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I.

Avant la lecture.
Qu’est-ce que vous savez sur les Émirats Arabes Unis ?
a. Où se trouvent les �Émirats Arabes Unis ?Comment s’appelle la capitale des EAU ?
b. Quelles sont les nationalités des habitants des EAU ?
c. Quel est la langue officielle aux EAU ? Quelles autres langues parle-t-on aux EAU ?
d. Quelle religion est la plus répandue ?
e. Qu’est-ce que le Ramadan ?
f. Les EAU sont-ils un pays riche ou pauvre ? D’où vient leur richesse/pauvreté ?

II.

En lisant.
Prenez des notes concernant les points suivants.
Les Britanniques
Une fédération
Le pétrole
La taille
La population/les habitants
Le PIB par habitant
Les langues
Un village de pêcheurs
Un abra
Sharjah
Abu Dhabi

III.

Décrivez  à un/une camarade 5 points de la liste au-dessous.

IV.

Corrigez les erreurs.
1. Cependant, il est une grande importance géopolitique car il s’agit d’un des pays qui
exporte le plus de pétrole.
2. Les Sud-Asiatiques comme les Indiens représentent la moitié de la population, un quart
de la population vient d’Iran et de pays arabes autres comme les Émirats.
3. Vous pouvez en prendre un abra (bateau-taxi à moteur) sur l’al-khor, qui est le petit cours
d’eau qui passe par le ville.
4. Le Ras al-Kaimah est l’une des plus beaux régions du pays.
5. Un dirham des EAU vaut environ 92 gr et il faut compter 35-70 D pour un repasse moyen
et 250-480 D pour une nuitée dans une chambre moyenne. Ça n’a donc rien à voir avec les
prix d’autres pays arabes.

V.

             
Décrivez les photographies qui représentent les sujets décrits dans le texte.

palais al-Hosn

World Trade
Center

Souk

Ras al-Kaimah

Sheikh Zayed
Grand Mosque

    VI. À la maison.....
     Écrivez  un texte de 100 signes sur ce qui vous attire  ou vous repousse dans le monde arabe.

