
Le Brésil 
Où se trouve le Brésil ? 

Le Brésil se trouve en Amérique du Sud. 

Le drapeau brésilien comporte un fond de couleur verte qui 
représente la forêt amazonienne, le 
losange jaune (or) représente les 
ressources du sous-sol. Le globe 
bleu est traversé par une bannière 
blanche ou on peut voir l’inscription 
Ordem e Progresso (Ordre et 
Progrès) la devise nationale. 

Combien y-a-t-il d’habitants ? 

Il y a 211 084 203 habitants au Brésil. 



Quels sont les monuments célèbres ? 

 

Le Christ Rédempteur est une statue monumentale située à Rio-de-
Janeiro, au Brésil. Elle est le symbole de la ville et, au-delà de ça, du 
Brésil entier. Le Christ rédempteur est une destination touristique 
importante, avec 600 000 visiteurs par an. 

Quelles langues sont parlées ? 

Le portugais est la langue officielle du Brésil même s’il existe 170 
langues des peuples de la forêt amazonienne.  

Quelle est la capitale ? La capitale est Brazilia.  

Quelle est la superficie du Brésil ? 

La superficie est de 8 547 877 km². 

Quels sont les loisirs des Brésiliens ? 



Le football mais aussi le beach-volley pratiqué sur les plages tout 
comme le basket-ball. 

Quels sont les plats principaux ? 

Le Feijoada est un plat 
typiquement portugais qui se 
compose de haricots avec du 
bœuf ou du porc. Ce ragout est 
mangé avec du riz ou des 
saucisses.  

Quels sont les animaux qui 
vivent au Brésil ?                          

 Le jaguar : Il peut atteindre les 2 
mètres de long pour 160 kg, ce qui fait de 
lui le troisième félin le plus grand au 
monde derrière respectivement le tigre 
et le lion. Il est le prédateur 
emblématique des animaux d’Amazonie. 
C’est un redoutable chasseur qui s’attaque 
à toutes sortes d’animaux. Le jaguar a 
longtemps été chassé pour sa peau. C’est 
aujourd’hui une espèce menacée 
d’extinction à cause de la déforestation de la forêt 
amazonienne.  



Le colibri : 

C’est le plus petit oiseau au monde.  

Il mesure 6 cm, et il est à peine plus grand 
qu’un insecte. Il pèse 20 grammes.  

  

La forêt amazonnienne recouvre 43% du pays et est de 5 500 000 
km². Elle est composée de près de 390 milliards d’arbres. C’est le plus 
grand réservoir de biodiversité au monde.  
Cette immense forêt est menacée par la déforestation : depuis 1970, 
environ 18 % de la forêt a disparu.  
Elle est habitée par des peuples semi-nomades. Ces peuples 
constituent la principale origine de peuplement du Brésil.  
On coupe beaucoup d’arbres pour faire des plantations de soja.  

 

   



   

Le Brésil est-il un pays pauvre ? 

Oui, la plupart des brésiliens sont pauvres.  

Les plus riches (1 personne 
sur 10) possèdent la moitié 
des richesses. 

Une personne sur trois vit 
avec moins de 1 € par jour. 
Ils vivent dans des favelas 
(bidonvilles).  
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