Un petit tour du monde
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Cherchez le nom de la ville, de la montagne, de
la région ou du pays:
Istanbul - Québec - le pôle Nord- l’Égypte - le canal de Panama l’île de Pâques - l’Everest - Sydney - Hong Kong - le Sahara l’Argentine - le Kilimandjaro - la Mekke - la Nouvelle-Zélande l’Antarctique - les Etats-Unis – Brasilia – Tokyo - la Sibérie

Ill. Chicago aux Etats-Unis

Ce pays est situé entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, au nord-est de l’Afrique.
C’était le pays des pharaons. Presque tout le pays est désert.
C’est une grande ville de Turquie. Elle est célèbre pour ses belles mosquées. Autrefois, la
ville s’appelait Byzance puis Constantinople.
Les musulmans visitent cette ville au moins une fois dans leur vie. Ce pèlerinage à cette
ville sainte s’appelle: le hadj.
C’est la plus ancienne ville du pays. Elle a été fondée par des Français. Elle est très loin de
la France, mais on y parle français.
C’est la capitale du pays. C’est une ville moderne, construite en quelques années au centre
de ce pays, grand comme 15 fois la France. On y parle portugais.
C’est un pays de l’hémisphère Sud, situé dans l’océan Pacifique. Il est formé de deux
grandes îles, l’île du Nord et l’île du Sud. On y élève des moutons. Et il y a de drôles
d’oiseaux comme le kiwi et le kakapo.
Il y fait nuit pendant six mois de l’année, et jour sans interruption les six autres mois. Il n’y a
pas de terre. C’est une immense étendue de mer gelée. Le principal habitant est l’ours
blanc. Il chasse les phoques.
C’est un grand continent recouvert d’un immense glacier. C’est la région la plus froide de la
Terre. Le pôle Sud est au milieu. La vie y est quasiment impossible.
C’est une île de l’océan Pacifique, située près des côtes du Chili. On a découvert sur cette
Île des statues géantes. Certaines font près de 10 m de haut.
La bande de terres, qui forme l’Amérique centrale, sépare l’océan Atlantique de l’océan
Pacifique. Pour éviter aux bateaux de devoir faire le tour de l’Amérique du Sud pour passer
d’un océan à l’autre, on a creusé, il y a 100 ans, cet immense canal.
Le plus haut sommet du monde se situe dans l’Himalaya, entre la Chine et le Népal.
Cette ville se trouve dans le pays le plus riche d’Asie. Elle est la plus grande ville d’Asie.
C’est la plus grande région de Russie, à l’est de l’Oural. L’hiver, il peut faire -40 degrés.
Tout est gelé. Un fameux chemin de fer traverse la région. Il faut une semaine pour aller de
Moscou à Vladivostok.
La fête nationale, le 4 juillet, célèbre le jour où le pays est devenu indépendant de
l’Angleterre. C’est le pays le plus riche du monde, l’un des plus peuplés (250 millions
d’habitants)
C’est la plus grande ville du plus petit continent. Son opéra en forme de bateau est célèbre.
C’est une grande ville moderne de la Chine. Elle a été anglaise pendant un siècle, et est
redevenue chinoise en 1997.
Cet ancien volcan est la plus haute montagne d’Afrique. Le sommet est toujours couvert de
neige.
Une grande partie de ce pays est couverte par une vaste prairie: la pampa. C’est le
domaine des gauchos. Ils parcourent la pampa à cheval pour garder les immenses
troupeaux de vaches. Ils travaillent dans des ranchs, que l’on appelle les estancias. La
capitale est Buenos Aires.
Les nomades qui vivent dans ce grand désert sont les Touaregs. À certains endroits, il y a
de l’eau: ce sont les oasis. Les hommes peuvent y vivre.
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