
où? – Le Bénin est un 

État d’Afrique de 

l’ouest. 

La capitale s’appelle 

Porto-Novo. 

 

le climat? – Il fait chaud et 

tropical avec environ 33 

degrés. Chaque année il y 

a une saison de pluies. 

les langues? – Au Bénin, il y a 53 

langues nationales (par exemple 

le français, Fongbe, Ewe, Gurma, 

Lama, ...) et la langue officielle 

c’est le français. 

 

l’histoire: 

• 1600 – 1900: Il y’avait le royaume Dahomey qui était 

riche parce qu’il avait des esclaves.  

• Environ 1830: Le royaume tombait. 

• 1840: Les gens gagnaient de l’argent avec le commerce 

de l’huile de palme. 

• 1892: Le Dahomey était une colonie de la France. 

• 1960: Le pays devînt indépendant de la France. 

• 1975: Il y avait un change du nom de Dahomey en Bénin. 

• 1990: Le Bénin devient une démocratie. 

le repas: 

• Souvent on mange une 

bouillie de céréales1 et 

des soupes fortes avec du 

riz, du couscous et du 

fromage.  

• Parfois on mange de la 

viande par exemple le 

poulet, la vache et le 

chèvre2.  

• Comme fruit il y a des 

oranges.  

• On mange avec la main 

droite.  

la religion:  

Il y a le christianisme et le voodoo. 

Dans le voodoo, les gens pensent 

qu’il y a des spectres3. Pendant les 

cérémonies pour les spectres, les 

gens tombent en transe.  

la musique: 

Beaucoup de musique est la musique 

pop mais dans leur langue 

maternelle (par exemple Fongbe). 

autres faits: 

Les gens adorent les serpents 

surtout des pythons boules c’est 

pourquoi ils sont comme des 

chiens pour les gens et vivent 

dans leurs maisons.  

 

Qu’est-ce qu’il faut savoir avant 

de visiter ce pays? 

• Il y a du terrorisme et de la 

criminalité dans quelques 

régions. Parfois des touristes 

sont aussi kidnappés. Pour 

cette raison voyagez 

toujours en groupe et n’allez 

pas dans des quartiers 

dangereux. 

• Ne prenez pas des photos 

des gens qui croient au 

voodoo parce qu’ils pensent 

quand on fait une photo, 

une partie de son âme est 

volée. 

culture: 

 

C’est Porto-Novo, la capitale de Bénin. 

Les gens qui croient au voodoo pendant 

une cérémonie dans quelle ils veuelt 

tomber en transe. 

___________________________________________________ 

1bouillie de céréales: Getreidebrei 
2chèvre: Ziege 
3spectres: Geister 
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