
La Suisse 
Monnaie : franc suisse (CHF) ; CHF°1 = EUR 0.595 ; CHF°1 = USD 0.88  
PIB par habitant USD 40’000 
Langue : allemand 63.7%, français 12.9%, italien 7.6%, romanche 0.6% (tous officiels); autres 8.9% 
Population : 7,5 millions 
Capitale : Berne, population 123’000 
Ethnies et races : allemands 65%, français 18%, italiens 10%, romanches 1%, autres 6% 
Religions : catholiques romains 46%, protestants 40%, autres 5%, sans religion 8.9 (1990) 
Régime politique :  confédération de 23 cantons (26 avec demi-cantons) 

gouvernement formé d’un collège de sept ministres, l’un deux élu président pour une année 
Chef d’Etat actuel : Pascal Couchepin, président (tire essentiellement représentatif) 
Prix du diesel : CHF 2,00 par litre (EUR 1,20), gasoil (ou gazole) moins cher 
Prix des fruits au kg : oranges: CHF 4,00 ; mandarines: CHF 3,00 ; bananes: CHF 3,00 
Spécialités culinaires : fondues (fromage, chinoise, bourguignonne), raclette, émincé de veau et röstis, fromages durs 
Superficie : 41'000 km2 

Sommet :  Pointe Dufour (massif du Mont-Rose 4’634m, chaîne des Alpes 
 

La France 
Monnaie : Euro (EUR) ; EUR 1 = CHF 1.68 
PIB par habitant USD 31’000 
Langue : Français 
Population : 60 millions environ 
Capitale : Paris, population 11'330’700 (agglomération), 2’110’400 (ville) 
Ethnies et races : Celtes et Latins avec minorités Teutonnes, Slaves, Africaines du Nord, Asiatiques du Sud-

Est, et Basques 
Religions : catholiques romains 83%–88%, protestants 2%, Islam 5%–10%, juifs 1% 
Régime politique :  5ème République (régime présidentiel), le chef du gouvernement est le premier ministre 
Chef d’Etat actuel : Nicola Sarkozy, président (nique Carla Bruni) ; premier ministre : François Fillon 
Prix du diesel : EUR 1,20 par litre 
Prix des fruits au kg : oranges: EUR 2,50; mandarines : EUR 2,00; bananes: EUR 1,50 
Spécialités culinaires : Steak frites, jambon-beurre, mousse au chocolat, fromages qui puent 
Superficie : 580'000 km2 

Sommet :  Mont-Blanc 4’810m, plus haut sommet d’Europe, chaîne des Alpes 
 

Le Maroc 
Monnaie : Dirham (DH) ; DH 6.7 = CHF 1 ; DH 11.1 = EUR 1 (changé à DH = EUR  10 à Dakhla) 
PIB par habitant USD 4’200 
Langue : arabe (officiel), berbère, français et un peu d’espagnol (ex protectorats) 
Population : 33 millions 
Capitale : Rabat, population 1'636’600 
Ethnies et races : arabo-berbères 99.1%,  juifs 0.2%, autres 0.7% 
Religions : musulmans 98.7%, chrétiens 1.1%, israélites 0.2% 
Régime politique :  monarchie constitutionnelle de droit divin 
Chef d’Etat actuel : Mohammed VI, commandeur des croyants 
Prix du diesel : DH 9,30 par litre ; gazole DH 7,40 (DH 4,30 au Sahara occidental) 
Prix des fruits au kg : oranges : DH 5-7 ; mandarines : DH 5-7; bananes: DH 7 
Spécialités culinaires : tagines (poulet, agneau, poisson, pigeon), couscous, pastillas, brochettes 
Superficie : 659’970 km2 

Sommet :  Djebel Toubkal 4’167m, plus haut sommet de l’Afrique du Nord, chaîne de l’Atlas 
 


