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1)La carte d’identité de Los Angeles

Population : 3 976 322 habitants 
en ( 2019)

Superficie : 1 302 , 15 km²

Pays : Californie

Drapeau:
Hymne 

national:

Climat:
Chaud et humide

Langue : 60,5 % d’Anglais
29% d’Espagnols
6% d’ Asiatiques





2)Les bâtiments et quartiers connus 
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1 Observatoire Griffith
Style

C’est un observatoire de style
art et déco qui offre une vue

magnifique sur la ville.
Niveaux

Il y a 3 niveaux.Le hall of science,le planetarium et
et le sous sol.Dans le hall of science il y a des tableaux
de Hugo Ballin.Dans le planetarium il y a un projecteur
très puissant qui permet de voir les détails des 9000 

étoiles.Au sous sol il y a une salle nommée
Gunther Depth of Space Hall qui contient un grand

modèle des planètes et une immense photo 
de l’espace.





2 Musée d’Histoire naturelle

Le musée d’Histoire naturelle a 
ouvert ses portes en 1913.

Ouverture

Niveaux

Les galeries sont disposées 
sur 3 niveaux.

Les salles les plus visitées

Les salles les plus visitées sont :
Habitat des animaux,civilation précolombiennes,

Dinausores,Ralph parson discovery center,insect zoo.





3 Triangle d’or
Luxe

Ce quartier de Beverly Hills est le 
sommet du grand luxe :ses 2

avenues principales,Rodéo Drive 
et Wilshire Boulevard,contiennent

Les grands noms de la mode 
international et une multitude 
De grands magasins de luxe.   

Choses à voir 

Mais il y a aussi d’autres choses à voir:
un hôtel de ville imposant,les Beverly 
Gardens et le Paley Center for média,
musée de la télévision et de la radio. 





4 villas de stars
Où ça se situe?

Celui qui est intéressé par les villas des anciennes stars a l’embarras du 
choix. Elles sont situées sur les hauteurs de Beverly Hills, près de là où 
Douglas Fairbanks et Mary Pickford avaient fait construire leur manoir.

Les choses les plus proches
La partie la plus proche du Golden Triangle contient des villas moins 

fastueuses. À partir du Sunset Boulevard se trouvent les super villas. Il 
est peut-être plus facile d’y aller en car, au cours d’une visite guidée, car 

en passant devant tout seul, on ne peut pas savoir qui étaient les 
anciens propriétaires et on ne saura rien de la vie de ces occupants. 

D’ailleurs la plupart de ces maisons ne sont plus occupées par des stars.
Les stars

On pourra notamment voir les villas où ont habité Faye Dunaway, Rita 
Hayworth, Carrol Baker, Doris Day, Robert Wagner,Nathalie Wood, Kirk 
Douglas, Gene Kelly, Steve Martin, Lana Turner, James Stewart, Gene 

Hackman, Elvis Presley, Barbara Streisand, Walt Disney.





3)Les plages de Los Angeles

1 Beverly Hills
2 Manhattan Beach

3 El Matador
4 Venice Beach

5 Malibu
6 Santa Monica
7 State Beach



4)Les parcs d’attractions



En 1908

5) Histoire

Une ville américaine (depuis 1847)
En 1848, les États-Unis récupèrent la Californie. Los Angeles n'est alors qu'une petite bourgade de 
l'Ouest américain, avec ses salons, ses salles de jeux et ses routes encore en terre.
Le chemin de fer arrive en 1876 à Los Angeles et la population commence à augmenter. En 1900, la 
ville compte 100 000 habitants. La découverte de gisements de pétrole au début 
du XXe siècle provoque un nouvel afflux de population. La ville s'agrandit rapidement en annexant 
les municipalités voisines. L'industrie aéronautique y prend son essor, tandis que le cinéma se 
transforme en véritable industrie, avec comme épicentre le quartier d'Hollywood. La ville ne cesse 
de s'étendre grâce à la construction d'un réseau d'autoroutes après la Seconde Guerre mondiale.
En 1992, Los Angeles est secouée par de sanglantes émeutes déclenchées par l'affaire Rodney 
King. En 1994 la ville subit un important tremblement de terre à Northridge.
Aujourd'hui, l'immigration, la montée en importance des Hispaniques et le redéveloppement 
urbain dominent l'actualité de Los Angeles .



Les Bageles
Ce sont des petits pains en forme de donuts, 
ronds avec un trou au milieu. Ils sont vraiment 
emblématiques des déjeuners sur le pouce à 
New York et sur toute la côte Est ! Ils se 
trouvent en des centaines de variations :au 
cumin, au sésame, à la cannelle, aux oignons…. 
Ils sont utilisés comme pains à sandwich en 
étant remplis de diverses garnitures : du 
pastrami, de la viande hachée, mais aussi des 
salades, du thon à la crème, du saumon. C’est 
un des plats à vraiment ne pas manquer et qui 
fait partie des bons conseils de visite à New-
York !



Les burgers
Les Etats-Unis ne seraient pas les mêmes sans 
le Burger ! C’est certainement la nourriture 
typique des Etats-Unis et celle qui s’est le plus 
exportée. Mais il y a autant de burgers 
différents que de jours de l’année et si vous 
voulez découvrir les meilleurs burgers 
américains allez dans des restaurants 
spécialisés ou des diners traditionnels où vous 
découvrirez une viande savoureuse et des 
assaisonnements parfaits.



Les gombos
C’est en Louisiane qu’on découvre ce délicieux 
plat complet qui fait partie des aliments 
américains traditionnels. C’est tout 
simplement un ragoût de légumes cuit dans un 
bouillon parfumé avec des poivrons, du céleri, 
des oignons, parfois des tomates, et enfin des 
rondelles de gombo, fruit aux propriétés 
épaississantes. Le gombo se déclinent avec des 
viandes ou des crustacés. Mélange 
d’influences européennes et africaines, ce plat 
est servi avec du riz et il est vraiment typique 
du sud des USA.



Le Hummingbird cake
Il faut absolument découvrir ce « gâteau colibri » 
qui est un savoureux assemblage de couches 
superposées. De la banane, des noix de Pécan de 
l’ananas, un peu de crème et du croustillant avec un 
nappage délicieux en font un des desserts les plus 
emblématiques de la cuisine américaine et une 
bonne manière de finir un repas !

A n’en pas douter après ces conseils culinaires 
savoureux vous aurez certainement envie de faire 
un voyage aux Etats-Unis ! Pour cela rien de plus 
simple si vous choisissez le autorisation ESTA pour 
simplifier vos formalités d’entrée. Il vous suffit de 
faire une demande de l’ESTA pour les USA grâce à 
un formulaire ESTA en ligne et vous n’avez plus 
qu’ensuite à préparer votre valise, votre itinéraire et 
réserver vos billets !



Le Chili con carne
Le « chili » est vraiment le plat qui incarne le 
Texas : fait de piments, paprika, ail et cumin ce 
ragoût viande de bœuf est cuisiné avec des 
tomates, des oignons, des haricots rouges et 
des poivrons. Epicé, c’est le plat idéal pour les 
soirées d’hiver au cœur des plaines du Texas et 
pour se faire un en-cas sur la route des 
vacances !



Pays: californie

Continant: État-Unis

Superficie: 79,5km²

Population: 210 511 habitants

Altitude: 108m

7/Carte d’identité d’Hollywood



degustation
(bon appétit)

Dégustation
(bon appétit)



- Citez-nous un nom de plages:

-Avez-vous recconu un parc d’attraction:

-Quel est le bon drapeau?



-Où se trouve L.A?

-Citez-nous un plat qui vient de L.A:

-Avez-vous retenu un plat?



-Avez-vous aimez notre expo?

-Avez-vous retenu une star dans le 4 ème quartier?

-Quelle est le climat de L.A ?




