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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jjyuhna_pwcrpb_nmdvxemgvtj0&ll=35.95097616974341%2c-6.692021699999941&z=6
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/3eso/presentations/0_schema_latitudes.odp
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Plateau Central
(socle plat, avec une
altitude moyenne parmi
600‐800 m)

Plateau Nord
(plus haut)

Plateau Sud
(plus bas)

Système Central
(Somosierra, Guadarrama, Gredos, Gata). Le 
sommet c'est le pic Almanzor ‐ 2592 m.s.n.m.)

Monts de Tolède
(avec une altitude maximale de 1.600 m.s.n.m.; 
ils séparent le bassin du Tage du bassin du 
Guadiana)

Bords montagneux
du Plateau Central

Monts de León
(rochers anciens, avec une 
altitude de plus de 2.000 m.s.n.m.)

"Sierras" de Segundera et 
Cabrera

Cordillère Cantabrique
(bord Nord du Plateau Central, avec une 
altitude maximale de 2648 m.s.n.m. ‐Torre Cerredo‐)

Système Ibérique
(cordillère qui sépare le Plateau Central du Bassin de l'Ebre, avec une 
altitude maximale de 2313 m.s.n.m. ‐Moncayo‐)

Sierra Morena
(montagne qui ferme le Plateau Central au Sud, avec une 
altitude moyenne de 1000 m.s.n.m.; elle sépare le Plateau Central du bassin du 
Guadalquivir)
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Cordillères 
extérieures

au 
Plateau 
Central

Massif Galicien
(avec une altitude maximale 
de 2.124 m.s.n.m. ‐Pena Trevinca‐)

Monts Basques
(avec une altitude maximale 
de 1544 m.s.n.m. ‐Aralat‐)

Pyrénées
(grande cordillère qui s'étend du Golfe de Biscaye au Cap de Creus. Les plus 
grands sommets dépassent 3.000 m.s.n.m. L'altitude maximale est 
de 3.404 m.s.n.m. ‐Aneto‐)

Système méditerranéen catalan
(système qui sépare le Bassin de l'Ebre d'une étroite plaine littorale;
l'altitude maximale est de 1.712 m.s.n.m.)

Cordillères Bétiques

Cordillère Pénibétique
(celle plus proche à la Méditerranée, avec 
le plus grand sommet de la Péninsule, le 
pic Mulhacén ‐3.481 m.s.n.m.)

Bassin intrabétique

Cordillère Subbétique
(avec des sommets de plus de 2.000 
m.s.n.m. ‐Grazalema, Segura, Cazorla‐)
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Bassins 
extérieurs

au 
Plateau 
Central

Bassin de l'Ebre
(formé par des matériaux faibles, plus ou moins érodés)

Bassin du Guadalquivir
(ouvert à la mer, avec laquelle entre en contact par des marais, 
constitué de roches sédimentaires)

Baléares
(ce sont une étendue du 
Système méditerranéen catalan 
et des Cordillères Bétiques)

Canaries
(relief d'origine volcanique, avec l'émission de laves 
d'éruption qui arrivent à l'actualité ‐île de Hierro, 2011.
Il s'agit d'un relief escarpé, qui a comme sommet le
volcan Teide ‐3.718 m.s.n.m.‐)

Les 
archipels

Sierra de Tramuntana
(à l'occident, avec le plus grand sommet 
de l'archipel: Puig Major ‐1.455 m.s.n.m.)

Bassin Central

Sierras de Llevant
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/3eso/presentations/0_schema_latitudes.odp
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