
Voici une carte du monde. Au fur et à mesure du voyage du loup, 

nous surlignerons les endroits où il se trouve. 
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France 

  Paris est la capitale de la France. On y trouve des monuments célèbres  

et des attractions. 

La Tour Eiffel appelée aussi la « Dame de Fer » 

Elle a une hauteur de 324 mètres. 

On peut monter au premier étage à  57 m de 

hauteur et au deuxième à 115m de hauteur. 

 

Le musée du Louvre  est l'un des plus 

grands musées du monde et le plus grand 

musée de Paris  

Les bateaux mouches servaient à leur dé-

but à transporter des marchandises. Main-

tenant ils transportent surtout des touristes 

qui visitent Paris. 

Le Palais de l’Elysée est  la résidence du  

Président de le République Française. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mus%C3%A9es_parisiens


Royaume-Uni 
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  Londres est la capitale du Royaume-Uni.  

On y trouve aussi des monuments célèbres  et des attractions. 

Buckingham Palace est la résidence  
officielle de la monarchie britannique à 
Londres.  

Big Ben est le surnom 
de la grande cloche de 
13,5 tonnes installée 
dans la Tour de l'Hor-
loge.  

Les bus à impériale londoniens de couleur rouge vif sont, avec les ca-
bines téléphoniques et les boîtes aux lettres rouge parmi les symboles 
les plus emblématiques de Londres et de l'Angleterre.  

Un garde devant Buckingham Palace. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_horloge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_horloge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabine_t%C3%A9l%C3%A9phonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabine_t%C3%A9l%C3%A9phonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_aux_lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre


Italie 

  Rome et Venise sont deux villes italiennes. Rome est la capitale de 

l’Italie. Voici quelques représentations de l’Italie : 

Quelques monuments de Rome. 

Venise est très célèbre pour son 
carnaval ainsi que pour ses  
canaux où naviguent de  
nombreuses gondoles. 
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   L'Égypte est un désert de sable et de rocaille, au milieu duquel 
coule le Nil. Toute la vie des Égyptiens s'organise autour du fleuve.  
De nombreux bateaux y transportent les marchandises.  
La capitale de l’Egypte est Le Caire.. 

Dans l’Egypte ancienne, le royaume est dirigé 
par un pharaon. Ce dernier se reconnait par 
son masque.  
Ici le masque du célèbre pharaon  Tou-
tankhamon. 

Le tombeau des pharaons s’appelle une  
pyramide. 
Elles sont nombreuses en Egypte. 

L’écriture égyptienne est faite de signes qu’on  
appelle des hiéroglyphes. 

Un monument à voir : 

Sphinx de Gizeh, gardien de la pyramide de 

Khéops. 

Egypte 
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Kénya 

Le Kenya est un pays d’Afrique. Sa capitale est Nairobi. 

La savane est une grande étendue d’herbes et 
d’arbustes. 
On y trouve de nombreux animaux. 

La girafe est l’animal le plus grand en hauteur, 
pouvant, grâce à la longueur de son cou, at-
teindre jusqu’à 5,50 m. 

On reconnait facilement le zèbre avec son 
pelage rayé noir et blanc. Il mesure entre 
1m20 et 1m50. 

L'hippopotame  est  le troisième plus gros mam-
mifère terrestre au monde, après l'éléphant et le 
rhinocéros. 
C'est un animal semi-aquatique : très gros et 
lourd, il passe le plus clair de son temps dans 
l'eau, où il nage très bien. Il se nourrit de 
plantes, et passe beaucoup de temps à brouter. 
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Le lion est le deuxième plus grand félin du 
monde. Il est carnivore. La femelle est nommée 
lionne, les petits sont les lionceaux. Il peut mesu-
rer jusqu’à 2 m et pèse entre 120 kg et 150 kg.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cou
http://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
http://fr.vikidia.org/wiki/Rhinoc%C3%A9ros
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Madagascar 

  Madagascar est un pays formé par une île d’ Afrique. Sa capitale est 
Tananarive. Ses habitants sont les malgaches. 

Une île est une étendue de terre entourée 
d’eau. Ici l’île de Madagascar dans 
l’Océan Indien. 

Un baobab est une espèce d'arbre d'Afrique qui pousse 
dans la savane. Il peut vivre très vieux et mesurer 40 
mètres de haut.  

La vanille est une épice constituée par le fruit de cer-
taines orchidées. 
On l’utilise dans la confection de nombreux desserts. 
C’est une spécialité de Madagascar.  

Les maisons traditionnelles de Madagascar 
s’appellent des cases. 

http://fr.vikidia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.vikidia.org/wiki/Arbre
http://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
http://fr.vikidia.org/wiki/Savane
http://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae


So-

Népal et Chine 

Le Népal est un pays qui se trouve en Asie. Sa capitale est Katmandou. 

C’est un pays de montagnes, comptant huit des dix sommets les plus 
élevés de la planète dont le Mont Everest. 

Le mont Everest est le sommet le plus élevé de 

la planète avec une hauteur de 8 000 mètres 

d’altitude. 

Le Yéti est un personnage légendaire. On dit 
qu’il ressemble à un singe avec un visage 
d’homme. On l’appelle aussi l’abominable 
homme des neiges. 

La Chine est un très grand pays d’Asie. Sa capitale est Pékin. 

La Grande Muraille ou muraille de 

Chine (est la plus longue construc-

tion humaine au monde : elle par-

court environ 6700 kilomètres. Elle a 

d'abord été construite avec de la terre, 

des pierres, du bois et des tuiles, puis 

plus tard avec des briques. Sa largeur 

est entre 5 et 7 mètres en moyenne et 

sa hauteur est entre 5 et 17 mètres.  
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L’Australie 

L’Australie se trouve sur un continent appelé Océanie.  Sa capitale est 

Canberra 

Les aborigènes sont les premiers hommes qui ont 
vécu en Australie. 

Voici quelques animaux que l’on trouve en Australie. 

Pour chasser, ils utilisaient un boomerang. 

Le didgeridoo est un instrument à vent joué par les aborigènes. 

Le Kangourou 

Le Koala est un animal qui ne boit 

jamais. Il tire son apport d’eau dans 

les feuilles d’eucalyptus. 

Un sport très pratiqué en Australie: le 

surf. 

Le surf est un sport qui consiste à glis-

ser sur les vagues, en bord de mer, de-

bout sur une planche.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
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Rio de Janeiro est une grande ville du Brésil mais ce n’est pas la capitale. 

Le carnaval est la fête nationale la plus 

populaire au Brésil, et à Rio de Janeiro en 

particulier.  

New-York est la plus grande ville des États-Unis et l'une des plus impor-

tantes du continent américain et du monde.  

A New-York on trouve de nombreux gratte-ciels.  

La statue de la Liberté , est l'un des monuments les plus 
célèbres des États-Unis.  

Elle se trouve à  New-York. 

Le Brésil 

Les Etats-Unis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Le Canada 

Le Canada est un pays d'Amérique du Nord. Il est le deuxième plus 
grand pays du monde après la Russie. Ottawa est sa capitale. C'est un 
pays nordique. Il y a quatre saisons, mais l'hiver est rude : il neige beau-
coup.  

Les chutes du Niagara sont célèbres dans 
le monde entier. 

Le caribou ou renne est un cervidé. Comme tous les 

cervidés, il a des bois qu'il perd en automne. 

Le renne est un animal de régions de hautes latitudes, 
où il fait froid. Il a de gros sabots pour mieux marcher 
dans la neige. Son organisme est adapté pour suppor-
ter les températures de l'hiver. 

Les Inuits ou Esquimaux 

Les Esquimaux habitent dans le Grand Nord. En été, 
ils vivent dans des maisons de pierre et ils dorment 
parfois sous des tentes pendant les périodes de chasse. 
L’hiver, quand ils sont trop loin de chez eux (après la 
chasse) et que la nuit tombe, les Esquimaux construi-
sent des igloos pour se protéger des tempêtes de neige. 
Un igloo peut être construit en 20 minutes. L’igloo est 
fait de glace et de neige. Il y a un trou au sommet de 
l’igloo pour laisser l’air circuler. L’entrée de l’igloo est 
un tunnel creusé plus bas que le sol pour empêcher 
l’air froid d’entrer. 
 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.vikidia.org/wiki/Russie
http://fr.vikidia.org/wiki/Ottawa
http://fr.vikidia.org/wiki/Cervid%C3%A9
http://fr.vikidia.org/wiki/Automne
http://fr.vikidia.org/wiki/Latitude
http://fr.vikidia.org/wiki/Neige
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