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C A F O C 
 

 
I. DU MONDE A L’EUROPE  

 
 

FICHE STAGIAIRE N°2 
 

« LES CONTINENTS ET LES PAYS » 
 

 
� Objectifs pédagogiques :  

- localiser le continent et le pays d’où l’on vient / où l’on vit 
- remplir un tableau à double entrée (colonnes/lignes) 
- effectuer une recherche dans un dictionnaire 

 
� Objectifs transversaux : 

- valoriser le lieu d’où l’on vient et le lieu où l’on vit  
- relier histoire et géographie 
- acquérir de l’assurance 
- échanger, classer, hiérarchiser des informations 
- aborder deux des techniques opératoires : l’addition, la soustraction  
- effectuer une recherche à l’aide des TICE 
- repérer la source d’un document 
- développer sa mémoire visuelle et sa mémoire auditive 

 
� Activités possibles : 

- A1 : localiser les continents et les pays 
- A2 : rédiger son autoportrait  
- A3 : lire et remplir un tableau à double entrée  
- A4 : légender une carte muette 
- A5 : mettre en lien les continents et les pays 

 
� Mots-clés et notions abordées : 
pays ; état ; territoire ; communauté ; international ; national ; nationalité ; local ; union ; officiel ; 
frontière (à côté / voisin / frontalier / limitrophe) ; Europe de l’Est / Bloc communiste ; Maghreb / 
Afrique du Nord ; Afrique de l’Ouest ; Afrique subsaharienne ; Amérique du Nord / du Sud / 
Centrale ; Amérique Latine ; Asie du Sud-Est ; colonisation ; nom, verbe, adjectif, synonyme, 
addition ; soustraction ; ordre croissant ; ordre décroissant ; inférieur (<) ; supérieur (>)  
 
� Outils et supports : 
cartes des continents ; mappemonde ; atlas ; listes des pays par continent ; dictionnaires des 
noms communs, des synonymes, des expressions courantes  
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Activité 1 [A1] : Localiser les continents et les pays 
 
 
Exercice 1 [E1] : Identifier les pays voisins 
 

- Répondez aux questions suivantes (Faites des phrases complètes) :  
 

Quels sont les pays voisins de votre pays d’origine ? 
 

_________________________________________________________________ 
  

_________________________________________________________________ 
 
 

Quels sont les pays voisins du pays où vous vivez ? 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
Activité 2 [A2] : Rédiger son autoportrait 
 
Exercice 1 [E1] : Remplir un texte à trous  
 
 

- Complétez le texte suivant :  
 

Je m’appelle ______________________________ (prénom, nom). Je suis  
 

______________________________ (nationalité).  
 

Le/la ______________________________ (pays d’origine) est un pays qui  
 
se trouve en ______________________________ (continent).  

 
Les pays voisins sont ______________________________________________,  

 
________________________________________________________________. 

 
Il y a un décalage horaire de ______________________ (écart en heures) entre  
 
la France et ce pays et un  décalage horaire de  ___________ (écart en heures)  
 
entre _____________________________ (un pays hors Europe) et ce pays. 
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Exercice 2 [E2] : Ecrire un court texte de présentation de soi 
 
Rédigez quelques lignes de présentation en indiquant : 
 

��Votre continent, votre pays d’origine et les pays voisins. 

��Le continent et le pays où vous vivez et les pays voisins. 

��Dites combien d’heures de décalage il y a entre la France et un pays de votre 
choix faisant partie du continent européen ; puis entre la France et un pays 
hors continent européen. 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Exercice 3 [E3] : Se présenter devant le groupe 
 
À l’oral.  
 

- Présentez votre texte au groupe. 
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Activité 3 [A3] : Lire et remplir un tableau à double entrée  
 

Exercice 1 [E1] : Lire un tableau à double entrée, répondre à des questions et 
classer des données par ordre croissant et décroissant 
 
 

- Lisez ce tableau et répondez aux questions qui suivent.   
 

Continent Afrique Amérique Asie Océanie Europe 

 
Nombre de 
pays 

 

 
53 

 
35 

 
44 

 
14 

 
48 

 
Données extraites de : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde_par_continent 
 

 

��Quel continent contient le plus de pays ? Entourez-le. 

��Quel continent contient le moins de pays ? Soulignez-le. 

��Classez les continents en commençant par celui qui contient le 
moins de pays (ordre croissant). 

 
__________ < __________ < __________ < __________ < __________ 

 
��Classez pour finir les continents en commençant par celui qui 

contient le plus de pays (ordre décroissant) 
 

__________ > __________ > __________ > __________ > __________  
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Exercice 2 [E2] : Remplir le tableau des continents et des pays du groupe 
 
En grand groupe ou en sous-groupes 
 

- Renseignez le tableau ci-dessous : 
 
 

 

NOM DE VOTRE FORMATION : _______________________________________ 

 
Nombre de 
stagiaires au total :  

_____ 

Nombre de 
stagiaires dont le 
continent de 
naissance est 
l’Afrique :  

_____ 

 

Nombre de 
stagiaires dont le 
continent de 
naissance est 
l’Amérique :  

_____ 

 

Nombre de 
stagiaires dont le 
continent de 
naissance est 
l’Asie :  

_____ 

 

Nombre de 
stagiaires dont le 
continent de 
naissance est 
l’Océanie :  

_____ 

Nombre de 
stagiaires dont le 
continent est 
l’Europe :  

_____ 

Nom des stagiaires Pays de 
naissance 

 

Pays de 
naissance 

 

Pays de 
naissance 

 

Pays de 
naissance 

 

Pays de 
naissance 

 
Exemple : José 
GUZMAN 

 Mexique    

1.       
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
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Activité 4 [A4] : Légender une carte muette  
 
Exercice 1 [E1] : Légender une carte muette selon des critères précis 
 
Individuellement ou en binôme. 

  
- Voici à nouveau la carte muette [C6] : 

 
Source : http://professeurphifix.net/eveil/le_monde_2.htm 

 

 
   
 
 Consignes :  

- écrivez sur cette carte, les noms des continents et des océans ; 

- tracez l’équateur ;  

- mettez une croix à l’emplacement de votre pays d’origine. 
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Activité 5 [A5] : Mettre en lien les pays et les continents 
 
Exercice 1 [E1] : Effectuer une recherche à l’aide d’une liste  
 

- Consultez ces 5 listes des pays par continents. 
 
 

LISTE 2 : L’Afrique 

53 pays 

��Afrique du Sud 

��Algérie 

��Angola 

��Bénin 

��Botswana 

��Burkina Faso 

��Burundi  

��Cameroun 

��Cap-Vert 

��Centrafrique 

��Comores 

��Congo 

��République démocratique du   

Congo 

��Côte d'Ivoire 

��   Djibouti 

��   Égypte 

��   Érythrée 

��   Éthiopie 

��   Gabon 

��   Gambie 

��   Ghana 

��Guinée 

��Guinée-Bissau 

��Guinée équatoriale 

��Kenya 

��Lesotho 

��Libéria 

��Libye 

��Madagascar 

��Malawi 

��Mali 

��Maroc 

��Maurice 

��Mauritanie 

��Mozambique 

��Namibie 

��Niger 

��Nigeria 

��Ouganda 

��Rwanda 

��Sao Tomé et Principe 

��Sénégal 

�� Seychelles 

�� Sierra Leone 

�� Somalie 

�� Soudan 

�� Swaziland 

�� Tanzanie 

�� Tchad 

�� Togo 

�� Tunisie 

�� Zambie 

�� Zimbabwe 
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LISTE 2 : L’Amérique 

35 pays 

�� Antigua-et-

Barbuda 

�� Argentine 

�� Bahamas 

�� Barbade 

�� Belize 

�� Bolivie 

�� Brésil 

�� Canada 

�� Chili 

�� Colombie 

�� Costa Rica 

�� Cuba 

�� République 

dominicaine 

�� Dominique 

�� Équateur 

�� États-Unis 

�� Grenade 

�� Guatemala 

�� Guyana 

�� Haïti 

�� Honduras 

�� Jamaïque 

�� Mexique 

�� Nicaragua 

�� Panamá 

�� Paraguay 

�� Pérou 

�� Saint-Christophe-et-Niévès 

�� Sainte-Lucie 

�� Saint-Vincent-et-les 

Grenadines 

�� Salvador 

�� Suriname 

�� Trinité-et-Tobago 

�� Uruguay 

�� Venezuela 

1 Etat associé aux États-Unis 

�� Porto Rico 

 

LISTE 3 : L’Asie 

44 pays  

+ une grande partie de la Russie et le Sinaï (Égypte) 

�� Afghanistan 

�� Arabie saoudite 

�� Bahreïn 

�� Bangladesh 

�� Bhoutan 

�� Birmanie 

�� Brunei 

�� Cambodge 

�� Chine 

�� Corée du Nord 

�� Corée du Sud 

�� Émirats arabes unis 

�� Inde 

�� Indonésie 

�� Irak 

�� Iran 

�� Israël 

�� Japon 

�� Jordanie 

�� Kazakhstan 

�� Kirghizistan 

�� Koweït 

�� Laos 

�� Liban 

�� Malaisie 

�� Maldives 

�� Mongolie 

�� Népal 

�� Oman 

�� Ouzbékistan 

�� Pakistan 

�� Philippines 

�� Qatar 

�� Singapour 

�� Sri Lanka 

�� Syrie 

�� Tadjikistan 

�� Taïwan 

�� Thaïlande 

�� Timor oriental 

�� Turkménistan 

�� Turquie 

�� Viêt Nam 

�� Yémen 

1 Etat non indépendant mais reconnu par l'ONU 

�� Palestine 
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LISTE 4 : L’Europe 

48 pays  

+ une partie de la Turquie et du Kazakhstan 

�� Allemagne 

�� Albanie 

�� Andorre 

�� Arménie 

�� Autriche 

�� Azerbaïdjan 

�� Biélorussie 

�� Belgique 

�� Bosnie-

Herzégovine 

�� Bulgarie 

�� Chypre 

�� Croatie 

�� Danemark 

��  Espagne 

��  Estonie 

��  Finlande 

��  France 

��  Géorgie 

��  Grèce 

��  Hongrie 

��  Irlande 

��  Islande 

��  Italie 

��  Lettonie 

��  Liechtenstein 

��  Lituanie 

��  Luxembourg 

��  Macédoine 

��  Malte 

��  Moldavie 

��  Monaco 

��  Monténégro 

��  Norvège 

��  Pays-Bas 

��  Pologne 

��  Portugal 

��  République tchèque 

��  Roumanie 

��  Royaume-Uni 

��  Russie 

��  Saint-Marin 

��  Serbie 

��  Slovaquie 

��  Slovénie 

��  Suède 

��  Suisse 

��  Ukraine 

��  Vatican 

 
 

LISTE 5 : L’Océanie 

14 pays  

�� Australie 

�� Fidji 

�� Kiribati 

�� Marshall 

�� Micronésie 

�� Nauru 

�� Nouvelle-Zélande 

�� Palaos 

��Papouasie-Nouvelle 

Guinée 

��Îles Salomon 

��Samoa 

��Tonga 

��Tuvalu 

��Vanuatu 

 
 

- Répondez maintenant aux questions suivantes : 
Vos réponses doivent être rédigées (Faites des phrases complètes). 

 
 

Q1 : Quel est le continent qui contient le plus de pays ? 
 
________________________________________________________________ 
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Q2 : Quel est le continent qui contient le moins de pays ? 
 
________________________________________________________________ 
 
Q3 : Dans quel continent se trouve la Norvège ? 
 
________________________________________________________________ 
 
Q4 : Dans quel continent se trouve la France ? 

 
________________________________________________________________ 
 
Q5 : Dans quel continent se trouve la Chine ? 

 
________________________________________________________________ 

 
Q6 : Dans quel continent se trouve l’Égypte ? 

 
________________________________________________________________ 

 
Q7 : Dans quel continent se trouve la Colombie ? 

 
________________________________________________________________ 

 
Q8 : Dans quel continent se trouve le Canada ? 

 
________________________________________________________________ 

 
Q9 : Dans quel le continent se trouve la Russie ? 

 
________________________________________________________________ 

 
Q10 : Dans quel continent se trouve l’Australie ? 

 
________________________________________________________________ 
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FICHE D’AUTO-EVALUATION F2 
 

« LES CONTINENTS ET LES PAYS » 
 

 
Date de réalisation : 
 
Prénom et Nom : 
 
Formation suivie : 
 

J’ai réalisé en : 
G = Groupe 
SG = Sous-groupe 
I = Individuel  

J’ai trouvé 
l’exercice : 
F = Facile  
M = Moyennement 
difficile 
D = Difficile  

A1 : Localiser les 
continents et les pays 

E1 : Identifier les pays 
voisins 

   

E1 : Remplir un texte à 
trous 

  

E2 : Ecrire un texte 
court de présentation de 
soi 

  

A2 : Rédiger son 
autoportrait 

E3 : Se présenter 
devant le groupe 

  

E1 : Lire un tableau à 
double entrée, répondre 
à des questions et 
classer des données par 
ordre croissant et 
décroissant 

  A3 : Lire et remplir un 
tableau à double entrée 

E2 : Remplir le tableau 
des continents et des 
pays du groupe 

  

A4 : Légender une carte 
muette 

E1 : Légender une carte 
muette selon des 
critères précis 

  

A5 : Mettre en lien les 
pays et les continents 

E1 : Effectuer une 
recherche à l’aide d’une 
liste 

  

Exercices supplémentaires : 
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FICHE D’AUTO-EVALUATION F2 (suite) 

 
« LES CONTINENTS ET LES PAYS » 

  

Mes points forts (nommez-les) 

 

 
Je suis capable maintenant de :  
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 
- 

 

Mes difficultés (nommez-les) 

 

 
Je dois retravailler :  
 
- 
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 

 
 


