
ASIE

L’Asie est le continent le plus grand et le 
plus peuplé de la planète. Elle 
représente le tiers de la surface terrestre 
du globe, et plus de la moitié de sa 
population.

 l’Asie englobe 6 régions distinctes: Le 
sud-ouest (souvent appelé Moyen-
Orient), le  sud, le sud-est, l’est (appelé 

Extrême-Orient), le nord et le centre. 



RELIEF ET CLIMAT

 Le Moyen-Orient comprend les pays 
situés dans la péninsule arabique ou 
près de celles-ci: l’Arabie Saoudite, 
l’Iran, l’Irak et Israël. Une grande partie 
de la Turquie se trouve aussi dans cette 
région (l’autre en Europe). Le Moyen-
Orient est surtout désertique. 

Désert d’Arabie



RELIEF ET CLIMAT

L’Extrême-Orient, l’Asie du Sud et 
l’Asie du Sud-Est se caractérisent par de 
hautes montagnes, des plateaux et des 
îles. L’Inde et le Pakistan sont les plus 
g rand s p ay s d e l ’As ie d u Su d . 
L'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, 
les Philippines et le Vietnam composent 
l’Asie du Sud-Est. La Chine, le Japon et 
la Corée sont en Extrême-Orient. 

Triangle d’or



RELIEF ET CLIMAT

L ’ A s i e d u N o r d , c o n s t i t u é e 
essentiellement de la Sibérie, se situe en 
Russie (les montagnes de l’Oural 
divisent la Russie entre l’Asie de 
l’Europe). La Sibérie présente surtout 
des plaines gelées (la toundra) et des 
forêts marécageuses (la taïga). Le froid 
qui y règne décourage le peuplement 
humain. Une grande partie de l’Asie 
centrale est désertique, mais il y a de 
vastes prairies dans le nord. 

La taïga en automne



RELIEF ET CLIMAT

Les plus grands déserts sont celui de Gobi 
et de Takla-makan en Extrême-Orient, et 
le désert du Thar en Asie du Sud. 
L’Himalaya, en Asie du Sud, compte les 
plus hauts sommets du monde. Les autres 
chaînes montagneuses sont l’Hindou-
Koush, le Tianshan et l’Altaï, toutes en 
Asie centrale. Les plus longs fleuves sont 
le Changjiang et le Huanghe en Chine, le 
Mékong et l’Irrawaddy en Asie du Sud-
Est, le Gange en Inde, l’Ob en Russie. 
Certaines des premières civilisations ont 
vu le jour près de l’Indus, en Inde, ainsi 
que dans la région du Tigre et de 
l’Euphrate, au Moyen-Orient. 

Himalaya



RELIEF ET CLIMAT

L’Asie comprend les régions les plus 
chaudes et les plus froides de la planète, 
et nombre de régions entre les deux 
extrêmes. Cherrapunji, en Inde, est la 
ville la plus humide du monde, avec en 
moyenne 1‘000 centimètres de pluie par 
an. Les déserts parmi les plus secs sont 
au Moyen-Orient. L’Asie du Sud et du 
Sud-Est sont des régions chaudes et 
humides, avec une saison sèche (l’hiver) 
et une saison des pluies (l’été). 

Mékong



FAUNE ET FLORE

En raison de la variété du climat et de la 
géographie, de très nombreuses espèces de 
plantes poussent en Asie. Dans le nord de la 
Sibérie, on trouve des lichens, des mousses 
et des plantes sauvages. Le sud présente des 
forêts d’arbres verts et des prairies. La 
Chine a la végétation la plus diversifiée du 
monde. Les palmiers et les bambous 
poussent dans le sud de la Chine, en Corée 
du Sud et au Japon. L’Asie du Sud et du 
Sud-Est connaissent surtout la forêt 
tropicale, qui cède de plus en plus la place à 
l'agriculture. Les montagnes du Moyen-
Orient présentent des forêts de hêtres, 
d’arbres à feuilles persistantes, de houx et 
de plantes rampantes. 



FAUNE ET FLORE

La faune est aussi variée que la flore. Des 
ours blancs, des morses, des élans et des 
rennes vivent en Asie du Nord. Les 
chameaux peuplent le désert de Gobi. De 
nombreux rept i les (sa lamandres , 
crocodiles, cobras royaux et varans de 
Komodo) vivent en Asie. L’orang-outan, 
le panda géant, l'éléphant d’Asie, le tigre 
de Sibérie, le tigre du Bengale et le 
rhinocéros d’Asie ne vivent que sur ce 
continent. Mais la destruction des 
habitats et la chasse menacent de 
nombreuses espèces. 



POPULATION

L’Asie accueille de nombreux peuples. 
Des Arabes, des Juifs, des Iraniens et 
des Turcs vivent, entre autres, au 
Moyen-Orient. L’Asie du Sud-Est  
comprend les populations indiennes. 
Les multiples peuples d’Asie du Sud-Est 
sont influencés par les cultures 
indienne et chinoise. L’Extrême-Orient 
est peuplé de Chinois, de Japonais et de 
Coréens. D’autres peuples asiatiques, 
des Russes et des Européens vivent en 
Asie du Nord. 



POPULATION

Des centaines de langues sont parlées 
sur le continent. A elle seule, l’Indonésie 
compte 250 langues. Les langues les 
plus courantes sont l’arabe au Moyen-
Orient, l'hindi en Inde et le chinois 
(mandarin) en Chine. Le russe, l’anglais 
et le français sont également parlés. 



POPULATION

Les grandes religions (bouddhisme, 
hindouisme, is lam, judaïsme et 
christianisme) sont toutes nées en Asie. 
Aujourd’hui, la religion la plus 
commune en Asie du Sud-Est et en 
Extrême-Orient est le bouddhisme. 
L’hindouisme est la plus grande religion 
en Inde et au Népal. L’islam est très 
présent dans la majeure partie du 
Moyen-Orient, ainsi qu’en Indonésie, 
en Malaisie , au Pakistan et au 
Bangladesh. Le judaïsme est la religion 
d’Israël. Le christianisme a partout des 
adeptes, mais ce n’est la religion 
principale qu’aux Philippines, en Russie 
et en Arménie. 

Muang Khong au Cambodge



POPULATION

Hong Kong, Israël, le Japon, Singapour 
et la Corée du Sud ont d’excellents 
systèmes d’éducation et de santé. Dans 
le reste de l’Asie, le niveau de vie doit 
encore être amélioré. Les problèmes 
alimentaires sont courants. L’accès à la 
santé et à l’éducation est encore limité, 
surtout dans les campagnes. 



ÉCONOMIE

L’agriculture tient souvent une place 
importante. La principale culture du 
continent est le riz. Le blé est aussi 
largement cultivé dans le nord, le 
centre, le sud-ouest et le sud. Le thé, la 
canne à sucre, la noix de coco et le 
caoutchouc s’exportent. Les moutons et 
les chèvres sont élevés pour leur viande 
et leur laine dans  une grande partie de 
l’Asie. La pêche est une activité 
économique importante en Chine, au 
Japon, en Indonésie, en Inde et en 
Russie. 

Culture de riz



ÉCONOMIE

Il y a de nombreux minerais en Asie. 
Plus de la moitié des réserves mondiales 
de charbon se trouvent en Chine, en 
Sibérie et en Inde. l’Arabie Saoudite, 
l’Iran, l’Irak, les Émirats arabes unis et 
le Qatar ont beaucoup de pétrole. L’Asie 
produit aussi du fer, de la fonte, de 
l’étain, du tungstène et du zinc. 

Raffinerie de pétrole



ÉCONOMIE

Les pays industrialisés (Japon, Corée du 
Sud, Taiwan, Singapour) fabriquent de 
nombreux produits. La Chine et une 
partie de l’Asie du Sud et du Sud-Est se 
sont industrialisées dans les années 
1980. Ces pays fabriquent des biens de 
consommation traditionnels (comme le 
textile) et technologiques (comme des 
ordinateurs). Le pétrole et le gaz sont 
traités au Moyen-Orient et en Asie 
centrale 

Industrie textile



HISTOIRE

L’Asie fut le foyer de trois des plus 
anciennes civilisations à avoir inventé 
des écritures et construit de vaste cités. 
La première se développa au Moyen-
Orient, en Mésopotamie, entre 3500 et 
3000 av. J.-C. Une autre vit le jour dans 
la vallée de l’Indus (aujourd’hui au 
Pakistan), vers 2500 av. J.-C. Selon les 
historiens, la civilisation chinoise 
naquit aussi vers 2500 av. J.-C.

Culture mésopotamienne: déesse de la nuit



HISTOIRE

La civilisation de l’Indus s’éteignit vers 
1700 av. J.-C. À cette même époque, le 
peuple des Aryens envahit l'actuelle 
I n d e . L e u r r e l i g i o n é v o l u a e n 
hindouisme. L’Empire maurya unifia 
l’Asie du Sud vers 300 av. J.-C., avant 
d’être remplacé par d’autres puissances. 
À la fin des années 1100, des chefs 
musulmans s’emparèrent d’une parti de 
la région. 

Temple Hampi (Indus)



HISTOIRE

La culture chinoise domina l’Extrême- 
Orient. La Chine connut une succession 
de dynasties d’environ 1700 av. J.-C 
jusqu’au début du 20e siècle. 

Les Mongols, venus d’Asie du Nord et 
centrale, régnèrent sur une grande 
partie de l’Asie entre 1220 et 1380. 

Tombe d’Himayun: empire Mongol



HISTOIRE

Pour profiter des richesse du continent, 
les Européens conquirent de nombreux 
pays et en firent des colonies au 19e 
siècle. Après la Seconde Guerre 
mondiale , un vaste mouvement 
d’indépendance émergea. L’Inde 
s’émancipa du Royaume-Uni en 1947. 
La France livra bataille pour garder ses 
colonies de l’Asie du Sud-Est, mais 
quitta la région en 1954. De nombreux 
pays d’Asie centrale firent partie de 
l’Empire russe, puis de l’Union des 
républiques socialistes soviétiques 
(U.R.S.S.). Ils devinrent indépendants 
après l’effondrement du l’U.R.S.S., en 
1991. 

Statue de Staline (U.R.S.S.)



HISTOIRE

La Chine connut des changements 
considérables. En 1912, la dernière 
dynastie s’éteignit, et le pays devint une 
république. À partir de 1949, il fut 
gouverné par des communistes, 
vainqueurs de la guerre civile. Le 
communisme gagna aussi la Corée et le 
V i e t n a m . L a g u e r r e d e C o r é e 
(1950-1953) sépara le pays en Corée du 
Nord et Corée du Sud. En 1976, les 
communistes remportèrent la guerre du 
Vietnam.

Vestige de la guerre de Corée



HISTOIRE

En 1948, l’État d’Israël fut créé au 
Moyen-Orient pour accueillir les Juifs. 
Cela entraîna des tensions avec les pays 
arabes, et plusieurs guerres éclatèrent 
entre Juifs et Arabes. Le Moyen-Orient 
fut le terrain d’autres conflits, dont la 
guerre Iran-Irak (1980-1988), la guerre 
du Golfe (1991) et la guerre d’Irak 
(depuis 2003). 

Jérusalem



HISTOIRE

Dans la seconde moitié du 20è siècle, de 
nombreux pays asiatiques connurent 
des difficultés héritées en partie de la 
période coloniale. Les frontières 
dessinées par les Européens ne 
correspondaient pas toujours aux 
séparations naturelles des peuples, des 
cultures ou de la géographie. À 
l’indépendance, ces frontières créèrent 
des tensions entre les peuples qui 
avaient été forcés à vivre ensemble. 
Toutefois, cela n’a pas empêché certains 
pays de bien développer leur économie. 

Tokyo



Superficie: 44‘600‘000 km2

Population: 3‘930‘081‘000

Plus grand pays (superficie)

Russie (partie asiatique): 13‘119‘600 km2

Plus petit pays (superficie)

Maldives: 298 km2

Plus grand pays (population)

Chine: 1‘311‘381‘000

Plus petit pays (population)

Maldives: 300‘000

Plus grandes villes: Tokyo, Japon; 
Séoul, Corée du Sud; Bombay, Inde; 
Delhi, Inde; Djakarta, Indonésie. 

Plus long fleuve

Changjiang, Chine: 6‘300 km

Plus grand lac

mer Caspienne (Asie/Europe) 370‘000km 2

DONNÉES CLÉS


