
AMERIQUE DU SUD
La Colombie

En Colombie on remarque l'importance de l'héritage espagnol : 
la  religion,  le  folklore  et  les  fêtes.  C'est  un  mélange  des 
cultures  africaine  et  amérindienne.  Ainsi  la  Colombie  est 
indigène,  comme ses admirables vestiges archéologiques et 
ses  fabuleuses  légendes  précolombiennes;  mais  aussi 
ambitieuse, comme ses conquistadores. Coloniale et rêveuse, 
comme ses charmantes villes, cependant mythique comme les 
coutumes ancestrales des communautés noires. 

La  «Locombia»  comme  la  surnomment  ses  habitants, 
traduisez «la folle Colombie», exerce sur notre imaginaire une 
attraction fascinante, surtout par ses extraordinaires couchers 
de soleil,  ses danses et mélodies qui s'expriment au travers 
d'une multitude de rythmes.

La Colombie est divisée en six grandes régions : la Caraïbe, le 
Pacifique,  l’Insulaire,  les  Andes,  l'Orinoquie  et  l'Amazonie; 
dans chacune d'elles, la nourriture, la composition ethnique, la 
langue et les activités économiques sont très diversifiées. Ces 
contrastes  géographiques  offrent  une  grande  variété 
climatique; de la chaleur des déserts, des forêts humides et 
des  plaines  tropicales  ainsi  que  des  plages  aux glaciers  et 
neiges éternelles. C'est un territoire infiniment varié à explorer 
avec une étonnante diversité de paysages et de climats.

Grâce  à  cela  le  pays  présente  une  énorme  diversité  de 
produits  agricoles  et  la  Colombie  occupe  le  troisième  rang 
mondial concernant la biodiversité. Le pays dispose aussi de 
richesses  minérales  très  variées,  dont  la  principale  est 
l'émeraude.

La Colombie est donc une nation qui profite de ses ressources 
naturelles  mais  également  touristiques.  De  plus,  les 
Colombiens  sont  un  peuple  extraordinairement  chaleureux, 
imprévisible et hospitalier, heureux d'accueillir des étrangers.

A goûter  absolument  !  la  cuisine  colombienne.  Le  mélange 
sucré  salé  est  particulièrement  apprécié.  Les  fabuleux  jus 
naturels de fruits tropicaux sont servis à chaque repas  et les 



bonbons traditionnels sont délicieux.

Découvrir  la  Colombie  constitue  un  grand  défi  qui  vous 
entraîne  sur  des  routes  inoubliables.  La  Colombie  est 
passion !!!  Le seul risque que vous prenez en y allant… c'est 
de vouloir y rester.

Soyez  les  bienvenus  en  Colombie,  un  pays  tropical, 
extrêmement divers, qui vous enchantera !

Situation géographique En Amérique ; elle a des 
frontières avec le Panama, 
le Vénézuela, le Brésil, 
l’Equateur et le Pérou.  

Superficie 1 141 748km²

Drapeau Jaune, bleu et rouge
Population 46 761 000 habitants 

(estimation 2009)
Capitale Bogotá
Langues officielles Castillan (espagnol)
Autres langues parlées Nombreux dialectes 

indigènes, créoles 
Monnaie Peso colombien
Chef d’ état Alvaro Uribe
Hymne national Himno Nacional de la 

República de Colombia
Villes les plus connues Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, 
Santa Marta et 
Bucaramanga



PERSONNALITES COLOMBIENNES CELEBRES

Maintenant  un petit  jeu. Nous vous  proposons  de  découvrir  les 
personnalités colombiennes célèbres.  Découvrez-les en unissant la 
colonne « noms » avec la colonne « activités ».

Noms Activités

Rodolfo Llinas Musiciens.

Fernando Botero Prix Nobel de la littérature en 1982.

Rafael Pombo Il a découvert le premier vaccin 
synthétique contre le paludisme.

Carlos Vives, Idoles de football à niveau mondial. 

Petrona Martínez,

Cholo Valderrama

Manuel Elkin Patarroyo Directeur de neurosciences de la 
NASA.

"El Pibe" Valderrama Poète pour enfants.

René Higuita 

et "El Tino" Asprilla. 

Gabriel García Márquez. Peintre et sculpteur réputé pour ses 
personnages aux  formes rondes et 
voluptueuses.



CARNET D'ADRESSES

Associations

- AFAL - Association France Amérique Latine   

11 bis, rue Léon Chomel, 69100 Villeurbanne

http://afalafal.free.fr

- Association Palenque 

Tél : 06 61 35 38 73 / 06 25 31 52 97

http://association.palenque.free.fr

Courriel : association-palenque@hotmail.fr

- Maison de l'Amérique latine

2, rue Lainerie, 69005 Lyon 

Tél : 04 78 30 14 08 

www.maison-latine.com

- Oeuvre de l'Adoption - Comité de Lyon 

24, avenue Félix Faure, 69007 Lyon

Tél : 04.78.58.48.35

Restaurants

- Restaurant La Pampa (comptez environ 30 euros)

35, rue Sergent M. Berthot, 69009 Lyon

Tél : 04 72 85 92 40

http://www.restaurantlapampa.fr/

- Ambassade de Colombie 

 22, rue de l'Elysée, 75008 Paris 

Tél : 01.42.65.46.08 

http://www.embcolfrancia.com/

Courriel : eparis@minrelext.gov.co

NOUS AVONS TESTE POUR VOUS 

Senor Carlos, spécialités latino-américaines

49 rue de la Charité 69002 Lyon

Tél : 04 72 41 72 57

Chez  "Senor  Carlos"  vous  pouvez  visiter  toute  l'Amérique 
Latine!  Nous  nous  sommes  limités  à  tester  la  cuisine 
colombienne,  mais  vous pouvez  savourer  les  spécialités  de 
beaucoup  de  pays  d'Amérique  du  Sud  !  La  décoration  fait 
référence à ces pays : on peut voir des photos, des BD et des 
extraits d'articles collés sur les murs ainsi  que sur les abat-
jours, sur chaque table le nom d'un pays d'Amérique Latine, et, 
sur le plus grand mur, une énorme carte d'Amérique Latine.
Les plats sont très riches et variés. Sur la même assiette vous 
pouvez avoir plusieurs plats en petites portions, ce qui vous 
permet de goûter différentes spécialités en même temps.
L'atmosphère dans la  salle  correspond parfaitement  à l'idée 
que l'on se fait  d'une ambiance amicale latine:  une joyeuse 
musique qui évoque le soleil et des sourires chaleureux vous 
accompagnent pendant tout le repas !
Prix  :  comptez  environ  18  euros  pour  un  menu  boisson 
comprise.

http://www.embcolfrancia.com/


INTERVIEW Epicerie l'Amitié

Nous  avons  visité  l'épicerie  "l'Amitié"  qui  se  trouve  6,  Rue 
d'Algérie,  dans  le  premier  arrondissement  de  Lyon.  Cette 
épicerie propose des produits exotiques qui viennent de quatre 
continents :  l'Asie, l'Afrique,  l'Océanie et  l'Amérique du Sud, 
surtout de Madagascar, du Togo, du Cameroun, du Brésil, du 
Pérou, du Vénézuela et de la Colombie.

Cette épicerie a été créée il y a 30 ans par une dame d'origine 
chinoise, qui est partie du Vietnam en 1975. Quand elle est 
arrivée en France, elle a ouvert une boutique asiatique, qui a 
été reprise par son fils et sa belle-fille il y a 12 ans.

Parce qu'ils avaient envie de découvrir les cultures étrangères, 
ils ont beaucoup voyagé et ils avaient pour habitude de visiter 
les  marchés  locaux,  afin  de  connaître  les  produits  et  la 
"culture" du pays. C'est la raison pour laquelle, quand ils se 
sont  installés  à  Lyon,  ils  ont  diversifié  les  produits  et  la 
boutique  asiatique  est  devenue  une  épicerie  exotique  qui, 
aujourd'hui, compte 1000 références différentes.

La clientèle du magasin est de diverses nationalités et  pour 
communiquer avec leurs clients ils parlent d'abord français et 
selon la nationalité ils parlent aussi chinois et anglais.

Il y a 3 mois, ils ont commencé à vendre des produits de la 
Colombie, alors ils sont en train d'apprendre l'espagnol et ça 
marche très bien.

Parmi les produits colombiens, on peut trouver :

- Farine de maïs pour faire des arepas  et empanadas (harina 
pan), - Farine pour faire des spécialités colombiennes de Noël 
(natilla y buñuelos), - Canne à sucre pour faire des boissons 
(panela), - Chocolat pour faire des boissons, - Sirop en poudre 
pour faire des boissons (refrescos frutiño y tang), - Boissons 
non alcoolisées (productos postobon), - Boissons alcoolisées : 
bière  et  rhum  (polar,  poker,  aguila,  ron  antioqueño, 

aguardiente cristal y aguardiente blanco del valle), - Gélatines 
poudre pour faire des desserts, - Biscuits (saltinas et ducales), 
-  Lait  concentré sucré (leche condensada), -  La pulpe de la 
goyave: bocadillo,  -  Bonbons au lait  :  arequipe, - Bonbons : 
bon bon bum, super coco et coffé delight,- Condiments : el rey, 
- Des chips de banane : patacones et maduritos, - Manioc : 
yuca,  -  Banane  plantin  :  platano,  -  un  fruit  tropical  jaune  : 
Corombolo...

Et encore beaucoup d'autres produits.

Ils  nous  ont  raconté  que  leurs  produits  préféres  étaient  les 
fruits, les légumes, notamment le guacamole... Ils étaient très 
accueillants  et  nous  ont  donné  3  recettes,  très  faciles  à 
préparer :

Guacamole

On prend l'avocat et on le coupe en petits morceaux. On fait la 
même chose avec un oignon,  une tomate,  un oeuf  dur.  On 
mélange tout et on ajoute de la coriandre, du sel, 3 gouttes de 
citron et ça y est...

Patacones

On coupe la banane plantin verte en rondelles, on les met à 
frire  dans  l'huile  chaude  pendant  2  minutes,  après  on  les 
écrase et on les remet dans l'huile chaude pour 3 minutes. On 
peut les accompagner avec du fromage, du guacamole ou de 
la purée de tomates. . . huuum. . .

Arepas

On prend 1 tasse de farine de maïs et on la mélange avec un 
tasse  de  lait  tiède,  1  cuillère  de  beurre  et  un  peu  du  sel. 
Ensuite on mélange bien et on fait des galettes. On prend une 
galette, on ajoute du fromage râpé et on met dessus une autre 
galette, ça ressemble à un sandwiche et on fait griller pendant 
5 minutes... c'est délicieux.



On peut acheter tous les ingrédients à l'épicerie de l'amitié et 
commencer à se préparer pour un voyage de découverte en 
Colombie... Allez-y !

CONSEILS INTERCULTURELS
1. On doit s'habituer à la grande formalité française c'est-à-dire 
maîtriser les saluts et le vocabulaire du climat.

2. Il vaut mieux acheter toutes les choses en avance et prévoir 
ce qu'on va faire le dimanche et le lundi, parce que ces jours-
là, tous les magasins sont fermés.

3.  Il  vaut  mieux être  très ponctuel  dans les  rendez-vous et 
surtout pour prendre le train et le bus.

4. N'oubliez pas d'apporter un bon livre pour passer le temps, 
car la lecture est fondamentale ici.

5.  Il  vaut  mieux se familiariser  avec « mappy »,  la  carte en 
papier ou le GPS, ici, ils sont très utiles.

6. Il est nécessaire d'avoir des baskets confortables, parce qu'il 
faut marcher beaucoup et utiliser le vélo pour se déplacer.

7. Il vaut mieux avoir beaucoup de patience et du temps pour 
faire toutes les démarches administratives... 

8.  Les  Français  sont  très  diplomates,  à  tel  point  qu'ils  n' 
arrivent pas toujours à dire la vérité. Il faut comprendre cela 
comme de la politesse.

9.  Attention  avec  le  chauvinisme...  Il  vaut  mieux  suivre  le 
courant, en plus vous n'allez jamais gagner une discussion.

10. Mais surtout il vaut mieux ne pas changer les prix en euros 
en pesos colombiens parce que sinon on ne s'amuse pas et on 
ne profite pas de son séjour ici.



MOTS-CLES

- Bonjour : Buenos Dias

- Bonsoir : Buenas Tardes

- Au revoir : Adios

- S’il vous plaît : Por favor

- Merci : Gracias

- Excusez-moi : Disculpeme

- Enchanté : Encantado (a) / Mucho gusto

- Je m’appelle… : Yo me llamo

- Je suis étranger... : Soy extranjero (a)

- Je ne parle pas… : No hablo espanol

- Je ne comprends pas... : No entiendo

- Je suis perdu : Estoy perdido(a)

- Où se trouve… ? : Donde se encuentra...?

- A droite : A la derecha

- A gauche : A la izquierda

- Tout droit : Derecho

- Au coin de la rue : En la esquina

- J’ai faim : Tengo hambre

- J’ai soif : Tengo sed

- Combien ça coûte? : Cuanto cuesta?

- Quelle heure est-il ? : Que hora es?

- Zéro : Cero

- Un : Uno

- Deux : Dos

- Trois : Tres

- Quatre : Cuatro

- Cinq : Cinco

- Six : Seis

- Sept : Siete

- Huit : Ocho

- Neuf :  Nueve

- Dix : Diez

- Je t’aime : Yo te amo


