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La cité merveil

Rio de Janeiro, fondée en 1502,
est si célèbre qu’on croit souvent
qu’elle est la capitale du Brésil.
Cela a été vrai mais en 1960,
c’est Brasilia qui prit sa place.
Rio, avec ses 6 millions d’habitants, est la deuxième ville du
Brésil (après São Paulo). Et
savez-vous
comment
s’appellent ses habitants justement
?.. Les Cariocas.

Quelle est la capitale du Brésil ? .................................................
Nom des habitants de Rio : .........................................................
Ecris 6 millions en chiffres : ............................................................
Couleurs du drapeau brésilien : ..................................................
Qu’y a-t-il d’écrit dessus ? .............................................................
Les habitants les plus pauvres vivent
sur les collines alentour, dans des
bidonvilles : les «Favelas».

Rio de Janeiro veut dire
«le fleuve de Janvier»

Le carnaval de Rio est la fête la plus incroyable au monde. En Février les rues sont envahies
de musique, de chants et de danseurs de Samba dans leurs maginfiques costumes.
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La ci

Un des monuments les plus célèbres du monde !

Tournée vers la ville, les bras grands ouverts, la gigantesque statue du Christ rédempteur se dresse au sommet
du mont Corcovado. Haute de plus de 30 m, c’est l’une
des sept nouvelles Merveilles du monde !
En bas se trouvent aussi des noms de légende : la plage
de Copacabana et celle d’Ipanema. Les Cariocas et les
touristes viennent s’y baigner, jouer au foot et au volley,
faire du surf et bronzer.

Le pays du football !
Les Brésiliens sont fous
de foot et comptent parmi
les meilleurs joueurs de la
planète. Le plus célèbre : Pelé !
Le stade le plus célèbre est le stade
Maracanã.

A toi de jouer !
Dessine ici le Christ rédempteur.

Dessine ici le drapeau du Brésil.

