L’Allemagne
L’Allemagne fait partie de l’Europe centrale.
Elle est bordée au Nord par la mer du Nord,
le Danemark et la mer Baltique. Puis elle est
frontalière de 7 autres pays : les Pays-Bas, la
Belgique, le Luxembourg, la France, la
Suisse, l’Autriche, la République Tchèque et
la Pologne.

Berlin

L’Allemagne est une république
constitutionnelle parlementaire
fédérale. Son actuel président
est Frank-Walter Steinmeier. Sa
capitale est Berlin.
Les habitants de l’Allemagne
s’appellent les allemands et les
allemandes.
La langue officielle est l’allemand.
Sa monnaie est l’euros.

L’Allemagne bénéficie d’un climat continental.
Sa flore est très riche et les forêts abondantes
ainsi que la faune sauvage.

Le Danube

Mer de Wadden

Hambourg

Le mur de Berlin a séparé la ville de Berlin en
deux pendant 28 ans lors de la guerre froide.
Il a été détruit en 1989.
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Un petit tour de l’Allemagne
Découvrons quelques lieux importants de l’Allemagne !

La porte de Brandebourg, un incontournable
monument de la ville de Berlin. Elle a été
construit à la fin du XVIIIème siècle pour le roi
de Prusse. Elle a été un symbole dans beaucoup
d’évènements décisifs de la ville.
Le mur de Berlin. Même si il a été détruit, il
reste encore des restes de ce mur pour
garder en mémoire l’histoire de la
séparation de Berlin Est et Berlin Ouest.
Le Château de Neuschswanstein, a été
construit à la demande de Louis II de
Bavière qui était passionné par la période
du moyen-âge.
La vallée du Rhin, parsemée de vallées, de
villages et petites villes sur ses berges. Elle est
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le parc de Muskau, est grand de plus de 830
hectares, près de la frontière Polonaise. Il a été
imaginé et créé par le prince Hermann de
Pückler au début du XIXe siècle.

La mer des Wadden, est située sur la côte de la
mer du Nord. Elle constitue un écosystème très
riche abritant de nombreuses espèces animales
et végétales.
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