
 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 
 

 

Quelle mer sépare  

l’Afrique de l’Asie ? 
 

La Mer Méditerranée ou la Mer Rouge ? 
 

 
 

 

Regarde la carte Politique de l’Afrique 
 

 Cite au moins  6 pays au Sud 

de l’équateur. 

  

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : 

Angola, Zambie, Mozambique, Tanzanie, 

Botswana, Namibie, Afrique du Sud, etc... 

 

    
 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 
 

Parmi ces trois pays, 

 quel est celui situé le plus au Nord ? 

 

La R.D.C., l’Algérie  

ou la Côte d’Ivoire 

 
R.D.C. = République Démocratique du Congo 

 

 

(Regarde la carte Politique et la carte de Végétation 

de l’Afrique) 

 

Cite au moins 6 pays dans lequel 

s’étend le grand désert du Sahara. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : 
Mauritanie, Maroc, Algérie, Mali 

Tunisie, Libye, Niger 

 Tchad, Egypte, Soudan 

 
 

(Cherche sur la carte Politique de l’Afrique) 
 

 

Comment s’appelle  

le pays  

le plus au Sud de l’Afrique ? 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Réponse : 

 L’Afrique du Sud  (facile !) 

 

En regardant la carte Politique de l’Afrique 
 

Cite au moins  6 pays au Nord 

 de l’équateur  

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse    :   l’Algérie, le Niger, 

le Soudan, le Burkina Faso, le Maroc,  

le Mali, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, etc... 

 

(Compte sur la carte Politique de l’Afrique) 

 

 

Combien y a-t-il de pays en Afrique  
 

20,  30  ou plus de 40 ? 

 

 
 

 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 
 

Quel est le pays d’Afrique 

 le plus proche  

du continent Européen  
 

le Burkina Faso, le Sénégal ou le Maroc ? 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : le Maroc est très proche de l’Espagne, 

pays européen 

 

(Regarde la carte Politique  

et la carte Population de l’Afrique) 
 

 

La ville de Dakar (à l’Ouest de l’Afrique) 

est la capitale 

 de quel pays  
 

la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou  

le Mali ? 

 

 

En regardant la carte Population  

et la carte Politique de l’Afrique 
 

Dis-nous 

si la ville de Dakar, capitale du Sénégal,  

se situe 
 

 à l’Ouest de l’Afrique  

ou  

au Sud  de l’Afrique ? 

 

 



 

En regardant la carte Population  

et la carte Politique de l’Afrique 
 

Dis-nous 

où se situe la ville du Caire,  
 

en République Démocratique du Congo, 

 en Egypte ou au Togo ? 
----------------------------------------------------------------------------- 

Remarque :      
Le Caire est la capitale de l’Egypte 

et la plus peuplée des villes d’Afrique 

avec Lagos au Nigéria 

 

En regardant la carte Population  

et la carte Politique de l’Afrique 
 

Dis-nous 

dans quel pays se situe la ville de Casablanca, 
 

en Afrique du Sud, au Niger   

ou au Maroc ? 
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : c’est la plus grosse ville du Maroc,  

plus grosse que sa capitale qui est Rabat  

 

(Regarde la carte Population de l’Afrique et la carte 

politique de l’Afrique))  
 

Lagos  

est la ville la plus peuplée d’Afrique  

avec Le Caire. 

 C’est un port du Nigéria. 

 

Montre-nous sur la carte Politique de l’Afrique  

où le Nigéria est situé. 
 

 

A l’aide la carte Population de l’Afrique 

 

Dis-nous 

parmi ces 4 villes d’Afrique  
 

Le Caire, Le Cap, Dakar et Alger 
 

laquelle est la plus peuplée ? 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Explication :    Le Caire a plus de 

10 Millions d’habitants 

 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 

 

 

Quelle mer sépare 

 l’Afrique de l’Europe, 
 

la Mer Méditerranée ou la Mer Rouge ? 

  

 

 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 
  

 

Au bord de quel océan se trouve  

la Tanzanie, 
 

l’Océan Atlantique, l’Océan Indien  

ou l’Océan Pacifique ? 

 

 

 

(Cherche sur la carte Relief de l’Afrique) 
 

 
 

Quel océan borde l’Afrique,  

à l’Est, 
 

l’Océan Atlantique, l’Océan Indien  

ou l’Océan Pacifique ? 

 

 

(Cherche sur la carte Relief de l’Afrique) 
 

 

 

Quel océan borde l’Afrique,  

à l’Ouest, 
 

l’Océan Atlantique, l’Océan Indien  

ou l’Océan Pacifique ? 

 

 

(Regarde la carte Politique ou la carte du Relief 

de l’Afrique) 

 

La Mer Méditerranée  

se situe 

au Nord de l’Afrique ou au Sud de l’Afrique ? 

 

 

(Regarde la carte Politique ou la carte du Relief 

de l’Afrique) 

 

 

L’Océan Atlantique 

se situe 

à l’Ouest de l’Afrique ou à l’Est de l’Afrique ? 

 



 

(Regarde la carte Politique ou la carte du Relief 

de l’Afrique) 

 

 

L’ Océan Indien 

se situe 

au Nord de l’Afrique ou à l’Est de l’Afrique ? 

 

 

(Regarde la carte Politique ou la carte du Relief 

de l’Afrique) 
 

La mer Rouge 

se situe 

à l’Ouest de l’Afrique  

ou  

au Nord-Est de l’Afrique ? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remarque :  

c’est la Mer Rouge qui sépare l’Afrique de l’Asie 

  

(Cherche sur la carte Politique ou la carte du Relief 

de l’Afrique) 

 
 

Quels sont les deux océans  

qui bordent l’Afrique ? 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : 
L’Océan Atlantique et l’Océan Indien 

 

 

En regardant la carte Population  

et la carte Politique de l’Afrique) 
  

Dis-nous : 

au bord de quel océan  

est située  

la ville de Lagos au Nigéria,  
 

l’Océan Atlantique ou l’Océan Indien ? 
 

Sur la carte Population 

 en t’aidant de la carte Politique de l’Afrique) 
 

Nomme les 2 villes d’Afrique  

qui ont plus de 2 millions d’habitants  

et qui sont situées  

au bord de l’Océan Indien. 
(à l’Est de l’Afrique) 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : Dar es-Salam et Durban 

 

 

En regardant la carte Population de l’Afrique 

 

 

Dis-nous sur quel fleuve se situe  

la ville du Caire, 
 

le Niger ou le Nil ? 

 

(Regarde la carte du Relief de l’Afrique) 
 

Quelle est la plus haute montagne  

en Afrique, 
 

Le Mont Kenya  

ou 

Le Kilimandjaro en Tanzanie ?  
 

------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : Il y a toujours de la neige 

au sommet du Kilimandjaro 

 

 

En regardant la carte Politique de l’Afrique 

 

Dis-nous : 

au bord de quel océan  

est située  

la Côte d’Ivoire, 
 

l’Océan Atlantique ou l’Océan Indien ? 

 

 

(Regarde la carte du Relief de l’Afrique) 
 

Quelle est la plus haute montagne de l’Afrique, 
  

l’Everest ou le Kilimandjaro ? 
 

(Elle est située à l’Est de l’Afrique) 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : le Mont Everest est en Asie. 

C’est le plus haut sommet du monde dans l’Himalaya  

 

(Regarde la carte du Relief de l’Afrique) 

 

 

Y a-t-il des montagnes en Afrique, 
 

Oui ou non ? 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : L’Atlas au Maroc,  

le Kilimandjaro en Tanzanie,  

L’Adamaoua au Cameroun… 

 

 



 

(Regarde la carte du Relief de l’Afrique) 

 

 

Y a-t-il des montagnes au Sahara, 
 

Oui ou non ? 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse :  

Le Massif du Hoggar  

 

 

(Regarde la carte du Relief de l’Afrique) 

 

 

Où trouve-t-on le plus de montagnes  

en Afrique, 
 

à l’Ouest de l’Afrique 

ou  

à l’Est de l’Afrique ? 

 

 

(Regarde la carte du Relief de l’Afrique) 

 

 

Où trouve-t-on les plus grands lacs  

en Afrique, 
 

à l’Est de l’Afrique 

ou  

à l’Ouest de l’Afrique ? 

 

 

Regarde  la carte du Relief de l’Afrique 

 

Nomme 

les 4 plus grands fleuves  

d’Afrique 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Réponse : Le Nil, le Niger, le Congo  

et le Zambèze 

 

 

(Regarde la carte Végétation de l’Afrique) 

 

 

Le désert du Sahara s’étend-il 
 

au Nord   ou   au Sud 

 du continent africain ? 

 

 

 

A l’aide de la carte Politique  

et la carte Végétation de l’Afrique) 

 

Dis-nous 

s’il y a beaucoup de désert en Algérie, 
 

oui ou non ? 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : l’Algérie est  

désertique sur plus des ¾ de son territoire 

 
 

Regarde  la carte Végétation  

et la carte du Relief de l’Afrique 

 

Le Nil traverse-t-il  
 

la forêt dense ou le désert ? 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse :  
Le Nil traverse le désert du Sahara 

 

 

 

(Regarde  la carte du Relief de l’Afrique) 

 
 

Quel est le plus long fleuve d’Afrique, 
 

le Nil, le Mouhoun  

ou le Niger ? 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : Le Nil est aussi le plus long fleuve du 

Monde ! 

 
Sur la carte Population en t’aidant de la carte Relief 

ou la carte Politique de l’Afrique 
 

Nomme les 8 villes d’Afrique  

qui ont plus de 2 millions d’habitants  

et qui sont situées  

au bord de l’Océan Atlantique. 
(à l’Ouest de l’Afrique) 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : Le Cap, Luanda, Lagos, Accra, Abidjan, 

Conakry, Dakar et Casablanca 

A l’aide de la carte Politique et la carte Végétation 

de l’Afrique 

 

Dis-nous dans quel pays on trouve  

de la forêt dense,   
 

en Algérie, en Afrique du Sud 
ou 

en République Démocratique du Congo ? 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Explication : La R.D.C. est située sur l’équateur, 
il y fait chaud et humide, toute l’année 

 



 

Regarde  la carte Végétation  

et la carte du Relief de l’Afrique 

 

Dis-nous 

si le fleuve Niger traverse 
 

la savane et la steppe 

ou  

la forêt dense (la forêt vierge) ? 

 

 

 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 
 

Nomme 

les 3 pays proches du Burkina Faso  

traversés  

par le fleuve Niger 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : Le Mali, le Niger et le Nigéria 

 
 

Regarde la carte Végétation  

et la carte du Relief de l’Afrique 
 

Dis-nous 

quel grand fleuve en Afrique 

traverse 

la forêt dense  
 

Le Nil, le Congo ou le Niger ? 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : Le Niger et le Nil traversent 

la savane la steppe et le désert du Sahara 

 

 

Regarde la carte Végétation  

et la carte du Relief de l’Afrique 

 
 

Dis-nous 

si le fleuve Congo traverse 
 

le désert, la savane ou  

la forêt dense (la forêt vierge) ? 

 

 
 

(Regarde la carte Politique de l’Afrique) 
 

La République Démocratique du Congo est un 

pays d’Afrique qui se situe 
 

au niveau de l’équateur,  

au Nord de l’équateur  

ou au Sud de l’équateur ? 

 
---------------------------------------------------------------------- 

Remarque : Autour de la ligne imaginaire de l’équateur 

se localise une zone chaude et humide toute l’année 

 

 

Regarde la carte Population de l’Afrique 

 

 

Nomme les 5 villes  

qui ont plus de 5 millions d’habitants 

 

 

---------------------------------------------------- 

Réponse : Le Caire, Khartoum, Lagos,  

Kinshasa et Johannesburg 

 

 
 

 

Regarde la carte Population  

en t’aidant de la carte Relief de l’Afrique 

 

 

Sur quel fleuve se situe  

la ville de Kinshasa, 
 

le Niger, le Congo ou le Nil ? 

 

 

 

Regarde la carte Population  

en t’aidant de la carte Relief de l’Afrique 

 

Nomme les 2 grandes villes  

situées sur le Nil  

 

 

---------------------------------------------------- 
Réponse : Le Caire, capitale de l’Egypte  

et Khartoum, capitale du Soudan 

 

  Sur la carte Population en t’aidant de la carte Relief 

ou la carte politique de l’Afrique 
 

Nomme les 3 villes d’Afrique  

qui ont plus de 2 millions d’habitants  

et qui sont situées  

au bord de la Mer Méditerranée 
(au Nord de l’Afrique). 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Réponse : Alexandrie, Tunis et Alger 
 

 


