Le Mexique se situe sur le
continent américain, au sud des
États-Unis. Il compte environ 23,2
millions d’habitants et sa capitale
est Mexico. C’est la troisième plus
grande ville du monde, derrière
Tokyo et New York !
La langue parlée au Mexique est
l’espagnol.

Le drapeau du Mexique représente un
aigle posé sur une branche de cactus,
tenant un serpent dans son bec.

« Mestizos » et « Indígenas »
Ancienne terre des Indiens, le Mexique a été envahi par
les Espagnols il y a 500 ans. La majorité des Mexicains
sont donc nés de ces deux peuples, qui se sont peu à
peu mélangés : on les appelle « mestizos ». Moins
nombreux, les Indiens continuent à vivre selon les
coutumes de leurs tribus : ce sont les « indígenas ».

Au temps des Mayas
Il y a environ 1 000 ans, les Mayas vivaient dans des villes
magnifiques au sud du Mexique. À Palenque, les anciens
temples et pyramides se cachent au cœur d’une jungle
touffue... gardés par des singes hurleurs et des toucans !
À Chichen Itza, les sculptures et les hautes pyramides en
escaliers sont toujours debout. On peut même grimper
sur les énormes marches.
Des villes colorées
De la présence des Espagnols, les villes mexicaines
ont gardé une certaine ressemblance avec les villes
d’Espagne. Les anciens palais des gouverneurs aux
belles colonnades et les églises resplendissantes de
blancheur entourent souvent la place principale, où
les orchestres viennent jouer les jours de repos.

Documentaires

1. Le Mexique se trouve sur le continent…
africain

américain

5. Comment appelle-t-on les Indiens qui
vivent encore au Mexique ?
______________________________________

européen

______________________________________

2. La capitale du Mexique est…
Chichen Itza

Palenque

6. Que peut-on visiter à Palenque ?
______________________________________
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7. Le drapeau du Mexique représente…

…plus grande ville du monde.
3. Quelle langue parle-t-on au Mexique ?
______________________________________

un serpent enroulé autour d’un cactus.
un cactus en fleur avec un aigle posé dessus.

______________________________________
4. Qui a envahi le Mexique il y a 500 ans ?

un aigle tenant un serpent dans son bec.

______________________________________
un serpent attaquant un aigle.

______________________________________
8. Quels animaux peut-on voir dans la jungle mexicaine ?

_____________________________________________________________________________
9. Relie chaque civilisation à son temple.

Egyptiens

Mayas

Tu as 13 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

Incas

__
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Ce sont les « indigenas » (les indigènes).
6. Que peut-on visiter à Palenque ?

2. La capitale du Mexique est…
Chichen Itza

5. Comment appelle-t-on les Indiens qui
vivent encore au Mexique ?

Les temples mayas.
7. Le drapeau du Mexique représente…
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…plus grande ville du monde.
3. Quelle langue parle-t-on au Mexique ?

un serpent enroulé autour d’un cactus.
un cactus en fleur avec un aigle posé dessus.

On y parle l’espagnol.

un aigle tenant un serpent dans son bec.

4. Qui a envahi le Mexique il y a 500 ans ?

Ce sont les Espagnols.

un serpent attaquant un aigle.

8. Quels animaux peut-on voir dans la jungle mexicaine ?

On peut y voir des toucans et des singes hurleurs.
9. Relie chaque civilisation à son temple.

Egyptiens

Mayas

Tu as 13 points au départ. On en enlève 1 par erreur.
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