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Prague

Carte d’identité

Saviez-vous
que...?

La superficie de la République tchèque est
comparable à celle de la région Occitanie, puisqu’elle
est de 78 866 km²

•

La population du pays s’élève à environ 10,5
millions d’habitants. Les tchèques sont deux fois
plus nombreux que la population du Grand Paris.

•

La capitale de la République tchèque est Prague.
Son monument le plus connu est le Pont Charles.

•

La monnaie est la Couronne tchèque

78 866 km²

•

La langue officielle est le tchèque

C

B

10,5 millions
d’habitants

D

Réponse :
Les couleurs panslaves (communes à tous les pays slaves), rouge, bleu et blanc, sont inspirées
du drapeau de l’Empire russe et symbolisaient les idéaux de révolution et de liberté : la couleur
blanche symbolise la gloire, le bleu représente le roi et la rouge évoque l’union et la fraternité.
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A

Ahoj !

Les spécialités culinaires sont :
Svíčková, rôti de boeuf servi avec une riche sauce aux légumes
et à la crème, surmonté d’une cuillerée de confiture d’airelles et
accompagné de knedliky (boulettes de pain ou de pommes de
terre)

Bramborák, galette de pommes de terre à l’ail et à la marjolaine
cuite à la friteuse

•

Kde domov můj ? (en français «Où est ma patrie ?») est l’hymne national de
la République tchèque depuis le partage de la Tchécoslovaquie en 1993.

•

La République tchèque est une république parlementaire, démocratique et
pluraliste.

•

Le Président est élu pour cinq ans par un vote populaire. Son rôle est
essentiellement honorifique. Il nomme le président du gouvernement, qui exerce
le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est bicaméral. Le Parlement tchèque est
donc composé de 2 chambres : la Chambre des députés et le Sénat. Les élections
législatives sont réalisées au suffrage universel direct pour l’ensemble des députés
des 2 chambres.

Comp
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l èt e l e n o m d e l a m o n n a i e !

La République tchèque ne fait pas partie de la zone euro.
La monnaie officielle est la ________, en abrégé Kč, avec
l’abréviation internationale CZK. Les «centimes» s’appellent
des Hellers et il en faut 100 pour faire 1 Kč.
Réponse :Drapeau C ; Couronne

•

Connais-tu le drapeau tchèque?

Histoire

Pour aller plus loin...
L’annexion des Sudètes

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la
République tchèque !
La dissolution de la
Tchécoslovaquie

Le Printemps de Prague
L’annexion des Sudètes par
l’Allemagne

A

B
La Grande Moravie

C

La révolution de Velours,
fin du régime communiste
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D
Le Printemps de
Prague

E
Fin de la monarchie Austrohongroise, création de la
Tchécoslovaquie

Adhésion de la
République tchèque à
l’Union européenne

F

1938

1968

1989

1993 2004

Réponses : a. 1993 ; b. 1938 ; c. 833 ; d. 1989 ; e. 1968 ; f. 1918 ; g. 2004

1918

Le Printemps de Prague est une période durant laquelle le parti communiste tchécoslovaque
introduit le « socialisme à visage humain » et prône une relative libéralisation. Il débute le 5
janvier 1968, avec l’arrivée au pouvoir du réformateur Alexander
Dubček et s’achève le 21 août 1968 avec l’invasion du pays par les
troupes du Pacte de Varsovie. Ce mouvement provoque la réaction
de l’URSS qui, après l’échec des négociations, envoie tanks et soldats
pour imposer une « normalisation ». L’URSS intervient avec l’appui
des troupes du Pacte de Varsovie (alliance militaire groupant les
pays d’Europe de l’est autour de l’URSS). Ces événements populaires
engendreront une libéralisation progressive du pays : liberté de la presse, favorisation des
exportations…
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La dissolution de la Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie était un Etat fédéral réunissant la partie tchèque et la partie slovaque. Mais
les Slovaques réclamaient toujours plus d’autonomie. Des négociations ont
lieu durant l’été entre les deux parties afin de tenter de trouver une issue à
la crise. Mais, le 17 juillet 1992, le Parlement slovaque
adopte la déclaration d’indépendance de la nation
slovaque.
Six jours plus tard, Vladimír Mečiar et Václav Klaus se
rencontrent à Bratislava et s’accordent finalement sur la séparation du pays
le premier janvier 1993.

Adhésion de la Tchécoslovaquie à l’Union européenne

G

833

En 1938, les forces allemandes sont entrées dans les Sudètes. Aux
termes des accords de Munich, l’Allemagne annexa cette région
majoritairement germanophone de la Tchécoslovaquie. Les accords
de Munich furent signés par l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne
et la France. La Tchécoslovaquie ne fut pas autorisée à participer à
la conférence. Plus tard, Hitler a violé les accords en détruisant l’Etat
tchèque en 1939.

La République tchèque dépose sa candidature à l’entrée dans l’Union européenne en janvier 1996.
Les négociations d’adhésion entamées en 1998 ouvrent une période
de transformation durant laquelle la République Tchèque adapte son
économie et son système politique aux normes européennes. Elle
devient membre de l’Union européenne le 1er mai 2004, après un
référendum tenu les 13 et 14 juin 2003, révélant près de 77,3 % de
soutien à l’adhésion à l’UE avec une participation électorale de 55 %.

Géographie

Saviez-vous que...
Le parc national des Monts des Géants – ou Krkonoše en tchèque – se
trouve dans les monts du même nom, qui sont les montagnes les plus
élevées du pays. Ce parc couvre une superficie de 549,6km² et est
également répertorié comme réserve de biosphère par l’UNESCO.

Le top 5 des plus grandes villes de République tchèque
•
•
•
•
•

Prague		
Brno		
Ostrava		
Plzeň		
Liberec		

1 246 780 habitants
378 327 habitants
297 421 habitants
167 472 habitants
102 113 habitants

Sniejka « la neigeuse » – en tchèque Sněžka – est le point
culminant des Monts des Géants. Il se situe à la frontière de la
Pologne et atteint 1 602 mètres d’altitude.

La République tchèque en chiffres
La République tchèque possède 2 290,2 km de frontières, avec l’Autriche, l’Allemagne, la
Pologne et la Slovaquie.
• Son plus grand cours d’eau est le Vltava, qui est un affluent de l’Elbe et mesure 430 km de
longueur.
• La République tchèque possède quatre zones géologiques : le plateau
tchèque, le Massif pré-carpatique, la Plaine de Pannonie et la Plaine polonorusse.
• Elle possède trois bassins hydrologiques : le bassin de l’Elbe (vers la mer du
Nord), le bassin de l’Oder (vers la mer Baltique), le bassin de la Morava (vers
la mer Noire)
• Les températures varient entre -4°c et 24°c. Elle se situe dans une zone
tempérée.
•

Monuments tchèques

Le Château de Prague est un château fort où ont siégé (et siègent encore)
les rois de Bohême, les empereurs du Saint-Empire Romain germanique, les
présidents de la République tchécoslovaque puis de la République tchèque.
Il a été classé par le Guinness des records comme le plus ancien château au
monde.

L’horloge astronomique de Prague, datant de l’époque médiévale, est située sur la
place de la Vieille-ville, sur le mur de l’hôtel de ville. Dès que sonnent les heures, les
touristes s’empressent de venir la voir s’animer et la photographier.
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Quel est le nom
de ce pont ?

La Vltava est la plus longue rivière de la République
tchèque, affluent de l’Elbe. Elle passe au pied du
château de Rožmberk, traverse les villes de Český
Krumlov, České Budějovice, puis Prague où elle coule
sous le fameux pont __________ .

Bon à savoir !

Brno est une des plus importantes villes de foires en Europe centrale. La capitale

économique et culturelle de la Moravie (région orientale de la République tchèque)
est la deuxième ville la plus peuplée du pays.
Elle est également comparable à la ville de Rennes : elles sont d’ailleurs jumelées
depuis 1965.
Réponse : Le Pont Charles
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Český Krumlov est une petite ville médiévale de la région de
Bohême-du-Sud. Avec son centre historique, Český Krumlov est
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les mots mêlés

Langue

Retrouve les chiffres et les couleurs !

Ça veut dire quoi ? A toi de deviner !
Relie les points correspondants !
Dobrý den ! •

• Merci !

Jak se máš ? •

• Bonjour !

Děkuji ! •

• Oui !

Proč ? •

• Pourquoi ?

Ano ! •

• Ça va ?

Pour aller plus loin...

•

•

En tchèque, il existe 3 genres : masculin, féminin et neutre

•

La langue tchèque n’utilise pas de déterminants

C
Č
Ď
G
H
CH
J

Kavárna
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L’alphabet tchèque contient 32 lettres, et toutes les lettres ne sont pas
prononcées comme en français. Par exemple :
ts, comme dans « tsé-tsé »
tch, comme dans « tchèque »
di, comme dans « diurne »
G comme dans « gâteau »
H aspiré, n’existe pas en français
R comme « roi »
y, comme « kayak »

Ň
O
Q
Ř
Š
Ť
U
W
Y
Ž

gn, comme dans « Espagne »
entre le o et le a
qv, n’existe pas en français
rj, son typique au tchèque
ch, comme dans « chien »
ti, comme dans « tien »
ou
v
comme en français en position de consonne, entre le i et le e en position de voyelle

j comme joie

Réponses : Merci ! ; děkuji ! / Bonjour ! ; dobrý den ! / Oui ; Ano / Pourquoi ? ; proč? / Ca va ? ; jak se máš ?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nula
Jeden
Dva
Tři
Čtyři
Pět
Šest
Sedm
Osm
Nový
Deset

Zéro
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix

Modrý

Bleu

Červená

Rouge

Žlutý

Jaune

Zelená

Vert

Černá

Noir

Bílá

Blanc

Růžový

Rose

Oranžový

Orange

Un peu de lecture...

Culture

La métamorphose
Franz Kafka

Qui est qui ?

Ils sont célèbres, et ils sont tchèques ! Les connais-tu ?

Inscris la lettre correspondant aux personnalités !
Petr Čech

Footballeur international tchèque qui évolue au
poste de gardien de but à Arsenal FC. De 2002 à
2004, il fut également gardien de but pour le Stade
Rennais FC.

A

Franz Kafka

est un écrivain pragois connu surtout pour ses
romans Le procès et Le château, ainsi que pour la
nouvelle La métamorphose.

B

Jaromír Jágr

est un joueur professionnel de hockey sur glace
tchèque. Dans la LNH, il porte le numéro 68 en
mémoire du Printemps de Prague de 1968.

Jan Hus

C

est un théologien, universitaire et réformateur
religieux tchèque des XIVème et XVème. Il est considéré
comme un héros national par les Tchèques, qui
célèbrent son supplice par un jour férié le 6 juillet.

D

Miloš Forman

E

détenteur de deux Oscars pour la mise en scène des
films Vol au-dessus d’un nid de coucou et Amadeus .

[...]
Le regard de Gregor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade – on entendait
les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc – le rendit tout mélancolique.
« Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ? » se dit-il ; mais c’était
11
absolument irréalisable, car il avait l’habitude de dormir sur le côté droit et,
dans l’état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette
position. Quelque énergie qu’il mît à se jeter sur le côté droit, il tanguait et
retombait à chaque fois sur le dos.
Il dut bien essayer cent fois, fermant les yeux pour ne pas s’imposer le
spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu’il
commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu’il n’avait
jamais éprouvée. »

Franz Kafka
Alena Vrzáňová

Patineuse artistique dans les années 40-50, plusieurs
fois sacrée championne du monde. Elle fut contrainte
de s’exiler aux Etats-Unis pour échapper aux
persécutions du régime communiste.

F

Réponses : a. Jaromír Jágr ; b. BAlena Vrzáňová ; c. Petr Čech ; d. Jan Hus ; e. Franz Kafka ; f. Miloš Forman
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« En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se
retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il
était sur le dos, un dos aussi dur qu’une carapace, et, en relevant un
peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides,
son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à
fait, ne tenait plus qu’à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement
grêles par comparaison avec la corpulence qu’il avait par ailleurs,
grouillaient désespérément sous ses yeux.
« Qu’est-ce qui m’est arrivé ? » pensa-t-il. Ce n’était pas un rêve. Sa
chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était
là tranquille entre les quatre murs qu’il connaissait bien.

L’oeuvre de Kafka est vue comme symbole de l’homme déraciné des temps
modernes. D’aucuns pensent cependant qu’elle est uniquement une tentative,
dans un combat apparent aves les «forces supérieures», de rendre l’initiative à
l’individu, qui fait ses choix lui-même et en est responsable.

Naschledanou !

Ce livret a été réalisé par Lucia Ručková, stagiaire à la Maison de l’Europe de Rennes et Haute-Bretagne

