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1.1. En Afrique du Nord
Au nord de l’Afrique, il y a quatre pays: le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et
la Libye. On les appelle les pays du Maghreb. C’est en arabe et veut dire
“à l’ouest, là où le soleil se couche. Le désert du Sahara occupe une très
grande partie de ces pays. La plupart des habitants vivent au bord de la
mer ou dans les montagnes. Les Touareg vivent dans le désert. Ce sont
des nomades. Dans le Sahara, à certains endroits, il y a de l’eau. Ce sont
les oasis. Les hommes peuvent y vivre. Dans le sous-sol du désert, il y a
du pétrole et du gaz. (Touaregs avec un «s» est aussi correct)
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1.2. En Chine
La Chine est un pays immense et très peuplé. Il y a plus d’un milliard de
Chinois. Un habitant de la Terre sur cinq vit en Chine. Les paysans sont
nombreux. Ils cultivent le riz et le blé, des céréales très nourrissantes. La
grande muraille de Chine a été construite il y a plus de 2000 ans, par le
premier empereur de Chine pour protéger le pays des invasions mongoles.
C’est aussi cet empereur qui a inventé l’écriture chinoise. La capitale de la
chine est Pékin. Au centre de Pékin, le palais des anciens empereurs
s’appelle la Cité interdite. Hong Kong est une grande ville moderne. Elle
a été anglaise pendant un siècle et est redevenue chinoise en 1997. Les
Chinois sont très nombreux. C’est pourquoi le gouvernement leur interdit
d’avoir plus d’un enfant.
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1.3. Au Canada
Le Canada est le plus grand pays du monde, après la Russie. Mais il n’y a
pas beaucoup d’habitants, car il y fait très froid en hiver, surtout près du
pôle Nord. Le pays est, en grande partie, couvert de forêts. La capitale est
Ottawa. Les plus grandes villes du Canada sont Toronto, Montréal et
Vancouver. Québec est la plus ancienne ville du Canada. Elle a été fondée
par des Français. On y parle toujours français. Mais les Indiens étaient les
premiers habitants. Il y a de très nombreuses rivières et de grands lacs. Sur
les rives, les castors (Biber) construisent leur hutte (Bau) à l’aide des
branches. Dans les bois vivent des ours bruns, des loups, des renards et
beaucoup d’autres animaux. Au nord du pays, la forêt disparaît et il n y a
plus que de la mousse (Moos) et de petites herbes.
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