
Avec la Maison de l’Europe, 

je pars au cœur  

de la Slovaquie  

Ce livret a été réalisé par Andrea BENCOVA, 

stagiaire à la Maison de l’Europe de Rennes  



Petit indice : Ce pays est un pays de l’est de l’Europe 

et a une frontière avec la République tchèque, la 

Pologne l’Ukraine, la Hongrie et l’Autriche. 

Solutions des jeux TROUVE LA SLOVAQUIE SUR LA CARTE  
DE L’UNION EUROPÉENNE ! Les Slovaques célèbres : 

Le plat slovaque : 

Štefan 

Banič 

Jánošík Milan Rastislav 

Štefánik 

Gnocchi au fromage 

de brebis 

Fromage de brebis 

Soupe aux choux 

Quel est le chemin ? 

Chemin n° 3 

Les mots-croisés : 

1. Brebis 

2. Euro 

3. Tatras 

4. UFO 

5. Pologne 

6. Danube 

 

La Slovaquie, grâce à sa position, 

est souvent appelée „le cœur de 

l'Europe“ 



Combien de temps  
pour aller en Slovaquie ?  

 

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Bratislava, 

combien de temps cela durerait-il … 

 

 

... En voiture : 15 heures 33 

 

 

... En vélo : 104 heures 44 

 

 

... En bus : 24 heures 30 

 

 

... À pied : 319 heures 

 

 

... En avion : 2 heures 5  

La Slovaquie et ses merveilles  

Hautes Tatras 

Le château de Bratislava, la cathédrale de Saint 

Martin et le restaurant d'altitude appelé UFO situé au 

dessus du fleuve Danube 



Carte d’identité de la Slovaquie  
 

Habitants : 5,4 millions  

 

Superficie : 49 036 km² (France : 640 679 km²) 

 

Capitale : Bratislava : 422 932 d’habitants 

 

Langue officielle : Slovaque  

 

Fêtes nationales : 1 janvier, 1 septembre 

 

Monnaie : euro 

 

La face cachée des Euros 

Tu veux apprendre un peu  
de slovaque ?  

 

Pour bien connaître les Slovaques, rien de mieux que 

d’appendre quelques mots de vocabulaire :  

 

Bonjour !   Ahoj ! 

 

Je m’appelle …      Volám sa ... 

   

Merci   Ďakujem 

 

À bientôt !   Dovidenia ! 

  

- Les pièces de 2€ et 1€ représentent armoiries 

slovaques: une double croix située sur les trois collines 

- Les pièces de 50, 20 et 10 centimes représentent le 

château de Bratislava qui domine la capitale 

- Les pièces de 5, 2 et 1 centimes représentent le mont 

Kriváň, le symbole de la Slovaquie 



Les Slovaques célèbres  
 

La Slovaquie compte de nombreux personnages 

célèbres. Voici quelques-uns d'entre eux.  

Sauras-tu retrouver qui est qui ?  
 

1 2 3 

a) Milan Rastislav Štefánik – un astronome, homme 

politique, général et diplomate 

 

b) Štefan Banič – un constructeur et inventeur d'une 

sorte de parachute  

 

c) Jánošík – un personnage épique de la culture 

slovaque, un brigand qui volait des riches pour 

donner aux pauvres 

Hautes Tatras 
 

Les Hautes Tatras sont une chaîne de montagnes 

situées dans le massif des Tatras, à la frontière de la 

Slovaquie et de la Pologne. Elles comptent 10 sommets 

d'altitude supérieure à 2 600 m et plusieurs lacs. Le point 

le plus haut s'appelle Gerlachovský štít avec une altitude 

de 2 655 m, le deuxième s'appelle Lomnický štít avec une 

altitude de 2 634 m où se trouve un observatoire 

astronomique. 

Accroche tous les points pour trouver les deux plus 

hauts somments des Hautes Tatras. 



Retrouve le bon plat slovaque ! 
 

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 !  
    

    

  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

Soupe aux choux 

(kapustnica) 

Fromage de brebis 

(ovčí syr) 

Gnocchi au fromage 

de brebis 

(bryndzové halušky) 

Alerte ! La Slovaquie cherche  
un nouveau drapeau 

 

Pour la fête nationale slovaque qui a lieu le 1 janvier, 

le Président a fait appel à toi pour inventer un 

nouveau drapeau pour le pays. 
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Les mots-croisés 
 
Complète cette grille de mots-croisés pour trouver la 

réponse : 

La Slovaquie, grâce à sa position, est souvent appelée 

« le coeur de l'. . . . . . ». 

1. L'animal qui donne du lait duquel le fromage slovaque est 

fabriqué 

2. La monnaie slovaque 

3. Les plus grandes montagnes en Slovaquie 

4. Le restaurant d'altitude se trouvant à Bratislava 

5. Le pays frontalier de la Slovaquie 

6. La rivière passant par Bratislava 

Quel est le chemin ? 
 

Ce petit garçon veut faire de la randonnée dans les 

Hautes Tatras et veut prendre Horalky, une friandise 

très aimée en Slovaquie, pour manger. Sauras-tu 

retrouver le chemin pour qu'il puisse partir ? 



A toi de dessiner !  
 

En Slovaquie se trouve le premier musée de 

l'architecture populaire en plein air au monde qui a été 

fondé dans un petit village en bois de Čičmany. Ses 

habitants ont décoré les façades de leurs maisons par 

des ornements différents qui ressemblent aux maisons 

en pain d'épices. L'histoire de ces maisons remonte 

jusqu'à 1272. 

 

Maintenant c'est à toi de décorer ta propre maison 

en utilisant les ornements proposés. 


