A la conquête de...

L’Autriche

Vienne

Carte d’identité
•

Saviez-vous
que...?

Connais-tu le drapeau autrichien ?

La superficie de l’Autriche est de 83 879 km². Les Alpes et
les Préalpes couvrent 80% du territoire.

83 879 km²

•

Sa capitale est Vienne.

•

C’est un pays de l’Europe de l’Ouest. L’Autriche est bordée
par l’Allemagne et la République Tchèque au nord, la
Slovaquie et la Hongrie à l’est, la Slovénie et l’Italie au sud et
le Liechtenstein à l’ouest.
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Réponse :
Sa population s’élève à 8,74 millions d’habitants.
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•

•

Sa monnaie est l’euro depuis 2002.

•

La langue officielle est l’Allemand.

8,74 millions
d’habitants

Hallo !

Deux spécialités culinaires autrichiennes :
Le Kaiserschmarrn est un plat principal sucré réalisé avec une pâte
à crêpe allégée par les blancs montés en neige. Le Kaiserschmarrn,
amélioré de raisins de Corinthe et de vanille a été dédié à l’empereur
(Kaiser) François-Joseph 1er. .
La tarte de Linz est une recette d’origine autrichienne, mais ce dessert
se retrouve aussi souvent sur les tables allemandes et
alsaciennes avec une petite différence : en Autriche, la
confiture est traditionnellement à la groseille.

•

L’hymne autrichien est le Land der Berge, Land am Strome depuis le 22 octobre
1946. Cela signifie « Pays des montagnes, pays sur le fleuve », en référence aux
Alpes et au Danube. Le compositeur est Wolfgang Amadeus Mozart.

•

L’Autriche est une République fédérale (c’est un État composé de plusieurs régions
politiques qui se gouvernent d’elles-mêmes).

•

Le pouvoir exécutif est assuré par le Chancelier fédéral, c’est-à-dire, le Président
du gouvernement, et le Gouvernement fédéral est l’organe collégial qui réunit
le Chancelier et les ministres. Le pouvoir législatif réside dans le Parlement
autrichien qui comprend deux chambres : le Conseil national et le Conseil fédéral.  

l èt e l a
Comp
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phrase !

L’Autriche est membre de
l’Union européenne depuis _______ .
Réponses : Drapeau B ;1995

•

Histoire

Pour aller plus loin...
Naissance de Mozart

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de l’Autriche!

L’Autriche est annexée par
l’Allemagne, on appelle cela
l’Anschluss

A

Naissance de Mozart

B

L’Autriche-Hongrie

Bataille d’Austerlitz

C

Traité d’état, la souveraineté
autrichienne est reconnue sur
la plan international
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D

E

Assassinat de
François-Ferdinand à Sarajevo
(Bosnie-Herzégovine)

F

Formation de l’AutricheHongrie

1867

1914

1938

1955

Réponses : A.1938 ; B.1756 ; C. 1805 ; D. 1955 ; E. 1452 ; F. 1914 ; G. 1867

1805

Le 28 juin 1914 François-Ferdinand, héritier de l’empire
austro-hongrois ainsi que son épouse, sont assassinés
à Sarajevo (dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine), alors
annexé en 1908 par l’empire austro-hongrois, par un
terroriste serbe, Gavrillo Princip. Cet assassinat sera un des
éléments déclencheurs de la première guerre mondiale,
qui débutera quelques mois plus tard, le 1er août 1914.

L’Anschluss ou Anschluß

G

1756

L’Autriche-Hongrie est un ancien pays d’Europe centrale, qui
a existé de 1867 à 1918. Composé de l’empire d’Autriche et du
Royaume de Hongrie, ces deux pays avaient le même souverain
: l’empereur François-Joseph 1er d’Autriche. Cette double
monarchie repose sur le dualisme austro-hongrois, élaboré par
un compromis en 1867, entre l’empereur et les représentants
des Hongrois.

Assassinat de Sarajevo

L’Autriche devient un
empire sous Frédéric III

1452

Wolfgang Amadeus Mozart est l’un des compositeurs les plus importants
de la musique moderne et une des, voire, la figure majeure de ce courant.
Il fait partie, avec Beethoven et Haydn, de la « triade classique viennoise ».
De nombreuses anecdotes entourent cet incroyable personnage : il
composait déjà à l’âge de 6 ans, entre ses 7 et 8 ans il produit pas moins
d’une cinquantaine d’oeuvres. Mozart était criblé de dettes, il était un
énorme dépensier et voulait toujours être habillé selon la dernière
tendance, une fashion victime en quelque sorte.

Le 13 mars 1938 survient l’Anschluss, l’annexion de
l’Autriche par l’Allemagne nazie. Un référendum est
organisé pour montrer « l’aval » de la population
autrichienne à l’annexion, avec un résultat de 99 % de
la population approuve. Hitler, autrichien de naissance,
ayant renoncé à sa nationalité en 1927, retrouve donc son
pays natal.
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Géographie

Les montagnes
Les Alpes et les Préalpes occupent 73 % du territoire autrichien. Le
point culminant en Autriche est le Grossglockner, (photo ci-contre) en
Carinthie (région d’Autriche) qui culmine à 3 797m.

Le top 5 des plus grandes villes autrichiennes
•

Vienne

1,84 million habitants

•

Graz

280 000 habitants

•

Linz

193 810 habitants

•

Salzbourg

146 630 habitants

•

Innsbruck

121 000 habitants

Pour comparer, le Mont-Blanc, plus haut sommet d’Europe occidentale, mesure 4 809 m.

Monuments

Parcs nationaux

Il y a 7 parcs nationaux en Autriche. La surface cumulée de ces parcs représente une surface totale
de 2 521 km², soit environ 3 % de la surface du pays.
Le château de Schönbrunn est l’un des sites touristiques les plus visités de Vienne. Il est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996.
•
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Parc Neusiedler See-Seewinkel

Parc de Donau-Auen

Parc de Thayatal

•
•

Parc Hohen Tauern

Parc de Kalkalpen

Parc de Gesäuse

C’est ici que l’impératrice Elisabeth, dite Sissi, alors mariée à l’empereur François-Joseph 1er
d’Autriche vécut quelques années.
Le château possède 1 441 pièces, et seulement 42 d’entre elles sont ouvertes au
public.
La particularité de ce château est son parc zoologique : fondé en 1752, c’est
le plus ancien zoo au monde.

L’abbaye de Melk est une célèbre abbaye bénédictine
de Basse-Autriche. Située dans la région touristique de
la Wachau, elle surplombe la ville de Melk et le Danube.
Bien que fondée au XIème siècle, les bâtiments actuels datent
de l’époque baroque (XVIIème et XVIIIème siècles).

Parc de Nockberge

L’Autriche et l’eau
Le Danube est le plus long fleuve d’Europe centrale et du sud-est de
l’Europe.
Il prend sa source en Allemagne et se jette dans la Mer Noire.
Sa longueur est estimée à 2 800 kilomètres de long et son parcours
en Autriche s’étend sur 350 km.

Le château Seeschloss Ort à Gmunden a été bâti sur un îlot relié à la
terre par une estacade, longue de 120 mètres.  Certaines parties, dont la
tour et les fenêtres furent construites sous Frédéric III (1440-1493). Il fut
reconstruit en 1634 après un incendie.
Aujourd’hui, il est le symbole de la région, et est un lieu très apprécié
pour les mariages.
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Langue

Les mots mêlés

Retrouve les légumes et les chiffres !

Ça veut dire quoi ? A toi de deviner !
Relie les points correspondants !
Danke Schön •

• Ça va ?

Ich liebe dich •

• Merci

Guten Tag / Hallo •

• Bonjour

Bist du ok? •

• Au revoir

Auf Wiedersehen •

• Je t’aime
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Pour aller plus loin...
Qu’est-ce que c’est, un ß ?

Le ß (dit : Eszett ; très rarement : Doppel-S, Straßen-S) se compose des consonnes <s> et
<z> qui sont unies sur une seule.
Un mot s’écrit avec <ss> ou <ß> en fonction de la prononciation de la voyelle précédente :
si elle est prononcée comme courte, le son prend un <ss>, si elle est prononcée comme
longue, la consonne prend un <ß>. Dans les deux cas, la consonne ne se sonorise pas.

Le nom

Tous les substantifs et noms en allemand commencent par une majuscule.
Par exemple :
das Haus (la maison)
der Hund (le chien)

Les mots accessoire

blouson, boutique ou encore bonbon sont identiques en français et en allemands et ont
accessoirement la même signification.
Le mot biskuit en allemand désigne le biscuit, un banquet se dira bankett ainsi que
diskret sera utilisé pour qualifier la discrétion de quelqu’un.

Salat

Salade

Sprossen

Choux

Lauch

Poireaux

Zucchini

Courgette

Kartoffel

Pomme de terre

Brokkoli

Brocolis

Bohnen

Haricots

Sellerie

Céleri

Spinat

Epinards

Rübe

Navet

Zwiebel

Oignon

Karotte

Carotte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ein

Un

Zwei

Deux

Drei

Trois

Vier

Quatre

Fünf

Cinq

Sechs

Six

Sieben

Sept

Acht

Huit

Neu

Neuf

Zehn

Dix

Un peu de lecture...

Culture

L’égaré

Qui est qui ?

- Extrait -

Ils sont célèbres, et ils sont autrichiens ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Stefan Sweig

« Quand il passa devant l’église, il s’aperçut en voyant
l’heure au clocher qu’il était déjà plus que temps. Il

Mozart

Génie de la musique classique, il est l’un des
compositeurs les plus célèbres. Il a vécu 35 ans et a
réussi à composer plus de 600 œuvres !

A

peu le rythme plaisant de sa paresseuse flânerie.

Arnold Schwarzenegger

Autrichien de naissance, il devient américain en
1983 à l’âge de 36 ans. D’abord culturiste ensuite
acteur, il est désormais homme politique. Il est
très engagé dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

Mais bientôt il le reprit. Avec la grosse chaleur de

B

Gustav Klimt

l’été en ce début d’après-midi il n’avait plus aucune
énergie, et au fond il ne lui semblait pas du tout

Ein Verbummelter

important d’arriver à l’heure à un cours de grec. »

- Extrait Stefan Sweig
« Als er an der Kirchturmuhr vorbeikam, merke er,

C

daß es schon hoch an der Zeit war. Er nahm

Romy Schneider

Actrice autrichienne qui deviendra française par
la suite, elle est née à Vienne sous le IIIème Reich
Allemand c’est-à-dire pendant la période nazie. Elle
tournera avec de grands réalisateurs français et
étrangers et participera au courant de «la nouvelle
vague» (une nouvelle génération de cinéastes
français de la fin des années 1950).

die Schulbücher fester unter den Arm und
begann sein behagliches Faulenzertempo
zu beschleunigen. Aber bald stand er davon

D

wieder ab. Die Hitze des Sommermittags
hatte ihn träge gemacht, und eigentlich
schien es ihm gar nicht so witchtig, rechtzei-

Felix Baumgartner

Le 14 octobre il réalise, en partenariat avec la marque
RedBull, le plus haut saut en chute libre, depuis une
altitude de 36 529 mètres. Il passe alors le mur du
son, ce qui correspond à une vitesse de 1 224 km/h
ou de 300 mètres par seconde.

Stefan Sweig

Christoph Waltz

Acteur allemand, naturalisé autrichien en 2010,
il est révélé au grand public par son rôle dans le
film Inglorious Basterds de Quentin Tarantino où
il remporte entre autres l’Oscar du meilleur acteur
dans un second rôle ou encore le prix d’interprétation
masculine à Cannes.

tig in eine Griechischstunde zu kommen.»

E

F

Réponses : a. Romy Schneifer ; b. Felix Baumgartner ; c.Christoph Waltz ; d. Mozart ; e. Arnold Schwarzenegger ; f. Gustav Klimt
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Peintre autrichien, son œuvre la plus connue est
« Le Baiser » ainsi que « Portrait d’Adèle-Bloch-Bauer »
vendu 135 millions de dollars en 2006 et désormais
exposé à New York.

serra plus fort ses livres sous son bras et accéléra un

Né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, il est écrivain,
dramaturge, journaliste et biographe. Ami de Sigmund Freud, fondateur de
la psychanalyse, il quitte son pays natal en 1934 en raison de la montée du
nazisme. Réfugié à Londres, il y poursuit une œuvre de biographe et surtout
d’auteur de romans et nouvelles : Amok, La Pitié dangereuse, La Confusion
des sentiments, Le Joueur d’échecs. Il est un des auteurs étrangers, avec
Agatha Christie et Shakespeare, les plus lus en France.
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Auf Wiedersehen !

