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Bienvenue au Maroc!
 Avant de commencer, il faut savoir dire “bonjour” au 

Maroc!
 3 langues:

 Le français:  bonjour!
 Le berber:  
 L’arabe:  salam aleykoum  (Aleykoum salam)

 D’autres phrases utiles en arabe:
 Shukran (merci)
 Afak (s’il vous plaît) 
 Enshallah
 Baraka (la bonne chance et la bénédiction ensemble)



Le continent africain

Source: 
http://www.worldatlas.com/
webimage/countrys/africa/m
a.htm



Le Maroc

Source: 
http://www.geographicguide.
com/africa-
maps/morocco.htm



Le Sahara

Les dunes orange du 
Sahara sont peut-être 
l’image du Maroc 
que portent les 
touristes le plus 
souvent.  Certes, 
cette image est 
impressionnante et il 
ne faut pas rater 
l’occasion de la voir,  
mais il y a également 
d’autres paysages 
impressionnants au 
Maroc.



Le desert

L’“erg” le desert des 
dunes, est une sorte 
de desert ;  le “reg” 
est rocheux.  Il n’y a 
pas de dunes ici dans 
le reg.



Casablanca

Casablanca : la 
plus grande ville 
marocaine.  Elle se 
trouve sur la côte 
Atlantique.  Cette 
ville témoigne de 
la modernité du 
Maroc.



Essaouira
Un port qui avait 
beaucoup d’influence 
au passé.  De nos jours,  
il a moins  
d’importance 
economique , mais il est 
très populaire chez les 
surfeurs!



Les Atlas
Au centre du 
pays, il y a des 
montagnes –
les Atlas.



Les maisons
Ici on construit 
une maison de 
“luhr” – de la terre 
et de la paille.  
C’est un travail très 
laborieux.



Les nomades
Les nomades 
n’ont pas 
d’habitation 
fixe.  Ils 
habitent des 
tentes qu’ils 
peuvent 
facilement 
défaire lorsqu’il 
est temps de se 
déplacer.



Une résidence plus 
luxueuse

On partage un 
repas dans le 
salon d’une 
maison 
marocaine. Soit 
dans une maison 
modeste ou plus 
spacieuse, les 
invités sont 
toujours très 
estimés dans la 
culture 
marocaine.



Le thé à la 
menthe
Le thé est non 
seulement une 
boisson mais  le 
symbole 
d’hospitaliteé aussi 
bien qu’un élément 
nécessaire pour 
tout commerce.  
Le thé se boit très 
chaud, servi dans 
des petits verres.  



Le couscous
Le couscous est un 
plat typique.  Il est 
souvent servi avec 
des légumes et des 
pois chiches.  



MIAM!
Le couscous se 
mange avec la main 
– seulement la 
main droite.  La 
main gauche est 
reservée aux choses 
moins savoureuses.



La nourriture 
marocaine
Le repas commence 
toujours par une 
salade.  Celle-ci est 
typique: des pommes 
de terres, des 
tomates, des 
haricots, des 
concombres, des 
carottes, du riz et des 
oeufs.



Le poulet
Le poulet rôti est 
longuement mijoté 
dans le jus de 
citrons confits.  On 
le  mange  aussi 
avec la main –
droite, bien sur!



Le foot!
Comme dans 
beaucoup de pays, 
les jeunes adorent le 
foot et se trouvent 
souvent sur des 
terrains de foot ou ils 
jouent tout 
simplement dans les 
rues.



Jamaâ El Fna:  
Premier site classé 
au patrimoine oral 
de l’humanité par 
l’UNESCO

La tradition orale 
transmet et préserve la 
culture et les histoires 
au fil du temps.  Cette 
tradition est riche au 
Maroc et même 
aujourd’hui ces 
conteurs racontent des 
histoires  qu’ils tirent 
des trésors de leurs  
propres mémoires.  On 
dit que cette place est 
un cinéma permanent.
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