Autour du film « Mexique des Mayas aux grands espaces » - Eléments pédagogiques
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Une des principales ressources économiques du Mexique, en ce début de 21ème siècle, est le tourisme.
Quelques millions de touristes se déversent, tous les ans, sur les plages de sable blanc, des côtes Caribéennes, du golfe de
Californie ou du Pacifique.
La région Sud du Mexique, particulièrement la péninsule du Yucatan, est aujourd’hui la plus connue du pays.
Cancun, qui signifie en Mayas « Pot d’or » séduit plus de 2 millions de visiteurs, majoritairement étrangers et surtout
Nord Américains.
Dans les années 70, cette bande de sable déserte au large d’un tranquille petit village de pêcheurs, se transforma comme
personne n’aurait pu l’imaginer et 20km d’hôtels aux architectures audacieuses virent le jour. De nombreux détracteurs se
plaisent à dire que Cancun n’est plus qu’un lieu de débauche à l’horizon bétonné où le dollar remplace allègrement le
péso mexicain.

Avec une superficie de près de 2 000 000km² (soit environ 4 fois la France) le Mexique est vaste.
Plus de 3 000Km de frontière le séparent, au Nord, de son grand voisin les Etats-Unis.
Le Sud est limité par le Guatemala et le petit état du Belize.
Baigné à l’Ouest par le tumultueux Pacifique et à l’Est par les eaux chaudes des Caraïbes, le Mexique ne compte pas moins
de 9 200km de littoral.
Le charme de la péninsule du Yucatan ne s'arrête pas à Cancun et son tourisme exubérant.
Les Mayas y édifièrent d’imposantes pyramides et des monuments grandioses qui s’élèvent au dessus des frondaisons

Chichen Itza, impressionne même les plus blasés. Prestigieuse capitale, elle fût construite par les Mayas, puis envahie par
les Toltèques qui y mêlèrent leur culture.
La fusion des deux civilisations produisit un espace et un art harmonieux.
Chac, le dieu de la pluie, et Quetzalcóatl, le serpent à plume, se côtoient dans toute la ville.
La majestueuse pyramide de Kukulkan, apparait comme la partie la plus religieuse, la plus symbolique et la plus
importante.
Le groupe des mille colonnes, en fait près de 600 piliers, représentaient une armée de guerriers protégeant le temple de
Chac Mol.
Plus loin le Caracol : Un observatoire astronomique d’où ils établissaient les trajectoires du soleil, des étoiles et des
planètes.

Il y a 65 millions d'années, un gigantesque météore s'écrasa sur la péninsule du Yucatan, la craquelant en multiples
fissures. Les eaux de pluie et l'érosion y formèrent les Cénotes, des puits naturels de plusieurs mètres de profondeur.
Les Cénotes étaient sacrés pour les Mayas, ils étaient les portes vers l’inframonde et servaient aussi de lieux de sacrifices,
on a trouvé au fond de certains, des ossements de femmes et d’enfants.
Descendants directs des Mayas, les populations autochtones, vivent aujourd’hui à l’endroit même où séjournaient leurs
ancêtres.
Des maisons au toit de paille, faites de bois, de terre et de torchis, forment encore aujourd’hui leur habitat.
Les modestes intérieurs, au confort d’un autre temps révèlent cependant quelques touches d’un modernisme des plus
surprenants. Leur vie simple s'écrie au rythme de la nature, cela en fait une population vraie.
Même si une majorité d’indiens vit encore d’une agriculture vivrière, nombreux se tournent aujourd’hui vers des activités
de service.
Dans cette région, où beaucoup, ne reconnaissent toujours pas l’autorité de Mexico, certaines communautés, ouvrent leur
territoire aux visiteurs.
Le tourisme alternatif et solidaire permet aux femmes qui savent travailler de s'unir et d'être reconnues.
La vannerie ancestrale est à nouveau pratiquée dans les cénotes asséchés. L’artisanat et sa vente directe, permet une plus
grande indépendance vis-à-vis de tous ceux qui les considèrent encore aujourd’hui, comme des populations de seconde
zone.

A près de 80km au Sud de Mérida, se situe un autre vestige de ce passé si riche, Uxmal, signifiant "reconstruit 3 fois". Les
civilisations précolombiennes construisaient sur les anciens temples ou pyramides, de nouveaux édifices censés purifier, et
faire renaître une ville encore plus majestueuse.
Le fils d'une sorcière, qui serait selon la légende, né dans un œuf, aurait édifié la magnifique pyramide du devin, sur une
base ovale. Haute de 40m, elle comporte cinq temples superposés.
Haute de 40m, elle comporte cinq temples superposés.

Le Chiapas, l’état le plus méridional du Mexique, est quant à lui, d’une extrême diversité, fascinant par sa nature tropicale
exubérante, ses vieilles civilisations et par le mode de vie de ses peuples autochtones. Il est le deuxième Etat agricole du
pays, il faut dire que le Mexique est l’un des berceaux de l’agriculture dans le monde.
A l’aire des civilisations méso-américaines, soit depuis 4 000 ans avant Jésus Christ, des plantes étaient déjà sélectionnées
et exploitées : maïs, tomate, piments …
Les Indiens massés sur les hautes terres, pratiquent une agriculture de subsistance peu productive, reposant sur le maïs et
les haricots.
Au centre du Chiapas se trouve San Cristobal de Las Casas, ville coloniale montagneuse, fraîche, simple et tranquille,
entourée de mystérieux villages très traditionnels.
Riche d’un artisanat abondant et varié, c'est l’un des plus colorés de tout le pays. Il permet une vraie rencontre avec ces
Chiapanecos qui viennent y vendre le fruit de leur travail ou les produits de leur récolte.
L’une de ces communautés s’appelle Chamula et reste l’une des plus traditionnelles de la région.
Facilement reconnaissables, les hommes sont fiers de porter leurs sarapes, tuniques de laine, blanche ou noire. Accrochés
aux coutumes de leurs ancêtres, de nombreuses fêtes ou rituels font partie de leur quotidien.

Une bonne partie du sud du Mexique, abrite des forêts tropicales humides. Leur exubérance protège une flore et une faune
aussi riche que variée.
Une luxuriante jungle forme un écrin entourant la magnifique architecture maya de Palenque. Située dans la région qui
reçoit les plus fortes pluies du pays, elle figure parmi les trésors du Mexique.
Les Espagnols passèrent tout près, sans en soupçonner l'existence.
La cité, bâtie entre 500 et 800 après J.C., sans outil en métal, sans animaux ni roue, était destinée principalement, à des
cérémonies religieuses.

L’ancienne capitale Zapotèque de Monte Alban, en effet, se dresse sur un vaste plateau artificiel au sommet d’une colline.
Sous la protection de Monte Alban, la ville de Oaxaca est la capitale de l’Etat du même nom.
Cette ville coloniale fondée en 1532 est une cité espagnole aux rues étroites bordées de squares rafraichissants. Elle est
entourée de nombreux villages, peuplés de descendants des Zapotèques.

Ocotlán, par exemple, est connu pour les sœurs Aguilar et leurs familles qui créent des statuettes colorées pleines de
fantaisies, représentant des silhouettes de femmes ornées de toutes sortes de motifs originaux.
Les femmes de Santo Tomas tissent différents textiles de très bonne qualité. Elles portent les couleurs et la beauté de leur
artisanat.
Tout le village de San Martin quant à lui, se consacre entièrement à la sculpture sur bois.

Les débuts de l’histoire du Mexique sont encore mal connus.
Ses premiers habitants seraient arrivés 20 000 ans avant Christophe Colomb.
On sait également qu’entre 1 200 avant J.C. et 1521 se succédèrent de nombreuses civilisations complexes et florissantes.
Le passé culturel préhispanique mexicain est bien trop riche, pour pouvoir vous présenter aujourd’hui toutes ces
civilisations.
Mais celle qui a le plus souffert les malheurs de la colonisation c’est bien à n’en pas douter :
La civilisation Aztèque.
D’après la légende, les Méchicas ou Aztèques étaient le peuple élu du dieu Soleil.
Ces nomades guidés par un grand devin, ont cherché pendant deux cents ans :
Un aigle dévorant un serpent sur un cactus.
Selon la légende, cette scène leur indiqua l’endroit exact où construire leur capitale Tenochtitlan.
Leur société était très structurée : nobles et prêtres avaient le pouvoir - venaient ensuite les guerriers - les marchands - les
artistes et les artisans - et enfin les esclaves (des crève-la-faim qui servaient aux différents sacrifices).
Les Aztèques étaient horriblement cruels et faisaient de nombreuses offrandes pour apaiser la colère des dieux.
Ils arrachaient le cœur des ennemis, répandaient leur sang sur les temples et découpaient puis mangeaient le corps des
victimes : La cuisse pour les prêtres et le reste du corps pour les guerriers.
Les sacrifices d’enfants étaient dédiés au dieu de la pluie.
Les Aztèques faisaient la guerre aux tribus voisines pour agrandir leur territoire et obtenaient des vaincus quantité de
richesses : Pierres précieuses, coton, cacao et des tonnes de plumes pour leurs parures.
Leurs magnifiques costumes représentaient les dieux de la nature : Le jaguar, le loup et différents oiseaux...
Leur dernier grand roi Moctezuma II, attendait le grand retour tant annoncé de Quetzalcóatl, le dieu des ancêtres
Toltèques, qui devait mettre fin aux souffrances des hommes.

Excellent capitaine, bon soldat, homme rude et batailleur, cruel et courageux, Cortés fidèle du roi d’Espagne, incarne
comme personne d’autre l’image du « Conquistador ».
Lorsqu'il débarque au Mexique en 1519, Moctezuma pense que la prophétie s’accomplit et leur fait porter, à ces êtres
surgis de la mer, des dons précieux. Cela confirme, qu’il existe bien une cité très riche, ce qui avive encore plus les
convoitises.
Cortez se fait l’ami de certains indiens, contre leurs voisins Aztèques sanguinaires.
Au terme de nombreux combats, la capitale Tenochtitlán cède en 1521, la ville est mise à feu et à sang, certainement le
plus grand carnage de l’histoire des colonisations.
C’est ainsi que disparut en moins de 3 ans de combat, cette si grande mais si cruelle civilisation.

Les hauts plateaux accueillants de centre du Mexique forment l’une des plus belles et plus authentiques régions du pays.
C’est là que les Espagnols, découvrirent de l’argent et d’autres métaux précieux.
Les fortunes considérables qu’ils amassèrent leur permirent de construire de magnifiques cités.
Zacatecas, Guanajuato, San Miguel de Allende, Guadalajara, Querétaro, Morelia, Puebla et quelques autres ont su garder
toute leur splendeur coloniale.
Avec ses 4 millions d’habitants, Guadalajara, 2ème plus grande ville du pays, à la réputation d’être plus "mexicaine" que
Mexico.
Capitale de l’état de Jalisco, elle est restée humaine et très accueillante, elle est aussi la ville de la musique.
Il est vrai qu’au Mexique, la musique est omniprésente, dans la rue, les restaurants, ou même les bus.
Formations de mariachis, tous en costume d’apparat, groupes de marimbas (xylophones) surtout dans le Sud, et même les
enfants, tous jouent pour gagner leur vie.

Arrivée avec les Espagnols, l’église catholique est très présente partout dans le pays et dans la vie de très nombreux
Mexicains.
Malgré son grand conservatisme, elle s’est adaptée à ces populations, qui considèrent souvent que chamanisme et
christianisme doivent faire bon ménage.
Le meilleur exemple en est la vierge de Guadalupe, apparue à un indien en 1531.
Parfait trait d’union entre les deux cultures, elle est la plus évoquée lors de cérémonies religieuses, dans la littérature et
même dans les discours politique.

Au pied du fameux Popocatépetl, qui n’en fini pas de fumer, voire de tousser, Mexico, érigée sur les cendres même de
Tenochtitlan, est située dans la vallée de l'Anahuac à 2200 m d'altitude.
Ses 22 millions d'habitants, font de cette mégapole une véritable Monstruopole.
Capitale et cœur de la nation elle est le siège du gouvernement et il y règne une intense activité culturelle et économique.
Toutes les contradictions, tous les contrastes du Mexique convergent vers sa capitale tentaculaire.
Les Mexicains répètent avec nostalgie qu'avant la conquête : Mexico a été la ville des fastes et des palais.
Aujourd’hui, avec 85 musées, 10 zones archéologiques et près de 1500 monuments coloniaux, il est difficile de s’ennuyer à
Mexico.
Véritable cœur de Mexico, Le Zócalo est en fait la place de la constitution située, sur l'ancienne ville de Tenochtitlán. Le
Zócalo désigne par analogie, toutes les places centrales des villes du pays.
Elle est bordée sur tout un côté, par le Palais National, siège du gouvernement fédéral Mexicain.
Bâti par Cortes, et décoré par Rivera, le plus célèbre des muralistes du pays. Ces peintures résument toute l’histoire du
Mexique.

Le Zócalo, est considéré comme le symbole de la démocratie mexicaine. C’est le lieu de rassemblement, pour toutes
manifestations politique ou syndicale, la place où s’expriment idées, revendications et inquiétudes.
Le peuple mexicain, se réclame toujours de la Révolution de 1910 qui amena la réforme agraire et entend la poursuivre.
Aussi les petits paysans n’ont pas peur de venir en plein cœur de la capitale, sous les fenêtres du palais pour réclamer plus
de justice et d’égalité.

Mexico, ville la plus peuplée au monde, est une des plus bruyantes et sans doute aussi l’une des plus polluées.
Principale artère de Mexico, le Paseo de la Reforma traverse la ville de part en part. Bordée de nombreux édifices
modernes, construits sur le modèle Nord-Américain, c’est un lieu de passage obligé.
Les hommes d’affaire affluent de tout le Mexique et les quartiers chics où ils séjournent, n’ont rien à envier aux capitales
de notre soit disant 1er monde.
En tous cas le stress et le rythme y sont aussi fous, sinon plus.
Au cœur de cette folie mécanique, el Bocho ou coccinelle, arrive encore à s’imposer. Elles servent de taxis et amènent une
petite touche exotique.
La police, omniprésente dans la capitale, traine une réputation de corruption, qui si elle n’est plus généralisée, a bien du
mal à s’estomper.

Le Palacio de Bellas Artes, ce musée est en lui-même, une magnifique œuvre d’art.
L’Alameda est le plus joli parc de Mexico, agréable et verdoyant.
Lieu de promenade, au cœur de la capitale, il était autrefois un immense marché aztèque.
Le Monument à la Révolution abrite dans ses larges piliers, les tombes des héros révolutionnaires.
La Torre Latino americana est incontournable pour tous ceux qui veulent découvrir Mexico vu du ciel.

Dans les quartiers tranquilles de la ville historique, la vie parait bien plus simple et plus humaine.
A la mi-journée, sous les colonnades, s’installe une intense activité qui nous ramène vers d’autres temps, aujourd’hui
révolus dans bien des pays.
Une kyrielle de petits imprimeurs, mettent sous presse, à tout moment vos cartes de visites ou autres faire-part.
Des écrivains publics, pour palier le manque d’instruction pour certains ou d’ordinateur pour d’autres.
Environ ¾ des Mexicains vivent aujourd’hui en ville.
Soucieux d’améliorer leur niveau de vie, de nombreux de ruraux affluent, dans la capitale.
A la périphérie, de nouveaux quartiers pour classe moyenne grimpent à l’assaut des volcans éteints.
Ensemble de maisons particulières, toutes semblables, sans originalité, mais ultra protégées.
Les arrivants les plus pauvres, construisent des maisons de fortune, des baraquements faits de bric et de broc.
Beaucoup d’entre eux parviennent tout juste à survivre grâce à l’économie parallèle, travaillant dans la rue pour moins
de deux dollars par jour.

Xochimilco situé à 20km de Mexico, est une ville constituée de jardins flottants aztèques (les "Chinampas"), source
d'approvisionnement en fleurs et en légumes pour la capitale.
Ils sont parcourus par des dizaines de canaux où l’on peut flâner en imaginant les ancêtres de ces maraichers, produisant
pour toute la ville de Tenochtitlan.
Les "trajineras" fleuries (des barques à fond plat) louées en famille, font que Xochimilco, est devenu un lieu hautement
touristique.

S’il offre moins d’intérêt sur le plan historique et touristique que le reste du pays, le Nord du Mexique présente en revanche
de nombreux paysages sauvages et grandioses.
Il revêt des aspects désertiques, avec les vastes champs de dunes de Samalayuca.
Enivrante de calme et de pureté, cette longue bande de sable blanc, entre montagne et altiplano, semble se déplacer au
rythme des vents.
L’état de Chihuahua, est le plus grand et peut être même le plus intéressant des états du Mexique.
Tout d’abord sa capitale, Chihuahua, entourée d’une couronne de collines, semblant la protéger bien plus que des vents de
sable.
Cité paisible, sans touriste, elle permet de croiser surtout des gens du coin. Plaisant mélanges d’ouvriers, d’étudiants et de
rancheros vêtus de jeans et de bottes de cowboys.
Chihuahua ville culturelle, abrite en son centre, quelques magnifiques édifices, certains sont très appréciés pour certaines
cérémonies.
C’est le cas pour Sarah, qui aujourd’hui se prépare à fêter ce qui semble être l’évènement le plus important dans la vie des
mexicaines.
La fameuse « fiesta de los 15 años », est l’occasion, pour elle de jouer les princesses en portant de magnifiques robes. Elle
est exclusivement réservée aux jeunes filles pour qui le passage à l’âge adulte, est tout un symbole.

Chihuahua capitale prospère, s’est enrichie grâce à l’exploitation minière mais aussi à l’élevage.
Elle est le lieu idéal, pour qui veut réellement pénétrer le royaume des cowboys et des longues chevauchées. La grande
majorité des terres de l'état sont en fait une succession de ranchs immenses.

A la légende du cowboy, solitaire, libre et courageux, chevauchant du matin au soir de grandes étendues sauvages, on peut
opposer la vie routinière et risquée d’un simple vacher au service de grands propriétaires.

Ces ouvriers agricoles d’un genre particulier mais d’une grande responsabilité, rassemblent les bêtes, surveillent la
qualité du bétail et le déplacent en fonction des points d’eau ou des intempéries.
Et après plusieurs heures harassantes, ils doivent encore s’occuper des tâches du ranch, comme dresser ou ferrer les
chevaux.
Tous portent le sombrero, des jambières et des éperons. L’apprentissage du métier se fait très jeune, et permet aux enfants
de se familiariser avec les techniques de leur cowboy de papa.
Les moments de répit pour ces cow-boys, ne les changent guère de leur travail quotidien, ils en profitent en effet, pour se
perfectionner à ce qui fait la fierté de tout bon Vaquero.
La « Laceada » ou compétition de lasso.
La complicité entre le cavalier et sa monture doit être parfaite, et des heures d’entrainement sont nécessaires afin d’être
premier au prochain rodéo.
Les mexicains ont toujours voulu se démarquer par rapport à leurs voisins Américains.
Moins spectaculaires mais beaucoup plus techniques, les rodéos portent ici le nom de Charreada.
Le Charro en tenue d’apparat, se veut toujours bel homme et ne peut faillir à sa réputation de macho.
Il doit pour cela montrer aux différentes amazones qui l’entourent, qu’il est le meilleur cow-boy de la région.

Au pays des cowboys, que reste-t-il des indiens qui animèrent la légende des grands westerns.
Dans cette partie du pays, seules quelques ruines sont là pour témoigner de leur ingéniosité.
La ville préhispanique de Paquimé, est la plus importante du Nord du Mexique.
Disparus pour des raisons inexpliquées, les Paquimés ont laissé d’impressionnantes constructions.
Celles-ci témoignent d’une architecture très structurée, à l’image de ce peuple ayant servi d’intermédiaire commercial,
entre les Indiens des Etats-Unis (Apaches, Sioux…) et les civilisations aztèques ou mayas.
Depuis 35 ans, dans le village voisin de Matha Ortiz, Juan Quezada, fait renaître la tradition artisanale des Indiens
Paquimés.
Comme nous montre son fils, sans aucun tour, il fabrique de ses mains, les merveilleuses céramiques que son père trouvait
en morceaux lorsqu’il était enfant
Même s’il est un artiste de renommée internationale, Juan Quezada a l’esprit Paquimé.
Il a enseigné sa technique et son art à tout le village.
Aujourd’hui plus de 200 familles vivent de la fabrication manuelle et ancestrale de cette céramique.

Dans un coin perdu de la Sierra Madre Occidental, au fond de canyons grandioses, vivent les derniers représentants des
Indiens Tarahumaras. Installés au cœur de la Barranca del Cobre, (canyon du cuivre), ils font partie des derniers peuples à
vivre en marge de la société.
Population nomade en parfaite symbiose avec la nature qui les entoure, certains ont pris l’habitude de migrer selon les
saisons. L’hiver dans le fond des gorges, bénéficiant ainsi d’un climat tropical, et le reste du temps sur les hauts plateaux
qui offrent un climat tempéré, du printemps au début de l’automne.
La plupart des 50 000 Tarahumaras suivent toujours leur mode de vie traditionnel.
Ils vivent dans un habitat de type troglodytique ou de petites huttes en bois.
Sans électricité, ni eau courante, une seule pièce accueille toute la famille, éclairée et réchauffée par un feu qui fait l’objet
de toutes les attentions.
Peuple d’agriculteurs, ne connaissant ni propriété privée ni pouvoir centralisé, ils cultivent le maïs et les haricots comme
aliment de base et possèdent quelques animaux.
Les femmes s’occupent du foyer, des enfants et de la fabrication d’objets d'artisanat. Le peu d'argent ainsi récolté
contribue essentiellement à l'achat de tissus destinés, à confectionner des vêtements traditionnels portés au quotidien.

En dehors de leur temps de travail, l’essentiel de leur vie est consacrée à la quête du bonheur.
Leur Dieu ne peut avoir créé les hommes pour être esclaves et malheureux.
Jouer, se réjouir, se prélasser, sont autant de devoirs envers le créateur dont chacun doit s’acquitter, le droit à la paresse
en tant qu’obligation religieuse, en quelque sorte.
L’exploitation minière, la culture de la drogue, les pressions exercées pour acquérir des parcelles de leur territoire, le
développement grandissant du tourisme, les nouveaux produits alimentaires, pas toujours adaptés à leurs besoins, tout ici
contribue à menacer l'intégrité des Tarahumaras.

Dotée de sublimes paysages, la région est traversée par un des seuls trains du Mexique, mais aussi le plus célèbre, Le
Ferrocarril Chihuahua al Pacifico, appelé aussi el Chepe.
Bien que les étrangers délaissent encore ce fabuleux parcours, les classes moyennes mexicaines quant à elles se ruent à
l’assaut de ce circuit touristique inoubliable.
Un tourisme à double tranchant pour les Tarahumaras, qui se sont rapprochés des zones les plus fréquentées.
Si la vente de leur artisanat, est une source de revenu non négligeable, la proximité avec le monde occidental et avec
certains vices liés à l’argent, la consommation d’alcool ou de drogues, menacent leur mode de vie.

Plusieurs dizaines d’années furent nécessaires afin de construire les 655 kms de voie, ses 36 ponts et ses 87 tunnels. Ce
titanesque chantier des années 40, a permit au Mexique, de se doter d’un des plus beaux trajets ferroviaires au monde.

Le Mexique, profondément ancré dans ses cultures ancestrales, dans son histoire tumultueuse, dans ses
croyances déroutantes, prouve que même à l’ombre de son grand voisin américain et pas à n’importe quel
prix, il a su se forger une identité jeune, dynamique et résolument tournée vers l’avenir…

QUESTIONNAIRE
Quelle est la ville qui a connu ces dernières années le plus grand essor touristique ?
Mérida

, Guadalajara

, Guanajuato

, Acapulco

, Cancun

, Mexico

Quels sont les 3 pays frontaliers du Mexique ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Citer au moins deux sites préhispaniques :
…………………………………………………………………………………………………………….
A quoi servaient les cénotes ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont les principaux moyens de survie des indiens du Chiapas ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Citer deux plantes endémiques du Mexique :
…………………………………………………………………………………………………………….
Le sud du Mexique est formé d’un désert très sec et très chaud ?

Vrai

Faux

Palenque fut le premier site maya découvert par les Espagnols ?

Vrai

Faux

Donnez trois exemples d’artisanat produit dans la région de Oaxaca :
…………………………………………………………………………………………………………….

Les gagnants du jeu de pelote, pouvaient aussi être sacrifiés par les Aztèques ? Vrai

Faux

Quelles sont les deux grandes pyramides de Teotihuacan ?
du devin

, de la lune

, de Chac

, de Kukulkan

, du soleil

Qu’est-ce que les nomades Aztèques ont cherché durant deux siècles ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Que devaient-ils faire à cet endroit là ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Quel est le nom du colonisateur Espagnol, qui vint à bout des Aztèques ?
F. Pizarro

, C. Colomb

, D. Velázquez

, H. Cortes

, B. de Las Casas

Citez deux villes coloniales : ………………………………………………………………….................
Comment s’appellent les musiciens les plus typiques du Mexique ?
Les Tarahumaras

, les Charreadas

, les Mariachis

, les Chiapanecos

Quelle est la principale religion des Mexicains ?
…………………………………………………………………………………………………………….
La vierge apparue à un indien s’appelle ?
Martinique

, Marie

, Magdalena

, Guanajuato

, Guadalupe

, Guadalajara

Le terme Zocalo désigne dans chaque ville ?
la cathédrale

,

le Palais

, la place centrale

Les créoles forment la partie de la population,

, la mairie

la plus pauvre

Que représente Xochimilco ? des jardins aztèques

, le périphérique

, la plus riche

, un dieu maya

, le calendrier aztèque

Quel est le nom du plus grand état du Mexique ? ……………………………………………………….
Toutes les Mexicaines fêtent un évènement personnel très important, lequel ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Paquimé désigne ?
Un site préhispanique

, une ethnie indienne

, une région

, un cactus

, une poterie

Les Tarahumaras sont ?
Une chaine de montagnes

, un type d’habitation

, une ethnie indienne

, des vêtements

El Chepe est ?
Un chef rebelle

, une recette de cuisine

, un paysage

, un chemin

, un train

