A la conquête de...

La Pologne

Varsovie

Carte d’identité

Saviez-vous •
que...?

•

•

La Pologne a une superficie de 312 685 km², presque la
moitié de celle de la France.

312 685 km²

A

Elle est délimitée au nord par la Mer baltique et a des
frontières communes avec six autres pays : l’Allemagne, la
République Tchèque, la Slovaquie et la Lituanie qui sont
des États membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec
l’Ukraine et la Biélorussie qui n’en font pas partie.

B

Sa capitale est Varsovie, où vivent actuellement plus de 3 millions
d’habitants.

La population totale du pays est de 38,4 millions de personnes.

2
•

La monnaie du pays est le złoty, ce qui signifie littéralement  « d’or ».

•

La langue officielle est le Polonais. La Pologne est un des pays les plus
homogènes en matière linguistique.

•

Deux spécialités culinaires polonaises :

C

38,4 millions
d’habitants

Dzien
dobry !

Żurek, soupe aigre à la farine de seigle, avec des morceaux de saucisse
ou lardons et divers légumes. Un oeuf dur y est souvent ajouté. Elle est
typiquement servie à l’intérieur d’une miche de pain évidée.

Pierogi, grosses ravioles généralement fourrées aux pommes de terre
et fromage blanc ou au chou. Elles existent également en
version sucrée (myrtilles, fraises,...) et peuvent être
préparées à la vapeur, au four ou poêlées.

D

Réponse :

•

Mazurek Dabrowskiego soit La marche de Dombrowski est l’hymne de la
Pologne depuis 1927. Les paroles de l’hymne polonais furent écrites en 1797
par le poète Wybicki. L’auteur de la mélodie est quant à lui inconnu.

•

La Pologne est une République à caractère mixte, c’est-à-dire, un régime semiprésidentiel.

•

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel et
dispose de pouvoirs étendus. Le Premier ministre, est quant à lui responsable
devant les deux chambres du Parlement : la Diète (Sejm) et le Sénat, tous deux
élus au suffrage universel direct.

Comp
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lète la phrase !

La Pologne a rejoint l’Union européenne le 1er mai ______, lors
de la première phase du cinquième élargissement.
L’Union européenne s’est alors élargie à 25 États membres.
Réponses : Drapeau D ; 2004

•

Connais-tu le drapeau polonais ?

Histoire

Pour aller plus loin...

Quand cela s’est-il passé ?

Fondation du Royaume de Pologne

A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Pologne !

Fondée au Xème siècle par les Polanes (tribu slave), la Pologne devient au Moyen
Âge une puissance incontournable en Europe centrale. Son premier souverain
est Mieszko Ier, fondateur de la dynastie Piast qui règne sur la Pologne de 966 à
1370. La capitale est alors Gniezno, au nord de la Posnanie.
Poste avancé de l’Occident catholique romain, elle fait face aux
mondes orthodoxe (en Russie, Biélorussie et Ukraine), païen
(les Baltes sont tardivement christianisés), et musulman avec la
Mieszko 1er
poussée turco-mongole. Située au carrefour de plusieurs mondes,
et dépourvue de frontières naturelles, la Pologne est extrêmement exposée aux
invasions. L’invasion de la Horde d’or mongole de 1248 à 1275 ruine le pays.
Casimir III le Grand, dernier roi de la dynastie des Piast, unifie la Pologne.

Invasion allemande et
début de la Seconde
Guerre Mondiale

A
Union polono-lituanienne

B

La Pologne ratifie sa
première Constitution

Casimir III

Le régime de Józef Pilsudsk

C
Adhésion à l’Union
européenne
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D

Fondation du Royaume
de Pologne

La Pologne ne recouvre son indépendance qu’en novembre 1918 et fonde alors
une Deuxième République, dont l’indépendance est reconnue par le petit traité
de Versailles en juin 1919. Dès son indépendance, la guerre soviéto-polonaise
de 1919-1921 l’oppose à la Russie bolchévique. Comme dans la plupart des
pays d’Europe du Centre-Est, à l’exception de la Tchécoslovaquie, les idéaux
démocratiques des premiers temps durent peu. Le régime évolue vers une
forme semi-autoritaire, notamment sous l’influence du maréchal Józef Piłsudski,
qui prend le pouvoir en 1926, tout en conservant des élections libres.

E

Seconde Guerre mondiale
Détachement de l’URSS

F

Coup d’État de
Józef Piłsudsk

G

1386

1791

1926

1939

1989 2004

Réponses : A. 1939 ; B. 1386 ; C. 1791 ; D. 2004 ; E. 962 ; F. 1989 ; G. 1926

962

Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par les forces
allemandes, ce qui déclenche la Seconde Guerre Mondiale.
La Pologne en tant qu’État (388 390 km² en 1939) disparaît donc
pour la quatrième fois de son histoire, partagée cette fois-ci entre
l’Allemagne nazie (216 219 km²) et l’Union soviétique (172 171 km²)
Le pays est profondément marqué par l’Holocauste qui fait périr
près de 6 millions de polonais catholiques et juifs. A l’issue du
conflit, il est occupé par l’Armée Rouge et bascule dans le camp
soviétique.
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Géographie

Un désert au nord de l’Europe

Le top 5 des plus grandes villes polonaises
•

Varsovie

3 386 904 habitants

•

Katowice

2 733 616 habitants

•

Cracovie

1 489 401 habitants

•

Łódź

1 428 579 habitants

•

Gdańsk

1 325 605 habitants

qui est l’un des 5 uniques déserts naturels en Europe et le plus chaud qui apparaisse à cette latitude.

La Pologne en chiffres
•

La Pologne est un territoire plat : 75 % du territoire se situe en dessous de 200 mètres
d’altitude.

•

Il est apparu pendant le Moyen Âge, à cause d’un effet accidentel de l’exploitation minière (zinc,
argent et charbon). Sa structure géologique particulière a été d’une grande importance – l’épaisseur

23 parcs nationaux protègent une surface de 3 145 km2 au sein du
pays, soit plus d’1% du territoire de la Pologne.
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Sur une surface de 32 km², un désert se déploie au sud de la Pologne. Il s’agit du Désert de Błędów

•

Le point culminant est le mont Rysy qui fait 2 499 mètres d’altitude.

•

Les hivers durs peuvent atteindre  -30°C de température !

La Pologne et l’eau

La Pologne compte deux grands fleuves :
•

La Vistule qui traverse le pays du sud au nord, baigne Cracovie et
Varsovie et se jette dans la Baltique par un delta dans la baie de
Gdansk.

•

L’Oder, né en République Tchèque, qui traverse la Silésie polonaise,
sert de frontière naturelle avec l’Allemagne et rejoint la Mer Baltique
par la baie de Szczecin. Leurs vallées sont encaissées et fertiles.

moyenne de la couche de sable est d’environ 40 mètres (70 mètres au maximum) – ce qui a rendu
l’assèchement rapide et profond, très facile.
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Le savais-tu ?
Auschwitz (en polonais Oświęcim)
Le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois
camp de concentration et d’extermination, se trouve à une cinquantaine
de kilomètres de Cracovie, sur le territoire des localités d’Auschwitz et de
Birkenau, annexés au Reich après l’invasion de la Pologne en 1939.
Ce camp de concentration, dirigé par les SS et créé le 27 avril 1940 à l’initiative
de Heinrich Himmler, sera libéré par l’Armée Rouge le 27 janvier 1945.
En cinq ans, plus d’un million cent milles hommes, femmes et enfants mourront, dont
900 000 le jour-même de leur arrivée.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ca veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relis les points correspondants
Dzień dobry ! •

Proszę •

• S’il vous plait

Jak się masz? •

• Bonjour!

•

• Merci !
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Pour aller plus loin...
L’alphabet polonais dérive de l’alphabet latin mais utilise des diacritiques afin de former
quelques lettres additionnelles. Les diacritiques utilisés en polonais sont l’ogonek (ą, ę),
l’accent aigu (ć, ń, ó, ś, ź), la barre oblique (ł) et le point suscrit (ż).
Les lettres « q », « v » et « x » ne sont pas considérées comme appartenant à l’alphabet
polonais, mais sont utilisées dans des noms d’origine étrangère.
L’alphabet polonais comporte 26 consonnes et 9 voyelles, dont certaines lui sont propres.

Le polonais est une langue indo-européenne appartenant au groupe des langues slaves
occidentales. Il est fortement apparenté au tchèque et au slovaque, si bien que des
ressortissants de ces trois pays peuvent se comprendre sans interprète.

Réponses :Comment allez-vous ? ; Jak się masz? / Au revoir ! ; Do widzenia ! / S’il vous plait ; Proszę / Bonjour ! ; Dzień dobry / Merci ! ; Dziękuję !

•

• Au revoir !

Do widzenia ! •

Dziękuję ! •
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• Comment allez-vous ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Attention !

Jeden

Un

Dwa

Deux

Trzy

Trois

Poniedziałek

Lundi

Cztery

Quatre

Wtorek

Mardi

Pięć

Cinq

Środa

Mercredi

Sześć

Six

Czwartek

Jeudi

Siedem

Sept

Piątek

Vendredi

Osiem

Huit

Sobota

Samedi

Dziewięć

Neuf

Niedziela

Dimanche

Dziesięć

Dix

Tu veux apprendre les chiffres avec la bonne prononciation ? Il faudra le dire comme cela :
Yeden - Dva - Tche - Tchtere - Pyents - Chechts - Syedem - Osyem - Dzevyents - Dzesyents

Un peu de lecture...

Culture
Qui est qui ?

Hymne à la perle

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

– Extrait –

Marie Curie

Physicienne née à Varsovie en 1867. Elle est
internationalement connue pour avoir obtenu le prix
Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et
le radium en 1911.

A

Frédéric Chopin

Compositeur et pianiste virtuose né en 1810 à
Żelazowa Wola, sur le territoire du duché de Varsovie
mais d’ascendance française. Chopin est en plein
romantisme un musicien d’esprit encore classique
et il a joué un rôle très important dans l’histoire du
piano.

O beauté, splendeur : vous seules j’ai retenues
De la vie qui fut amère et erronnée,
Dans laquelle je me reconnais ainsi que les autres.
Le ravissement qui me prenait me revient seul en mémoire :
Les levers de soleil dans le fin branchage,
Les fleurs ouvertes après la nuit, les herbes douces
La ligne bleue des montagnes pour crier Hosanna.

B

Irena Szewinska

C

Roman Polanski

Née à Paris mais élevé en Pologne, il est un réalisateur,
producteur et scénariste franco-polonais. Il a obtenu
d’importantes récompenses dont quatre César du
meilleur réalisateur et un Oscar en 2003. Parmi ses
œuvres plus célèbres on peut souligner Répulsion et
Le Pianiste.

D

Krystyna Janda

Actrice et comédienne née à Starachowice en
1952 elle reçoit le prix d’interprétation féminine
au Festival de Cannes en 1990 pour son rôle dans
L’Interrogatoire, du réalisateur polonais Ryszard
Bugajski.

Hymn o perle
– Wyciąg –

O piekno, blogoslawienstwo : Was tylko zebralem
Z zycia ktore bylo gorzkie i pomylone,
Takie w ktorym poznaje sie swoje i cudze zlo.
Zachwyt porazal mnie i tylko zachwyt pamietam.
Wschody slonca w nieobjetym listowiu,
Kwiaty otwarte po nocy, trawy bezbrzezne,
Niebieski zarys gor dla krzyku hosanna.

E

Nicolas Copernic

Astronome polonais, également chanoine, médecin
et mathématicien. Il est célèbre pour avoir développé
et défendu la théorie de l’héliocentrisme selon
laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposé
au centre de l’Univers. Les conséquences de cette
théorie, dans le changement profond des points de
vue scientifiques, philosophiques et religieux qu’elle
impose sont baptisées révolution copernicienne.

Czeslaw Milosz
F

Réponses : a. Frédéric Chopin ; b. Irena Szewinska ; c. Nciolas Copernic ; d. Krystina Janda ; e.Marie Curie ; f.  Roman Polanski
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Athlète spécialiste du 100 m, du 200 m, du 400 m
et du saut en longueur. Elle participe à cinq Jeux
olympiques consécutifs de 1964 et 1980 et remporte
sept médailles, dont trois en or.

Poète, romancier, essayiste et traducteur polonais. Il a
obtenu le Prix Nobel de littérature en 1980.
Le thème de l’exil, trait caractéristique de la vie de Miłosz
- Polonais né en Lituanie, expatrié en France puis en
Californie - constitue l’un des fils directeurs de son œuvre.
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Do widzenia !

