
Le territoire portugais a une superficie 
totale de 92 212 km ² étant délimité au 
nord et l'est par l'Espagne et au sud et 
l'ouest par l'océan Atlantique. Il 
comprend une partie continentale et 
deux régions autonomes, les archipels 
des Açores et de Madère.  

La capitale est Lisbonne.  

 
Lisbonne 



  Le climat et la diversité géographique ont modelé la flore portugaise. 
On peut trouver dans les forêts le pin, le châtaignier, le chêne-liége, le 
chêne vert, le chêne portugais et l'eucalyptus. 



La faune du Portugal est 
très riche et variée et inclut 
des mammifères comme le 
renard, le blaireau, le lynx 
ibérien, le loup ibérien, la 
chèvre sauvage (Capra 
pyrenaica), le chat sauvage 
(Felis silvestris), le lièvre et 
la belette entre autres. 



Les eaux marines sont parmi les plus riches en biodiversité du monde. 
On y retrouve des milliers d’espèces marines dont la sardine (Sardina 
pilchardus), le thon et le maquereau. 



La musique traditionnelle portugaise est variée et très riche. 
  



Le genre musicale portugais le plus célèbre est le Fado dont Amália 
Rodrigues se démarque. 



La gastronomie est très riche et variée et fait le plaisir national et des 
étrangers. Chaque régions a des plats typiques. 

La morue est le poisson le plus consommé au Portugal et il existe des 
milliers de recettes à base de ce poisson. 



Parmi les différents type de fromages celui de la Serra da Estrela 
(Montagne de l'Étoile) est très populaire; 

 



Dans la pâtisserie, parmi une énorme variété de recettes 
traditionnelles, les « pastéis de nata »,  les « ovos moles d'Aveiro », les 
« pastéis de Tentúgal » sont très recherchés par les touristes et les 
locaux. 

 



Portugal a été élu la meilleur destination du monde. C'est le premier 
pays européen à conquérir les prix du World Travel Awards. 

 



La montagne 



La plage 



Covilhã est une ville de montagne et se situe dans la Serra da Estrela, la 
plus haute montagne du Portugal continentale. En hiver, on peut faire 
du ski et pendant l’étè on peut se promener et nager dans les eaux 
claires et froids des lacs. 



        Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto c’est notre école. 

 

Soyez les bienvenus!  


