E1] : Observer une carte des fuseaux horaires 
 

Voici une nouvelle carte avec les noms des pays et les fuseaux horaires [C4].  
 
- Observez-la attentivement.  

 

 
Source : http://www.fgienr.net/fuseaux/fuseaux.html 
 
- Repérez votre pays de naissance et le pays où vous vivez. 

 
- Lisez toutes les informations figurant sur cette carte et répondez aux questions 
suivantes : 
 
Q1 : Où se trouve la source ? Citez-la. 
La source se trouve en bas, à droite de la carte : www.fgienr.net/fuseaux 2004 
F.G.I. enr. www.fgienr.com. 

 
Q2 : À quoi correspondent les nombres de 1 à 24, en bas de la carte ? 
Les nombres correspondent aux 24 heures de la journée. 

 
Q3 : En haut de la carte, que représentent les nombres positifs et négatifs ? 
Les nombres positifs et négatifs représentent les fuseaux horaires. 
Le formateur explique aux stagiaires que le 0 correspond au méridien origine de 
Greenwich 

 
Q4 : Où se trouvent les deux lignes de changement de date ? 
Les deux lignes de changement de date se trouvent à gauche et à droite de la 
carte. 

 
Les stagiaires peuvent chercher ce qu’est un fuseau horaire en consultant un 
dictionnaire, ou un site Internet. Exemple : http://vikidia.org/ (sélectionner la langue –
français- puis lancer la recherche : fuseau horaire). 
Et/ou le formateur explique ce qu’est un fuseau horaire. 
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Document support à l’usage du formateur : 
 
Source : http://lamap93.free.fr/fiches_application/f17.pdf  
 
Nouveaux programmes de l’école primaire – Sciences expérimentales et technologie 
Documents d’application – Les fiches – Projet - Fiche 17�
 
Direction de l’enseignement scolaire – www.eduscol.education.fr 
 

Les fuseaux horaires ont été imaginés pour assurer un repérage de l'heure valide 
(en un lieu donné, le "midi" des horloges doit correspondre approximativement au 
moment où le Soleil est à sa culmination) et un certain côté pratique (l'heure ne peut pas 
être différente en tous points). 

La Terre est donc fictivement découpée en 24 fuseaux horaires. La limite entre 
deux fuseaux suit un méridien. 

Lors du passage d'un fuseau à un autre, l'heure augmente, arbitrairement mais de 
façon cohérente, d'une unité en allant vers l'est et diminue d'une unité en allant vers 
l'ouest1. De plus un pays impose avec encore plus d’arbitraire la même heure (heure 
légale d’été, d’hiver) dans toute une région, voire dans tout un pays s'il n'est pas trop 
étendu comme c'est le cas par exemple de la France métropolitaine. Ainsi deux lieux 
situés dans le même fuseau horaire mais dans des pays différents peuvent avoir des 
heures légales différentes. 
 
 
Source : http://lamap93.free.fr/fiches_application/f17.pdf  
Nouveaux programmes de l’école primaire – Sciences expérimentales et technologie 
Documents d’application – Les fiches – Projet - Fiche 17 
 
Direction de l’enseignement scolaire – www.eduscol.education.fr 
 

Tout comme l'heure, la date ne peut pas être identique au même instant en tout 
lieu de la Terre. En un lieu donné, en France par exemple, la date change à minuit (24 h 
du jour J et 0 h du jour J+1). À ce moment (voir figure 2), il est déjà 1 h du matin du jour 
J+1 à Varsovie et encore 23 h du jour J à Dakar. 

En poursuivant cet examen des fuseaux horaires vers l’est, puis vers l’ouest, on 
voit qu’il est déjà 11 h du jour J+1 en Nouvelle Zélande et encore 13 h du jour J à Hawaï. 
On constate qu’il est inévitable d'avoir sur Terre des régions voisines pour lesquelles la 
date n'est pas identique. Il a été convenu de façon internationale de tracer une ligne 
fictive, dite ligne de changement de date, qui va du pôle nord au pôle sud à travers 
l'océan Pacifique, c’est à dire en passant par des régions inhabitées. 

Il y a ainsi deux façons de changer de date : d'une part en restant "chez soi" et en 
attendant qu'il soit minuit ; d'autre part en franchissant la ligne de changement de date. 
Dans ce dernier cas, lors de son franchissement vers l'est, la date diminue d'une unité 
(cf. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne ou L’île du jour d’avant d’Umberto 
Eco), lors de son franchissement vers l'ouest, elle augmente d'une unité. 
 
L'heure solaire, l'heure légale. Celle qui est indiquée par un cadran solaire porte le 
nom "d'heure solaire vraie". Pour passer à l'heure légale (indiquée par nos montres), il y 
a lieu d'opérer plusieurs corrections. 
a- Ajouter une heure (horaire d'hiver) ou deux heures (horaire d'été). 
b- Tenir compte du décalage en longitude entre le lieu où est installé le cadran et le 
méridien origine de Greenwich. 
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c- Opérer une troisième correction, donnée par des tables ou des courbes dans les 
documents spécialisés, dont le rôle est de compenser les variations régulières de la 
trajectoire apparente du Soleil. 
Ainsi, le passage de l'heure solaire à l'heure légale est une opération compliquée qui ne 
se réduit pas, contrairement à une idée répandue, à la correction légale d'une heure (en 
horaire d'hiver) ou de deux heures (en horaire d'été). En particulier, lors de l'étude de la 
variation de l'ombre d'un gnomon, il ne faut pas s'attendre à obtenir l'ombre la plus courte 
à 13 heures (horaire d'hiver) ou à 14 heures (horaire d'été). En revanche, il est juste de 
dire qu'il est "midi solaire" à cet instant. 
 
Extension possible : 
Le formateur anime les échanges et en garde la mémoire. Il demande aux stagiaires de 
construire un lexique avec les mots suivants : pôles, équateur, hémisphère, méridien, à 
l’aide de diverses ressources documentaires : dictionnaires, encyclopédies, atlas, 
mappemonde, cartes murales et numériques.  
 
S’il le souhaite, il peut consacrer du temps à l’étude des entiers relatifs.  
 
 
Exercice 2 [E2] : Trouver l’heure locale à l’aide du méridien origine de Greenwich 
 
Source : http://www.fil-info-france.com/7-info-heures.htm 
 
24 HEURES DANS LE MONDE EN DIRECT ! 
 

 
 

 
 
Carte : Chaque point rouge correspond à un endroit du monde 
numéroté dont l'heure est indiquée ci-dessous. 
En vert, le décalage horaire + ou - GMT. 
Autres villes en noir (Lima, Paris ; Dakar, le Cap) 
 
 
2 modes d'affichages de l'heure : 24 heures ou 12 heures AM / PM 
S’il est :  

Greenwich Mean Time- 
 
 

19.47
 

 Qui peut également s’écrire : 
 

07:47 PM
 

    



Module « Entrez dans l’Europe » Fiche Formateur F1 

Version du 23-02-10 Page 15 sur 26 

            
- Trouvez l’heure locale des endroits suivants :  

 

1 Iles Marshall (-12) 
07.47

 

2 Ile Samoa (-11) 
08.47

 

3 Ile Hawaii (-10)  

4 Anchorage (US) (-9) 
10.47

 

5 Los Angeles (US) (-8) 
11.47

 

6 Denver (US) (-7) 
12.47

 

7 Chicago (US) (-6) 
13.47

 

8 New York (US) (-5) 
14.47

 

9 Guadeloupe (-4) 
15.47

 

10 Rio de Janeiro (-3) 
16.47

 

11 Atlantique (-2) 
17.47

 

12 I. Açores (Port.) (-1) 
18.47

 

13 Rome (+1) 
20.47

 

14 Jérusalem (+2) 
21.47

 

15 Moscou (+3) 
22.47

 

16 Iles La réunion (+4) 
23.47

 

17 New Delhi (+5) 
00.47

 

18 Dacca (+6) 
01.47

 

19 Bangkok (+7) 
02.47

 

20 Pékin (+8) 
03.47

 

21 Tokyo (+9) 
04.47

 

22 Sydney (+10) 
05.47

 

23 Nlle Calédonie (+11) 
06.47

 

24 Wellington (+12) 
07.47

 

�

9.47 
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Exercice 3 [E3] : Calculer l’heure locale à l’aide d’une carte 
 
Individuellement. 
 

Voici une 5ème carte [C5] : 
 

Source : http://www.fgienr.net/fuseaux/fuseaux.html 
 

 
 

 
- En vous aidant de la carte, répondez aux questions suivantes et justifiez vos 
réponses : 
 
Q1 : S’il est treize heures (13 :00) à Paris, quelle heure est-il à Pékin ? 
1) Vingt heures (20 : 00). 
2) Soit 7 heures de plus puisque l’on se dirige vers la droite, donc vers l’Est. 

On ajoute donc 7 à 13, on obtient : 13+7= 20.  
 
Q2 : S’il est six heures à Mexico (06 :00), quelle heure est-il au Caire ? 
1) Quatorze heures (14 :00). 
2) On va d’Ouest en Est en passant par le zéro. Mexico est situé à -6. Le 

Caire est situé à +2. Donc on ajoute 2 à 6, on obtient : 6+2= 8, S’il est six 
heures à Mexico, il est donc huit heures de plus au Caire, soit 14 heures. 

 
Q3 : S’il est vingt et une heures (21 :00) à Tokyo, quelle heure est-il à Buenos 
Aires ? 
1) Neuf heures (09 :00). 
2) Cette fois on va d’Est en Ouest (de la droite vers la gauche). De Tokyo 

(+9) à Greenwich (0), il y a - 9. Et de Greenwich (0) à Buenos Aires : -4.  
Donc on doit retrancher -9-3 = -12. Il est 12 heures de moins à Buenos 
Aires, soit 21-12 = 9 heures.  
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Q4 : S’il est quinze heures à Moscou (15 :00), quelle heure est-il à New York ? 
1) Sept heures (07 :00).  
2) On va d’Est en Ouest. On doit donc retrancher –3-5 = -8. Il est huit heures 

de moins à N.Y., donc 15 -8 = 7 heures 
 

Q5 : S’il est cinq heures (05 :00) à Los Angeles, quelle heure est-il à Sydney ? 
1) Vingt-deux heures (22 :00). 
2) On va d’Ouest en Est. Il faut ajouter. 7+ 10 = 18. S’il est 5 heures à L.A., il 

est donc 17 heures de plus à Sydney, soit 5+17 = 22 heures.  
 
En fonction du rythme des stagiaires :  
1) les stagiaires observent la carte et donnent les heures demandées ; 
2) les stagiaires observent la carte, donnent les heures demandées et justifient leurs 
réponses. 
 
 
Exercice 4 [E4] : Lire un texte narratif traitant du décalage horaire  
 

- Lisez ce texte attentivement :  
 

En fonction de la façon dont vous voulez y penser, dont vous vous angoissez 
à l’idée de perdre du temps, le trajet de New York à l’Australie prend soit vingt-
quatre heures, soit près de trois jours.  
Le voyage est divisé en deux étapes. La première, selon l’hôtesse du Qantas 
747 qui nous a emmenés Matt et moi à Sydney en mars 2003 pour rencontrer 
Jack Greene et les autres survivants de Bolechow, est le « vol court », même 
s’il représente ce que la plupart des gens considéreraient comme un voyage 
important en soi. Nous avons décollé de New York à 18h45 le soir du 19 […], 
et puis, traversé le continent jusqu’à Los Angeles. Cela nous a pris cinq 
heures et demie environ. Ensuite, il y a eu une escale d’une heure à L.A., 
pendant laquelle un nouvel équipage a dû monter à bord. […] 
En tout cas, après avoir accueilli notre nouvel équipage, nous sommes tous 
remontés péniblement dans l’avion, sonnés et pleins de ressentiment, et nous 
avons décollé de nouveau. Pendant les seize heures suivantes, il n’y a rien eu 
au-dessous de nous que l’océan Pacifique. J’avais survolé bien des fois 
l’Altlantique. […] L’Atlantique, je m’y étais habitué, et il était devenu, je 
suppose gérable pour moi. Le Pacifique est immense.  
C’est pendant la seconde étape de ce long vol que vous risquez de perdre 
tout sens du temps. Pendant la plus grande partie d’une journée, il n’y rien 
d’autre au-dessous de vous que de l’eau, […] C’est un temps qui n’a aucune 
qualité. Si vous faites ce voyage, un voyage que je n’avais jamais imaginé 
faire, les stewards et les hôtesses extrêmement serviables de Qantas vous 
apporteront des repas de temps en temps et, en vous passant un plateau 
couvert de plats chauds et scellés, vous diront que c’est le petit déjeuner ou 
bien le dîner ; mais au bout d’un moment, il est difficile de savoir si ces repas 
régulièrement servis sont censés correspondre à ceux du fuseau horaire que 
vous avez quitté ou de celui vers lequel vous vous dirigez, ou peut-être d’un 
fuseau horaire totalement abstrait, « virtuel », qui n’appartient qu’à l’avion et 
n’existe nulle part ailleurs. À la fin, vous devez les croire sur parole parce que 
vous n’avez véritablement plus aucune perception de l’heure qu’il pourrait bien 
être.  
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Les Disparus, Daniel Mendelsohn, Flammarion 2007, pages 286 à 288.  

 
- Répondez aux questions suivantes en vous aidant du texte :  

 
Q1 : D’où est parti le narrateur ?  
Le narrateur est parti de New York.  

 
Q2 : À quelle heure a-t-il décollé ?  
Il a décollé à 18h45.  
 
Q3 : Quelle est sa première destination ?  
C’est Los Angeles (L.A.).  

 
Q4 : Quel est le continent qu’il a traversé ? Dans quel sens ?  
Il a traversé l’Amérique (du Nord), d’est en ouest.  

 
Q5 : Combien de temps a duré son premier vol ? 
Son premier vol a duré environ cinq heures et demie. 

 
Q6 : Combien de temps a duré son escale ?  
Son escale a duré une heure.  

 
Q7 : Combien de temps a duré la seconde étape de son voyage ?  
La seconde étape de son voyage a duré seize heures.  

 
Q8 : Quel est l’océan qu’il a survolé ?  
Il a survolé l’océan Pacifique.  

 
Q9 : Quelle est sa ville d’arrivée ?  
Sa ville d’arrivée est Sydney.  

 
Q10 : Pourquoi perd-il la notion du temps ? Relevez deux phrases du texte qui 
le prouvent.  
« Le Pacifique est immense. » (Ligne 13) 
« Si vous faites ce voyage, un voyage que je n’avais jamais imaginé faire, les 
stewards et les hôtesses extrêmement serviables de Qantas vous apporteront 
des repas de temps en temps et, en vous passant un plateau couvert de plats 
chauds et scellés, vous diront que c’est le petit déjeuner ou bien le dîner ; au 
bout d’un moment, il est difficile de savoir si ces repas régulièrement servis 
sont censés correspondre à ceux du fuseau horaire que vous avez quitté ou 
de celui vers lequel vous vous dirigez, ou peut-être d’un fuseau horaire 
totalement abstrait, « virtuel », qui n’appartient qu’à l’avion et n’existe nulle 
part ailleurs. » (Lignes 16 à 22) 

 
Le formateur invite les stagiaires à chercher les mots difficiles dans un dictionnaire. Il 
peut donner les caractéristiques du texte narratif : personnages, actions, époque, 
indices de temps de temps et de lieu, etc. 
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Activité 6 [A6] : Reproduire une carte des continents 

Exercice 1 [E1] : Reproduire une carte du monde 
 
- Reprenez la carte en couleurs [C2] et reproduisez-la à l’aide d’un calque. 

 
 
Activité 7 [A7] : Compléter une grille de mots croisés ; apprendre à 
rédiger une définition  
 
Exercice 1 [E1] : Compléter une grille de mots croisés des continents 
 
 

- Remplissez la grille suivante : 
 
 

MOTS CROISÉS DES CONTINENTS 
 
Source : http://professeurphifix.net/eveil/mots_croises_continents.htm 
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Le formateur s’assure que les stagiaires maîtrisent le principe des mots croisés. 
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Exercice 2 [E2] : Apprendre à rédiger une définition 
À l’oral, en grand groupe 
 
Le formateur demande aux stagiaires de définir de façon simple et claire un ou deux 
mots de la vie quotidienne. 
L’idée n’est pas de donner une définition parfaite du mot mais de trouver une 
définition correcte. 
 
Exemples : 
- Qu’est-ce qu’une table ? Réponse : Une table est un meuble sur lequel on mange 
ou on travaille. 
- Qu’est-ce qu’une boulangerie ? Réponse : C’est un magasin où on achète du pain 
et des viennoiseries. 
 

1- Citez tous les continents. 
L’Amérique (du Nord, Centrale et du Sud), l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Océanie, 
l’Antarctique. 
2- Qu’est-ce que l’Europe ? Rédigez une définition simple et claire. 
C’est un continent / c’est le continent où nous habitons / c’est le continent situé au 
nord du continent africain / c’est le continent situé à l’ouest de l’Asie. 

 
En sous-groupes 

3- Créez maintenant les définitions des continents restants. 
 
À l’oral, en grand groupe 
 

4- Lisez vos définitions au groupe. 
 
5- Choisissez la définition la plus claire. 

 
Individuellement 

6- Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions suivantes : 
 
Horizontal : 
1. le plus grand continent – Asie      [taille] 
2. le continent découvert par Christophe Colomb – Amérique [histoire] 
3. le plus petit continent – Océanie     [taille] 
 
Vertical : 
1. le continent le plus au Sud – Antarctique    [orientation] 
4. le continent de Nelson Mandela – Afrique    [histoire] 
5. le continent où vous vivez maintenant – Europe   [vie quotidienne] 
 
Le formateur peut construire d’autres mots croisés avec d’autres définitions. 
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Activité 8 [A8] : S’interroger sur sa façon de mémoriser et légender une 
carte muette selon des critères précis 
 
Exercice 1 [E1] : Se questionner sur sa façon d’apprendre  
 
À l’oral, en grand groupe 
 

- Reprenez les cartes [C1] et [C2] et répondez aux questions suivantes :  
 

Q1 : Êtes-vous habitué à lire une carte ? 

Q2 : Êtes-vous habitué à mémoriser des informations ? 

Q3 : Comment allez-vous procéder pour mémoriser l’emplacement des 

continents ? 

 
Le formateur doit faire émerger les stratégies de mémorisation : 
- l’ordre logique suivi ; 
- les critères : couleur ? taille ? gauche/droite ? haut/bas ? points cardinaux ? 
 
 
Exercice 2 [E2] : Légender une carte du monde en respectant le code demandé 
 

Voici une carte muette (sans légende, sans information) [C6] : 
 
Source : http://professeurphifix.net/eveil/le_monde_1.htm 

 

- Coloriez les continents selon le code demandé. 
 
Europe = vert ; Asie = rouge ; Afrique = rose ; Océanie = jaune ; Amérique 
= bleu. 
 
Le document original proposait les correspondances suivantes : Afrique = 
noir ; Asie = jaune ; Amérique = rouge ; Océanie = bleu. Il nous a semblé plus 
pertinent de proposer au démarrage des correspondances moins connotées. 

 
- Placez dans la carte les numéros des océans. 



Module « Entrez dans l’Europe » Fiche Formateur F1 

Version du 23-02-10 Page 24 sur 26 

 

 
 
 
Activité 9 [A9] : Tester ses connaissances 
 
Exercice 1 [E1] : Tester ses connaissances : Les continents et les océans 
 

- Vrai ou faux ?  
 
Cochez la bonne réponse.  

 
 Vrai Faux 

1. Le plus grand continent est l’Afrique  X 

(c’est l’Asie) 

2. L’Amérique est à l’Ouest de l’Europe X  

3. Le plus petit continent est l’Océanie X  

4. L’Asie est au Sud de l’Océanie  X 

au Nord 

5. L’océan Indien est entre l’Amérique et l’Afrique  X 

entre l’Afrique 

et l’Océanie 

6. L’océan Arctique est au Nord de l’Asie X  

7. L’Afrique est plus grande que l’Europe X  

8. L’Antarctique est au Sud de l’Afrique X  

 
   Score : … / 8 

 
 

1 � océan 

Atlantique 

2 � océan 

Pacifique 

3 � océan Indien 2 
1 

3 
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Exercice 2 [E2] : Tester ses connaissances : Questionnaire à choix multiples 
(Q.C.M.) – Les continents et les océans 
 

- Observez cette nouvelle carte [C7] :  
 
Source : http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-
brevet/qcm-ocean-continent.htm 

 
 
 

 
- Soulignez la bonne réponse :  

 
 

Q1 
Le 1 correspond à : 

A. l'Asie 

B. l'Afrique 

C. l'Amérique 

 
 

Q5 
Le 5 correspond à : 

A. l'Asie 

B. l'Océanie 

C. l'Afrique 

 

Q2 
Le 2 correspond à : 

A. l'Océanie 

B. l'Afrique 

C. l'Europe 

D. l'Asie 
 

Q6 
Le 6 correspond à : 

A. l'Antarctique 

B. l'Antartique 

C. l'Artique 

D. l'Arctique 

E. l'Océanie 

Attention à l’orthographe du mot 
« Antarctique ». 
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Q3 
Le 3 correspond à : 

A. l'Océanie 

B. l'Amérique 

C. l'Asie 

D. l'Europe 
 

Q7 
Le 7 correspond à (à 2 endroits 
sur la carte) : 

A. l'océan Pacifique 

B. l'océan pacifique 

C. l'océan Indien 

D. l'océan Atlantique 

« Pacifique » s’écrit avec un P 
majuscule. 

 

Q4 
Le 4 correspond à : 

A. l'Océanie 

B. l'Asie 

C. l'Afrique 

D. l'Amérique 
 

Q8 
Le 8 correspond à : 

A. l'océan Indien 

B. l'océan Atlantique 

C. l'océan atlantique 

D. l'océan Pacifique 

« Atlantique » s’écrit ici avec un A 
majuscule.  

 
 
Q9 
Le 9 correspond à : 

A. l'océan Pacifique 

B. l'océan Indien 

C. l'océan Atlantique 

 

 
Q10 
Le 10 correspond à : 

A. l'océan glacial Artique 

B. l'océan glacial Arctique 

C. l'océan glacial Antartique 

D. l'océan glacial Antarctique 

 
 
Q11 
Le 11 correspond à : 

A. l'océan glacial Artique 

B. l'océan glacial Antarctique 

C. l'océan glacial Antartique 

D. l'océan glacial Arctique 
 

 

 


