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L'Algérie est un pays du Maghreb en 
Afrique du Nord, c'est le plus grand pays 
d’Afrique. 

L’Algérie est aux frontières du Maroc, de 
la Tunisie, de la Libye, du Niger et de la 
Mauritanie. Sa capitale est Alger.

Le désert du Sahara occupe une énorme 
partie de l’Algérie, presque la moitié sud 
du pays, l'Algérie est aussi situé au bord 
de la mer Méditerranée, ces deux 
extrêmes endroits causent une diversité 
extrême du climat dans les régions.

En Algérie, les langues officielles sont 
l'arabe et le français mais les langues 
généralement parlées sont l'arabe 
algérien, le français et le kabyle ( en 
Kabylie). 

Le président de l'Algérie est Abdelaziz 
Bouteflika. L'Algérie est habitée par 39 
500 000 habitants, la plupart concentrés 
dans la moitié du Nord.

L'Algérie a de nombreux symboles tels 
que le drapeau, le fennec qui est le 
symbole et le nom de l'équipe nationale 
de football  et l'hymne national 
Kassamen. 
  

L'Algérie

Inès KADI
 3C

L'Algérie a aussi une culture riche, qui 
vient majoritairement de la 
colonisation de l' Espagne. 

Un des plats le plus connu est 
évidemment le couscous : un plat 
épicé et riche en goût. Beaucoup de 
plats sont de ce genre.

 

La musique qu'on écoute 
généralement est la musique 
andalouse, traditionnellement elle est 
jouée avec le riqq, les naqarat, la 
darbouka, l'oud, le rebec, le nay et le 
qanun. 
 
Les tenues traditionnelles sont le 
caftan, le karakou, la blousa etc. 
Celles-ci sont ornées de dentelles en 
or et accompagnées d'une 
cinquantaines de bijoux.

Les Algériens sont un peuple fier, ils 
parlent fort et mangent beaucoup.
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L’Allemagne est un pays situé en 
Europe centrale. L'Allemagne est 
bordée de deux mers au nord du pays : 
la Mer du Nord et la Mer Baltique.

Ce pays européen a une superficie 
d'environ 350 000 km² et un peu plus de 
80 millions d'habitants. Sa capitale, 
Berlin, se situe dans le nord-est. La 
langue parlée est l'allemand, mais on 
peut retrouver quelques dialectes 
différents (notamment en Bavière).

L'Allemagne a un drapeau tricolore : 
noir rouge et or et un aigle noir comme 
armoiries. 

Après le régime nazi avec Adolf Hitler 
jusqu'en 1945, l'Allemagne met du 
temps avant de devenir une vraie nation 
et république. Aujourd'hui c'est une 
chancelière, Angela Merkel, et un 
président, Joachim Gauck, qui sont à la 
tête du gouvernement.

L'Allemagne est réputée pour sa diverse 
charcuterie, ses différentes bières, ses 
bretzels, ses yaourts, ses tartes et 
gâteaux… Les bavarois sont souvent 
représentés avec des vêtements à 
carreaux bleus ou verts, salopettes pour 
les hommes et robes à tablier pour les 
femmes (vêtements traditionnels).

Deutschland befindet sich in Mittel 
Europa. Deutschland hat nicht nur 
viele Grenzen mit anderen Staaten, 
sondern auch mit zwei Meeren im 
Norden des Landes : die Nordsee 
und die Ostsee. 

Dieser europäischer Staat hat eine 
Fläche von ungefähr 350 000 km² 
und ein wenig mehr als 80 Millionen 
Einwohnern. Seine Hauptstadt, 
Berlin, befindet sich im Nord-Osten. 
Die gesprochende Sprache ist 
Deutsch, aber es gibt auch mehrere 
andere Dialekte (vor allem in 
Bayern). 

Deutschland hat eine dreifarbige 
Flagge : schwarz, rot und gold und 
ein schwarzer Adler als Wappen. 
Nach dem Dritten Reich mit Adolf 
Hitler bis in 1945, hat Deutschland 
Zeit gebraucht um eine echte Nation 
und Republik zu werden. Heutzutage 
ist eine Bundeskanzlerin, Angela 
Merkel, und ein Präsident, Joachim 
Gauck, als Regierungschefs.

Deutschland ist bekannt für seine 
Wurstwaren, seine verschiedenen 
Bieren, seine Bretzeln, Yogurt, Torten 
und Kuchen… Die Bayern sind 
meistens mit blauen oder grünen 
karrierten Klamotten representiert, 
Latzhosen für Männer und Kleider mit 
Schürze für Frauen

L'Allemagne

Maya GUMM
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Angleterre

L'Angleterre fait partie du Royaume-Uni. 
Sur sa frontière du Nord est l’Écosse et 
sa frontière occidentale est le Pays de 
Galles. Son littoral est entouré par la 
mer du Nord à l'est, la mer d'Irlande au 
nord-ouest, la mer Celtique au sud-ouest 
et la Manche au sud, la séparant de 
l'Europe continentale. 
L'Angleterre couvre la majorité du sud et 
du centre du Royaume-Uni. La capitale 
Londres est la 4eme plus grande en 
Europe, qui est également la première 
région urbaine au Royaume-Uni. 
L'Angleterre représente 84% de la 
population du Royaume-Uni.
Quand les gens pensent au peuple 
anglais, ils pensent aux personnes 
parlant comme la reine et qui boivent 
beaucoup de thé. 
Mais si vous prenez votre temps pour 
visiter l'Angleterre, vous allez vite 
comprendre qu'il y a beaucoup d'accents 
différents (et les gens ne boivent pas du 
thé tout le temps !). 
Les gens pensent aussi que les Anglais 
sont vraiment pâles, courtois et très 
snob; qu'ils aiment se plaindre, parlent 
toujours de la météo, sont sarcastiques, 
terribles aux langues étrangères et 
s'excusent sans cesse. 
Certaines choses que nous associons 
avec l'Angleterre sont les autobus à 
deux étages, taxis noirs, cabines 
téléphoniques rouges, l'humour Anglais 
(avec le sarcasme) et le petit doigt qui 
sort en buvant du thé.

England is part of the United Kingdom. 
On its northern boarder is Scotland and 
its western boarder is Wales. It's 
coastline is surrounded by the North 
Sea to the east, the Irish Sea to the 
north west, the Celtic Sea to the south 
west and the English Channel to the 
south, separating it from continental 
Europe. 
England covers the majority of the south 
and centre of the UK. It's capital: 
London, is the 4th largest in Europe, 
which is the first urban area in the 
United Kingdom. England is the most 
populated country in the UK with 
53,012,456 people in 2011 which 
represents 84% of UK's population.
When people think of English people, 
they think of posh people speaking like 
the queen and drinking a lot of tea. 
But if you take your time around 
England, you will quickly figure out that 
there are many different accents (and 
people don't drink tea all the time!).
People also think that they are really 
pale, are incredibly polite and quite 
snobby; that they like complaining, 
always talk about the weather, are 
sarcastic, terrible at foreign languages, 
like queuing, constantly apologise and 
have a stiff upper lip (trembling upper lip 
betrays a lack of control over one's 
emotions, and maintaining a stiff upper 
lip – not showing any emotions). 
Some things the English are known by 
are the iconic double decker buses,  
Black cabs, red telephone boxes, the 
English humour, and pinkies sticking out 
while drinking tea.

Megan KEMP
3H
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The largest island is also the smallest 
continent and sixth largest country.
Australia can be found in the Southern 
hemisphere surrounded by the Indian and 
Pacific Oceans, it's only neighbours are 
the islands in the ocean around it. It's 
capital is Canberra, though the largest city 
is Sydney. 
The citizens of Australia speak English, 
however the Indigenous Australians, 
speak their native tongues. Despite 
Australia's size there are just over 22 
million people, due to the vast desert at 
it's centre where few people live – most 
live in coastal cities.
Symbols and icons of Australia are the 
Golden Wattle, opals, kangaroos and 
emus, akubra hats, Uluru, the Sydney 
Opera House, meat pies and lamingtons.
Australians have the reputation of being 
surfers, laid back, blond and tanned. They 
having a strong accent. They also riding 
kangaroos and wrestling crocodiles.
For thousands of years, many clans of 
Indigenous lived in Australia, living off the 
land. But during the 17th century explorers 
from Europe came to the island. Then in 
1770, Captain Cook claimed Australia as 
part of the British Empire, where the 
British murdered many Aboriginal people 
and brought their convicts. 
After it was colonised many more people 
came to Australia, immigrating from their 
countries around the world.

La plus grande île est aussi le plus 
petit continent et le sixième pays le 
plus grand.  
L'Australie se trouve dans l’hémisphère 
Sud dans l’Océan Indien et Pacifique, 
ses seuls voisins sont les autres îles 
autour d'elle. La capitale est Canberra, 
mais la ville la plus grande est Sydney.
Les citoyens d'Australie parlent anglais, 
mais les habitants indigènes parlent 
leurs propres langues. Malgré la taille 
de l'Australie, il n'y a que 22 millions 
d'habitants, parce qu'il y a un grand 
désert au milieu du pays où presque 
personne ne vit – la plupart des 
habitants vivent dans les villes sur le 
littoral.
Les symboles de l'Australie sont 
l'Acacia doré, les opales, les 
kangourous, les émeus, les chapeaux 
Akubra, Uluru, l'Opéra de Sydney, les 
tourtières et les lamingtons. 
Les Australiens ont la réputation d’être 
surfeurs, détendus, blonds et bronzés. 
Ils ont un accent particulier et fort. Ils 
montent sur les kangourous et luttent 
contre les crocodiles.

Pendant des milliers d'années, de 
nombreux clans indigènes vivaient en 
Australie. Mais au cours du 17ème 
siècle, des explorateurs européens 
sont venus. Puis en 1770, le capitaine 
Cook intégre l'Australie dans l'Empire 
britannique, les Britanniques ont tué de 
nombreux habitants indigènes  
De nos jours, l'Australie est une terre 
d'accueil pour de nombreux immigrés à 
travers le monde.

Australie

Anna BORGHINO 3B



La Belgique est située en Europe, au 
nord de la France, au bord de la Mer 
du Nord. À ses frontières se trouvent 
l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et 
le Luxembourg. Il y a 11 millions 
d'habitants sur un territoire de 30 528 
km².
Dans sa capitale, Bruxelles, se trouve 
la plupart des institutions de l'Union 
Européenne. 

Ce pays est divisé en 2 parties, où l'on 
parle wallon et flamand (équivalent du 
français et du néerlandais). Ces 2 
langues sont partagées dans ce pays, 
car au 4e siècle, les peuples 
germaniques conquirent la Belgique, et 
au Moyen-Âge, la France la conquit 
aussi.  Ils se sont donc partagés ce 
pays et ont formé 2 régions : la Flandre 
pour ceux qui parlent néerlandais, et la 
Wallonie pour ceux qui parlent français. 

Ce pays est dirigé actuellement par le 
roi Philippe de Belgique, depuis juillet 
2013.

Ce pays est réputé pour sa bière (près 
de 1500 marques), ses moules frites, 
ses gaufres, qui sont typiquement 
recouvertes de fraises, de chantilly, 
d'une boule de glace à la vanille et de 
sucre-glace.

Belgie ligt in europa, in het noord van 
frankrijk en naast de wee van het 
noorden. Aan zijn grenzen ligt duistland, 
frankrijk, nederland en luxemburg. In 
belgie zijn er 11 millioen bewoners op 
een land van 30 528 km².

Belgie is gedeeld in twee stukken een 
waar we waals spreken een waar we 
vlaams speken.deze twee talen zijn 
gedeeld omdat, in de 4de eeuw het 
germaanse volk veroverden belgie en in 
de middel eeuwen de fransen ook. 
Belgie is verdeeld in twee stukken 
waaronder : vlaanderen voor de mensen 
die vlaams (nederlands) spreken, en 
walonie voor de mensen die waals 
(frans) spreken. Dit land wordt nu 
geregeerd door philippe sinds july 2013.

dit land heeft zijn reputatie voor zijn 
bier(meer dan 1500 merken bier) zijn 
frieten, zijn wafels waar vaak aardbeien, 
slagroom, vanille ijs en poeder suiker op 
zit.

Belgique

Géraldine PUJASTE 3B 
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Bolivie

La Bolivie est un pays situé au centre-
ouest de l'Amérique du Sud . Le pays a 
une population d'environ 10,1 millions 
d'habitants et la capitale est Sucre .
La Bolivie a une frontière au nord et à 
l'est avec le Brésil , au sud avec le 
Paraguay et l'Argentine , et à l'ouest 
avec le Chili et le Pérou .
En Bolivie on parle l'Espagnol , le 
Aymara , le Quechua , le Guarani et 
diverses langues indigènes.
Il y a beaucoup de tremblements de 
Terre en Bolivie. Le plus grand 
tremblement de terre enregistré en 
Bolivie a été de 6,7 degrés sur l'échelle 
de Richter et secoua la siège du 
gouvernement du pays le 22 
septembre.
Le tremblement de terre se produit au 
Chili et se propage en Bolivie
Les conséquences de ce tremblement 
de terre sont :
- Les maisons se sont effondrées et 
des voitures ont été écrasées et 
retournées .
- la ville est restée sans électricité et 
sans eau 
-Les tuyaux et les câbles se sont 
brisés.
La zone de Potosi est occupée par le 
désert de sel avec une superficie de 
10582 km². Elle se situe dans la région 
du Potosi
Il existe approximativement 11 couches 
de sel.
    La profondeur du désert de sel est 
de 120 mètres .
Elle était couverte il y a environ 40.000 
ans par le lac Minchin. 

Bolivia, es un país sin salida al mar 
situado en el centro-oeste de América 
del Sur .  Cuenta con una población de 
cerca de 10,1 millones de habitantes y 
su capital es Sucre.
Limita al norte y al este con Brasil, al sur 
con Paraguay y Argentina, y al oeste 
con Chile y Perú.
En Bolivia hablan español, aymara, 
quechua, guaraní y variedad de lenguas 
indígenas de menor uso. 
En Bolivia el mayor terremoto registrado 
fue de 6.7 grados y sacudió la sede del 
gobierno 
del país el 22  de septiembre.
El origen del terremoto se produce en 
Chile y se propaga hacia Bolivia.
Las consecuencias de este terremoto 
son:
- casas derrumbadas y coches 
destrozados y boca abajo.
- La ciudad se quedó sin luz y sin agua 
debido al terremoto
- las tuberías se rompen y los cables se 
parten.
La zona de Potosi está cubierta por el 
desierto de sal con un superficie de 
10582 km², está situada dentro de la 
región de Potosi existe 
apróximadamente 11 capas de sal. La 
profundida de sal. es de 120 metros 

Cristian TERRAZAS
 3C
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Burundi
Le Burundi ou plus connu comme « le 
cœur de l'Afrique » est un petit pays 
situé au centre-est de l'Afrique d'une 
superficie de 27 834 km². Il est bordé au 
nord par le Rwanda, au sud et au sud-
est par la Tanzanie et à l'ouest par la 
République Démocratique du Congo. La 
capitale est Bujumbura et la population 
est de 10 000 000 habitants. Le pays a 
un climat tempéré grâce à ses 2600 
collines et partage avec la République 
Démocratique du Congo un des lacs les 
plus profonds du monde : le lac 
Tanganyika. 

Les langues officiellement  parlées sont 
le kirundi et le français, néanmoins le 
swahili est une langue fortement 
enseignée dans les écoles.  Le pays est 
divisé en trois ethnies : les Hutu, les 
Tutsis et les Twas. 

Le rouge sur le drapeau symbolise le 
sang versé pour la liberté.
Le vert symbolise l'espoir et le progrès.
Et le blanc symbolise la paix.
Et les 3 étoiles symbolise la devise : 
« Unité, Progrès, Travail ».

Depuis la nuit des temps les tambours 
occupent une place importante dans la 
culture burundaise. Cet instrument 
symbolise la légitimité royale et la 
souveraineté de la nation. Le tambour 
fait parti des objets sacrés. Dans les 
temps anciens son battement 
proclamait les grands événements du 
pays : intronisation ou funérailles des 
souverains. De nos jours, le tambour 
reste au Burundi un instrument vénéré 
et populaire. 

Repubulika y'Uburundi iri muburaruko 
bwa Afrika. Umugwa mukuru ni 
Bujumbura. I'Burundi bugizwe ni miloni 
cumi za banyagihugu kandi ibaba 
ukutaka y'ibihumbi mirongo ibiri nidwi 
mijana munani na mirongo itatu  na 
kane kilometero. I'Burundi ariho ikiyaga 
Tanganyika, ni cakabiri kirere kwisi 
yose. U'Burundi burimbura i'kawa ni 
cayi. Ni gihugu ciza cane kubera ni 
gihugu cimbura cane. Akarangaburundi 
ariho i'ntambo y'ingoma ba cize mwiragi 
ya UNESCO. U'Burundi ni gihugu  ca 
amata n'ubuki. Mu'kiyaga Tanganyika 
ariho imvubu, ingona, ifi nyinshi ni 
peteroli.
KAZE I'BURUNDI MUGIHUGU CANJE 
CAMAVUKIRO !

Maeva KAMINA
3B
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Canada is a large country in America. On 
its borders are the United States. It is the 
2nd largest country in the world. It's 
capitol is Ottawa. Canada had a 
population of 35 million in 2013 and has 
two national languages, French and 
English. Quebecker french, however, is 
very different to the language spoken in 
France. 

When people think of Canada they first 
think of maple syrup, moose and 
beavers. Canadian people are known to 
be extremely polite and very nice.
 
Poutine is a stereotypical Canadian dish, 
and Tim Hortons is a very popular coffee 
shop in the country.  

Canadians apparently live in perpetual 
winter, this isn't true, but winters there are 
often longer and colder than in some 
countries. Another stereotype associated 
with Canada is ice hockey, which is the 
most popular sport in the country. 
Mountie's (Royal Canadian Mounted 
Police) outfits are also often associated 
with Canada. 

The 1st of July is Canada Day, it 
celebrates the anniversary of the 
foundation of the country. There are many 
festivities all around the country, 
especially in the capitol, Ottawa. 

Le Canada est un grand pays au nord 
de l'Amérique. Il partage ses frontières 
avec les États Unis. C'est le 2e plus 
grand pays du monde et la capitale est 
Ottawa. Sa population est de plus de 
35 millions d'habitants. Il y a deux 
langues nationales: l'anglais et le 
français. Mais le français des 
québecois est très différent de la 
langue parlée en France. 

Quand on parle du Canada, les gens 
pensent d'abord au sirop d'érable, aux 
élans et aux castors. 

La poutine est le plat canadien le plus 
connu, et la chaîne Tim Hortons est très 
populaire au Canada. 

L'hiver est supposé durer toute l'année. 
Ceci n'est pas vrai, mais l'hiver est plus 
long au Canada que dans d'autres 
pays. Un autre stéréotype associé avec 
le Canada est le hockey sur glace, qui 
est le sport le plus populaire au 
Canada.

Le premier juillet est la fête nationale, 
les habitants fêtent l'anniversaire de la 
fondation du pays. Il y a beaucoup de 
festivités, surtout dans la capitale. 

Canada

Gemma GILLIES
3C
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Fidji est un archipel situé dans l'océan 
Pacifique Sud, situé non loin de Hawaii 
et la Nouvelle-Zélande. 

Lîle est principalement composée de 
montagnes d'origine volcanique. Le 
climat est chaud toute l'année avec des 
températures tempérées et il pleut 
beaucoup en saison chaude. Bien qu'il 
existe des cyclones qui se produisent 
environ une fois par année, il ya une 
moyenne de 70 pouces de pluie 
chaque année dans les îles Fidji. 

En 2013, la population était de 881 065 
habitants. La plupart des gens vivent 
sur la plus grande île, Viti Levu, où se 
trouve la capitale, Suva. 

Après 96 ans en tant que colonie 
britannique , les îles Fidji ont obtenu 
leur indépendance en 1970.

L' économie dépend en grande partie 
de l'industrie (sucre, les touristes et les 
vêtements) et de l'agriculture (canne, 
noix de coco, manioc, le riz, le bétail et 
les poissons).

L' île est très connue pour sa 
marque d'eau:  «Fiji Water». 
Cette eau est particulière en 
raison de sa source 
extraordinaire : c'est une eau 
aquifère artésienne protégée, 
que l'on trouve profondément 
sous terre. Elle possède un 
profil minéral unique , qui lui 
donne son goût si particulier.

Fiji is an archipelago located in the 
South Pacific Ocean. It's two thirds away 
from Hawaii and New Zealand. 

The Island is mostly mountains of 
volcanic origins. The climate is warm all 
year round with minimal extremes and it 
rains heavily in warm season. Although 
there are cyclones that occur about once 
a year, there is an average of 70 inches 
of rainfall each year in Fiji. 
   
In 2013, the population was 881 065. 
Most people live on the largest island, 
Viti Levu, where the capital, Suva, is 
located. 

After 96 years as a British colony, Fiji 
gained independence in 1970. 

It's economy depends mostly on 
industries (sugar, tourists and clothing) 
and agriculture (Sugar cane, coconuts, 
tapioca, rice, cattle and fish).

The island is known for it's iconic water 
brand:Fiji Water. It's different because of 
its extraordinary source: a protected 
artesinal aquifer found deep 
underground in the remote Fiji Islands. 
The unique mineral profile, which 
contributes to Fiji Water’s signature soft, 
smooth taste, reflects the nature of 
water sourced from an artesinal aquifer 
and untouched until you unscrew the 
cap. 

Fidji

Zachary ELLIS 3B
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La Hollande se situe à l'ouest de 
l'Allemagne et au nord de la Belgique. Il 
y a 16,8 millions d'habitants en Hollande. 
La langue hollandaise ressemble 
beaucoup à un mélange entre l'allemand 
et l'anglais. 
La Hollande est symbolisée par un lion, 
des filles avec des tresses et une robe 
traditionnelle. 
Rotterdam est l'un des plus grands ports 
du monde mais la capitale est 
Amsterdam. 
En Hollande, on mange des «kroketten» 
c’est de la viande hachée qui est 
pannée. Les personnes en Hollande 
sont surprenants car ils sont très ouverts 
et ils disent ce qu'il pensent.

Nedreland ligt aan het noord van belgie 
en het west van duitsland. De 
nederlandse taal lijkt heel veel op het 
duits met het engels. Er zijn 16,8 
millioen bewoners in nederland.
Nederland is gesymboliseert door de 
leeuw en het melkmeisje. In rotterdam 
is er een van de grootste havens van 
de wereld maar de hoofdstad is 
amsterdam. In nederland eten we 
kroketten het is vlees dat aan de 
binnekant zacht is en aan de buitekant 
hard. In nederland zijn de mensen vaak 
blij,open en zeggen vaak wat ze 
denken.

Hollande

Dominik BARTOK - 3C

Je vous présente la Hongrie. Elle  est 
entourée par la Slovaquie, la Serbie, 
la Slovénie, l'Autriche et la Roumanie.
En tout il y a 10,1 millions d'habitants.
On parle le  hongrois et c'est une des 
langues les plus difficiles à apprendre 
car presque toutes les langues 
européennes sont des langues  indo-
européennes sauf deux. (le hongrois 
et  le léton). 
La spécialité hongroise est le paprika, 
on en utilise dans presque tous les 
plats car ça donne un goût relevé 
comme par exemple :le goulash .

Magyarország

Bemutatöm önöknek 
Magyarországot. Körűl van véve 
Szlovákioval, Sserbiával, Osztrákal 
 és Romániával. Összesen 10,1 
milió lakoságal. Magyarul 
beszélunk és ez-az egyik leg 
nehezebben megtanulható. Magyar 
specialitás a paprika, mert 
majdnem minden ételben 
használjuk mert egy különleges izt 
add neki. Példáúl : a marha 
pövkőlt.

Hongrie

Roos 
DE ROOIJ - 3C
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Ireland is a European island in the north 
Atlantic ocean. It is right beside Great 
Britain, and in fact, part of Ireland (the 
north) is still part of the UK. 
The inhabitants of Ireland speak English 
because the UK colonized Ireland and 
forbid them to speak their own language: it 
was severely punished, and therefore Irish 
is no longer Ireland's main language 
although it still taught as a second 
language at school (like Latin). 
The current population of Ireland is around 
4 829 187 people. Ireland is known for its 
very cold weather and continuous rain, and 
how green it is, as well as all the sheep 
that roam the Irish hills. 
The Irish are well known for their 
friendliness and party spirit, especially for 
their tendency to drink a lot. Ireland has 
many legends, most of them very religious, 
but there are many legends involving 
fairies and leprechauns. 
An Irish tradition is St Patrick's Day. 
The Irish flag is green, white and gold.

L'Irlande est une île européenne 
située dans l’océan Atlantique du 
Nord. Elle est à côté de la Grande 
Bretagne. En effet, une partie de 
l’Irlande (le nord) ne fait pas partie de 
la république irlandaise, mais du 
Royaume Uni. 
Les habitants de l'Irlande parlent 
anglais parce que le Royaume-Uni a 
colonisé l'Irlande en 1169 (cette 
colonisation dura environ 400 ans) et 
les Irlandais n'avaient pas le droit de 
parler dans leur propre langue : c'était 
sévèrement punis. C'est pour ça que 
l'irlandais est maintenant une langue 
morte (comme le latin). 
La population est d'environ 4 829 187 
habitants. L'Irlande est connue pour 
son climat froid et la pluie qui tombe 
en continue, ainsi que ses paysages 
verts et tous les moutons qui errent de 
partout. 
Les Irlandais sont connus pour leur 
gentillesse et leur goût pour la bière. 
L'Irlande a de nombreuses légendes, 
dont la plupart sont religieuses, mais 
beaucoup de ces légendes impliquent 
des fées, des lutins et d'autres 
créatures dans ce genre. 
La fête de la Saint Patrick est une 
tradition irlandaise. 
Le drapeau irlandais est tricolore: vert, 
blanc et doré.

Irlande

Tara GERATY 3C
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Mon pays est situé à côté de l'Espagne, 
au sud-ouest, au bord de l'Océan 
Atlantique.

Le paysage est assez plat avec quelques 
montagnes au nord, le climat est chaud 
en été, froid en hiver mais il ne neige pas.

Le pays est dirigé par le président, 
Monsieur Cavaco Silva. Il compte environ 
11 millions d'habitants qui parlent le 
portugais.

Chaque région a sa spécialité culinaire : 
par exemple : pao de lo ; ovos mois ; 
francesinha et cuzido a portuguesa. 

Au Portugal, on aime bien faire la fête : 
les plus connues sont Noël, les fêtes de 
Pâques et le carnaval. En février jusque 
début mars, il y a un carnaval dans tout le 
pays : des concours dans les villes et 
villages sont organisés pour récompenser 
les groupes qui ont créés les plus beaux 
déguisements.

Le sport national est le football, les 
équipes ont de très bons résultats au 
niveau mondial.

O meu pais está situado ao lado de 
Espanha ; au sudeste ; a beira do 
oceano atlântico.

A paisajem e plana com algumas 
montanhas ao norte e o clima e quente 
no verão e frio no inverno mas nao 
neva.

O pais e dirigido por o presidente 
Cavaco Silva em media em Portugal a 
11 milhoes de habitantes que falam 
portugues. 

Cada ragião tem a sua especialidade 
culinaria:por exemplo pão de lõ, ovos 
mois, francesinha, e cuzido a 
portuguesa.

Em Portugal nos gustamos de fazer es 
festas : as mais conhesidas sao o 
Natal, a Pascoa e o Carnaval,que pode 
ser em finais de fevreiro ou inicios de 
março, fazemos muitos carnavais em 
todo o pais : tem concursos nas 
cidades e vilas que sao organisados 
por recompensar os grupos as mais 
belas fantasias.

O desporto nacional e o futebol , as 
equipas tem muito bons resultados em 
nivel mundial.

Portugal

Luana FELISMINO RODRIGUES 3G
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Bonjour je vous présente mon pays 
préféré parmi mes trois nationalités qui 
sont péruvienne, française et bien sûr 
suisse. 
Ce petit pays m'inspire car il est si petit 
qu'on l’oublierait presque, il se fait 
littéralement écrasé par plein de grands 
pays qui l'entourent ! Mais en fait 
beaucoup de personnes visitent ce 
magnifique pays qui regorgent de plaisirs 
comme par exemple: manger une fondue 
en pleine hiver en montagne, abrité dans 
un chalet devant un magnifique feu de 
bois. Si cela ne vous fait pas rêver, alors 
vous n'êtes pas normal.

La Suisse est un petit pays situé entre la 
France,  l'Allemagne et l'Italie elle a une 
superficie de 2352  km². La ville la plus 
peuplée contient plus de  397 698 
habitants, elle se nomme Zurich .
Tout le monde connaît le fameux jet d'eau 
de Genève, il mesure plus de 140 mètres 
de haut et il est considéré comme étant le 
plus haut du monde. Ce jet d'eau est 
considéré comme l'emblème de la suisse 
il est même imprimé sur certain chocolat 
suisse. 
La Suisse a la réputation comme de 
produire les meilleurs chocolats, ce qui 
est pour  moi exact car j'aime 
énormément ses délices sucrés !

Au Pérou, il y a 3 langues : l'Aymara, 
le Quechua et la langue officielle, 
l'espagnol.
Le pays est placé à l'ouest de 
l’Amérique du sud. Il est bordé au nord 
par l’Équateur et la Colombie, à l'est 
par le Brésil, au sud-est par la Bolivie, 
au Sud par le Chili et à l'ouest par 
l’océan Pacifique.
Le Pérou est extrêmement riche en 
biodiversité.

LE MACHU PICCHU : 
Au Pérou il y a le Machu Picchu, c'est 
une montagne très haute, c'est l'une 
des montagnes les plus hautes d' 
Amérique latine. Là-bas il y a une 
ancienne cité inca du XV siècle.

En Perú hay 3 lenguas: aymara, 
quechua y la lengua oficial español.
Perú está situado al oeste de América 
del Sur. Limita al norte con Ecuador y 
Colombia , al este con Brasil , al 
sureste con Bolivia , al sur con Chile y 
al oeste con el océano pacífico.
Perú es extremadamente rico en 
biodiversidad.

EL MACHU PICCHU:
En Perú, el Machu Picchu es una 
montaña muy alta, es una de las 
montañas más altas de América latina, 
en la planta baja hay una antigua 
ciudad inca del siglo xv.

Suisse

 

Pérou

Émilie WIELAND 3EDavid JULIÁ  3B
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