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A la conquête de...
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•	 Elle	est	située	au	nord	de	l’Europe	et	fait	partie	des	pays	
scandinaves	avec	le	Danemark	et	la	Norvège.		

•	 La	population	totale	du	pays	est	de	10,12	millions	de	personnes.
10,12 millions 
d’habitants

•	 La	langue	officielle	du	pays	est	le	suédois,	mais	le	finnois	et	les	langues	
sames	y	sont	également	parlées.

God morgon!

Saviez-vous 
que...?

•	 Deux	spécialités	culinaires	suédoises	:

Renstek,	rôti	de	renne,	souvent	servi	en	fines	tranches	avec	une	confiture	
d’airelles	et	de	la	purée	de	pommes	de	terre.

Kanelbulle, viennoiserie	à	la	cannelle	en	forme	d’escargot.	
C’est	LE	petit	en-cas	sucré	suédois	par	excellence.

•	 Sa	capitale	est	Stockholm	qui	compte	1,5	millions	
d’habitants.

•	 La	Suède	est	une	monarchie	constitutionnelle.

•	 «Du gamla, du fria »	est	l’hymne	suédois	de	facto,	c’est	à	dire	qu’il	n’a	pas	été	
officiellement	reconnu	comme	l’hymne	national.	Cependant,	les	suédois	l’utilisent	
et	le	reconnaissent	comme	tel.	Ses	paroles	ont	été	écrites	en	1844	par	Richard	
Dybeck.

•	 Le	roi	n’exerce	que	des	fonctions	strictement	symboliques.	Le	pouvoir	exécutif	
appartient	au	chef	du	gouvernement	nommé	par	le	président	du	Parlement	(le	
Riksdag)	et	investi	par	les	parlementaires.		

Connais-tu le drapeau suédois ?

A

B

C

D

Réponse :

Complète la phrase !

Réponses : Drapeau	D	;	«La	Venise	du	Nord»

La particularité de cette ville est qu’elle est construite sur 14 îles, à 
l’embouchure du lac Mälar. C’est pourquoi elle est appelée 

la «Venise du ______»

•	 La	Suède	a	une	superficie	de	449	964	km²,	ce	qui	
en	fait	le	troisième	plus	grand	pays	de	l’Union	
européenne.

449	964	km²

•	 Sa	monnaie	est	la	couronne	suédoise	(SEK)

Stockholm est la capitale du pays. Le siège du 
gouvernement et du Parlement suédois, mais aussi la 

résidence du roi Carl XVI Gustav s’y trouvent.
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Histoire

793 995-
1022

1250 1397 1722 1809 1995

D

Instauration	de	la	monarchie	
constitutionnelle

A

Adhésion	à	l’Union	
européenne

F

Coup	d’état	de	Gustave	III	de	
Suède,	le	pays	redevient	une	
monarchie	absolue

Réponses : A.	1995	;	B.	1250	;	C.	995-1022	;	D.	1809	;	E.	793	;	F.	1772	;	G.	1397

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

B

Birger	Jarl	fonde	
Stockholm

Pour aller plus loin...
Les Vikings
L’âge	des	Vikings	s’entend	communément	comme	étant	la	période	allant	
de	793	à	1066.	
Le	terme	«	viking	»	peut	désigner	un	explorateur,	un	commerçant,	mais	
aussi	un	pillard	ou	un	pirate	scandinave.	Pendant	cette	période,	les	vikings	
sont	 connus	 pour	 avoir	 pillé	 et	 exploré	 une	 grande	 partie	 de	 l’Europe,	
mais	également	l’Asie,	l’Afrique	et	même	l’Amérique	du	Nord.	En	effet,	les	
légendes	 scandinaves	basées	 sur	 la	 saga	d’Erick	 le	 rouge	 racontent	que	
le	premier	européen	à	avoir	découvert	 l’Amérique	serait	 Leif	Ericson,	 son	fils,	qui	aurait	atteint	 le	
Vinland	au	Canada.

L’Union de Kalmar
C’est	 l’union	 formée	par	 les	 trois	 royaumes	scandinaves	de	Danemark,	Suède	et	
Norvège	entre	1397	et	1523.	Ils	se	réunissent	sous	un	seul	monarque	en	maintenant	
en	théorie	 leur	 indépendance.	 Ils	s’accordent	ainsi	pour	avoir	 le	même	roi	et	 les	
mêmes	organes	administratifs	communs.	
Elle	a	été	fondée	par	Marguerite	Ière	du	Danemark	qui	devient	reine	des	trois	pays	

en	1387.	A	la	suite	de	nombreuses	tentatives	des	différentes	nations	de	prendre	le	pouvoir,	l’Union	
prend	définitivement	fin	en	1523	à	la	suite	de	l’élection	de	Gustav	Vasa	comme	roi	de	Suède.	

Les relations entre pays scandinaves et nordiques
La	 Suède	 fait	 partie	 des	 pays	 nordiques	 et	 de	 la	 Scandinavie.	 Il	 faut	 faire	 cette	 distinction	
puisque	 les	 pays	 nordiques	 sont	 l’Islande,	 la	 Norvège,	 la	 Suède,	 la	 Finlande	 et	 le	
Danemark,	 alors	 que	 la	 Scandinavie	 ne	 regroupe	 que	 les	 pays	 ayant	 une	 culture	
commune	:	la	Norvège,	la	Suède	et	le	Danemark.	
Tous	ces	pays	ont	tout	de	même	une	histoire	commune.	Ainsi,	la	Finlande	fit	partie	
de	l’Empire	de	Suède	du	Moyen	Âge	et	jusqu’en	1809.	
Cette	Histoire	continue	de	nos	 jours,	notamment	en	raison	de	 la	situation	des	 îles	
d’Åland.	 Elles	 sont	 situées	 entre	 la	 Finlande	 et	 la	 Suède,	 dans	 le	 Golfe	 de	 Botnie	
et	 appartiennent	 à	 la	 Finlande.	 Cependant,	 ses	 habitants	 parlent	 exclusivement	
le	 suédois	 et	 l’île	 possède	une	 très	 grande	 autonomie	 vis-à-vis	 du	 gouvernement	
finlandais.	Elles	possèdent	même	leur	propre	drapeau.	
La	situation	inverse	existe	également	au	sein	de	la	Suède,	le	finnois	étant	la	langue	maternelle	de	4%	
des	suédois.	
Les	 langues	scandinaves	sont	assez	similaires	et	 les	habitants	de	ces	différents	pays	peuvent	donc	
facilement	se	comprendre.

Les samis
Les	samis	sont	un	peuple	autochtones	vivant	en	Laponie,	ce	territoire	est	situé	
tout	au	nord	de	la	Norvège,	de	la	Suède,	de	la	Finlande	et	de	la	péninsule	de	
Kola	en	Russie.
22	 000	 samis	 vivent	 en	 Suède,	 principalement	 dans	 le	 Norrbotten	 et	 ils	 y	
composent	 7,7%	de	 la	 population	 locale.	 Les	 samis	 suédois	 ont	 le	 droit	 de	

vote	au	Parlement	samis,	qui	a	pour	but	de	protéger	leur	culture,	leurs	traditions	et	leurs	langues.

C

Olof	Skötkonung	
devient	le	premier	roi	
chrétien

E
Début	de	l’âge	des	Vikings

G

Union	de	Kalmar	
avec	la	Norvège	et	
le	Danemark
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Géographie

Le top 3 des plus grandes villes de Suède
•	 Stockholm		 1	538	517	habitants

•	 Göteborg				 			543	005	habitants

•	 Malmö	 	 			318	107	habitants

•	 Elles	sont	toutes	les	trois	situées	au	sud	du	pays.

•	 La	 ville	 de	Malmö	 est	 reliée	 à	 Copenhague	 par	 un	 pont	

routier	et	ferroviaire	à	deux	niveaux,	le	pont	de	l’Øresund	

(Øresundsbron).	Long	de	7,8	km,	il	est	prolongé	sur	une	île	

puis	par	un	tunnel	sous	le	détroit	entre	le	Danemark	et	la	

Suède.			

La Suède et l’eau
•	 Les	 côtes	 suédoises	 sont	 entrecoupées	 par	 un	 très	

grand	 nombre	 de	 petits	 golfes	 (fjärdar)	 et	 de	 nombreux	

îlots	 qui	 forment	 souvent	 des	 archipels,	 comme	 ceux	 de	

Stockholm	et	de	Göteborg.	

•	 Le	pays	est	très	riche	en	lacs,	comme	le	Vänern	et	le	Vättern	qui	sont	parmi	les	plus	grands	

d’Europe.

Les montagnes
A	l’ouest,	le	pays	est	séparé	de	la	Norvège	par	les	Alpes	scandinaves.	

Elles	 occupent	 principalement	 le	 territoire	 norvégien,	 le	 territoire	

suédois	n’ayant	que	très	peu	de	relief.

Le	sommet	le	plus	élevé	du	pays	est	le	Kebnekaise	qui	s’élève	à	

2	 111	mètres	 d’altitude	 et	 est	 situé	 	 tout	 au	 nord	 du	 pays	 dans	 la	

commune	de	Kiruna.

Lac Vänern Lac Vättern

La	Suède	est	constituée	de	:

•	 53	%	de	forêts

•	 17	%	de	montagnes

•	 9	%	de	lacs	et	rivières

•	 8	%	de	terres	cultivées

La	 Suède	 possède	 de	 nombreuses	 grottes,	 comme	 la	 grotte	 de	 marbre	 de	

Korallgrottan	(en	français	«La grotte de corail»).	Cette	grotte	d’une	longueur	de	

six	kilomètres	a	été	découverte	en	1985,	et	est	la	plus	grande	grotte	du	pays.	Le	

marbre	est	un	dérivé	du	calcaire,	et	nous	pouvons	voir	sur	la	photo	ci-contre	la	

formation	de	calcaire	en	forme	de	corail,	typique	de	ce	lieu.

Quelques chiffres...

Mais aussi...

En	Laponie	suèdoise,	 la	 région	arctique	qui	 recouvre	

le	 nord-ouest	 du	 pays,	 nous	 pouvons	 observer	 de	

nombreuses	aurores boréales.	Une	aurore	boréale,	

c’est	 un	 phénomène	 lumineux	 caractérisé	 par	 des	

sortes	 de	 voiles	 extrêmement	 colorés	 dans	 le	 ciel	

nocturne.	Elle	est	causée	par	les	vents	solaires.

	A	la	Pointe	du	Parc	national	d’Abisko,	à	900	mètres	au	dessus	de	la	mer,	on	peut	en	

observer	près	de	200 par an	!



8 9

Langue

Ca veut dire quoi ? 
A toi de deviner ! Relie les points correspondants

Förlåt

Hej	!

Tack	!

Hej	då	!

Hur	mår	du	?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Au	revoir	!

Salut	!

Pardon	

Comment	ça	va	?

Merci	!

Réponses	:Comment	allez-vous	?	;	Hur	mår	du	?	/	Au	revoir	!	;	Hej	då	!	/	Pardon	;	Förlat	/	Salut	!	;	Hej	!	/	Merci	!	;	Tack	!

Pour aller plus loin...
•	 Le suédois est une langue indo-européenne qui appartient au groupe germanique 
et au sous-groupe nordique oriental. Il est très similaire aux autres langues scandinaves 
parlées par ses voisins norvégiens et danois. Le suédois permet de comprendre sans 

difficulté le norvégien parlé et écrit et le danois écrit.
•	 L’alphabet suédois comporte 29 lettres.  

En plus des 26 de l’alphabet latin classique, il existe le Å, le Ä et le Ö. Elles sont considérés 
comme des lettres à part entière et non des dérivés du A ou du O. 

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Ett

Två

Tre

Fyra

Fem

Sex

Sju

Åtta

Nio

Tio

Un

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Six

Sept

Huit

Neuf

Dix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prononciation
A : se prononce «â» comme dans « pâte»
E : se prononce «é» comme dans «clé»
I : se prononce «i», comme dans «lire» ou «si»
O : se prononce «ou» comme dans «mou» et «roux»
J : se prononce «y» comme dans «Yeah»
Y : se prononce «u», mais un «u» spécial, en arrondissant les lèvres. Il ressemble plus ou moins au 
«u» de «lu». C’est un son très compliqué à reproduire pour un français, mais il a une petite astuce : 
faire comme si on allait prononcer «u» (lèvres arrondies) et en gardant cette position, dire «i».
Ä : se prononce «ê», comme dans «fenêtre»
Ö : se prononce «eu» comme dans «feu» ou «vieux»
Å : se prononce «ô» comme dans «ôde», «côte». On peut parfois entendre «ôa’» suivant les ré-
gions, à Stockholm surtout.



Culture

10 11

Un peu de lecture...

Tomas Tranströmer
Poète contemporain suédois, le plus renommé et le plus 
traduit.
Il a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel de littérature 
en 2011. 

Tempête
Tomas Tranströmer

Soudain, le randonneur croise là un vieux
chêne géant, pareil à un élan de pierre dont

la couronne large de plusieurs lieues fait face à la citadelle
  verdâtre de l’océan de septembre.

Tempête du nord. C’est alors que les grappes
de sorbe mûrissent. Eveillé, dans le noir, on entend

les constellations piaffer dans leur stalles
  bien au-dessus des arbres.

Storm
Tomas Tranströmer

Plötsligt möter vandraren här den gamla
jätteeken, lik en förstenad älg med

milsvid krona framför septemberhavets
svartgröna fästning.

Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs- 
klasar mognar. Vaken i mörkret hör man

stjärnbilderna stampa i sina spiltor
högt över trädet.

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

Qui est qui ?

A

B

C

D

E

Réponses	:	a.	Ingrid	Bergman	;	b.	Björn	Borg	;	c.	Selma	Lagerlöf	;	d.	Alfred	Nobel 	;	e.	Astrid	Lindgren	;	f.	Zlatan	Ibrahimović

Alfred Nobel
Chimiste et industriel suédois. Il est célèbre pour 
avoir inventé la dynamite et pour avoir légué toute sa 
fortune à la création du prix Nobel. Celui-ci est remis 
chaque année dans 5 disciplines : paix et diplomatie, 
littérature, chimie, médecine et physique.

Zlatan Ibrahimović
Footballeur suédois, a remporté le titre de champion 
dans 4 championnats différents. Il a remporté avec 
ses équipes plusieurs trophées internationaux et 
est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection 
suédoise.  

Selma Lagerlöf
Elle est la toute première femme à avoir reçu le prix 
Nobel de littérature en 1909. Elle est notamment 
mondialement célèbre pour avoir écrit  Le merveilleux 
voyage de Nils Holgersson à travers la Suède.

Astrid Lindgren
Romancière suédoise célèbre pour avoir écrit Fifi 
Brindacier. Deux prix littéraires portent son nom : le 
Prix Astrid Lindgren et le Astrid Lindgren Memorial 
Award, créé à sa mort en 2002 par le gouvernement 
suédois.

Ingrid Bergman
Actrice suédoise célèbre qui a notamment joué dans 
de nombreux films d’Alfred Hitchcock et a reçu deux 
fois l’oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans 
Casablanca et pour Anastasia.

Björn Borg
joueur de tennis considéré comme étant l’un des 
meilleurs de tous les temps. Il s’est illustré dans les 
années 70 et 80 et prendra définitivement sa retraite 
en 1993.  Il a notamment remporté Roland Garros à 
6 reprises et détient, avec Roger Federer, le record 
de victoire à Wimbledon en l’ayant remporté 5 fois.

F



Adjö !


