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Le Sénégal 

Un pays de diversités linguistiques 
 

 

Fiche TECHNIQUE 

Superficie : …………………………….km² 

Langue officielle : ………………………… 

Monnaie : …………………………………… 

Régime politique : ………………………… 

Capitale : ……………………………………… 

 

Situation géographique 

 

Continent : Afrique de l’ouest (colorier le Sénégal) 
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Le drapeau du Sénégal : Très coloré et joyeux 

Le drapeau sénégalais est composé de 3 bandes égales et une étoile. 

 

 

Chaque couleur a une signification (s’aider de 

wikipédia) : 

Couleur Signification 

 
Verte 

- Pour les musulmans : 
 

- Pour les chrétiens : 
 

- Pour les animistes : 
 

 
Or  

 
 
 

 
Rouge 

 
 
 

 

Etoile verte 
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Dates clefs  Petit résumé de l’Histoire du Sénégal 

Le Sénégal, comme beaucoup des pays qui lui sont voisins, a été au 

cœur de changements multiples en terme de colonisation. 

 

Aide- toi du lien suivant pour répondre aux questions : 

http://www.senegal-online.com/histoire/les-grandes-dates-de-l-

histoire-du-senegal/ 

 

1. Comment se nomme la confrérie de moines guerriers qui ont 

entrepris l’islamisation du Sénégal en 1080 ? 

 

2. Quelle est l’origine des premiers colons au Sénégal ? 

 

3. A quel siècle les portugais ont-ils débuté la traite des noirs au 

Sénégal ? 

 

4. En quelle année le Sénégal sera donné à la France ? Grace à 

quel traité ? 

 

 

5. Qu’est -ce que l’A.O.F ? ET en quelle année Dakar en devient la 

capitale ? 

 

6. Année d’indépendance du Sénégal :
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Un petit pays au bord de mer  Quand le désert et la forêt 

cohabitent 

Grand territoire coupé de la moitié de sa longueur par la 

Gambie ! 

 

 

L’ensemble du pays est …………………………. Et peu élevé. Nous 

retrouvons des plateaux gréseux au Sénégal oriental, formant 

les contreforts du …………………………………………………………………. 

Il fait toujours chaud au Sénégal, mais sur le littoral les 

températures sont souvent plus atténuées. 

Au Sénégal, les précipitations sont particulières, en langage 

météorologique, nous les appelons la …………………………………… 
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Selon la répartition des pluies, la végétation sera différente. 

Si l’on se trouve au Sud Ouest dans la ………………………………., 

nous trouverons des forêts. 

  

 

 

 

Alors qu’au Centre et au Sud Est, se sont les …………………………. 

boisées qui feront un magnifique décor naturel. 

 

 

 

Enfin, au Nord, nous tomberons 

sur une ………………………………. 

 

Pour t’aider, suis le lien = >  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/S%C3%A9n%C3%A9gal_g%C3%A9ographie_physique/1

87410 

Photo  

Photo  

Photo  
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Les villes importantes du Sénégal, dont certaines sont à 
consonance française 

Petite carte postale du Sénégal… 

Dakar        Thiès 

 

 

 

 

 

Saint Louis      Kaolack 

 

 

 

 

Presqu’ile du Cap Vert    Bakel 

 

 

 

 

 

 

Photo 

 

Photo 

 

Photo 

 

Photo 

 

Photo 

 

Photo 
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Habitations typiques du Sénégal Là où la modernité n’a pas 

encore pris place 

Nous allons découvrir les matériaux les plus utilisés dans les 

maisons traditionnelles sénégalaises, mais aussi, l’invasion 

des maisons dites « modernes ». 

 

 Dans les grandes villes, telles que Dakar, les plus riches 

font construire des maisons aux matériaux modernes et 

à l’architecture contemporaine. Ceci ne correspondant 

pas à l’harmonie et l’art de vivre africain…  

 

 Mais les traditionnelles maisons au Sénégal appelées 

CASE n’ont pas dit leur dernier mot. Il en existe plusieurs 

sortes 

 

 

 

 

Cette villa en témoigne. 

Nous appelons cela des maisons à la 

……………………………. 

Cette case est typique dans la 

population des …………………….. 

Elle comprend plusieurs pièces dont 

un grenier. Son toit en Chaume et 

incliné permet une résistance à la 

forte saison des pluies dans la région 

de la ………………………………………………. 
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Chez les ……………………………….. de la région du 

Sénégal oriental (entre autre), les cases sont 

composées d’une pièce unique d’environ 6 mètre 

de diamètre, puisque celles-ci sont de forme 

……………………………. 

Ces cases sont aménagées pour abriter les 

animaux la nuit et pendant les fortes pluies.  

Les peulhs sont des agriculteurs. 

Voici des cases particulièrement rares 

sur tout le continent Africain !  

Ce sont les cases de la communauté 

des ……………………………………….. 

Elles sont très soignées : leur toit est 

fait de courtes ………………………… et 

leurs murs de …………………………………… 

…………………………………………………………. 

Nous les trouvons en région d’Ibel. 

Certains Peulhs, ainsi que les ………………………………. 

des zones rurales u Ferlo et la vallée du fleuve 

Sénégal, sont nomades et majoritairement 

éleveurs. 

Ainsi, leurs cases sont conçues pour être 

éphémères. 

Le bois étant rare, ces cases sont construites à 

partir de …………………………., …………………………….., 

…………………………………………. Elles ne résistent pas 

très longtemps aux mites ! 
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Relier les trois matériaux les plus utilisés dans la construction 

des cases : 

 

      Paille 
 

 

 

 

 

    Bois de rônier 

     Briques de latérite  

Pour t’aider, suis ce lien =>                                                                                                           

http://www.planete-senegal.com/senegal/habitat_traditionnel_senegal.php 

A l’extrême nord du pays, les pluies 

étant rarissimes. Le peu d’herbe qui 

pousse sert à nourrir les bêtes. Iansi, les 

habitants de ces régions ont adapté leur 

habitation, avec des bâtisses de 

plusieurs pièces en banco et sans 

…………….  

http://www.planete-senegal.com/senegal/habitat_traditionnel_senegal.php
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La faune et la flore du Sénégal Petit jeu pour grand voyageur 

1. La diversité animale est très riche. Un petit lien pour tous 

les découvrir : http://www.planete-senegal.com/senegal/faune_senegal.php 
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http://www.planete-senegal.com/senegal/serpents_senegal.php
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2. Les ressources naturelles végétales ne manquent pas au 

Sénégal.  

 

  

 

 

 

 

Pour apprécier d’autres végétaux qui se trouvent au Sénégal, voici un lien : http://www.planete-

senegal.com/senegal/flore_senegal.php 
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Le français, langue officielle qui ne fait pas l’unanimité face aux 

nombreux dialectes existants au Sénégal 

Il existe une vingtaine d’ethnies au Sénégal. Leur dialecte 

porte souvent la même appellation qu’elles. 

Nous allons découvrir les deux principaux dialectes et ethnies 

du Sénégal. 

 

Les 3 prinipales ethnies sont : 

1- ………………………………………………………………………………. 

2- ………………………………………………………………………………. 

3- ……………………………………………………………………………….. 

 

Selon l’historien Cheik Anta Diop, le berceau des principales 

tribus serait l’…………………………………………………………….. 

 

Voici l’alphabet du WOLOF et du PEUL. Colorie en bleu celle 

des wolofs et en rouge celle des peulhs. 

  

Pour t’aider, suis ce lien => http://mmonceaux.free.fr/nangadef/ethnies/index.html 
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Le plus grand rallye du monde trouve son arrivée au Sénégal 

En 1979, Thierry Sabine prend le pari de faire rencontrer deux 

mondes grâce à un rallye. 

Le départ sera lancé place du Trocadéro à Paris, pour finir à 

Dakar, au Sénégal. 

 

L’épreuve se divise en16 étapes. Mais nous allons voir sur la 

carte ci-dessous, les principales étapes de ce rallye et ainsi 

compléter le tableau qui suit. 

 

Ville 
 

Pays 
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Culture du pays Rapide découverte 

 

1. Quotidien et sport : Que vois-tu sur ces images ? 

 

  ……………………………………………… 

 

 …………………………………… 
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2. Le baobab, arbre mascotte du Sénégal 

Le baobab est un emblème au Sénégal. Il suscite aussi 

beaucoup de fantasmes en Afrique, avec l’existence de 

nombreux mythes. 

Voici un petit conte africain : 

Un jour, une hyène fatiguée, en provenance de la chasse, s'assit sous un baobab et dit : "quelle 

ombre magnifique!" Le baobab lui répondit : "c'est seulement l'ombre, tu n'as pas goûté à mon 

fruit". Elle lui demanda de lui en donner. C'était très bon. Et il lui ouvrit son tronc où il y avait tout ce 

que l'on désirait avoir au monde. La hyène lui demanda de monter sur sa tête pour l'emmener chez 

elle. Le baobab, en se posant sur sa tête, a écrasé la hyène. 

1. Quels sont les deux personnages de cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………. 

2. Que vient faire la hyène sous le baobab ? 

………………………………………………………………………………………. 

3. Que se passe-t-il quand la hyène demande à l’arbre de 

monter sur sa tête ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Voici quelques logos avec un baobab. Imagine un logo abvec 

cet arbre : 

  

 

 Un dossier sur le baobab à 

lire en suivant ce lien : 

http://www.futura-

sciences.com/magazines/nat

ure/infos/dossiers/d/botaniq

ue-baobab-arbre-

pharmacien-arbre-vie-

666/page/8/ 
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3. Tenues typiques 

 

L’homme porte une tenue qui s’appelle le …………………….. 

(oobbuu) et la femme porte un tissu de couleurs vives appelé 

le …………………………. (anpeg). D’ailleurs ce tissu en version 

plus courte permet aussi de porter les bébés et enfants en 

bas âge sur le dos. 
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4.  Petite recette culinaire et rafraichissante ! 

 

Plus haut, nous avons pu découvrir avec les mots mêlés une 

photo de la fleur appelée HIBISCUS. Consommée sous forme 

de boisson rafraichissante, nous appelons ça le BISSAP. 

 

Ingrédients 

 1 tasse de fleur d'hibiscus sec ( fleur de bissap) 

 1 tasse de sucre 

 1 cuillère à café d'arôme de vanille 

 1 cuillère à café d'arôme de fraise 

 Un peu de feuilles de menthe 

 1,5 l d'eau 

Préparation du jus de bissap 

Étape 1: Lavez les fleurs et mettez les dans une casserole avec l'eau et porter à 

ébullition pendant 25 minutes. 

Étape 2: Apres 25 minutes, retirez du feu et ajoutez les feuilles de menthe. Puis 

laissez totalement refroidir . 

Étape 3: Versez le liquide dans une passoire pour separer les fleurs du jus. 

Étape 4: Ajoutez le sucre au jus avec l'arôme de fraise et de vanille . Mettez dans le 

réfrigérateur pour au moins 3heures de temps. 

Servir très froid. 

 

Recette tirée du blog Recettes africaines.com 
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POUR ALLER PLUS LOIN ! 

 

 Le Sénégal est le pays le plus à l’Ouest avec l’un des plus 

grands ports d’Afrique. Beaucoup de transit car proche 

des Amériques. 

 La culture du sel est une des activités du pays, 

notamment grâce au lac rose de Retba. 

 Le Sénégal est lié à l’histoire de la traite Négrière : Ile de 

Gorée, la maison des esclaves. 

 Le Sénégal est appelé le pays de la « Théranga », qui 

signifie « Bienvenu », car les sénégalais ont le sens de 

l’hospitalité. 

 C’est un pays à dominante musulmane (85%, contre 10% 

de chrétiens et 5% d’animistes). Cependant, toutes les 

fêtes y sont célébrées sur un calendrier et même entre 

les peuples, quelques soient leur religion. 

 Le plat traditionnel du pays est le Thiéboudiene. 

 La devise du pays : 1 peuple, 1 but, 1 soi 

 

Je remercie mon amie d’enfance Kadey N. et son mari pour 

m’avoir apporter un éclairage supplémentaire sur le Sénégal. 


