A la conquête de...

L’Estonie
Tallin

Carte d’identité
•

Saviez-vous
que...?
•

Connais-tu le drapeau estonien ?

La superficie de l’Estonie est de  45 227 km². Elle
se classe à la 130ème place dans le monde pour son
étendue.

45 227 km²

A

C

L’Estonie est le pays balte qui se trouve le plus au nord, sur
les bords de la mer Baltique.

B

• La capitale est Tallinn, située sur la côte du golfe de
Finlande et avec une population de 447 414 habitants.

D

Réponse :
La population totale du pays est de 1,31 million de personnes.
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•

1,31 million
d’habitants

•

L’hymne Mu isamaa, mu õnn ja rõõm («Ma patrie, mon bonheur et ma joie») a
été composé par l’Allemand Friedrich Pacius en 1869 et adopté en 1920.

•

L’Estonie est une République parlementaire.

•

Le mandat du Président de la République est de cinq ans. Il est élu au premier
tour de scrutin par le Riigikogu (le parlement monocaméral ─ système politique
dans lequel le pouvoir législatif est détenu par une seule chambre ou assemblée)
s’il obtient la majorité des deux tiers, et au second tour, si nécessaire, par un
collège électoral composé des 101 députés et d’un nombre d’élus locaux défini à
chaque nouvelle élection. Le parlement compte 101 membres élus pour 4 ans.
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L’Euro est la monnaie du pays.

•

La langue officielle est l’estonien.

•

Deux spécialités culinaires estoniennes :

Tere !

Seapraad hapukapsaga, porc servi à toutes les sauces possibles, le plus
souvent avec des galettes de pommes de terre.
Mannapuder, ce gâteau de semoule est un entremets fait avec
de la semoule bouillie dans du lait sucré. On y ajoute de la
confiture, des fruits confits, de la cannelle ou des raisins
secs. Une fois cuite, la préparation est versée dans un
moule à gâteau. Il est servi tiède ou froid.

l èt e l a
Comp

phrase !

Les négociations d’adhésion à l’Union européenne ont débuté
le 31 mars 1998, trois ans après le dépôt de sa candidature en
novembre 1995. En______, l’Estonie adhère officiellement à
l’Union européenne, en même temps que neuf autres pays.
Réponses : Drapeau A ; 2004

•

Histoire

Pour aller plus loin...
La Christianisation

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de l’Estonie !
Le gouvernement de la
Révolution russe accorde
son indépendance à
l’Estonie

A

Au début du XIIIème siècle les rives sud de la mer Baltique constituent une
des dernières contrées païennes d’Europe. Les croisades baltes (12001227), menées sur le territoire par un ordre de soldats templiers allemands,
les chevaliers Porte-Glaive, réalisent la conquête du pays dont les habitants
sont convertis à la foi chrétienne.
Au 16ème siècle, l’Estonie passe aux mains de
la Suède qui y introduit le luthéranisme, que
l’université de Tartu (à cette époque : Dorpat)
nouvellement fondée s’attache à diffuser.

Domination soviétique

B

Christianisation du
territoire

La domination soviétique en 1939

C
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Adoption de l’euro

D
La proclamation
d’indépendance de
l’Estonie

E

Après une tentative
d’invasion des bolchéviques,
défaite de l’armée rouge et
déclaration d’indépendance

F
Annexion à la Russie

G

1721

1917

1920

1939

1991 2011

Réponses : A. 1917 ; B. 1939 ; C. 1219 ; D. 2011 ; E. 1991 ; F. 1920 ; G. 1721

1219

A l’issue de la Première Guerre mondiale, après l’effondrement de
l’empire russe et la victoire, en Russie, de la révolution bolchevique,
l’Estonie acquiert, comme ses voisins baltes, son indépendance
après une guerre de courte durée contre l’Armée rouge.
Néanmoins, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les
clauses secrètes du Pacte germano-soviétique qui lie l’Allemagne
nazie et l’Union soviétique, permettent à cette dernière d’occuper
l’Estonie.   Le pays est annexé par l’URSS en 1940, entraînant une
collectivisation forcée et de nombreuses déportations.
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La proclamation de l’indépendance en 1991

L’éclatement de l’Union soviétique en 1991 permet à
l’Estonie de retrouver son indépendance à l’issue d’un
processus pacifique. Le nouvel État se transforme rapidement
grâce à une forte croissance de l’économie et la mise en
place d’institutions politiques et économiques modernes.
Soucieuse de conserver son indépendance face à un voisin
russe qui accepte mal le nouvel ordre des choses, l’Estonie
adhère à l’OTAN et intègre l’Union
européenne en 2004.

Géographie

Les parcs nationaux
L’Estonie compte 5 parcs nationaux. Le premier, le parc de Lahemaa a été ouvert en 1971, ce qui en
faisait le 1er parc de l’URSS d’alors.

Le top 3 des plus grandes villes de l’Estonie
•

Tallinn

400 378 habitants

•

Tartu

101 169 habitants

•

Narva

74 572 habitants

Lahemma

Le nom Lahemaa signifie le territoire des baies
Établi depuis 1971, il s’étend sur plus de 72 500 hectares
(dont 25 090 hectares maritimes): c’est le plus grand des 5
parcs nationaux estoniens.
La charte du parc national appelle à la préservation, la
recherche et la promotion des paysages, de la biodiversité et
des écosystèmes nord-estoniens.

L’Estonie en chiffres
•

Les forêts couvrent plus de 45 % du territoire.

•

On compte plus de 1521 îles.

•

Les réserves naturelles couvrent 10 % du territoire.

•

Les températures moyennes varient de 18° en été à  -5° en hiver.

•

L’Estonie est un pays de terres basses, le point culminant est le Suur Munamagi à 318 mètres.

Soomaa
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Le parc national de Soomaa est un parc national du
sud-ouest de l’Estonie. «Soomaa» signifie Terre des
Marécages. C’est très certainement un nom approprié
pour le parc, qui est en fait un large complexe (370 km²)
de quatre marécages étendus, situés à la captation d’une
des plus longues rivières du pays, le fleuve Pärnu.
Le trait distinctif de Soomaa est sa prétendue
cinquième saison, celle des inondations
survenant entre l’hiver et le printemps.

Monuments

Le climat
•
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En Estonie, le climat est baltique continental, avec des hivers très froids et
des étés frais et modérément pluvieux.
L’Estonie est le plus nordique des États baltes, et c’est aussi le plus froid. La
météo est assez uniforme dans toutes les régions, mais les zones côtières,
à l’ouest de Tallinn, sont relativement douces, car elles
bénéficient d’une plus grande influence maritime. En hiver,

Haapsalu
Les murailles encore debout du château
épiscopal, construit à partir de 1279 et
résidence de l’évêque Gottfried du diocèse
d’Ösel-Wiek, laissent deviner l’ampleur de la
forteresse dont l’édification s’acheva au 16ème siècle. Elles protègent
encore aujourd’hui la cathédrale Saint-Nicolas.

l’influence modératrice est pratiquement absente dans les
environs du lac Peïpous (ou lac des Tchoudes), qui se trouve
à l’est de la frontière avec la Russie, et est presque toujours
glacé en hiver.

Cathédrale Sainte-Marie de Tallinn
La cathédrale Sainte-Marie de Tallinn est la plus ancienne église
de Tallinn et de l’Estonie continentale. C’est aussi le seul bâtiment
de Toompea à avoir survécu au Grand incendie de 1684.
Elle est le siège de l’archevêché de Tallinn.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Hüvasti ! •

• Comment allez-vous ?

Tere ! •

• Au revoir !

Aitäh ! •

• Pourquoi ?

Kuidas sul läheb ? •
Miks ? •

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

L’estonien est parlé par environ 1,1 million de personnes, dont la grande majorité (950 000)
habitent en Estonie.

•

Il a subi au cours de son histoire une forte influence de l’allemand, dans son vocabulaire
comme dans sa syntaxe. Il a par exemple développé un système de verbes à particule dont la
forme et le fonctionnement rappellent les verbes à particule séparable de l’allemand.

•

•

Sur le plan phonologique, l’estonien se caractérise notamment par l’existence de trois durées
vocaliques et consonantiques : la plupart des phonèmes peuvent être brefs, longs ou surlongs.
L’alphabet estonien est l’alphabet latin augmenté de quelques signes diacritiques : ä, ö,
ü se prononcent comme en allemand ; õ se prononce comme le u français mais avec les
commissures des lèvres tirées vers l’arrière, comme i.
L’estonien ne connaît pas le genre grammatical et ne possède pas d’articles.

Réponses :Comment allez-vous ? ; kuidas sul läheb? / Au revoir ! ; Hüvasti ! / Pourquoi ? ; Miks ? / Bonjour ! ; Tere ! / Merci ! ; Aitäh !

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Üks

Un

Kaks

Deux

Kolm

Trois

Esmaspäev

Lundi

Neli

Quatre

Teisipäev

Mardi

Viis

Cinq

Kolmapäev

Mercredi

Kuus

Six

Neljapäev

Jeudi

Seitse

Sept

Reede

Vendredi

Kaheksa

Huit

Laupäev

Samedi

Uus

Neuf

Pühapäev

Dimanche

Kümme

Dix

Un peu de lecture...

Culture

Le bruit

Juhan LIIV

Qui est qui ?

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

Quand je n’étais qu’un tout petit enfant
J’avais dans la poitrine un tintement.

Jaan Kross

écrivain estonien décédé en 2007, il est le plus
traduit à l’étranger. Un des épisodes plus marquants
de sa vie fut la déportation qu’il subit en octobre
1947 pour huit ans comme un prisonnier politique
(1947-1951), juste quand l’Estonie tombe sous
domination soviétique.

Et lentement, comme je grandissais,
Le bruit au fond de moi se renforçait.

A

Il est devenu mon âme et ma vie
Se sent à l’étroit dans ce monde-ci.

Arvo Pärt

compositeur de musique estonien contemporaine
vivant à Tallinn. Il est souvent associé au mouvement
de musique minimaliste qui s’est formé à partir des
années 1960.

B

Kui mina olin veel väikene mees,
üks helin mul helises rinna sees.

Doris Kareva

poétesse et traductrice estonienne contemporaine.
Elle a notamment traduit de l’anglais des auteurs
comme William Shakespeare, Emily Dickinson ou
Joseph Brodsky.

Nüüd on see helin pea matnud mind,
ta alla rusuks on raugenud rind.

C

See helin mu elu ja minu hing,
tal kitsas on jäänud maapealne ring.

Andrus Veerpalu

skieur de fond estonien actif entre 1992 et 2011.
Considéré comme un héros en Estonie où il est
élu meilleur sportif de l’Estonie en 1999, 2001,
2002, 2005 et 2009, il a notamment remporté trois
médailles olympiques dont deux titres sur le 15 km
classique ainsi que trois médailles aux Championnats
du monde dont deux titres sur le 15 km classique et
le 30 km classique.

Jaan Tallinn

programmeur estonien qui a, entre autres, participé
au développement du logiciel Skype et Kazaa.

Helin

Juhan LIIV

Ja kui mina sirgusin suuremaks,
läks helingi rinna sees kangemaks.

D

E

Réponses : a. Andrrus Vererpalu ; b. Doris Kareva ; c. Jaan Tallinn ; d. Arvo Pärt ; e.Jaan Kross
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Aujourd’hui ce bruit m’a presque enterré,
Ma poitrine sous lui s’est effondrée.

Juhan Liiv

Poète estonien. Les œuvres de Liiv sont marquées par un
sentiment aigu de vivre dans la solitude, la maladie mentale
et la pauvreté. Pourtant ses poèmes montrent son amour
et son attachement à son pays.
Depuis 1965, le prix de poésie Juhan Liiv porte son nom.
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Hüvasti!

