
L’Afrique est le continent qui compte le plus 
de pays: 59 au total.

Zékéyé et Théophile viennent d’Afrique.

On y trouve aussi  le plus grand désert du 
monde: le Sahara.

Ce continent est bordé par des mers et des 
océans: l’Océan Atlantique, l’Océan Indien, la 
mer Méditerranée;

L’Afrique



Les trois grands paysages 
d’AFRIQUE: la savane, la jungle et le 

désert

Le désert

La savane

La jungle



LA SAVANE 

AFRICAINE

 Dans la savane, on trouve de grandes étendues d’herbes et 
quelques arbres et arbustes.

Tu as sûrement entendu parler d’un arbre géant appelé « le 
baobab »: il peut mesurer jusqu’à 25 mètres de haut.

Son fruit s’appelle le « pain de 
singe », il est rempli de graines 
grosses comme des haricots.

 Il y a des petits villages dans la 
savane, ce sont souvent des maisons en 
terre et en paille qu’on appelle des 
« cases »



 Dans la savane africaine, on trouve des animaux que tu connais bien: le lion, 
l’éléphant, la girafe, le zèbre, le rhinocéros, l’antilope, la hyène et bien d’autres ….



LE DESERT

 Dans le désert, il fait très chaud et la pluie ne tombe 
jamais. Mais la nuit peut être très froide.

 Le sol est recouvert de sable et de quelques pierres. Les 
collines de sable s’appellent des dunes.

 Parfois, on peut trouver des lieux avec de l’eau: ce sont 
des oasis. Les hommes y vivent et font pousser des 
choses.

 Des hommes vivent dans le désert, 
sous des tentes. Ils ont souvent des 
chameaux. Ce sont des caravanes. Ils 
se déplacent souvent.



 Dans le désert, on trouve certains animaux: 
le dromadaire (avec une bosse), le scorpion, 
le fennec, la gerbille, le serpent….



LA JUNGLE 

D’AFRIQUE

 C’est une immense forêt, remplie d’arbres de 
toutes sortes. C’est là qu’on trouve les arbres les 
plus grands du monde. Il pleut souvent et fait 
chaud donc la végétation pousse facilement. La 
jungle est remplie de lianes et on y trouve des 
fruits comme les bananes, la vanille, le cacao,….



 Dans la jungle africaine, on trouve de 
nombreux animaux comme le gorille, le 
chimpanzé, les serpents, l’hippopotame, 
le léopard, l’éléphant….


