
Vue de l’espace, la Terre ressemble à une
boule toute bleue car les océans et les mers
recouvrent près des trois quarts de sa
surface. C’est pourquoi on l’appelle la planète
bleue. L’eau est partout. On la trouve dans les
océans, les mers, mais aussi dans les lacs, les
fleuves, les rivières, les glaciers…
Les océans forment une vaste étendue d’eau
salée.
Il y a 5 océans sur la Terre : l’océan Pacifique,
l’océan Indien, l’océan Atlantique, l’océan glacial
Antarctique et l’océan glacial Arctique.
Le plus grand des océans est l’océan Pacifique.
Il est plus grand que tous les pays du monde
réunis !

Au milieu des océans, on trouve de vastes étendues de terre auxquelles on donne le nom
de continents. Les continents recouvrent seulement 29 % de la surface de la Terre. On
appelle ces terres des terres émergées car elles sortent de l’eau.
Il y a 6 continents sur Terre : l’Asie, l’Amérique, l’Afrique, l’Europe, l’Océanie et
l’Antarctique.

la Terre vue de l’espace



On trouve dans le monde 3 grands types de
reliefs : les montagnes, les plateaux et les
plaines.
Les plateaux et surtout les plaines sont les
paysages les plus fréquents sur la Terre.
Ce sont des reliefs plats. Mais les plaines
sont très basses, alors que les plateaux ont
une altitude élevée.
Les montagnes n’occupent que le quart de
la surface de la Terre.

Il y a sur la Terre des climats plus ou moins
chauds et des climats plus ou moins froids.
En effet, les rayons du Soleil ne réchauffent
pas la Terre partout de la même manière.
On distingue 4 grandes zones climatiques :
les zones froides, les zones tempérées, les
zones chaudes sèches et les zones
chaudes humides.
Dans les zones froides, proches des pôles,
le sol reste gelé toute l’année.

L’Everest, qui se situe en Asie, est le point le plus élevé du globe. Il culmine à 8 848 m
d’altitude.

 Continent : grande étendue de terre entourée par les océans et les mers
 Climat : temps qu’il fait dans une région
 Relief : ensemble des creux et des bosses qui couvrent la surface de la Terre

Dans les zones tempérées, les températures varient au cours de quatre saisons.
Les zones chaudes occupent la plus grande partie du globe. Elles comportent soit des
régions sèches toute l’année, soit des régions où se succèdent des périodes sèches et
des périodes humides, soit des régions humides toute l’année.

l’Everest, dans l’Himalaya

un désert en Australie
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