LEGO

Culture

Le Groupe LEGO est une entreprise familliale basée à Billund, au Danemark. L'entreprise appartient
toujours à la famille de Kirk Kristiansen qui l'a fondée en 1932.
Le Groupe LEGO s'est engagé à développer la créativité des enfants grâce au jeu et à l'apprentissage.
Basée sur la brique LEGO®, célèbre dans le monde entier, l'entreprise fournit aujourd'hui des jouets,
des expériences et des supports d'apprentissage pour les enfants dans plus de 130 pays. Le Groupe
LEGO compte environ 10 000 employés et est le troisième plus grand fabricant de jouets dans le
monde.
Notre siège social est à Billund, au Danemark, mais nous avons des filiales et des branches dans le
monde entier. Les produits LEGO sont vendus dans plus de 130 pays.

L'histoire du mot LEGO
Le nom 'LEGO' est une abréviation de deux
mots danois "leg godt", qui signifie "bien
jouer".

La brique légo
La brique sous sa forme actuelle a été lancée
en 1958. Le principe d'emboîtement avec ses
tenons la rend unique et offre des
possibilités de construction illimitées. Il
suffit de laisser libre cours à son imagination
et une foule d'idées créatives émerge grâce
au jeu. Au début de son histoire, la brique
LEGO était fabriqué en bois.

L'entreprise LEGO dans le monde
Le Groupe LEGO est présent dans de
nombreux pays du monde. Vous
trouverez ci-dessous une liste de certains
pays dans lesquels on peut trouver
l'entreprise LEGO :
Australie,Autriche,Belgique,Canada,Chine
République Tchèque,Danemark,Finlande,
France,Allemagne,Hong Kong,Hongrie
Italie,Japon,Corée,Mexique,Pays-Bas
Nouvelle-Zélande,Taïwan,Royaume-Uni
États-Unis …...
Il existe aussi aujourd'hui plusieurs parcs
d'attractions dédiés à ce fameux jeu : à
Bilund, au Danemark ; àWindsor, en
Angleterre ; à Carlsbad, en Californie
(États-Unis) ; à Günzburg, en Allemagne
et à Nasukogen au Japon.
Source des informations
http://www.lego.com
Www.vikidia.fr (mot clé : lego)

1 – De quel pays vient le LEGO ?
2 –Quel est le nom de l'inventeur de la brique LEGO ?
3 – En quelle matière a été fabriquée la première brique LEGO ? ?
4 – Que signifie LEGO ?
5 – L'entreprise Lego ne fabrique pas seulement des briques.
Que fait-elle d'autre ?
6- Dans combien de pays l'entreprise LEGO est-elle présente ?
Cites en 5.

