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I. La carte d'identité du Brésil

● Continent : Amérique du Sud

● Capitale: Brasilia

● Population : 210 millions contre 67 millions en France

● Superficie : 8,5 millions de km²

● Océan : Atlantique

● Climat : Equatorial

● Monnaie : Réal

● Langue : Portugais

● Décalage horaire : - 5 heures 

● Système politique : République

● Président : Michel Temer



II. Son histoire



Carte du monde 



III. La Géographie

- Régions : 5

- Relief

- Au Sud : moyennes montagnes avec mornes
près de l’Océan atlantique

- Au Nord : plaines

- Au Nord Ouest : forêt amazonienne

Climat

- Tropical, chaud et humide. Les saisons,
inversées car hémisphère sud

Fleuve

- Amazone au Nord, deuxième plus long
fleuve de la Terre (6 700 kms) après le Nil



Urbanisation – Les Favelas

8/10 vivent en ville. 

 Les plus pauvres vivent dans les favelas ou bidonvilles. 

1/5 vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour pour vivre



Rio et ses favelas

La Rocinha, bidonville le plus dangereux de Rio



Mais Rio possède la plus grande forêt 
urbaine du monde  





IV. La démographie - Population



Une population brésilienne jeune: 8% de personnes 
âgées de plus de 65 ans, contre 20 % en France

Pyramide des Age de la FrancePyramide des Age du Brésil



Une population de diverses origines

 61% composée de blancs d'origine européenne

 33 % de métis 

 6 % de noirs descendants des esclaves africains 

 1% Amérindiens



L’espérance de vie

Espérance de vie des femmes : 79 ans contre 85 ans

Espérance de vie des hommes : 72 ans contre 79 ans



La fécondité

Premier enfant autour 24 ans

Arrêt d’avoir des enfants à environ 28 ans avec
ligature des trompes de Fallope



V. Les lieux et monuments
Le Pain de Sucre à Rio

Un morne : rocher sur 

une île



Vue sur Rio 

La célèbre 

plage 

De

Copacobana



Vue du Pain de Sucre à RioLe Christ 

Rédempteur 

sur le Mont 

Corcovado



La plage de Leblond la plus chic

Hôtel de 

l’équipe de 

France de 

football lors 

du mondial 

2014



VI. Un pays très sportif

Marche très tôt le matin à tous les âges, beach-volley et surf 

Football sport roi avec Seleçao = 5 fois la Coupe du Monde, record 
dans l'histoire de la compétition.



Beach Volley



Surf



Les stars du football
Le Roi Pelé Ronaldo Neymar



Pour résumer une petite vidéo

 https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/le-bresil

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/le-bresil


 Les photos personnelles d’Ulysse

 Site de l’Ined

 Wikidia



Merci de nous avoir écouté


