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Introduction
J’ai choisi l’Alsace car cette

région m’intéresse et j’espère

que vous apprendrez plein de

choses.
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Où se situe l’Alsace ?
L’alsace est une région.Elle se situe au nord-est de la

France .Elle est composée de deux départements :

- Bas-Rhin et Haut-Rhin .

La capitale du Bas-Rhin est Strasbourg et la capitale du

Haut-Rhin est Colmar. Sa superficie est de 8 280 km2 et
sa population était de 1,89 millions d’habitants en 2017 .



Les paysages

En Alsace, il y a diverses sortes paysages :

des lacs comme des rivières,

des villages comme des champs,

des plaines comme des montagnes …



Les spécialités culinaires d’Alsace sont :

la flammekueche, la choucroute (du chou finement coupé

avec de la viande de porc), le bretzel, le baeckeofe (un

plat avec des pommes de terres, de la viande, cuit avec

des épices et du vin blanc), les spatzles (des pates avec

du fromage), kougelhof (brioche en forme de couronne

avec des raisins secs) et le pain d’épices.
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Cathédrale Notre Dame

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est une

cathédrale catholique située dans le département du

Bas-Rhin . Elle contient un orgue et une vingtaine

de rangées… Elle mesure plus de 142 m de haut

et 111 m de long. La construction a débuté en 1015

et s’est terminée en 1439 (soit 324 ans).



Le palais Rohan

Le palais Rohan est situé en face de

la cathédrale de Strasbourg.

Il contient aujourd’hui 3 musées : un 

musée d’arts décoratifs, un musée des 

beaux-arts et un musée d’archéologie. 

Le palais Rohan a été construit entre 

1732 et  1742.



Conclusion
L’Alsace, située au nord est

de la France, a des paysages

de différentes sortes. Les

spécialités culinaires sont

nombreuses. Si vous allez

en Alsace, prenez le temps

de visiter ses plus beaux

monuments.
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