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A la conquête de...
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•	 Le	pays	se	trouve	au	nord	de	la	péninsule	balkanique,	largement	
ouvert	sur	l’Adriatique	à	l’ouest.	Il	partage	des	frontières	avec	la	
Slovénie	et	la	Hongrie	au	nord,	avec	la	Serbie	à	l’est	et	avec	la	
Bosnie-Herzégovine	et	le	Monténégro	au	sud.

•	 La	Croatie	a	une	superficie	de	56	594	km².		Ainsi,	la	
superficie	de	la	France	équivaut	à	11	fois	la	taille	de	la	
Croatie.

•	 La	population	totale	du	pays	est	de	4,15	millions	de	personnes.
4,15 millions
d’habitants

•	 La	langue	officielle	est	le	croate,	une	langue	du	groupe	méridional	
des	langues	slaves.

Bok !

•	 La	Kuna	est	la	monnaie	du	pays

Saviez-vous 
que...?

•	 Deux	spécialités	culinaires	croates	:

Štrukli sa sirom ou štrukli au fromage,	est	une	spécialité	de	Zagreb.	Il	
s’agit	de	petits	feuilletés	au	fromage	frais,	bouillis	ou	gratinés.

Brudet, ragoût	de	poissons	cuits	dans	du	vin	blanc,	sorte	de	bouillabaisse	
locale.	Plusieurs	versions	existent,	mais	le	plat	est	
traditionnellement	accompagné	de	polenta.

•	 La	capitale	est	Zagreb,	où	vivent	aujourd’hui	18	%	des	
habitants	du	pays.

•	 La	Croatie	est	une	République	parlementaire.

•	 L’hymne	national	croate « Lijepa nasa domovino »,	en	français		«Notre	belle	
patrie»,	a	un	ton	pacifique	et	décrit	la	patrie	sous	un	jour	idyllique.	Il	a	été	
composé	par	le	poète	Josip	Runjanin	en	1835	et	mis	en	musique	en	1848	par	
Antun	Mihanovic.

•	 Le	Président	de	la	République	est	le	chef	d’État	et	il	a	le	pouvoir	de	designer	
le	chef	du	gouvernement,	le	Premier	ministre,	avec	l’accord	du	Parlement.		Le	
pouvoir	législatif	réside	dans	le	Parlement,	appelé	la	Diète,	de	type	monocaméral	
(système	politique	dans	lequel	le	pouvoir	législatif	est	détenu	par	une	seule	
chambre	ou	assemblée	qui	réunit	les	représentants	de	la	nation)	et	composé	de	
153	députés	élus	pour	une	durée	de	quatre	ans.

Connais-tu le drapeau croate ?

A

B

C

D

Réponse :

Complète la phrase !

Réponses : Drapeau	D	;	La	France

La Croatie a été proclamée vice-championne du monde de 
football en 2018, après le match joué en Russie le 15 juillet 

contre ___________,  nouvelle championne du monde !

45	227	km²
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Histoire

VII
ème  s.

1102 1527 1848 1918 1995 2013

D

La	Croatie	devient	le	28ème	
pays	de	l’Union	européenne

E

Union	avec	la	Hongrie

G

Après	la	chute	de	l’empire	
austro-hongrois,	la	Croatie	est	
intégrée	à	un	nouvel	État,	la	
Yougoslavie

A

Réveil	du	sentiment	national	
croate	en	réaction	à	
l’homogénéisation	
austro-hongroise

C

Domination	de	la	dynastie	
des	Habsbourg

F

Accords	de	Dayton,	mettant	
fin	à	la	guerre	de	la	Croatie	et	
la	Bosnie

Réponses : A.	1848	;	B.	VIIème	s.	;	C.	1527	;	D.	2013	;	E.	1102	;	F.	1994	;	G.	1918

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

B

Arrivée	des	premières	
populations	slaves

Pour aller plus loin...

La Croatie et la Yougoslavie

Après	 la	chute	de	 l’Empire	austro-hongrois,	 l’idée	de	créer	un	 territoire	unifié	pour	 les	pays	
slaves	des	Balkans	se	dévoile	à	nouveau	et	reçoit	l’appui	de	la	communauté	internationale.	
Ce	grand	État	balkanique	a	existé	depuis	 le	1er	décembre	1918	 jusqu’en	décembre	1945,	en	
réunissant	 les	 actuels	 États	 de	 Slovénie,	 Croatie,	 Bosnie-Herzégovine,	 Monténégro,	 Serbie,	
Macédoine	du	Nord,	ainsi	que	 le	Kosovo	 (pas	encore	reconnu	comme	État	 indépendant	par	
toute	la	communauté	internationale).	
En	1924,	le	parlement	yougoslave	décida	d’imposer	une	centralisation	de	l’État	à	la	suite	d’un	
vote	très	polémique	et	serré.	C’est	à	partir	de	ce	moment-là	que	les	Croates	dédient	tous	leurs	
efforts	à	la	reconquête	de	leur	autonomie.	
Pendant	la	Seconde	Guerre	Mondiale	(1940-1945),	la	Croatie	a	été	réorganisée	en	tant	qu’Etat	

indépendant	 sous	 le	 contrôle	 nazi.	 Néanmoins,	 en	 1945,	 le	
pays	sera	à	nouveau	intégré	dans	ce	qu’on	appelle	la	Seconde	
Yougoslavie,	en	tant	que	république	socialiste,	membre	d’une	
plus	large	fédération.	
La	Croatie	restera	ainsi	sous	un	régime	communiste	dirigé	par	le	
maréchal	Tito	mort	en	1980,	et	poursuivi	par	ses	successeurs.

La guerre en Croatie moderne

Après	 la	 chute	 du	mur	 de	 Berlin	 en	 novembre	 1989,	 et	 l'éclatement	 du	 bloc	 soviétique,	 la	
Yougoslavie	entre	dans	un	processus	de	décomposition.	
Le	 gouvernement	 croate	 déclare	 l’indépendance	 de	 la	
Croatie	 par	 rapport	 à	 la	 Yougoslavie	 en	 1991,	 mais	 les	
forces	 militaires	 yougoslaves	 s’y	 opposent.	 C’est	 ainsi	
qu’une	guerre	commence.
La	 guerre	 d’indépendance	 de	 la	 Croatie	 (1991-1995)	
apparaît	 choquante	 par	 sa	 brutalité	 et	 parce	 qu’elle	 se	
déroule	 en	 Europe,	 au	 sein	 d’une	 société	 relativement	
développée,	en	ces	temps	modernes.
En	novembre	de	1995,	 sur	 la	base	aérienne	de	Wright-
Patterson	près	de	Dayton,	Ohio,	ont	lieu	les	négociations		
visant	à	mettre	fin	à	 la	guerre.	L’accord	est	conclu	 le	14	
décembre	1995.



Le savais-tu ?
La	 ville	 est	 aussi	 connue	pour	être	un	des	décors	principaux	de	 la	

série	Game of Thrones.	

Depuis	la	deuxième	saison,	les	scènes	se	déroulant	à	Port-Réal	sont	

tournées	à	Dubrovnik.
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Géographie

Le top 5 des plus grandes villes de Croatie
•	 Zagreb		 	790	017	habitants

•	 Split		 	454	798	habitants

•	 Rijeka	 	260	000	habitants

•	 Osijek	 114	616	habitants

•	 Zadar	 72	718	habitants

La Croatie en chiffres
•	 Le	littoral	croate	compte	1 778 km	de	côtes	continentales	et 5 790 km	en	comptant	les	îles.

•	 La	côte	croate	est	très	découpée,	si	bien	que	la	Croatie	compte	698 îles,	389 îlots	et	78 récifs.

•							Le	sommet	le	plus	élevé	en	Croatie	est	le	pic	de	Dinara,	culminant	à	

1 830 mètres d’altitude.

•	 Le	pays	contient	8 parcs nationaux,	 représentant	7,5 % de la superficie  

du pays.

La ville de Dubrovnik et ses remparts
Située	sur	la	côte	dalmate,	au	sud	du	pays,	Dubrovnik	est	une	grande	

ville	 frontalière	 avec	 la	 Bosnie-Herzégovine	 et	 le	Monténégro.	 Cette	

ville	 est	 un	 grand	 pôle	 touristique	 depuis	 les	 années	 1990,	 	 surtout	

grâce	à	son	architecture.	Fondée	au	VIIème	siècle,	la	ville-forte	ancienne	

s’est	développée	jusqu’au	XVème	siècle.	

La	cité	marchande	passe	sous	souveraineté	byzantine	puis	vénitienne	

avant	de	devenir	la	capitale	d’une	République	indépendante.	La	cité,	prospère	et	opulente	jusqu’au	

XVIIème	 siècle,	 est	 fortement	 endommagée	 deux	 fois,	 en	 avril	 1667	

par	 un	 séisme	 et	 entre	 fin	 1991	 et	 début	 1992	 lors	 du	 siège	 de	

Dubrovnik	dans	le	cadre	de	la	guerre	de	Croatie.	De	grands	efforts	de	

reconstruction	ont	été	nécessaires	pour	préserver	la	ville	dans	la	liste	

du	Patrimoine	mondial	de	l’Unesco.

L’économie	 croate	 est	 dominée	 par	

le	 secteur	 des	 services	 qui	 emploie	 près	

de	 65%	 de	 la	 population	 et	 correspond	 aux	 deux	

tiers	 du	 PIB.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 du	 secteur	

du	 tourisme	qui	 représente	19%	du	PIB	pour	plus	

10	millions	de	 touristes	par	an	grâce	à	son	 littoral	

attractif.	

La	 Croatie,	 qui	 ne	 compte	 que	 4,15	 millions	

d’habitants,	 a	 reçu	 18,5	 millions	 de	 touristes	 en	

2017.

Mais aussi...le tourisme !Les lacs de Plitvice
•	 A	mi-chemin	entre	les	villes	de	Zagreb	et	Zadar	se	trouve	le	Parc	National	

des	Lacs	de	Plitvice.	Inscrit	depuis	1979	sur	la	liste	du	Patrimoine	mondial	

de	l’Unesco,		il	s’agit	d’un	espace	naturel	protégé	qui	englobe	296	km²	et	

qui	est	composé	de	16 lacs,	dont	la	figuration	est	tout	à	fait	particulière.	En	effet,	chaque	lac	

se	déverse	dans	le	lac	suivant	par	une	ou	plusieurs	cascades,	ce	qui	représente	un	total	de	92 

cascades	sur	un	dénivelé	de	133	m.
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Langue

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

Do	viđenja!

Dobar	dan	!

	Hvala	!

Kako	ste	?

Molim

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comment	allez-vous	?

Au	revoir	!

S’il	vous	plaît

Bonjour!

Merci	!

Pour aller plus loin...
•	 Il s’agit d’une langue slave à déclinaisons en distinguant 7 cas.

•	 Les noms croates peuvent avoir trois genres : féminin ─ généralement terminés en -a ─, 
masculin ─ d’habitude reconnaissables d’après leur terminaison en consonne ou terminés en 
-ao et -eo ─ et un troisième genre neutre. 

•	 Le croate est la langue officielle en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en 
Serbie, dans la province de Voïvodine, et également une des langues officielles de l’Union 
européenne.

•	 Toutes les lettres se prononcent comme en français, sauf les lettres suivantes :

Les mots mêlés
Retrouve les chiffres et les couleurs !

Jedan

Dva

Tri

Četiri

Pet

Šest

Sedam

Osam

Devet

Deset

Un

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Six

Sept

Huit

Neuf

Dix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Réponses	:Comment	allez-vous	?	;	Kako	ste	?	/	Au	revoir	!	;	Do	viđenja!	/	S’il	vous	plait	;	Molim	/	Bonjour	!	;	Dobar	dan	!	/	Merci	!	;		Hvala	!

e se prononce è
u se prononce ou
c se prononce ts
c accentué ć  = cz
č se prononce tch
dž se prononce dj
đ se prononce dj

j se prononce y
s se prononce ss
š se prononce ch
ž se prononce je
lj se prononce li
nj se prononce gn comme dans "mignonne"

Crna

Plava

Siva

Zelena

Narandžasta

Ljubičasta

Crvena

Bijela

Žuta

Noir

Bleu

Gris

Vert

Orange

Violet

Rouge

Blanc

Jaune



Culture
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Un peu de lecture...

Matin
Vladimir Vidrić

Et l'aurore naissait. Puis la rosée tomba

Larges gouttes étincelantes,

L'étoile du matin scintilla et le tremble

Frémissait et vibrait de ses feuilles offertes.

Jutro
Vladimir Vidrić

A svitaše jutro. Rosa je pala,

Pa se u krupnih kapljah blista.

Sja jutarnja zviezda. Dršće i trepti

Jasika širokog lista.

Janica Kostelić 
skieuse croate qui a remporté plusieurs championnats 
du monde et d'Europe en ski alpin. Avec quatre 
médailles d'or olympiques et deux médailles 
d'argent, elle est la skieuse la plus titrée de l'histoire 
des Jeux olympiques d'hiver.

Nikola Tesla 
Né en Croatie, naturalisé américain par la suite, il est 
l’auteur de nombreuses inventions, comme le moteur 
à induction, les courants alternatifs polyphasés ou la 
dynamo. Son nom a été donné à l’unité d’induction 
magnétique, symbolisée par un T.

Blanka Vlašić
athlète croate qui a remporté la médaille d'argent 
olympique en 2008 et plusieurs championnats 
d'Europe et du monde dans la catégorie du saut en 
hauteur.

Luka Modrić
footballeur international croate, qui évolue au poste 
de milieu de terrain au Real Madrid. Il est, avec 
Davor Šuker et Bernard Vukas, considéré comme 
l'un des plus grands joueurs croates de l’histoire. Il 
est actuellement le capitaine de l'équipe de Croatie, 
qu'il mène jusqu'en finale lors de la Coupe du monde 
2018 où il est élu meilleur joueur de la compétition.

Branko Lustig
producteur de cinéma, il est le seul ressortissant 
croate à avoir remporté l'Oscar du cinéma et ceci à 
deux reprises. En 1993, il reçoit un premier Oscar 
pour la production de La liste de Schindler ; puis un 
deuxième en 2001 pour Gladiator.

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

Qui est qui ?

A

B

C

D

E

Réponses	:	a.Blanka	Vlašić	;	b.	Janica	Kostelić	;	c.	Nikola	Tesla	;	d.	Luka	Modrić 	;	e.	Branko	Lustig

Vladimir Vidric
Né en 1875 et mort en 1909 à Zagreb.
Il n’a écrit qu’une vingtaine de poèmes, dont Matin, mais 
elles font de lui le plus grand poète moderne, le Verlaine 
croate.



Do videnja !


