
Géo10 : Les grands reliefs européens.  

 

Objectifs :  

- Connaître les différents types de reliefs 

- Lire et comprendre une carte 

- Localiser les grands reliefs de l’Europe. 

 

Durée : 1h15. 

Matériel : cahier de géographie, documents 1 à 2, carte à vidéo-projeter. 

Déroulement :  

1- Recueil des représentations initiales :  

- Rappel de la notion de relief vu dans les leçons précédentes.  

Définition : Le relief est l'ensemble des bosses, des creux, des escarpements qui 

modèlent la croûte terrestre.   

Demander aux élèves de citer les différents types de relief : les montagnes, les 

plateaux, les plaines 

10’ 

 

2- Localisation du relief européen. 

- Distribuer la carte puis demander aux élèves de citer les principaux sites 

montagneux de l’Europe qu’ils connaissent. 

→ Pyrénées, Alpes, Caucase, l’Oural, les Carpates, les Balkans … 

Analyse de la carte : les montagnes et les plateaux sont beaucoup plus présents au 

sud de l’Europe, tandis que le nord est plutôt constitué de grandes plaines 

- Faire colorier la carte 

 Si le coloriage est trop long, laisser une carte dans la classe et leur demander de 

la colorier pendant leurs moments d’autonomie. 

30’ 

 

 



3- Analyse de paysages. 

- Distribuer le document 2 et décrire chaque image pour définir le relief. 

Emettre des hypothèses sur la zone de situation des photos en fonction du relief : 

Europe centrale, Europe du sud, Europe du nord 

 → 1= plaine hollandaise – 2= plateaux grecs – 3= plaine et mont arrondi d’Ecosse – 

4= Caucase 

20’ 
 
 
 
 

 

4- Construction et copie de la trace écrite. 

Géo 10 : Les principales zones climatiques de l’Europe. 

Le relief de l’Europe est très varié. 

Au nord, il se caractérise par des massifs aux formes arrondies, parsemés de 

nombreux lacs. Ces régions sont peu aménagées et la densité de population y est 

faible.  

L’Europe de l’Ouest et du centre est celle des plaines et des plateaux. Une vaste 

plaine s’étend de la Belgique à la Russie. Les fleuves qui y coulent sont de grands 

axes de circulation (Rhône, Rhin, Danube). Ces régions sont les plus densément 

peuplées du continent européen.  

L’Europe du Sud est montagneuse avec des chaînes de montagnes qui dépassent 

parfois les 4000 m d’altitude (Alpes, Pyrénées, Caucase).  

Les côtes méditerranéennes sont très découpées et les plaines littorales très 

étroites. La population se concentre essentiellement dans les plaines. 

15’ 

 

Remarque (s) :  

 

 

 

 

 

 



Document 1 : Carte des reliefs européens 

 

Document 2 : Paysages européens. 
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