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Présentation du pays 
 Nom: Mongolie 

 Capitale: Oulan Bator 

 Langue: le mongol 

 Monnaie: le  tugrik 

1€ = 3 018 tugrik 

 

 

 

 Drapeau:  

 



Le territoire mongol 
 La Mongolie est un pays asiatique entre la Russie et la 

Chine qui l’ont dominée plus de 10 ans. 

 Le pays fait 3 fois la France. 

 C’est un pays montagneux qui abrite le plus grand 
désert d’Asie: le désert de Gobi. 



 L’hiver, il fait très froid avec des températures pouvant 
atteindre -30°C, et des étés courts, mais chauds. 

 Le Soleil brille  environ 250 jours par an. 



Les habitants  
 Les habitants de la Mongolie s’appellent les mongols. 

 1 habitant sur 3 vit à Oulan Bator, la capitale. 

 Les autres mongols vivent dans des petits villages ou 
dans des yourtes  au milieu des montagnes. 

 La Mongolie est le pays qui a la plus faible densité de 
population au monde avec 2 habitants par km². 

 En 2018, il y avait 3,17 millions d’habitants. 

 



Les yourtes mongoles 
 Pour construire une yourte, il faut 12 couvertures: 4 pour 

le toit et 8 pour les murs.  Pour fabriquer 1 couverture on 
utilise la laine de 50 agneaux. 



 Dans la yourte, les femmes sont à l’ouest, les hommes 
et les invités sont à l’est et la porte toujours au sud. 



La fête du Naadam 
 Le Naadam est le plus grand évènement traditionnel 

de Mongolie et se déroule en juillet.  

 Cette fête a 3 épreuves: le tir à l’arc, la lutte, et la course 
de chevaux.  



Qu’est ce qui m’a le plus plu dans 
ce pays? 
 J’ai travaillé sur ce pays parce que ma sœur le voulait. 

 Pour faire l’exposé, j’ai regardé un reportage 
« échappées belles », j’ai pris des notes, j’ai cherché des 
informations et des photos sur Internet. 

 

Si je vivais en Mongolie je voudrais habiter dans une 
yourte. 


