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Les philippins sont des asiatiques mélangés à 
des conquérants espagnols venus au XVIe. Les  
Philippines est un pays composé de 7000 îles.



On trouve beaucoup de 
ces maisons aux Philip-
pines . Elles sont placées 
au-dessus de l’eau, soute-
nues le plus souvent par 
des pieux en bois.

Ma isons sur 
p i lot i s

PHILIPPINES
Petite visite AUX

d

Au pied du volcan 
le Mont Apo on 
trouve des orchi-
dées sauvages : les 
célèbres Vanda 
sanderiana. Il y a 
200 volcans sur les 
îles des Philippines.

LES orchidées

L’ A r n i s
est un art martial inventé 
par des voyageurs pour 
se défendre des bri-
gands armés de machettes. 

L’arnis se pratique 
avec deux batons en bois.

C’est un gros fruit avec des 
pics jaunes à l’extérieur et des 
boules blanches sucrées et 
très parfumées à l’intérieur.

l e  m a r a n g



 se sont installés aux Philippines il y a 4000 ans.
Ils vivent dans les montagnes et se déplacent en 

trotinettes en bois !  Pour pouvoir faire pousser du riz sur les montagnes, ils 
ont construit des terrasses sur les pentes soutenues par des murs, elles sont 
vieilles de 2000 ans !

l es  i f ugaoS

tmagadang umaga!

Les philippins 
sont les cham-
pions du monde 
des textos!

L ES  AN IMAUX
C’est le plus petit de tous 
les primates. (singe)
Il peut voir la nuit avec 
ses gros yeux. Il émet des 
ultrasons que ses préda-
teurs ne peuvent pas en-
tendre pour prévenir ses 

amis. Il fait 15 cm de 
long.

Le tarsier

C’est aux Philippines 
que vit le plus gros cro-
codile du monde.

Il fait 20m de long, il 
peut vivre jusqu’à 150 
ans et n’attaque jamais 
l’homme, il mange du 
plancton minuscule.

C’est le plus 
grand serpent 
du monde. 
Il peut faire 
jusqu’à 10m !

L’aigle 
a tête 

de singe
C’est le plus grand 
de tous les aigles du 
monde.

le requin baleine

le python réticulé

c ro cod i l e


