Portugal – Portugalo
Le Portugal est un pays d'Europe du sud, situé dans la zone
occidentale de la péninsule ibérique, délimité au nord et à l'est par
l'Espagne, et au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique.
Le territoire national portugais comprend aussi les régions des
Açores et de Madère, situées dans l'hémisphère nord de l'océan
Atlantique, ce qui en fait le pays le plus occidental de l'Europe.

Année d'adhésion: 1986.
Régime politique: république.
Capitale: Lisbonne.
Superficie: 92 072 km².
Population: 10,4 millions.
Densité : 114 habitants au km².
Monnaie: euro adopté en 1999.
Langue officielle : Portugais (Langue indo-européenne romane)
Fête nationale : le 10 juin (Naissance du grand poète portugais,
Luiz de Camoes en 1524).

Plat traditionnel : bacalhau (morue salée).
Monument : la tour de Belem à Lisbonne.

Géographie
Relief
Le Portugal est essentiellement un pays de moyenne montagne. Le
pays se divise en deux régions très distinctes séparés par le cours
du Tage : - au nord du Tage, les régions montagneuses avec le
massif de la serra de Estrela qui culmine à 1993 m (point le plus
élevé du continent) et de hauts plateaux Tras-os-Montes, Alto
Douro au nord-est, Beira Baixa à l’est, les collines et les plaines de
l’Estrémadure au sud-ouest.- au sud du Tage, des chaînes peu
élevées (serra de Mamede, serra de Monchique), des plateaux
(haut et bas-Alentejo et Algarve) et des plaines. Le point
culminant du Portugal se trouve sur l’île do Pico aux Açores (2.351
m)

Hydrographie
Les cours d’eau importants qui traversent le pays prennent leur
source en Espagne : le Minho (310 km) qui marque la frontière avec
l’Espagne et le Douro (895 km) au nord, au centre le Tage
(1 007 km) qui se jette dans l’Atlantique à Lisbonne et au sud le
Guadiana (818 km). Seuls le Mondego (au centre) et le Sago (au
sud) qui prennent leur source au Portugal

Climat
Le climat du Portugal est un climat plutôt méditerranéen tempéré
par l'influence de l'Atlantique : hivers doux et étés ensoleillés, à
l’exception de quelques régions montagneuses où le climat est
continental : froid et humide en hiver et très chaud en été. Au nord
du Tage, de fortes précipitations (700 mm par an en moyenne), Au
sud du Tage, la sécheresse est fréquente ( 500 mm de pluie par an).
Les îles (Açores et Madère) bénéficient d'un climat océanique
subtropical aux températures constantes toute l'année.

Régions et districts
Le Portugal est actuellement divisé en 7 régions (região), dont 5 régions
continentales. Les regions son:Norte, Centro, Lisbonne, Alentejo,et Algarve.
Les Regions Autonommes sons:Azores et Madeira.

Les régions continentales
La région Nord

(Norte) Capitale : Porto

Elle se divise en 8 sous-régions :Haut Trás-os-Montes, Ave, Cávado, Douro,
Entre Douro et Vouga, Grand Porto, Minho-Lima; Tâmega.

La région Centre

(Centro) Capitale : Coimbra

Elle se compose de 12 sous-régions : Bas Mondego, Basse Vouga, Beira
intérieure Nord, Beira intérieure Sud, Cove de Beira , Dão-Lafões, Moyen
Tage, Ouest,Pinhal intérieur Nord, Pinhal intérieur Sud, Pinhal littoral, Serra
de l’Estrela.

La région de Lisbonne

Capitale : Lisboa (Lisbonne).

Elle se compose de 2 sous-régions : Grand Lisbonne, Péninsule de Setúbal

L’Alentejo

Capitale: Evora

Elle se compose de 5 sous-régions :l'Alentejo central, l'Alentejo littoral,Haut
Alentejo, Bas Alentejo, Lisière du Tage

L’Algarve

Capitale : Faro

Elle se compose d’1 seule sous-région :l'Algarve

Les régions insulaires
La région autonome des Açores Capitale : Ponta Delgada.
La région autonome de Madère Capitale : Funchal.

Quelques Portugais célèbres
Vasco de Gama.(v.1469-1524) est un navigateur, premier Européen à arriver
aux Indes par voie de mer en contournant le cap de Bonne-Espérance.

Littérature
Luís de Camões (1525-1580), Eça de Queiroz (1845-1900), Wenceslau de
Moraes (1854-1929), Fernando Pessoa (1888-1935), Mário de Sá-Carneiro
(1890-1915), Miguel Torga (1907-1995), José Saramago (1922), prix Nobel de
littérature 1998, Eduardo Lourenço (1923), Antonio Lobo Antunes (1942),
Mario Claudio (1941)

Musique
Compositeurs : Manuel Cardoso (v.1566-1650)), Duarte Lobo (né v.1565-1646)
le plus connu de son temps,. Filipe de Magalhães (v.1563-1653) Manuel
Mendes (v.1547-1605), Francisco António de Almeida (1702-1755), Alain
Oulman (1928-1990), Emmanuel Nunes (1941),
Chanteuses Linda de Suza (1948), chanteuse de variété.
Amália Rodrigues (1920-1999) et Mísia chanteuses de fado.
Luiza Rosa Todi, (1753-1833) chanteuse d’opéra.

Cinéma
Réalisateurs : Manoel de Oliveira (1908), Pedro Costa (1959), Carlos
Vilardebó (1926) , António de Macedo(1931), José Fonseca e Costa (1933)
João Cesar Monteiro (1939-2003), Fernando Lopes (1935)

Peinture
Jorge Colaço (1868-1942). José Julio de Sousa Pinto (1856-1936), Vieira da
Silva (Maria Elena ou Maria Helena) (1908-1992).
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