Qu’est-ce que l’Union européenne?

UE = Union européenne
L’Union européenne regroupe 27 pays européens.
Après la Seconde Guerre mondiale, six pays ont décidé de s’unir pour contrôler ensemble leur production industrielle. Cela
signifiait qu’aucun d’eux ne pouvait fabriquer d’armes de son côté et déclencher une nouvelle guerre. En 1957, les six pays
ont renforcé leur coopération en créant la Communauté économique européenne (CEE), précurseur de l’Union européenne
(UE) que l’on connaît aujourd’hui. Avec le temps, de plus en plus de pays ont décidé de rejoindre la CEE, qui continuait d’unir
ses forces économiques et de créer des structures politiques communes.
Aujourd’hui, on peut voyager dans la plupart des pays de l’UE sans devoir montrer son passeport.
19 pays de l’UE utilisent la même monnaie: l’euro.
L’UE a trois symboles communs:
un drapeau
(12 étoiles dorées sur un fond bleu)

un hymne
(l’«Ode à la joie», de Beethoven)

une devise
(«Unie dans la diversité»)

Es-tu prêt(e) à découvrir les particularités
de chaque pays de l’UE?

Allemagne
L’Allemagne, située à l’ouest de l’Europe, est l’un des pays les plus
vastes et les plus riches de l’Union européenne. Le nord de l’Allemagne se
compose principalement de terres agricoles de faible altitude. Plus au sud,
à l’approche des Alpes, le paysage devient beaucoup plus montagneux et
boisé.
L’Allemagne possède un célèbre patrimoine culturel. Les compositeurs de
musique classique Beethoven et Bach et des acteurs célèbres comme
Daniel Brühl et Diane Kruger sont originaires d’Allemagne. Albert
Einstein, lauréat du prix Nobel de physique, est sans doute le scientifique
le plus célèbre de tous les temps.

Berlin

L’Allemagne est une grande nation sportive: elle a remporté quatre fois
la Coupe du monde de football et a obtenu des succès internationaux
dans plusieurs sports d’hiver! Elle excelle aussi en Formule 1: les pilotes
allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel ont tous deux
remporté de nombreux championnats internationaux.
La monnaie utilisée en Allemagne est l’euro. Ses pièces de 1
et 2 euros sont ornées d’un aigle, un symbole qui est utilisé
depuis plus de 1 200 ans dans le pays.
Les Allemands aiment les plats nourrissants. Leurs repas
sont souvent à base de saucisses («Wurst») et de viande,
cuisinées avec des légumes tels que les choux et les
pommes de terre. Le gâteau appelé «forêt-noire» et le
«Rote Grütze» (gruau de fruits rouges) sont des desserts
populaires.

L’Allemagne compte 83 millions d’habitants.
Sa capitale est Berlin et sa langue nationale
l’allemand.

L’Allemagne a été l’un des pays fondateurs de l’Union
européenne en 1957.
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Savais-tu que l’impression du
premier livre imprimé a eu lieu
en Allemagne, tout comme celle
du premier magazine imprimé?

L’Allemagne est célèbre pour
ses traditionnels marchés de
Noël, organisés dans tout le
pays pendant les fêtes de fin
d’année.
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Le château de
Neuschwanstein, en Bavière,
a inspiré le décor des parcs
d’attractions de Disney!
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L’Allemagne est célèbre
pour ses
nombreuses variétés de pai
ns et
ses biscuits salés, les bre
tzels.

Autriche
L’Autriche est un pays montagneux d’Europe centrale. Il n’est donc pas
étonnant que les Autrichiens aiment les activités sportives en plein air,
comme le ski ou la randonnée! Le pays possède également de nombreux
parcs nationaux, qui couvrent une superficie de 2 376 km².
Connais-tu le yodel? C’est un chant très particulier, où l’on passe
rapidement d’une voix normale à une voix très aiguë.

Vienne

L’Autriche possède un riche patrimoine culturel. Outre les célèbres
compositeurs de musique classique tels que Mozart, Haydn et Schubert,
la star hollywoodienne Arnold Schwarzenegger et l’acteur oscarisé
Christoph Waltz sont nés en Autriche. Vienne est également la ville
natale de Sigmund Freud, neurologue et fondateur de la psychanalyse.

La monnaie utilisée en Autriche est l’euro. La pièce de 1 euro
autrichienne porte l’effigie de Wolfgang Amadeus Mozart, le
célèbre compositeur.
L’Autriche est particulièrement réputée pour ses délicieux
gâteaux et desserts, comme la Sachertorte, un succulent
gâteau au chocolat. Du côté salé, la réputation du Wiener
Schnitzel (escalope de veau panée) et du Tafelspitz (bœuf
braisé) n’est plus à faire!
L’Autriche compte 8,8 millions d’habitants. Sa
capitale est Vienne et sa langue nationale
l’allemand.

L’Autriche a rejoint l’Union européenne en 1995.
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Vienne possède le plus vieux
jardin zoologique du monde,
le Tiergarten Schönbrunn,
qui a ouvert en 1752.

Savais-tu que Vienne est l’un des quatre
sièges des Nations unies? L’Office des
Nations unies à Vienne a été créé le 1er
janvier 1980. C’est le troisième siège
créé après New York et Genève (et avant
Nairobi). Il se situe au sein du Centre
international de Vienne, qui accueille
un grand nombre d’organisations
internationales.
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danse de
La valse est une célèbre
.
salon autrichienne

La valse, qui était à l’origine
une simple danse folklorique,
est aujourd’hui pratiquée par
tous les danseurs de salon
et elle est souvent la danse
d’ouverture des jeunes mariés
lors des fêtes de mariage.
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L’Apfelstrudel est une dél
icieuse
pâtisserie à la cannelle,
fourrée
de pommes épicées et de
raisins
secs.

Belgique
Bruxelles est le siège de l’Union européenne et de l’OTAN, ce qui en fait
l’une des villes les plus internationales du monde.
Tu connais Tintin et les Schtroumpfs, les célèbres personnages de
bande dessinée? Ils ont été créés en Belgique!
La Belgique peut aussi être fière de ses sportifs de talent! Le légendaire
coureur cycliste, Eddy Merckx, a gagné cinq fois le Tour de France, tandis
que Kim Clijsters et Justine Henin ont dominé le tennis féminin au
début du XXIe siècle. En 2017, la médaillée d’or Nafissatou Thiam a été
élue athlète féminine de l’année.

Bruxelles

La monnaie utilisée en Belgique est l’euro. La pièce de 1
euro belge porte l’effigie du roi des Belges.

Les frites belges sont célèbres dans le monde entier et ont
été ajoutées à la liste des trésors du patrimoine culturel de
l’UNESCO en 2017. Les moules-frites sont le plat national
belge. Et si tu vas en Belgique, tu dois absolument goûter le
chocolat belge, qui est réputé dans le monde entier!

La Belgique a été l’un des pays fondateurs de l’Union
européenne, en 1957.

La ville belge d’Anvers
est
le premier centre mondial du
diamant.
?

?

La Belgique compte près de 11,5 millions
d’habitants. Sa capitale est Bruxelles et ses trois
langues nationales le néerlandais, le français et
l’allemand.

La Belgique est connue dans le
monde entier pour ses bières: on
y trouve plus de 200 brasseries
en activité.

C’est un Belge, Luc Luycx, qui a
dessiné le côté «face» de l’euro,
commun à toutes les pièces en
euro. Le côté «pile» est différent
dans chaque pays.

?

1

petite
Le «Manneken Pis», une
et
re
toi
his
en
he
ric
statue
ne
l’u
enu
dev
en tradition, est
de
ns
tio
rac
att
es
pal
nci
des pri
Bruxelles.

2

Les fameuses gaufres bel
ges sont
un véritable régal!

Bulgarie
La Bulgarie est située dans le sud-est de l’Europe. Le Danube forme
une frontière naturelle avec la Roumanie, tandis que la chaîne des
Balkans traverse le pays d’ouest en est, de la Serbie à la mer Noire. La
Bulgarie compte de nombreuses sources chaudes et le parc national des
Balkans centraux est l’une des zones protégées les plus vastes de l’UE.

Sofia

Aurais-tu deviné que les inventeurs de la montre-bracelet numérique
et de l’airbag sont nés en Bulgarie?
Les Bulgares sont passionnés de football, mais c’est en athlétisme que
Stefka Kostadinova a remporté en 1987 le record du monde de saut
en hauteur, avec un bond de 2,09 mètres. Ce record n’a toujours pas été
battu!

La monnaie bulgare est le lev. Un lev vaut environ 51
centimes d’euro.

Les Bulgares aiment le yaourt, qu’ils utilisent dans différents
plats: mélangé avec des concombres pour obtenir une soupe
froide appelée «tarator», ou consommé en dessert, avec de
la confiture, des fruits ou du miel. Le yaourt aurait peut-être
été inventé en Bulgarie il y a plus de 5 000 ans!
La Bulgarie compte près de 7 millions d’habitants.
Sa capitale est Sofia et sa langue nationale le
bulgare.

La Bulgarie a rejoint l’Union européenne en 2007.
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Les Bulgares célèbrent la fête
du prénom. C’est généralement
le jour du saint dont ils ont reçu
le nom.

Les Bulgares ont la particularité
de hocher la tête de haut en bas
pour dire «non» et de droite à
gauche pour dire «oui»!

Grâce à l’aide de l’UE, la Bulgarie
a réussi à faire augmenter le
nombre d’aigles impériaux, qui
étaient en danger d’extinction.

?
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Les Bulgares cultivent des
roses
dans la célèbre vallée des
roses
afin de fabriquer de l’esse
nce de
rose pour les parfums.

Chypre
Chypre est une île située en Méditerranée orientale. C’est une destination
touristique très prisée du fait de son climat méditerranéen. L’île
comprend deux grandes communautés: les Chypriotes grecs et les
Chypriotes turcs. Les Arméniens, les maronites et les latins représentent
environ 5 % de la population.
Malgré sa petite taille, Chypre est riche en histoire, en culture et en
tradition en raison de sa position stratégique à l’intersection de trois
continents (l’Europe, l’Asie et l’Afrique). L’île a connu de nombreuses
civilisations durant son histoire.

Nicosie

Les sports les plus populaires sont le football, le basket-ball et le tennis.
Les Chypriotes sont également célèbres pour leurs dons en navigation à
voile et en athlétisme. Pavlos Kontides a gagné la médaille d’argent en
voile lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Trois des athlètes
les plus connus sont Milan Trajkovic (110 mètres haies), Apostolos
Parellis (disque) et Eleni Artymata (200 mètres et 400 mètres).
La monnaie utilisée à Chypre est l’euro. Sa pièce d’1 euro est
ornée d’une représentation de l’Idole de Pomos (sculpture
préhistorique en pierre trouvée près du village chypriote de
Pomos et datant du XXXe siècle av. J.-C.).
Le «mezze», un assortiment de hors-d’œuvre variés, est
aussi populaire à Chypre qu’en Grèce. De nombreux autres
plats reflètent l’influence de la Grèce, de la Turquie et du
Moyen-Orient. On peut citer par exemple le «halloumi»
(fromage blanc au lait de brebis, souvent servi grillé), le
«talatouri» (sauce au yaourt, préparée avec de la menthe
et de l’ail) et les «loukoumades» (beignets au sirop de miel).

Chypre compte plus de 860 000 habitants. Sa
capitale est Nicosie, seule capitale d’Europe à
être divisée, et ses deux langues officielles sont
le grec et le turc.

Chypre a rejoint l’Union européenne en 2004.

Chypre est le troisième plus
petit pays de l’UE, après Malte
et le Luxembourg.
?

?

L’île dispose d’une des fortifications
les mieux préservées d’Europe, les
remparts vénitiens, qui entourent
Nicosie.

Chypre est l’un des rares endroits
au monde où les tortues vertes
et les tortues caouannes
nidifient et se reproduisent sur
les plages.
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Le mouflon de Chypre est une
espèce
rare
et
sauvage,
uniquement
présente dans les montag
nes de
l’île. Il est représenté
sur les
centimes d’euros.

Croatie
La Croatie est située à la croisée des chemins entre l’Europe centrale,
la Méditerranée et les Balkans. Jouissant d’un climat méditerranéen, le
littoral croate, qui compte plus d’un millier d’îles, est très touristique.
Te sers-tu d’un stylo-plume à l’école? Le premier stylo-plume à encre
solide est une invention croate. Et Nikola Tesla, qui est né en Croatie, a été
l’un des premiers à découvrir les rayons X.

Zagreb

Le football est le sport le plus populaire en Croatie. L’équipe nationale
est parvenue en finale de la Coupe du monde 2018. Peut-être as-tu déjà
entendu parler de la star de foot Luka Modrić? Le handball et le waterpolo sont également très populaires. La Croatie a d’ailleurs été championne
olympique et championne du monde dans ces deux disciplines!
La monnaie croate est la kuna. Une kuna vaut environ 13
centimes d’euro.

La nourriture croate, comme sa culture, mêle diverses
influences. Deux des plats les plus célèbres sont le «purica
s mlincima» (dinde servie avec une sorte de pain plat) et
le «crni rižot» (risotto noir), qui doit son nom à l’encre de
seiche servant à sa préparation. Le «strudel» fourré à la
cerise, un délicieux gâteau composé de plusieurs couches,
ou les «fritule» (petites boules de pâte frites) figurent parmi
les plats sucrés les plus répandus.

La Croatie compte 4,1 millions d’habitants. Sa
capitale est Zagreb et sa langue nationale le
croate.

La Croatie a rejoint l’Union européenne en 2013.
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La plage de Zlatni Rat, aussi
connue sous le nom de «Cap
d’or», est l’une des plages les plus
connues d’Europe. Elle ressemble à
une langue qui s’étend sur la mer
et qui change de forme et de taille
au fil des marées, des courants et
des vents.

En tendant un tissu sur un cadre
en bois, l’inventeur croate Faust
Vrančić a fabriqué le premier
parachute, en 1617.
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Le «licitar», un petit cœur
coloré en pain d’épices, est un
des symboles traditionnels de
Zagreb. À Noël, l’arbre qui orne
la place principale de la capitale
est couvert de centaines de ces
petits «cœurs de Zagreb»!
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La cravate est une inv
ention
croate.
Son
nom
vient
de
«kravata», dérivé du mot
«hrvat»,
qui veut dire croate.

Danemark
Le Danemark est un pays de faible altitude situé dans le nord de l’Europe.
Il est constitué d’une péninsule appelée le Jutland et de 400 îles. Savaistu que le Groenland et les îles Féroé font aussi partie du Danemark?
Grâce à son climat venteux, le Danemark est devenu un grand producteur
d’énergie éolienne, qui représente plus de 40 % de sa production
d’électricité.
Le sport national est le football, mais d’autres sports, comme le handball,
le tennis et le badminton sont également très prisés. Caroline Wozniacki
a été l’une des meilleures joueuses de tennis au monde. Savais-tu que le
handball a été inventé au Danemark?

Copenhague

La monnaie utilisée au Danemark est la couronne danoise.
Une couronne danoise vaut environ 13 centimes d’euro.

Les «Smørrebrød» (sandwiches au pain de seigle garnis de
toutes sortes d’ingrédients sucrés et salés) sont typiques du
Danemark, ainsi que les «Frikadeller» (boulettes de viande),
qui sont servies avec des pommes de terre et des légumes.
À Noël, les Danois aiment manger le «Flæskesteg» (rôti de
porc), ainsi que de la viande de canard et d’oie.
Le Danemark compte 5,8 millions d’habitants. Sa
capitale est Copenhague et sa langue nationale
le danois.

Le Danemark a adhéré à l’Union européenne en 1973.
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Le plus long pont suspendu
d’Europe, le pont du Grand Belt,
relie les îles danoises de Seeland
et de Fionie.

Les Danois ont un mot spécial,
«hygge», pour désigner le
plaisir de se détendre en bonne
compagnie.

La monarchie danoise est la
plus ancienne au monde: elle
existe depuis plus de 1 000 ans.
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L’écrivain danois Hans
Christian
Andersen a écrit de
nombreux
contes qui sont devenus
de grands
classiques, comme «Le Vil
ain Petit
Canard» et «La Petite Sir
ène». Il
y a même une statue de
la Petite
Sirène à Copenhague,
qui est
devenue le symbole de la
ville.

Espagne
L’Espagne est située dans le sud de l’Europe. La chaîne montagneuse
des Pyrénées marque la frontière avec la France au nord. L’ouest et le sud
du pays sont également montagneux. La province espagnole d’Almeria
abrite également le seul désert d’Europe! Le plus haut volcan d’Europe, le
Teide, se situe également en Espagne.
L’Espagne, qui compte 52 réserves, est le pays dans lequel se trouvent le
plus grand nombre de réserves de biosphère au monde, comme l’indiquait
l’UNESCO en 2019.

Madrid

L’Espagne se targue d’une tradition artistique et culturelle très vive.
Tu as peut-être entendu parler de Salvador Dali et de Pablo Picasso,
deux des peintres les plus novateurs du XXe siècle. Parmi les sportifs
espagnols célèbres, il y a l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde,
Rafael Nadal, et Marc Márquez, qui a gagné le championnat de moto
GP six fois.
La monnaie utilisée en Espagne est l’euro. Sur les pièces en
euros sont représentés le roi, l’écrivain Miguel de Cervantès
et la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.
Les churros (des tubes de pâte frits trempés dans du
chocolat) sont une friandise espagnole bien connue.

L’Espagne compte 47 millions d’habitants. Sa
capitale est Madrid et sa langue nationale
l’espagnol.

L’Espagne a adhéré à l’Union européenne en 1986.
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L’Espagne est le pays de l’UE
le plus proche de l’Afrique.
Savais-tu que la traversée en
ferry ne dure que 35 minutes?

L’espagnol est la deuxième
langue la plus parlée au
monde après le mandarin.

Qu’est-ce que la sucette et
la guitare classique ont en
commun? Il s’agit de deux
inventions espagnoles!

?
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Étendue sur une superfi
cie de
505 944 km2, l’Espagne
dispose
d’une gastronomie très
variée.
Deux des plats tradit
ionnels
espagnols les plus connus
sont
la paella (riz accomp
agné de
fruits de mer ou de via
nde et
de légumes) et les tap
as, un
assortiment d’amuse-gueu
les tels
que du chorizo, de la
tortilla
de patatas (omelette aux
pommes
de terre et aux oignons)
et des
olives. Les tapas sont
devenues
de plus en plus sophistiq
uées au
fil du temps et peuvent con
stituer
un repas complet de nos
jours.

Estonie
Des trois pays baltes, l’Estonie est celui qui se trouve le plus au nord
de l’Europe. Le pays se caractérise par ses forêts luxuriantes et ses
nombreuses îles. Il possède de nombreux parcs nationaux et une riche
faune sauvage.
La capitale de l’Estonie, Tallinn, est devenue un pôle d’innovation, tout
en préservant son patrimoine médiéval. De nombreuses entreprises
spécialisées dans les technologies y sont nées. La plus célèbre est Skype:
tu as peut-être déjà utilisé ce service pour passer des appels vidéo à ta
famille ou tes amis?

Tallinn

En dépit d’un climat rude, les Estoniens aiment les sports de plein air. Ils
sont également très bons en escrime et en lutte. L’un des plus grands
joueurs d’échecs de tous les temps, le grand maître Paul Keres, était
estonien. Neeme Järvi, un chef d’orchestre connu dans le monde entier,
et Arvo Pärt, le compositeur encore vivant dont les morceaux sont les
plus joués, sont estoniens.
La monnaie utilisée en Estonie est l’euro. Les euros estoniens
sont ornés de la carte géographique du pays.
La cuisine estonienne est variée. On y trouve notamment du
poisson, du porc, des saucisses et des soupes. Les pommes
de terre, les betteraves et les choux (choucroute) sont des
légumes populaires. Le pain le plus courant est le pain de
seigle noir, et la tarte à la rhubarbe est un dessert typique.
Les Estoniens sont très fiers de leurs confiseries. L’une des
confiseries les plus anciennes est la pâte d’amande.

L’Estonie compte 1,3 million d’habitants. Sa
capitale est Tallinn et sa langue nationale
l’estonien.

L’Estonie a adhéré à l’Union européenne en 2004.
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Les Estoniens excellent dans un
sport assez inhabituel, inventé
par les Finlandais: le porter de
femme. De 1998 à 2008, des
couples estoniens ont remporté
le championnat du monde 11
fois de suite!

Le chant occupe une place à part
dans le cœur des Estoniens. Il
a joué un rôle important dans
l’histoire du pays et depuis
1869, d’immenses festivals de
chorale sont organisés tous les
cinq ans, réunissant des dizaines
de milliers de chanteurs.
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Estonie.

En 2013, Tallinn est devenue
la première capitale du monde
à rendre les transports publics
gratuits pour ses habitants. Les
trajets en bus sont à présent
gratuits pour les habitants de 11
des 15 comtés d’Estonie.
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Les lynx vivent en libert
é dans
les forêts estoniennes.

Finlande
La Finlande est le pays le plus septentrional de l’UE. Savais-tu qu’au
nord de la Finlande, il fait jour en permanence au creux de l’été, alors qu’au
milieu de l’hiver, il fait toujours nuit? La Finlande est le pays le plus boisé
d’Europe. Il est célèbre pour ses nombreux lacs.
Connais-tu les Moumines, ces personnages de livres pour enfants, et le
jeu vidéo Angry Birds? Ils ont été inventés par des Finlandais!
Le «pesäpallo» (le base-ball finlandais) est le sport national. Les
Finlandais ont remporté plusieurs championnats du monde de floorball
(un type de hockey en salle), mais sont surtout connus pour leurs succès
en hockey sur glace et en Formule 1. Kimi Räikkönen est l’un des
meilleurs pilotes de Formule 1 au monde!

Helsinki

La monnaie utilisée en Finlande est l’euro. Sa pièce d’1 euro
est ornée de deux cygnes en vol.

Les plats traditionnels finlandais sont souvent à base de
viande ou de poisson. Les spécialités finlandaises bien
connues sont la tarte aux myrtilles et les pâtés de
Carélie, des tartelettes de seigle fourrées au riz. La friandise
préférée des Finlandais est un bonbon à la réglisse salée
appelé «salmiakki». Ça te plairait, tu crois?
La Finlande compte 5,5 millions d’habitants. Sa
capitale est Helsinki et ses langues nationales
sont le finnois et le suédois.

La Finlande a adhéré à l’Union européenne en 1995.

?

?
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Le 27 juillet, les Finlandais
célèbrent la Journée nationale
du dormeur («Unikeonpäivä»).
Selon la tradition, on réveille la
personne la plus paresseuse de
la famille et on la jette dans le
cours d’eau, la mer ou le lac le
plus proche!

L’aqueduc du Päijänne en
Finlande est le plus long tunnel
d’Europe et le deuxième plus
long au monde.
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On dit que c’est en Laponi
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.
nes
ren

La Finlande organise de nombreux
championnats du monde de
sports insolites, comme le porter
de femme, le football dans les
marais, le lancer de botte ou de
téléphone portable, ou encore le
championnat de guitare virtuelle,
pour n’en citer que quelques-uns.
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Le sauna, une pièce dans
laquelle on prend un bai
n de
vapeur sèche, a été invent
é en
Finlande, où il correspon
d à
tout un art de vivre!

France
La France se trouve à l’ouest de l’Europe. C’est le pays le plus vaste de
l’Union européenne. Elle est bordée à l’ouest par l’océan Atlantique. À
l’est s’étend le massif des Alpes, une destination appréciée des amateurs
de sports d’hiver. Au sud, la région qui longe la mer Méditerranée jouit
d’un climat chaud et sec, qui attire de nombreux amateurs de soleil en été.

Paris

De nombreux personnages célèbres sont nés en France: des scientifiques
et des inventeurs, comme Louis Pasteur, qui a découvert la vaccination,
et Eugène Poubelle, qui a inventé la poubelle, mais aussi des acteurs,
des réalisateurs, des peintres, des écrivains, des grands couturiers, etc.
Les Français sont amateurs de nombreux sports, comme le football, le
rugby, le tennis, le cyclisme et les sports motorisés. La France a remporté
deux fois la Coupe du monde de football et 17 fois le tournoi de rugby des
Six Nations!
La monnaie utilisée en France est l’euro. Les pièces de 1 et
de 2 euros sont ornées d’un arbre, symbolisant la vie et la
croissance, entouré de la devise française.
La gastronomie française est considérée comme très
raffinée, et la France est le pays d’origine de certains des
meilleurs chefs au monde! La France possède de nombreux
plats traditionnels et chaque région a ses spécialités. Le
petit-déjeuner français typique se compose d’un café ou
d’un chocolat chaud, accompagné de croissants ou de
viennoiseries. Il existerait près de 1 000 types de fromages
différents en France!

La France compte 67 millions d’habitants. Sa
capitale est Paris et sa langue nationale le
français.

La France a été l’un des pays fondateurs de l’Union
européenne, en 1957.

Le plus haut sommet d’Europe,
le Mont-Blanc (4 809 m), se
trouve dans les Alpes françaises.
?

?
?

Les jeans sont fabriqués avec
une toile qu’on appelle «denim».
Savais-tu que le denim vient
au départ de la ville française
de Nîmes? Avec le temps, «de
Nîmes» s’est transformé en
«denim».

1

un pain
La baguette française est
pratique
blanc long et mince, très
s!
pour faire des sandwiche
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As-tu déjà entendu parler de
l’écrivain
français
Charles
Perrault? Il a écrit certains
des contes qui ont inspiré des
dessins animés de Walt
Disney comme «Cendrillon» et
«La Belle au bois dormant».

La Tour Eiffel, à Paris,
porte
le nom de son créateur,
Gustave
Eiffel. Tout en acier,
elle a
été construite en 1889.
C’est
aujourd’hui l’un des mon
uments
les plus visités au monde!

Grèce
Située dans le sud de l’Europe, la Grèce possède un littoral spectaculaire
et de nombreuses îles, dont la Crète, Corfou et Rhodes. C’est l’un des pays
les plus ensoleillés et les plus chauds d’Europe, qui possède une histoire
incroyablement riche. Son climat ensoleillé, ses magnifiques plages et ses
ruines historiques attirent des milliers de touristes chaque année.
La Grèce antique a vu naître de célèbres mathématiciens, tels qu’Euclide
et Pythagore, et philosophes, tels que Platon, Socrate et Aristote. Tu
as peut-être entendu parler d’eux?

Athènes

L’athlétisme, le basket-ball, le football, la natation, la voile et le waterpolo sont les sports les plus populaires en Grèce. La perchiste Katerina
Stefanidi, le gymnaste Lefteris Petrounias et le basketteur Giannis
Adetokunbo font partie des meilleurs athlètes grecs.

La monnaie utilisée en Grèce est l’euro. La pièce d’1 euro
grecque représente un hibou, reproduit à partir du dessin
d’une ancienne pièce athénienne.
La salade grecque, faite avec des olives et de la feta, et
le «pita» (pain rond et plat garni de légumes et de viande)
sont appréciés partout dans le monde! Parmi les autres plats
traditionnels figurent la «moussaka» (un plat composé de
viande et d’aubergines cuit au four) et le «tzatziki» (une
sauce faite à partir de yaourt, de concombre et d’ail). Le
régime grec est considéré comme l’un des plus sains au
monde!

La Grèce compte 10,7 millions d’habitants. Sa
capitale est Athènes et sa langue nationale le
grec.

La Grèce a adhéré à l’Union européenne en 1981.

?

?
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Ératosthène, scientifique de la
Grèce antique, a été le premier à
affirmer que la Terre est ronde
et à calculer sa circonférence. Il a
fallu 2 000 ans aux scientifiques
pour constater à quel point ses
calculs étaient précis!

Athènes est considérée comme
la première démocratie au
monde, puisqu’elle permettait à
ses citoyens de voter les lois.
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existe plus
étant
folkloriques, le «sirtaki»
l’une des plus connues.

Les premiers Jeux olympiques
ont été organisés dans la Grèce
antique en 776 av. J.-C.!

2

Selon la mythologie
grecque,
le mont Olympe était le
foyer
d’Athéna,
la
déesse
de
la
sagesse, de Poséidon, le
dieu de
la mer, et de Zeus, le
père de
tous les dieux.

Hongrie
La Hongrie est un pays d’Europe centrale essentiellement plat. La plupart
des terres sont fertiles et utilisées pour l’agriculture. Le nord du pays est
montagneux et très boisé. Les châteaux et palais dont regorge le pays
attirent de nombreux touristes, dont beaucoup arrivent sur les bateaux de
croisière qui naviguent sur le Danube.
La Hongrie possède une forte tradition musicale, surtout en musique
classique et folklorique. Tu as peut-être déjà entendu parler des
compositeurs hongrois Liszt, Bartók ou Kodály?

Budapest

Les Hongrois adorent le sport et ont remporté des centaines de médailles
olympiques! Ils aiment le football et les sports aquatiques, en particulier
le water-polo et la natation. Lorsque le lac Balaton gèle, les amateurs de
sports d’hiver vont y faire du patin à glace et de la luge.

La monnaie utilisée en Hongrie est le forint. 1 forint vaut
environ 0,3 centime d’euro.
En Hongrie, vous ne trouverez aucun plat salé qui ne
contient pas de paprika! Les Hongrois l’utilisent dans
la plupart de leurs plats traditionnels, dont la «goulash»,
une réconfortante soupe à base de bœuf et de pommes
de terre, le «pörkölt» (un ragoût de viande) et le «töltött
káposzta» (du chou garni de viande). Les «rétes» (gâteaux
aux pommes) et les «palacsinta» (crêpes) sont des desserts
très appréciés en Hongrie.

La Hongrie compte 9,8 millions d’habitants. Sa
capitale est Budapest et sa langue nationale le
hongrois.

La Hongrie a adhéré à l’Union européenne en 2004.

?
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Le métro de Budapest est l’un
des plus vieux au monde: seul le
métro de Londres, au RoyaumeUni, est plus ancien.

Le lac Balaton, situé dans le
centre du pays, est le plus grand
lac d’Europe centrale.

La joueuse d’échecs hongroise
Judit Polgár est considérée
comme la meilleure joueuse de
tous les temps!

?
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enté par
Le Rubik’s cube a été inv
un Hongrois, Ernö Rubik.
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Se baigner dans les therme
s est
une vieille tradition en
Hongrie,
qui compte quelque 1 500
sources
d’eau chaude naturelles!

Irlande
L’Irlande, située en Europe occidentale, est une île de l’océan Atlantique.
Elle est connue pour ses hautes falaises, sa culture celtique et ses verts
pâturages.
L’Irlande possède un riche patrimoine culturel et est célèbre pour sa
musique, ses danses et ses contes. Connais-tu The Script, Villagers et
U2? Ce sont tous des groupes irlandais. Parmi les grands auteurs irlandais
figurent Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett et Bram Stoker,
auteur du roman «Dracula».

Dublin

L’Irlande a remporté des tournois internationaux en rugby. Les sports
gaéliques sont typiques de l’Irlande, comme le football gaélique, un
croisement entre le rugby et le football.
La monnaie utilisée en Irlande est l’euro. Sur ses pièces
figure une harpe celtique, symbole traditionnel de l’Irlande.

La cuisine traditionnelle irlandaise est à base de viande et de
légumes racines. L’«Irish stew» en est le meilleur exemple:
il est constitué d’agneau, de carottes et de pommes de terre.
Parmi les autres plats populaires figurent le chou au bacon
et le «colcannon» (purée de pommes de terre au chou kale).

L’Irlande a adhéré à l’Union européenne en 1973.
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L’endroit d’Irlande ayant
le nom le plus long est
Muckanaghederdauhaulia
(«Muicineach idir Dhá Sháile»
en irlandais). Peux-tu le
prononcer?

L’Irlande compte 4,9 millions d’habitants. Sa
capitale est Dublin et ses deux langues nationales
sont l’irlandais et l’anglais.

Tu aimes te déguiser pour
Halloween le 31 octobre?
Cette fête est née en Irlande:
c’était à l’origine un festival
celtique
païen
appelé
«Samhain».
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Au XIXe siècle, l’Irlande a connu la
grande famine, une période de famine
de masse et de maladie lors de laquelle
de nombreux Irlandais ont quitté le pays
ou sont morts de faim. L’Irlande est
restée pauvre pendant la plus grande
partie du XXe siècle mais, depuis les
années 1990, le pays s’est redressé et
affiche aujourd’hui de très bons résultats
dans les industries de pointe.
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As-tu déjà vu un «shamrock
»?
C’est un trèfle vert à tro
is
feuilles et le symbole nat
ional
de l’Irlande.

Italie
L’Italie est une péninsule en forme de botte située dans le sud de l’Europe.
Dans le nord du pays, les personnes profitent des joies du ski dans les
Alpes, tandis que le sud est très populaire en été pour ses magnifiques
côtes et sa campagne. L’Italie est également célèbre pour ses lacs: avec
ses 400 m de profondeur, le lac de Côme est l’un des plus profonds
d’Europe!

Rome

La Renaissance italienne a produit certains des plus grands artistes de tous
les temps: Léonard de Vinci, Michel-Ange et Botticelli, par exemple.
Les Italiens excellent dans de nombreux sports, mais ce qui les passionne
le plus, c’est le football! Parmi les autres sports populaires figurent les
sports motorisés, le basket-ball, le ski et le cyclisme. Tu as peut-être déjà
entendu parler du joueur de football Francesco Totti ou du champion de
moto Valentino Rossi.
La monnaie utilisée en Italie est l’euro. Sur ses pièces
figurent différentes images, toutes inspirées d’œuvres
d’artistes italiens célèbres.
Tout le monde connaît la cuisine italienne: la pizza, les
pâtes, le risotto, les lasagnes, les raviolis et la glace,
entre autres! Les ingrédients et les plats de la cuisine
italienne varient d’une région à l’autre.

L’Italie compte 60 millions d’habitants. Sa capitale
est Rome et sa langue nationale l’italien.

L’Italie a été l’un des pays fondateurs de l’Union européenne
en 1957.
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Les Italiens ont inventé un
nombre incroyable de choses:
le thermomètre, la pile
électrique, le cornet de glace,
le violon, la radio et le piano,
pour n’en citer que quelquesunes!

Sais-tu que la Cité du Vatican,
qui est entièrement entourée par
Rome, est le plus petit pays du
monde?
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As-tu déjà entendu parler de
Christophe Colomb et de
Marco Polo? Ce sont deux
explorateurs italiens célèbres.
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Le tiramisu est un
dessert
aromatisé au café ori
ginaire
du nord-est de l’Italie.
Il est
très facile à préparer et
il en
existe de nombreuses var
iantes
délicieuses. Sais-tu que
son nom
signifie «remonte-moi le
moral»
parce que c’est l’effe
t qu’il
produit sur les gens
qui en
mangent?

Lettonie
La Lettonie est l’un des trois États baltes situés dans le nord de l’Europe.
C’est un pays très plat et de faible altitude avec de nombreux pâturages,
forêts et longues plages sablonneuses. Il compte plus de 12 000 rivières
et 3 000 lacs! 20 % de son territoire est protégé, ce qui fait de la Lettonie
un havre de paix pour de nombreux animaux comme le lynx et le loup.
La Lettonie est récemment devenue une plaque tournante du secteur
de la haute technologie. Le pays possède également une scène
artistique et architecturale en plein essor. Les architectes locaux
tentent de protéger l’architecture en bois, qui date du XIXe siècle, dans
les villes lettones. Avec plus de 800 bâtiments de type Art nouveau, Riga
est l’une des villes du monde dans laquelle ce style architectural est le
plus développé. La Lettonie compte également des musiciens classiques
réputés, tels que le chef d’orchestre Andris Nelsons.

Riga

Le sport national letton est le hockey sur glace. Malgré sa petite taille,
le pays s’en sort très bien dans cette discipline. Des dizaines de Lettons
jouent dans la ligue nationale et dans la ligue continentale de hockey. Les
supporters de l’équipe nationale sont considérés comme faisant partie des
plus bruyants et des plus enthousiastes au monde.
La monnaie utilisée en Lettonie est l’euro. La pièce d’1
euro lettone représente une femme en costume folklorique
traditionnel.
Parmi les plats typiques lettons figurent les traditionnels
pois gris au bacon et le fromage au cumin (fromage
aux graines de cumin fait-maison, connu sous le nom de
«Jāņi», préparé pour le festival du solstice d’été). En guise
de dessert, les Lettons se régalent d’un gâteau au pain
de seigle, pain qui constitue un aliment de base pour la
majorité de la population.

La Lettonie compte près de 2 millions d’habitants.
Sa capitale est Riga et sa langue nationale le
letton.

La Lettonie a adhéré à l’Union européenne en 2004.
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Le premier sapin de Noël
décoré au monde aurait été érigé
sur la place du marché de Riga
en 1510.

Walter Zapp, un Allemand de
Lettonie, a inventé le premier
appareil photo de poche du
monde, le Minox, en 1936.

La Lettonie a l’Internet le plus
rapide au monde! Il existe 800
points de connexion gratuits à
Riga.
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Dans la cascade de Venta,
vous
aurez peut-être la chance
de voir
des poissons volants!
Chaque
année, au printemps, des
poissons
tels que le saumon ten
tent de
remonter le courant ver
s leur
lieu de reproduction. Bie
n que sa
hauteur soit à peine sup
érieure
à la taille d’un Letton
moyen,
il s’agit de la cascade
la plus
large d’Europe.

Lituanie
La Lituanie est le plus grand des trois États baltes situés dans le nord
de l’Europe. Le pays est recouvert de vastes forêts et regorge de lacs
et de rivières. Plusieurs réserves naturelles permettent aux animaux
sauvages d’évoluer en toute liberté dans un environnement protégé.
De nombreux artistes de renom sont d’origine lituanienne. Aurais-tu deviné,
par exemple, que c’est le cas de la chanteuse Pink, ou des chanteurs des
groupes Red Hot Chilli Peppers et The Killers?
Pratiquement considéré comme une religion en Lituanie, le basket-ball
est le sport le plus populaire du pays. Plusieurs joueurs lituaniens sont
des stars de la NBA (la Ligue nationale de basket-ball professionnel) aux
États-Unis, comme Domantas Sabonis, par exemple. Parmi les autres
sports populaires, citons l’athlétisme, le football et le cyclisme.

Vilnius

La monnaie utilisée en Lituanie est l’euro. La pièce d’1 euro
lituanienne porte l’effigie de «Vytis», un chevalier qui figure
également sur les armoiries du pays.
L’alimentation traditionnelle lituanienne est généralement
constituée de produits laitiers, de viande, de pommes de
terre, de betteraves, de champignons, de baies et de pain
de seigle. Les «cepelinai», des boulettes de pomme de terre
fourrées à la viande et recouvertes de crème fermentée et
de lard, sont très populaires. La «šaltibarščiai» est une
soupe froide rafraîchissante à base de betterave, que l’on
sert l’été. Le «šakotis» est un gâteau traditionnel en forme
d’arbre, composé de beurre, d’œufs, de farine, de sucre et
de crème. On le cuit à la broche, au four et même au feu
de bois.

La Lituanie compte 2,8 millions d’habitants. Sa
capitale est Vilnius et sa langue nationale le
lituanien.

La Lituanie a adhéré à l’Union européenne en 2004.
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As-tu déjà vu un «kanklės»?
Il s’agit d’un instrument de
musique lituanien traditionnel,
constitué d’une caisse en bois
creuse munie de cordes dans sa
partie supérieure.

La Lituanie a été la première
république
soviétique
à
proclamer son indépendance
de l’Union soviétique, en mars
1990.
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Si tu visites Vilnius, il y a quelque
chose d’amusant et d’insolite à
faire: survoler la ville à bord
d’une montgolfière.

La Lituanie est célèbre
pour son
ambre, que l’on trouve
sur le
littoral de la Baltique.
L’ambre
se forme lorsque la sèv
e (le
liquide présent à l’i
ntérieur
des troncs d’arbres con
ifères)
s’écoule de l’écorce. Il
durcit
au fil des siècles et peu
t alors
être utilisé pour fabriq
uer de
magnifiques bijoux jauneorangé.

Luxembourg
Le Luxembourg, situé en Europe de l’Ouest, est le deuxième plus petit
pays de l’UE. C’est un pays vert et boisé qui compte de nombreuses terres
agricoles et rivières, ainsi que de magnifiques châteaux.
Le Luxembourg, qui est aujourd’hui le seul «Grand-Duché» au monde, a
été fondé en 963. Le Luxembourg est le pays européen le plus riche. De
nombreuses banques et compagnies d’assurances y ont leur siège.
Sur le plan sportif, le Luxembourg s’est surtout distingué en karaté et en
cyclisme. Le célèbre «Tour de France» a été remporté à cinq reprises par
des cyclistes luxembourgeois! Parmi les autres sports populaires, citons le
football, le tennis et l’athlétisme.

Luxembourg

La monnaie utilisée au Luxembourg est l’euro. Sur toutes
ses pièces figure un portrait de profil du Grand-Duc de
Luxembourg.
Parmi les plats traditionnels figurent la «Bouneschlupp»
(soupe épaisse composée de haricots verts, de pommes de
terre et de lard), la «Fritür vun der Musel» (petits poissons
frits provenant de la Moselle) et le «Huesenziwwi» (civet de
lièvre mijoté), très populaire pendant la saison de la chasse.
La «Quetschentaart» (tarte aux prunes) est un dessert
typiquement luxembourgeois.
Le Luxembourg a été l’un des pays fondateurs de l’Union
européenne, en 1957.
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RTL, la plus grande station de
radio et de télévision d’Europe
(qui signifiait à l’origine «Radio
Télévision Luxembourg»), a été
créée dans les années 1920 au
Luxembourg.

Le Grand-Duché de Luxembourg compte plus de
600 000 habitants. Sa capitale est Luxembourg
et ses trois langues nationales sont le français,
l’allemand et le luxembourgeois.

Les «casemates du Bock» sont
l’une des attractions les plus
célèbres du pays: cette forteresse
luxembourgeoise,
inscrite
au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
abrite un impressionnant réseau de
galeries souterraines de 21 km de
long.
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Selon le classement des Nations
unies, le Luxembourg est l’un
des pays les plus sûrs au
monde.
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Le château de Vianden est
l’un
des nombreux châteaux que
compte
le Luxembourg.

Malte
Malte est un groupe d’îles (Malte, Gozo et Comino) situé dans le sud
de l’Europe. Le paysage est constitué de terres agricoles et de villes
fortifiées. En été, les eaux turquoise et les plages de sable attirent de
nombreux touristes.
Les Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands,
Siciliens, Espagnols, chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, Français et
Britanniques ont tous régné sur Malte à une époque. La richesse de son
histoire se reflète dans son architecture fortifiée, qui sert souvent
de décor pour des films. Savais-tu que les films Gladiator, Troie et Le
Comte de Monte-Cristo avaient été tournés à Malte?

La Valette

Le football, le water-polo, le tennis et le rugby sont des sports populaires
à Malte. Les Maltais jouent également aux «bocce», jeu de boules proche
de la pétanque et du bowling.
La monnaie utilisée à Malte est l’euro. Les pièces de 1 et 2
euros maltaises portent l’effigie de la croix de Malte.

La cuisine maltaise mêle diverses influences historiques.
La tarte «lampuki» (tarte au poisson), le «fenek» (civet
de lapin), et le «pastizzi» (pâtisserie fourrée à la ricotta
et aux pois) figurent parmi les plats traditionnels les plus
populaires. L’«imqaret» (pâtisserie fourrée aux dattes) est
un dessert typique de l’île. As-tu déjà bu du «kinnie»? C’est
une boisson locale non alcoolisée à base d’oranges amères
et d’herbes aromatiques.

Malte compte 470 000 habitants. Sa capitale est
La Valette et ses deux langues nationales sont
le maltais et l’anglais.

Malte a adhéré à l’Union européenne en 2004.

Malte est le pays le
plus densément peuplé
d’Europe.
?

Il n’y a ni lac, ni rivière à
Malte.

?
?
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Sais-tu pour quelle raison la capitale de
Malte se nomme La Valette? Elle a été
baptisée ainsi d’après son fondateur, Jean
Parisot de La Valette, un noble français
qui était le grand maître de l’ordre de SaintJean, un groupe de chevaliers qui a régné
sur Malte pendant deux siècles.

Le chien du pharaon est
la race
de chien emblématique de
Malte.
Son nom maltais, Kelb tal
-Fenek,
signifie «chien de lapin»
. Selon
la
légende,
les
Phéniciens
auraient apporté le chi
en du
pharaon à Malte, où il
existe
depuis plus de 2 000 ans
.

Pays-Bas
Les Pays-Bas, situés en Europe de l’Ouest, possèdent un long littoral sur
la mer du Nord. Les inondations sont fréquentes dans ce pays, car une
grande partie du territoire se situe en dessous du niveau de la mer.
Le pays est le plus grand exportateur de fromage au monde, et environ
80 % de la totalité des bulbes de fleurs vendus dans le monde sont
cultivés aux Pays-Bas! La musique électronique néerlandaise a acquis
une renommée internationale. Tiësto, Martin Garrix et Armin van
Buuren sont trois DJ néerlandais connus dans le monde entier. Tu as déjà
entendu parler d’eux?

Amsterdam

Le football, le hockey sur gazon et le volley-ball sont des sports populaires.
Les Néerlandais aiment également faire du vélo, patiner et jouer au tennis
et au golf. Connais-tu le «korfball»? Ce sport, qui ressemble au netball et
au basket-ball, a été inventé par un enseignant néerlandais.
La monnaie utilisée aux Pays-Bas est l’euro. Les pièces sont
ornées d’un portrait du roi des Pays-Bas.

Le hareng est sans doute le poisson le plus typique aux
Pays-Bas. Les «bitterballen» (boulettes de viande frites
servies avec de la moutarde) sont un en-cas populaire,
tandis que l’edam et le gouda sont des fromages très
appréciés au petit-déjeuner. L’hiver, tu pourras te réchauffer
en buvant une délicieuse «erwtensoep» (soupe de pois au
lard) et tu te régaleras avec les «poffertjes» (mini-crêpes
soufflées servies avec du beurre et du sucre)!

Les Pays-Bas comptent 17 millions d’habitants. Sa
capitale est Amsterdam et sa langue nationale
le néerlandais.

Les Pays-Bas ont été l’un des pays fondateurs de
la Communauté économique européenne, l’un des
prédécesseurs de l’UE, en 1957.

Il paraît que les Néerlandais
sont les personnes les
plus grandes au monde!
?

?
?

Savais-tu que l’orange est une
couleur symbolique aux Pays-Bas?
Historiquement, c’est la couleur de la
famille royale néerlandaise (la maison
d’Orange-Nassau)
et,
aujourd’hui
encore, les Néerlandais aiment
s’habiller en orange lors de la fête du
Roi (fête nationale) ou lors des matchs
des équipes sportives nationales.
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Plus d’un quart de tous les
déplacements sont effectués à
vélo aux Pays-Bas, sur les 35
000 km de pistes cyclables que
compte le pays. Savais-tu qu’il y
a actuellement plus de vélos que
d’habitants aux Pays-Bas?
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On peut voir de nombreux
moulins
à vent anciens (et mod
ernes)
aux Pays-Bas. Au printemps
, les
champs de tulipes de tou
tes les
couleurs attirent des
milliers
de touristes.

Pologne
La Pologne est située en Europe centrale, le long de la mer Baltique,
et est l’un des plus grands pays de l’UE. Son paysage est très diversifié. Le
pays est riche en ressources minérales et est réputé pour ses nombreux
lacs et ses forêts denses.
As-tu entendu parler de Copernic, le célèbre astronome polonais du XVIe
siècle? Il a découvert que la Terre tourne autour du soleil, et non l’inverse,
comme on le croyait à cette époque.

Varsovie

Les sports les plus populaires en Pologne sont le football, le volley-ball, le
saut à ski, les courses motocyclistes de speedway et l’athlétisme. Parmi
les athlètes et médaillés d’or polonais célèbres figurent la sprinteuse et
détentrice de record Irena Szewińska, le marcheur Robert Korzeniowski,
ou encore Adam Małysz, l’un des meilleurs sauteurs à ski de tous les
temps!
La monnaie utilisée en Pologne est le złoty. Un złoty vaut
environ 22 centimes d’euro.

Les plats traditionnels les plus célèbres en Pologne sont les
«pierogi» (beignets salés généralement fourrés à la viande,
au chou et aux champignons), le «rosół» (bouillon de poule
servi avec des nouilles et des légumes) et le «bigos» (ragoût
de viande et de saucisse servi avec de la choucroute). Les
«paçzki» (beignets glacés fourrés à la confiture ou au
chocolat) sont un dessert populaire.

La Pologne compte environ 38 millions d’habitants.
Sa capitale est Varsovie et sa langue nationale
le polonais.

La Pologne a adhéré à l’Union européenne en 2004.

?

?
?

Les mines de sel de Wieliczka,
qui font partie des plus vieilles
mines de sel en activité du monde
et qui sont exploitées depuis le XIIIe
siècle, ont régulièrement produit
du sel de table jusqu’en 2007. Ce
site, l’un des plus beaux de Pologne,
mérite amplement une visite!

Le Pol’and’Rock Festival est
l’un des plus grands festivals en
plein air d’Europe. L’entrée est
gratuite.
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Savais-tu que l’alphabet
polonais comporte 32 lettres,
et non 26?
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La Pologne est le lie
u de
reproduction le plus imp
ortant
pour plusieurs espèces d’o
iseaux
migrateurs européens. Un
quart
de toutes les cigognes
blanches
d’Europe y nidifient chaque
année
au printemps!

Portugal
Le Portugal est situé dans le sud de l’Europe. Les paysages sont
constitués de pâturages, de falaises, de plaines rocheuses, de champs et
de plages de sable. Sais-tu que la race de chevaux portugais «lusitano»
est l’une des plus anciennes au monde?
À son apogée, l’empire portugais s’étendait du Brésil jusqu’à certaines
régions de Chine, ce qui explique qu’aujourd’hui, près de 300 millions
de personnes dans le monde parlent le portugais. As-tu déjà écouté du
«fado»? Il s’agit de chansons traditionnelles mélancoliques, généralement
accompagnées à la guitare.

Lisbonne

Le Portugal est une grande nation footballistique. Cristiano Ronaldo, né
sur l’île portugaise de Madère, est l’une des plus grandes stars du football
dans le monde. Le basket-ball, le football en salle, le handball et le hockey
sur roulettes font partie des autres sports populaires.
La monnaie utilisée au Portugal est l’euro. Les pièces de 1 et
2 euros portugaises représentent les châteaux et armoiries
du pays, avec le sceau royal au centre.
L’alimentation portugaise est habituellement composée
de poisson et de viande. Les Portugais apprécient la
«bacalhau» (morue) séchée et salée et les «camarão»
(crevettes). La «caldeirada» (ragoût de poisson) et le
«feijoada» (ragoût de viande et de haricots) sont d’autres
exemples de plats traditionnels. Du côté des desserts, le
Portugal est particulièrement réputé pour ses «pasteis de
nata» (pâtisserie à base de flan).

Le Portugal compte 10,3 millions d’habitants. Sa
capitale est Lisbonne et sa langue nationale le
portugais.

Le Portugal a adhéré à l’Union européenne en 1986.
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?

En 1755, Lisbonne a été frappée
par l’un des séismes les plus
puissants de l’histoire: 85 % de
la ville a été détruite.

La plus vieille librairie du
monde se trouve à Lisbonne.
Elle a ouvert il y a près de trois
siècles!

?
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Les «azulejos» portugais sont
connus dans le monde entier. Ces
décorations typiques, que l’on
peut voir sur les murs des villes
portugaises, sont constituées de
carreaux de faïence blancs ornés
de motifs bleus.

Vasco
de
Gama,
un
célèbre
explorateur portugais,
a été
le premier Européen à att
eindre
l’Inde par la mer. Tu as
peutêtre entendu parler de Mag
ellan,
un autre explorateur por
tugais
renommé.

Roumanie
La Roumanie est située en Europe du Sud-Est. Elle est composée de
montagnes dans le nord et le centre et de terres agricoles dans le sud.
Dans le sud-est, il est possible de se baigner dans la mer Noire. Elle
compte également des forêts et des zones protégées, tandis que ses villes
médiévales et sa faune sauvage attirent de nombreux touristes.
Nous devons quelques grandes inventions à la Roumanie, comme le
stylo-plume et la crème anti-âge.
Le football est le sport le plus populaire en Roumanie, mais le handball, le
volley-ball et le tennis sont également largement pratiqués. Simona Halep
est l’une des meilleures joueuses de tennis du monde. La gymnastique est
également appréciée: aux Jeux olympiques de 1976, la jeune roumaine
Nadia Comǎneci a été la première gymnaste à obtenir la note parfaite
de 10/10.

Bucarest

La monnaie utilisée en Roumanie est le leu. Un leu vaut
environ 21 centimes d’euro.

La cuisine roumaine est un mélange d’influences
méditerranéennes et d’Europe centrale. Les soupes
traditionnelles roumaines sont appelées «ciorbă»; elles
sont généralement épaisses et ont un goût aigre typique.
Les roulades de chou appelées «sarmale» sont un plat
traditionnel très apprécié. Le «papanași» est un dessert
roumain typique: il s’agit d’une sorte de beignet couvert de
fromage frais et de fruits rouges.

La Roumanie compte 19,5 millions d’habitants. Sa
capitale est Bucarest et sa langue nationale le
roumain.

La Roumanie a adhéré à l’Union européenne en 2007.
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Le bâtiment du palais du
Parlement à Bucarest est le
deuxième plus grand bâtiment
administratif au monde après
le Pentagone à Washington
(États-Unis).

La ville roumaine de Timisoara a
été la deuxième ville au monde
à disposer de lampadaires
électriques, après New York.
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Le roumain est une langue
romane principalement parlée
en Roumanie et en Moldavie.
L’alphabet
roumain,
qui
est utilisé aujourd’hui, est
composé de 26 lettres latines
et de cinq caractères spéciaux
supplémentaires: ă, â, î, ş et ţ.
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La Roumanie compte la
plus
grande population d’ours
bruns
d’Europe.

Slovaquie
La Slovaquie est située en Europe centrale. Le massif des Tatras
couvre le Nord du pays, tandis que le sud, plus plat, est traversé par le
Danube, qui irrigue des terres agricoles prospères. Des ours bruns, des
loups, des chamois et des lynx vivent en liberté dans les majestueuses
forêts slovaques, qui couvrent près de la moitié du territoire.

Bratislava

Savais-tu que l’objectif photo est une invention slovaque?
Le hockey sur glace et le football sont les sports les plus populaires en
Slovaquie. En hiver, les Slovaques aiment pratiquer le ski et le snowboard
dans les montagnes. Savais-tu que le célèbre cycliste Peter Sagan,
surnommé «Peter le Grand», est slovaque?

La monnaie utilisée en Slovaquie est l’euro. Les pièces de
1 et 2 euros représentent une double croix surmontant trois
collines, comme sur l’emblème du pays.

La cuisine slovaque est typique de l’Europe centrale. Les
«bryndzové halušky» (gnocchis de pommes de terre au
fromage de brebis) et la «kapustnica» (soupe au chou
aigre) sont deux exemples de plats traditionnels slovaques.
S’agissant des desserts, à l’instar de leurs voisins hongrois et
tchèques, les Slovaques adorent les crêpes, généralement
servies avec de la confiture.

La Slovaquie compte 5,4 millions d’habitants. Sa
capitale est Bratislava et sa langue nationale le
slovaque.

La Slovaquie a adhéré à l’Union européenne en 2004.
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Savais-tu que la capitale de la
Slovaquie, Bratislava, se situe
aux confins de l’Autriche et de la
Hongrie?

Une charrette à quatre roues
datant de 1 600 av. J.-C.
a été découverte sur un site
archéologique près de Košice.

À ce jour, plus de 6 000 grottes
ont été découvertes en Slovaquie!
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Steve Ditko, co-invent
eur de
Spider-Man,
a
des
origines
slovaques.

Slovénie
La Slovénie est un pays d’Europe centrale. Bien que de taille modeste,
la Slovénie propose des paysages variés: outre de nombreuses rivières,
grottes, gorges et forêts, on y trouve beaucoup de plaines verdoyantes et
de vignobles.
Les grottes du pays abritent l’olm, également surnommé «poisson
humain», une espèce de salamandre menacée d’extinction.

Ljubljana

La Slovénie possède ses propres détenteurs de records: le skieur de
l’extrême Davo Karničar fut le premier à descendre le mont Everest à
ski, Benka Pulko fut la première femme à voyager à moto sur tous les
continents, tandis que Martin Strel a parcouru le fleuve Amazone à la
nage sur toute sa longueur!
La monnaie utilisée en Slovénie est l’euro. Une image de
Primož Trubar, auteur du premier livre imprimé en slovène,
figure sur la pièce d’1 euro.
Parmi les plats typiques de la Slovénie figurent la «jota»
(ragoût à base de choucroute et de haricots) et les «štruklji»
(pâte roulée). Le «potica» (gâteau roulé fait de pâte levée)
fait partie des pâtisseries traditionnelles slovènes. Il est
le plus souvent fourré avec des noix, de l’estragon, de la
couenne rôtie ou des graines de pavot.
La Slovénie a adhéré à l’Union européenne en 2004.
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D’une longueur de 40 km sous
terre, la Reka est l’une des
rivières souterraines les plus
longues au monde. Elle prend
sa source en Croatie et se jette
dans la mer Adriatique en Italie
après avoir traversé la Slovénie
sur 51 km, presque entièrement
sous terre!

La Slovénie compte 2 millions d’habitants. Sa
capitale est Ljubljana et sa langue nationale le
slovène.

En Slovénie, on aime les abeilles!
Ce pays d’à peine 2 millions
d’habitants compte environ
10 000 apiculteurs! Suite à
une initiative slovène, le 20 mai
est devenu la Journée mondiale
des abeilles.
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Certaines scènes du «Monde de
Narnia» ont été tournées dans
le pays.

La Slovénie compte de nom
breuses
grottes! Les grottes de
Postojna
et de Škocjan font par
tie des
plus célèbres et attire
nt de
nombreux touristes. Les
grottes
de
Škocjan
sont
également
traversées par une rivièr
e très
particulière.

Suède
La Suède, située dans le nord de l’Europe, est le troisième plus grand
pays de l’UE. Si la plus grande partie du sud du pays est constituée de
terres agricoles de faible altitude, le nord est plus montagneux, tandis
que les forêts recouvrent plus de la moitié du pays!
Il y a de fortes chances qu’une partie du mobilier dans ta chambre à
coucher provienne de la célèbre chaîne de magasins de meubles suédoise
IKEA.
Les Suédois adorent le sport, notamment le football, le plus populaire
de tous. As-tu entendu parler du joueur de football international Zlatan
Ibrahimović ou de la nageuse Sarah Sjöström? Parmi les musiciens
suédois célèbres, il y a Robyn, Zara Larsson et le groupe The Hives.

Stockholm

La monnaie utilisée en Suède est la couronne suédoise.
Une couronne vaut environ 10 centimes d’euro.

Les boulettes de viande, servies avec de la purée de
pommes de terre et des airelles, sont un plat très populaire
en Suède. Le «prinsesstårta» (gâteau moelleux constitué
de plusieurs couches et couvert de pâte d’amande verte)
est l’un des gâteaux préférés des Suédois, qui le dégustent
traditionnellement lors de grandes occasions.

La Suède a adhéré à l’Union européenne en 1995.
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Le «brännboll», une sorte
de baseball, est un sport
populaire dans les écoles
suédoises.

La Suède compte 10 millions d’habitants. Sa
capitale est Stockholm et sa langue nationale le
suédois.

Savais-tu qu’Anders Celsius,
qui a donné son nom à
l’échelle des températures,
et Alfred Nobel, fondateur du
prix Nobel, étaient tous deux
Suédois?
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En Suède, les parents doivent demander
aux autorités fiscales d’approuver
le prénom qu’ils ont choisi pour leur
nouveau-né. Parmi les noms qu’ils n’ont
pas le droit de donner à leur enfant,
citons Superman, Metallica et IKEA. Ils
sont considérés comme n’étant pas des
prénoms appropriés, car ils pourraient
causer de l’embarras aux personnes qui
les portent.
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Les
Suédois
adorent
les
sucreries, mais pour mén
ager les
dents de leurs enfants,
ils ont
inventé les «lördagsgodi
s», ce
qui signifie qu’ils ne
peuvent
manger des sucreries
que le
samedi.

Tchéquie
La Tchéquie est un pays d’Europe centrale. Sa capitale, Prague, est
l’une des plus anciennes villes d’Europe et son centre historique attire de
nombreux touristes.
La culture tchèque est très riche et le pays a donné naissance à de
nombreuses personnalités célèbres. Parmi celles-ci, citons le peintre
Alfons Mucha, les compositeurs Bedřich Smetana et Antonín Dvořák,
ainsi que les écrivains et penseurs Jaroslav Seifert et Václav Havel.

Prague

La Tchéquie possède l’une des meilleures équipes de hockey sur glace
du monde. Elle a remporté douze championnats du monde! Tu as peutêtre entendu parler de la célèbre star de hockey Jaromír Jágr?

La monnaie tchèque est la koruna. Une koruna vaut environ
4 centimes d’euro.

Les plats traditionnels tchèques sont souvent des ragoûts; ils
sont parfaits en hiver! Ils sont généralement servis avec un
accompagnement, l’un des plus connus étant les «knedlíky»
(quenelles à base de pommes de terre ou de pain). Parmi les
autres plats populaires figurent le «smažený sýr» (fromage
frit) et la «gulášová polévka» (une soupe épaisse épicée).
Les célèbres gaufres de la ville thermale de Karlovy Vary
(Carlsbad) font partie de la tradition, et on peut les déguster
dans de nombreux parfums.

La Tchéquie compte 10,6 millions d’habitants.
Sa capitale est Prague et sa langue nationale le
tchèque.

La Tchéquie a rejoint l’Union européenne en 2004.
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L’université Charles, qui a été
fondée en 1348 à Prague par
Charles IV, est la plus ancienne
université d’Europe centrale.

Le sucre en morceaux a
été inventé dans une sucrerie
tchèque en 1843.

Donnant sur la Vltava, le
château de Prague est le plus
grand château du monde.
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Le mot «robot» vient du
tchèque
«robota»,
qui
signifie
«dur
labeur». Il a été créé
en 1921
par l’écrivain tchèque
Karel
Čapek, dans sa pièce de
théâtre
de science-fiction «R.U.R
» (Les
Robots Universels de Ros
sum).

