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 début à transporter des marchandises. Maintenant ils transportent surtout des touristes
qui visitent Paris.

Le Palais de l’Elysée est la résidence du
Président de le République Française.
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Royaume-U

ni

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.

Un garde devant Buckingham Palace.

Big Ben est le surnom
de la grande cloche de
13,5 tonnes installée

dans la Tour de l'Horloge.

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

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.
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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, atteindre 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 mammifère 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.
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 mesurer jusqu’à 2 m et pèse entre 120 kg et 150 kg.
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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 certaines 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.
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