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Victoria : l’Ukraine
L’ancienne forteresse à Khotyn
Ma ville natale s’appelle Khotyn. La plus grande
attraction de cette ville est une forteresse qui a été
construite au XVe siècle. Autour de la forteresse, de
nombreux films historiques sont tournés, et des
festivals et excursions sont organisés.
Il y a souvent de nombreux touristes dans la ville. Ils
peuvent voir et apprendre beaucoup de nouvelles
choses, et bien sûr, essayer la cuisine locale.

Cristina : l’Ukraine
Kiev, la capitale
Je suis ukrainienne. Mon pays est en Europe de l’est. Nos
langues sont l’ukrainien et le russe. Nous avons la mer, des
rivières et des montagnes. La plus grande ville de l’Ukraine
est sa capitale, Kiev. Mon pays est engagé dans
l’agronomie. Après le conflit avec la Russie, nous avons
perdu nos terres au sud et à l’est. Mais maintenant,
beaucoup d’entreprises informatiques américaines ont
ouvert leurs bureaux dan les villes et les jeunes parlent
bien anglais et gagnent beaucoup d’argent. Il y a de bons
hôtels pour les vacances d’hiver et d’été.
Odessa, un port du sud du pays, est une belle ville avec de
l’architecture du 19e siècle. L’Ukraine est un très beau
pays avec des gens merveilleux et une cuisine délicieuse.

Hélène : Viet Nam
La ville de Nha Thang
Je suis vietnamienne. Je suis née et j’ai grandi à
Viet Nam. Ma ville natale où j’ai vécu et travaillé
s’appelle Nha Thang. Les plus grandes villes de
Viet Nam sont Hanoi et Ho Chi Minh. Mon pays a
une long côte le long de la mer d'Orient, le golfe
du Tonkin et le golfe de Thaïlande. Il y a toujours
beaucoup de touristes qui viennent dans mon
pays. Nous avons des moyens de transport, de
bons restaurants et de bons hôtels. Il y a des sites

touristiques et beaucoup d’endroits à visiter. Il y a de nombreux temples et des rizières.
heureuse d’être née là-bas. J’aime mon pays et ma ville natale.

Je suis

Jithin : Inde
Le temple « Padmanabha Swamy » à Kerala
Le temple Padmanabha Surany se trouve dans la ville de
Thiruvananthapuram dans l’état de Kerala en Inde. Il attire
des milliers de visiteurs chaque année. Il n’est pas seulement
un des plus anciens temples du pays, mentionné dans les
textes anciens tels que les Puranas, mais aussi l’un des plus
riches. Le temple Padmanabha Surany est également unique
car il abrite la couronne de l’ancien royaume Travancore.
Vishnu est la divinité qui préside le temple Padmanabha
Surany et il est également le souverain de Travancore. Il a
été couronné empereur de Travancore au 18e siècle et les
membres de la famille royal ont régné en son nom. C’est
aussi pourquoi la couronne royale de Travancore a été
conservée à l’intérieur du temple.
Padmanabha Surany est le temple le plus riche du monde.
Pendant très longtemps, les gens du temple ont vaqué à leurs
occupations sans savoir que dans les locaux se trouvait un trésor évalué à un milliard de dollars au
moment de sa découverte, faisant du temple Padmanabha Surany le plus riche du monde.

Mahboubeh: Afghanistan
Le jardin “Le Babur Gardan”
Je suis Afghane. Ce jardin, construit au début
du XVIe siècle par le souverain mongol Babur,
est également le site de sa tombe. Abdul
Rahman Khan a fait revivre une grande partie du
jardin à la fin du XXe siècle. L’accès public a été
autorisé dans les années 1930, mais les vergers
ont été détruits et de nombreux arbres servant
de bois de chauffage ont été abattus pendant la
guerre civile. Le jardin a été reconstruit par le
gouvernement afghan et 11 hectares du jardin
sont dédiés aux espaces verts publics.
Aujourd’hui, de nombreux arbres, dont des noyers, des cerisiers, des mûriers et des abricotiers
donnent à ce jardin sa beauté. L’un des sites touristiques de l’Afghanistan au centre de Babur Gardan
est une belle mosquée en marbre blanc qui ressemble, à une échelle plus petite, au Taj Mahal en Inde.
La tombe de Babur est située dans une cour simple avec un vue d’ensemble sur le jardin car Babur
souhaitait être enterré à ciel ouvert.

Gustavo: le Brésil
La montagne « Pao de Açucar » à Rio de
Janeiro
C’est une photographie de mon pays, de ma ville
qui s’appelle Rio de Janeiro. J’ai pris cette photo
ma dernière visite à Brésil en 2018. Je suis
retourné à Sao Paolo en 2020, mais
malheureusement, je n’ai pas pu aller au Rio de
Janeiro à cause de mon travail. J’ai pris cette
photo en haut de la montagne Cara de Cao qui
semble se baigner dans la Baía de Guanabara.
En fait, c’est une merveille de pouvoir monter en
haut de la montagne et regarder jusqu’à la
montagne Pedra da Gavea, avec une vue des plages et de la lagune Rodrigo de Freitas. On a pris le
bondinho (téléphérique) pour monter en haut de la montagne et après on a mangé au Bar Urca, où
on peut boire de la bière et avoir une bonne conversation, en face de la mer.
En mai, on va retourner à Rio. Je ne peux pas attendre !

Fabio : Le Brésil
Le parc « Ibirapuera » et la rivière
« Pandeiros » à São Paulo
Mon pays est le Brésil. Il est le plus grand pays
d’Amérique du Sud, le cinquième plus grand du
monde en territoire et le sixième en population.
On parle principalement portugais. C’est une des
nations les plus multiculturelles et ethnique en
raison de la forte immigration en provenance du
monde entier.
Le Brésil a près de 7,500 km de littoral sur l’océan
atlantique. Dan la plupart du pays, le climat est
tropical. Dans le nord du pays, il y a la Forêt
Amazonienne, avec la plus grande diversité
biologique au monde.
La ville de Sao Paulo, où je vivais, est situé dans la
région sud-est du Brésil et comte environ 22
millions d’habitants. C’est la ville la plus peuplée
du pays. C’est aussi le principal centre financier et
commercial de l’Amérique Latine. Une des
qualités le plus attractive de la ville est sa
gastronomie. Il y a environ 20,000 restaurants.
C’est un très bon endroit pour vivre, travailler et
étudier.

Rhiana : Brésil
Brasilia, la capitale
Le Brésil est un pays d’une diversité et d’une nature
incroyables. Je viens de la capitale Brasilia, au
centre du pays. C’est une ville super jeune, qui a été
construite un peu plus de 60 ans pour être le centre
administratif, politique et financier du pays.
Bien qu’elle soit loin de la mer, elle est entourée de
belles cascades, comme celle dans la photo.

Pamela : les Etats-Unis
L’état de Nebraska, la ville de Baltimore
Je suis des Etats-Unis. C’est un grand pays dans le
continent de l’Amérique du Nord. La géographie est
très variée. Le pays a deux côtes : l’Océan
Atlantique et l’Océan Pacifique. Le paysage est aussi
très divers avec les Montagnes Rocheuses, les
grandes plaines, le Désert Mojave, etc. Nous avons
beaucoup de parcs nationaux qui sont très beaux –
par exemple, Yellowstone et Yosemite. Le pays a
environ 330 millions de personnes. J’ai grandi dans
l’état de Nebraska qui se situe dans le milieu du pays.
Maintenant, j’habite la ville de Baltimore qui est une
ville historique où quelques grands écrivains
américains ont travaillé ou vécu - par exemple Edgar
Allen Poe, H-L Mencken, ou Dashiell Hammett.

Kriti : Le Népal
Le Mont Everest
Le Népal est une nation
physiquement
et
géographiquement
diversifiée. Il y a divers reliefs,
topographies
physiques,
situations climatiques, scènes
naturelles, etc. dans tout le
pays. Bon nombre des
phénomènes naturellement
connus dans le monde sont
situés à l'intérieur du Népal.
Comme le Népal est un pays
de montagnes, il est évident
que
diverses
hautes
montagnes se dressent sur le pays du Népal. Huit des 10 plus hautes montagnes du monde au-dessus
de 8000 m de hauteur sont situées au Népal. La plus haute montagne du monde, le mont Everest
(Sagarmatha) se trouve également à l'intérieur du Népal. C'est l'une des plus grandes merveilles du
monde et la région qui l'entoure est un endroit merveilleux.
Le mont Everest est le plus haut sommet de la planète, qui se trouve dans la plus haute chaîne de
montagnes du monde, l'Himalaya. La hauteur du mont Everest est de 8 848 m ou 29 028,87 pieds. Dans
les premiers temps, le mont Everest a été appelé Peak XV. En 1858, quand les méthodes de calcul de
l’arpenteur George Everest ont permis de déterminer que cette montagne était le plus haute du
monde, elle a été renommée Everest. Elle est appelée "Chomolungma" au Tibet, ce qui signifie la
déesse mère de l'univers et au Népal, elle est appelée "Sagarmatha", ce qui signifie "le front dans le
ciel". Il a été nommé Sagarmatha par le grand historien népalais Baburam Acharya.

Safa : La Jordanie
La Ville de Petra
La ville de Pétra est située au sud de la Jordanie. Elle a été
construite par les Nabatéens qui sont les premiers
habitants du pays. La ville était leur capitale. On l’appelle
aussi « La ville rose » car elle a été sculptée de roches roses.
Les touristes viennent de monde entier visiter Pétra.

Esmeralda : L’Albanie
Tirana, la capitale
Ksamil, une île
L'Albanie est un petit pays avec des endroits
magnifiques. Le soleil est toujours là ! Je suis
née a Tirana, qui est la capitale d’Albanie. Les
Tiranais sont très sympas et
la ville est belle, avec beaucoup de verdure et
d'arbres!
Ksamil est une petite île avec des magnifiques
paysages. La mer est très belle, avec ses couleurs bleu et
vert. Devant la mer, tu peux voir des magnifiques montagnes, et
d‘en haut, la vue est magique. Aussi, la nourriture albanaise est
trop délicieuse !

