La suède, par Evanna
Le drapeau a été adopté en 1906 après la séparation avec la Norvège.
La couleur bleu azur représente les armes de la suède.
La croix jaune adoptée en 1569, représente le Christianisme, croire en
Dieu.

En suède il existe encore une famille royale. Le roi de Suède s’appelle
Charles le XVI .Il est né le 30 avril 1946 à Solna. Il monta sur le trône le
15 septembre 1973.

La capitale de la Suède est Stockholm.C’est ville où siègent le
gouvernement et le parlement suédois, ainsi que la résidence officielle
du roi Charles XVI Gustave.

La fête nationale a lieu le 6 juin.
La Suède est un pays du nord de l’Europe . Elle est plus petite que la
France. La population est de 9,6 millions (contre 66 millions en France).

L’hiver en suède
La nuit polaire en Suède ou « Kaomos » est une période de pénombre
mystérieuse : c’est de mi-novembre à mi-janvier où le soleil ne se lève
jamais. Il n’y a presque pas de lumière mais ce n’est pas la nuit noire.
Le moment de la journée où il y a le plus de lumière est de 10h à 15h.

Les bateaux « brise-glace » interviennent le long des côtes afin de
permettre aux navires d'accéder aux differents ports du pays ;
Ces bateaux ont été inventés à la fin du du 19 ième siècle.

Le plus connu est « l’Oden »

Les repas
En Suède, on mange beaucoup de poissons. La spécialité est le
« surströmming », du hareng de la mer baltique.

Le groupe ABBA était un groupe très connu de Suède.
L'actrice Greta Garbo a marqué le cinéma d'Hollywood.
Cette vidéo nous montre quelques exemples d'écoles en Suède,différentes
des écoles françaises. Ce modèle propose plus de liberté de création pour
l'élève.
Mais cette liberté est parfois excessive comme en témoingne ce reportage
sur les enfants-rois en Suède. Attention, il ne faut pas comprendre ce
reportage comme un encouragement aux châtiments corporels mais
comme le besoin de cadre éducatif des enfants.
Un reportage d'une heure pour découvrir la Suède.
Un joueur de foot suèdois très connu Slatan Ibrahimovic.

