
La Suisse 

Ville Capitale: Bern





Présentation du pays

❖ Monnaie: Le franc Suisse

❖ Les Gens: Les Suisses

❖ Population: 8.603.899

❖ Le Gouvernent: Un République Fédérale. 

❖ Chef de l’Etat: Guy Parmelin

❖ La suisse est un pays riche. 



L’Histoire Géopolitique
1798: La France envahit la 
territoire de la Suisse

1815:  La Suisse est devenue un 
état fédéral(avec 22 cantons)

1848: Création d'une monnaie 
nationale et d'une constitution

La Suisse était neutral pour tous 
les guerres. 



L’Importance du Français en Suisse
❖ Il y a 4 langues dans la 
Suisse(Allemand, Francois, Italien, et 
Romache)
❖ L’Allemand est le premier langue 
mais Francois est aussi un langue 
officiel.
❖ Les differences dans le français de la 
suisse. 
❖ 80 -> huitante
❖ 90 -> nonante  



L’Économie

C’est une économie Capitaliste
Les Industries:
❖ Chimique
❖ Pharmaceutique
❖Les montres



Les Plats Suisses



Le Chocolat Suisse



Fondue



La Raclette



La Musique Suisse
La Musique Traditionnelle
❖ Yodel est un musique alpine. 
Landlermusik
❖ Musique avec beaucoup des 
cultures et danses.
❖Landlermusik inclure l’opera, les 
danses, et les cultures de plusieurs 
pays.  



Les Fêtes en Suisse
Le Salon d'automobile 
Genève
❖ Un grande selon avec 
nouvelles automobiles. 

Fête de 1er août
❖ C’est la jour nationale 
pour la suisse
❖ Création de la 
confédération Suisse. 



La Famille et la Communaté

Quels modèles familiaux sont répandus et 
pourquoi.

❖ Les Jeunes Suisses vivent avec ses Parents 
plus longtemps

❖ Plus de jeunes de 18 ans vivent avec les 
parents. 50% de jeunes de 24 ans vivent 
avec les parents Suisse. 

❖ Les femmes Suisse partissent la maison 
du parents avant des garçons.



La Vie Contemporaine

❖ Les villages ruraux et les villes sont très 
similaire en la Suisse

❖ les villages ruraux ont une petite 
augmentation de la distance pour les 
services.

❖ Les maisons ruraux = maisons fermes en 
bois

❖ Les maisons urbaine = appartements



La Science et La Technologie

Quel facteurs poussent le développement 
de technologies écologiques? 

❖ 2 Gens suisse créent un avion solaire

❖ Ils font un tour de la monde dans l’avion 
et montrent l’avion dans beaucoup des 
pays.

❖ Ils veulent réduire changement 
climatique



Les Défis Mondiaux
Comment le covid-19 a-t-il affecté la 
culture et l’industrie en Suisse

❖ En Suisse, Chocolat est très célèbre

❖ Mais pendant le virus en 2020, l’industrie 
de chocolat suisse a chuté

❖ Moins des tourists ont visité la Suisse donc 
moins de chocolat a été vendu

❖  Parce que le virus, moins des résidents 
suisse aussi a achètent le chocolat et les 
pralines



L’Esthétique

Comment l’art est-il utilisé pour changer la 
perspective culturelle d’une societé?

❖ En Genève, il y a un nouvel musée avec 
les arts d’Afrique

❖ Ils sont montrer ces arts pour changer le 
perspective de Genève.

❖ Le perspective traditionnelle est que 
Genève est un ville “blanc”

❖ Mais cette musée est montrer la culture 
africain qui est aussi dans la ville. 



La Quête de Soi

Comment plusieurs langues coexistant 
dans la société

❖ Les jeunes suisse parlent allemand, 
français, italien, romanche, anglais, et 
plus

❖ Ils sont renforcer ces cerveaux et 
preserver les langues mourantes

❖ Connaitre les langues aide les jeunes à 
parler avec des personnes de cultures 
différentes



La Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=bHYZulgmxFY
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