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un exposé de Rahul et Martial, avril 2015 

 

L’archipel maltais de 316 km2 se compose de huit îles, dont quatre sont habi-
tées : Malte (Malta en maltais et en anglais),Gozo (Għawdex en maltais et Gozo 

en anglais), Comino (Kemmuna en maltais et Comino en anglais) et l'île Ma-
noel ; quatre autres sont inhabitées : Cominotto (Kemmunett en maltais et Co-
minotto en anglais), Filfla et les deux îles de Saint-Paul(Gżzejjer ta’ San Pawl).  
 
L’île principale de l'archipel maltais est l'île de Malte.  
Elle mesure 27 km de long et 14,5 km de large. L’endroit le plus haut est le Ta' 

Dmejrek (253 m).  
La deuxième île de l'archipel, au nord-ouest, est l'île de Gozo.  
Elle mesure 14,5 km de long et 7 km de large.  

L’endroit le plus haut est le Ta' Dbiegi (190 m).  
Entre l'île de Malte et de Gozo se trouve l'île de Comino (2600 par 2100 m) et 

son îlot celui de Cominotto.  
 
Avec ses 316 km2, c'est le plus petit État de l'Union européenne.  

Il y a446 547 personnes, soit 1 413 habitant au km2. 
On y parle maltais et l'anglais, un peu le français.  
La capitale est La Valette située sur l'île de Malte. 

 
Le climat est de type méditerranéen, avec des hivers doux et pluvieux et des 
étés chauds et secs.  

Il pleut environ 60 jours par an. 
 
Le président de la République 

est, depuis le 4 avril 2014,  
Marie-Louise Coleiro Preca, 
deuxième femme à occuper ce 

poste.  
 
Malte a été envahi par : 

- la France 
- le Royaume Uni  

avant de devenir indépendant 
en 1964 et ensuite membre de 
l’Union européenne en 2004. 

Les habitants : 
les maltaises, les maltais. 
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Malte est connu pour ses chevaliers de l’ordre de Malte. 
Ce sont des moines-soldats. 

C’est un pays touristique. 
Il y a de très belles plages, de très beaux paysages même s’il n’y a preque pas 
de cours d’eau et de forêts… 

 
Il y a : 

- des musées 

- des châteaux 
- des palais 
- des tours 

- des fortifications 
- des armureries 

à visiter… 

 

 

 

Malte est aussi connu pour sa cuisine… 

 


