
Quelles sont les langues officielles ? 

Combien y a-t-il de dialectes ? 

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? 

Combien y a-t-il d'habitants ? 

Quelle est la population urbaine (%) ? 

Quelle est la population rurale (%) ?

Quelle est l'espérance de vie ? 

Quel est le taux de change ?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Décris la flore : 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Décris la faune : 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Quel est le nom officiel du pays ? 

Sur quel continent est-il situé ? 

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Est : 

Sud : Ouest : 

Quelle est la capitale ?

Quels sont les types de climats ? 
_____________________________________________________________________________________________________________
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Légumes : 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Céréales : 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Légumineuses : 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Au dîner : 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Au souper : 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? ______________

_____________________________________________________________________________________________________

Nomme un plat typique : _______________________________________________________________________________

Quelle en est la recette ? _______________________________________________________________________________

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? ______________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ?  __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Quels sont les animaux élevés ? __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Quelles sont les langues officielles ? 

Français et wolof (qui est parlé par 80 % de la population)

Combien y a-t-il de dialectes ? Six

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Au Sénégal, on se salue
souvent en arabe : Salaam Aleikoum, Aleikoum assalam

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 11 446 000 

Quelle est la population urbaine (%) ? 42 %

Quelle est la population rurale (%) ? 58 %

Quelle est l'espérance de vie ? Hommes : 49 ans, femmes : 50 ans

Quel est le taux de change ?
485 francs CFA= 1 $ CA (Le franc CFA est
la monnaie commune aux anciennes
colonies françaises d'Afrique. CFA signifie
« Communauté financière d'Afrique ».) 

Décris la flore : 
Dans la savane, au nord, on trouve des arbres fruitiers, tels : man-
guiers, orangers, pamplemoussiers, cocotiers, papayers, etc. Il y a
aussi des palmiers, des baobabs, des arbres à caoutchouc. En
Casamance (au sud de la Gambie), la forêt est très dense, avec
des lianes et plusieurs variétés de plantes et d'arbres.

Décris la faune : 
On y trouve plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux, d'insectes et
de mammifères, dont les girafes, les éléphants, les zèbres, les buf-
fles, les antilopes, les hippopotames, les léopards, les hyènes, les
singes, les sangliers, les gazelles, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? République du Sénégal

Sur quel continent est-il situé ? Afrique

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Mauritanie Est : Mali

Sud : Guinée Bissau et Guinée Ouest : Océan Atlantique

Quelle est la capitale ? Dakar

Quels sont les types de climats ? 
Le Sénégal jouit d'un climat tropical. La température varie entre 16 et 38 °C.

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE SÉNÉGAL
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Oranges, mangues, noix de coco, pamplemousses, pêches, fruits
de la passion, bananes, limes, etc.

Légumes : 
Tomates, courges, choux, carottes, oignons, citrouilles, aubergines,
navets, poireaux, persil, coriandre, menthe et ail. On utilise aussi les
feuilles séchées du baobab.

Céréales : 
Riz, millet, sorgho, maïs

Légumineuses : 
Arachides

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Le ngalakh est composé de millet, de pâte
d'arachide et du fruit du baobab (un gros
arbre qui pousse en Afrique), et est sucré
avec de l'eau de fleur d'oranger.

Au dîner : 
Riz et poisson sur la côte, millet, sorgho et
maïs dans les terres

Au souper : 
Bien souvent, on ne mange que deux
repas par jour.

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Au Sénégal, on ne
mange de viande qu'en de rares occasions, la viande la plus consommée étant alors la viande de mouton.

Nomme un plat typique : Le cheb-ou-jen constitue le menu typique des gens de la côte. 

Quelle en est la recette ? Il est composé de riz et de poisson.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? On mange dans un gros plat commun
et on utilise la main droite (propre) pour manger en roulant en boule sa nourriture à l'aide des trois premiers doigts.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.)? N. d.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Arachides et coton
Quels sont les animaux élevés ? Moutons, agneaux, vaches

SÉNÉGAL



Quelles sont les langues officielles ? Français, hausa (parlé par 50 % des
Nigériens) et djerma

Combien y a-t-il de dialectes ? On dénombre 21 langues différentes au Niger.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? N. d.

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 11 432 000  

Quelle est la population urbaine (%) ? 20 %

Quelle est la population rurale (%) ? 80 %

Quelle est l'espérance de vie ? 44 ans

Quel est le taux de change ?
485 francs CFA = 1 $ CA (Le franc CFA est
la monnaie commune aux anciennes
colonies françaises d'Afrique. CFA signifie
« Communauté financière d'Afrique ».) 

Décris la flore : 
On y trouve principalement des eucalyptus, des cyprès et des
baobabs.

Décris la faune : 
On y trouve des antilopes, des gazelles, des léopards, des hyènes,
des jaguars, des souris et des gerboises du désert, des scorpions,
des vipères, des autruches, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? République du Niger

Sur quel continent est-il situé ? Afrique

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Algérie et Lybie Est : Tchad

Sud : Nigeria Ouest : Mali, Burkina Faso et Bénin

Quelle est la capitale ? Niamey

Quels sont les types de climats ? 
Le Niger est l'un des pays les plus chauds au monde. Le désert, qui couvre 60 % de sa superficie, est chaud et sec, et la température varie
entre 8 et 50 °C. À l'extrême-sud, le climat est tropical. 

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE NIGER
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Dattes, melons

Légumes : 
Manioc, oignons, tomates, épinards, etc.

Céréales : 
Millet, sorgho, maïs

Légumineuses : 
Arachides

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Fira, millet cuit dans du lait, puis épicé

Au dîner : 
Millet et sorgho avec du lait

Au souper : 
Millet et sorgho avec sauce aux légumes

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? La viande, les
œufs et le poisson ne sont préparés que lors de fêtes familiales.

Nomme un plat typique : Tô

Quelle en est la recette ? Boulettes de millet blanc ou de sorgho nappées d'une sauce faite à base d'épinards, d'oignons, de
tomates ou de légumes séchés.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? On mange avec les mains, dans le
même plat.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Le plus vieux goûte le plat en premier pour s'assurer
qu'il est sain, puis tout le monde se met à manger sans parler. La plupart du temps, les Nigériens ne mangent que deux repas
par jour, faute de nourriture.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Millet, sorgho, arachides
Quels sont les animaux élevés ? Principalement des chèvres

NIGER



Quelles sont les langues officielles ? Français

Combien y a-t-il de dialectes ? langues : le dioula, le senufo, l'agni, le bauli et
le dan

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? N. d.

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 14 986 000  

Quelle est la population urbaine (%) ? 42 %

Quelle est la population rurale (%) ? 58 %

Quelle est l'espérance de vie ? 60 ans

Quel est le taux de change ?
485 francs CFA = 1 $ CA (Le franc CFA est
la monnaie commune aux anciennes
colonies françaises d'Afrique. CFA signifie
« Communauté financière d'Afrique ».) 

Décris la flore : 
Dans la savane, l'arbre le plus répandu est le baobab ; le diamètre
du tronc du baobab peut atteindre huit mètres ! Sur la côte, la forêt
est plus dense, et on y trouve plusieurs espèces de bois dur. 

Décris la faune : 
On trouve des éléphants, des chimpanzés, des hyènes, des jaguars,
des panthères, des antilopes, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? République de Côte d'Ivoire

Sur quel continent est-il situé ? Afrique

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ? 

Nord : Mali et Burkina Faso Est : Libéria et Guinée

Sud : Océan Atlantique Ouest : Ghana

Quelle est la capitale ? Yamoussoucro (Abidjan est une ville très importante 
de la Côte d'Ivoire.)

Quels sont les types de climats ? 
Sur la côte, le climat est plutôt chaud et humide, et la température varie entre 21 et 32 °Celsius, alors qu'au nord, dans la savane, le climat
est sec (il y tombe environ 140 cm de pluie annuellement), et la température peut tomber à 12 °C la nuit, puis monter jusqu'à 40 °C le jour.

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE CÔTE D'IVOIRE
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Bananes plantain

Légumes : 
Patates douces, manioc, tomates, arachides, piments forts et
aubergines

Céréales : 
Riz

Légumineuses : 
Café, cacao

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Il n'y a pas de plat typique au déjeuner ;
souvent, on mange les restes de la veille.

Au dîner : 
Du riz, du manioc, des patates douces,
avec une sauce aux arachides, tomates et
piments forts

Au souper : 
Du riz et du manioc avec une sauce dif-
férente du dîner

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Manger de la viande
coûte cher, alors on n'en mange que lors d'occasions spéciales.

Nomme un plat typique : Le foutou est le plat national.

Quelle en est la recette ? Il est composé d'un mélange de manioc et de bananes plantain cuit dans l'eau salée, puis roulé en
boules servies avec une sauce à l'aubergine.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? On mange avec les mains, dans le
même plat.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Le plus vieux goûte le plat en premier pour s'assurer
qu'il est sain, puis tout le monde se met à manger sans parler.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Café, cacao, bananes
Quels sont les animaux élevés ? Poulets 

CÔTE D'IVOIRE



Quelles sont les langues officielles ? Espagnol

Combien y a-t-il de dialectes ? Le créole anglais ainsi que des dialectes indiens

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ?    Hola !    Que tal ?
(Salut ! Ça va ?)

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 4 300 000  

Quelle est la population urbaine (%) ? 61 %

Quelle est la population rurale (%) ? 39 %

Quelle est l'espérance de vie ? 78 ans

Quel est le taux de change ?
380 colones = 1 $ CA

Décris la flore : 
La flore est également très diversifiée ; c'est la forêt tropicale.

Décris la faune : 
La faune du Costa Rica est très diversifiée (150 espèces d'amphibiens,
200 espèces de reptiles, dont la moitié sont des serpents), 
850 espèces d'oiseaux et 200 espèces de mammifères). On y trou-
ve entre autres des iguanes, des tortues, des crocodiles, des
jaguars, des tapirs, des toucans, des perroquets, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? Costa Rica

Sur quel continent est-il situé ? Amérique latine

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Nicaragua Est : Mer des Caraïbes

Sud : Panama Ouest : Océan Pacifique

Quelle est la capitale ? San José

Quels sont les types de climats ? 
Le climat du Costa Rica est tropical. Sur la côte, la température varie entre 25 et 32 °C, alors que dans les terres, elle est d'environ 22 °C.
Il y a deux saisons : verano (été), qui est la saison sèche, et invierno (hiver), qui est la saison des pluies (de la mi-novembre à la fin décembre).
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Une grande variété de fruits, dont les bananes

Légumes : 
Pommes de terre, sorgho, oignons ainsi qu'une variété d'autres
légumes

Céréales : 
Maïs, sorgho

Légumineuses : 
Haricots, café

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Des tortillas (les tortillas pourraient être
décrits comme un genre de crêpe mince
faite de farine de maïs) avec des fèves
noires et parfois du fromage frais ou des
œufs

Au dîner : 
Toujours des tortillas, parfois avec des
chile rellenos (piment farci parfois avec de
la viande et des légumes)

Au souper : 
Encore des tortillas avec des fèves noires
en pâte

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Dans les familles
paysannes, on mange de la viande seulement le dimanche.

Nomme un plat typique : Les tamales

Quelle en est la recette ? Ils sont servis lors des fêtes et sont faits de pâte de maïs coupée en rectangle et farcie de graines
de citrouille, d'épices, de tomates et parfois de viande. Ensuite, ils sont emballés dans une feuille de maïs ou de bananier
pour être cuits à la vapeur.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? N. d.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? On mange de la viande souvent les dimanches midi
en famille.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Café, bananes, bœuf
Quels sont les animaux élevés ? Certains paysans élèvent des cochons, des poulets, des chèvres, qu'ils vendent aussi au
marché.

COSTA RICA



Quelles sont les langues officielles ? Espagnol 

Combien y a-t-il de dialectes ? On dénombre 26 dialectes. Le quechua est
la langue la plus parlée. 

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ?     Buenos dias !
(Bonjour !)

Combien y a-t-il d'habitants ? 27 millions 

Quelle est la population urbaine (%) ? 67 %

Quelle est la population rurale (%) ? 33 %

Quelle est l'espérance de vie ? 60 ans

Quel est le taux de change ?
3 soles = 1 $ CA

Décris la flore : 
La flore est directement liée aux trois types de climats. Sur la côte
plus désertique, on trouve particulièrement des palmiers et des 
cactus. Dans les Andes, feuillus et conifères prédominent, tandis
que dans la selva, c'est la jungle, avec les lianes et la grande variété
de plantes.

Décris la faune : 
Dans la sierra, on trouve des alpagas (ressemblant aux lamas), des
ânes, des chevaux, des cochons, des poulets, des pumas, etc. Dans
la jungle, on trouve des alligators, des perroquets, des singes, des 
serpents, etc. 

Quel est le nom officiel du pays ? Républica del Peru
(République du Pérou)

Sur quel continent est-il situé ? Amérique latine

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Équateur et Colombie Est : Brésil et Bolivie

Sud : Chili Ouest : Océan Pacifique

Quelle est la capitale ? Lima

Quels sont les types de climats ? 
Trois types de climats fort différents : La costa : la côte, avec un climat sec et chaud  / La sierra : la montagne (les Andes), avec un climat
plus pluvieux et plus tempéré / La selva : la jungle, avec un climat tropical
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Pêches et une variété d'autres fruits

Légumes : 
Pommes de terre et une variété de légumes

Céréales : 
Maïs, riz

Légumineuses : 
Café, cacao

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Certains Péruviens mangent des choclo
con queso : maïs en épi avec fromage
blanc.

Au dîner : 
Une soupe avec un plat de riz, de légumes
et de viande (pour les plus riches)

Au souper : 
Une soupe avec un plat de riz, de légumes
et de viande (pour les plus riches)

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Les mets compor-
tant de la viande sont réservés pour les jours de fête, lorsqu'il y a de la visite ou certains dimanches.

Nomme un plat typique : Papas arequipenas 

Quelle en est la recette ? Il s'agit de pommes de terre bouillies, puis tranchées, servies avec une sauce au piment fort, aux
arachides et au fromage.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? Le déjeuner et le souper se mangent
en famille autour d'une table.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? La plupart des familles font une prière avant les
repas.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Sucre, riz, café, coton
Quels sont les animaux élevés ? Porcs, poulets, bœufs

PÉROU



Quelles sont les langues officielles ? Espagnol 

Combien y a-t-il de dialectes ? On dénombre 20 langues indigènes, au
Guatemala. 

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Buenos dias (bonjour), 
buenas tardes (bon après-midi), buenas noches (bonne nuit) ou    Hola ! 

Que tal ? (Salut ! Ça va ?)

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 13 millions 

Quelle est la population urbaine (%) ? 59 %

Quelle est la population rurale (%) ? 41 %

Quelle est l'espérance de vie ? 60 ans

Quel est le taux de change ?
5 quetzals = 1 $ CA

Décris la flore : 
Au nord, dans la région du Péten, c'est la forêt tropicale. Sur la côte,
on trouve des palmiers et dans les terres, des caféiers, des 
avocatiers et une variété d'arbres.

Décris la faune : 
Dans le Péten, région au nord du Guatemala au cœur de la forêt 
tropicale, on retrouve plus de jaguars que nulle part ailleurs en
Amérique centrale.

Quel est le nom officiel du pays ? Guatemala

Sur quel continent est-il situé ? Amérique latine

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Mexique Est : Belize, golfe du Honduras et 
Honduras

Sud : Océan Pacifique et Salvador Ouest : Mexique et océan Pacifique

Quelle est la capitale ? Guatemala Ciudad

Quels sont les types de climats ? 
À partir du niveau de la mer jusqu'à 1 830 m d'altitude, la température varie entre 25 et 30 °C durant le jour avec des nuits plus froides. 
À une altitude supérieure à 2 135 m, la température est de 11 °C durant le jour, alors que la nuit, elle atteint le point de congélation. Il y a
deux saisons au Guatemala : entre novembre et avril, c'est la saison sèche et entre mai et octobre, c'est la saison des pluies.
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Bananes, ananas, mangues, melons d'eau, papayes, etc.

Légumes : 
Tomates, piments forts, aubergines, pommes de terre, etc.

Céréales : 
Maïs, riz

Légumineuses : 
Haricots noirs

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Mosh, bol de gruau d'avoine mélangé avec
du lait ou atole boisson fait avec de la
farine de maïs bouillie

Au dîner : 
Tortillas et haricots

Au souper : 
Tortillas et haricots avec d'autres légumes

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Les dimanches
midi, toute la famille se réunit, et on mange souvent du poulet, parfois du bœuf.

Nomme un plat typique : Les jours de fête, on prépare des tamales.

Quelle en est la recette ? Les tamales sont faits de pâte de maïs coupée en rectangle et farcie de graines de citrouille,
d'épices, de tomates et parfois de viande, puis emballée dans une feuille de bananier ou de maïs. 

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? Le déjeuner et le souper se mangent
en famille autour d'une table.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? La plupart des familles font une prière avant les repas.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Bananes, sucre café, coton
Quels sont les animaux élevés ? Poulets, bœufs

GUATEMALA



Quelles sont les langues officielles ? Espagnol

Combien y a-t-il de dialectes ? N. d

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Buenos dias (bonjour), 
buenas tardes (bon après-midi), buenas noches (bonne nuit) ou   Hola ! 

Que tal ? (Salut ! Ça va ?)

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 130 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 90 %

Quelle est la population rurale (%) ? 10 %

Quelle est l'espérance de vie ? 67 ans

Quel est le taux de change ?
5 pesos = 1 $ CA

Décris la flore : 
Dans le nord semi-désertique, on trouve des plantes acclimatées à
la sécheresse, tels les cactus. Dans le sud, l'est et la côte ouest, on
retrouve des forêts tropicales et des savanes. Certains sommets de
montagnes sont couverts de neige éternelle. Le poinsettia, la fleur
symbolique de Noël, est originaire du Mexique.

Décris la faune : 
On trouve des ours et des chevreuils comme en Amérique du Nord.
Dans les forêts tropicales, on retrouve des singes et des jaguars. Il y
a aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux, de reptiles et d'insectes. 

Quel est le nom officiel du pays ? États-Unis du Mexique

Sur quel continent est-il situé ? Amérique du Nord

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : États-Unis Est : Golfe du Mexique

Sud : Guatemala et Belize Ouest : Océan Pacifique

Quelle est la capitale ? Ciudad de Mexico

Quels sont les types de climats ? 
La température varie entre 18 et 31 °C. Des maximums de 47 °C ont été observés dans le nord-ouest du pays, qui est semi-désertique.

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE

Fruits : 
Bananes, oranges, papayes, avocats, mangues, etc.

Légumes : 
Pommes de terre, tomates, piments forts, courges, etc.

Céréales : 
Maïs et riz

Légumineuses : 
Haricots 

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Café et tamales. (Les tamales sont faits de
pâte de maïs coupée en rectangle et farcie
de graines de citrouille, d'épices, de
tomates et parfois de viande, puis embal-
lée  dans une feuille de bananier ou de
maïs.)

Au dîner : 
Soupe, riz, haricots et tortillas

Au souper : 
On mange les restes du dîner.

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Dépendamment
du revenu de chaque famille. Certains Mexicains en mangent quotidiennement, d'autres seulement lors d'occasions spéciales.

Nomme un plat typique : Tacos

Quelle en est la recette ? Pâte de maïs farcie de viande et de sauce chili

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? Au Mexique, on mange des collations
entre le déjeuner et le dîner, et entre le dîner et le souper. Le souper est servi entre 19 h 30 et minuit.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Après le dîner, la comida, c'est la siesta !

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Maïs, agrumes, cannes à sucre, cacao, café
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs, porcs, poulets

MEXIQUE



Quelles sont les langues officielles ? Portugais

Combien y a-t-il de dialectes ? N. d.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Bom dia !

Combien y a-t-il d'habitants ? 160 millions

Quelle est la population urbaine (%) ? 75 %

Quelle est la population rurale (%) ? 25 %

Quelle est l'espérance de vie ? 65 ans

Quel est le taux de change ?
1,575 reais = 1 $ CA

Décris la flore : 
La forêt amazonienne couvre 40 % du territoire brésilien. Elle con-
tiendrait au-delà de 50 000 espèces de plantes différentes. On peut
y rencontrer des arbres de 80 mètres de hauteur. La savane couvre
18 % du territoire et se situe au nord-est.  

Décris la faune : 
On dénombre plus de 10 000 espèces connues : singes, tamanoirs,
capybaras (le plus gros rat au monde qui mesure 1,5 m à maturité !),
alligators, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? République fédérative du Brésil

Sur quel continent est-il situé ? Amérique latine

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Guyane française, Surinam Est : Océan Atlantique Guyane et Venezuela

Sud : Uruguay Ouest : Colombie, Pérou, Paraguay, Bolivie, 
Argentine

Quelle est la capitale ? Brasilia

Quels sont les types de climats ? 
Le climat varie selon les régions. Dans le nord-est, c'est la savane, le climat y est sec et chaud. Sur la côte atlantique, le climat est aussi sec
et chaud. Dans la forêt amazonienne, le climat est chaud et humide, les précipitations sont très abondantes. Quant au sud du Brésil, quatre
saisons se succèdent. Les étés sont chauds et les hivers, froids. Parfois, il neige en hiver.

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE
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Fruits : 
Goyaves, bananes, oranges, ananas, etc.

Légumes : 
Concombres, haricots verts, piments, tomates, courges, etc.

Céréales : 
Blé, maïs, manioc, riz, etc.

Légumineuses : 
Fèves noires, soya, cacao, etc.

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Fruits, pain beurré et café

Au dîner : 
Manioc, fèves noires, riz et viande

Au souper : 
Même type de repas qu'au dîner

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Selon le revenu
familial, on peut en manger quotidiennement.

Nomme un plat typique : Feijoada et farofa

Quelle en est la recette ? Feijoada : fèves noires avec viande séchée (oreilles, yeux, langue et queue) ; farofa : farine de 
manioc, frites et riz

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? En famille, à table, avec une
fourchette et un couteau. Au Brésil, on soupe très tard, généralement aux environs de 20 h 30.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Lorsque l'on mange quelque chose, il faut toujours en
offrir aux gens qui sont avec nous, et il est très impoli de refuser ce qu'on nous offre.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Café, jus d'orange, soya, cacao, sucre
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs, poulets

BRÉSIL



Quelles sont les langues officielles ? Mandarin

Combien y a-t-il de dialectes ? On classe les différents dialectes en cinq
groupes importants.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Ni hao, chi le ma ? (Cela
veut dire « Bonjour, as-tu déjà mangé ? »)

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 1 400 000 000  

Quelle est la population urbaine (%) ? 21 %

Quelle est la population rurale (%) ? 79 %

Quelle est l'espérance de vie ? 66 ans

Quel est le taux de change ?
7 yuan = 1 $ CA

Décris la flore : 
On y trouve, entre autres, des pins, des cyprès et des bambous. En
Chine, il a plus de 100 variétés de chrysanthèmes. Certaines fleurs
ont le diamètre équivalent à celui d'une tête d'enfant.

Décris la faune : 
La faune chinoise est très riche. On y trouve, entre autres, des pandas
géants, des singes et des tigres.

Quel est le nom officiel du pays ? Chine

Sur quel continent est-il situé ? Asie

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Mongolie et Russie Est : Népal, Inde et Bhutan

Sud : Vietnam, Laos et Myanmar Ouest : Corée et mer de Chine

Quelle est la capitale ? Beijing

Quels sont les types de climats ? 
Puisque c'est un grand pays, le climat y est très varié. Au nord, la température varie selon les saisons. En été, elle peut atteindre 38 °C et
en hiver, -28 °C. Au sud, il fait autour de 0 °C l'hiver, mais avec beaucoup plus d'humidité. 

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE
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Fruits : 
Agrumes, pêches

Légumes : 
Une variété

Céréales : 
Riz, blé, millet, sorgho, maïs

Légumineuses : 
Soya

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Avec le riz qui reste de la veille, on prépare
un gruau avec lequel on mangera des
légumes marinés ou des morceaux de
soya salés et fermentés.

Au dîner : 
Riz et tofu (fait avec le soya)

Au souper : 
Un bol de riz par personne, plusieurs plats
de légumes apprêtés avec du gingembre
et de l'ail, et un plat de viande

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? En fonction du
revenu familial : les plus pauvres en mangent une fois par semaine ou lors d'occasions spéciales, alors que les plus riches
peuvent en consommer quotidiennement.

Nomme un plat typique : Poisson rôti à la citronnelle 

Quelle en est la recette ? Poisson farci de citronnelle, puis rôti

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? On met au centre de la table un plat
de soupe et quelques plats de différents légumes avec un plat de porc, de poulet ou de poisson. Chaque membre de la famille
a son bol de riz et se sert.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Avant de manger, il ne doit pas y avoir de conflits dans
la famille. Il faut donc régler les conflits avant de se mettre à table.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Riz, blé, maïs, soya et thé
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs, agneaux, chèvres, moutons, porcs et poulets
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Quelles sont les langues officielles ? Anglais et hindi

Combien y a-t-il de dialectes ? 13 autres langues sont reconnues en Inde

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Namasde !

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 1 300 000 000  

Quelle est la population urbaine (%) ? 26 %

Quelle est la population rurale (%) ? 74 %

Quelle est l'espérance de vie ? 55 ans

Quel est le taux de change ?
35 roupies = 1 $ CA

Décris la flore : 
C'est un des milieux naturels les plus riches au monde.  On y
dénombre plus de 15 000 espèces de plantes à fleurs.  Les principaux
arbres rencontrés sont le teck, le sal, le bambou ainsi que diverses
espèces de figuiers.

Décris la faune : 
On trouve des léopards, des rhinocéros, des éléphants, des bisons,
des buffles, des antilopes, des girafes, des paons, des faisans, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? Inde

Sur quel continent est-il situé ? Asie

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Afghanistan, Népal, Chine Est : Pakistan, Bangladesh et golfe du 
Bengale

Sud : Océan Indien Ouest : Mer d'Oman

Quelle est la capitale ? New Delhi

Quels sont les types de climats ? 
En Inde, il y a six saisons : l'hiver, le printemps, l'été, la mousson d'été, l'automne et la mousson d'hiver.
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Fruits : 
Mangues, papayes, ananas, agrumes

Légumes : 
Choux-fleurs, citrouilles, tomates, ail, oignons, piments, sorgho,
etc.

Céréales : 
Blé, riz

Légumineuses : 
Lentilles

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Gruau de riz, de millet ou de blé

Au dîner : 
Lentilles, légumes, épices et chapatti (pain
indien)

Au souper : 
Boulettes de lentilles avec une sauce
épicée accompagnées de riz et de
légumes

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Lors d'occasions
spéciales. Beaucoup d'Indiens sont végétariens.

Nomme un plat typique : Le pain de blé indien peut se faire de différentes façons et s'appelle chapatti, puri, naan ou paratha.

Quelle en est la recette ? Blé, eau et sel

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? Les aliments ont été classés en deux
catégories : « chauds » ou « froids ». Par exemple, on dit que le yogourt refroidit le corps, alors que les mangues réchauffent
le corps. Lorsque les enfants mangent une mangue l'été, on leur fait boire un verre de lait pour prévenir les coups de chaleur. 

Les épices ne font pas que donner du goût aux aliments, ils sont aussi utilisés pour leurs propriétés médicinales.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Les Indiens cherchent à nourrir autant leur corps que
leur âme et sont convaincus que la nourriture influence les comportements, les attitudes et le bien-être.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Blé, riz, cannes à sucre, tabac, fleurs coupées, nourriture pour chiens 
et chats, etc.
Quels sont les animaux élevés ? Agneaux et poulets

INDEÉLÉMENTS DE RECHERCHE



Quelles sont les langues officielles ? Tagalog et anglais

Combien y a-t-il de dialectes ? On dénombre 125 autres langues et dialectes.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Salamat po !

Combien y a-t-il d'habitants ? 76 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 40 %

Quelle est la population rurale (%) ? 60 %

Quelle est l'espérance de vie ? 65 ans

Quel est le taux de change ?
34 pesos philippins = 1 $ CA

Décris la flore : 
Les Philippines détiennent une flore particulièrement riche. On y
trouve la famille des orchidées et des cocotiers en quantité. Sur la
côte, on trouve des mangroves, alors que dans les terres, on 
trouve des forêts denses. 

Décris la faune : 
Beaucoup d'oiseaux, dont l'aigle des Philippines (qui est le plus grand
aigle du monde), le pélican, le faisan, etc.  

Quel est le nom officiel du pays ? Philippines 

Sur quel continent est-il situé ? Asie

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Détroit de Luzon Est : Mer des Philippines

Sud : Mer Célèbes Ouest : Mer de Chine méridionale

Quelle est la capitale ? Manille

Quels sont les types de climats ? 
La température moyenne est de 27 °C. De mars à juin, c'est la saison sèche et chaude ; de juillet à octobre, c'est la saison des typhons avec
beaucoup de précipitations ; de novembre à février, c'est sec et frais.

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE PHILIPPINES
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Fruits : 
Noix de coco, ananas, bananes, papayes, melons d'eau, avocats,
oranges, mangues

Légumes : 
Patates sucrées, aubergines, courges, tomates, piments, choux,
etc. 

Céréales : 
Riz, maïs

Légumineuses : 
Café

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Le champarado est du riz mélangé à du
cacao. 

Au dîner : 
Nouilles avec légumes

Au souper : 
L’adobo est un ragoût de poulet et de porc.

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? On mange 
beaucoup de fruits de mer et de poissons, la viande de porc et de poulet est consommée régulièrement.

Nomme un plat typique : Lapu-lapu

Quelle en est la recette ? Il s'agit d'un grand poisson cuit à la vapeur et garni de mayonnaise, de relish, de pois, de maïs, de
persil et de purée de carottes.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? La plupart des Philippins mangent
avec une cuiller et une fourchette, par contre le riz frit et le poisson séché se mangent avec les mains, propres évidemment !

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Aux Philippines, on partage la nourriture. Par exemple,
si tu es assis dans un autobus et que ton voisin s'ouvre un sac d'arachides, il t'en offrira !

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Canne à sucre, noix de coco, ananas et tabac
Quels sont les animaux élevés ? Porcs et poulets 
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Quelles sont les langues officielles ? Portugais

Combien y a-t-il de dialectes ? Selon les régions, les accents varient. 

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Ola ! (allô), bom dia 
(bonjour), bona noite (bonsoir)

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 11 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 31 %

Quelle est la population rurale (%) ? 69 %

Quelle est l'espérance de vie ? 73 ans

Quel est le taux de change ?
0,75 EUR (€ ou euro) = 1 $ CA

Décris la flore : 
On y trouve près de 2 700 espèces de fleurs sauvages différentes,
dont les anémones, les roses, les iris, la lavande, le thym, le basilic,
etc.

Décris la faune : 
Le Portugal est sur la principale route de migration des oiseaux. On y
rencontre une grande quantité d'oiseaux de différentes espèces,
entre autres les flamands roses. Les lapins et les renards sont
communs. Dans le nord, on retrouve des chevreuils, des lynx, des
sangliers et des loups.

Quel est le nom officiel du pays ? Portugal

Sur quel continent est-il situé ? Europe

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Espagne Est : Espagne

Sud : Océan Atlantique Ouest : Océan Atlantique

Quelle est la capitale ? Lisbonne

Quels sont les types de climats ? 
Les étés sont courts et chauds, la température moyenne au cours des mois d'été étant de 25 °C. La température moyenne en hiver se situe
autour de 10 °C.
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Fruits : 
Les raisins et olives sont cultivés presque partout. On cultive aussi
des pommes, des poires, des oranges et des pêches.

Légumes : 
Tomates pour faire de la pâte de tomate et toute une variété de
légumes

Céréales : 
Avoine et riz

Légumineuses : 
Lupin

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Crêpe de blé et café

Au dîner : 
Soupe, poisson ou viande avec légumes et
dessert

Au souper : 
Bien souvent seulement des hors-d'œuvre

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Une fois par jour

Nomme un plat typique : Caldo verde

Quelle en est la recette ? Soupe faite à base de chou vert foncé

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? À table, avec des ustensiles

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Les catholiques pratiquants font la prière avant les
repas.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Poires, pommes, oranges, tomates (pour faire de la pâte de tomate), porto
(alcool à base de raisins)
Quels sont les animaux élevés ? Chèvres, agneaux, porcs et poulets

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE PORTUGAL



Quelles sont les langues officielles ? Suédois

Combien y a-t-il de dialectes ? Six dialectes régionaux

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Hej

Combien y a-t-il d'habitants ? 9 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 85 %

Quelle est la population rurale (%) ? 15 %

Quelle est l'espérance de vie ? 79 ans

Quel est le taux de change ?
1,10 couronne = 1 $ CA

Décris la flore : 
Des forêts de conifères, principalement, ainsi que différentes variétés
d'orchidées

Décris la faune : 
On y trouve des ours, des lynx, des renards, des orignaux, des
rennes. L'été, des oiseaux viennent d'Afrique du Sud et d'Égypte.

Quel est le nom officiel du pays ? Suède

Sur quel continent est-il situé ? Europe

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Norvège Est : Golfe de Bothnia 

Sud : Mer Baltique Ouest : Norvège

Quelle est la capitale ? Stockholm

Quels sont les types de climats ? 
La Suède est nommée « la terre du soleil de minuit ». La latitude de la Suède est la même que celle de l'Alaska. Durant les mois de juin et
de juillet, le soleil ne se couche pas, dans le nord de la Suède. Même à Stockholm, les nuits d'été sont claires avec quelques heures de
semi-obscurité. À Stockholm, la température peut atteindre des minimums de - 25 °C l'hiver et des maximums de 35 °C l'été. 
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Fruits : 
Petits fruits

Légumes : 
Betteraves à sucre, pommes de terre, carottes, pois

Céréales : 
Blé

Légumineuses : 
Tournesols

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Café

Au dîner : 
Viande ou poisson, légumes et pommes
de terre, fromage, yogourt et lait

Au souper : 
Viande ou poisson, légumes et pommes
de terre, fromage, yogourt et lait

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ?
Consommation quotidienne

Nomme un plat typique : Smörgas

Quelle en est la recette ? C'est une sorte de croque-monsieur.

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? À table, avec des ustensiles

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? N. d

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? N. d
Quels sont les animaux élevés ? Porcs, bœufs

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE SUÈDE



Quelles sont les langues officielles ? Français

Combien y a-t-il de dialectes ? Il y a plusieurs dialectes qui se divisent en trois
groupes de langues (les langues d'oïl, les langues d'oc et les langues franco-
provençales).

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Bonjour

Combien y a-t-il d'habitants ? environ 60 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 78 %

Quelle est la population rurale (%) ? 22 %

Quelle est l'espérance de vie ? 78 ans

Quel est le taux de change ?
0,75 EUR (€ ou euro) = 1 $ CA

Décris la flore : 
On y trouve des forêts de feuillus (chênes, peupliers et hêtres) ainsi
que des pins.

Décris la faune : 
On y rencontre des hérons, des ours, des sangliers sauvages, des
chats sauvages, des cerfs, des blaireaux, des chauves-souris, des
castors, des renards, des lièvres, des lapins, des écureuils, des
belettes, des taupes, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? France

Sur quel continent est-il situé ? Europe

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Belgique et La Manche Est : Italie, Suisse, Allemagne

Sud : Espagne et mer Méditerranée Ouest : Océan Atlantique et Espagne

Quelle est la capitale ? Paris

Quels sont les types de climats ? 
La température varie légèrement, entre le nord et le sud. Les minimums l'hiver atteignent de - 20 °C, alors que les maximums atteignent 
38 °C. 
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Fruits : 
Raisins, pommes

Légumes : 
Betteraves à sucre, lavande, thym, pommes de terre

Céréales : 
Blé, orge, maïs

Légumineuses : 
Lentilles, pois chiches, pois secs et haricots secs

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
De la baguette avec du beurre et de la con-
fiture, ou un croissant et du café au lait ou
du chocolat chaud

Au dîner : 
Une soupe, un steak frites, une salade
verte, du fromage et du pain baguette, des
fruits frais et une pâtisserie

Au souper : 
Un sandwich jambon-fromage dans un
pain baguette ou un poulet rôti avec des
légumes

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Quotidiennement

Nomme un plat typique : Le cassoulet

Quelle en est la recette ? Casserole de fèves blanches, agneau, porc, saucisses et volaille 

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? Les Français coupent leurs aliments
en tenant leur fourchette dans leur main gauche et leur couteau dans leur main droite. Ils ne déposent pas leur couteau pour
reprendre leur fourchette de la main droite comme nous faisons, ils mangent de la main gauche. De plus, les Français coupent
leur pain baguette avec les mains et non en tranches.

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Les Français boivent du vin avec le souper.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Blé et produits laitiers
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs, poulets

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE FRANCE



Quelles sont les langues officielles ? Anglais

Combien y a-t-il de dialectes ? Il n'y a pas de dialectes.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Good morning (le matin),
good afternoon (l'après-midi)               

Combien y a-t-il d'habitants ? Environ 60 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 92 %

Quelle est la population rurale (%) ? 8 %

Quelle est l'espérance de vie ? 77 ans

Quel est le taux de change ?
0,50 livres = 1 $ CA

Décris la flore : 
Les chênes et les pins sont abondants, dans les forêts anglaises.

Décris la faune : 
Renards, chauve-souris, blaireaux, cerfs, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? Grande-Bretagne

Sur quel continent est-il situé ? Europe

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Écosse Est : Mer du Nord

Sud : La Manche Ouest : Mer d'Irlande

Quelle est la capitale ? Londres

Quels sont les types de climats ? 
Beaucoup de pluie. La température ne descend presque jamais en dessous de - 10 °C l'hiver et atteint rarement 35 °C l'été.

IMAGE

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE ANGLETERRE



Fruits : 
Pommes, poires, petits fruits, etc.

Légumes : 
Panais, carottes, pommes de terre, etc.

Céréales : 
Blé, colza, etc.

Légumineuses : 
Soya

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Le déjeuner typique : saucisses de porc,
tranches de bacon, fèves blanches,
champignons et tomates cuits ensemble,
servis avec des œufs et du pain grillé ; le
déjeuner léger : céréales, sucre et lait
accompagnés de pain grillé et marmelade

Au dîner : 
Rôti de bœuf, de mouton ou d'agneau
servi avec oignons et pommes de terre
ainsi que d'autres légumes

Au souper : 
Tarte au foie et au bœuf haché accompag-
née de légumes

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Parfois trois fois
par jour 

Nomme un plat typique : Steak and kidney pie

Quelle en est la recette ? Œuf, bœuf haché, piments, oignons, champignons, foie et pâte à tarte

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? À table, avec une fourchette 
et un couteau

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Le dimanche midi, on partage le repas en famille.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Blé 
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs, poulets

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE ANGLETERRE



Quelles sont les langues officielles ? Anglais et français

Combien y a-t-il de dialectes ? Il y a des langues amérindiennes.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Bonjour (en français) et
good morning (en anglais)

Combien y a-t-il d'habitants ? 32 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 75 %

Quelle est la population rurale (%) ? 25 %

Quelle est l'espérance de vie ? 75 ans

Quel est le taux de change ?
1 $ = 1 $ CA

Décris la flore : 
Forêt mixte, forêt boréale et toundra se succèdent du sud vers 
le nord.

Décris la faune : 
On y rencontre une variété d'animaux : lapins, écureuils, renards,
chevreuils, orignaux, ours, etc. Beaucoup d'oiseaux.

Quel est le nom officiel du pays ? Canada

Sur quel continent est-il situé ? Amérique du Nord

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Océan Arctique Est : Océan Atlantique

Sud : États-Unis Ouest : Océan Pacifique

Quelle est la capitale ? Ottawa

Quels sont les types de climats ? 
Les climats au Canada varient beaucoup d'une région à l'autre : chaud, froid, humide et sec, il y a de tout pour tous les goûts ! Des minimums
inférieurs à - 35 °C ont été enregistrés en hiver dans des villes comme Québec. En été, des maximums de 40 °C ont été atteints dans des
villes comme Toronto.
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE CANADA



Fruits : 
Pommes, poires, petits fruits, pêches (Ontario et Colombie-
Britannique), raisins

Légumes : 
Pommes de terre (Île-du-Prince-Édouard)

Céréales : 
Blé (Saskatchewan), maïs

Légumineuses : 
Lentilles et pois secs

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Gruau, céréales, pain avec confiture ou
beurre d'arachide, avec café ou thé

Au dîner : 
Sandwich jambon-fromage

Au souper : 
Soupe, viande, pommes de terre et
légumes, tarte et crème glacée

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Quotidiennement

Nomme un plat typique : Le pâté chinois du Québec

Quelle en est la recette ? Viande hachée, maïs et purée de pommes de terre en étages

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? En famille, autour d'une table

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Dans certaines familles, on fait encore la prière 
avant les repas.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? N. d
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs (Alberta et Manitoba), vaches laitières et porcs (Québec)

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE CANADA



Quelles sont les langues officielles ? Anglais

Combien y a-t-il de dialectes ? Il y a beaucoup d'hispanophones (personnes
qui parlent l'espagnol) aux États-Unis à cause de l'immigration de Latino-
Américains.

Comment se salue-t-on, dans la langue officielle ? Hello !

Combien y a-t-il d'habitants ? 282 millions  

Quelle est la population urbaine (%) ? 74 %

Quelle est la population rurale (%) ? 26 %

Quelle est l'espérance de vie ? 75 ans

Quel est le taux de change ?
0,85 $ US = 1 $ CA

Décris la flore : 
Forêt mixte et désert au sud

Décris la faune : 
Renards, loups, caribous, aigles, crocodiles, lézards, etc.

Quel est le nom officiel du pays ? États-Unis d'Amérique

Sur quel continent est-il situé ? Amérique du Nord

Quels sont les pays ou surfaces d'eau limitrophes ?

Nord : Canada Est : Océan Atlantique

Sud : Mexique Ouest : Océan Pacifique

Quelle est la capitale ? Washington

Quels sont les types de climats ? 
La température varie du nord au sud. Les températures les plus froides (hormis l'Alaska) ont été enregistrées à Chicago et atteignaient 
- 30 °C, alors que les maximums ont été enregistrés dans la vallée de la Mort et atteignaient 50 °C. 
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE ÉTATS-UNIS



Fruits : 
Oranges, pamplemousses, pommes, petits fruits, etc. 

Légumes : 
Une variété de légumes

Céréales : 
Blé, soya, colza, etc.

Légumineuses : 
N. d

Quels sont les aliments cultivés ?

Au déjeuner : 
Des œufs avec du bacon, du pain grillé et
des patates frites

Au dîner : 
Des hamburgers et des patates frites

Au souper : 
Du pain, de la viande et des légumes

Qu'est-ce qui est consommé ?

À quelle fréquence consomme-t-on de la viande (une fois par semaine, tous les jours, lors de fêtes spéciales, etc.) ? Tous les jours

Nomme un plat typique : La dinde de l'Action de grâce

Quelle en est la recette ? Dinde farcie cuite au four et servie avec des pommes de terre pilées

Comment les gens mangent-ils (avec les mains, assis à table, en communauté, en famille, etc.) ? À table, en famille

Existe-t-il des rituels autour des repas (prière, règlement de conflits, etc.) ? Certaines familles font la prière avant les repas.

Qu'est-ce qui est cultivé pour l'exportation ? Certains fruits et légumes
Quels sont les animaux élevés ? Bœufs, poulets, dindons, etc.

ÉLÉMENTS DE RECHERCHE ÉTATS-UNIS


