Documentaires

Fiche d’identité
Superficie : 8,5 millions de km² (la moitié de l’Amérique du
Sud et 15 fois plus grand que la France).
Population : 173 millions d’habitants (5ème pays le plus
peuplé du monde, presque 3 fois la France).
Capitale : Brasília.
Langue officielle : le portugais.
Monnaie : le real brésilien.

Le Brésil, chaud comme la braise
Ce gigantesque pays doit son nom à un
arbre qui couvrait autrefois ses forêts.
Son bois était rouge comme la braise :
« brasil » en portugais.

Au royaume du foot
Sur les plages ou les terrains vagues, les petits Brésiliens jouent au foot. Ils rêvent à leurs
grands frères, cinq fois champions du monde !
Les jours de match, tout est fermé : les magasins, les écoles, la poste...
Tous les Brésiliens encouragent leur équipe ! À chaque but, les millions de spectateurs
s’enflamment au rythme des tambours. Et quand le coup de sifflet marque la victoire, les
rues et les plages se transforment soudain en gigantesques pistes de samba... jusqu’au bout
de la nuit !
La plus grande fête du Brésil : le carnaval
Dans la chaleur humide du mois de février, les rues grouillent de
monde. Pendant quatre jours et quatre nuits, les bals et les
défilés se succèdent, avec leurs chars colorés, leurs
percussionnistes déchaînés et leurs milliers de danseurs aux
costumes les plus fous. On chante et on danse au rythme des
sambas... jusqu’à l’année suivante.
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1. Combien de fois la superficie du Brésil est- 4. Quelle monnaie utilise-t-on au Brésil ?
elle plus grande que celle de la France ?
__________________________________
5 fois plus grande.

10 fois plus grande.

__________________________________

15 fois plus grande.

20 fois plus grande.

5. D’où vient le nom « brésil » ?
__________________________________

2. Barre les réponses fausses :

Le Brésil est le 2ème /5ème / 8ème /11ème
pays le plus peuplé du monde. Il est

__________________________________
6. Quel est le sport préféré des Brésiliens ?
Le rugby

beaucoup plus /moins peuplé que a
France.

Le football

Le hockey

3. Quelle langue parle-t-on au Brésil ?

7. Quelle fête célèbre-t-on chaque année au
Brésil ?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

8. Retrouve le drapeau brésilien.

9. Quelle danse est très pratiquée au Brésil ?
La rumba

La salsa

La samba

Le cha-cha-cha

La bossa nova

10. Entoure le climat que l’on retrouve au Brésil.

Tu as 10 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

_ _
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1. Combien de fois la superficie du Brésil est- 4. Quelle monnaie utilise-t-on au Brésil ?
elle plus grande que celle de la France ?
On utilise le real brésilien.
5 fois plus grande.
10 fois plus grande.
5. D’où vient le nom « brésil » ?
15 fois plus grande.
20 fois plus grande.
Cela vient des forêts de bois rouge comme la
braise qui se dit « brasil » en portugais.

2. Barre les réponses fausses :

Le Brésil est le 2ème /5ème / 8ème /11ème 6. Quel est le sport préféré des Brésiliens ?
pays le plus peuplé du monde. Il est
beaucoup plus /moins peuplé que a
France.
3. Quelle langue parle-t-on au Brésil ?
La langue parlée au Brésil est le portugais.

Le rugby

Le football

Le hockey

7. Quelle fête célèbre-t-on chaque année au
Brésil ?
Chaque année, le Brésil fête le carnaval.

8. Retrouve le drapeau brésilien.
Portugal

Inde

Bangladesh

9. Quelle danse est très pratiquée au Brésil ?
La rumba

La salsa

La samba

Le cha-cha-cha

La bossa nova

10. Entoure le climat que l’on retrouve au Brésil.

Tu as 10 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__

