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LE DRAP EAU DU M EX I QUE : Les  armoir ies  qui f igurent au centre du drapeau du Mex ique, s ’inspirent d’une v ieille
légende az tèque, celle de Tenochtit lan nom de Mex ico. La découver te d’un lieu où l’on ver rait  un aigle,
posé sur  un cac tus , ter rassant un serpent, était  en ef f et la condit ion posée par  les  dieux  à la 
f ondation d’une capitale. L’appar it ion tant espérée se produis it  en 1345 et prés ida à 
l’établissement d’un empire f lor issant qui devait néanmoins  succomber  à l’invas ion espagnole,
deux  cents  ans  plus  tard. La couleur  ver te représente la liber té. La couleur  blanche représente 
la religion. Et la couleur  rouge représente l’unité. Dla religion. Et la couleur  rouge représente l’unité. D’ abord disposées  en diagonale, les  trois  bandes

se dressèrent à la ver t icale lors  de la déc laration d’indépendance ; on peut y  voir  une réminiscence du tr icolore
f rançais . Le drapeau,préc isé dans  sa f ormule déf init ive, f ut hissé en 1968 à l’occas ion de la cérémonie d’ouver ture 
des  jeux  olympiques . (Ni col as )

LE CACTUS

Le cac tus  es t la plante typique du déser t du Mex ique. Il es t par f aitement adapté au c limat  très
chaud et très  sec : les  piquants  protégent des  animaux  qui mangent les  plantes . La peau c ireuse
réduit les  per tes  d’eau, La t ige conserve l’eau pendant longtemps . Les  rac ines  peu prof ondes  
absorbent rapidement la moindre pluie. Parce que cer tains  collec tionneurs  de plantes
inconsc ients  les  ar rachent pour  les  empor ter, cer tains  cac tus  dev iennent très  rares . (MA CI)

P l a ts typ i que s
Très  relevée, la cuis ine mex icaine es t dif f érente
selon les  régions  .cependant  les  ingrédients
de base y  sont assez  homogènes . Les  
c lass iques  sont :
- l’ avocat 
- les  har icots  rouges , le maïs , la courge, la tomate - les  har icots  rouges , le maïs , la courge, la tomate 
- le cacao 
- la papaye 
- la goyave
- la vanille
- les  épices
- les  piments .
La boisson nationale es t  la tequila, elle La boisson nationale es t  la tequila, elle 
s ’accompagne  de tacos  et guacamole 
(a base d’avocât) (Mac i)  

Le s taxis de  Me xico
Ils  sont env iron 100 000 à s illonner  la capitale de Mex ico.
Ils  ont trois  couleurs   dif f érentes    :
	 	
-  Les  ver ts  sont écologiques  car  ils  roulent à 
l‘essence sans  plomb.
-  Les  jaunes  sont les  plus  économiques .-  Les  jaunes  sont les  plus  économiques .
-  Les  rouges  sont les  tax is  de haut gamme car  le 
chauf f eur  par le généralement anglais .
	 	 	 	 	 (Jérémy)  

Sports e t loisirs :
Les sports favoris des Mexicains sont le football, les courses
de taureaux, les rodéos, les combats de coq et la pêche …
Ils aiment également se promener en famille, boire la tequila, faire
la fête et écouter des orchestres de mariachis. La population est
très jeune et d’origine diverse ; les métis, les mexicains blancs
(d’origine espagnole) et les indiens (descendants des aztèques).(d’origine espagnole) et les indiens (descendants des aztèques).
	 	 	 	 	 	 	 (Mac i)  


