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MEXIQUE.

Localisation :
Le Mexique est un pays de l’Amérique du Nord, partageant ses frontières
avec les Etats-Unis au Nord, le Belize et le Guatemala au Sud . Le Mexique
est traversé par deux principales chaînes de montagne, la Sierra Madre
Occidentale et la Sierra Madre Orientale.

Capitale :
Mexico est la capitale de Mexique , cette ville était autrefois
appelée Tenochtitlán qui fut la plus grande cité Aztèque et la plus
grande ville d’Amérique. Reconstruite après la conquête des
Espagnols, elle fut renommée Mexico. Mexico contient plus de 20
millions d’habitants. Malheureusement, cette ville est située dans une
zone sismique, et de plus dominée par un volcan, nommé le
Popocatépetl, volcan toujours en activité dont l’éruption pourrait
mettre la ville en danger.

Habitants :
Le Mexique compte plus de 106 millions d’habitants, dont une
vingtaine de millions dans l’aire urbaine de sa capitale donc c’est le
troisième pays le plus peuplée du continent Américains après les
Etats-Unis et le Brésil . Mais au niveau mondial , c’est le onzième pays
le plus peuplée. Malheureusement, les violences ce font de plus en
plus fréquentes dans ce pays ; près de 13 meurtres par jours , 300
vols en une journée.

Monnaie :
La monnaie Mexicaine a été nommé Peso en 1993 qui avant s’appeler
Nuevos Pesos car en 1993 on enleva les 3 zéros derrière le chiffre
principale.
Par exemple : 2 000 pesos en 1991 reviens à 2 peso en 1993.
Le signe de leurs monnaie ressemble inévitablement à celui du dollar,
donc pour ne pas confondre on ajoute MN (modena nacional) derrière
le $. Les Peso sont souvent garder pour les pourboires et pour les
marchands.

Histoire :
Les premières traces humaines au Mexique remontent à l’an 10 000
avant J-C. De nombreuses civilisations se sont succédées : les
civilisations olmèques, les Mayas, les Zapotèques, les Mixtèques, &
enfin les Aztèques qui ont fondé la vallée de Mexico, qui deviendra
par la suite leurs capitale en 1325. Deux navigateurs espagnols
avaient explorés les côtes de Mexiue en 1517. Lorsque Hernan Cortés
débarque près de Veracruz avec des Conquistadores Espagnols.
Hernan Cortés parvint à assiéger la capitale de l’Empire & à
emprisonener l’empereur Montezuma & à vaincre les Aztèques en
1521. En 1808, Napoléon Ier envahi l'Espagne et Joseph Bonaparte y
est placé sur le trône. Les conservateurs Mexicains et les libéraux

s'allient alors, ne reconnaissant pas cette nouvelle autorité, et
pensant que le Mexique devait devenir indépendant.
1)

Billet

de

banque Mexicain & d’une valeur de 50 pesos.
2)

Piramide de Chichén
Itzá ancienne piramide Maya.
3)

Nourriture Mexicaine: un tacos

