


 

 

Haïti 
“Liberté , Égalité , Fraternité” 

  

Le drapeau d'Haïti symbolise, dans tous ses détails, la défense de l'indépendance et de la 
liberté de son peuple. L'étendard actuel est formé de deux bandes horizontales, l'une 
bleue, la bande supérieure et l'autre rouge, la bande inférieure. Les armoiries du pays 
occupent le centre du drapeau. 

 

   

 

L’histoire d'Haïti se divise en cinq grandes parties importantes: La colonisation française, 
l’abolition de l’esclavage, l’indépendance, la seconde occupation de la partie orientale de 
l'île, l’occupation américaine de 1915 à 1934. 

 

Catholique: 55%  
Protestante: 28,5 % 
Athée: 10,2% 
Vaudou: 2,1% 

11 591 279 ( 2019) 
Français, créole haïtien 

Gourde haïtienne ( HTG) 

 

 
Architecture typique,  rues tracées à angle 

droit du  centre-ville de Cap-Haïtien 

 
Ville balnéaire: Labadee 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme




 

 

 Le drapeau de Monaco est un drapeau bicolore composé de 2 bandes 
horizontales, une blanche et une rouge. Le rouge et le blanc sont les couleurs de 
la famille Grimaldi 

 

 
 

 

 

En 1191, l'Empereur romain germanique Henry VI concède la souveraineté sur 
Monaco à la ville de Gênes en Italie, d'où sont originaires les Ligures. Le 10 juin 
1215, un détachement de Gibelins mené par Fulco del Cassello a commencé la 
construction d'une forteresse sur le rocher de Monaco. 

 

Chrétiens: 85.2% 
Agnostiques: 10.4% 
Athées: 2.1% 
Juifs: 1.7% Autres 0.6% 

38 695 Habitants 

 
français et monégasque  

Euro 

 

 
Rue Des Iris 

 
Plage De Monaco 

 

Monaco 
Devise:  

Avec l'aide de Dieu  



 

SENEGAL 

« Un Peuple-Un But-Une 

Foi » 

Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes: 

verte, or, rouge, verticales et égales. Une étoile verte à cinq branches se 

trouve au centre de la bande or. La couleur verte représente la couleur 

du prophète pour les musulmans, de l'espérance pour les chrétiens ou de 

la fécondité pour les animistes 

  

 

L'histoire du Sénégal peut se diviser en quatre grandes périodes : la 

division en plusieurs royaumes plus ou moins islamisés ; l'arrivée des 

Européens avec la traite des esclaves, puis la colonisation française ; 

depuis l'indépendance en 1960. 

Musulmane:94% 

Catholique:5% 

15,85 milions (2017) 

Français et Arabe 

Franc CFA 

 

Dakar Gambie (fleuve) 







 

Vietnam 
Indépendance,liberté, 

bonheur 

 

L'étoile représente l'unité du Vietnam, les branches de l'étoile étant l'union des ouvriers, des 
paysans, des soldats, des intellectuels et de la jeunesse travaillant ensemble dans la 
construction du socialisme, le fond rouge symbolise le sang versé pour l'indépendance. 

 

 
  

 

Colonisé par la France pendant près d'un siècle, son indépendance fut proclamée en 1945 
par Hô Chí Minh. La guerre d'Indochine s'engagea l'année suivante et, en 1954, des accords 
furent signés. Le Vietnam fut alors divisé en deux : la République démocratique du Vietnam 
(au nord), avec pour capitale Hanoï, et la République du Vietnam (au sud), avec pour capitale 
Saïgon. Pendant une quinzaine d'années, les deux pays furent en guerre, le premier étant 
communiste et le deuxième soutenu par les États-Unis. En 1976, l'heure de la réunification 
sonna, Saïgon fut rebaptisée Hô-Chí-Minh-Ville et, depuis, le pays tout entier est 
communiste. 
 

Les Vietnamiens sont soit 
bouddhiste, hoahaoiste, 
chrétien ou caodaïste.  

Il y a 96 200 000 habitants  
au Vietnam et on y parle le 
vietnamien. 

La monnaie du pays est le 
Dong Vietnamiens (VND). 

Paysage Urbain 

 
C’est une photo prise à Hô chi minh ville au 
vietnam 

Paysage Naturelle 

 
C’est une photo prise dans la baie de halong  


