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Mon pays : LES PHILIPPINES

 LES PHILIPPINES CARTE

Les Philippines sont un pays d'Asie du
Sud-Est, à l'ouest du Pacifique, comptant
plus de 7 000 îles. Manille, sa capitale.

      Luçon

       Visayas

            Mindanao



   

 "Philip" fut PHILIPPE ll (1527 - 1598) pour 
devenir le roi d'Espagne. Il fut roi pendant un 
certain temps : 1554-1598. Donc, si vous 
suivez attentivement les dates, au moment où 
les Philippines ont été nommées, il n'était pas 
encore roi. 



Le Pinatubo est un volcan actif situé dans
l'ouest de l'île de Luçon aux Philippines.

Le parc national des "Cent îles" est un endroit
unique qui peut être considéré comme une 
richesse de Pangasinan. C'est situé à 
Alaminos, Pangasinan.

         The hundred islands



MA VILLE

      ASINGAN PANGASINAN

Ma ville est belle parce qu'il y a beaucoup 
d'endroits inaccessibles et les gens y sont 
merveilleux : si vous n'avez pas d'argent, 
ils vous accueillent et vous aident. 

Préhistoire

Les Philippines semblent avoir été 
occupées par l’homme depuis au moins 
50 000 ans, comme en témoignent 
certaines découvertes archéologiques 
réalisées dans le pays. 



De belles vues sur ma ville natale:



Mon Histoire

Aux Philippines, nous avons 2 saisons, c'est la
saison sèche et la saison des pluies. De juin à
novembre, il pleut. 
En avril, c’est mon anniversaire, je nage où que
je sois.

Quand je suis aux Philippines, j'ai 4 meilleurs
amis,  je  les  considère  comme  mes  frères  et
sœurs parce que pendant 17 ans, nous avons
été meilleurs amis. 

Et quand ils  ont découvert que je partais,  ils
ont pleuré parce que nous ne nous reverrions
plus  jamais  et  j'ai  dit  qu’ils  n’avaient  pas  à
s’inquiéter parce que je reviendrai.  

Avant  de  partir  des  philippines,  j'ai  mangé
toute  la  nourriture  que  je  veux  comme  des
mangues avec bagoong, kwek-kwek et fishball,
etc.

Quand nous sommes arrivés en France le 23
novembre  2019,  la  première  chose  que  j'ai



faite  a  été  de  dormir  parce  que  nous  étions
fatigués après 24h de vol en avion, et le matin
nous étions au parc Borély pour une réunion
de famille et puis j'ai dit que je me sentais chez
moi ici en France.

Ce que j’aime à Marseille, c’est la plage.

Jaypee


