A la conquête du...

Luxembourg

Luxembourg

Carte d’identité
•

Saviez-vous
que...?

Le Luxembourg est le plus petit pays de l’Union
européenne avec ses 2 586,4 km².

Connais-tu le drapeau luxembourgeois ?

2 586,4 km²

A

•

Le Luxembourg est situé au cœur de l’Europe occidentale
entre la Belgique, l’Allemagne et la France. Il ne possède pas
d’accès à la mer.

•

La capitale du pays est également appelée Luxembourg,
elle compte 116 323 habitants.

C

B

D

Réponse :
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•

•

Sa population totale est de 602 005 habitants, avec une densité de
233 habitants par km², soit le double de celle de la France !

•

602 005
habitants

L’hymne national est Ons Heemecht (en français « Notre patrie »). Sa mélodie fut  
composée en 1864 par Jean-Antoine Zinnen, et ses paroles par l’écrivain Michel
Lentz.
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Le Luxembourg fait partie de la zone euro. Avant l’euro, la monnaie
luxembourgeoise était le franc luxembourgeois.    

La langue nationale du pays est le luxembourgeois, c’est celle qui est
parlée au quotidien. Elle compose, avec le français et l’allemand, les
langues administratives du pays. Le français est notamment la langue
législative et judiciaire, les lois et les panneaux de signalisation sont
écrits en français.

•

•

Le Luxembourg est une démocratie parlementaire, exercée sous la forme d’une
monarchie constitutionnelle, ayant un grand-duc pour chef d’État. La séparation
des pouvoirs est assez souple. En effet, il existe de nombreux liens entre le pouvoir
exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est quant à lui totalement indépendant.

•

Le Grand-duc nomme le Premier ministre en fonction des résultats aux élections
législatives. L’actuel Premier ministre est Xavier Bettel.

Hallo !

Deux spécialités culinaires luxembourgeoises :
Judd mat Gaardebounen, collet de porc accompagné de fèves. C’est le
plat typique des luxembourgeois. Il est traditionnellement dégusté en
hiver.
Bretzel, bretzel sucré recouvert d’amandes, que l’on trouve
seulement au moment du Carnaval. Traditionnellement,
l’homme offre cette pâtisserie à sa dulcinée le
dimanche des bretzels.

Comp

lète la phrase !

Le Luxembourg fait partie du Benelux qui regroupe trois pays :
le Luxembourg, ___________ et les Pays-Bas. Ces trois pays
sont des membres fondateurs de l’Union européenne aux
côtés de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.
Réponses : Drapeau B ; Belgique

•

Histoire

Pour aller plus loin...
La création du Luxembourg

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire du Luxembourg !
Duché de Luxembourg
sous domination
française

Invasion du Luxembourg
par l’Allemagne lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Le pays est annexé jusqu’en
1945.  

A
Comté élevé au rang
de Grand duché au sein
du Saint Empire romain
germanique

B

Duché intégré au
Pays-Bas
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D
Fondation et création du
comté du Luxembourg
par Sigefroid comte des
Ardennes

Conférence de Londres, le
Luxembourg est reconnu
internationalement comme
un État indépendant et
neutre.

E

Congrès de Vienne :
le Luxembourg est
reconnu comme un État
indépendant

F

G

et le Commonwealth d’Angleterre envahissent une partie des Pays-Bas espagnols. A la suite de
la signature du Traité des Pyrénées, la France reçoit 10% du territoire du duché (forteresses de
Stenay, Thionville et Montmédy).

1815 : Lors des guerres révolutionnaires, la France annexe le Luxembourg
en 1795. A la suite de la défaite de Napoléon en 1814, la Prusse
revendique une partie du territoire : le Luxembourg perd alors
24% de sa superficie, qui est intégrée au royaume de Prusse. Le
Luxembourg est élevé au rang de Grand-duché. Désormais, ces
terres se situent en Allemagne.

1839 : La dernière partition est celle qui fait perdre le plus de territoire au
Luxembourg. Lors du Traité de Londres, celui-ci perd 65% de sa superficie au profit
de la Belgique. Ce Traité intervient après la Révolution belge de 1830, et confirme la
séparation entre la Belgique et les Pays-Bas.

La neutralité luxembourgeoise et les guerres mondiales

1549

1815 1815
5
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1967 1940

Réponses : A. 1795-1815 ; B. 1940 ; C. 1354 ; D. 1549 ; E. 963 ; F. 1867 ; G. 1815

1354

Les partitions

1659 : La première division a lieu à la suite de la guerre franco-espagnole. Le royaume de France

C

963

Le château fort de Luxembourg est le noyau de la future ville
et du comté du Luxembourg. Il a été construit en 963 par
Sigefroid comte d’Ardenne. Le titre de comte de Luxembourg
n’apparaît qu’au milieu du XIème siècle et fut porté pour la
première fois par Giselbert de 1047 à 1059. Il fera ensuite
parti du Saint Empire Romain Germanique au XIVème siècle,
puis deviendra une province des Pays Bas à partir du XVème
siècle jusqu’en 1794, date de son annexion par la France.

En 1867, le Luxembourg est reconnu comme un État indépendant
et neutre. Cependant, il a été annexé à deux reprises lors des deux
Guerres Mondiales. En 1914, le Luxembourg est envahi par l’Allemagne
au début de la Première Guerre Mondiale et le restera jusqu’en 1918.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, il est envahi en 1940, et restera
annexé par l’Allemagne nazie jusqu’en 1945.

5

Géographie

Le savais-tu ?
Schengen est une commune luxembourgeoise située dans le canton de Remich, à proximité du
tripoint Allemagne-France-Luxembourg. Le village de Schengen n’est pas actuellement le chef-

Le top 3 des plus grandes villes du Luxembourg
•

Luxembourg est la plus grande ville du pays avec 115 000 habitants. Elle est surnommée

lieu de la commune. La localité est principalement connue du fait des «accords de Schengen»
La commune est devenue célèbre le 14 juin 1985, lorsqu’y fut signé le traité sur la suppression

« le coeur vert de l’Europe » en raison de sa verdure, et du fait qu’elle soit l’une des trois villes

des contrôles aux frontières européennes créant ce qui est couramment appelé « espace

accueillant les institutions de l’Union européenne.

Schengen ».
La signature eut lieu sur un bateau, le Princesse Marie-Astrid ancré sur la Moselle.

•

Esch-sur-alzette est la deuxième ville du pays avec 34 000 habitants. Elle est située au sudouest du pays, à la limite de la frontière française. Elle est appelée « la capitale des Terres
Rouges » en raison des minerais de fer très présents dans son sol.

•

Dudelange est la troisième ville du pays avec 20 900 habitantes. Elle est située au sud du

Architecture

Forteresse du Luxembourg
Le traité de Londres de 1867 oblige à la démolition de la forteresse
luxembourgeoise. Depuis, la forteresse millénaire (du moins ses restes),
située au cœur de la vieille ville de Luxembourg est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1994.

pays, près de la frontière française. Elle accueille « La Haard », une zone protégée de 198
hectares, et fait partie d’un parc naturel d’une surface totale de 600 hectares.

6

Ci-contre, la forteresse du Luxembourg avant sa démollition
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Le Luxembourg en chiffres
•

Le Luxembourg présente deux régions naturelles : l’Oesling et le Gutland.
––

L’Oesling se situe au nord du pays dans le massif des Ardennes. C’est une région de forêts
avec des rivières et des lacs.

––

Le Gutland occupe la plus grande partie du territoire. Elle est située au sud et à l’est du
pays et est constitué de forêt, de campagne et de vallées.

•

Kneiff est le point culminant du Luxembourg à 560 mètres d’altitude.

•

Les 4 rivières les plus importantes du Luxembourg sont : la Moselle, la
Sûre, l’Our et l’Alzette.

•

Le Grand-duché compte 3 parcs naturels : le Parc naturel de la HauteSûre, le parc naturel de l’Our et le parc naturel du Mëllerdall. Ils couvrent
une surface 876 km², ce qui représente 34% de la surface du territoire.

Musée d’art moderne Grand-Duc Jean
Dix-sept années se sont écoulées entre le moment où
Ieoh Ming Pei (a qui l’on doit également la Pyramide
du Louvre) s’est vu confier l’architecture du musée et
l’inauguration de l’édifice. C’est en 2006 que le Musée
à finalement vu le jour, en présence de la famille grandducale et de nombreux autres représentants de familles royales.

Quartier européen

Luxembourg est également une des trois villes accueillant les institutions
européennes. Le quartier européen se situe à Kirchberg et abrite
notamment : la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour des
comptes européenne, le Secrétariat général du Parlement européen et
la Banque européenne d’investissement. La place d’Europe a été réalisée
par l’architecte espagnol Ricardo Bofill.      

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
Wann ech gelift •

• Comment ça va ?

Gär geschitt! ! •

• Au revoir !

Hallo ! •

• De rien!

Wéi geet et ? •

• Bonjour!

Äddi ! •

• S’il vous plaît
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Pour aller plus loin...
•

Le luxembourgeois est la langue nationale au Luxembourg, c’est la langue la plus parlée au
quotidien dans le pays. Il fait partie des langues officielles avec le français et l’allemand. Les
textes législatifs luxembourgeois étant rédigés en français, le luxembourgeois n’est pas une
langue officielle de l’Union européenne.

•

Il s’agit d’une langue germanique, très proche de l’allemand et du néerlandais.
Environ 400 000 personnes le parlent dans le monde. En dehors du Luxembourg, il est parlé
dans certaines communes limitrophes belges, ainsi qu’en France, plus précisément dans les
départements de la Lorraine et de la Moselle.

Réponses :Comment ça va ? ; Wéi geet et ? / Au revoir ! ; Äddi ! / De rien ! ; Gär geschitt! / Bonjour ! ; Hallo ! / S’il vous plait ! ; Wann ech gelift !

•
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Eng

Un

Zwee

Deux

Dräi

Trois

Méindeg

Lundi

Véier

Quatre

Dënschdeg

Mardi

Fënnef

Cinq

Mëttwoch

Mercredi

Sechs

Six

Donneschdeg

Jeudi

Siwen

Sept

Freideg

Vendredi

Aacht

Huit

Samschdeg

Samedi

Nei

Neuf

Sonndeg

Dimanche

Zéng

Dix

Un peu de lecture...

Culture

Chanson enfantine

Qui est qui ?

Feuilles mouillés

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

est un journaliste, écrivain, animateur de radio et
de télévision franco-luxembourgeois. Passionné
d’histoire, il est spécialiste des familles royales
européennes.

« Feuilles mouillées, mouillées,
aujourd’hui le temps est mauvais.

A

Le bonhomme pluie se glisse autour de la maison
Et verse ses grands seaux.

Jean-Claude Juncker

est un homme politique luxembourgeois. Il a été
Premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013. Il
devenu président de la Commission européenne en
novembre 2014.

B

C

est une escrimeuse et une femme politique
luxembourgeoise. Elle a été la première femme élue
au poste de maire de la ville de Luxembourg en 1970.
Elle est élue députée puis députée européenne, elle
a également été directrice générale de l’Information,
de la Communication et de la Culture et à
l’Audiovisuel à la Commission européenne.

De Reemännche schläicht ëm d’Haus
A schëtt seng grousseg Eem’ren aus.

Colette Flesch

D

Op wien ? Op wien ?
Op dech, dech, dech ! »

Viviane Reding

est une journaliste et une femme politique
luxembourgeoise. Elle a été commissaire
européenne dans différents domaines (culture et
éducation ; information et médias ; justice, droits
fondamentaux et citoyenneté) de 1999 à 2014. De
2010 à 2014, elle était également vice-présidente
de la Commission européenne. Depuis 2014, elle est
députée européenne.

Andy Schleck

est un coureur cycliste professionnel dont la carrière
dura de 2005 à 2014. Il a notamment remporté le
Tour de France en 2010.

E

F

Réponses : a. Andy Schlek ; b. Léa Linster ; c. Stéphane Bern ; d. Viviane Reding ; e.Colette Flesch ; f. Jean-Claude Juncker
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Naass naas Blieder
« Naas naas Blieder,
haut ass elle Wieder

Léa Linster

est une cheffe luxembourgeoise et la première et
seule femme au monde à remporter le Bocuse d’Or,
le plus grand concours mondial de cuisine, en 1989.
Son premier restaurant possède une étoile au guide
Michelin. Elle participe également à des émissions
de cuisine à la télévision.

Sur qui ? Sur qui ?
Sur toi, toi, toi ! »

La littérature au Luxembourg peut être en allemand, en français ou en
luxembourgeois. Il n’est pas rare que les auteurs varient la langue en
fonction du livre qu’ils écrivent.
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Äddi !

