
le Nil le Nil

l'Amazone l'Amazone

Mississippi Mississippi



Fleuve d'Afrique mesurant 
entre 6 499 km et 6 718 km 

de long, se jetant dans 
la Mer Méditerranée.
Le plus long fleuve du 

Monde avec l'Amazone.

Fleuve d'Amérique du Sud
mesurant entre 6 259 km et 
6 800 km de long, se jetant

dans l'Océan Atlantique.
Le plus long fleuve du 

Monde avec le Nil.

Fleuve d'Amérique du Nord,
traversant les États-Unis, 

mesurant 3 750 km de long, 
se jetant dans le Golfe 

du Mexique.



Missouri Missouri

Huang He Huang He

Chang Jiang Chang Jiang



Fleuve (rivière) d'Amérique du 
Nord, traversant les États-Unis, 

affluent du Mississippi, 
mesurant 4 370 km de long.

Fleuve de Chine, aussi appelé 
fleuve jaune, mesurant

 5 464 km de long, e jetant 
dans la mer jaune.

Le plus long fleuve d'Asie, 
appelé aussi fleuve bleu 

ou Yang-tsé-Kiang, mesurant 
 6 300 km de long, se jetant 

dans la mer de Chine.



Mekong Mekong

Gange Gange

Indus Indus



Fleuve d'Asie du Sud-Est 
mesurant de 4 350 à 

4 909 km de long, se jetant 
dans la mer de Chine.

Fleuve d'Asie, situé en Inde
et mesurant de 2 500 à 

quelque 3 000 km de long
se jetant dans le Golfe du 

Bengale.

Fleuve d'Asie traversant la 
Chine, l'Inde et le Pakistan
mesurant 3 180 km de long

se jetant dans la mer d'Oman.



Tigre Tigre

Euphrate Euphrate

Niger Niger



Fleuve de Mésopotamie
traversant  la Turquie,

 la Syrie et l'Irak mesurant 
1 800 km de long et se jetant 

dans le Golfe persique.

Fleuve de Mésopotamie
traversant  la Turquie,

 la Syrie et l'Irak, mesurant 
2 780 km de long et se jetant 

dans le Golfe persique.

Fleuve d'Afrique traversant
la Guinée, le Mali, le Niger, le 
Bénin et le Nigéria, mesurant
 4 184 km de long et se jetant 

dans l'océan Atlantique.



Congo Congo

Volga Volga

Danube Danube



Fleuve d'Afrique traversant
le Congo et l'Angola

mesurant 4 700 km de long
et se jetant dans l'océan 

Atlantique.

Le plus long fleuve d'Europe, 
traversant la Russie, 
mesurant 3 700 km 
de long et se jetant 

dans la mer Caspienne.

Le plus long fleuve d'Europe 
après la Volga, mesurant 

3 020 km de long et se jetant 
dans la mer noire.



Loire Loire

Rhône Rhône

Seine Seine



Le plus long fleuve de France, 
mesurant 1 013 km de long

et se jetant dans l'océan 
Atlantique.

Fleuve européen, traversant la 
Suisse et la France, mesurant 
812 km de long et se jetant
 dans la Mer Méditerranée.

Fleuve français long de 
777 km qui coule dans

 le bassin parisien.



Rhin Rhin



Fleuve d'Europe, long de 
1 230 km et se jetant 
dans la Mer du Nord.
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