
La Lituanie

Vilnius

A la conquête de...
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•	 C’est	un	pays	du	nord-est	de	l’Europe,	au	bord	de	la	mer	
baltique	qui	se	situe	entre	la	Finlande	et	les	pays	baltes.		

•	 La	Lituanie	a	une	superficie	de	65	303	km2. 65	303	km²

•	 La	population	totale	du	pays	est	de	3	millions	de	personnes. 3 millions 
d’habitants

•	 La	langue	officielle	est	le	lituanien. Sveiki !

•	 Avant	que	l’euro	ne	devienne	sa	monnaie	officielle	en	2015,	sa	monnaie	
officielle	était	le	litas	depuis	1993.	

Saviez-vous 
que...?

•	 Deux	spécialités	culinaires	lituaniennes	:

Le gâteau «sakotis» est	un	grand	gâteau	en	forme	de	cône	ou	de	sapin.	Il	doit	
sa	forme	atypique	à	sa	cuisson	à	la	broche.	Il	est	préparé	à	base	d’œufs,	de	
sucre,	de	farine	et	de	citron.	Il	peut	être	parfumé	au	rhum,	à	la	fleur	d’oranger	
ou	à	l’orange.	Il	est	présent	à	toutes	les	grandes	occasions,	décoré	de	fleurs	et	
de	chocolat	et	se	déguste	avec	de	la	confiture	ou	du	miel.

Les cepelinai, sortes	de	boulettes	à	base	de	pommes	de	terre	râpées	et	
généralement	farcies	avec	de	la	viande,	ou	parfois	avec	du	
fromage	blanc	(caillé)	ou	des	champignons.	C’est	un	plat	
populaire	de	la	cuisine	lituanienne.	Leur	nom	vient	
de	leur	forme	qui	évoque	celle	des	zeppelins.

•	 Elle	a	comme	capitale	Vilnius,	avec	une	population	de	
555	000	habitants.

•	 La	Lituanie	est	une	république	parlementaire	depuis	1992,	date	à	laquelle	elle	a	
quitté	la	sphère	d’influence	soviétique.	

•	 Tautiška giesmė est	l’hymne	national	de	la	Lituanie	depuis	1919.	La	mélodie	et	
les	paroles	de	l’hymne	furent	composées	en	1898	par	Vincas	Kudirka,	célèbre	
poète	et	physicien	de	l’époque.	C’est	en	1905	à	Vilnius	que	la	chanson	fut	
interprétée	pour	la	première	fois.	

•	 Le	président	de	la	République	est	le	détenteur	du	pouvoir	exécutif.	Il	est	élu	au	
suffrage	universel	pour	une	durée	de	5	ans,	et	nomme	le	Premier	ministre	avec	
l’accord	du	Parlement.	Ce	dernier	ne	comporte	qu’une	seule	chambre	:	le	Seimas	
dont	les	141	députés	qui	le	composent	sont	élus	pour	4	ans.	

Connais-tu le drapeau lituanien ?

A

B

C

D

Réponse :

Complète la phrase !

Réponses : Drapeau	A	;	1990

La Lituanie a retrouvé son indépendance en ______ à la suite 
de la dislocation de l’URSS.
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Histoire

1253 1385 1569 1918 1940 1990 2004

D

Le	pays	adhère	à	
l’Union	européenne

E

Couronnement	de	
Mindaugas	qui	réunifie	les	
tribus	lituaniennes

G

Création	de	la	
République	de	
Lituanie

A

Traité	de	Krevo	avec	la	
Pologne,	début	du	Grand-
duché	de	Lituanie

C

Création	de	la	
République	des	Deux	
Nations

F

Premier	pays	à	se	détacher	
de	l’URSS

Réponses : A.	1385	;	B.	1940	;	C.	1569	;	D.	2004	;	E.	1253	;	F.	1990	;	G.	1918

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

B

Occupation	par	l’URSS

Pour aller plus loin...

L’Union de Krevo

Le	 traité	 est	 signé	 en	 1385	 à	 Kreva,	 en	 actuelle	 Biélorussie,	
entre	la	Lituanie	et	la	Pologne.	Les	termes	de	l’Union	prévoient	
tout	d’abord	 le	mariage	de	 la	 reine	de	Pologne	et	du	grand-
duc	de	Lituanie.	 Il	 fut	ainsi	 couronné	 roi	de	Pologne	 sous	 le	
nom	de	Ladislas	II	Jagellon,	il	devra	également	se	convertir	à	
la	religion	catholique	comme	tous	les	nobles	lituaniens.	Cette	
Union	permit	la	libération	de	tous	les	prisonniers	catholiques	
détenus	par	les	lituaniens.	

Le	 royaume	 de	 Pologne-Lituanie	 devient	 le	 pays	 le	 plus	 grand	 d’Europe	 mais	 reste	 divisé	
culturellement	et	religieusement	partagé	entre	paganisme,	catholicisme	et	orthodoxie.	
La	signature	de	l’Union	de	Lublin	en	1569	marque	la	fin	du	règne	du	dernier	roi	et	grand-duc	de	
la	dynastie	Jagellon,	marquant	la	création	de	la	République	des	Deux	Nations.

La République des Deux Nations

Elle	 se	 situe	 dans	 la	 continuité	 de	 l’Union	 de	 Pologne-Lituanie	
puisqu’elle	instaure	la	République	de	Pologne-Lituanie.	
A	son	apogée,	elle	englobe	les	territoires	actuels	des	trois	pays	baltes	
(Estonie,	 Lettonie,	 Lituanie),	de	 la	Biélorussie,	de	 la	Pologne	et	de	
l’Ukraine.	Le	pouvoir	du	roi	était	limité	et	la	République	possédait	un	
Parlement	:	le	Sejm.	Ce	système	politique,	considéré	comme	quasi-
démocratique,	ainsi	que	la	tolérance	religieuse	et	le	développement	

d’idées	 modernes	 sociales	 et	 politiques	 étaient	 loués	 par	 les	 philosophes	 de	 l’époque	 tels	
qu’Érasme.

Le XXème siècle

Durant	ce	siècle,	la	Lituanie	se	retrouve	successivement	occupée	
par	différentes	nations.	Tout	d’abord	par	l’Empire	russe	jusqu’en	
1918,	date	à	laquelle	la	Lituanie	déclare	son	indépendance.	Deux	
semaines	 plus	 tard,	 elle	 se	 retrouve	 sous	 l’autorité	 de	 l’Empire	
allemand	 jusqu’au	 11	 novembre	 1918,	 lors	 de	 l’armistice	 de	 la	
Première	Guerre	Mondiale.	Elle	est	ensuite	annexée	par	la	Pologne	
en	1920,	puis	rattachée	à	l’URSS	en	1939	jusqu’à	sa	dislocation	en	
1990.
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Géographie

Le top 3 des plus grandes villes de Lituanie
•	 Vilnius		 	540	000	habitants

•	 Kaunas		 	361	000	habitants

•	 Klaipèda	 	187	000	habitants

Les pays frontaliers

Le	pays	est	frontalier	avec	la	Lettonie	au	nord,	la	Biélorussie	à	l’est,	la	Pologne	au	

sud	et	une	partie	de	la	Russie	à	l’ouest	(l’enclave	de	Kaliningrad).

La Lituanie et l’eau
•	 Le	principal	fleuve	de	 Lituanie	est	 le	

Niémen	 qui	 a	 une	 longueur	 de	 937	 km.	 Il	

prend	sa	source	en	Biélorussie,	sur	les	hauteurs	de	Minsk,	et	se	

dirige	vers	l’ouest	puis	le	nord	en	Lituanie,	et	à	nouveau	l’ouest	

pour	déboucher	par	un	delta	dans	la	lagune	de	Courlande	près	

de	 Klaipėda.	 Il	 traverse	 les	 villes	

lituaniennes	de	Kaunas	et	Alytus.		

Les parcs nationaux
Il	existe	cinq	parcs	nationaux	en	Lituanie.	Tous	ont	été	créés	en	1991	après	l’indépendance	du	pays.	
L’unique	parc	de	la	République	socialiste	soviétique	de	Lituanie	fondé	en	1974	a	alors	été	restructuré	
et	rebaptisé	parc	national	d’Aukštaitija.
Les	parcs	nationaux	couvrent	environ	2,3	%	du	territoire	lituanien.	
En	voici	deux	:

La Colline des Croix

La	Colline	des	Croix	est	un	lieu	de	pèlerinage	situé	près	de	la	ville	de	Šiauliai,	au	nord	de	la	Lituanie.	
Les	premières	croix	ont	été	posées	sur	la	colline	fortifiée	au	XIVème	siècle.	
Au	 cours	du	 temps,	 de	nombreuses	 croix,	 des	 crucifix,	 des	 sculptures	de	patriotes	 lituaniens,	des	
statues	de	la	Vierge	Marie,	des	effigies	en	étain	et	des	rosaires	y	ont	été	apportés	par	 les	pèlerins	
catholiques.	
Depuis	 l’indépendance	 de	 leur	 pays,	 les	 Lituaniens	 ont	 continué	 à	 ajouter	 des	 milliers	 de	 croix,	
chapelets	et	autres	objets	de	culte.	Les	croix	y	sont	actuellement	au	nombre	de	150 000,	rappelant	
aux	visiteurs	la	lutte	d’un	peuple	pour	la	liberté	de	son	pays.	
Devenues	représentatives	de	l’art	populaire	du	pays,	des	croix	existent	dans	de	nombreux	villages	et	
au	bord	des	routes.	La	Lituanie	est	d’ailleurs	parfois	surnommée	« le Pays des Croix ».

En Lituanie, il y a aussi...

Lettonie

Lituanie

Mer
Baltique

Niémen

•	 C’est	un	pays	très	plat,	la	moyenne	nationale	étant	de	99m	et	le	point	

«	culminant	»	de	294m.

•	 Le	pays	possède	un	centaine	de	kilomètres	de	côtes	bordant	la	mer	

baltique.

Parc national d’Aukštaitija

Il	se	situe	au	nord-est	de	la	Lituanie	à	une	centaine	de	kilomètres	au	nord	de	
Vilnius.	Établi	en	1974,	il	est	le	plus	vieux	des	5	parcs	nationaux	lituaniens.	À	
l’origine	nommé	Parc	national	de	la	RSS	de	Lituanie,	il	a	été	rebaptisé	en	1991	
lorsque	les	4	autres	parcs	ont	été	créés.	Le	nom	du	parc	fait	référence	à	la	
région	ethnographique	de	Lituanie	dans	laquelle	il	se	situe	:	Haute	Lituanie	
(Aukštaitija).
Le	parc	s’étend	sur	405,7	km².

Le parc national de Dzūkija

Il	se	situe	en	Lituanie	en	Dzūkija	sur	les	bords	du	Niémen.

Il	a	été	créé	en	1991	dans	le	but	de	préserver	les	forêts	de	pins	(qui	
constituent	80	%	du	parc),	le	paysage	et	les	villages	de	la	région	sur	
une	surface	de	58	519	ha.	
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Langue

Ca veut dire quoi ? 
A toi de deviner ! Relis les points correspondants

Sveiki	!

Atsiprasau	!

Ačiū	!

Kaip	laikotės	?

Kodėl	?	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comment	allez-vous	?

Au	revoir	!

Pourquoi	?

Bonjour!

Merci	!

Réponses	:Comment	allez-vous	?	;	Kaip	laikotės?	/	Au	revoir	!	;	Atsiprasau	!	/	Pourquoi	?	;	Kodėl	?	/	Bonjour	!	;	Sveiki	!	/	Merci	!	;	Ačiū	!

Pour aller plus loin...
•	 Le lituanien comporte deux grands dialectes, celui de l’ouest : le samogitien (bas-lituanien), et 

celui de l’est : le aukštaitien (haut-lituanien). Le second a donné naissance à la langue littéraire 
moderne. Il existe une différence assez forte entre les deux dialectes, la langue littéraire est 
ainsi utilisée pour être bien compris. 

•	 Le lituanien utilise l’alphabet latin augmenté de signes diacritiques qui indiquent l’accent ou 
la longueur des voyelles. L’alphabet lituanien est ainsi composé de 12 voyelles écrites et de 20 
consonnes, soit 32 lettres. 

A  Ą  B  C  Č  D  E  Ę  Ė  F  G  H  I  Į  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ų  Ū  V  Z  Ž

a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž

Majuscules

Minuscules

Les mots mêlés
Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

Vienas

Du

Trys

Keturi

Penki

Šeši

Septyni

Aštuoni

Naujas

Dešimt

Un

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Six

Sept

Huit

Neuf

Dix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Culture
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Un peu de lecture...

Tautiška giesmė (hymne)
-	Extrait	-

Vincas Kudirka

O Lituanie, notre Patrie,

Toi, terre de vaillants hommes,

Que tes enfants puisent leur force

Dans ton glorieux passé

Que tes enfants suivent

Les chemins de la vertu,

Qu’ils travaillent à ton profit 

Et au bien-être des gens

Tautiška giesmė (himnas)
-	Ekstraktas		-

Vincas Kudirka

Lietuva, Tėvyne mūsų,                                                                     

Tu didvyrių žeme,                                                      

Iš praeities Tavo sūnūs                                            

Te stiprybę semia.                                                    

 

Tegul Tavo vaikai eina                                             

Vien takais dorybės,                                                 

Tegul dirba Tavo naudai                                         

Ir žmonių gėrybei.   

Vincas Kudirka
Né le 31 décembre 1858 à Paežeriai et mort le 16 novembre 
1899 à Naumiestis, c’est un poète et médecin lituanien, à 
la fois auteur et compositeur de l’hymne national lituanien 
Tautiška giesmė. 

Violeta Urmana
Soliste d’opéra de renommée mondiale, prima 
donna de l’Opéra de Lituanie. Depuis 2001, elle est 
en permanence invitée pour des rôles principaux au 
« The Metropolitan Opera »  à New York et au « Lyric 
Opera of Chicago ».

Žemaitė
Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, mieux connue sous 
le pseudonyme de Žemaitė est une célèbre écrivaine 
lituanienne qui écrivit beaucoup sur la condition 
paysanne. Elle est une des figures du renouveau 
culturel lituanien et figurait sur les billets d’1 litas.

Romain Gary
Né à Vilna, actuelle Vilnius. Il est un important 
écrivain français de la seconde moitié du XXème siècle. 
Il a également été aviateur, résistant, diplomate, 
scénariste et réalisateur.  

Emmanuel Levinas
Philosophe français d’origine lituanienne né à 
Kaunas. Sa pensée philosophique est centrée sur la 
question éthique et la métaphysique d’autrui.

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

Qui est qui ?

A

B

C

D

Réponses	:	a.		Žemaitė	;	b.	Romain	Gary	;	c.Emmanuel	Levinas	;	d.	Violeta	Urmana



Atsiprasau !


