
Nous pensons que ce pays ne faits pas partit de l’Europe. Car la majeur partie du pays se trouve 
en Asie. Même si Istanbul a une partie de sa ville en Europe on ne peut pas dire qu’elle en fait  
partit. La Turquie pourrait peut être un jour entrer dans l’Union Européenne et avec cela fera 
partit de l’Europe .

La Turquie fait-elle partie de l’Europe     ?  
La Turquie est un pays proche de l’Europe, un pays important qui a une véritable armée , mais ce 
n’est pas un pays qui fait partit de l’Europe; sa capitale n’est pas en Europe, elle a 95% de sa 
population hors d’Europe, ce n’est donc pas un pays qui est dans l’Europe géographiquement : 
comme vous pouvez le voir sur cette carte qui représente l’Europe et la Turquie séparée du 
détroit du Bosphore. 

Une petite partie de la Turquie fait partie de l’Europe. La frontière avec l’Asie est le détroit du 
Bosphore .L’Europe est situé entre l’océan atlantique, la mer Méditerranée et l’Oural. On peut donc 
dire que la Turquie fait partie a l’Europe. Et qui sait, peut êtres  bientôt de l’Union Européenne. La 
Turquie est située a 96% en Asie (Anatolie), où se trouve sa capitale Ankara, mais 4% en Europe (la 
thrace) . 95% de la population se trouve de l’autre côté du Bosphore : en Asie. La principale ville, 
Istanbul est située entre la Thrace et l’Anatolie, les deux parties de la ville sont séparées par le 
détroit du Bosphore. C’est la seule ville au monde qui est entre deux  continents. Même si la 
Turquie a un bout de territoire sur le continent européen on ne peut pas dire qu’il en fait partie : la 
France ferait alors partie de l’Amérique du Sud (à cause de la Guyane), l’Espagne de 
l’Afrique (Cueta), l’Angleterre de la péninsule ibérique (Gibraltar), le Danemark de 
l’Amérique du Nord (le Groenland).



La Turquie est actuellement candidate à l’adhésion pour rentrer dans l’Union Européenne; les 
négociations ont commencé en octobre 2005. Les conditions à remplir les plus souvent évoquées 
sont:

• l’indépendance du pouvoir civil face à l’armée ;
• la reconnaissance de la République de Chypre 
• l’application des normes de protection des minorités, en particulier la minorité Kurde
• Les droits des femmes
• le respect de l'environnement

Exemple : Les Français disent que : La Turquie n’accepte pas que des avions de chypres ce posent 
sur l’aéroport ou encore des bateaux  sur le ports de  ce pays alors que chypre fait partie des 25 pays 
de l’Europe. Comment peut-on donc parler d’une éventuelle adhésion dans l’Europe? 

Apres la Guerre froide, l’islam est devenu, le « problème »
Pour une adhésion de la Turquie a l’union européenne. Il y a aussi 
les droits de l’Homme, surtout   à propos des kurdes. Et a cause de sa, la Turquie a été exclue de la 
liste des pays candidats a l’adhésion de décembre 1997.

Quelques personnes  disent que la Turquie n’a pas sa place en Europe a cause de la religion 
dominante qui est l’islam.

Pourtant en Europe , cette religion est présente. C’est même , la seconde religion en France et en 
Allemagne, et beaucoup de communautés musulmanes existent en Grande-Bretagne, au Benelux, 
dans les pays scandinaves, en Autriche, Suisse. Les Européens musulmans représentent une 
population de plusieurs millions d'âmes.
Dire non à la Turquie pour des raisons religieuses, c'est rejeter ces millions de musulmans et ne pas 
laisser librement sa foie.

Cette image représente un bateau qui contient 
tout les pays européens et qui se demandent si 
oui ou non laisser monter a bord le pays Turque. 
Le petit bonhomme montre que la Turquie aide 
a faire des choses a l’Europe mais l’Europe ne 
l’accepte toujours pas dans l’U.E.



L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN  est une organisation politico-militaire 
créée à la suite de négociations entre les signataires du traité de Bruxelles (la Belgique, la France, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni), les États-Unis et le Canada ainsi que 5 autres pays 
d'Europe Occidentale invités à participer (le Danemark, l'Italie, l'Islande, la Norvège et le Portugal), 
pour organiser l'Europe face à l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Le siège de 
l'OTAN se trouve à Bruxelles et son commandement militaire (SHAPE) à Mons (Belgique).

Voici tout les pays membres de l’OTAN 

Membres fondateurs (12) (1949) :

•  Belgique
•  Canada
•  Danemark 
•  États-Unis
•  France
•  Islande 
•  Italie
•  Luxembourg
•  Norvège
•  Pays-Bas 
•  Portugal 
•  Royaume-Uni 

États qui ont rejoint l'Otan par la suite (14) :

•  Grèce (1952) 
•  Turquie (1952) 
•  Allemagne de l'Ouest (RFA) (1955) 
•  Espagne (1982) 
•  République tchèque (1999) 
•  Pologne (1999) 
•  Hongrie (1999) 
•  Bulgarie (2004) 
•  Estonie (2004) 
•  Lettonie (2004) 
•  Lituanie (2004) 
•  Roumanie (2004) 
•  Slovaquie (2004) 
•  Slovénie (2004)

Seul la Turquie a rejoint l’OTAN et ne fait pas partie de l’Union Européenne. 
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Le Document ci-dessous représente l’alphabet Turque. Il est différent de quelque 
pays européen.

Religion :
L’islam est la religion dominante : plus de 99 % des habitants de la Turquie sont issus d’une 
famille musulmane. Les trois quarts d’entre eux sont musulmans sunnites et un quart, alévis (une 
branche du chiisme). Les chrétiens et juifs ne sont que les restes de communautés qui vivaient sur le 
sol de l’actuelle Turquie jusqu’au début du XXe siècle. La Turquie est un pays laïc.

Football : La Turquie joue avec des pays européens . Elle joue en Coupe d’Europe et 
a même gagné l’UEFA en mai 2000 avec son équipe : Galatasaray . Elle a gagné contre un pays 
européen le Real de Madrid .Elle a même battu le FC Barcelone en ligue des champions. La 
Turquie joue avec plusieurs autres pays européens tel que : As Roma,  Juventus, Inter de Milan, 
Liverpool …etc.    

  

                  L'alphabet turc
Lettre 
turque

Prononciatio
n française Exemple Prononciation

a
b
c
ç
d

[a]
[b]
[dj]

[tch]
[d]

araba
bir

cicim
çam

doktor

araba
bir

djidjim
tcham
doctor

e
f
g
ğ
h

[é]
[f]
[g]

allonge la voyelle 
précédente

[h]

televizyon
Fakir
galip
sağol

lahana

télévisionn(e)
fakir
galip

sa:aol
lahana

i
ι
j
k
l

[i]
[ë] dans peur

[j]
[k]
[l]

iki
rakι
Jale

topkapi
lavabo

iki
rake
Jalé

topkapeu
lavabo

m
n
o
ö
p

[m]
[n]
[o]

[eu] dans peu
[p]

mimare
nema
otel

döner
pamuk

mimaré
néma
hôtel

deunèr
pamouk

r
s
ş
t

[r]
[s]

[ch]
[t]

radar
sarik
şişe
tuz

radar
sarik

chiché
touz

u
ü
v
y
z

[ou]
[ü] dans flûte

[v]
[ill]
[z]

pul
Ürgüp
vapur
kuyum
Zürafa

poul
Urgup
vapour

kouilloum
Zurafa



Autres raisons de dire non à la Turquie !
1 - La mise en cause de notre identité :Accepter la Turquie dans l’Europe, c’est ne plus fixer 
aucune limite à son agrandissement. Si la Turquie fait son entrée, alors pourquoi pas les républiques 
musulmanes de l'ex-URSS, les pays du Maghreb ou Israël ? Cela n'aurait rien d'impossible en soi. 
L'Europe a avec des pays d'Afrique ou du Proche-Orient des liens historiques bien plus forts 
qu'avec la Turquie. 

2 - L'aggravation de l'immigration
L'adhésion de la Turquie provoquera une vague d'immigration dans l'histoire de l'Europe. La 
Turquie compte en effet une population de soixante-dix millions d'habitants, presque tous 
musulmans, qui seront quatre-vingt-huit millions en 2025. Comme il y a l’espace shengen en 
Europe, Ce immigrés  iront partout dans le continent.

3 - L'islamisation de l'Europe
L'adhésion de la Turquie augmentera l'islamisation de l'Europe. Plein de gent vont se convertir. Il y 
aura plus de musulman en Europe alors que c’est un continent plutôt chrétien.

4 - L'augmentation du chômage
Il y aura plus de chômage car le PNB et inférieur a celui de l’Union Européenne.

5 - L'explosion de la fiscalité L'adhésion de la va coûter très chère, car la Turquie a un retard 
économique .



                                              L’Histoire de la Turquie

L’Empire Ottoman     :   Il est l'un des nombreux États fondés par les Turcs, il exista entre 1299 et 
1922(soit 623 ans). L'empire Ottoman a longtemps été l'un des plus puissants États de la planète. 
Fondé au tout début du XIVe siècle, par les Osmanli ,la puissance ottomane est la cause de la chute 
de ce qu'il restait de l'empire byzantin, avec la prise de Constantinople en 1453. L’empire ottoman 
avait une bonne organisation militaire et cela lui permit de conquérir plusieurs pays très rapidement. 
A la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman comprend une partie de la péninsule des Balkan, 
l'Anatolie, la Syrie et la Palestine, une partie de l'Arménie, le Kurdistan, l'Arabie et le Nord-Est de 
l'Afrique. L'Empire ottoman est une monarchie absolue, mais , par les coutumes du pays, l’action du 
pouvoir est modifié. L'empereur gouverne le pays aussi bien politiquement que 
religieusement .L’empire ottoman avait une bonne organisation militaire et cela lui permit de 
conquérir plusieurs pays très rapidement.           

 L’Empire byzantin     :   

En 395, à la mort de Théodose Ier, l'Empire romain est partagé en deux parties:l'Empire romain 
d'Occident qui disparaît en 476, et l'Empire byzantin. En 1453,les turcs ottomans conquièrent 
Constantinople. Par ailleurs, c’est ce qui causa la disparition de l’ Empire Byzantin.



p  aysage de Turquie   
 

exemple: la ville de Kusadasi
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situation:

relief: kusadasi se trouve au Sud-Est de la Turquie. Au bord de 
la mer Egée, situé entre l'Asie et  l'Europe à l'Est des Balkans.

climat:C'est un climat (méditerranéen)avec des étés chauds et 
des hivers pluvieux et doux.

densités:Hiver:50.000 Ete:400.000

richesse:3370 BNP/hab

langues:La langue principal est le Turc

religions:La religion est a 99% l'islam

site du paysage:
Au premier plan on voit la mer 
a l'arrière plan on voit une colline avec de la végétation (des 
arbustes ,des hais et de la pelouse).

Aménagement du paysage:Au premier plan il y a un port de 
plaisance avec des voiliers et d'autres bateaux et au deuxième 
plan il y a des résidentiels bâtiments récents et des routes.

Questions de geographie:

Pourquoi il y a autant de bâtiment près de la mer?

Hypothèses:
Parce-que les tourismes on besoin de se loger quand ils 
viennent en vacance.(hypothèse par rapport au port de 
plaisance).
Conclusion sur la turquie par rapport au paysage:
La Turquie est un pays densément peuplé  avec un climat 
tempérer et méditerranéen sur les cotes. Le paysage a été 
amenages par les hommes. La Turquie est un pays touristique 
car il fait chaud sur les cote et par la présence de la mer. La 
population est bien repartie  dans tout le pays.
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                                                             ANNEXES     :  

Turkmène   :  Qui appartient au Turkménistan, personne d’ originaire du Turkménistan.

Osman     :   Les Turcs Ottomans ou Osmanlis sont une branche apparentée aux Turkmènes de 
la puissante famille turque.

L’ Empire Seldjoukide     :   Les Seldjoukides ont commencé à se constituer en empire sous 
la conduite de leur chef Togrul (ou Togril) Beg, petit-fils de Seldjouk, qui, sorti des steppes 
du Turkestan, s'empara à la tête d'une horde turcomane de Nichapour (1037), conquit l'empire 
des Ghaznévides, mit fin au règne des Bouides d'Ispahan (1055), et se rendit maître de 
Bagdad (1060).

Soliman     le Magnifique  :  C’est un souverain.

Péninsule des Balkans : Les Balkans est une région du sud-est de l'Europe.

Théocratique     :   Dans les états islamiques sous le régime du califat, le pouvoir religieux 
domine le pouvoir civil. 

Padischah     :  Titre de l’empereur des turcs.

Mufti     :   Généralement attaché à une mosquée, donnant des avis ou  sur des questions 
juridiques et religieuses.


	Voici tout les pays membres de l’OTAN 
	            
	                  L'alphabet turc

