
 

 

Les continents et les océans  
 

Les  5 continents : 

on distingue 5 continents (ou 5 « parties du monde ») : 

– l’Europe : l’ouest du continent eurasien jusqu’à l’Oural (un fleuve de Russie) ; 

– l’Asie : le reste de l’Eurasie ;      

– l’Afrique ;   

– les Amériques : l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ; 

– l’Océanie : l’Australie, les îles du Pacifique et l’Antarctique. 

Parfois, on parle aussi de  Vieux Continent, pour désigner l’Eurasie et l’Afrique, et 

de « Nouveau Continent », pour les Amériques. 
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LES 5 OCÉANS : 

 Les océans ont une superficie bien supérieure à celle des mers et ils sont 

délimités par plusieurs continents. 

L’océan Pacifique est le plus grand de tous les océans (165 millions de km² 

environ, soit 300 fois la taille de la France) et le plus profond (plus de 11 000 m . 

Il est délimité à l’est par le continent américain et à l’ouest par l’Asie et l’Océanie. 

L’océan Atlantique est le deuxième par sa superficie (plus de 80 millions de km²), 

l’océan Atlantique est délimité à l’est par l’Europe et l’Afrique et à l’ouest par le 

continent américain (Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud). 

L’océan Indien l’océan Indien a une superficie plus de 70 millions de km². 

 Il est presque entièrement situé dans l’hémisphère Sud. Il est bordé à l’est par 

l’Océanie et l’Indonésie, au nord par l’Inde et à l’ouest par l’Afrique. 

L’océan arctique L’océan Arctique, ou océan glacial Arctique, s'étend sur une 

surface d'environ 14 millions de km2, 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. 

L’océan antarctique ou océan glacial antarctique se situé au bord du continent 

antarctique glacial ou Pôle Sud. 
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