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Des traditions 

Le keffieh est une coiffe traditionnelle. À l'origine, il 
servait à masquer le visage pour se protéger du soleil et 
des tempêtes de sable.  
En Jordanie, le keffieh est rouge et blanc. 

Les jordaniens  mangent avec la main droite, c’est un 
usage de politesse.  
 

Le plat traditionnel  est 
le mansaf.  

Il  contient du riz,  
de l'agneau ou  
de la volaille,  

du yaourt fermenté,  
de la coriandre et  

des cacahuètes grillées.  
 
 
 

D’autres plats :  
- Mahshi wara q’inab : feuilles de vigne farcies de riz, de 
viande hachée et d’épices.  
- Falafels : croquettes de pois chiches frites légèrement 
épicées, généralement servies dans du pain, avec 
différentes salades.  

La carte d'identité de la Jordanie 

La Jordanie est un pays du Proche-Orient. Les pays 
voisins sont la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Israël et 
les Territoires Palestiniens.  

 
Sa superficie 
est de 
92 300 km2.  
C'est presque  
7 fois plus 
petit que la 
France. 
 
Le symbole 
national est 
l'aigle. 
 
 

 
Les Jordaniens sont 
un peu plus de six 
millions.  
La capitale est 
Amman avec deux 
millions d’habitants. 
 

La Jordanie est 
dirigée par un roi, 
Abdallah II.  
C’est une monarchie 
constitutionnelle. 
 
 

Les couleurs du drapeau symbolisent les différents 
califes (chefs) qui ont 
régné. Le triangle rouge 
représente la révolte 
arabe de 1916, et l'étoile  
à 7 branches l'unité des 
peuples arabes.  
 

 
 

La langue 
officielle est 

l'arabe.  
Il s’écrit et se 
lit de droite à 

gauche. 

Mr Roy, guide touristique en Jordanie, est venu nous présenter ce pays. 

L'origine du mot 

Les frontières de la Jordanie ont été créées en 1946 
après la seconde guerre mondiale.  
Le nom "Jordanie" viendrait du nom du fleuve "Jourdain" 
qui sert de frontière entre la Jordanie et Israël.  

bonjour ح ا�������  marhaba  

merci ًا��   shukran 

s’il vous plait !"#$ %&  min fadžli-k  

au revoir  �ً'ودا wadaaan 

Les bédouins 

Les bédouins sont des habitants nomades du désert. Ils 
sont environ 15 000 en Jordanie. Ils sont éleveurs. 
Ils vivent sous de grandes tentes ou dans des maisons en 
pierre. Ils ont très peu de meubles. Ils mangent assis 
par terre sur de grands tapis.  

Écriture 
arabe 

Prononciation 
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Tu peux lire la BTJ481 « À la découverte du 
désert », la BTJ500 « Histoire de l’écriture », 
le JMag144 « Les écritures dans le monde », le 

JMag152 « Les déserts », le GrandJ23 
« Mohani enfant du désert » et plus 
encore en allant sur Encycoop. 

Pétra est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture).  
Cette liste comprend des lieux naturels ou culturels à 
protéger pour leur beauté ou leur richesse culturelle. 
Tous les continents en possèdent. 
Recherchez des sites classés en Jordanie, en France ou 
ailleurs. 
Choisissez-en un et préparez une fiche que vous pourrez 
présenter à vos camarades.  

La ville de Pétra 

Pétra est une ville monumentale sculptée dans la roche. 
Un peuple, les Nabatéens, a fait la richesse de cette 
ville pendant l'Antiquité, il y a 2600 ans.  
Cette cité antique a été bien conservée dans le sable. 
Elle a été redécouverte au XIXème siècle. 
La ville est située dans une vallée. Tout autour, dans la 
montagne, se trouvent des tombeaux. Le plus connu est 
appelé le "trésor des pharaons". Il a été abimé par des 
balles de pistolet car les gens pensaient qu'un trésor 
était caché derrière les pierres. En fait, ce sont les 
sculptures elles-mêmes qui sont un trésor.  
Sur la montagne, la table des sacrifices est bien 
conservée. Les prêtres sacrifiaient certains animaux 
pour rendre hommage à leurs dieux.  

Le climat 

Le climat est tempéré en hiver et très chaud en été.  
 

La Jordanie 
est un pays 
désertique. 

Les 3/4  
du pays 
sont des 

déserts où 
il fait  

très chaud  
et très sec.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vivre, les hommes ont besoin d'eau. La plupart des 
Jordaniens habitent dans la vallée du fleuve Jourdain ou 
dans les villes.  

La mer Morte 
La mer Morte est alimentée par le fleuve Jourdain.  
C’est la mer la plus salée du monde car elle se trouve sur 
une couche de sel de 45 mètres d’épaisseur. Mais il n'y a 
aucune vie, ni algue ni poisson, à cause de ce sel. 
 
 

L'eau est tellement salée 
que les baigneurs flottent  

sans effort,  
même ceux qui  

ne savent pas nager. 
 

 

Elle est la plus basse au monde : 422 mètres sous le 
niveau des  mers dans le monde.  
Elle baisse d'environ un mètre par an à cause de 
l'évaporation de l'eau due à la forte chaleur, et à la 
diminution de l'eau du Jourdain qui sert à irriguer.  
 
 

Pour alimenter la mer Morte en eau et empêcher qu'elle 
disparaisse, la Jordanie et Israël devraient construire 
un canal qui relierait la mer Rouge à la mer Morte. Mais 
ce projet est difficile à mettre en place à cause des 
problèmes politiques, financiers et écologiques.  

Jerash 
Jerash est une ville jordanienne moderne construite à 
côté d'une ancienne cité antique. Les vestiges romains 
sont très bien conservés car cette partie de la ville était 
ensevelie sous le sable.  
Les portes de Jerash ont été construites en l'honneur 
de l'empereur romain Hadrien en 129.  

Désert du Wadi Rum. 


