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Le Brésil

Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique

du Sud. Sa capitale se nomme Brasília. La

plus grande ville s'appelle São Paulo. Rio de

Janeiro est réputée pour ses belles plages

ainsi que pour son énorme carnaval. Au

Brésil, on trouve aussi la forêt tropicale

amazonienne qui a la plus grande diversité

biologique du monde.

1 Rallye copie - le brésil

Le café

Le Brésil a de vastes terres cultivables et le

pays est devenu le premier producteur

mondial de café! Il existe de nombreuses

variétés de café et autant de saveurs. Le

café brésilien présente souvent des notes

aromatiques de cacao, caramel, praline

ou amande. Il est idéal pour démarrer une

journée.
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Le Christ Rédempteur

Le Christ Rédempteur est une

immense statue religieuse située sur le

sommet du mont Corcovado. Il domine

intégralement la baie de Rio de

Janeiro au Brésil. C'est le monument le plus

célèbre du pays. Classé monument

historique en 1973 et classé parmi les 7

nouvelles merveilles du monde en 2007.
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L’Amazone

L'Amazone est un fleuve qui se trouve

en Amérique du Sud, dans la région de

l'Amazonie (Brésil). Il traverse la forêt

amazonienne. L'Amazone est le plus long

fleuve du monde : environ 6900 km ! Il

prend sa source au Pérou, dans la

cordillère des Andes, puis se jette dans

l'océan Atlantique au nord du Brésil.
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Les perroquets

Il arbore des plumes multicolores et parfois

une petite crête, tandis que son bec est à

la fois crochu et arrondi pour lui permettre

de casser des noix. Il est considéré comme

très intelligent car il est capable de

reproduire une grande variété de sons.

Aujourd’hui, les perroquets sont en danger

à cause de la déforestation et du trafic.
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Le carnaval de Rio

Le Carnaval de Rio est le carnaval le plus

connu du Brésil. Le carnaval se déroule

avec les écoles de samba qui défilent. Il y

a 12 écoles de samba qui défilent pour Rio.

Pour une seule école, il y a, à peu près, 3

000 personnes qui défilent ainsi que 5 ou 6

chars. A la fin du défilé, il n’y a qu’une

école gagnante !
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Le football

Le football est le sport le plus

populaire au Brésil. L’équipe nationale a

remporté à cinq reprises la Coupe du

monde de football, en 1958, 1962, 1970,

1994 et 2002, ce qui constitue un record, et

reste la seule équipe à s’être qualifiée à

toutes les éditions de cette

compétition. Certains joueurs sont des stars.
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Les favelas

La favela désigne actuellement

les bidonvilles brésiliens dont les habitations

sont construites avec des matériaux de

récupération. Ce sont des quartiers très

pauvres où règne l’insécurité. La plus

grande et la plus connue se trouve à Rio

de Janeiro. Souvent sur des collines, sans

routes, avec de nombreuses marches.
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