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Introdution:Nous pensons que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe 
geographiquement,car  il n'y a que 4% de la Turquie qui se trouve en Europe et 96% se trouve 
en Asie.

Partie n°1: Aspects Géographiques

La Turquie se situe en Asie. Mais une partie du pays se trouve en Europe, où se trouve sa capitale, 
Ankara. La ville principale est Istanbul (qui avant, s’est appelé Byzance puis Constantinople).
Les deux parties de la ville sont séparées par le Détroit de Bosphore. Istanbul est la seule ville au 
monde à être à cheval sur deux continents.
Le Bosphore relie la mer de Marmara à la Mer Noire, il a été inauguré en 1973. Il est haut de soixante 
cinq mètre et il est long de 32 kilomètres. C’est l’un des cinq plus grands ponts suspendus au monde.

   Photo du pont du Bosphore. Il relie l’Europe et l’Asie. Ce document montre la proximité entre l’Asie  
 au Sud-est de l’Europe et l’Asie du Sud-ouest. 

                    



Partie n°2 Aspects Historiques:
Empire Byzantin     :  

Au début c’était  l’empire Romain mais en 395 L’empire Romain d’orient et L’empire 
Romain d’occident se séparèrent définitivement après la mort de Théodose 1er .  L’Empire 
byzantin était l’empire Romain d’Orient, sa capitale était Constantinople (aujourd’hui 
devenue Istanbul). En 527 Justinien se fit couronné Empereur et sous ses ordres fut construite 
la cathédrale Sainte Sophie (symbole d’Istanbul). 
En 614,  Héraclius prit le pouvoir et l'empire d'Orient devint(de tradition gréco-latine)l'empire 
byzantin (de tradition et de culture grecques) .
En 1054, l'Eglise catholique romaine, dont le pape est le chef suprême, et l'Eglise 
orthodoxe d'Orient, dirigée par des patriarches dont celui de Constantinople, se séparent .
Le 12 avril 1204 des croisés venus d'Occident conquirent et saccagèrent Constantinople.
Et pour finir Constantinople fut prise par les Turcs Ottoman .

Empire Ottoman     :  

L'Empire ottoman a été fondé par une famille issue des Kayi, l'une des 26 tribus turques 
oghouzes qui avaient conquis l'Anatolie au XIe     siècle  , au détriment de l'Empire romain 
d'orient dit Empire byzantin. Pendant que le premier Sultanat turc seldjoukide se décompose, 
cette tribu va commencer son extension sous le règne d'Osman Ier .En 1299, Osman Ier 
conquit la ville byzantine de Mocadène, aujourd'hui Bilecik, et cette date marque 
généralement le début de l'Empire ottoman et le début de la constitution de la première 
véritable Armée ottomane. Jusqu'à sa mort en 1324, Osman Ier conquit plusieurs autres 
villes et places fortes byzantines, ainsi que certaines des principautés turques voisines.
Ses successeurs continuèrent sa politique d'expansion. L'Empire ottoman conquit Gallipoli, 
son premier territoire européen, en 1347 , puis s'étend à travers les Balkans  et il s'empare de 
Constantinople et met fin à l'Empire .

Cette carte  représente l'empire ottoman du XIVéme siécle au XVIIéme siécle,elle nous 
montre l'empire ottomans à la fin de sa conquéte. Source:google image.
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                                                 Partie n°     3 Aspects Politiques     :  

  La Turquie est une république depuis 1923. C’est un pays laïque, la religion est séparée de 
l’état . Elle a un régime parlementaire* et pluraliste* et démocratique .
 
La Turquie est membre de L’OTAN (Organisation du traité de L’atlantique Nord), depuis 
1951. L’OTAN est une organisation Politico-militaire, qui consiste à conserver et protéger les 
pays membres de l’organisation  par des moyens militaires et politiques. C’est une armée 
commune.

Elle a aussi des accords d’union douanière avec les pays de L’union Européenne, c’est a dire 
c’est une suppression des taxes douanières sur des marchandises importées et exportées entre 
eux..

La Turquie est officiellement candidate pour faire partie de L’union Européenne depuis 1999.
Mais certains pays membres y sont contre pour certaines raisons :
-Chypre: Ile de Chypre est divisé en deux parties ,Une ex partie grecques et une autre partie 
Turcs .La partie Grecque fait partie de l’Union Européenne mais la partie Turque n’en fait pas 
partie .L’ex partie grecque ne voulait pas entrer dans l’Union Européenne avec la partie 
Turque .
-Le Kurde : A cause des règles de l’UE, la Turquie devrait autoriser l’usage du kurde dans 
tout l’enseignement sous obligation scolaire dans les régions kurdes. Donc si la Turquie  veut 
entrer dans l’Union Européenne, elle doit financer des écoles pour le Kurde. Et la télévision 
en kurde n’existe que pendant quelques heures par semaine et dans une zone limitée.
Autre problème : La Turquie  si jamais rentre dans l’Union Européenne elle sera le pays le 
plus peuplé de l’UE, et donc un pays très dominant pour l’UE malgré qu’il soit pauvre.

                             

                          



Partie n° 4     :   Aspects culturels

         La culture en Turquie est principalement fondée par l’Islam, mais elle est aussi influencée par la 
culture européenne.
Plus d’une cinquantaine de langues sont parlées en Turquie, mais certaines traditions sont conservées à 
travers toute la Turquie, comme par exemple, l’hospitalité.  Le sport national de la Turquie est la lutte 
Gréco-romaine, qui est interdite aux femmes. Mais le football reste le sport le plus populaire.

 Emblème de l’équipe de football de la Turquie. Malgré sa culture, le pays a fondé 
une équipe de football, ce qui montre sa volonté de s’intégrer dans le monde. 

                      La cuisine turque est à la base de la cuisine orientale et occidentale. La viande de 
mouton et de poisson y sont privilégiés, on y utilise aussi une grande variété de légumes. 
Les Turcs sont aussi de grand consommateurs de çay (= thé). C’est le seul pays musulman qui à un 
alcool national : le raki (= eau de vie de raisin à l’anis) 
Importé par les immigrants dans les années 1970 / 1980, le Kebab s’est imposé en Europe dans la 
restauration rapide.



Partie n°5:  Etude de paysage  

Voici l'image sur la quel je vais faire l'etude de paysage pour le dossier n°2.(cette photo a été prise à Istanbul) 
source:google image

Situation:Istanbul se situe à la pointe de la Turquie qui apartient à l'Europe, la où la Turquie est séparé par le 
detroit de Bosphore,Istanbul se trouve entre 0 et 200 métre d'altitude.Istanbul à 50 habitants par kilométre carré 
donc plus de 5millions d'habitants se qui fait que la capital a la plus grande densité du pays,la capital a un PIB de 
133 milliards de dollars se qui fait de la capitale une des plus riche ville du pays,la principal langue de la Turquie 
est le turque,la religion principal du pays est l'Islam,le climat d'Istanbul est méditéraniéen.

Site:On aperçois quelque arbuste et arbre sur les deux pleines séparé par le detroit de Bosphore,on aperçois aussi 
deux autre pleines a l'arrière plan.

Aménagement:Sur le premier plan de l'image on aperçois quelque maison,au millieu de l'image le pont 
chevauche les deux rives et de l'autre côté de la rive,la tour de Galata s'impose sur l'image par rapport au dizaine 
de batiment les un sur les autres.On aperçois 
au milieu du detroit de Bosphore une péniche qui navigue et quelque bateaux qui accauste sur le baure de la rive.

Question geographique:-Pourquoi y a t-il autant de batiment?
                                  -Pourquoi y a t-il pas beaucoup d'élement végétaux?

Hypotése:-Il y a beaucoup de batiment car la densité est forte à Istanbul.
               -Il y a pas beaucoup d'élement végétaux car il y a beaucoup trop de batiment et de
 maison. 



     
Ce croquis représente l'image si-dessu.Les traits bleu représente l'eau et les croix les habitations puis les ronds 
dans l'aeu représente les bateaux (péniche).
    

  

Ce document représente la périphérie et le centre de la Turquie.
Le centre est à l'ouest car les principale ville y sont,le centre est a proximité de deux continent l'Europe et l'Asie, 
les principale ville sont à l'ouest ,car elles peuvent exporté sur les deux continent.



Conclusion:Nous pensons que la Turquie fait partie de l'Europe,car une partie de l'histoire 
de  l'Europe est lié à la Turquie,politiquement  la Turquie a quelque point comuns avec 
l'Europe.

Lexique:-Pluraliste : Plusieurs parties politiques. 
                  -Parlementaire : Qui a un parlement qui vote les lois.

                                                  


