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Unité 4

1 le pays de l’homme intègre das Vaterland der ehrenwerten Menschen  2 élire wählen  3 autant de genauso viele  4 la monnaie die Währung  
5 contrasté,e kontrastreich  6 une cascade ein Wasserfall  7 un hippopotame ein Nilpferd

Anisogoma!*

A toi!

1. Prends une carte d’Afrique et situe le Burkina Faso.
2. Quels sont les autres pays francophones en Afrique? 

*Bonjour!

Au Burkina Faso, il y 
a beaucoup de parcs 
et de réserves. On 
y retrouve tous les 
animaux typiques 
d’Afrique de l’Ouest: 
les crocodiles, les 
guépards et bien 
sûr les lions. Le lac 
Tengrela est aussi 
célèbre pour ses 
hippopotames7! 

Les paysages sont très 
contrastés5 au Burkina 
Faso. Il y a le désert 
dans le nord du pays et 
la nature est très verte 
dans le sud. A côté 
de la ville de Banfora 
dans le sud-ouest, les 
touristes vont visiter 
les très belles casca-
des6 de la région.

En 2012, il y avait 17 millions d’habitants. 1 Burkinabé 
sur 2 a moins de 15 ans. Et 15% des jeunes entre 13 et 
16 ans vont au collège. 80% de la population habite à 
la campagne et travaille dans l’agriculture. La mon-
naie4 du pays est le Franc de la communauté financière 
africaine (Franc CFA).

Au Burkina, il y a environ 60 ethnies différentes et au-
tant3 de dialectes! Le moré est la première langue du 
pays. Un des dialectes est le «dioula» qu’on parle aussi 
au Mali, en Côte d’ivoire, au Ghana et en Guinée.

Le Burkina Faso fait partie des anciennes colonies françaises. 
En 1960, la République de Haute-Volta est devenue indépen-
dante. Le nom de Burkina Faso devient officiel en 1984. Ce 
nom signifie «pays de l’homme intègre1». C’est une république 
avec un président élu2. 
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