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Le Mexique est un pays situé en Amérique du Nord. Il partage des 
frontières terrestres avec les États-Unis (3 326 km) au Nord et avec 
le Belize (193 km)[21] et le Guatemala (962 km) au Sud. Il possède 
de nombreuses façades maritimes (10 143 km) notamment avec 
l’océan Pacifique et le golfe de Californie (7 338 km) à l’Ouest et 
avec la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique (2805 km) à l’Est. 
La superficie totale du pays est de 1 972 550 km² en incluant 
environ 6 000 km² d’îles dans l’océan Pacifique, le golfe de 
Californie, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. La zone 
économique exclusive (ZEE) mexicaine s’étend sur 370 km à partir 
de chaque côte et totalise environ 2,7 millions de km². Le territoire 
comporte aussi quelques îles comme Guadalupe et Revillagigedo
(Pacifique). On trouve aussi de nombreux volcans. Le pic de 
Orizaba culmine à 5 700 m, tandis que le point le moins élevé est 
la Laguna Salada qui se trouve à 10 m en-dessous du niveau de la 
mer. Le pays est sujet aux tremblements de terre, parfois très 
violents.
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Arbre à Candélabre



Le Mexique est traversé par deux principales chaînes de 
montagne : La Sierra Madre Occidentale et la Sierra 
Madre Orientale. La Sierra Madre Occidentale à l’ouest 
est le prolongement de la Sierra Nevada de Californie et 
la Sierra Madre Orientale à l’est est la prolongement des 
Montagnes Rocheuses du Nouveau-Mexique et du Texas. 
Entre les deux principales chaînes de montagnes se 
trouve le plateau mexicain. La cordillère néovolcanique
marque la limite sud des Sierra Madres occidentale et 
orientale. Le Mexique compte également d’autres chaînes 
de montagne moins importantes comme la chaîne de 
montage californienne, la Sierra Madre del Sur, la Sierra 
Madre de Oaxaca, la Sierra Madre de Chiapas, et la 
Meseta Central de Chiapas.







Chutes de Agua Azul



Le Mexique a environ 150 fleuves et rivières. Les 2/3 
de ces derniers se déversent dans l’océan Pacifique et 
1/3 dans le golfe du Mexique ou la mer des Caraïbes. 
Malgré l’apparente abondance d’eau, les volumes 
d’eau sont répartis de manière très inéquitable à 
travers le pays. En effet, cinq rivières, (l’Usumacinta, la 
Grijalva, le Papaloapán, le Coatzacoalcos, et le Pánuco) 
totalisent 52 % du volume annuel moyen d’eau. Ces 
cinq rivières (actuellement très polluées) se déversent 
dans le golfe du Mexique. Seul le rio Panuco n’est pas 
dans le sud-est mexicain. Le Nord et le Centre du 
Mexique qui couvrent 47 % du territoire et regroupent 
près de 60 % de la population ont moins de 10 % des 
ressources d’eau du pays.
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Musique mexicaine.

Le terme de mariachi désigne tout à la fois un 
type de formation musicale originaire du 
Mexique, le style de musique associé, et une 
culture musicale. Un groupe de mariachis est 
constitué au moins de deux violons, deux 
trompettes, un joueur de guitare espagnole, un 
vihuela et d’un guitarron. Certaines formations 
comportent plusieurs dizaines de musiciens. Les 
mariachis sont originaires de l’État de Jalisco.
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