
Chypre

A la conquête de...

Nicosie
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Saviez-vous 
que...?

•	 Le	pays	se	trouve	au	carrefour	de	trois	continents	–	l’Europe,	
l’Asie	et	l’Afrique	–,	dans	la	partie	orientale	de	la	Méditerranée.	

•	 La	capitale	de	Chypre	est	Nicosie.

L’afélia,
fait	à	base	de	filet	de	porc,	mariné	dans	du	vin	rouge,	avec	des	
graines	de	coriandre,	et	cuit	à	l’étouffé	dans	de	l’huile	d’olive.	Il	
s’accompagne	soit	du	même	vin	qui	a	servi	à	la	marinade,	soit	de	vin	
blanc.

•	 Deux	spécialités	culinaires	chypriotes	:

•	 La	population	totale	qui	habite	sur	l’île	est	d’environ		1	million	
d’habitants.	 1 million 

d’habitants

•	 Les	langues	officielles	sont	le	grec	et	le	turc. γειά σου !

•	 Chypre	fait	partie	de	la	zone	euro	depuis	2008.

Connais-tu le drapeau chypriote ?

A

B

C

D

Réponse :

•	 L’hymne	chypriote,	intitulé	en	français	«Ode	à	la	liberté»,	a	été	écrit	en	1823	
par	le	poète	Dionysios	Solomos	et	composé	en	1844	par	Nikolaos	Mantzaros.	
Il	a	été	adopté	unilatéralement	par	la	partie	grecque	de	l’île,	raison	pour	
laquelle	il	n’est	pas	reconnu	par	la	communauté	turque.

•	 Chypre	est	une	république.

•	 A	Chypre	le	Président	est,	en	même	temps,	le	chef	de	l’État	et	le	chef	du	
gouvernement	de	la	République	de	Chypre.	Le	système	de	gouvernement	
présidentiel	installé	est,	donc,	un	système	de	gouvernement	présidentiel	complet,	
fait	unique	au	sein	de	l’Union	européenne.	En	plus,	il	y	a	une	assemblée	des	
représentants	du	peuple,	le	Parlement,	qui	compte	59	membres	élus	pour	un	
mandat	de	cinq	ans.

Complète la phrase avec le mot manquant !

Le nom de l’île - en grec Kypros - est indissociable 
des gisements de __________ exploités dans l’Antiquité : 

c’est en effet ici que furent exploitées les premières mines  de ce matériau.

A ton avis, il s’agit de : 
fer - or - cuivre - zinc - nickel - plomb...?

Réponses : Drapeau	C	:	Mot	manquant	:	cuivre

Les koupepia, 
feuilles	de	vigne	farcies	avec	du	porc	haché	et	du	riz.		Ce	plat,	pro-
bablement	originaire	du	Moyen-Orient,	est	l’un	des	repas	les	plus	
traditionnels	de	Chypre.	Il	est	servi	lors	de	la	plupart	
des	grands	événements	sociaux	et	des	célébra-
tions.

•	 L’île	de	Chypre	a	une	superficie	totale	de	9	250	km2,	dont	
3	355	km2	dans	la	partie	militairement	occupée	par	la	
Turquie.

Depuis	1974,	l’île	de	Chypre	est	divisée	en	deux	parties	:
	₋		au	nord,	la	Chypre	du	Nord	dirigée	par	les	Chypriotes	d’origine	
turque,	et	qui	n’est	reconnue	que	par	la	Turquie.
	₋		au	sud,	la	République	de	Chypre,	dirigée	par	les	Chypriotes	
d’origine	grecque	reconnue	par	les	autres	pays	et	qui	est	membre	
de	l’Union	européenne.

9	250	km²
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Histoire

1191 1571 1878 1925 1960 1974 2004

Réponses : A.	1191	;	B.	1960	;	C.	1974	;	D.	1571	;	E.2004	;	F.	1878	;	G.	1925

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

E

Chypre	entre	divisée	dans	
l’Union	européenne

G

Chypre	devient	une	
colonie	de	la	Couronne	
Britannique

C

Opération	Attila	
(invasion	turque	de	
Chypre)

A

Conquête	par	Richard	
Coeur	de	Lion	et	
influence	occidentale

B

Proclamation	de	
l’indépendance	de	
Chypre

D

Domination	turque

F

Chypre	passe	sous	
tutelle	britannique

Pour aller plus loin...
Dominations pendant l’antiquité
L’île	de	Chypre	fut	dès	l’Antiquité	au	carrefour	d’importants	courants	commerciaux,	
assimilant	au	fil	des	siècles	différentes	cultures.	Différentes	civilisations,	de	Mésopotamie,	d’Égypte,	
de	 Phénicie,	 et	 enfin	 de	 la	Grèce	 et	 de	 Rome,	 ont	 apporté	 leur	 contribution	 à	 la	 culture	mixte	
caractéristique	de	cet	endroit.	

La domination britannique
L’île	demeure	ottomane	pendant	trois	siècles,	avant	d’être	cédée	en	1878	au	Royaume-Uni	«pour	
être	occupée	et	administrée	»	par	ce	dernier	au	nom	de	l’Empire	ottoman,	qui	conserve	néanmoins	
la	souveraineté	nominale	sur	l’île,	même	si	en	pratique	celle-ci	est	désormais	intégrée	à	l’Empire	
britannique.

Le	21	octobre	1931,	une	première	 révolte	des	Chypriotes	 grecs	 contre	
l’occupation	a	lieu,	elle	est	aujourd’hui	connue	sous	le	nom	d’Oktovriana	
(Οκτωβριανά)	et	mène	à	une	période	sombre	où	les	Britanniques	règnent	
sur	l’île	par	la	force.		

En	 1955,	 les	 Chypriotes	 grecs	 reprennent	 les	 armes	
contre	le	pouvoir.	Les	accords	de	Zurich	et	de	Londres	de	1959	mettent	fin	à	la	lutte	
anti-coloniale	 ;	 le	 traité	de	 garantie	assure	 l’abandon	de	 toute	prétention	
territoriale	des	Britanniques	qui	conservent	cependant	deux	bases	militaires	
sur	l’île.

Opération Attila
En	1974,	 la	Garde	nationale	chypriote,	soutenue	par	 les	colonels	Grecs,	organise	un	coup	d’État	
contre	Makarios	III	—	évêque	et	chef	d’État	—	dans	le	but	de	rattacher	l’île	à	la	Grèce	(Énosis).
La	Turquie	 intervient	militairement	prenant	pour	prétexte	de	protéger	 la	minorité	 turque.	Cette	
action	devait	 rétablir	 l’ordre	constitutionnel	dans	 l’île.	Cependant,	et	bien	que	 le	coup	d’État	ait	
échoué	en	moins	de	dix	jours,	l’invasion	turque	fut	maintenue	coupant	l’île	en	deux.	La	République	
de	Chypre	se	retrouva	donc	amputée	de	plus	de	30	%	de	son	territoire	occupé	militairement	par	
l’armée	turque.	En	1983,	la	partie	occupée	de	Chypre	se	déclara	République	turque	de	Chypre	Nord	
(RTCN),	mais	elle	n’est	pas	reconnue	par	le	reste	de	la	communauté	internationale.

L’adhésion à l’Union européenne
Le	1er	mai	2004,	la	République	de	Chypre	entre	dans	l’Union	européenne	alors	
qu’une	partie	de	son	territoire	est	toujours	occupée	militairement	par	la	Turquie	
(Nord),	et	depuis,	l’inégalité	économique	entre	les	deux	parties	s’est	aggravée.	
Tout	progrès	 vers	une	 solution	à	 ce	 conflit	qui	 sépare	 les	deux	 communautés	
depuis	1974,	semble	désormais	 largement	 lié	à	 l’avancée	des	négociations	sur	
l’adhésion	de	la	Turquie	à	l’UE	:	le	retrait	d’Ankara	de	Chypre	est	en	effet	l’une	
des	conditions	de	cette	adhésion.	La	création	depuis	2005	de	points	de	passage	
entre	les	deux	côtés,	permet	aux	populations	de	renouer	des	contacts	et	donne	une	lueur	d’espoir	
en	vue	d’une	amélioration	de	la	situation.
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Géographie

•	 Nicosie	 	 206	200	habitants
•	 Limassol		 94	250	habitants
•	 Strovolos	 58	525	habitants
•	 Larnaca	 																46	666	habitants
•	 Lakatamia	 28	477	habitants

Les 5 plus grandes villes de Chypre

Chypre en chiffres
•	 L’île	comporte	648 kilomètres	de	littoral.
•	 Le	point	culminant	de	l’île	est	le	Mont	Olympe	avec	ses	1 951	mètres.
•	 L’île	se	trouve	à	69 kilomètres	au	sud	des	côtes	d’Anatolie,	en	Turquie.
•	 Elle	se	trouve	à	104 kilomètres	à	l’ouest	de	la	Syrie.

Le climat
Le	climat	chypriote	est	méditerranéen,	c’est-à-dire,	des	étés	très	chauds	et	des	hivers	tempérés.	
Chypre	est	l’île	la	plus	chaude	de	la	Méditerranée.	En	été,	la	température	moyenne	est	entre	23	°C	
et	37	°C	avec,	en	moyenne,	79	jours	par	an	où	la	température	atteint	ou	dépasse	35	°C.	En	Europe,	
seule	la	ville	de	Cordoue	(Espagne)	connaîtrait,	en	plein	cœur	de	l’été,	des	températures	maximales	
moyennes	de	37	°C,	faisant	ainsi	jeu	égal	avec	Nicosie,	capitale	de	Chypre.

Station de ski
Même	si	les	hivers	sont	courts	–	de	janvier	à	mars	–	une	très	petite	station	de	ski,	la	seule	de	Chypre,	
a	été	aménagée	depuis	1947	sur	les	pentes	sommitales	du	mont	Olympe,	entre	1	731	et	1	951	m	
d’altitude.	
La	dénivelée	maximale	est	de	220	m	et	le	domaine	skiable	compte	15	pistes	:	5	pistes	noires,	3	
pistes	rouges,	5	pistes	bleues	et	2	pistes	vertes.

L’abbaye	de	Bellapaïs,	ou	«l’abbaye de la Belle Paix»,	est	la	ruine	d’un	
monastère	construit	au	13ème siècle	sur	le	côté	nord	du	petit	village	
de	Bellapaïs,	aujourd’hui	dans	la	zone	turque.	La	ruine	se	trouve	à	
une	altitude	de	220	m	au-dessus	du	niveau	de	la	mer,	et	offre	une	
longue	vue	sur	Kyrenia	et	la	mer	Méditerranée.

Le	site	est	également	un	musée	qui	abrite	un	restaurant	
et	un	café.	Le	réfectoire	de	l’abbaye	sert	désormais	de	lieu	de	concerts	et	de	
conférences.	Au	début	de	l’été,	il	accueille	également	un	festival	de	musique	
local.

Abbaye de Bellapaïs

Curium,	est	une cité antique de Chypre,	peuplée	depuis	l’Antiquité	
jusqu’au	début	du	Moyen	Âge.	Actuellement	dénommée	Kourion,	
la	ville	est	située	sur	la	côte	sud	de	l’île	à	l’ouest	de	la	rivière	Lycus	
(à	présent	nommée	Kouris),	et	a	été	répertoriée	par	de	nombreux	
auteurs	antiques	dont	Ptolémée,	Étienne	de	Byzance,	Hiéroclès,	et	
Pline	l’Ancien.	
De	nos	jours,	le	site	se	trouve	sur	la	base	
militaire	britannique.

Kourion

	Les	célèbres	Tombeaux des Rois	font	partie	du	parc	archéologique	de	
Kato	Pafos	(Paphos),	l’un	des	plus	importants	sites	archéologiques	de	
Chypre,	classé	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.

En	fait,	plutôt	que	de	tombeaux	de	rois,	il	s’agit	ici	de	sépultures	de	
hauts	fonctionnaires	et	de	membres	de	l’aristocratie,	mais	la	taille	et	
la	splendeur	de	ces	caveaux,	certains	décorés	de	colonnes	doriques,	
conféra	à	ce	site	son	nom	majestueux.

Paphos
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Langue
Ça veut dire quoi ? A toi de deviner ! Relie les points correspondants

Pour aller plus loin...
•	 Le grec (Ελληνικά en grec) est une langue hellénique, seule survivante de cette famille. Le grec 

moderne est la langue maternelle de 15 millions de locuteurs, dont 10,7 millions en Grèce 
où il est langue officielle, comme à Chypre. Il existe aussi des minorités de langue grecque 
en Albanie et en Turquie.

•	 Le grec moderne est la première langue de l’île, mais les Chypriotes utilisent des dialectes un 
peu différents du grec de Grèce. Des différences importantes dans la langue permettent de 
distinguer un Chypriote d’un autre Grec. 

Réponses	:	αντίο	!	/	Au	revoir	!	;	γιατί	!	/	Pourquoi	?	;	Γεια	σας		!	/	Bonjour	!	;	σας	ευχαριστώ	πολύ	/	Merci	!

Πώς	είσαι	?

γιατί	?

αντίο	!

σας	ευχαριστώ	πολύ	?

Γεια	σας	!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comment	allez-vous	?

Au	revoir	!

Pourquoi	?

Bonjour!

Merci	!

Prononciation : Pós eísai ?

Prononciation : giatí ?

Prononciation : antío !

Prononciation : sas efcharistó polý

Prononciation : Geia sas !

Et si on apprenait l’alphabet grec ?

Les mots mêlés
Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Deftéra

Tríti

Tetárti

Pémpti

Paraskeví

Sávvato

Kyriakí

Éna

Dyo

Tría

Téssera

Pénte

Éxi

Eptá

Októ

Néos

Déka

Un

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Six

Sept

Huit

Neuf

Dix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Un peu de lecture...

Hymne à la Liberté
Dionýsios Solomós

Je te reconnais au tranchant

de ton glaive redoutable ;

Je te reconnais à ce regard rapide

Dont tu mesures la terre.

Sortie des ossements

Sacrés des Hellènes,

Et forte de ton antique énergie,

Je te salue, je te salue, ô Liberté !
Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Dionýsios Solomós

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι

Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,

Ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη

Τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

Καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,

Χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Dionýsios Solomós
Il est l’auteur d’un poème de 158 strophes, écrit en 1823, 
«Hymne à la liberté». En 1865, les 24 premières strophes 
devinrent l’hymne national grec. Actuellement, il est à la 
fois l’hymne national de la Grèce et celui de la République 
de Chypre.

Makários III
Il fut élu président de la République de Chypre en 
décembre 1959 et prit ses fonctions le 16 août 1960 
à l’indépendance de Chypre. Réélu en 1968 et 1973, 
il resta en fonctions jusqu’à sa mort, sauf pendant 
une brève période en 1974 quand il fut déposé 
par un coup d’État militaire soutenu par la junte au 
pouvoir en Grèce.

Pávlos Kontídis
Marin chypriote, en catégorie Laser. Il a décroché la 
première médaille olympique jamais obtenue par 
son pays, aux Jeux de 2012.

Myrtó Azína Chronídi 
écrivaine chypriote. Elle publie son premier roman, 
« Hemerologion », en 1976 et reçoit le Prix de 
littérature de l’Union européenne en 2010 pour « To 
Peirama » (L’Expérience).

Christopher Antoniou Pissarides
économiste britannico-chypriote et  professeur à la 
London School of Economics. Il a reçu le prix Nobel 
d’économie en 2010, étant co-lauréat avec Dale 
Mortensen et Peter Diamond pour leur analyse des 
marchés.

Evridiki Theokleous
chanteuse pop et rock chypriote, de langue grecque. 
Elle est très populaire à Chypre et en Grèce et 
est connue dans le reste de l’Europe pour avoir 
représenté son pays au Concours Eurovision de la 
chanson à trois reprises, en 1992, 1994 et 2007.

Ils sont biens connus, et ils sont chypriotes ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Qui est qui ?

A

B

C

D

E

Réponses	:	a.	Evridiki	Theokleous	;	b.	Pávlos	Kontídis	;	c.	Makários	III	;	d.	Myrtó	Azína	Chronídi 	;	e.Christopher	Antoniou	Pissarides



αντίο!


