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MON PAYS 
 

* Les PHILIPPINES est un pays d'Asie
 du sud – il est constitué d'un archipel de 7641
îles. La capitale des Philippines est Manille et

la plus grande ville est Quezon City.
              

*La surface de mon pays est 300 000 km2 et le
nombre d'habitants est 104,9 millions. 

*La langue officielle dans les Philippines est le
Tagalog et il y a 180 langues dans le pays.

  
*Les Philippines ont trois zones :

Luçon,Visayas et Mindanao. La capitale et ma
ville sont situées 

dans le Luçon.

   
 



 HISTOIRE DE MON PAYS :

*Ferdinand Magellan est le premier européen
à visiter l'archipel quand il débarque sur l'île

de Homonhon, au sud-est de Samar, le 16 mars
1521. Avant l'arrivée de Magellan, plusieurs

royaumes et sultanats existaient aux
Philippines.

*Ferdinand Magellan est un navigateur et
explorateur

portugais de l'époque des Grandes découvertes.

 

 

           Les Philippines sont situées dans
   la zone de climat tropical, et est plus

particulièrement de type tropical humide.   



Ma Ville : CAVITE

 
  *Cavite est une province et c'est l'une des 

provinces les plus industrialisées et à la
croissance la plus rapide dans les Philippines.
Sa population de 3 678 301 habitants,en fait

l'une des provinces les plus 
peuplées du pays.

*Pendant 300 ans, la province a joué un rôle
important à la fois dans le passé colonial du

pays et la lutte éventuelle pour l'independence,
lui valant le titre de "Capitale Historique des
Philippines", qui a mené à la renonciation du

contrôle colonial espagnol, aboutissant
finalement à la déclaration d'indépendance des

Philippines le 12 juin 1898 à Kawit (Cavite).



*Mon Opinion

-J'aime dans cet endroit son histoire parce qu'il
y a beaucoup de sens.

-Je ne sais pas ce que je déteste à propos de cet
endroit.

*Mon histoire

*J'ai vécu dans cette ville 7 ans. Je suis partie
vivre à Marseille en Mai 2019.

 
*Maintenant j'habite dans le 8ème

arrondissement.

* J'aime ici, Marseille, parce que je suis avec
ma famille.

J'aime aussi le climat car il fait froid ! Aux
Philippines, il fait trop chaud.

Antonette


