A la conquête du...

Danemark

Copenhague

Carte d’identité

Saviez-vous
•
que...?

•

•

Le Danemark a une superficie de 42 915 km², le plus petit
des pays scandinaves. Cependant, sa superficie totale en
incluant les îles Féroé et le Groenland (territoires autonomes
rattachés au Royaume du Danemark) est de 2 210 579 km².

42 915 km²

A

Le territoire danois est constitué d’une presqu’île (Jylland)
et de plus de 400 îles de dimensions variables. La seule
frontière terrestre du pays est partagée avec l’Allemagne et
se situe au sud.

B

La capitale du Danemark est Copenhague,  avec une
population de 602 481 habitants.

La population totale du pays est de 5,71 millions de personnes.

5,71 millions
d’habitants

•
•

Le Danemark ne fait pas partie de la zone euro. La monnaie du pays
est la Couronne danoise.

•

La langue officielle dans tout l’État est le danois. Il est la langue
maternelle pour 92 % de la population. Il comprend plusieurs
variétés régionales.

•

Deux spécialités culinaires danoises :

D

Réponse :
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•

C

Hej !

Le smørrebrød, c’est le plat national le midi, qui se présente sous la
forme d’une tartine de pain de seigle beurré (rugbrød), recouvert de
hareng, de viande fumée, d’anguille, d’œufs de poisson, d’œufs durs, de
betterave, d’oignons...
Le risalamande, dessert traditionnel. On le prépare habituellement
pour Noël. Il s’agit d’une sorte de riz au lait, auquel on ajoute
des amandes concassées et de la confiture de cerise.
La tradition veut qu’on y glisse une amande entière,
et que celui qui la trouve gagne un petit cadeau
(un peu comme notre galette des rois) !

Le Danemark a deux hymnes nationaux officiels.  Le «Der er et yndigt land», en
français  « Il est un pays charmant » qui est en usage lors des événements sportifs
nationaux et internationaux.
Le deuxième, l’hymne royal, «Kong Kristian», en français «Le roi Christian»,
est utilisé lors de fêtes et de commémorations de la maison royale ou en lien
avec les forces armées danoises.

•

Le Danemark est une monarchie parlementaire.

•

Le roi, chef d’État par droit héréditaire, exerce une fonction essentiellement
symbolique. Le pouvoir exécutif réel appartient au chef du gouvernement
nommé par le Roi qui doit compter, avec le soutien d’une majorité au Folketing,
le parlement danois. Le pouvoir législatif réside dans le Parlement qui est élu au
suffrage universel direct et renouvelé tous les 4 ans.  

Comp
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lète la phrase !

_________ est une gamme de jouets de construction
fabriqués au Danemark. Elle se compose de briques
emboîtables, de figurines et diverses autres pièces.
Ces briques peuvent être assemblées et reliées afin de
construire des objets tels que des véhicules, des bâtiments,
des robots, des paysages, etc.
Réponses : Drapeau A ; LEGO

•

Connais-tu le drapeau danois ?

Histoire

Pour aller plus loin...
Union de Kalmar

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire du Danemark !
Le Danemark adhère à la
CEE en même temps que
la Grande-Bretagne
Le luthéranisme adopté par
la dynastie devient religion
d’État

A

B
Première unification
du Danemark

C

Révolution absolutiste
menée par les bourgeois de
Copenhague
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D

Du côté des perdants après
les guerres napoléoniennes, le
Danemark doit céder la Norvège
à la Suède

E
Union de Kalmar, avec la
Norvège et la Suède

F

La Paix de Kiel. Cession de
la Norvège, qui devient un
royaume indépendant

G

1397

1536

1665

1814

1915 1972

Réponses : A. 1972 ; B. 1536 ; C. 936 ; D. 1665 ; E. 1915 ; F. 1397 ; G. 1814

936

Union formée par les trois royaumes scandinaves de Danemark,
Suède et Norvège entre 1397 et 1523. Ils se réunissent sous un
seul monarque en maintenant en théorie leur indépendance. Ils
s’accordent ainsi pour avoir le même roi et les mêmes organes
administratifs communs.
Elle a été fondée par Marguerite Ière du Danemark qui devient
reine des trois pays en 1387.  
La raison d’être de cette union était de combattre l’hégémonie allemande sur la Baltique.
Cependant, l’Union manquera de cohésion, notamment à cause de la prépondérance militaire
danoise et de l’influence économique de la Hanse ─ association des villes marchandes de
l’Europe du Nord autour de la mer du Nord et de la mer Baltique.
Les rois de l’Union résident au Danemark, mais le meilleur de leur temps est absorbé par la
tâche de maintenir les Suédois dans l’obéissance. L’ultime tentative de reprise en main de la
Suède s’achève par le « bain de sang de Stockholm », assassinat de 82 chefs du parti hostile à
l’Union (1520). L’Union prend définitivement fin en 1523 : la Suède gagne son indépendance.

5
Vers l’abolutisme
Suite à la crise politique, conséquence directe des guerres précédentes
(la Guerre de Kalmar et la Guerre des trente ans), un nouveau régime
absolutiste s’élève : une révolution absolutiste est menée par les bourgeois
de Copenhague. Ainsi, la bourgeoisie de plus en plus affaiblie se rapproche
de la monarchie pour réduire les pouvoirs de la noblesse.
La monarchie absolue et héréditaire est instaurée,
remplaçant la vieille monarchie élective. L’aristocratie
terrienne conserve quelques privilèges mais les trois états (clergé, bourgeoisie
et noblesse) sont désormais à égalité en matière fiscale et pour l’accès aux
charges administratives.
Dans la pratique cependant, cet absolutisme, très sévère dans le texte, loin
d’être despotique, sera modéré par les réformes.

Géographie

Copenhague, capitale verte européenne
En 2014, Copenhague était nommée Capitale verte européenne, et la défense
de l’environnement demeure l’une des principales préoccupations des Danois.
Dès les années 1960, les habitants de ce petit pays prirent conscience de

Les plus grandes ville danoises
•

l’enjeu. Près de 80 % de la population vivait déjà en zone urbaine et ressentait

L’agglomération de Copenhague, avec plus d’un million d’habitants, occupe une place

d’autant plus cruellement la perte du patrimoine commun.

importante dans la répartition de la population. Près d’un Danois sur cinq y habite.

On choisit en priorité de traiter les eaux usées. Au début des années 1990, plus
de 90 % des eaux transitaient par des stations d’épuration, permettant le retour

•

Århus (264 716 hab.), Ålborg (126 556 hab.) et Odense (176 683 hab.) sont les trois autres

des coquelicots et des bleuets dans les prairies.

villes de dimensions significatives sur le territoire danois.

Parallèlement, on réduisit la quantité de plomb émise par les gaz d’échappement et on développa le
vélo, reléguant peu à peu les voitures hors des centres-villes.

Les îles Féroé

L’archipel des îles Féroé situé dans l’Atlantique nord, au centre d’un triangle Écosse,
Norvège, Islande, est constitué de 18 îles, dont 17 sont habitées. La superficie totale
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Nyhavn

de l’ensemble des îles est de 1 400 km², et la population ne dépasse pas les 50 000

Nyhavn est un canal du centre de Copenhague dont le nom signifie

habitants.

nouveau port en danois. Sur les berges du canal, un quartier pittoresque

En danois, le nom de l’archipel est Færøerne qui signifierait

s’élève. Des charmantes maisons colorées abritent les résidents

« les îles des moutons ». En effet, l’archipel abrite environ 80 000

de la ville mais également des commerçants et artisans,  des
restaurants et des bars au rez-de-chaussée, des bateaux

moutons !
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en tout genre flottent sur le canal. Le quartier de
Comme anecdote, le relief de ces îles étant très abrupt et parfois inaccessible,

Nyhavn (prononcer nu-haoun) fut creusé au XVIIème siècle pour relier le port à la

les fameuses voitures de Google Street View ne pouvaient pas cartographier le

ville afin de permettre aux marchands de transporter directement les denrées au

territoire féroïen. Puisque les îles sont parcourues de part en part, par des milliers

cœur de la cité.

de moutons en liberté, les habitants ont eu l’idée d’en équiper quelques-uns
d’un harnais spécial portant des caméras à 360°. À l’origine, le projet consistait à
faire pression sur Google, pour qu’ils viennent cartographier l’archipel !

La petite sirène
La Petite Sirène est un des contes les plus célèbres de Hans Christian

Le Groenland

Andersen. Il a inspiré de nombreuses autres œuvres, avec lesquelles

Après l’Australie, le Groenland est considérée comme la deuxième île la plus grande au

le conte original est parfois confondu. Il raconte l’histoire d’une jeune

monde et il représente 97% du territoire du Danemark. Comme les îles Féroé, il est un

sirène, créature marine au corps de femme et à la queue de poisson,

territoire autonome rattaché au Royaume danois.

qui tombe amoureuse d’un prince humain, et va essayer de devenir

Il est situé au nord-est de l’Amérique du Nord et frontalier par la mer du Canada à l’ouest

humaine pour vivre à ses côtés.

et de l’Islande à l’est. Bien que proche du continent nord-américain, le Groenland a été

Une statue en bronze sur un rocher dans le port de Copenhague, dans

politiquement et culturellement associé à l’Europe — en particulier à la Norvège et au

le parc Churchill, représente le  personnage du conte éponyme de Hans

Danemark, les puissances coloniales, ainsi qu’à l’île voisine d’Islande — pendant plus d’un millénaire.

Christian Andersen.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ca veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Venligst •

• Comment allez-vous ?

Hej ! •

• Au revoir !

Tak ! •

• S’il vous plaît

Hvordan har du det ? •
Farvel ! •

• Bonjour!
• Merci !
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Pour aller plus loin...

•
•

C’est une langue germanique scandinave, proche du norvégien et du suédois. Néanmoins,
quelqu’un qui parle couramment danois ne comprendra pas nécessairement le norvégien et le
suédois, en raison de grandes différences de prononciation.
Le danois est une des 24 langues officielles de l’Union européenne.
Le danois utilise les 26 lettres de l’alphabet latin, ainsi que å, ø et la ligature æ.
•• Å qui se prononce O
••

Æ qui se prononce è

••

Ø qui se prononce eu

Réponses :Comment allez-vous ? ; Hvordan har du det ? / Au revoir ! ; Farvel ! / S’il vous plaît ; Venligst / Bonjour ! ; Hej ! / Merci ! ; Tak !

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

En

Un

To

Deux

Tre

Trois

Mandag

Lundi

Fire

Quatre

Tirsdag

Mardi

Fem

Cinq

Onsdag

Mercredi

Seks

Six

Torsdag

Jeudi

Syv

Sept

Fredag

Vendredi

Otte

Huit

Lørdag

Samedi

Ni

Neuf

Søndag

Dimanche

Ti

Dix

Un peu de lecture...

Culture

La petite sirène

Hans Christian Andersen

Qui est qui ?

Au large dans la mer, l’eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et transparente
comme le plus pur cristal ; mais elle est si profonde qu’on ne peut y jeter l’ancre et qu’il faudrait
mettre l’une sur l’autre bien des tours d’église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en
bas, les habitants des ondes ont leur demeure.

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

Architecte danois célèbre pour avoir conçu l’opéra
de Sydney (Australie) qui est devenu l’emblème de
cette ville.

A

Margrethe Vestager

Femme politique danoise, membre du Parti sociallibéral danois (RV). En 2014, elle devient commissaire
européenne à la concurrence sous la présidence de
Jean-Claude Juncker.

B

Niels Bohr

C

Mads Mikkelsen

Acteur connu pour sa participation à la série de
films Pusher avant d’interpréter le méchant dans
le film de James Bond, Casino Royal. Depuis, il s’est
fait une place dans le paysage cinématographique
international, apparaissant à la fois dans des films
et des séries hollywoodiennes (Le Choc des Titans,
Hannibal) et des films danois et européens (Royal
Affair, Michael Kohlhaas).

D

Karen Blixen

Femme de lettres danoise, célèbre pour avoir écrit
La Ferme africaine dont est tiré le film Out of Africa,
Souvenirs d’Afrique et Anecdotes du destin dont une
nouvelle sert de base au film Le Festin de Babette.

E

Hans Christian Andersen

Romancier, dramaturge, conteur et poète danois,
célèbre pour ses nouvelles et ses «contes de fées».
Longtemps ignoré ou tourné en dérision dans
son pays, où l’on a raillé son égocentrisme, il n’est
reconnu tout d’abord qu’à l’étranger.

F

Réponses : a. Hans Christian Andersen ; b. Mads Mikkelsen ; c.  Margrethe Vestager ; d. Karen Blixen ; e. Jørn Utzon ; f. Niels Bohr
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Physicien danois surtout connu pour son apport à
l’édification de la mécanique quantique, pour lequel
il a reçu de nombreux honneurs. Il est notamment
lauréat du prix Nobel de physique de 1922.

Mais n’allez pas croire qu’il n’y a là que des fonds de sable nu blanc, non il y pousse les arbres
et les plantes les plus étranges dont les tiges et les feuilles sont si souples qu’elles ondulent au
moindre mouvement de l’eau. On dirait qu’elles sont vivantes.
Tous les poissons, grands et petits, glissent dans les branches comme ici les oiseaux dans l’air.
A l’endroit le plus profond s’élève le château du Roi de
la Mer. Les murs en sont de corail et les hautes fenêtres
pointues sont faites de l’ambre le plus transparent, mais
le toit est en coquillages qui se ferment ou s’ouvrent au
passage des courants. L’effet en est féerique car dans
chaque coquillage il y a des perles brillantes dont une seule
serait un ornement splendide sur la couronne d’une reine.

Den lille havfrue
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Hans Christian Andersen
Langt ude i havet er vandet så blåt, som bladene på den dejligste kornblomst og så klart, som det
reneste glas, men det er meget dybt, dybere end noget ankertov når, mange kirketårne måtte
stilles oven på hinanden, for at række fra bunden op over vandet. Dernede bor havfolkene.
Nu må man slet ikke tro, at der kun er den nøgne hvide sandbund; nej, der vokser de
forunderligste træer og planter, som er så smidige i stilk og blade, at de ved den mindste
bevægelse af vandet rører sig, ligesom om de var levende. Alle fiskene, små og store, smutter
imellem grenene, ligesom heroppe fuglene i luften. På det allerdybeste sted ligger havkongens
slot, murene er af koraller og de lange spidse vinduer af det allerklareste rav, men taget er
muslingeskaller, der åbner og lukker sig, eftersom vandet går; det ser dejligt ud; thi i hver ligger
strålende perler, én eneste ville være stor stads i en dronnings krone.

Hans Christian Andersen

Célèbre romancier, dramaturge, conteur et poète danois.
Il est notamment l’auteur du Vilain petit Canard, de La reine
des neiges, de La princesse au petit pois, de La petite fille
aux allumettes,...

Farvel !

