
Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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Géographie

La Manche
Elle s’étend sur 75 000 km2 
(7 fois moins que la France). 
C’est un bras de mer qui sépare 
la France et le Royaume-Uni. 
L’eau y est fraîche, même 
en été.

L’océan Atlantique 
Il s’étend sur environ 
106 millions de km2 
(193 fois la France) 
et sépare l’Europe et 
l’Afrique de l’Amérique. 
Les côtes françaises de 
l’océan Atlantique sont 
plutôt escarpées au nord 
(Bretagne), basses et 
sablonneuses au sud 
(Landes).

Les golfes
2 grands golfes bordent 
les côtes françaises. 
Le golfe de Gascogne, 
dans l’océan Atlantique, 
est situé entre la France 
et l’Espagne. Le golfe 
du Lion se trouve 
en Méditerranée. La mer Méditerranée

Elle s’étend sur 
2,5 millions de km2 
(4 fois et demie la France). 
C’est une mer chaude, 
très salée. Ses marées 
sont très faibles. Elle 
est séparée de l’océan 
Atlantique par le détroit 
de Gibraltar.

La mer du Nord
Elle s’étend sur 575 000 km2 
(un peu plus que la superficie 
de la France). C’est une mer froide. 
Son sous-sol est riche en pétrole. 
De grands ports européens sont 
situés sur ses côtes : Londres 
(Royaume-Uni), Anvers (Belgique), 
Rotterdam (Pays-Bas), Hambourg 
(Allemagne).
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La France est entourée de 3 mers 
et de 1 océan.

Au nord, la France est bordée par 
la mer du Nord et la Manche. Ce sont 
des mers plutôt froides. La Manche 
sépare la France du Royaume-Uni.

L’océan Atlantique, le deuxième 
plus grand océan du monde (après 
l’océan Pacifique), borde la France 
à l’ouest.

La mer Méditerranée sépare l’Europe 
de l’Afrique.

Escarpé : dont la pente est 
très raide et qui est difficile 
d’accès.
Golfe : partie de mer qui 
s’avance à l’intérieur des 
terres, formant un bassin.
Détroit : bras de mer étroit 
entre 2 terres.

Les mers qui entourent la France
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