
Les Îles Françaises
La Corse

La Corse est une des nombreuses îles
françaises.
Indépendante depuis les années 1 730,
el le a été rattachée à la France en
1 768 par le Traité de Versail les du 1 5
mai.

Pays: France
Langues: Français, Corse,
I tal ien, Grec, Bonifacien, Ligure
Capitale: Ajaccio
Monnaie: Euro
Superficie: 8722 km²
Population: 327 283 Habitants

La Guadeloupe
La Guadeloupe est un département français
d'outre-mer (971 ) depuis 1 946 et une région
française depuis 2003.
Elle comprend, en plus de Basse-Terre et
Grande-Terre des îles plus petites : Marie-
Galante, La Désirade, Les Saintes et les I les de
la Petite Terre.

Toutes ces îles sont d'anciennes colonies
françaises.
Jusqu'en 2007, étaient aussi incluses les îles de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, situées au
nord d'Antigua-et-Barbuda.
Les habitants sont les Guadeloupéens et les
Guadeloupéennes.



La Réunion
La Réunion est une île française, située au Sud
Ouest de l 'Océan Indien.

L'île de la Réunion est un volcan sous
marin.

On voit deux massifs le piton des
Neiges et le piton de la Fournaise.

C'est une île où il y a beaucoup de
plages et des requins.

Pays: France
Langues: Français, créole
Vil le principale: Saint Denis
Superficie: 251 2 km²
Population: 850 727 hbts (201 5)
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Dubaï
Fiche D'identité de
Dubaï

Cette vil le abrite la plus haute tour du
monde: la tour de Burj Khalifa.
La hauteur de la tour est de 829,8 m.
Dubaï est une vil le située aux Emirats
Arabes Unis au Moyen Orient au bord
du Golfe Persique.
Dubaï est est très riche grâce aux
nombreux puits de pétroles.

Pays: Émirats Arabes Unis
Maire: Hamdane Ben Mohammed Al
Maktoum
Population: 1 61 6 430 hab. (201 0)

Egypte Population: 94 798 827 hab
Capitale: le Caire
Forme de l'état: République
Président: Abdel Fattah
Religion: Islam Sunnite

L'Egypte est un pays regorgeant de
monuments historiques:

Le grand sphinx Les pyramides de Gizeh plus

précisément celles de Khéops

Khéphren et Mykérinos

L'Obélisque de Louksor, (le

deuxième est en France)

Le climat est presque partout saharien sauf au bord du Nil . C'est là que les
égyptiens mettent leurs cultures car chaque année le Nil entre en crue et
rend ces terres ferti les.

L’Égypte est situé au bord de la mer Méditerranée.

L'Egypte est composée de trois régions la Haute Égypte, la Basse Égypte et
la Moyenne Égypte.



L'Allemagne
Parlons de l 'Al lemagne.
L'Allemagne se situe au nord est de la France. Sa capitale est Berl in.
L'Al lemagne est dans le classement des cinq pays les plus développés au
monde et est presque au même niveau que la France.

Parlons de sa capitale.
La capitale de l'Allemagne est Berl in. Cette vil le se rapproche d'une
métropole mais n'est pas assez peuplée pour en devenir une. Berl in contient
une magnifique structure: la porte de Brandebourg. El le avait aussi un long
mur appelé: Le Mur de Berl in.

Ce mur départageait Berl in EST qui
appartenait à la Russie et Berl in
OUEST. Malheureusement Berl in
EST était plus pauvre que sa partie
opposée. Le mur est tombé après la
guerre froide. Aujourd'hui seulement
quelques morceaux tagués de ce mur
existent encore.

Parlons politique.
Le gouvernement: la République Fédérale.
Dans chaque Land se trouvent un gouvernement et un parlement. Le land a
des compétences bien plus larges qu'une région française : les länder(i l y en
a 1 6) sont en charge de la police, de l 'éducation, de l 'enseignement
supérieur, de l 'environnement, de la culture, des aides sociales.
En revanche, c'est au niveau de l'etat (le niveau fédéral) que se mènent la
politique étrangère, la défense, la justice, le travail et la fiscal ité.

Parlons petits secrets
L'Allemagne cache aussi des petits secrets : c'est un pays
à aimer, à comprendre et à connaître.
C'est pour cela que nous allons vous citer l 'une des fêtes les plus
importantes : NOËL
Dès le premier dimanche de l'Avent, les calendriers et marchés de NOËL
animent les places des vil les.

En 201 6 l 'Al lemagne comptait plus de 82,62 mil l ions d'habitants.

Cet article a été écrit
par Alice Bayon et
Clémence Russo de
la classe de 6e5.



Le Portugal
Le Portugal se situe à l 'ouest de
l 'Europe.
La capitale est Lisbonne.
Sa superficie est de 92 21 2 km².

Un président reste au
pouvoir pendant 5 ans.
Celui élu en 201 7
restera jusqu'à 2021 .
C'est Marcelo Rebelo
de Sousa le président
actuel du Portugal

Leur plat traditionnel est la morue: un plat de
poisson que l'on peut aussi trouver en France.

En 201 7, i l y a eu plein d'incendies
pendant les grandes vacances, la moitié
de la surface des forêts a été détruite.

Voici une carte du Portugal.

Sacha C et
Sacha M



L'Italie
La capitale de l 'I tal ie est Rome.

A Rome il y a le Colisée
inauguré en 80 après J.C. ,
et la colonne Trajane en
11 3 après J.C.

La gastronomie :

Les pizzas :
Les pâtes :

L'art :
Léonard De Vinci
est un grand peintre
ital ien.
I l a fait de
nombreuses
œuvres d'art
comme la Joconde
qui est très connue.

Des catastrophes :

Le Vésuve a fait beaucoup de dégâts :
I l a fait des mil l iers de morts et a ravagé les
belles vues de Pompéi.

Eruption du Vésuve

Dégâts du Vésuve

Une vil le d'I tal ie

Venise est située en Ital ie, el le
est dominée par l 'eau, et la
place Saint Marc en est le
centre.

Une éruption sur l 'île de
Santorin a provoqué un
gigantesque tsunami qui a
ravagé l'île de Crête.

Autrefois pour savoir si Venise était en guerre on
devait regarder une statue de lion. Si le l ion
tenait une épée alors Venise était en guerre
alors que s' i l tenait un l ivre Venise était en paix

Sur le l ivre que tient le l ion i l est écrit : "Pax tibi marce evengelistat meus".
C'est du latin, la traduction française est : "Paix à toi Marc mon évangéliste".



Canada

Le canada a été découvert le 1 er jui l let 1 867

Carte d’identité du canada

-capitale: Ottawa
-langue: anglais et français
-monnaie: dol lar canadien
-superficie: 9,985 mil l ions km² dont la moitié

sont des forêts
2ème pays le plus grand après la Russie

-population: 36,29 mil l ions ( 201 6 )
1 ,5% de la population sont des Inuits et

des Indiens
-signe particul ier: appartient au Commonwealth

Reine Élisabeth I I représentante
-premier ministre (grand gouverneur): Justin Trudeau
-frontières: États-Unis, Alaska, Groenland
-océans qui l 'entourent: Océan Pacifique

Océan Atlantique
Océan Arctique

Fête nationale

Leur fête nationale est le 1 er jui l let.
Pendant la fête nationale du canada
des feux d'artifice sont tirés comme
au-dessus du Centennial Park à
Toronto.
La signification est la commémoration
de la création du Canada le 1 er jui l let
1 867.



Spécial ité du pays

Recette de la poutine au sirop d'érable

Pour 4 personnes :
Ingrédients :
- 500gr de fromage de grain la Poutine
- 4 portions de frites
Sauce :
- 1 sachet de sauce a la poutine Saint Hubert
- 80 ml (1 /3 d’une tasse) de sirop d’érable
- 1 oignon vert haché
- 1 carotte hachée
- 1 branche de céleri hachée

Préparation :
1 . Préparez des frites : cuisson à l’hui le
ou au four.
2. Faites revenir l ’oignon dans une
casserole pendant 2 minutes
3. Ajoutez la carotte et le céleri. Cuire 1
minute
4. Mettez 625ml d’eau dans une
casserole.
5. En brassant au fouet, ajoutez la
sauce Saint-Hubert et remuer
continuel lement jusqu’à ébull ition.
6. Portez la sauce à ébull ition à feu
moyen et ajouter le sirop d’érable
7. Ajoutez les oignons
8. Réduisez le feu et laissez mijoter
pendant 3 minutes.
9. Répartissez les frites dans une
assiette creuse. Placer le fromage sur
les frites. Faites couler la sauce
circulairement au-dessus de l’assiette.
1 0. Dégustez.Le sirop d'érable est fait à base de

sève d'un arbre : l'érable. Réalisées par Lara, Camille et Lana



A découvrir au CDI
jusqu'au 1 0 avri l 201 8

Une exposition sur les cétacés
et leur exploitation par l 'homme.
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