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 Écris au bon endroit le nom des océans et le noms de continents : 

en bleu les océans et en noir les continents. 

 

 Repasse en : 

- orange le tour de l’Amérique du Sud 

- rouge le tour de l’Amérique du Nord 

- vert le tour de l’Europe 

- bleu le tour de l’Asie 

- marron le tour de l’Océanie 

- violet le tour de l’Afrique 

 

 Colorie la France en jaune et écris France au bon endroit. 

 

 Colorie les côtes des continents en bleu. 
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