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Retrouve le nom de ces deux constructions

Dubaï est une ville pas comme les
autres. C’est l’une des cités qui se développent le plus vite sur la planète. Avec
ses gratte-ciels incroyables et ses îles artificielles, elle ressemble à une ville du
futur... en plein désert.
Dubaï est située aux Emirats Arabes Unis.
Sa population est de 1,6 millions d’habitants. Les Dubaïotes parlent arabe et
pour se dire bonjour, ils disent « As-salam
‘aleïkoum ».
Dans quel pays se trouve Dubaï ?
Comment appelle-t-on ses habitants ?
Quelle langue parlent-ils ?
A Dubaï, il n’y a pas que des
gratte-ciels, il existe aussi des
souks (marchés) où l’on peut
acheter des épices, du tissu
ou même de l’or.
Les Dubaïotes aiment chasser… au faucon. Il prennent
grain soin de leur oiseau, lui
payant même parfois son
propre billet en classe affaires
quand ils voyagent en avion !

Prolonge les droites pour trouver Dubaï

Il existe à Dubaï des concours très spéciaux : des concours de beauté pour chameaux.
Lors de ces compétitions, les chameaux sont jugés sur la taille de leurs cils, leur noblesse et leur carrure.
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des Constructions à donner le vertige !

Le bâtiment le plus haut du monde
(pour l’instant) est à Dubaï : il s’agit
du Burj Khalifa (828m).

Il y a aussi le centre commercial le
plus grand du monde, le « Dubaï
Mall » avec… 1 200 boutiques !

Mais le plus étonnant est peut-être
le Burj Al Arab, un hôtel (qui a une
forme de voile) 7 étoiles ! C’est le
plus luxueux du monde.

Des îles artificielles...
A Dubaï, il y a aussi des îles artificielles
(construites par l’homme). On peut
trouver Palm Islands et The World.

Que veut dire «artificiel» ?
Si tu allais à Dubaï, que voudrais-tu visiter (et pourquoi) ?

Dessine ici le Burj Al Arab

Différence de hauteur entre le Burj Khalifa et la tour Eiffel ?

