
 

Les deux ___________ sont les parallèles des 

régions polaires au-delà desquels il existe au 

moins une journée où le Soleil ne se lève pas en 

hiver, et ne se couche pas en été. 

 
Hémisphères 

 
 

 
Cercles Polaires 

 
 

 
Equateur 

 
 

En géographie, un __________ est une moitié de 

la Terre. Le globe peut être divisé en deux 

__________, chacun centré sur un point nommé 

le pôle et séparé de l'autre par un grand cercle. 

 
Hémisphère 

 
 

 
Tropique 

 
 

 
Cercle polaire 

 
 

L'_____________ est un parallèle, une ligne 

imaginaire tracée autour de la Terre, à mi-

chemin de ses pôles. Il marque la séparation 

entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud 

 
Tropique 

 
 

 
Pôle nord 

 
 

 
Equateur 

 
 

Le _______________ est l'un des 

cinq parallèles principaux indiqués sur les cartes 

terrestres. 

 
 

Tropique du Cancer 
 

 
 

Equateur 
 

 
Tropique du Capricorne 
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Le ______________ est l'un des deux tropiques et 

l'un des cinq parallèles principaux indiqués sur 

les cartes terrestres. 

 
Tropique du Capricorne 

 
 

 
Tropique du Cancer 

 
 

 
Equateur 

 
 

 

 

 

Le ___________ est le point le plus au sud de la 
surface de la Terre, diamétralement opposé 

au pôle Nord. Il est situé sur le 

continent Antarctique 

 
 

Pôle Sud 
 
 

 
Pôle Nord 

 
 

 
Hémisphère sud 

 
 

Le ___________ géographique terrestre, ou 

simplement __________, est le point le plus au 

nord de la planète Terre. 

 
Hémisphère Nord 

 
 

 
Pôle Nord 

 
 

 
Pôle sud 

 
 

___________ est l'un des cinq grands océans de 

la Terre. L'_________ fait partie de l'océan 

Mondial et il comporte deux océans : l'______ 

nord et l'__________ suda. Sa superficie de 

106 000 000 km2 

 
Océan Indien 

 
 

 
Océan Atlantique 

 
 

 
Océan pacifique 
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L'__________est l'océan le plus vaste du globe 

terrestre. Le _______ fait partie de l'océan 

mondial et il comporte deux océans : 
le _________ Nord et le Pacifique Sud. Le 

________ s'étend sur une surface de 

166 241 700 km
2
 

 
Océan Indien 

 
 

 
Océan Pacifique 

 
 

 
Océan Arctique 

 
 

L’______, autrefois appelé océan Oriental ou mer 

des Indes, est un océan qui s’étend sur une 

surface de 75 000 000 km2 

 
Océan Antarctique 

 
 

 
Océan Atlantique 

 
 

 
Océan Indien 

 
 

 

 

 

 

 

L’__________ s'étend sur une surface d'environ 
14 millions de km

2
, ce qui en fait le plus 

petit océan. Il recouvre l'ensemble des mers 

situées entre le pôle Nord et le nord de l'Europe, 

de l'Asie et de l'Amérique. Il communique avec le 

nord de l'océan Atlantique, recevant de grandes 

masses d'eau à travers la mer de Barents et 

le détroit de Fram. Il se trouve aussi en contact 

avec l'océan Pacifique à travers le détroit de 
Béring. 

 
 

Océan Arctique 
ou Océan glacial Arctique 

 
 

Océan Antarctique 
ou Océan glacial Antarctique 

 
 
 

Océan Atlantique 
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L’__________est un océan défini par convention 

comme s'étendant entre le 60e parallèle sud et le 

continent antarctique. Cette délimitation 
correspond aux portions des 

océans Atlantique, Pacifique et Indien couverts 

juridiquement par le traité sur l'Antarctique. Son 

existence n'est pas universellement reconnue. 

Bien que ne couvrant pas l'intégralité de la plaque 

antarctique, il était précédemment 

appelé ____________1. 

C’est en surface le quatrième océan, et le dernier 
défini par l'Organisation hydrographique 

internationale. Mais le projet n'ayant pas été 

ratifié, l'__________ne figure pas dans la liste 

officielle des océans et des mers éditée par cette 

même institution. 

 

 
 
 

Océan Indien 

 
Océan Antarctique 

Ou 
Océan glacial Antarctique 

 
 
 

Océan Pacifique 
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