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Les 5 èmes 8 avec l ’aide de Philippine, présentent :  

	  

	  

	  

Le tour du monde à vélo de V-Liberté, 

Cartes d’identité des pays traversés. 
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Sommaire des pays traversés : 

 

PARTIE I : L’AMERIQUE LATINE (de 
Janvier à Juin 2015). 

 

I) Le Brésil. Par Djessy et Dylan. 

II) L’Uruguay. Par Mehdi et Anis. 

III) L’Argentine. Par Solenne et Bukurosh. 

IV) Le Chili. Par Rémi et Florian.  
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PARTIE I :  

 

L’AMERIQUE LATINE  
 

 

 

De Janvier à Juin 2015. 
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I) Le Brésil, par Djessy et Dylan. 
	  

	  

C’est le 
premier 
pays 
visité par 
Claire et 
Charles. 
	  

 

1) Carte d’identité du Brésil. 
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• Système politique : République. 
• Présidente : Dilma Rousseff, élue pour 4 ans. 
• Langue officielle : Portugais. 
• Capitale : Brasilia. 
• Population : 201 millions d’habitants. 
• Superficie : 8 514 876 km2, c’est le  5ème plus grand pays de la planète. 
• Religion principale : catholicisme. La population brésilienne se caractérise par 

de multiples cultures et des peuples différents.  
• Richesses : pétrole 

 

2) Géographie. 

 

Il s’étend de l’équateur au tropique du capricorne. 

Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique latine. 

• Villes principales : Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia. 

 

3) Rio de Janeiro. 

 

a- La plage de Copacabana. 

	  
	  
	  
	  
o Deuxième plus 

grande ville du pays. 
o 40 degrés à 10 h du 

matin 
o Les habitants de Rio 

s’appellent les 
cariocas. 
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o La plage la plus 
connue de la 
ville est 
Copacabana. 

 

b- Le pain de sucre. 

 

Les collines s’appellent les Morros, la plus connue est le pain de sucre. 

Au sommet du pain de sucre  on voit l’océan Atlantique et la ville de Rio. 

	  

On y monte en téléphérique.  
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c- Le Corcovado. 

Le Christ  Rédempteur  fait  38 mètres de haut. Il est situé sur le Corcovado 
(bossu en portugais). 

 

On y monte en train ou en bus. Charles et Claire ont préféré monter à pied à 
travers la jungle. Ils ont vu des singes qui ressemblent à des peluches. 
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d- Le carnaval. 

 

 

Le carnaval est la fête nationale la 
plus populaire au Brésil, et à Rio de 
Janeiro en particulier. Il s'agit de 
l'événement touristique le plus 
important de Rio ; étant devenu un 
vrai synonyme de la célébration du 
Carnaval dans le pays et même au 
monde. Il se passe dans la rue. Des 
musiciens et des danseurs déguisés 
défilent dans la rue  Les écoles de 
samba s’affrontent pour être élues 
meilleur club. 

 

e- Les Favelas. 

Les Favelas sont des bidonvilles qui grandissent très vite. Les gens qui y 
habitent sont très pauvres. 

Leurs maisons sont fondées à partir de matériaux de récupération dans les 
ordures.  

Dans ces quartiers très organisés, le pouvoir appartient à des gangs et des 
trafiquants de drogue. Cela entraine donc de la violence, ce qui en fait des 
quartiers dangereux.  

 

4) Le Football. 

a- La Seleçao. 

La Seleção : Le nom de l équipe du brésil en portugais . 

Le brésil est  une des meilleures équipes de football du monde.  

Elle a gagné  plusieurs fois la coupe du monde. 
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Le Brésil est par ailleurs vainqueur à huit reprises du championnat 
d'Amérique du Sud (appelé Copa América). La Seleção occupe le 1er rang du 
classement mondial de la FIFA de 1994 à 2006 pratiquement sans 
interruption. 

 

b- Neymar. 

	  
CLUB	  DE	  FOOT	  :	  Son	  club	  est	  Barcelone.	  
	  
NOM	  :	  	  Neymar	  da	  Silva	  Santos	  Junior.	  
	  
DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  	   5	  février	  1992	  (23	  ans)	  
	  
Nationalité	  :	  Brésilien.	  
	  
TAILLE	  :	  1,74	  m.	  
	  
POSTE	  :	  Attaquant	  polyvalent	  /	  Ailier	  gauche.	  
	  
PIED	  FORT	  :	  Droit.	  
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II) L’Uruguay, par Mehdi et Anis. 
	  

	  

Carte de l’Uruguay dans le monde. 

	  

1) Carte d’identité.  

• Population : 3.5 millions et demi  d’habitants. 
• Superficie : 177 220 km2. 
• Langue nationale : espagnol mais avec un accent très particulier. 
• La capitale : Montevideo qui est la plus grande ville du pays. La moitié du pays y 

vit. 
• La monnaie : le Peso uruguayen. 
• Nourriture : Ils mangent beaucoup de viande donc il y a des vaches par milliers. 

Ils les mangent sous forme de barbecue appelé parilla.  

	  

Le	  drapeau	  uruguayen.	  
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2) Montevideo, la capitale. 

C’est une très jolie ville avec des grands bâtiments comme à Paris ou Madrid.	  

	  

	  

	  

Ils font des carnavals dans lesquels les quartiers s’affrontent en dansant. 

	  

 3) Le Maté.  
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Le Maté est une boisson très consommée en Uruguay un peu comme le thé en Angleterre. 
Le maté est composé d’une herbe qui s’appelle la yerba maté. C’est une plante qui 
ressemble au houx que l’on sèche et qu’on coupe en petits morceaux. On la fait infuser 
dans l’eau chaude dans un petit bol (le maté) et on la boit avec une paille en métal qui sert 
de filtre. La paille s’appelle la bombilla. 

	  

	  

	  

4) Le football. 

	  
Luiz Suarez 

	  
• C’est une  des meilleures équipes au 

monde.  
• Elle a été crée en 1902.  

 
• Elle a gagné  deux titres olympiques 

et la première coupe du monde.   
 

• Elle est surnommée la céleste.  
 

• La Coppa America, qui est la 
compétition  opposant les pays 
d’Amérique du Sud a été gagnée 
pour la 15eme fois par la céleste. 

 
 

• Le maillot uruguayen est bleu claire 
et noir. 

	  
	  

	  

Diego Alfredo Lugano Morena,  
	  
	  

• Il est né le 2 novembre 1980 à 
Canelones. 
 

• C’est un footballeur international 
uruguayen, défenseur central jouant 
pour l'équipe nationale d'Uruguay.   
 

• Il est capitaine de l’équipe de 
l’Uruguay.  
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Luis Alberto Suárez Díaz, plus connu sous le nom de Luis Suárez et surnommé « El 
pistolero ». Il est né le 24 janvier 1987 à Salto en Uruguay. Il est un footballeur international 
uruguayen évoluant au poste d'attaquant au FC Barcelone. C’est le meilleur buteur de 
l’équipe.	  	  

	  

5) Le climat. 

Les étés sont chauds et les hivers doux. Le climat uruguayen est donc subtropical. 

 

6) Les reliefs.  

Ils sont caractérisés par des forêts tropicales  et des prairies.   

A l’intérieur de l’Uruguay il  y a beaucoup de champs très plats. 

Le pays est bordé de belles plages le long de l’océan atlantique. 
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III) L’Argentine, par Solenne et Bukurosh. 

 

 

1) Carte d’identité de l’Argentine. 
 

 
 

• Capitale : Buenos Aires, c’est une grande ville, la deuxièmes plus grande 
d’Amérique du Sud. Elle ressemble à une ville européenne, en plus chaud. 

• Superficie : 2 780 000 km2. C’est le 8ème plus grand pays dans le monde. 
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• Population : 42 millions. Proportionnellement, il y a beaucoup plus de personnes 
en France par mètre carré qu’en Argentine, où il y a de grands déserts, sans 
personne ! 

• Président : une femme, Christina Kirchner.  
• Langue : espagnol. 
• Le pays est également la troisième puissance économique d'Amérique latine après 

le Brésil et le Mexique. 

 

 

2) La culture. 
 

a- Le Tango. 

	  Le Tango est une danse typique d’Argentine, sensuelle et glamour sur une musique 
typique rythmée par les notes de l’accordéon argentin : le bandonéon. 

	  

b - L’asado / la parilla : 
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Impossible d’être végétarien en Argentine, 
sous peine de ne plus être invité à déjeuner 
le weekend ! En effet, l’argentin adore les 
barbecues que l’on appelle asado ou parilla. 
La viande est délicieuse et beaucoup moins 
chère qu’en France. 

 
 
	  

c- Le  football. 

Diego Maradona est comme un dieu en argentine il y a des dessins de lui un peu  partout. 
Maintenant  c’est  Messi qui figure comme héros national.  

Ce sont les marins anglais qui ont fait découvrir le football aux argentins. Le football est 
devenu la passion numéro 1 du pays. Les argentins sont supporters, mais ils jouent aussi 
eux même beaucoup ! 

 

Diego Maradona 
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Lionel Messi 

 

	  

3) Histoire du pays. 
 

a- Dictatures et coup d’états. 

 L’argentine est un pays qui a été très secoué au cours du siècle dernier.  

Pour faire simple, un coup d’état c’est quand un groupe de personnes, ici des militaires 
armés, prennent le pouvoir du pays, par la force, sans vote, ni accord de la population. Il y 
en eu 7 à la suite entre 1930 et 1980.  

S’installe alors une dictature, qui est un type de gouvernement où un seul homme (ou 
parfois un groupe d’hommes) exerce le pouvoir. Il a généralement tous les pouvoirs et veut 
contrôler chaque habitant de son pays.  
Les dictatures  empêchent les hommes d’être libres. Si un homme n’est pas d’ accord avec 
le dictateur il risque de se faire tuer ou d’aller en prisons  

Des jeunes qui n’étaient pas d’accord se sont fait enlever  et tuer.  Leur mère ne savaient 
pas que leur enfant était mort  et  se regroupaient pour rechercher leur enfant. 
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b- Le climat.  

 
• Au Nord du pays il fait chaud et sec. 
• Au Sud il fait froid et sec.  
• A l’ouest il y a des grands lacs et des forêts. 
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IV) Le Chili, par Rémi et Florian.	  	  

 

 
Carte du Chili. 

1) Carte d’identité du Chili. 

	  

• Capitale : Santiago. 
• Superficie : 756 626 km2. 
• Langue officielle: l’Espagnol. 

• Religion majoritaire: catholiques (70 % de la population). 
• Monnaie : le peso chilien. 
• Régime politique : démocratie présidentielle 
• Chef d’État : Michelle Bachelet. 

 

2) Informations complémentaires. 
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a- Situation géographique. 

La principale frontière est partagée avec l’argentine. 

Il est situé le long de L’océan Pacifique  

Ø Longueur et largeur : il est 4 fois plus allongé que la France 

b- L’économie. 
 
Le Chili est un des pays les plus riche d’Amérique parce qu’il vend aux autres pays des 
matières premières (du bois, du poisson, de la viande et surtout du cuivre) qui vont être 
transformées. 
 

c) Les paysages. 
 
Il y a beaucoup de paysages différents au Chili.  
Le désert d’ Atacama est le plus sec du monde. La pluie n’est pas tombée depuis 80 ans 
dans certains endroits. Dans cette région il y a de nombreux lacs salés. 
	  

	  

Le désert d’Atacama. 

d- La faune et la flore. 

La faune désigne les animaux et la flore les plantes. Ils sont très protégés et variés.  

Nous allons en parler plus en détails dans les mots clés. 
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3) Mots clés. 

 

a- Les Andes. 

 

Les Andes est la plus longue chaine de montagnes du monde. Elles séparent le Chili et 
l’Argentine.	  

b- L’asado. 

L’asado est le barbecue chilien. Déè que les beaux jours arrivent les chiliens réunissent la 
famille et les amis pour partager le repas. 

c- Le Condor. 

 

	  

 
 
C’est un rapace qui vit tout le long de la 
cordillère des Andes. C'est le symbole du 
Chili et de la culture inca. C'est un très 
grand oiseau terrestre volant.	  

	  

	  



	   	   Année	  scolaire	  2014-‐2015	  
	  

Collège	  Jean	  Rostand	   	   Projet	  Kolibri	  	  
5ème	  8	  

 

d- Le huemul. 

	  

 
Le huemul est un petit cerf qui vit dans les 
Andes.  
Claire et Charles en ont aperçu rapidement, 
mais ils les ont surtout entendu bramer la 
nuit. Le brame désigne le cri des cerfs.  

	  

e- Les fjords. 

 
 
 
Les fjords se forment dans une 
vallée où il y avait un glacier et 
dans lequel l'eau de mer est 
entrée. Ils sont situés au sud du 
Chili. 
 

 
 

	  

f- Les tremblements de terre. 

 

Il y a beaucoup de volcans  au Chili car le pays se situe au niveau de deux plaques terrestres 
qui se chevauchent. 

Cela explique qu'il y a beaucoup de tremblements de terre.  

Il y a environ 7 séismes graves par an, surtout au bord de la mer. Les chiliens sont donc 
habitués et savent ce qu’il faut faire en cas d’urgence. 

 


