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1) La carte d’identité

 Continent: Afrique 

 Capitale: Prétoria (à 1400 mètres d’alitude)

 Superficie: 1 220 000 km²

 Population: 56 millions d’habitants

 Océans: Océan Indien et Atlantique

 Pays frontaliers: Mozambique, Swaziland, Namibie, 

Zimbabwe, Botswana, Lesotho (au milieu du pays)

 Monnaie: le rand

 Langues: Anglais et Afrikaans

 Décalage horaire : +1



2) Sa géographie, des paysages et climats très différents

Des montagnes, Blue Canyon La Savane



Le climat et relief

 Climat tempéré à Johannesburg et Prétoria. 

 Climat méditerranéen dans la région du Cap

 Climat désertique du côté de l’Atlantique



3) Sa démographie

 Population : 56 millions d’habitants

 80% avec une couleur de peau « noire » :

 10% avec une couleur de peau « blanche »

 10% métisse 

 Espérance de vie  : 60 ans contre 80 ans en France (Sida)

 Nombre d’enfants par femme : 3



4) Son histoire

 Premiers habitants : Bochimans

 http://www.bing.com/videos/search?q=histoire+afrique+du+sud+enfan
t&&view=detail&mid=E1A89D753DA265BE315DE1A89D753DA265BE315D
&FORM=VRDGAR (4 premières minutes)

 En 1488, Dias -navigateur portugais - découvre l’Afrique du Sud en 
allant en Inde car passe par le Cap de Bonne Espérance. 

 En 1652, Néerlandais + quelques français s’installent au Cap = colonie. 

 En 1814, Afrique du Sud devient aussi une colonie britannique

 Dès 1870, découverte des mines de diamants et de l’or…

 En 1880, guerre entre les néerlandais avec comme chef Paul Kruger et
les britanniques.

 En 1910, guerre gagnée par les britanniques

 L’Afrique du Sud participe aux deux guerres mondiales avec les
britanniques.

http://www.bing.com/videos/search?q=histoire+afrique+du+sud+enfant&&view=detail&mid=E1A89D753DA265BE315DE1A89D753DA265BE315D&FORM=VRDGAR


 En 1948 : gouvernement = politique de l’Apartheid ce qui veut dire« séparation ».

 Les Noirs, les Indiens et les Métis n’ont pas le droit :

1) de se marier ou d’avoir des enfants avec des blancs

2) de voter

3) d’aller dans les mêmes restaurants, cinémas, écoles, plages, hôpitaux

4) de faire grève

5) d’habiter dans les mêmes quartiers

 En 1994, Nelson Mandela, premier président noir de l’Afrique du Sud. Fin de

l’Apartheid.



Statue de Mandela à Prétoria, capitale 

administrative de l’Afrique du Sud 

 Statues, des photos de Mandela partout.

Pourquoi ?

 27 ans en prison (libéré en février 1990) et

long combat pour que les noirs et les blancs

aient les mêmes droits.



L’Apartheid, d’un côté les blancs et 

de l’autre les noirs et les métisses

 En 2017, les blancs et les noirs ne se 

mélangent pas trop : les noirs restent les 

plus pauvres, les moins éduqués…

Le musée de l’Apartheid à Johannesburg



A gauche maison de Soweto où Mandela a vécu avec Winnie sa femme et ses deux filles, 

à droite celle où il est mort à l’âge de 96 ans



Dans les grandes villes, il y a des townships ou bidonvilles 

comme à  Soweto (quartier de Johannesburg)

Les petites maisons construites grâce à 

la politique de Mandela
Des maisons en taule ou en carton

5) Les townships, Soweto



L’école  se termine à 14 heures et les élèves portent un 

uniforme et une cravate

Les filles portent la cravate à l’école
Ce garçon était en troisième et était

très fier d’être pris en photo avec moi 



En Afrique du Sud, langue = Anglais, pays occupé par les britanniques

pendant plus d’un siècle. Ces enfants de Soweto étaient très intéressés

par mon appareil photo !!!



-Enfants noirs marchent 2 à 3 kilomètres pour aller à l’école. 

- Ecole donne petit déjeuner car parents pauvres.  

- Pas de machine à laver, linge laver dans la rivière. 

6) La vie à la campagne au Swaziland



Dans les écoles :

- garçons noirs jouent au football

- les blancs au rugby. 



7) Sa faune et flore – Kruger Park 



Le baobab, l’Arbre dont on 

parle souvent…quand on 

parle de l’Afrique

Les arbres de la savane 

dévorés par les éléphants



L’éléphant
Mammifère et herbivore, pèse 3 tonnes et mesure 

2 m. Il court jusqu’à 24 km/h.

Un éléphanteau et sa maman très protectrice



Petits Mc Do du Kruger Park, les impalas 

se font manger par tous les animaux



Les-rhinocéros

Mammifères herbivores, menacés de disparition.

Mesurent 2 mètres et pèsent au moins trois tonnes.

Vivent 45 ans et courent à 45 km/h. Deux sortes: les

rhinocéros blancs et noirs.



Les hippopotames

 Mammifères et des herbivores,

mesurent jusqu’à 2 m et pèsent

maximum 3200 kg. Ils sortent que

de l’eau la nuit.



Les girafes

 Mammifères des herbivores, pèsent

maximum 1 tonne et mesurent

maximum 6 m. Elles vivent en

moyenne 26 ans.

 Un conseil, n’en manger pas,  ça a le 

gout de caoutchouc !!!



Les lions

Mammifères et des carnivores, dort  21 h par jour. 

Il pèse 300 kg et mesure 2m. Il ne chasse pas. 

Seule la lionne chasse.



 Mesurent entre 1,30 et 1,40 mètres.

Pèsent entre 200 et 400 kilos. Dans la

savane, vivent trente ans.

 Courent entre 40 et 60 kilomètres

heures avec pointes jusqu’à 80

kilomètres pour semer la lionne.

 Après les impalas, zèbres plus

nombreux dans le parc Kruger.

Les zèbres



Balade à pied dans la savane au 

Swaziland avec un ranger





7) Le sport
 Stade de la coupe du monde de rugby. 

 Dans le sport, les noirs et les blancs

ne se mélangent pas encore beaucoup

même si il y a un peu de progrès.

 Sous l’apartheid, rugby réservé aux

blancs et le football aux noirs.

 Conseil : voir le film d’Invictus. Il

montre que les noirs ne pouvaient pas

avant jouer au rugby.



10) Je retiens

 Capitale Prétoria située à 1400 m d’altitude.

 56 millions d’habitants et 80% sont de couleur de peau noire

 Paysages et climats très différents selon les régions : savane, désert, montagne…

 Ancienne colonie néerlandaise et britannique.

 Mines de diamants et d’or.

 Apartheid entre 1948 et 1994.

 Nelson Mandela premier président noir d’Afrique du Sud en 1994 et supprime 

l’Apartheid. 

 Nombreux parcs pour observer les animaux, le plus connu et le plus grand le parc 

Kruger. 



9) Quizz

Comment appelait-on le régime politique qui distinguait les

Blancs des Noirs ?

1) L'apartheid

2) La république

3) La démocratie

Quelle est la monnaie de l'Afrique du Sud ?

1) Le dinar

2) Le dollar sud-africain

3) Le rand



Quelle couleur ne fait pas partie du drapeau sud-africain ?

1) Le rouge

2) L'orange

3) Le jaune

Le pays est confronté à une épidémie. Laquelle ?

1) La grippe 

2) Le virus du sida

3) La rougeole

A quelle date Nelson Mandela a-t-il été libéré ?

1) Le 12 janvier 2000

2) Le 10 août 1996

3) Le 11 février 1990



Les sources

 Mes photos pendant mes vacances que j’ai prises. 

 Philippe Barbeau, Nelson Mandela, Oskar

 Kramer, Nelson Mandela, National Géographic, Kids

 Vikidia



Merci de m’avoir écouté, j’espère que je

vous aie donné envie de visiter ce beau pays !


