
Momo, dis-
moi pourquoi les 
drapeaux ont été 

inventés ?



Les drapeaux affi rment 
une présence ou une 

possession. Pour un 
pays, le drapeau est 

un symbole de fi erté 
et d’indépendance. 

Le drapeau sert
à identifi er un
 groupe de
  personnes, une
   organisation
  ou un état.

C’est 
magnifi que 
ces façades 
colorées !

Alors nous sommes 
au Brésil ?

MAIS COMMENT 
CHOISIT-ON 
SA FORME ?

Il faut que les formes soient 
très simples afi n que le drapeau 
soit facile à reconnaître et 
à reproduire. Il doit être 
identifi able même de très loin.

Oui, nous allons 
nous poser dans 
le plus grand pays 
d’Amérique Latine dont 
la capitale est Brasilia. 
Prochainement les 
bateaux vont arriver 
à Salvador de Bahia 
qui est une grande 
métropole peuplée 
de descendants 
d’Africains, d’Européens 
et d’Amérindiens.
Mais je vais vous 
emmener dans le 
quartier historique 
avec ses maisons 
colorées. C’est ici que 
les vainqueurs sont 
attendus.



En 1500, le navigateur portugais Pedro Alvares 
Cabral découvre cette nouvelle terre inconnue 
et la baptise du nom de Brésil. Le pays regorge 
de bois exotiques qui ressemblent au bois de 
braise asiatique très recherché à l’époque pour sa 
couleur mais très cher. On renomme ainsi « Bois 
brésil », ce nouveau bois moins onéreux et qui a 
favorisé la diffusion des tons roses en Europe.

Exactement ! La forêt amazonienne est 
la plus grande forêt tropicale de la 
planète. Son rôle est considérable 
dans la régulation du climat. On peut 
dire que la forêt amazonienne est 

le poumon vert de notre planète, elle 
procure 20% de l’oxygène de la Terre. 

Malheureusement depuis plusieurs années, la 
déforestation s’accélère et les conséquences 
sur la biodiversité* sont inquiétantes.

*Biodiversité : Ensemble des êtres vivants qui sont en 
permanence reliés entre eux et avec le milieu où ils vivent.

Oui et savez-vous que les 
couleurs qui pimentent 
notre vie quotidienne ont eu 
de nombreuses signifi cations 
au fi l des siècles ? Chaque 
couleur est chargée d’un 
ensemble de signifi cations et 
de symboles qui ont évolué 
au fi l des époques, et qui 
sont parfois universels 
mais qui peuvent être 
aussi parfois radicalement 
différents en fonction des 
cultures et des civilisations. 
Par exemple, le rouge 
représente l’amour 
passionné et en même temps 
la colère. En Russie, le 
rouge est aussi la reine des 
couleurs car il existe un seul 
mot pour signifi er « rouge » 
et « beau. »
Maintenant je vais vous 
poser une devinette. D’où 
vient le nom du Brésil ?

Je suis certaine 
que cela a un rapport 
avec la couleur.

Tu as raison Fanny. 
Et toi Fodé qu’en penses-tu ?

Je donne 
ma langue 
au chat...

Et le vert du 
drapeau brésilien ? 

Ce ne serait pas pour 
symboliser la 

forêt ?

Mais le losange jaune, je ne vois pas
ce qu’il peut symboliser ?

Le losange jaune 
symbolise tout l’or que 

le Brésil possède.


