A la conquête de...

La Finlande
Helsinki

Carte d’identité
Saviez-vous
que...?

•
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•

•

La superficie du pays est de 338 434km². La Finlande est
ainsi le 5ème plus grand pays européen.

A

338 434 km²

Elle est située sur la côte baltique ; c’est le pays le plus
septentrional de l’Union européenne. Elle possède une
frontière avec la Russie, la Norvège et la Suède.

La population du pays est de 5,5 millions d’habitants, soit 16,2 hab/
km². Cette densité est donc très faible.

•

La capitale est Helsinki.

•

Le mot finnois pour désigner la Finlande est «Suomi»

•

Les langues officielles sont le finois et le suédois. On trouve en
Finlande une grande majorité de finnophones, environ 92% de la
population, mais aussi une minorité suédophone, environ 300 000
personnes, même si presque 50% de la population sait parler le
suédois.

C

B

D

Réponse :
5,5 millions
d’habitants
•

L’hymne national, Maamme, en français «Notre pays», a été écrit par le
poète finlandais Runeberg en 1846.

•

La Finlande est une république de caractère mixte, présidentielle et
parlementaire.

•

Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans,
tandis que le Premier Ministre est désigné par le parlement monocaméral
(une seule assemblée) et il est élu pour une période de 4 ans.
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Hei !

Deux spécialités culinaires finlandaises :
Le karjalanpiirakka, ou pirogue de Carélie, est une sorte de galette emblématique de la cuisine de la Finlande orientale. A base de seigle, la pirogue est
généralement fourrée de gruau de riz et servie avec un mélange de beurre et
d’œufs hachés. Les Finlandais la savourent en toutes occasions.

Le joulutorttu est une tartelette fourrée à la marmelade de prunes, c’est un
incontournable des tables des fêtes de fin d’année.

e la
p lèt
m
Co

vec le mot manqua
phrase a
nt !

La Finlande devient membre de l’Union européenne en 1995, en même
temps que l’Autriche et la .................... .
Réponses : Drapeau B : Mot manquant : la Suède

•

Connais-tu le drapeau finlandais ?

Histoire

Pour aller plus loin...
La domination suédoise

Quand cela s’est-il passé ?

La Finlande est totalement ignorée des écrits anciens, mais
son histoire est plus connue à partir de la conquête et de la
christianisation par les Suédois. La Finlande est, pendant le Moyen
Âge et jusqu’au début du XIXème siècle, une partie du royaume de
Suède.

A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Finlande !
Adhésion à l’Union
européenne

A
Indépendance de la
Finlande

B
Conférence d’Helsinki

C

L’indépendance de la Finlande
Entrée dans l’espace
Schengen
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D
Conquête de la
Finlande par les suédois

E

F

La Finlande devient un
grand-duché autonome
de la Russie

G

1917

75

-19
1939 1973

1995 2001

Réponses : A. 1995 ; B. 1917 ; C. 1973-1975 ; D. 2001 ; E. 1157 ; F. 1939 ; G. 1809

1809

Le 6 décembre 1917, à la suite de la Révolution russe,
la Finlande proclame son indépendance. Peu après
éclate une guerre civile opposant les socialistes,
soutenus par l’Union soviétique, aux conservateurs,
soutenus par l’Allemagne, qui finissent par l’emporter.
La République est proclamée en 1919.

Conférence d’Helsinki
Invasion par l’Union
Soviétique

1157

Les Suédois en firent la conquête en 1157, sous Eric le Saint,
et y introduisirent le christianisme. On commence à l’appeler
«Finlande» et à lui donner le titre de duché suédois à partir de
1284. La domination suédoise durera ainsi près de sept siècles,
durant lesquels la Finlande est une sorte de «zone tampon» entre
l’occident et le monde russe. Au XVIème siècle, la Suède impose à la Finlande la conversion
au luthéranisme (une des composantes du Protestantisme).

Au cours de la Guerre froide, la Finlande observe une
neutralité qui lui permet de jouer le rôle de médiatrice
entre les deux blocs : le bloc communiste mené par l’URSS
et le bloc occidental mené par les États-Unis.
Les accords d’Helsinki, dont la discussion débute le 3 juillet
1973, sont signés le 1er août 1975 à Helsinki par 35 États,
dont les deux grands (l’Union soviétique et les Etats-Unis),
le Canada et tous les États européens à l’exception de
l’Albanie et d’Andorre.
Ce texte marque la fin de la première conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) et avait pour but de rapprocher les deux blocs, est et ouest, opposés
pendant les années de la Guerre Froide.
Cet évènement est à l’origine de ce qu’on appelle, de nos jours, l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).
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Géographie

Pour aller plus loin...
Le Suomenlinna
Le Suomenlinna (en finnois) est une forteresse
maritime habitée, construite sur six îles d’Helsinki,
capitale de la Finlande. Elle est classée sur la liste
du patrimoine mondial par l’UNESCO. Elle est très
fréquentée, aussi bien par les touristes que par les
habitants de la région.

Les 5 plus grandes villes de Finlande
•
•
•
•
•

Helsinki
Espoo
Tampere
Vantaa
Oulu

638 523 habitants
278 461 habitants
222 767 habitants
217 653 habitants
201 210 habitants

La Finlande en chiffres
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•
•
•
•
•

La Finlande est recouverte de fôrets à 70%
Elle compte 60 000 lacs, d’où son surnom de «Pays aux mille lacs»
9,4% de la superficie totale est de l’eau
Les hivers sont très froids, pouvant descendre jusqu’à -40°c
Il existe plus de 42 000 espèces différentes d’animaux et de végétaux en Finlande.

La Suède, qui détenait alors une grande partie de
l’actuelle Finlande, en commença la construction
en 1748 comme protection contre l’Empire russe. Augustin Ehrensvärd fut chargé des travaux.
L’ingénieur a repris une partie de la place forte de Brouage en Charente-Maritime en France et
il a introduit des casemates (bunkers) ouvertes par derrière pour mieux faire évacuer la fumée.
Suomenlinna est la première place forte bastionnée casematée.

Château de Turku
Le château de Turku (en finnois : Turun linna)
est un château médiéval du XIVème siècle situé
dans la ville de Turku, en Finlande, sur la rive
nord du fleuve Aura. Avec la cathédrale de
Turku, le château est l’un des bâtiments
les plus anciens encore utilisés en
Finlande. Il a servi de prison et abrite
aujourd’hui un musée d’Histoire.

Le phénomène des aurores boréales

La Finlande est l’un des rares pays où il est possible d’assister à un
spectacle lumineux, coloré, et naturel : les aurores boréales.
Provoquées par l’interaction entre les particules chargées du
vent solaire et la haute atmosphère, les aurores se produisent
principalement dans les régions proches des pôles magnétiques.

La Laponie

La Laponie est l’une des 20 régions de la Finlande. Située au Nord
de la région d’Ostrobotnie du Nord, elle possède une frontière
avec la Russie, la Suède et la Norvège. Elle n’est peuplée que de
3,6% de la population finlandaise et c’est la région ayant la plus
faible densité de population, bien qu’elle soit, de loin, la plus
étendue.
Elle a pour capitale Rovaniemi et elle est spécialement
intéressante parce que certaines légendes populaires désignent la
Laponie comme l’endroit où habite le Père Noël.
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La Cathédrale d’Helsinki
La Cathédrale d’Helsinki est une cathédrale de
l’Église évangélique-luthérienne de Finlande située au centre
d’Helsinki, la capitale finlandaise. Avant l’indépendance en
1917, elle était appelée l’église Saint-Nicolas. Plus de 350 000
personnes visitent la cathédrale chaque année.
Elle est située place du Sénat, qui est une place carrée
au centre d’Helsinki. Cette place présente la particularité
de réunir les pouvoirs politique, religieux, scientifique
et commercial. On y trouve, entre autres, le palais du
gouvernement, la cathédrale luthérienne, la maison
Sederholm (la plus ancienne maison du cœur de la ville,
maintenant musée municipal) et le bâtiment principal de
l’université.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les jours de la semaine et les chiffres !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Mitä kuuluu ? •

• Ca va ?

Hyvää päivää ! •

• D’accord !

Kiitos ! •

• Pourquoi ?

Miksi ? •

• Bonjour! (journée)

Näkemiin •

8

• Merci !
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Pour aller plus loin...

Les lettres Å, Ä et Ö sont considérées comme des lettres à part entière de l’alphabet, venant après
Z dans l’ordre alphabétique.
Dans un dictionnaire, on trouvera donc dans l’ordre :
Paatho, paini, puu, pytty, päin, pää, pöllö.
Le finnois standard (hors variations régionales), fait partie des langues qui se prononcent commes
elles s’écrivent et s’écrivent comme elles se prononcent. Autrement dit, le système graphique du
finnois est quasiment à 100% la représentation des réalisations phoniques.

Sauras-tu classer ces mots dans l’ordre alphabétique ?
Hier Eilen
Aujourd’hui Tänään
Demain Huomenna

2

Maintenant Nyt
Plus tard Myöhemmin
Ce soir Tänä iltana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yksi

Un

Kaksi

Deux

Kolme

Trois

Maanantai

Lundi

Neljä

Quatre

Tiistai

Mardi

Viisi

Cinq

Keskiviikko

Mercredi

Kuusi

Six

Torstai

Jeudi

Seitsemän

Sept

Perjantai

Vendredi

Kahdeksan

Huit

Lauantai

Samedi

Uusi

Neuf

Sunnuntai

Dimanche

Kymmenen

Dix

Réponses : 1. Hier ; Eilen / 2. Demain ; Huomenna / 3. Plus tard ; Myöhemmin / 4. Maintenant ; Nyt / 5. Ce soir ; Tänä iltana / 6. Aujourd’hui ; Tänään

Un peu de lecture...

Culture

Jour d’automne
Elvi SINERVO

Qui est qui ?

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

Incommensurable est la hauteur du ciel
et le bleu froid de l’automne au-dessus de la tête.
Les oiseaux volent lentement vers le sud.
Ô liberté.

Lordi

Groupe de heavy métal finlandais, originaire de
Rovaniemi formé en 1992 par Mr. Lordi, le chanteur,
auteur-compositeur du groupe et créateur de
costumes. Le groupe est connu pour sa victoire au
concours Eurovision en 2006.

A

Kimi Räikkönen

Pilote automobile finlandais, champion du monde
de Formule 1 en 2007. Les médias l’ont surnommé
Iceman en raison de sa capacité à conserver son
sang froid en toutes circonstances ainsi que son
tempéramment assez réservé.

Tove Jansson

Ecrivaine, peintre, illustratrice et dessinatrice de
bande dessinée finlandaise. Elle est connue pour son
oeuvre «Les Moumines».

C

Aki Kaurismäki

Réalisateur de cinéma finlandais. Il est l’auteur du
film L’homme sans passé qui reçoit le grand prix et le
prix d’interprétation au festival de Cannes en 2002. Il
est aussi nommé aux Oscars en 2003 pour meilleur
film en langue étrangère.

D

Détourne-toi. L’étroit cercle du prisonnier
est ton lot. Le rêve reste,
et à l’arrivée de l’hiver se couvrira de neige.
Ô liberté.

Syyspäivä

Elvi SINERVO
On mittaamaton taivaan korkeus
ja syksyn kylmä sini yllä pään.
Käy linnun lento verkkaan etelään.
Oi vapaus.
Sen lähtöhuudon villi kaipaus
vain korviis viiltävänä jää,
kun siiven iskut pilveen häviää.
Oi vapaus.
Pois käänny. Vanginkehän ahtaus
on osas. Unta muu,
ja talven tullen lumeen hautautuu.
Oi vapaus.

Aleksis Kivi

Ecrivain finlandais considéré comme le père de la
littérature finnoise. Ses oeuvres ont été traduites
dans de nombreuses langues, entre autres Les Sept
Frères en plus de quarante langues.

E

Miina Sillanpää

Femme politique et d’État, elle était l’une des 19
premiers membres féminins (sur 200 députés) du
Parlement de la Finlande élue en 1907 et figure du
mouvement ouvrier finlandais.

Elvi Sinervo (1912-1986)
F

Réponses : a. Tove Jansson ; b. Miina Sillanpää ; c. Aleksis Kivi ; d. Aki Kaurismäki ; e. Lordi ; f. Kimi Räikkönen
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B

Le désir farouche de leur cri de départ
n’est plus que lancinant dans tes oreilles,
tandis que les coups d’ailes se perdent dans les
nuages.
Ô liberté.

Ecrivain, poète et traducteur de la classe ouvrière
finlandaise.
Figure importante parmi les auteurs marqués à gauche, elle
fut emprisonnée pendant la seconde guerre mondiale en
raison de ses convictions politiques.
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Näkemiin!

