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Le Brésil 

Terre luxuriante de contrastes 
 

 

Fiche TECHNIQUE 

Superficie : …………………………….km² 

Langue officielle : ………………………… 

Monnaie : …………………………………… 

Régime politique : ………………………… 

Capitale : ……………………………………… 

 

Situation géographique 

 

Continent : ………………………………………………… 
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Le drapeau du Brésil : Une conception du peintre français Jean 

Baptiste Debret 

En observant le drapeau, nous apercevons plusieurs formes 

différentes et couleurs, ainsi, qu’une inscription en portugais. 

 

 
Les formes géométriques n’ont pas de signification, contrairement 

aux couleurs. 

- Le ………………………………………………….. vert représente par sa 

couleur : ……………………………………………………….. 

- Le …………………………………………… or, représente par sa couleur : 

……………………………………………………… 

- Le ………………………………………… bleu, représente par sa couleur : 

…………………………………………………………. 

 

Une inscription en portugais « ………………………………………………………» 

signifie en français : ………………………………………………………………………… 

Il reste à découvrir ce que les étoiles représentent sur le drapeau ! 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Si la version actuelle du drapeau n’appartient pas entièrement à la 

conception du peintre Jean-Baptiste Debret, celle-ci en est très 

inspirée. 

Jean-Baptiste à l’occasion de la déclaration de l’indépendance du 

Brésil en ………….., avait donc imaginé le drapeau brésilien avec le 

rectangle vert et le losange or, sans le globe étoilé en son centre. 

C’est à l’occasion de la proclamation d’un état républicain, le 

…………………………………………………, que le globe étoilé a été ajouté. 

Les constellations sur le drapeau représentent l’aspect du ciel ce jour-

là à 8h30. 

Mais en plus, chaque étoile est attribuée à un Etat de la fédération. 

 

Exemple : 

ETOILE ETAT 
Alpha Crucis 
 

 

Bella Crucis 
 

 

Gamma Crucis 
 

 

Delta Crucis  
 

 

Epsilon Crucis 
 

 

 

Les constellations sur le drapeau Brésilien   
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Quand le Brésil… Est à la ville ! 

Le brésil est un pays très grand et il est partagé en deux partie bien 

distinctes : les villes et campagnes et, la forêt amazonienne. 

 

 

 

Les grandes villes du Brésil en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasilia 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 

 

 

 

Sao Paulo 

 

 

 

 

Salvador de Bahia 

 

 

 

 

Recife 

 

 

 

 

Manaus 



Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

Malgré la richesse naturelle de ses sols (…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..), le 

Brésil reste un pays dont le fossé entre gens pauvres et gens riches 

est très profond. 

 

Si l’on regarde le centre-ville des grandes agglomérations, nous y 

trouvons de beaux bâtiments  

  Brasilia  

Nous découvrons aussi de magnifiques plages 

 

  plage de Copacabana (Rio) 
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De prestigieux monuments 

  Elevador Lacerda (Salvador) 

 

Mais c’est aussi les favelas à la périphérie des grandes villes 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pauvreté se reflète à travers l’étendue des favelas au Brésil. 

Favelas signifie : …………………………………………………………………. 
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Le Brésil, Berceau de la 2è plus grande forêt au monde 

La forêt amazonienne est souvent appelée le « poumon de la terre ». 

Elle est unique au monde et, irremplaçable. 

 

 

En 2015, on a estimé que le Brésil avait perdu 6000 km2 de forêt amazonienne 

en un an, ce qui équivaut à une soixantaine de fois la taille de Paris ! Même si 

des programmes sont mis en place pour replanter des arbres et ralentir la 

déforestation, il ne s'agira plus de forêt primitive avec la même richesse de 

faune et de flore, les arbres seront tous très jeunes. 

 

Nous savons que la forêt amazonienne a déjà perdu 1 cinquième de 

sa superficie.  

Sur la carte qui se trouve sur la page suivante, colorie en gris la partie 

qui représente la déforestation de l’Amazonie. 

Carte représentative de l’étendue 

de la forêt amazonienne. 

Celle-ci est traversée par un 

fleuve (trait épais et violet), qui se 

nomme 

l’………………………………………….. 

Même si la forêt amazonienne est 

principalement présente au Brésil, 

on peut aussi l’appréciée dans les 

pays frontaliers, qui sont : 

……………………………………………………

………………………………………………..... 

La forêt amazonienne mesure : 

………………………….. km². 
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Nous allons tenter de comprendre à qui et à quoi sert la 

déforestation de la forêt amazonienne. Même si, forcément, cela 

dessert les êtres vivants sur Terre. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

      

Avant les défrichements agricoles    Etendue actuelle 

Entoure sur chaque carte l’Amazonie. 



Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

L’Amazonie, Un espace de vie humaine, animale & vegétale 

I. Au cœur de la forêt Amazonienne, vit une civilisation 

humaine, appelée « Indigènes » ou, « Indiens ». 

 

Premiers habitants du Brésil, les chercheurs peinent à 

s’entendre sur leurs origines. 

Venant d’Alaska, des Caraîbes (Guadeloupe, Antilles…), nous 

savons de façon sûre que 5 grandes « familles » de tribus ont 

vécu longtemps sur le sol brésilien, avant 1500. 

Ces 5 grandes familles sont classées selon le langage utilisé 

pour se comprendre entre elles. Chaque famille se découpe 

en différentes tribus. 

 

Antilles   
- 

 
- 

Andes  
- 

 

Pas d’infos  
- 

 
- 

 

Les indigènes du Brésil vivaient de la ch…………………, de la 

pê……………………… et, de cu………………… . Ils étaient semi-

nomades. 
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Les Awakas furent les premiers à entrer en contact avec 

Christophe ………………….. . Qu’ils accueillirent 

chaleureusement. 

 

Les échanges  entre tribus et colons représentaient une 

bonne entente de ces deux peuples opposés culturellement. 

Les tribus fournissaient au départ des ressources naturelles 

telles que le b…….., en échange de perles et d’outils 

permettant de mieux s’armer. 

Les ………………….. persécutaient les Awakas et, les Tupi, 

d’autres tribus. 

 

En 1494, le pape 

Alexander VI, partagea les 

zones du monde entre les 

po…………………… (qui 

bénéficiaient du Brésil, de 

l’Asie et de l’Afrique) et, les es………………. (bénéficiant du 

reste de l’Amérique du Sud). 

Voilà surement pourquoi, le Brésil est le seul pays d’Amérique 

du Sud a parlé portugais. 

 

 

De Hercule Florence 
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Peu après 1500, les tribus ont décidé de ne plus continuer les 

« affaires » avec les colons. 

Ce qui  marqua de façon significative le déclin des indigènes 

d’Amazonie. 

Il existe 3 raisons qui ont amené les indigènes à leur 

extinction (par ordre chronologique) : 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………… => une extermination des 

indiens et une traite des indiens sans état d’âme. 

3. …………………………………….. => ce qui entraina l’émigration 

de beaucoup de tribus et déclencha plus de guerres 

entre elles. 

 

Aujourd’hui, malgré le mélange ethnique qu’ont connu les 

brésiliens, peu se rendent compte, que leurs ancêtres étaient 

des indigènes. 

 

Avant l’ère pré-colombienne (découverte de Christophe 

Colomb), on estimait les populations indigènes du Brésil entre 

5 et 15 millions d’habitants. En 1970, ils ne représentaient 

plus que 100 000 habitants. 

Avant 1500 : 5 à 15 millions 

 

     En 1970 (il y a plus de 40 ans) : 100000 
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Pour les tribus encore vivantes du Brésil, le problème actuel, 

que dénoncent celles-ci, c’est la dé…………………………….  . 

En effet, la forêt amazonienne est leur lieu de vie.  

De plus, les indigènes d’Amazonie, sont des peuples 

respectueux de l’environnement. Leur consommation, leur 

médicament, leur hygiène de vie se trouvent dans la nature. 

Ils ne polluent pas, ne détruisent pas. 

 

  chef Raoni  

 

 Hutte indienne 

 

Qu’est ce que le Chef Raoni a d’incruster dans la lèvre 

supérieure ? ………………………………………………………………………… 

De quoi se compose une hutte ? …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoni_Metuktire
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II. Troublante faune sauvage, la forêt amazonienne 

abrite petites bestioles, et gros animaux atypiques… 

 

Quel est son nom ? 

  C’est un insecte 

 

 C’est un amphibien 

 

 C’est un serpent 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 
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  C’est un mammifère 

  

  C’est un mammifère 

 

  C’est un mammifère 

 

  C’est une arachnide 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 



Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

  C’est un poisson 

 

  C’est un oiseau 

 

Cite quelques animaux d’Amazonie qui te plaisent, t’effraient, 

t’amusent, t’intriguent… 

 

Il me plait : ……………………………………………………………………………. 

Il m’effraie : ………………………………………………………………………….. 

Il m’amuse : …………………………………………………………………………. 

Il m’intrigue : ………………………………………………………………………..  

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 
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III. La végétation amazonienne est unique. Plantes 

médicinales, arbres fruitiers, flore colorée… 

 

Comment se nomment ces végétaux ? (voir sous les photos 

les appellations proposées) 

 Plante rafraichissante et énergisante : _ _ _ _ _ _ _ 

 

 Liane utilisée pour combattre le diabète :  

_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 De la famille du cacao : _ _ _ _ _ _ _  
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 Le poisson tambaqui en raffole autant que l’Homme, 

puisque ce fruit sert d’appât à la pêche : _ _ _ _ - _ _ _ _  

 

 

 Le plus grand et le plus vieil arbre de l’Amazonie :            

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 Beau et bon pour la santé :  _ _ - _ _ _ _ 

 



Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

Noms des végétaux à mettre à leur place au-dessus des photos. 

Camu-camu,    Cupuaçu, 

Ipe-roxo,     Cipo-miraruira, 

Guarana,     Sumauma. 
 

 

 

 

 

A rose d’Amazonie 
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Pluriethnique, D’un triste passé 

La sombre période de la traite des noirs a permis un 

métissage important au Brésil. 

 

La traite des noirs c’est : ………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………. 

Elle eut lieu entre ………………………….. et ……………………… . 

Dans le cas du Brésil, ce fût les portugais qui exportèrent les 

esclaves noirs vers le Brésil. 

 

 

Sur la carte, la plupart des esclaves noirs importaient au 

Brésil, venaient de quels pays africains ? …………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Culture, Amener le Brésil chez soi 

I. "Il n’y a que deux choses bien organisées au Brésil : le 

désordre et le carnaval" (déclaration attribuée au Baron de 

Rio Branco) 

 

Le carnaval de R……… de J…………………… au Brésil a lieu tous 

les ans au mois de F……………………….. C’est le plus grand 

carnaval au monde. 

 

Il s’agit pour chaque école de samba, de s’affronter en 

mettant en scène, son plus beau ch………………, ses plus beaux 

cos………………, ses meilleurs dan……………….. et sa plus belle 

cho…………………………………….. .  

 

La samba est une danse qui, à la base est originaire de 

l’Afrique de l’ouest. Elle fut connue par le biais des noirs 

fraichement libérés de l’esclavagisme (après l’abolition au 

Brésil). 

 



Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

II. Capoeira, samba, révélateurs d’un rythme de vie 

joyeux ? 

 

Tout comme la Samba, la capoeira puise ses origines auprès 

de la population noire. 

Mais à la différence de la samba, la capoeira, est née au 

moment même de l’esclavagisme.  

Il s’agit d’un combat déguisé en danse. Ainsi, les esclaves qui 

n’avaient pas le droit de se battre, s’affronter de cette façon. 

Les instruments sont fabriqués à partir d’éléments naturels. 

Car la capoeira est un art qui regroupe, la danse, mais qui a 

aussi ses propres instruments. 

 

  

Base de la capoeira,   Gestes d’attaques et d’esquives 

la GINGA 
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 Les instruments 

 

Quels sont les éléments naturels utilisés pour fabriquer les 

instruments ? 

Caxixi  
 

Dobrao 
 

 

Berimbau 
 

 

Agogo 
 

 

Pandeiro 
 

 

Atabaque 
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III. Quand les papilles s’emballent ! 

 

MOQUECA de poisson (Moqueca de peixe) 

 

 

Compote de potirons à la noix de coco (Doce de abóbora com côco) 

 

 

La papaye 

 

 

 

 

Huum, j’ajoute quelques 

fourmis et ce sera 

parfait comme repas ! 

http://www.bembrasil.fr/Desserts/Compote-de-potirons-a-la-noix-de-coco-Doce-de-abobora-com-coco.html

