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Frontières: L’Océan Atlantique baigne 4 continents différents l’Afrique,
l'Amérique, l’Europe et l'Asie.

Climat: tempéré-humide avec des hivers frais et des étés tout aussi frais et
pluvieux

Biodiversité: Animaux           le Morse, le Grand Requin Blanc, La tortue Verte,
l’Hippocampe, L’Orque, La Baleine, Le Phoque...

Géographie physique
Coordonnées: 0° nord, 30° ouest

Profondeur: Max 9.219m  Moyenne 3.332m

Superficie: 105.500.000 km²

Littoral prés de la mer: les reliefs du Rif et le fleuve Sebou

Plantes        Les Algues, Le Phytoplancton





Principaux événements historiques: L’arrivée des Arabes, le Colonialisme,
l’indépendance.

Origin du Nom (Océan Atlantique): tient son
nom du titan Atlas qui dans la mythologie

grecque, portait la voûte terrestre à l'ouest de
l'Europe.

Géographie humaine du Maroc et Océan 

Population: 36.03 milions

Frontiers: Algérie, Sahara Occidental, Océan Atlantique et la mer Méditerranée. 

Capitale: Rabat

Langues officielles: Arabe et Français

| parlées: berbère

Religion: 99% muslumans , 1% autres religions



Plages: Plage Dalia, Plage de Oualidia, Plage Blanche de Guelmim

Caps: Le cap Spartel, 

Ports: Tanger Med, Le port de Casablanca, Jorf Lasfar

Îles: L’île de Sidi Abderrahman, Perejil, Les îles Canaries,

Sites Touristiques: Fès et la place Jemma el-Fna

Personnalités: Le Roi Mohammed VI, French Montana, 
Saad Lamjarred...

Activités de loisir principales des habitants: maçon,
policier et artisan.



Transports: Transport ferroviaire : le chemin de fer au Maroc est l’un des
réseaux les plus développés d’Afrique.

Commerce: le Maroc commerce avec les Etats-Unis et
l'UE et il commerce les légumes.

Industrie: L'industrie marocaine est parmi les plus actives d'Afrique. Les
industries agroalimentaire et textile sont très développées.

Energie: l'afrique est en train de essayer de utiliser l'océan atlantique
comme une source d'energie

Transports routiers : composés de routes publiques, d’autoroutes et du
gestionnaire national des autoroutes.

Économie
Monnaie courante: dirham marocain (MAD)

Transports aériens : 70 aéroports au total.



Tourisme: l'une des principales destinations touristiques en Afrique,. Les
destinations les plus visitées sont les villes impériales.Vous pouvez trouver: le

tourisme culturel naturel et balnéaire avec des plages atlantiques et
méditerranéennes.

Pêche:  le poissons les plus pêché sont les mulets, la dorade,
le thon, le maquereau, le mérou

Agriculture: Les principales productions sont les céréales (blé, orge), les
oranges, les clémentines, les olives, les pommes et les pommes de terre.

Environnement: Selon une nouvelle étude, l'océan Atlantique
pourrait contenir jusqu'à 200 millions de tonnes de

microplastique. C'est dix fois plus qu'estimé précédemment. ...
Selon le site Scientific American, le coronavirus a aggravé ce

problème de pollution plastique dans les océans.



Grottes d’Hercules

Les Grottes d'Hercules sont un complexe de grottes
située dans le cap Spartel, à 14 kilometres  ouest de

Tanger.

Les grottes sont en partie naturelles et en partie
artificielles parce que les béberes ont utilisé ces

grottes pour leurs constructions en pierre.

L'entée coûte 5 dirhams et 10 dirhams si on veut
visiter avec un guide.
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PLACE JEMAA
EL-FNAA

Jema el-Fna est la place la plus célèbre de Marrakech. Pendant la journée on peut
observer les dresseurs de singes, les enchanteurs de serpents et les dentistes qui

exposent leurs oeuvres.

Sur la place il y a aussi
 des stands de jus
 d'orange, d'épices,

 de menthe et d'escargots. 
Quand le soir arrive la 

place se remplit de stands
de nourriture où on peut

dîner entouré par des
musiciens de rue et des

spectacles.
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