Les pays d’Europe

L’Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie
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Biélorussie

LITUANIE

Tchernobyl
Cette ville d’Ukraine est
connue pour l’accident
de sa centrale nucléaire,
survenu le 26 avril 1986.
La radioactivité libérée
contamine, aujourd’hui
encore, de vastes
régions d’Ukraine
et de Biélorussie.
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Superficie :
208 000 km2
Population :
9,6 millions d’habitants
Capitale :
Minsk
Langues :
biélorusse et russe
Monnaie :
rouble biélorusse
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Superficie :
604 000 km2
Population :
45,7 millions d’habitants
Capitale :
Kiev
Langue :
ukrainien
Monnaie :
hrivna
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Les steppes
Une grande partie
de l’Europe de l’Est
est recouverte de
steppes. Le climat
y est assez sec :
il pleut rarement.
Mais les terres
sont très fertiles :
céréales, betteraves
et tournesols sont
cultivés.

Crimée

Moldavie
Superficie :
34 000 km2
Population :
4,3 millions d’habitants
Capitale :
Chisinau
Langue :
moldave
Monnaie :
leu moldave
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La Crimée

L’Ukraine, la Biélorussie
et la Moldavie sont 3 pays
d’Europe de l’Est.
Ces pays sont surtout
formés de grandes plaines,
de steppes et de marais.
Le climat, continental presque
partout, est plus doux près
de la mer Noire.
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Mer
Noire

C’est une presqu’île située dans le sud de
l’Ukraine, célèbre pour ses vignes et ses vergers.
On peut y admirer des villages tatars,
des mosquées, des monastères,
des châteaux datant du Moyen
Âge et des ruines grecques.
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Yalta

TURQUIE

Ces 3 pays faisaient partie
jusqu’en 1991 de l’Union
des Républiques socialistes
soviétiques (URSS). Ils gardent
des liens très forts avec la
Russie.
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2 Ukrainiens sur 3 vivent
dans les villes du Donbass,
une région riche en charbon.
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Radioactivité : rayonnement
dangereux pour la santé.
Steppe : plaine au climat sec
et à la végétation pauvre.
Fertile : bon pour les récoltes.
Presqu’île : avancée de terre
dans la mer.
Tatars : peuple venu de Turquie.
Continental (ici) : très froid en
hiver, chaud en été.
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