LA POLOGNE, par Alexandre
1)

Carte d’identité
Capitale : Varsovie
Monnaie : le zloty
Fête national : le jour de la Constitution (1791) le 3 mai
Décalage horaire : pas de décalage
Langue officielle : le polonais
Religion : presque tous les habitants sont catholiques

Opéra du Grand Théâtre de Varsovie

Pièce de 10 zloty

2)

Le drapeau

Le drapeau de la Pologne est rectangle, constituée de deux bandes égales dont l’une est rouge
et l’autre est blanche.

Drapeau de la Pologne

Les couleurs signifient le blason de l’état.

Le blanc de l’aigle symbolise la Pologne depuis le 13ème siècle, le rouge l’écu.
Le rouge représente le sang versé pour la patrie, le blanc la neige et la pureté.
3)

LA GEOGRAPHIE

La Pologne est un pays de l’Europe Centrale peuplée de plus de 38 000 000 d’habitants.

Carte de l’Europe



Superficie

La Pologne s’étend sur 312 000 km². Elle est l’un des plus grands Etats d’Europe. La plus
longue frontière est celle avec l’Allemagne.

La Pologne et ses frontières


Climat

La Pologne est située entre 2 zones climatiques ce qui provoque une grande variété dans la
météo.
L’hiver est très froid (de -5 à -15 degré) et très enneigé, surtout à l’est et dans les montagnes. Il
dure de décembre à février. Le printemps est généralement ensoleillé et chaud, avec un retour de
gelée blanche vers mi-mai. L’été est chaud (parfois plus de 30 degrés) et dure de juin jusqu’à
août. La pluie et les orages sont fréquents, surtout en juillet dans les montagnes. L’automne est
sec et ensoleillé.

L’hiver

L'été



La faune et la flore

Les forêts couvrent 28% du territoire polonais. Plus de la moitié des terres sont consacrées à
l’agriculture.

Forêt
Beaucoup d’animaux ont disparus dans d’autres parties de l’Europe.
En Pologne on y trouve : le bison d’Europe, l’ours brun, le loup gris et le lynx d’Eurasie.

Bisons d’Europe

Loup gris

Ours brun

Lynx d’Eurasie

Beaucoup d’oiseaux viennent se reproduirent en Pologne.

4)

Histoire

Le 1er septembre 1939 l’armée d’ Hitler attaque le pays. Des camps d’extermination furent
installés.

Camp d'extermination d’Auschwitz
5)

Economie


Agriculture

L’agriculture polonaise reste encore importante pour la population. Les exploitations
familiales sont nombreuses mais de faible superficies.
Les principales cultures sont la pomme de terre, la bettrave à sucre, le blé et l’orge. Le cheptel est
composé de porcins et de bovins. La pêche représente un élément non négligeable.


Energies et industries

La Pologne produit du charbon, du cuivre, du plomb ect…
L a construction automobile et agro-alimentaire sont importants.
6)

Les spécialités polonaises

La Pologne est célébre pour son pain et ses saucisses. La soupe est une tradition et est
incontournable.

A quoi ressemble la langue polonaise ?
Apprendre quelques mots de base en polonais.
Quelle est selon vous la deuxième langue la plus parlée en Angleterre (après l'anglais) ?
Le français ? L'italien ? L'allemand ? Mais non, c'est le (clique ici pour le savoir).
Quelques polonais célèbres :
Maria Salomea Skłodowska , Eh oui ! Marie Curie était polonaise ! Elle a épousé un français,
Pierre Curie. Marie curie a fait d'importants travaux en physique nucléaire et elle a reçu, excusez
du peu … 2 prix nobels !

Marie Curie (Maria Salomea Skłodowska)
Frédéric François Chopin (en polonais Fryderyk Franciszek Chopin), compositeur de musique
classique. Ici, la nocturne de Chopin a écouter.

Nicolas Copernic (en polonais : Mikołaj Kopernik).Il est célèbre pour avoir développé et défendu
la théorie selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'Univers et la Terre tourne autour de lui —
contre la croyance répandue que cette dernière était centrale et immobile.

