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LES PHILIPPINES

*Les Philippines sont un pays d’Asie du Sud-Est,
à l’ouest du Pacifique.

Philippines sont un pays archipel en Asie du Sud-Est.
Aux Philippines, nous avons trois divisions

géographiques principales du Nord au Sud :
Luzon,Visayas et Mindanao.

*Aux Philippines,nous avons   7 641 îles magnifiques et
paradisiaques.



*La capitale des Philippines est Manille et la ville la 
 plus peuplée est Quezon City, toutes deux faisant

partie de Metro Manila.
Aux Philippines,il y a 104,9 millions d’habitants.

L’emplacement des Philippines sur la
< Ceinture de Feu > du Pacifique

et près de l’Équateur rend les Philippines 
sujettes aux tremblements de terre et aux typhons.
C’est le 5e plus grand pays insulaire du monde avec

une superficie de 300 000km².
L’arrivée de Ferdinand Magellan,un explorateur

portugais à la tête d’une flotte pour les Espagnols,à
Homonhon,Samar Oriental, en 1521 a marqué le

début de la colonisation hispanique.
Les Philippines sont devenues une partie de l’Empire 

Espagnol pendant plus de 300 ans. Le
< Catholicisme > est alors devenu la religion

dominante.



Exposé sur ma ville

*Pangasinan est une province des Philippines,
Sa capitale provinciale est Lingayen.

Pangasinan est situé dans la partie ouest de l’île de
Luzon,le long du golfe de Lingayen et de 

la mer des Philippines accidentale.
Pangasinan,tire son nom du mot < panag asinan   >

qui signifie < où le sel est fabriqué > en raison 
des riches et fins lits de sel qui étaient la source de

subsistance des villes côtiéres de la province.

*  Asingan est l’endroit d’où je viens.
Asingan,officiellement la Municipalité d’Asingan,

est une municipalité de 2e classe dans la province de
Pangasinan,aux Philippines. 



*Mon opinion personnelle :

Ce que j’aime,c’est le paradis et les belles îles 
et les beaux endroits.
Ce que je n’aime pas,c’est la pollution et d’autres 
personnes blessant leurs semblables.

Mon histoire :

J’ai vécu aux Philippines pendant 10 ans et 11 mois. 
J’ai vécu avec mes proches quand j’étais juste un 
bébé(5 mois). J’ai quitté les Philippines quand j’ai eu 
11 ans et je suis partie le 22 novembre 2018.

Maintenant, je vis en France, à Marseille.
J’aime ici parce que je suis avec ma famille mais ma 
famille me manque aux Philippines.

*Mon opinion :

C’est que j’aime,ce sont les beaux endroits ici en 
France et ma nourriture préférée, ce sont les Churros 
que je mange au Rond-Point du Prado ou au Parc 
Borely.

Nicole


