
LA  

MAYA
Terre





Dans le 

monde, il y 

a sept 

continents. 

Parfois, on 

dit Eurasie 

au lieu de 

Europe et 

Asie.



« Combien de pays il y a dans le monde?» est une question 

que plusieurs personnes se posent, mais ce nombre varie en 

fonction des critères que l’on choisit. Le chiffre le plus officiel 

est sans doute celui donné par l’Organisation des Nations 

unies. D’après cette institution, 197 pays sont reconnus 

officiellement et non 324 comme le disent certains.





IL Y A ENVIRON 71% D’EAU SUR LA TERRE.



Le Canada est un pays nord-américain situé 

entre les États-Unis au sud et le cercle polaire 

au nord. Les villes principales sont Toronto, 

Vancouver puis Montréal et Québec deux 

villes francophones. Il y a aussi Ottawa qui 

est la capitale.

Le Canada est le deuxième plus grand 

pays du monde.



Le Canada compte dix provinces : l'Aberta, la Colombie-

Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le 

Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le 

Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador, 

ainsi que trois territoires fédéraux : les Territoires du Nord-

Ouest, le Nunavut et le Yukon.
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Le Québec est une province 

francophone. Les deux plus 

grandes villes sont Montréal et 

Québec .

La métropole de Montréal doit 

son nom au mont Royal, colline 

aux trois sommets située au 

cœur de la ville. 

Fondée en 1608, la ville de 

Québec a conservé son 

ancien centre colonial, la 

Place-Royale, et son port 

historique, le Vieux-Port, 

désormais réputé pour sa vie 

nocturne.



Le plus grand pays du 

monde est la Russie. 

Avec ses 17 098 242 km² 

étendus sur deux 

continents, l'Europe et 

l'Asie, la Russie est le 

plus grand pays du 

monde.



Le plus petit pays du monde est le Vatican, aussi connu comme le Saint-Siège. Ce pays se trouve 

dans la capitale italienne Rome, et constitue le centre de l'Église. Sa superficie est de 0.44 km².





Il faut protéger notre planète  de la pollution. Surtout pour les animaux de l`océan.


