
Le Kenya et sa géographie

Le Kenya est un pays d’Afrique. Il se situe à l’Est 
du continent africain, en bordure de l’Océan 

Indien.  

Ce pays est un peu plus petit que la France et sa 
population y est d’environ 40 millions d’habitants. 

L’anglais (langue officielle) et le swahili (langue 
nationale) y sont parlés. 

La capitale du pays est Nairobi. 

Le Kenya ou « montagne de l’autruche »

Le nom « Kenya » vient du Mont Kenya qui est la plus haute montagne du pays
(5199m). Mont Kenya signifie « montagne de l’autruche » car ses pics sont
soit blancs à cause de la neige, soit noirs à cause des rochers, et ressemblent
donc au plumage du mâle.

La diversité des paysages kenyans 

La majeure partie des terres intérieures sont
caractérisées par un paysage de savane. Toutefois
d’autres types de paysages sont visibles au Kenya.
• Le Nord est recouvert d’étendues arides, où rien ne

pousse, et de falaises.
• De hautes chaînes de montagnes dont le Mont Kenya

se situent au centre du pays mais aussi des lacs
comme le lac Nakuru. Le Kenya abrite également
plusieurs réserves naturelles où il est possible de
faire des safaris qui permettent de rencontrer des
animaux sauvages dans leur habitat naturel.

• A l’est se situe une plaine côtière qui fait face à
l’Océan Indien. Les côtes kenyanes sont bordées
d’îles dont Lamu. Ces îles sont séparées entre elles
par des récifs de corail.

• Enfin à l’ouest se trouvent des forêts dont la forêt
tropicale de Kakamega.
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Questions
1. Je li$ le$ affirmation$ et je coche si elle est vrai ou fausse. Vrai Faux

Le Kenya est un pays d’Afrique de l’Ouest.

Le Kenya est plus petit que la France.

La langue officielle est le swahili.

La capitale du pays est Nairobi.

Le nom de ce pays vient de son mont, le Mont Kenya.

3. Sur la carte ci-contre, je colorie le Kenya en rouge.
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2. Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant une phrase. 
a) Pourquoi le mont Kenya est-il appelé « montagne de l’autruche » ? 

b) Quelle formation végétale recouvre une grande partie du Kenya? 

c) Que permettent le$ safari$? 
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