
Ce livret a été réalisé par Andrea BENCOVA, 

stagiaire à la Maison de l’Europe de Rennes  

Avec la Maison de l’Europe,  

je pars au cœur de la 

Lituanie 



TROUVE LA LITUANIE SUR LA CARTE  
DE L’UNION EUROPÉENNE ! 

Solutions des jeux 

Petit indice : il s’agit d’un pays baltique ayant la frontière 

avec la Lettonie, la Biélorussie, la Pologne et la Russie 

(enclave de Kaliningrad).  

Le labyrinthe ; 

Le bon plat lituanien : 

Cepelinai 

 

 

 

 

Šakotis 

 

 

 

 

Pain frit à l’ail 

agrémenté 
Les mots-croisés : 
 

1. Ambre 

2. Vilnius 

3. Vytis 

4. Lettonie 

5. Šakotis 

Route de l‘ambre : 

Lettonie 

 

Estonie 

 

Autriche 

 

Pologne 

 

Italie 

Jeu de différences : 



La Lituanie et ses merveilles  Combien de temps  
pour aller en Lituanie ?  

 

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Vilnius, 

combien de temps cela durerait-il … 

 

 

... En voiture : 25 heures 

 

 

... En vélo : 125 heures 48 

 

 

... En bus : 31 heures 10 

 

 

... À pied : 449 heures 

 

 

... En avion : 2 heures 40 

Arkikatedra Bazilika 

 

 

 

Vilnius  

 

 

Château de Trakai  



j 

Carte d’identité de la Lituanie 
 

Habitants : 2 939 431 millions  

 

Superficie : 65 303 km² (France : 640 679 km²) 

 

Capitale : Vilnius : 554 192 d’habitants 

 

Langue officielle : Lituanien 

 

Fête nationale : 16 février 

 

Monnaie : Euro 

Tu veux apprendre un peu du 
lituanien ?  

 

Pour bien connaître les Lituaniens, rien de mieux que 

d’appendre quelques mots de vocabulaire :  

 

Bonjour !   Laba diena !  

 

Je m’appelle …      Mano vardas... 

   

Merci   Ačiū 

 

À bientôt !   Iki pasimatymo ! 

  
La face cachée des Euros 

 

Sur toutes les pièces se trouve le dessin de « Vytis », 

un chevalier qui est aussi représenté sur l’écu, les 

seules armoiries lituaniennes. L’image est entourée 

par douze étoiles du drapeau européen. 



Retrouve le bon plat lituanien ! 
 
Un serveur a mélangé toutes les étiquettes des plats  ci-

dessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver 

quelle étiquette correspond à quel plat !  

Šakotis  

(gâteau ressemblant à 

un sapin) 

Cepelinai  

(boulettes à la base de 

pommes de terre avec 

de la viande) 

Pain frit à l’ail 

agrémenté de 

fromage fondu 

Les mots-croisés 
 
Complète cette grille de mots-croisés : 

1 2 

3 

4 

5 

1. Résine fossilisée qui sert à fabriquer les bijoux 

2. La capitale de la Lituanie 

3. Le chevalier qui est représenté sur l’écu et sur l’euro lituanien 

4. Le pays voisin au nord de la Lituanie 

5. Gâteau lituanien qui se ressemble à un sapin 



Alerte ! La Lituanie cherche un 
nouveau drapeau 

 

Pour la fête nationale lituanienne qui a lieu le 16 février, 

le Président a fait appel à toi pour inventer un 

nouveau drapeau pour le pays. 

 

   

  

Route de l’ambre 
 

A l’Antiquité, il existait la route qui liait la mer Baltique 

avec la mer Méditerranée. Les commercants la 

traversaient pour pouvoir vendre l’ambre, une pierre 

très chère, appelée aussi l’or baltique. Elle se trouve 

en très grande quantité sur le territoire de la Lituanie. 

Traverse cette route en remplissant dans les cases 

les noms des pays par lesquels elle passait.  



Le Labyrinthe 
 

En Lituanie, le basket-ball est le sport national; l’équipe 

lituanienne se trouve parmi les meilleures équipes de 

basket-ball au monde.  

Pourrais-tu aider cette 

équipe à trouver le 

ballon pour pouvoir 

s’entrainer ?  

A toi de dessiner ! 
Užgavėnės est un festival lituanien qui se déroule 

pendant la septième semaine avant Paques (le jour 

avant le Mercredi des cendres). Il consiste à immoler par 

le feu la figurine représentant l’hiver appelée « Morė », 

ce qui signifie la défaite de l’hiver et l’arrivée du 

printemps. Au cours de cette fête, les Lituaniens portent 

des masques, dansent et mangent beaucoup. 

C’est à toi de colorier ton propre masque pour 

pouvoir célébrer ce festival. 



La chaîne humaine 
 

En 1989, environ 1,5 million d’habitants de la Lituanie, de 

la Lettonie et de l’Estonie ont formé une chaîne humaine 

longue 600km liant les capitales Vilnius, Riga et Tallin. 

Crée une chaîne aussi ! 

Tu auras besoin d’un papier, d’un ciseau et des crayons 

pour colorier ta chaîne de bonhommes. 

Tout d’abord il faut plier le papier comme un acordéon et 

y dessiner le bonhomme (voir l’image). Après, il faut le 

couper, déplier (pour avoir une chaîne) et colorier. 

Jeu de différences 
 

L’église de Sainte Anne est une église gothique 

typiquement baltique qui se trouve à Vilnius, la capitale. 

Peux-tu trouver les cinq différences entre les deux 

images de cette belle église ?  


