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•	 Le	pays	se	trouve	à	l’Est	de	l’Europe,	entre	la	Croatie,	
l’Autriche,	la	Hongrie	et	l’Italie.

•	 Sa	population	est	de	2,06	millions	d’habitants. 2,06 millions
d’habitants

•	 La	langue	officielle	est	le	Slovène,	qui	appartient	au	groupe	des	langues	
slaves	méridionales.	Néanmoins,	le	hongrois	et	l’italien	bénéficient	d’un	
statut	de	langue	officielle	dans	les	régions	pluriethniques	le	long	des	
frontières	hongroise	et	italienne.

Zdravo !

•	 L’Euro	est	la	monnaie	du	pays.

Saviez-vous 
que...?

•	 Deux	spécialités	culinaires	slovènes	:

Štruklji,	pâtes	farcies	bouillies	à	l’eau	et	pouvant	être	fourrées	au	fromage	
blanc,	aux	épinards,	à	l’estragon...	Plus	de	cent	variantes	existent	à	travers	
le	pays	!

Žganci, plat	à	base	de	gruau	(céréale dépouillée de son 
enveloppe).	Le	plus	connu	est	l’ajdovi	žganci	au	sarrasin,	
servi	avec	des	morceaux	de	graisse	de	porc	!

•	 La	capitale	de	la	Slovénie	est	Ljubljana	─	parfois	écrit	avec	
l’orthographe	italienne	Lubiana	─	ville	de	280	278	habitants.

•	 La	Slovénie	est	une	République	parlementaire.

•	 L’hymne	 slovène	 Zdravljica	 –	 en	 français	 «Un	 toast»	 –	 est	 un	 poème	 écrit	 en	
1844	par	une	personnalité	intellectuelle	de	premier	plan	en	Slovénie	:	France	
Preseren.	 Son	 texte	 traduit	 l’aspiration	 à	 la	 liberté,	 tant	 d’un	 point	 de	 vue	
national	qu’individuel.

•	 Le	 pouvoir	 législatif	 est	 exercé	 par	 un	 Parlement	 bicamérale,	 constitué	 de	
L’Assemblée	nationale	et	le	Conseil	national.	De	l’autre	côté,	le	pouvoir	exécutif	est	
exercé	par	le	gouvernement,	dirigé	par	un	président	du	gouvernement.	Le	Président	
de	la	République	exerce	avant	tout	une	magistrature	morale	ou	symbolique.

Connais-tu le drapeau slovène ?

A

B

C

D

Réponse :

Complète la phrase !

Réponses : Drapeau	A	;	2004

La Slovénie a rejoint l’Union européenne le 1er mai ________,
en même temps que 9 autres pays. Cette année-ci, l’Union 

européenne s’est élargie, 
passant de 15 à 25 États membres.

•	 La	Slovénie	a	une	superficie		de	20	273	km².	Ainsi,	la	
superficie	de	la	France	équivaut	à	peu	près	à	14	fois	la	
taille	de	la	Slovénie.

20	273	km²
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Histoire

VII
ème  s.

1278 1918 1945 1991 2004

D

Adhésion	à	l’Union	
européenne

E

Carinthie,	première	
principauté	slave,		est	
fondée

F

Indépendance	de	la	Slovénie

Réponses : A.	1278	;	B.	1918	;	C.	1945	;	D.	2004	;	E.	VIIème	s.	;	F.	1991

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

La	Yougoslavie	devient	
une	république	fédérale	
socialiste	sous	l’autorité	
de	Tito

C

B

Traité	de	Versailles	:	les	
Slovènes	deviennent	
membres	de	la	Yougoslavie

Pour aller plus loin...
La Carinthie

La	 Carinthie	 est	 une	 principauté	 qui	 est	 apparue	 à	 la	 seconde	
moitié	du	VIIème	siècle,	dans	une	région	qui	s’étendait	sur	une	zone	
aujourd’hui	située	dans	les	Alpes	orientales	au	sud	de	l’Autriche	
et	au	nord-est	de	la	Slovénie.	Bien	que	les	premiers	temps	de	la	
Carinthie	ne	soient	pas	connus,		une	hypothèse	suggère	que	cet	
État	a	émergé	lorsque	les	Lombards	sont	partis	à	l’ouest	envahir	
les	régions	au	nord	de	l’Italie.	C’est	ainsi	que	les	slaves	ont	occupé	
ce	territoire.

En	746,	 la	Carinthie	passe	sous	 la	 tutelle	de	 la	Bavière.	Menacés	par	 les	nomades	avars,	 les	
Slaves	demandent	l’aide	de	leurs	voisins	germaniques.	Cette	soumission	entraîne	la	conversion	
au	christianisme.

La Slovénie communiste

Lors	de	 la	destruction	de	 l’État	yougoslave	(avril	1941),	sa	partie	
slovène	est	partagée	entre	l’Allemagne,	l’Italie	et	la	Hongrie.	Après	
la	victoire	des	partisans	communistes	du	maréchal	Josip	Broz,	dit	
«	Tito	»,	une	République	de	Slovénie	apparaît	dans	la	République	
fédérale	yougoslave	.	La	Slovénie,	comme	les	autres	républiques	
de	la	Yougoslavie	titiste,	met	rapidement	en	place	un	programme	
marxiste-léniniste	rigoureux,	qui	après	la	rupture	entre	Staline	et	
Tito	 en	1948,	 prend	des	distances	 avec	 le	modèle	 soviétique	et	
deviens	un	système	d’autogestion	socialiste.
La	Slovénie	en	devient	l’une	des	républiques,	et	l’une	des	régions	
les	plus	riches	de	la	fédération.

La proclamation de l’indépendance et souveraineté

L’indépendance	 et	 la	 souveraineté	 de	 la	 Slovénie	 ont	 été	
approuvées		par	référendum	en	1990		avec	près	de	89	%	des	
voix.
Un	 court	 conflit	 armé,	 qui	 dura	 10	 jours,	 eu	 lieu	 lorsque	
les	 troupes	 slovènes	 sont	 confrontées	 à	 une	 tentative	
d’intervention	 yougoslave.	 Néanmoins,	 celui-ci	 fut	 un	
processus	 d’indépendance	 rapide	 et	 quasi	 non-violent,	
contrairement	aux	autres	pays	des	Balkans	et	de	l’ancienne	
Yougoslavie.	Il	arrive,	de	nous	jours,	que	le	pays	soit	surnommé	

«	la	Suisse	des	Balkans	»,	du	fait	de	son	développement	économique	historiquement	meilleur	
que	celui	de	ses	voisins	des	Balkans.

A

Territoire	slovène	absorbé	par	
les	Habsbourg	:	domination	de	
la	couronne	autrichienne
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Géographie

Les villes slovènes les plus importantes
•	 Lubljana  – 280 278 habitants

Capitale	du	pays	depuis	1991,	la	ville	est	le	centre	économique	et	culturel	principal	de	la	Slovénie.	

•	 Maribor  – 110 946 habitants

La	ville,	centre	d’une	région	viticole,	sylvicole	et	montagneuse,	est	reconnue	pour	son	tourisme	et	

pour	ses	nombreuses	compétitions	de	sports	d’hiver.	Elle	est	surnommée	«	La	Cité	Alpine	».

La Slovénie en chiffres
•	 Le	point	culminant	est	le	Triglav	avec	ses	2 864 m,	qui	est	aussi	représenté	symboliquement	

sur	son	drapeau	national	et	sur	la	pièce	nationale	de	50	centimes	d’euro.

•	Le	pays	se	caractérise	par	une	très	grande	biodiversité.	La	forêt		couvre	

plus	de	la	moitié	du	pays,	exactement	63,3 %.

•	 46 kilomètres de côtes	longent	la	mer	Adriatique.

•	 Les	groupes	ethniques	de	la	Slovénie	sont	les	Slovènes (83,1 %),	les	Serbes	

(2	%),	les	Croates	(1,8	%),	les	Bosniaques	(1,1	%)	et	d’autres	(12	%).

Les montagnes en Slovénie
Les	Alpes	slovènes,	situées	au	nord-ouest	du	pays	et	à	la	frontière	avec	l’Autriche,	se		décomposent	
en	3	zones	:	les	Alpes	Juliennes,	les	Alpes	Carniques	et	les	Karawanken.	Dans	les	trois	chaînes	nous	
trouvons	des	sommets	de	plus	de	2	000	mètres,	mais	c’est	concrètement	dans	les	Alpes	Juliennes	que	
se	trouve	le	point	culminant,	le	Triglav.

Mais aussi...
La Slovénie et l’eau

•	 Le	petit	bout	de	côte	dont	la	Slovénie	jouit	sur	la	mer	adriatique	en	fait	 le	 littoral	 le	moins	

étendu	d’Europe	:		la	portion	slovène	de	la	côte	adriatique	s’étend	sur	environ	50	km	de	l’Italie	

à	la	Croatie	!

Les Alpes Juliennes et le lac Bohinj

De	plus,	à	 l'est	et	au	sud-est	du	pays,	se	trouvent	 les Balkans («montagne boisée»	en	turc).	Cette	
région	montagneuse	se	caractérise	par	des	montagnes	au	relief	arrondi,	très	boisées,	où	l'on	trouve	
des	espèces	animales	devenues	rares	ailleurs	en	Europe,	comme	le	loup	ou	l'ours	brun.

Les Balkans, vue du lac de Bled

Le Lac de Bled

Le	Lac	de	Bled	est	un	lac	glaciaire.	Situé	en	bordure	
orientale	des	Alpes	Juliennes,	à	55km	de	la	capitale	
slovène,	 il	 attire	 de	 nombreux	 touristes	 chaque	
année.	Ce	 lac	 encercle	 la	 seule	 île	 du	pays,	 Blejski	
otok,	 connue	 pour	 son	 église	 néogothique	 du	
XVème	 siècle	 construite	 sur	 un	 lieu	 de	 culte	 païen	
des	premiers	Slaves.	On	trouve	encore	sur	 l’île	des	
tombes	datant	du	IXème	au	XIème	siècle.
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Langue

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

Hvala	!

Prosim

Dober	dan!

Kako	ste	?

Na	svidenje!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comment	allez-vous	?

Au	revoir	!

S’il	vous	plait

Bonjour!

Merci	!

Réponses	:Comment	allez-vous	?	;	Kako	ste	?	/	Au	revoir	!	;	Na	svidenje	!	/	S’il	vous	plait	;	Prosim	/	Bonjour	!	;	Dober	dan!	/	Merci	!	;	Hvala	!

Pour aller plus loin...
•	 Le slovène est une langue du groupe des langues slaves et plus particulièrement du sous-

groupe des langues slaves méridionales, de la famille des langues indo-européennes. Elle est 

l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne.

•	 Bien que différent du serbo-croate, il partage 1/3 de son vocabulaire avec cette langue qui 

rassemblait les Serbes, les Croates, et les Bosniaques.

•	 Le slovène s’écrit avec l’alphabet latin mais sans les lettres Q, W, X et Y

De plus, il est complété par des signes diacritiques, les šumniki. Le slovène en utilise trois : Č, Š, Ž.

•	 Selon les accents, les mots peuvent changer complétement, par exemple :

jêsen (frêne), jesén (automne)

kót (angle, coin), kot (comme)

med (entre), méd (miel)

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ponedeljek 

Torek 

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

Ena

Dve

Tri

Štiri

Pet

Šest

Sedem

Osem

Devet

Deset

Un

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Six

Sept

Huit

Neuf

Dix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Un peu de lecture...

Balerina, balerina
– Extrait –

Marko Sosič

« J’aperçois des papillons, soudain. Beaucoup de papillons, bleus comme le matin, comme ma-
man quand elle ouvre la porte et qu’elle regarde dans la chambre. Alors elle est bleue, dans le 

matin, parmi les papillons. Je me tourne vers eux et je continue à marcher (...). 
Ils sont comme ceux de ma robe. J’ai peur que ce soient justement ceux-là. Maman laisse parfois 
l’armoire ouverte et moi, j’ai toujours peur quand l’armoire est ouverte, parce que les papillons 
pourraient se sauver dans la chambre, dans l’escalier jusqu’à l’entrée, dans la cuisine, et ensuite 
ils pourraient se cogner à la fenêtre parce qu’ils voudraient aller dans la cour. Les papillons ne 

savent pas ce qu’est une porte. Maman dit qu’on ne peut sortir que par une porte, par une porte 
ouverte. Je le sais. Les papillons ne le savent pas. Mais si ce sont eux, si ce sont les miens, ceux 

qui volètent autour de moi, cela veut dire qu’ils ne se sont pas cognés à la fenêtre, qu’ils ont 
trouvé la porte et, s’ils ont trouvé la porte, ils reviendront aussi par la porte. Ce soir ils seront de 

nouveau dans l’armoire, sur ma robe. Si la porte est fermée. »
Melania Trump
Ancien mannequin slovèno-américain, elle est 
surtout  connue pour être la Première dame des 
États-Unis depuis le 20 janvier 2017.

Radoslav Nesterovic
ancien joueur slovène de basket-ball d’origine serbe, 
évoluant au poste de pivot. Il a joué en NBA pour 
le Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, 
Indiana Pacers et le Toronto Raptors.

Janez Potočnik
Économiste et homme politique slovène, il a été  
commissaire européen chargé de la science et la 
recherche entre 2004 et 2009, et du portefeuille de 
l’environnement entre 2009 et 2014.

Slavoj Žižek
Philosophe slovène marxiste, formé entre la Slovénie 
et la France, et influencé par la psychanalyse. Il est 
chercheur depuis 2012 à l’Institut de sociologie de 
l’université de Ljubljana et est régulièrement invité 
dans des universités étrangères, particulièrement 
aux États-Unis. Il s’inspire souvent du français 
Jacques Lacan et de l’analyse hégélienne.

Gaspard Proust
Acteur et humoriste slovéno-suisse. C’est son 
humour cynique, noir et mordant qui a fait son 
style. Parmi sa filmographie, nous soulignons son 
rôle principal dans le film L’amour dure trois ans de 
Frédéric Beigbeder.

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

Qui est qui ?

A

B

C

D

E

Réponses	:	a.	Melania	Trump	;	b.	Radoslav	Nesterovic	;	c.	Slavoj	Žižek	;	d.	Janez	Poto	č	nik 	;	e.Gaspard	Proust

Marko Sosic
Auteur slovène.  
Balerina, Balerina a été choisis pour faire partie du projet européen « 100 
romans slaves », imaginé par plusieurs éditeurs de onze pays de langue 
slave, aux côtés d’auteurs russes, macédoniens, serbes, etc., dont certains 
déjà traduits en France. Plusieurs prix ont récompensé ce roman.



Nasvidenje!


