A la conquête de...

La Slovaquie

Bratislava

Carte d’identité
•
Saviez-vous
•
que...?

•

La superficie de la Slovaquie est de 49 035 km².

Connais-tu le drapeau slovaque?

A

49 035 km²

Elle est située en Europe centrale, à l’est de l’Union
européenne. Elle partage des frontières avec la Pologne,
l’Ukraine, la Hongrie, l’Autriche et la République tchèque.

C

B

D

Réponse :

La capitale du pays est Bratislava.

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.

La population totale du pays est de 5,44 millions d’habitants.

5,44 millions
d’habitants

•

L’hymne national slovaque s’intitule Nad Tatrou sa blyska (en français «Audessus des monts Tatras brille l’éclair»). A l’origine, le texte était un chant de la
révolte slovaque de 1848 contre les hongrois.

Ahoj !

•

La Slovaquie est une république démocratique parlementaire.

•

Le Président, chef de l’État, est le chef officiel de l’exécutif, mais dispose de
pouvoirs très limités.

•

Le pouvoir exécutif est donc concrètement exercé par le gouvernement,
dirigé par le Premier ministre. Ce dernier est nommé par le Président et est
généralement le chef du parti ou de la coalition majoritaire au Parlement.

•

Le suffrage est universel, égal et direct. La majorité électorale est fixée à
18 ans.
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•

La langue officielle est le slovaque.

•

La monnaie officielle du pays est l’Euro.

•

Deux spécialités culinaires slovaques :
Bryndzové halušky, quenelles de pommes de terre au fromage
de brebis et au bacon. Ce plat est traditionnellement accompagné
de Žinčica, une boisson fermentée au lait de brebis. Il existe même
une fête consacrée à ce plat, durant laquelle se déroule un concours
du plus gros mangeur de Bryndzové halušky.
Kapustnica, soupe aux choux, traditionnellement
dégustée lors des repas de Noël slovaques. Elle peut
être agrémentée de pruneaux et de paprika pour plus
de saveurs.
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phrase !

La Slovaquie fait partie du Groupe de Visegrad (V4), réunissant quatre
pays d’Europe centrale : la Hongrie, la __________, la République
tchèque et la Slovaquie.
Réponses : Drapeau B : Mot manquant : la Pologne

•

Histoire

Pour aller plus loin...
La Tchécoslovaquie sous le communisme

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

La séparation de la
Tchécoslovaquie

La révolution de Velours

A

Adhésion de la
Slovaquie à l’Union
européenne

B
L’Euro remplace la
couronne slovaque

La révolution de
Velours, la fin du
régime communiste
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D

La Grande
Moravie

E

Fin de la monarchie
Austro-hongroise,
création de la
Tchécoslovaquie

Prise de pouvoir par le Parti
communiste, adoption de la
constitution de l’URSS

F
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1993

2004 2009

Réponses : A. 1993 ; B. 2004 ; C. 2009 ; D. 1989 ; E. 883 ; F. 1918 ; G. 1948

1989

L’année 2004 représente pour les slovaques une année de réussites, le pays ayant
atteint les deux objectifs les plus importants dans l’histoire de la Slovaquie
Complète le texte
indépendante. Par l’adhésion à l’Union européenne, la Slovaquie a réintégré
avec les pays
l’environnement culturel et politique qui lui est propre, et par l’adhésion à l’OTAN la
manquants
Slovaquie est devenue membre des structures de sécurité transatlantiques.
Lors du 5ème élargissement, le 1er mai 2004, l’Union européenne s’est agrandie à 25
états, la Slovaquie étant entré en même temps que 9 autres Etats : Chypre, Estonie,
_________, Lettonie, _________, Malte, Pologne, République _________, et Slovénie.
Réponses : Hongrie, Lituanie, République tchqèue

1948

Le divorce tchécoslovaque voit son origine lorsque la révolution de Velours met fin
à la dictature communiste qui prévalait jusque là au sein de la «république
socialiste tchécoslovaque».
Le leader de la contestation, le dissident Václav Havel est alors élu à la
présidence de la fédération qui est bientôt rebaptisée «République fédérale
tchèque et slovaque». Mais les dissensions et les divergences d’intérêts entre les deux composantes
nationales du pays furent elles que la désignation de Vladimír Mečiar et Václav Klaus, à la tête des
gouvernements slovaque et tchèque, ne purent rien changer, les slovaques réclamant notamment
plus de décentralisation, alors que Prague souhaitait un contrôle renforcé au sein de la fédération.
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.

Adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne

G

1918

La révolution de Velours (en tchèque sametová revoluce) ou
révolution douce (en slovaque nezná revolúcia), remarquable - d’où
son nom - par le peu de sang versé, se déroula en Tchécoslovaquie
du 16 novembre au 29 décembre 1989, précipita la chute du régime du Parti
communiste tchécoslovaque et la fin de la République socialiste tchécoslovaque,
dans la lignée de la chute des régimes communistes de l’Est européen.

La séparation de la Tchécoslovaquie

C

833

A la fin des années 1940, l’URSS s’impose comme modèle des économies de type
soviétique (ETS). L’organisation des régimes des pays de l’Est est copiée sur celle de l’URSS,
la plupart des réglementations étant traduites du russe et appliquées telles quelles. A partir de 1948,
les tchécoslovaques sont confrontés à la collectivisation des biens productifs, et notamment des
terres agricoles. La planification économique ordonne de grands investissements industriels et de
nombreux quartiers urbains sont construits, entraînant le déplacement de populations rurales vers
les villes.

Géographie

Pour aller plus loin...
Les châteaux

Les 5 plus grandes villes de Slovaquie
•
•
•
•
•

Bratislava
Košice
Prešov
Nitra
Žilina

Les ruines historiques font de la Slovaquie le pays avec le plus grand nombre de châteaux en Europe.
Datant du début du XIIIème siècle, Spiš est le plus grand château médiéval d’Europe centrale.

428 672 habitants
236 093 habitants
92 786 habitants
87 285 habitants
85 400 habitants

Le Château de Brastislava
Le château de Bratislava se situe dans le centre historique de
la capitale slovaque. Sa construction a débuté au Xème siècle sur
les hauteurs d’une colline dominant le Danube. Grâce à cela,
nous pouvons avoir, depuis le château, une excellente vue de
Bratislava, mais aussi de Vienne et de la Hongrie.
Il est représenté sur les pièces slovaques de 10, 20 et 50 centimes
d’euro.

Les parcs nationaux
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Il existe 9 parcs nationaux en Slovaquie.
Le parc national du Paradis slovaque est l’un de ces parcs. Sa superficie totale est de
327,74 km². Composé à 80% de forêts, ce parc ne compte pas moins de 19 réserves
naturelles, dont 11 réserves nationales et abrite pas moins de 350 grottes. Seule la grotte de
glace de Dobšiná, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est ouverte au public.

Le Château de Spiš

Le plus long fleuve de l’Union européenne traverse le pays...

A

B

E

D
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Le Château de Spiš est le plus grand château médiéval d’Europe
centrale. Aujourd’hui en ruines, il domine le village de Žehra
dans la région de Spiš. Ajouté à la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1993, il fut construit au XIIème siècle à la place d’un
autre château. Avant 1464, il appartenait aux rois de Hongrie, et
résista aux attaques Tartars au XIIIème siècle.

...quel est son nom ?
______

Les hautes Tatras sont une chaîne de montagnes situées dans le massif
des Tatras, à la frontière de la Slovaquie et de la Pologne.
Ce paradis de sports d’hiver compte de nombreuses stations de ski.
Le pic Guerlach culmine à
2 655 mètres d’altitude!

Réponse : Le Danube

•

Le Château de Devín
Le château de Devín est situé dans le village portant le même
nom, qui fait aujourd’hui partie de la capitale slovaque, Bratislava.
Ce château représente un des hauts lieux archéologiques de
la Slovaquie, car les plus anciennes traces remontent à l’année
5 000 avant J.-C. Aujourd’hui, il est essentiellement
constitué de ruines, mais abrite un musée et des
jardins, accueillants des fêtes costumées et des
reconstitutions historiques.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les couleurs !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Dobrú chut’ ! •

• Comment ça va ?

Ahoj ! •

• D’accord !

Dobre ! •

• Quoi ?

Čo ? •

• Salut !

Ako sa máš ? •
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•
•

• Bon appétit !
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Pour aller plus loin...
En slovaque, la lettre H est prononcée
Les slovaques n’utilisent pas de déterminants

Il existe trois genres :
masculin, féminin et neutre
Un chat (masculin)
Mačka (féminin)

Nous utilisons des accents différents:
č

/t͡ʃ/

Le temps

čas

/tchas/

ď

/ɟ/

ďaleko

/dialeko/

é

/ε:/

dobré ráno

/dobre rano/

ľ

/ʎ/

ľad

/liad/

ž

/ʒ/

žuvačka

/jouvatchka/

Un chewing-gum

ú

/u:/

dobrú noc

/dobru nots/

Bonne nuit

Loin

Un stylo (masculin)
Pero (neutre)
Une table (féminin)
Stôl (masculin)

Bonjour (le matin)
La glace

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nula
Jeden
Dva
Tri
Štyri
Päť
Šesť
Sedem
Osem
Deväť
Desať

Zéro
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix

Modrý

Bleu

Červená

Rouge

Žltý

Jaune

Zelená

Vert

Čierna

Noir

Biela

Blanc

Ružový

Rose

Oranžový

Orange

Réponses : Bon appétit ! / Dobrú chut’ ! ; Salut ! / Ahoj ! ; D’accord ! / Dobre ! ; Quoi ? / Čo ? ; Comment ça va ? / Ako sa máš ?

Un peu de lecture...

Culture

« Je n’ai qu’une rose entre mes doigts »
Milan Rúfus

Qui est qui ?

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

Mat’ko a Kubko

contes populaires slovaques, pleins de sagesse. Ils sont
visionnés par les enfants tchèques et slovaques pour leur
inculquer une morale.

Milan Rastislav Štefánik

scientifique, astronome, homme politique, général
et diplomate slovaque. Officier de la Légion
d’honneur. Il fut l’un des cofondateurs de la
République tchécoslovaque.

Juraj Jánošík

une figure épique de la culture slovaque. Voleur
au grand coeur, il volait l’argent aux riches pour le
donner aux pauvres.

B

C

Peter Sagan

coureur cycliste slovaque. Il est considéré comme
l’un des meilleurs sprinteurs au monde.

D

Móric Beňovský

aventurier, voyageur, explorateur, colonisateur,
écrivain, fut un des rois de Madagascar, un colonel
français. Il fut le premier européen à naviguer
dans le Nord-Pacifique avant James Cook.

E

« Len ružu v prstoch mám »
Milan Rúfus
Len ružu v prstoch mám.
Len fragment z tohto sviatku.
A v cievach vieru živú
a v hrdle za hrsť slov.
Vije sa nápev môj
jak vlákno v kolovrátku
o chvíli, ktorá bude
raz všetkým radostnou.
Tá chvíľa stretne nás i našich dobrej
vôle.
O múdrosť žeravú tvrdo sa zápasí.
Ale ja viem, že ostane
jak chlieb na našom stole
to rozhranie,
to pozvanie
zo samôt púšte holej:
Láska, čo ľuďom panuje, za náš stôl
sadla si.

Marek Hamšík

footballeur international slovaque, qui évolue au
poste de milieu de terrain offensif.

F

Réponses : a. Móric Beňovský ; b. Marek Hamšík ; c. Mat’ko a Kubko ; d. Milan Rastislav Štefánik ; e. Juraj Jánošík ; f. Peter Sagan
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A

Je n’ai qu’une rose entre mes doigts
qu’un fragment de cette fête.
Dans les veines une foi vivante
et dans ma gorge une poignée de mots.
Mon chant s’enroule
comme le fil autour du fuseau
d’un instant qui sera un jour
un jour pour tout un instant de joie.
Ce moment nous reviendra à nous et aux
hommes de bonne volonté
dans l’âpre combat que nous menons pour
gagner l’incandescente sagesse.
Mais je sais qu’il restera
comme le pain sur notre table
un jeu de frontières
un invité
des solitudes du profond désert :
l’amour qui gouverne le monde se sera assis
à notre table

Milan Rúfus, poète slovaque.

Dans ses poèmes il décrit un monde d’amour, de
compréhension, de justice, de vérité et de valeurs morales.
Son oeuvre a été traduite dans plus de 20 langues.
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Dovidenia !

