L'histoire de la Colombie
Je vais vous présenter mon exposer sur mon pays, la Colombie.
L’histoire de la Colombie commence il y a plus de 20 000 ans. Différentes civilisations
amérindiennes se développent dès cette époque, dont la plus influente est celle du peuple
Chibcha. Celui-ci domine le centre du pays lorsque Christophe Colomb « découvre » l'Amérique
en 1492.
Le territoire est rapidement colonisé par l'Espagne qui lui donne le nom de Nouvelle-Grenade.
De nombreuses villes sont fondées dont Santafe de Bogota (l'actuelle capitale de la Colombie)
en 1538. Les Amérindiens sont massacrés ou soumis au régime de l’encomienda. Des Africains
sont amenés pour servir de main-d'œuvre, notamment dans les mines d'or du Chocó.

Résumé Général
Nom officiel : République de Colombie (CO)
Chef de l'État et du gouvernement :
Capitale :

Iván Duque (depuis le 7 août 2018)

Bogotá

Langue officielle :

espagnol

Unité monétaire :

peso colombien (COP)

Population :

42 866 000 (estim. 2019)

Superficie (km²) :

1 141 748

Symbôles de la colombie
Le drapeau :

L'emblème :

Cartographie Du Climat De La Colombie

Le climat de la Colombie est tropical et isothermique. Ceci est le résultat de sa localisation
géographique près de l'équateur présentant des variations entre cinq régions naturelles qui
dépendent de leur altitude, leur température, leur humidité, leurs vents et leurs précipitations.
Chaque région jouit d'une température moyenne constante tout au long de l'année présentant
seulement des variations déterminées par les précipitations durant une saison pluvieuse causée
par la zone de convergence intertropicale.

Paisajes De La Colombie

La faune et la flore de Colombie
La topographie extrêmement variée de la Colombie, Pacifique, Caraïbes, cordillère des Andes,

forêt Amazonienne a permis un développement de la faune et de la flore très diversifié. La
Colombie abrite la plus grande diversité animale et végétale du monde ! L’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), un organisme regroupant des agences
gouvernementales, des experts et des ONG, a rendu publique «liste verte» distinguant 23 sites
naturels remarquables, dans huit pays d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Les chiffres parlent d’eux mêmes !
55 000 espèces de différents groupes biologiques, 479 espèces de mammifères,
espèces d’oiseaux, 571 de reptiles, 763 d’amphibies, 2000 poissons marins,
poissons d’eau douce.
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4 000 espèces d’orchidées, 262 de palmiers, 1 600 de fougères, soit près de 15% de la flore
mondiale.
L’orchidée Colombienne, le Condor des Andes et le Palmier de cire du Quindio font partie des
autres symboles de la Colombie.

En Amérique du Sud, la Colombie est le seul pays à figurer sur la «liste verte», avec trois sites
dont le Parc national naturel Gorgona (Pacifique), «un exemple exceptionnel de la riche
biodiversité marine et côtière de ce pays avec un système de gestion participative» associant les
pêcheurs locaux aux efforts de conservation de la nature. Selon le Système d’information sur la
biodiversité de Colombie, ce pays est le premier du monde en diversité d’espèces d’oiseaux ; le
deuxième notamment pour les plantes, les amphibiens, les papillons ; le troisième pour les
reptiles et les palmiers ; et le quatrième pour les mammifères.
L’ensemble des sites naturels protégés représente 8% du territoire.

LA CULTURE DE LA COLOMBIE
La Colombie est une véritable mosaïque de peuples et cette diversité s'exprime à travers la
culture, le folklore, les arts et l'artisanat du pays. Les influences indienne, espagnole et africaine
se sont associées pour donner naissance à d'étonnantes fusions, notamment dans l'artisanat, la
sculpture et la musique.

La tecnologie de la Colombie
Metro de Medellin :
Le métro de Medellín est un des systèmes de transport en commun desservant la ville de
Medellín en Colombie et son agglomération. C'est le seul métro au monde construit dans une
ville de province avant celui de la capitale, plus peuplée, du pays. Le réseau comporte deux
lignes de métro classique (A et B) et est complété par trois lignes de téléphériques (J, K et L)
appelées Metrocable. L'ensemble des transports urbains de la ville est exploité par Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA).

El Mio Cable :
La télécabine Mio Cable est un appareil dédié au transport en commun qui permet de relier
Siloé, un des quartiers les plus pauvres de Santiago de Cali, à la grande gare de bus urbains.
Ainsi les habitants peuvent se déplacer dans tous les quartiers de la ville en voyageant via un
unique titre de transport. Concrètement, après Medellin, et Manizales, la ville de Cali est la
troisième agglomération de Colombie à utiliser le transport par câble dans son offre de
transport en commun. Lancés en 2010, ce projet a ouvert au public en 2015, suite à des travaux
qui se sont étalés sur plusieurs années. Ceci s’explique part des problèmes administratifs
importants qui ont retardé les choses.

Quizz
En quelle année a été découverte la Colombie?
R/La Colombie a été découverte en 1492.

Par qui à elle été découverte?
R/Critophe Colomb l'a "découverte"

Quelle sont les couleurs du drapeau de la Colombie?
R/Jaune,Bleu et Rouge

Quelle est le nom de la ville où se trouve le métro?
R/Medellin.

Quel animal est présent dans l'emblème du pays?
R/Le condor des andes est présent au centre de
l'emblème.

