La Finlande, par Eva Gloaguen

Le drapeau de la Finlande date de 1918 : Le bleu pour les milliers de lacs
et le blanc pour la neige et les blanches nuits d'été Finlandaises.
FICHE D'IDENTITE
Langues officielles : Finnois – Suédois – Lapon (très peu aujourd'hui)
Capitale : Helsinki
Président : Sauli Niinisto depuis le 5 février 2012
Superficie : 338 145 km2
Population : plus de 5 millions d' habitants
Monnaie: Euro
Hymne Nationnal : Maame(Notre terre ou notre pays)

Le président Sauli Niinisto
1-HISTOIRE
Au Moyen Age la Finlande appartenait au royaume de Suède ; puis elle passa sous la
souveraineté Russe. La Finlande obtient son indépendance en 1917. De nombreuses
guerres suivront...
Aujourd'hui, la Finlande est une république, le président Sauli Niinisto est le
président de la république.
En 1995, la Finlande entre dans l'Union européenne et adopte l'euro comme monnaie

en 2002.

2-GEOGRAPHIE
a - cartes

La superficie du pays est 338 000 km2 divisé en 6 régions et 19 provinces.

b- les villes les plus importantes

La capitale est Helsinki. Les villes les plus importantes sont : Helsinki, Espoo,
Tampere, Vantaa...
c- paysage - climat
La Finlande est un pays de plateau avec plus de relief au nord.
Le pays est composé d'environ 180 000 îles et 60 000 lacs.

Il y a énormément de forêts.

Le nord du pays s'appèle la Laponie.
D'ailleurs...le père noël...

Cette région est au dessus du cercle polaire arctique.
L'hiver est long et froid, la température descend a -40°c. Il y a de la neige pendant 5
à 7 mois. L'été est court et frais (+16°c).

3– LA POPULATATION
le pays compte plus de 5 millions d'habitants. La principale religion est le
protestantisme. Les langues officielles sont :
le finnois, le suédois, le lapon(cette langue est maintenant rare et menacée de
disparition).
Les finlandais font beaucoup de sports : La musculature, la marche, la pêche, la
chasse, les sports sur glaces, la course de voiture formule 1, le sauna et le bain

dans l'eau glacé.

Le bois est la principale ressource du pays. Les Finlandais travaillent dans l'industrie,
l'agriculture, l'élevage, la pêche.

4-LA CUISINE

Le petit déjeuner très consistant est un vrai repas. Le déjeuner, pris autour de 11h30
est un repas léger et rapide. Le dîner est pris entre 17 et 18 heures, à la maison.
Le plat national : le saumon en croûte

5 – L'EDUCATION
En Finlande, l'école est obligatoire de 7 ans à 16 ans. A l'école primaire les enfants
apprennent les deux langues officielles(le finnois et le suédois). L'école commence à
8h et se termine à 14h. L'après-midi est consacré aux sports.
La Finlande a un excellent système éducatif.

Pour mieux comprendre le système éducatif finlandais, visionnez cette vidéo.

6 – Autres
Les arts se composent de musique, de nombreuses danses folkloriques et
de la sculpture sur bois. Pour leur culture, les finnois disposent de bibliothèques, de
musées et de nombreux opéras.
Le sauna et les bains d'eau glacée font parti de la culture finlandaise.

CONCLUSION (diaporama)
Pour avoir la chance de voir une aurore boréale, j'aimerai aller en
Finlande...

