A la conquête de...

La Hongrie

Budapest

Carte d’identité
La superficie de la Hongrie est de  93 024 km².

93 024 km²

A
Saviez-vous
•
que...?

•

•

C

Elle se trouve en Europe Centrale et est délimitée au nord
par la Slovaquie, à l’est par l’Ukraine et la Roumanie, au sud
par la Croatie et la Slovénie, à l’ouest par l’Autriche.

B

Sa capitale est Budapest, une ville relativement récente,
puisque fondée en 1873 par la fusion de Buda (alors
capitale de la Hongrie) et de Pest et d’Obuda.

La population totale du pays est de 9,830 millions d’individus.
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Réponse :

9,830 millions
d’habitants

• La Hongrie ne fait pas partie de la zone euro.
       Sa monnaie est le Forint hongrois.

•

La langue officielle est le hongrois.

•

Deux spécialités culinaires hongroises :

D

Jó napot!

Gulyás, est un des plats les plus emblématiques du pays. Il se compose
d’une sorte de ragoût qui contient de la viande, des pommes de terre,
de la tomate et surtout beaucoup de paprika.
Töltött paprika, ce sont des paprikas farcis d’un mélange de viande
et de riz, généralement servis avec une sauce à la
tomate.

•

L’Hymne est le Isten áldd meg a magyart, en français «Dieu honore les
Hongrois». Il est issu d’un poème écrit par Ferenc Kölcsey qui rappelle l’histoire
du peuple. Mis en musique par la figure du romantisme Ferenc Erkel en 1823,
il exprime le besoin de calme et de sérénité après un passé de tempêtes et
de dominations successives.

•

La Hongrie est une République parlementaire monocamérale, c’est-à-dire que le
Parlement ne comporte qu’une seule chambre législative.

•

Le Président de la République, élu par l’Assemblée nationale tous les cinq ans,
a un rôle essentiellement honorifique. Ce dernier a tout de même le pouvoir
de nommer le Premier ministre, dont la nomination doit être approuvée par les
députés de l’Assemblée nationale, qui compte 199 membres et est la plus haute
autorité du pays.

Comp
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lète la phrase !

Comme tous les pays d’Europe centrale et orientale, la
Hongrie envisage son ancrage à l’Ouest à travers le double
prisme de l’OTAN et de l’Union européenne. Elle démarre
les négociations d’adhésion à l’UE le 31 mars 1998 et
rejoint officiellement l’Union le 1er mai ____.
Réponses : Drapeau B ; 2004

•

Connais-tu le drapeau hongrois ?

Histoire

Pour aller plus loin...
Période brillante du royaume

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Hongrie!
Révolution hongroise
pour l’unification de la
Hongrie

A
Début de l’occupation
ottomane

B

Règne de Mathias Corvin,  
période brillante du
Royaume de Hongrie

C

Proclamation de la IIIème
République le 23 octobre et
fin de l’ère soviétique
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D

Naissance officielle de la
nation hongroise

La guerre d’Indépendance de
Rákóczi contre l’absolutisme
des Habsbourg

E

F
Occupation par l’Armée
rouge et tutelle soviétique

G

490

-1
1458

1541

-1711 1848

1703

1945 1989

Réponses : A. 1848 ; B. 1541 ; C. 1458-1490 ; D. 1989 ; E. 1000 ; F. 1703-1711 ; G. 1945

1000

Mathias Corvin, dit le Juste, fut l’un des plus grands rois de la Hongrie à l’époque médiévale.
Pendant son règne, il mit en place plusieurs grandes réformes administratives et judiciaires,
créa une armée (l’armée noire) et développa la nation sur le plan
commercial et culturel. En outre, il conquit la Moravie et la Silésie,
devenant ainsi maître de l’Europe centrale.
Après la mort de Mathias Corvin sans héritier légitime, cinq candidats
se disputent la couronne. Son empire ne lui survécut pas et fut
partagé à sa mort entre la couronne d’Autriche et l’Empire ottoman.

Révolution hongroise
Suite à la Révolution française de 1789, les idées libérales et
nationales se diffusent en Hongrie et donnent naissance à un fort
courant réformiste dans le pays.
Ce courant, incarné par Ferenc Kölcsey, Ferenc Deák et Lajos
Kossuth, proclame en 1848 l’unification de la Hongrie comprenant
la Hongrie royale, la Croatie et la Transylvanie, et revendiquant
l’indépendance face à l’Empire d’Autriche.
Les nationalistes se soulèvent donc contre Vienne à travers une insurrection qui fut rapidement
écrasée par les autorités impériales. Les Habsbourg organisèrent une répression implacable
et imposèrent leur pouvoir par la force. En 1867, la Hongrie recouvre une certaine forme
de souveraineté, lorsque l’Empire unitaire et centralisé se transforme en double monarchie
austro-hongroise.

La Troisième République
La Troisième République hongroise (Harmadik Magyar Köztársaság) est le
dénominatif usuel pour désigner le régime républicain mis en place le 23
octobre 1989, succédant à la République populaire de Hongrie.
Son instauration marque la fin de l’ère soviétique. Quelques mois auparavant, la
décision d’ouvrir les frontières hongroises aux milliers d’Allemands de l’Est fut à
l’origine de l’effondrement du rideau de fer et du mur de Berlin. Le départ des
dernières troupes soviétiques, en juin 1991, marque la fin de la domination de
l’Union soviétique sur le territoire.
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Géographie

Bains thermaux
•

regorgent de sources thermales. Plus ou moins chaudes,
plus ou moins chargées en minéraux, ces eaux sont utilisées

Le top 5 des plus grandes villes de Hongrie
•

Budapest

752 704 habitants

depuis des siècles par les Hongrois à des fins thermales. La

•

Debrecen

201 981 habitants

capitale est de ce fait réputée pour ses bains et ses thermes,

•

Szeged

161 137 habitants

héritages des Ottomans.

•

Miskolc

157 177 habitants

•

Pécs

144 675 habitants

Bains Széchenyi de Budapest

Parcs nationaux

•

Le parc national Hortobágy est le plus grand des parcs de

Hongrie. Situé dans la région de Debrecen et traversé par le lac Tisza, il

La Hongrie en chiffres
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Les sous-sols hongrois, et notamment ceux de Budapest,

•

La Hongrie est d’une altitude moyenne de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer.

s’étend sur 80 000 hectares. Il s’agit d’une réserve naturelle de biosphère

•

Seul 2 % du territoire national dépasse les 300 mètres d’altitude.

de l’UNESCO depuis 1979 et il est inscrit depuis 1999 sur la liste du

•

Le point culminant de la Hongrie est le Kékes qui s’élève à 1 014 mètres d’altitude.

patrimoine mondial sous le nom « Parc national de Hortobágy  - la Puszta ».

•

La température moyenne annuelle est d’environ 8 à 12 °C.

Il protège la puszta, steppe hongroise. Parmi la faune typique, on recense

•

La Hongrie compte une dizaine de parcs nationaux, 145 réserves naturelles

les bœufs hongrois, buffles d’eaux, chevaux sauvages, les moutons rackas et la grande

et 35 aires protégées.

outarde (espèce d’oiseau).

L’eau et la Hongrie

Grande outarde

• Le Danube est le deuxième fleuve d’Europe par sa
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Mouton racka

Buffle d’eau

longueur, environ 3 019 km. Tout au long de son cours
il passe par la Hongrie et marque justement la frontière
entre ce pays et la Slovaquie. Après avoir parcouru

•

environ 40 kilomètres, le Danube traverse la plus grande ville de son périple,
Budapest, capitale de la Hongrie.

• La Tisza est une rivière d’Europe centrale et un affluent du Danube,
considérée comme l’une des plus riches en poissons d’Europe. Elle touche
plusieurs pays, dont l’Ukraine et la Roumanie, et elle traverse aussi les villes
hongroises de Tokaj, Szolnok, Szeged.

•

Le savais-tu ?

Au début de l’histoire de la Hongrie les capitales ont été successivement
Székesfehérvár puis Esztergom, les villes de Buda, de Pest et d’Óbuda et
n’ont qu’un rôle mineur.
Le 22 décembre 1872, Pest, Buda et Óbuda sont réunies pour former Budapest. La ville
compte à cette époque environ 300 000 habitants et est l’une des agglomérations les
plus dynamiques d’Europe.
La ligne M1 du métro de Budapest ou train souterrain du Millénaire est l’une des quatre
lignes du réseau métropolitain budapestois. C’est en 1896, à l’occasion des festivités du
millénaire de la Hongrie, que la ligne est mise en service. C’est la deuxième du monde
(après le métro de Londres), et le plus vieux métro de l’Europe continentale. Le métro 1
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les mots mêlés

Langue

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Miért ? •

• Comment allez-vous ?

Búcsú ! •

• Au revoir !

Köszönöm ! •

• Pourquoi ?

Hogyan vagy ? •
Jó napot ! •

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

•

Le genre grammatical n’est pas exprimé en hongrois. Ainsi, le nom ne peut exprimer que le
genre naturel.

•

La plupart des emprunts sont d’origine slave (27 %), latine (25 %), allemande (17 %) et
turcique. On trouve aussi des emprunts à des langues iraniennes, romanes (italien, français,
roumain), et à l’anglais.
Quelques emprunts du français :

Miniatűr → Miniature
Operatőr → Opérateur
Refrén → Refrain
Reneszánsz → Renaissance
Rím → Rime
Kulissza → Coulisses

Kollázs → Collage
Montázs → Montage
Papír → Papier
Repertoár → Répertoire
Retusál → Retouche
Szeánsz → Séance

Réponses :Comment allez-vous ? ;Hogyan vagy ? / Au revoir ! ; Búcsú ! / Pourquoi ? ; Miért ? / Bonjour ! ;  Jó napot! ! / Merci ! ; Köszönöm !

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Egy

Un

Két

Deux

Három

Trois

Hétfő

Lundi

Négy

Quatre

Kedd

Mardi

Öt

Cinq

Szerda

Mercredi

Hat

Six

Csütörtök

Jeudi

Hét

Sept

Péntek

Vendredi

Nyolc

Huit

Szombat

Samedi

Új

Neuf

Vasárnap

Dimanche

Tíz

Dix

Un peu de lecture...

Culture

Au bord du Danube
József Attila

Qui est qui ?

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

Au bas du quai sur une pierre j’étais assis,

A

Charles Simonyi

Je regardais les pelures d’une pastèque s’en aller.
A peine, dans mon destin plongé, si j’entendis,

mathématicien, informaticien et homme d’affaires,
il est le créateur de Microsoft Word et de Microsoft
Excel.

Que la surface babillait, que le fond restait muet.
Comme si hors mon cœur coulait au loin son flux,

Élisabeth de Wittelsbach

plus connue sous son surnom « Sissi » a été duchesse
en Bavière puis, par son mariage, impératrice
d’Autriche et reine de Hongrie. Elle fut en partie à
l’origine du compromis austro-hongrois de 1867
mais, ne pouvant s’adapter à la vie de la cour, elle
passa une grande partie de son existence à voyager

A Dunánál

B

József Attila

A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.

Ferenc Puskás

il est l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire,
commandant de l’équipe de foot hongroise, l’équipe
d’or, durant les Jeux Olympiques de 1952 et la Coupe
du monde de 1954. Après la révolution hongroise de
1956 il émigra et joua au sein du Real Madrid. Il a
été élu 6ème meilleur joueur mondial du XXème siècle.

C

Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

Michael Curtiz

considéré comme le plus important des réalisateurs
de la Warner Bros, il a réalisé le célèbre film
Casablanca, tourné en seulement 59 jours en 1942.

D

Dorottya Udvaros

actrice qui a joué dans plus de 60 films et émissions
de télévision depuis 1976. Elle a remporté le prix de
la meilleure actrice au Festival international du film
de Moscou 1987 pour son rôle dans Csók, anyu et le
même prix en 1984 au festival des films du monde de
Montréal pour son rôle dans Gueuse de vie.

Zoltán Kodály

célèbre compositeur de musique classique, il est à
l’origine de la méthode Kodály à l’aide de laquelle
de nombreux enfants apprennent la musique dans
le monde entier.

E

József Attila
F

Réponses : a. Dorottya Udvaros ; b. Charles Simonyi ; c. Zoltán Kodály ; d. Élisabeth de Wittelsbach ; e. Michael Curtiz ; f. Ferenc Puskás
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Trouble, sage, immense était le Danube.

Attila József, dont l’oeuvre fut créée entre les deux Guerres Mondiales,
est l’un des représentants les plus importants de la poésie hongroise.
Le 21 mars 2005, lors de la Journée mondiale de la poésie, l’UNESCO
lui a rendu hommage.
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Viszlát !

