Belgique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Le nom du pays dans les 3 langues nationales :
le néerlandais, le français et l’allemand
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
Les armoiries de la Belgique (devise nationale:
‘L’union fait la force’)
Le drapeau national belge
La Belgique est parmi les 6 pays fondateurs de
l’Union européenne en 1957
Tableau de Jan Van Eyck, un peintre primitif
flamand, ‘Les Epoux Arnolfini’
Les moules, un des plats gastronomiques typiquement belge
Gerardus Mercator, mathématicien et géographe
flamand, inventeur de ‘La projection de Mercator’
Le berger belge Groenendael et le berger belge
malinois
Tableau de Pieter Bruegel l’Ancien, un célèbre
peintre flamand, ‘Le mariage paysan’
L’Allemagne, pays frontalier
Salut en français
Salut en néerlandais
Les Pays-Bas, pays frontalier
Un navire à quai et une grue au Port d’Anvers
Le Lion flamand qui est le symbole de la Flandre
Une cigogne du parc naturel du Zwin
Mer du Nord
Les autoroutes illuminées la nuit
Les façades des maisons traditionnelles à Bruges
Le chou de Bruxelles, la variété la plus petite
parmi les choux
Le drapeau européen (Bruxelles est le siège des
Institutions européennes)
Bruxelles, la capitale de la Belgique
L’Atomium, l’étonnant monument datant de l’exposition internationale de 1958 (situé à Bruxelles,
elle représente la maille élémentaire du cristal de
fer)
Anvers, la capitale mondiale du commerce du
diamant
L’Hôtel de Ville et la Grand-Place de Bruxelles,
classés comme patrimoine mondial de l’Unesco
Manneken Pis, la fameuse statue située au cœur
de Bruxelles

30. Victor Horta, architecte pionnier de l’Art nouveau;
représentation d’un détail en fer forgé
31. Paul-Henri Spaak, homme d’état belge, l’un des
pères fondateurs de l’Union européenne
32. Le Schtroumpf, héro de bandes dessinées créé
par Peyo, dessinateur et scénariste belge
33. La gaufre est une pâtisserie typiquement belge
34. La Meuse, rivière qui traverse la Belgique
35. L’Iris est le symbole de la Région de BruxellesCapitale
36. La citadelle de Namur
37. Le Berlaymont est le bâtiment où siège la Commission européenne à Bruxelles
38. Le Lion de Waterloo qui symbolise la dernière
bataille de Napoléon
39. La cathédrale de Tournai, de style gothique,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
40. Le fleuve l’Escaut traverse la Belgique
41. Un nuage et de la pluie, éléments assez typiques
du climat belge
42. La France, pays frontalier
43. René Magritte, grand peintre surréaliste belge
44. Le saxophone, inventé par Adolphe Sax de
Dinant en Wallonie
45. Le Gille du carnaval de Binche
46. Le coq wallon, symbole de la Wallonie
47. Le blanc bleu belge (BBB), une race bovine belge
48. Une rose des vents
49. Le chicon ou l’endive, un légume typiquement
belge
50. Le sanglier qui a son territoire dans les collines
des Ardennes
51. Le chocolat belge réputé mondialement
52. Un cornet de pommes frites belges à la sauce
mayonnaise
53. Le puissant cheval de trait ardennais
54. Tintin & Milou, héros de la célèbre bande dessinée d’Hergé
55. Kim Clijsters et Justine Henin, championnes
belges du tennis mondial
56. Le Luxembourg, pays frontalier
57. Jacques Brel, grand auteur- compositeur et chanteur, né en Belgique
58. La mésange charbonnière, passereau nichant en
Belgique
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national bulgare
Le drapeau national de la Bulgarie
Date d’adhésion à l’Union européenne
Cyrille et Méthode, les deux moines qui ont évangélisé les peuples slaves de l’Europe centrale et
les ont dotés de l’alphabet cyrillique
Le musicien folklorique avec sa cornemuse
Les Rochers de Belogradchik, formation rocheuse
rougeâtre unique dont les formes rappellent des
personnages
La citoyenne en habit traditionnel avec l’épi de blé
et la chèvre
La Roumanie, pays frontalier
Salut en bulgare
Le yaourt, aliment typique local
La fête de Baba Marta, fête traditionnelle d’origine
romaine célébrant la venue du printemps
Le tournesol, plante très répandue en Bulgarie
L’icône de la Vierge des roses
La vaisselle traditionnelle bulgare décorée de
motifs floraux
L’oursin, animal marin portant des piquants mobiles
John Vincent Atanassov, scientifique, concepteur
du premier ordinateur
Ivan Vazov, écrivain, poète et homme politique
Station balnéaire au bord de la mer Noire
Madara Rider, relief rupestre représentant un
cavalier, taillé dans les roches de Madara, classé
au patrimoine mondial de l’Unesco
Nessebar, site de ruines byzantines, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco
La tortue mauresque (testuda graeca), une espèce protégée
Orphée, prince thrace, poète, musicien et chanteur de la mythologie grecque
Spartacus, gladiateur thrace, chef de la troisième
révolte des esclaves à Rome

27. Le raisin et la viticulture bulgare
28. Le Danube, le plus long fleuve d’Europe
29. La Vallée des roses, vaste champ de roses,
dont on extrait la fameuse essence de roses de
Bulgarie
30. Sofia, capitale de la Bulgarie
31. La cathédrale Alexander Nevski à Sofia
32. Le fleuve Iskar, affluent du Danube
33. La Serbie, pays frontalier
34. Vassil Levski, héros de l’indépendance nationale
35. L’ours brun qui vit dans les forêts des Balkans
36. L’Ancienne République Yougoslavie de Macédoine, pays frontalier
37. Skieur dans la célèbre station de ski de Pamporovo
38. Le trésor thrace en or de Panagyurishte se trouvant au Musée national d’Histoire de Sofia
39. Le magnifique monastère de Rila, classé au patrimoine mondial de l’Unesco
40. Œuvre de “land art” du couple d’artistes contemporains Christo et Jeanne-Claude
41. Le fleuve Maritsa
42. Une amphore antique de l’époque grecque
43. Hristo Stoichkov, le célèbre joueur de football
44. La mer Noire
45. L’oiseau échassier (Plegadis Falcinellus)
46. La Turquie, pays frontalier
47. Un bateau de croisière
48. La rose des vents
49. Tapis d’orient traditionnel tissé à la main
50. La mer Egée
51. Stefka Kostadinova, médaille d’or du saut en hauteur aux Jeux Olympiques en 1996
52. L’haltérophilie, sport très pratiqué en Bulgarie
53. La Grèce, pays frontalier
54. La locomotive du train traversant les Balkans
55. La buse féroce (Buteo Rufinus) rapace des Balkans

République Tchèque
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national tchèque
Le drapeau national de la République tchèque
La date d’adhésion à l’Union européenne
La fameuse horloge astronomique de Prague
L’Allemagne, pays frontalier
Le fleuve Elbe
La sculpture baroque de Mathias Bernard Braun
Antonín Dvořák, compositeur de musique célèbre pour la Symphonie du Nouveau-Monde
Salut en tchèque
La Pologne, pays frontalier
La rose des vents
Picus Viridis Virescens Brehm, oiseau de la
famille des piverts
Jan Amos Comenius, humaniste précurseur de
la pédagogie active
Citoyenne en habits traditionnels
Erithacus Rubecula, oiseau de la famille des
rouges-gorges
Le Paradis de Bohême
L’arc naturel de Pravčická brana
Les fleurs du Printemps de Prague de 1968, une
période de relative libéralisation pendant l’ère
communiste
Prague, capitale de la République tchèque
Le centre-ville de Prague et le pont Charles
La célèbre chaise cubiste de Josef Gočár, architecte praguois
Franz Kafka, le célèbre écrivain de «La métamorphose»
Le château médiéval bohême de Karlstein
construit par Charles IV
Le fleuve Moldau
Le canard Aythya Fuligula
Božena Němcová, écrivain de la renaissance

littéraire tchèque du XIXe siècle
30. Litomyšl, ville de la renaissance classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
31. Le cerf, animal caractéristique des forêts de
Moravie
32. La vénus de Věstonice, sculpture du paléolithique
33. L’accordéoniste, musicien traditionnel tchèque
34. La villa Tugendhat à Brno, construite par Ludwig
Mies van der Rohe, classée au patrimoine mondial de l’Unesco
35. La grappe de raisins de Moravie
36. Le tonneau de vin de Moravie
37. L’écureuil, rongeur se nourrissant de graines
38. Bedřich Smetana, compositeur du poème symphonique ‘Vltava’ (la Moldau)
39. La saucisse typique nommée klobása
40. Les maisons remarquables de Holašovice
41. Le château fort de Český Krumlov datant de la
Renaissance
42. Le Roi Karel (Charles IV), Empereur du Saint
Empire Romain-Germanique et fondateur de
l’université de Prague
43. Ema Destinnová, la fameuse chanteuse d’opéra
avec son pianiste
44. Le fleuve Moravie
45. Gregor Mendel, botaniste, père fondateur de la
génétique
46. La Slovaquie, pays frontalier
47. Le faisan Tetrao Urogallus (Grand tétras)
48. La Hongrie
49. Le chien Barbu tchèque (Cesky fousek)
50. La Slovénie
51. L’Autriche, pays frontalier
52. L’oiseau Tichodroma muraria (tichodrome
échelette)
53. L’Italie

Danemark
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national danois
Le drapeau national du Danemark
La date d’adhésion à l’Union européenne
Karen Blixen, écrivain de la Ferme en Afrique dont
est tiré le film Out of Africa (Souvenirs d’Afrique)
Le Viking sur son drakkar, le symbole sur la voile
représente le griffon de Jutland
Salut en danois
La mer Skagerrak
Le phare Rubjerg Knude
La maison traditionnelle des vikings
Le phare Skagen
Le phare de Kongsdal
La frégate Jylland
Niels Bohr, physicien (mécanique quantique), prix
Nobel en 1922
Odin, le roi des dieux vikings
La mer Kattegat
La petite sirène de Copenhague, hommage aux
contes d’Andersen
La mouette
La maison à colombage danoise (timberframed)
Le cheval Nordbagge ou Fjord (Fjord horse)
Le phare de Bovbjerg
Eolienne utilisant le vent pour produire de l’énergie propre
La mer du Nord
Le cochon, dont est produit notamment le bacon
Lego-Legoland, célèbre jeux de construction
La péninsule du Jutland
Le casque viking d’Aarhus
L’ancre de bateau, le Danemark est un pays
maritime
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Le château de Kronborg à Elsinore
Copenhague, la capitale du Danemark
L’Opéra de Copenhague
Nyboder, les maisons typiques de Copenhague
Le pont de l’Øresund
La cathédrale de Roskilde, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco
La couronne du Danemark
L’île de Sjaelland
Le pont de Storebaelt
Hans Christian Andersen, écrivain des célèbres
«Contes» et le Château Egeskov
La pierre de Jelling en runique (Harald Ier à la
dent bleue), classée au patrimoine mondial de
l’Unesco
Le moulin typique danois
Un voilier sillonne la mer du Nord
La rose des vents
L’épi de blé
La vache. Le Danemark est un grand producteur
de lait
L’Allemagne, pays frontalier
Le vilain petit canard qui devient cygne (Contes
d’Andersen); le cygne est l’oiseau national danois
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, professeur,
écrivain et poète
La Suède
Tycho Brahe, astronome du XVIe siècle
La mer Baltique
Le papillon
La chaise “L’œuf” (“Ægget”) de Arne Jacobsen,
symbole du design danois des années 1950
Une fumerie de poisson sur l’île de Bornholm
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national allemand
Drapeau national de l’Allemagne
L’Allemagne est parmi les 6 pays fondateurs de
l’Union européenne en 1957
Le fameux dirigeable du Graf Zeppelin
La mer du Nord
Le Danemark, pays frontalier
Max Planck, physicien (mécanique quantique),
prix Nobel en 1918
La mer Baltique
Le phare du Cap Arcona
Le bateau médiéval de la Ligue hanséatique
Emmanuel Kant, grand philosophe prussien
Le casque à pointe prussien
Berlin, la capitale de l’Allemagne
La porte de Brandebourg et l’ours, deux symboles
berlinois
Lübeck, ville de la Hanse qui conserve de
nombreux monuments médiévaux, et classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
Le fleuve Elbe
Le grand port de Hambourg
Le phare Roter Sand à Bremerhaven
La rose des vents
Le cheval, symbole de la Basse-Saxe
Les Pays-Bas, pays frontalier
Konrad Adenauer, le premier chancelier allemand
après la 2e guerre mondiale et l’un des pères
fondateurs de l’Union européenne
Le fleuve Weser
Les «Stadtmusikanten», héros d’un conte des
frères Grimm se déroulant à Brème
Rattenfänger, héros d’un conte des frères Grimm
Johann Sebastian Bach, compositeur de musique
baroque
Le berger allemand
La Pologne, pays frontalier
La Frauenkirche à Dresde, église détruite pendant la 2éme guerre mondiale et reconstruite
récemment
La République tchèque, pays frontalier
Richard Wagner, compositeur de musique réputé
pour ses opéras lyriques
Martin Luther, réformateur de l’Eglise chrétienne,
fondateur du luthéranisme
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Le pain noir complet typique de l’Allemagne
La choucroute et la saucisse, un plat traditionnel
L’imposante Cathédrale gothique de Cologne
La région industrielle de la Ruhr
Le logo du Bauhaus, la fameuse école d’architecture et d’arts appliqués
La Belgique, pays frontalier
Ludwig Van Beethoven, compositeur de musique
romantique (dont l’”Ode à la joie”, le 4e mouvement de la 9e symphonie, est devenue l’hymne
européen)
La couronne de Charlemagne à Aix la Chapelle,
capitale du Saint-Empire romain germanique
Johannes Gutenberg, inventeur de l’imprimerie
La Lorelei, héroïne de la mythologie germanique
ancienne
La tour de la Banque centrale européenne à
Francfort
Johann Wolfgang Von Goethe, écrivain et poète
romantique, artiste phare de la langue allemande
Albrecht Dürer, peintre et graveur de génie de la
Renaissance
Le stade olympique de Munich à la toiture avantgardiste
Hansel & Gretel, héros célèbres d’un conte des
frères Grimm
La bière et l’Octoberfest (fête de la bière) en
Bavière
Le Château féérique de Neuschwanstein, bâti par
le roi Louis II de Bavière dans les Alpes
L’Autriche, pays frontalier
Albert Einstein, prix Nobel en 1921, physicien
(théorie de la relativité) et sa célèbre formule
E=mc²
Le Danube, le plus long fleuve d‘Europe
Mercedes Benz, la marque allemande de voitures
de luxe
Johannes Kepler, l’astronome qui a confirmé
l’hypothèse héliocentrique de Copernic
Le fleuve Rhin
Le bretzel (en allemand : Brezel), pain à la forme
torsadée
Le Luxembourg, pays frontalier
La Forêt-Noire, ancien massif boisé et protégé
La France, pays frontalier
Salut, en allemand

Estonie
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national estonien
Le drapeau national de l’Estonie
La date d’adhésion à l’Union européenne
Le voilier estonien Iris
La mer Baltique
Le bonhomme de neige
Eduard Vilde, auteur de romans d’aventure et de
pièces de théâtre
La Finlande
Marie Under, poétesse du début du XXème
siècle
Le golfe de Finlande
F. R. Kreutzwald, médecin et écrivain, a notamment écrit l’épopée de Kalevipoeg
Kalevipoeg, le héros de l’épopée nationale écrite
par Friedrich Reinhold Kreutzwald
Le château médiéval de Rakvere
L’hirondelle, l’oiseau national
Tallinn, la capitale de l’Estonie
La cathédrale gothique de Saint Olaf et les remparts de Tallinn
Le phare de Pakri situé à Paldiski
Le sous-marin du musée naval de Tallinn
Le voilier sillonnant la mer Baltique
Le phare tordu de Kiipsaar, sur l’île de Saaremaa
Le phare de Kõpu, île de Hiiumaa
Le chien Eesti Hagijas
Le chêne (et le gland), l’arbre national

28. La statue de Kristian Jaak Peterson, le premier
grand poète estonien
29. Le patinage artistique, sport très populaire
30. Le lac Peipus, le plus grand du pays, célèbre
pour sa bataille au Moyen-âge
31. Le lapin arctique, typique de la région
32. Le chevalier teutonique, lors de la bataille du lac
Peipus
33. Salut en estonien
34. La fête de Saint-Jean, la plus importante de
l’année, se déroule le 23 juin
35. Le lac Võrtsjärv
36. Le viking, ancien habitant de la région
37. L’église baroque en bois de Saint Elisabeth,
située à Pärnu
38. Lydia Koidula, poétesse du XIXe siècle
39. Le château de Kuressaare, sur l’île de Saaremaa
40. Le phoque, animal typique de la région
41. Le golfe de Riga
42. Le drakkar viking, embarcation des anciens habitants de la région
43. La Lettonie, pays frontalier
44. La rose des vents
45. Le crapaud, habitant des marais locaux
46. La Lituanie
47. Le champignon
48. L’élan, le plus grand des cervidés
49. Fille en habit traditionnel avec du bleuet et des
harengs
50. La Russie, pays frontalier
51. L’oie “Barnacle Goose”, espèce de la région

Irlande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Le nom du pays dans les langues nationales
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national irlandais
Le drapeau national de l’Irlande
La date d’adhésion à l’Union européenne
Oscar Wilde, écrivain célèbre autant pour son
œuvre que par sa personnalité
Le drakkar viking. Dublin fut fondé par les vikings
au IXe siècle.
La typique avionnette ancienne
La rose des vents
Le canal du Nord
Le Royaume-Uni
La Chaussée des Géants, site formé de colonnes
basaltiques érodées par la mer
Un phare illumine le Canal du Nord
Le Dieu celtique Dagda
Salut en irlandais
La déesse Éire, qui donna son nom au pays,
jouant de la harpe celtique
L’océan Atlantique
William Butler Yeats, écrivain et poète, prix Nobel
en 1923
La baleine cachalot
La pieuvre
L’ «Irish Wolfhound» lévrier irlandais, le plus
grand chien du monde
Le triskel, motif celtique antique
Le dolmen, monument celte en pierre
Une pierre avec inscription celtique
Le setter irlandais, chien de chasse typique
Dublin, la capitale de l’Irlande
La cathédrale Saint-Patrick à Dublin
Le Custom House (Maison de la douane) à
Dublin

31.
32.
33.
34.
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38.
39.
40.
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42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

La croix celtique
Le lac Ree
Le lac Corrib
La rivière Shannon
La tour de l’ancien monastère Kilmacduagh, la
plus haute d’Irlande
Une maison traditionnelle irlandaise au toit de
chaume
Le château médiéval de King John à Limerick
L’ancien voilier irlandais Galway Hooker
Samuel Beckett, auteur de romans et pièces de
théâtre, prix Nobel en 1969
L’huître
L’église ancienne de Gallarus Oratory
Le trèfle à trois feuilles, le «shamrock» est le
symbole national de la Saint-Patrick
Le «leprechaun» personnage mythique habillé
avec la tenue particulière du jour de la Saint-Patrick qui se fête le 17 mars
La broche celtique de Tara, se trouve au Musée
national de Dublin
La citrouille d’Halloween
James Joyce, écrivain, poète et nouvelliste
La mer d’Irlande
Le verre en cristal de Waterford
«The Rock of Cashel»
Le fameux mouton irlandais
Les maisons typiques du sud de l’Irlande
Le bateau de pêche et la morue
L’oiseau Fratercula arctica (Puffin)
Le scaphandrier
L’anguille de mer dans le canal Saint-Georges
Le cheval, animal sacré de l’Irlande
Saint Patrick, patron de l’Irlande
Le canal Saint-Georges
Le saumon, espèce locale

Grèce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national grec
Le drapeau national de la Grèce
La date d’adhésion à l’Union européenne
Maria Callas, chanteuse lyrique célèbre pour sa
virtuosité vocale et son expressivité dramatique
L’Albanie, pays frontalier
Aristote, philosophe, précepteur d’Alexandre le
Grand et fondateur à Athènes du Lycée
La Macédoine, pays frontalier
Alexandre le Grand sur son cheval Bucéphale
Le papillon, en référence à la vallée des papillons
sur l’île de Rhodes, où on trouve des milliers de
papillons en grappe sur les troncs des arbres
La Bulgarie, pays frontalier
Une église orthodoxe typique
Un danseur de Sirtaki, la danse traditionnelle
grecque
3 colonnes représentant les 3 ordres architecturaux : le corinthien, le dorique et l’ionique
La victoire de Samothrace - sculpture représentant la déesse Athena Niké (Athéna qui apporte la
victoire), qui a été découverte sur l’île de Samothrace en 1863 et qui se trouve actuellement
au Musée du Louvre, à Paris
Melina Mercuri, actrice célèbre et chanteuse,
puis ministre de la culture
Le fameux masque d’or du roi Agamemnon de
Mycènes (XVIe siècle avant J.C), se trouve au
Musée National d’Athènes
La Turquie, pays frontalier
Homère, premier poète grec de l’antiquité dont les
œuvres nous soient parvenues, auteur de l’Iliade
et de l’Odyssée
Le cheval de Troie, la ruse d’Ulysse dans l’Iliade
La ville de Troie découverte par l’archéologue
Heinrich Schliemann
L’amphithéâtre du site d’Ephèse, construit à l’époque helléniste et situé en Turquie
Sapho, la première femme poétesse
Le hibou, animal symbolique de la déesse Athéna,
représente la connaissance, la sagesse et la
science, il est l’emblème d’Athènes et se trouve
sur les pièces de 1 euro
Athènes, la capitale de la Grèce
Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse
Le Parthénon de l’Acropole à Athènes

31. Une grappe de raisins. La Grèce est l’un des plus
anciens pays viticulteurs au monde
32. La mer Egée
33. Socrate, philosophe considéré comme le père de
la philosophie occidentale
34. Le mont Olympe, la résidence des dieux
35. Les météores, des monastères bâtis sur des pics
rocheux à Kalambaka
36. Archimède, savant, fondateur de l’hydrostatique il
formula le principe qui porte son nom
37. Vase de la Grèce antique
38. L’olivier, arbre sacré symbole de paix
39. La mer Ionienne
40. Olympie, site des 1ers jeux olympiques
41. La statue du discobole représentant un lanceur de
disque; elle se trouve au Musée du Louvre à Paris
42. La porte des Lions, entrée de l’ancienne ville
cyclopéenne de Mycènes
43. Le canal de Corinthe entre le Péloponnèse et le
continent
44. La mer de Myrto
45. Un des lions de Délos en marbre de Paros
46. Eglises orthodoxes sur les îles de la mer Egée
47. Platon, philosophe et disciple de Socrate, il a
fondé l’Académie
48. Pythagore, philosophe et mathématicien, il formula le théorème qui porte son nom
49. Aristarque de Samos, astronome, il fut le 1er à
émettre l’hypothèse de la rotation de la terre sur
elle-même et autour du soleil
50. Un yacht de touristes sillonne la mer Egée entre
les îles Sporades et les îles Cyclades
51. La trière grecque, un ancien navire de guerre
52. L’hoplite, casqué du Roi Léonidas de Sparte
53. Salut en grec
54. Poséidon, le Dieu de la mer armé de son trident
55. Une station balnéaire sur l’île de Crète, la plus
grande de Grèce
56. La Déesse des serpents de Cnossos
57. La mer de Crète
58. Le palais de Minos, Roi de Crète, à Cnossos
59. Le minotaure et son labyrinthe
60. Le fil d’Ariane, qui servit à Thésée pour sortir du
labyrinthe après avoir tué le minotaure
61. Le colosse de Rhodes, statue haute de 32 m, elle
était l’une des sept merveilles du monde antique
62. Le pied ailé d’Hermès, le messager des dieux
63. La rose des vents
64. L’orphie, poisson de la mer Méditerranée

Espagne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national espagnol
Le drapeau national d’Espagne
La date d’adhésion à l’Union européenne
Ramón María del Valle-Inclán, écrivain galicien du
mouvement littéraire «Genération de 98»
Le phare romain “Tour d’Hercule” à La Corogne, le
seul phare romain au monde
Le homard, crustacé typique de l’océan Atlantique
La rose des vents
La représentation rupestre d’un auroch (ancêtre des
actuels bovins) dans la grotte d’Altamira (Cantabrie),
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
Leonardo Torres Quevedo, ingénieur, mathématicien
et inventeur du télékino (précurseur de la télécommande) et du dirigeable
La mer Cantabrique
Le musée Guggenheim d’art moderne à Bilbao, réalisé
par l’architecte Frank Gehry
La France, pays frontalier
“Guernica”, le tableau célèbre du peintre Pablo Picasso retrace un épisode sanglant de la Guerre civile
espagnole
Le mastin des Pyrénées, chien berger, et la chaine
montagneuse des Pyrénées
Mortadelo y Filemón, héros de la bande dessinée
créée par Francisco Ibáñez
La Principauté d’Andorre
La Cathédrale de la Sagrada Familia construite par
l’architecte Antoni Gaudí à Barcelone
La montre molle de Salvador Dalí, peintre surréaliste
du XXe siècle
Le logo d’Espagne dessiné par Joan Miró, peintre
abstrait et sculpteur du XXe siècle
Le site antique de Taraco, qui donne son nom à la ville
actuelle de Tarragone
Santiago Ramón y Cajal, médecin et chercheur d’origine navarre, père de la neurologie et Prix Nobel en
1906
Le fleuve Ebre, le plus grand cours d’eau de l’Espagne
Francisco de Goya, peintre aragonais des XVIIIe et
XIXe siècle
La grappe de raisins des vins de La Rioja
Madrid, capitale de l’Espagne
La fontaine de Cibeles dédiée à la déesse grecque
Cybèle, monument emblématique de Madrid
Le palais de l’Escurial, construit près de Madrid par le
roi Philippe II au XVIe siècle
“Las Meninas”, tableau célèbre de Diego Velázquez
au musée du Prado de Madrid
Les murailles d’Avila, classées au patrimoine mondial
de l’Unesco
La coquille Saint-Jacques et la canne du pèlerin, sym-

boles du chemin de Saint-Jacques de Compostelle
35. La Cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle
36. Vasco Núñez de Balboa, navigateur qui découvrit
l’océan Pacifique en traversant l’isthme de Panamá en
Amérique Centrale
37. Le fleuve Duero
38. “Salut” en espagnol
39. L’aqueduc romain de Ségovie
40. Le Portugal, pays frontalier
41. La guitare, instrument typique espagnol et de la musique de flamenco
42. Danseuse de flamenco avec ses castagnettes
43. Le taureau, animal symbolique d’Espagne
44. Le fleuve Tage, le plus long d’Espagne
45. Le fleuve Guadiana
46. Le moulin à vent, typique du paysage de La Mancha,
patrie de Don Quichotte
47. Don Quichotte de La Mancha et Sancho Pancha,
célèbres héros du livre de Miguel de Cervantès publié
en 1605
48. La célèbre paëlla valencienne, plat à base de riz
49. Les îles Baléares, importante destination touristique
50. La mer Méditerranée
51. L’autogire, l’ancêtre de l’hélicoptère, inventé par Juan
de la Cierva en 1920
52. L’orange et le citron, fruits cultivés dans la région du
Levant espagnol
53. La Dama de Elche, le reste archéologique le plus
emblématique de l’ancienne culture ibère
54. Le sous-marin, inventé par Isaac Peral
55. Le canari, oiseau chanteur des îles Canaries
56. Le bananier, cultivé sur les îles Canaries
57. Le grand volcan Teide sur l’île de Tenerife, le sommet
le plus haut de l’Espagne
58. La tomate, légume importé du Mexique au XVIe siècle
59. Federico García Lorca, célèbre poète du mouvement
littéraire “Génération de 27” au XXe siècle
60. Les gambas (crevettes en espagnol), fruit de mer
typique
61. Les oliviers cultivés dans toute l’Andalousie
62. Le fleuve Guadalquivir et son estuaire
63. La tour de la Giralda à Séville, ancien minaret de mosquée reconverti en clocher de cathédrale
64. L’arc islamique en fer à cheval, dont la mosquée de
Cordoue conserve les plus beaux exemplaires
65. Le détroit de Gibraltar, porte de la Méditerranée sur
l’océan Atlantique, 14 km qui séparent l’Europe de
l’Afrique
66. Manuel de Falla, célèbre compositeur de musique
classique originaire de Cadix
67. Les trois caravelles de Christophe Colomb : la Niña, la
Pinta et la Santa María
68. L’océan Atlantique
69. Christophe Colomb, découvreur de l’Amérique en
1492
70. Le Maroc, sur le continent africain

France
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3.
4.
5.
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7.
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14.
15.
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17.
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38.
39.
40.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
Les armoiries officieuses de la République française
Le drapeau national français
La France est parmi les 6 pays fondateurs de l’Union européenne en 1957
Jacques Cartier, navigateur et explorateur du XVIe siècle,
découvre l’embouchure du fleuve Saint-Laurent au Québec
La rose des vents rappelle que la France est le berceau de
nombreux navigateurs et explorateurs
La Manche
Molière, dramaturge et grand homme de théâtre sous le
règne de Louis XIV
Le Royaume-Uni
Le corbeau et le renard, l’une des célèbres fables de Jean
de la Fontaine, écrivain du XVIIe siècle
La mer du Nord
Le tunnel ferroviaire sous la Manche relie la France à la
Grande-Bretagne depuis le 6 mai 1994
La Belgique, pays frontalier
Le Joueur de fifre, tableau d’Edouard Manet, peintre impressionniste
Les Pays-Bas
Salut, en français se dit pour bonjour ou adieu
Marianne, allégorie de la République française, portant la
baguette et le fromage, spécialités françaises
Le Luxembourg, pays frontalier
La cathédrale Notre-Dame de Reims, de style gothique, était
le lieu du sacre des rois de France
La mondialement célèbre Tour Eiffel de Paris, a été érigée
pour l’exposition universelle de 1889
Les champignons de Paris sont cultivés depuis deux siècles
dans les anciennes carrières ou les caves de la région
parisienne
Paris, la capitale de la France
L’Arc de Triomphe à Paris a été construit sur ordre de Napoléon Ier en l’honneur des armées françaises
Le penseur, célèbre sculpture d’Auguste Rodin, artiste du
XIXe siècle
Le Mont Saint-Michel, îlot rocheux inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
Astérix et Obélix, héros de la bande dessinée de Goscinny
et Uderzo, dignes représentants de l’esprit gaulois
Le Château de Chambord le plus vaste des châteaux de la
Loire, a été construit pour le Roi François 1er
La 2 CV (deux-chevaux) Citroën, la plus populaire des voitures françaises
Le palais de Versailles édifié par Louis XIV et la fleur de lys,
symbole de la famille royale en France
La Loire, le fleuve le plus long ayant son cours en France
Autoportrait d’Auguste Renoir, grand peintre impressionniste
René Descartes, philosophe, mathématicien et physicien du
XVIIe siècle
Le croissant, viennoiserie typique du petit déjeuner français
La Seine qui traverse Paris est le fleuve qui a inspiré de
nombreux peintres du XIXe
Les escargots de Bourgogne, spécialité culinaire
Le fameux vin de Champagne, pétillant qui s’associe parfaitement aux fêtes
Jeanne d’Arc, personnage historique qui combattit les anglais pendant la guerre de Cent ans et finit sur le bûcher

41. Strasbourg, siège du Parlement européen et du Conseil de
l’Europe
42. L’Allemagne, pays frontalier
43. Le Rhin, premier fleuve d’Europe occidentale
44. Louis Pasteur, médecin, découvrit le vaccin contre la rage et
inventa la pasteurisation
45. La Suisse, pays frontalier
46. La chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, construite
par l’architecte Le Corbusier appartenant au mouvement
moderne
47. Le lac Léman, frontière naturelle entre la France et la Suisse
48. Les cuisses de grenouille sont une spécialité culinaire appréciée des français
49. Le Rhône, le plus gros débit de tous les fleuves se jetant
dans la Méditerranée
50. Le coq gaulois, symbole national de la France
51. Le Puy de Dôme, sommet volcanique d’Auvergne
52. La Dordogne, rivière dont l’embouchure commune avec la
Garonne forme l’estuaire de la Gironde
53. Représentation rupestre d’un renne dans les grottes de
Lascaux datant du paléolithique
54. Jean Monnet, père fondateur de l’Union européenne
55. L’énergie nucléaire, principale source d’énergie du pays
56. Jules Verne, écrivain précurseur des romans de sciencefiction
57. L’océan Atlantique
58. Les pins des Landes couvrent les deux tiers du département
59. D’Artagnan, héros du célèbre roman d’Alexandre Dumas
«Les Trois Mousquetaires»
60. La Garonne, vers Bordeaux à marée haute se forme un
mascaret, une vague qui remonte le fleuve
61. La grappe de raisins, la France est un grand pays viticole
62. Les cyprès méditerranéen nombreux dans le sud de la
France
63. Le Pont du Gard, pont-aqueduc de l’époque romaine
64. Le flamand rose, la Camargue est son seul lieu de reproduction en Europe
65. Le cheval blanc de la Camargue est l’auxiliaire indispensable de l’éleveur de taureaux
66. La lavande, le parfum et la couleur de la Provence
67. Le mont Blanc, sommet le plus haut d’Europe, situé dans les
Alpes
68. L’Italie, pays frontalier
69. Napoléon Ier, Empereur des Français
70. La châtaigne, fruit identitaire de la culture et du patrimoine
Corse
71. Henri Matisse, peintre et sculpteur du XXe siècle, chef de
file du fauvisme
72. La cigale et la fourmi, célèbre fable de Jean de la Fontaine
73. La mer Méditerranée
74. La Vénus de Lespugue, vestige de la période néolithique
75. Le viaduc de Millau, pont autoroutier le plus haut du monde
et une prouesse technique
76. L’Espagne, pays frontalier
77. La chaine montagneuse des Pyrénées
78. L’Airbus A380, construit dans plusieurs pays européens et
assemblé à Toulouse
79. La fusée européenne Ariane, lancée de Kourou (Guyane
française)
80. Les territoires et départements français d’outre-mer (DOMTOM)
81. L’ananas est arrivé en Martinique au XVIe siècle
82. Le toucan

Italie
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37.
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national italien
Le drapeau national de l’Italie
L’Italie est parmi les 6 pays fondateurs de l’Union
européenne en 1957
La Joconde, célèbre peinture de Léonard de Vinci
Léonard de Vinci, peintre, sculpteur, architecte,
ingénieur et savant du XVe siècle
La Suisse, pays frontalier
La chaine de montagne des Alpes, et le lac de
Côme, le lac Majeur et le lac de Garde
Le violon, instrument de musique inventé en Italie
Antonio Vivaldi, violoniste et compositeur de
musique baroque
Giuseppe Verdi, compositeur de musique et
d’opéras
Venise, représentée par une gondole, le campanile de la Place Saint-Marc et le carnaval
La chaine de montagnes des Dolomites
Marco Polo, voyageur vénitien, traversa l’Asie
jusqu’à la Chine en parcourant la Route de la soie
L’Autriche, pays frontalier
La Hongrie
La naissance d’Adam, fresque de Michel-Ange,
peintre et sculpteur du XVIe siècle
La Croatie
La Slovénie, pays frontalier
Salut en italien
Le Parmesan, fromage produit à Parme
La sculpture de David, par Michel-Ange
La tour de Florence, édifice de la Renaissance
Le fleuve Arno
La tour inclinée de Pise, édifice de la Renaissance
La riviera des Fleurs
Le dôme de Milan, cathédrale gothique
Ferrari, célèbre marque de voitures de course
La France, pays frontalier
Giuseppe Garibaldi, artisan de l’Italie unifiée
Pinocchio, héros du conte de Carlo Collodi
Galilée, physicien, astronome héliocentriste
Dante Alighieri, écrivain, auteur de la Divine
Comédie, considéré comme le père de la poésie
italienne
La Corse (France)
La Sardaigne, la station balnéaire et l’étoile de
mer, symboles du tourisme et de la vie marine

39. Le pin parasol et le mouton sarde
40. Alcide De Gasperi, père fondateur de l’Union
européenne
41. Rome, la capitale de l’Italie
42. La Louve romaine allaitant Romulus et Rémus,
est une légende latine et un symbole de Rome
43. L’arc de Constantin, vestige de l’époque romaine
44. Le Colisée, grand amphithéâtre elliptique de
Rome où se s’affrontaient les gladiateurs
45. La colonne de Trajan à Rome et le fleuve Tibre
46. La Basilique St. Pierre, siège de la papauté au
Vatican
47. La mer Adriatique
48. La victoire de la Coupe du Monde de Football en
2006
49. La Croatie
50. La moto Vespa et une guêpe (vespa signifie
guêpe en italien)
51. Jules César, fameux général romain
52. Le volcan Vésuve et l’ancienne ville de Pompéi
53. La via Appia, voie romaine pavée qui allait de
Rome à Brindisi
54. Le légionnaire, soldat de l’époque romaine
55. Le raisin. Le vin italien le plus connu est le Chianti
56. Le café italien, boisson nationale. La machine à
expresso vient d’Italie
57. La pizza, plat originaire de Naples
58. La mandoline napolitaine
59. La mer Tyrrhénienne
60. La charrette sicilienne
61. L’espadon, “poisson épée” en italien
62. La mer Méditerranée
63. Le lévrier italien
64. L’Algérie
65. La Tunisie
66. Le coquillage Pied de pélican et le Bénitier, le
plus grand des coquillages
67. Anges, détail d’une peinture de Raphaël
68. Le temple de la Concorde, dans la vallée des
Temples d’Agrigente
69. Le théâtre romain de Taormina en Sicile
70. L’Etna, le volcan le plus haut d’Europe et encore
actif
71. L’aubergine et le poivron, légumes typiques de la
cuisine italienne
72. Les pâtes, le plat national incontournable
73. La rose des vents
74. La mer Ionienne
75. Une amphore antique de l’époque grecque
76. Le fleuve Po et sa pleine fertile

Chypre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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23.
24.
25.

Le nom du pays dans les langues nationales
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national chypriote
Le drapeau national de Chypre
La date d’adhésion à l’Union européenne
Le requin marteau
La rose des vents
Le figuier, arbre et fruit typique
Le papillon Thersamon
Le pélican de la péninsule d’Akamas
La Turquie
Le bateau Kyrenia et inscriptions minoennes
L’oiseau martin-pêcheur
Le cap Andréas
Le coquelicot, typique de Chypre
Le citronnier arbre très répandu
Le mouflon, animal caractéristique de l’île
Caterina Cornaro, reine de Chypre (1474-1489)
d’origine vénitienne
Une amphore de la Grèce antique
Le cyclamen, la plante nationale
Le cuivre et son abréviation scientifique, censé
avoir donné son nom à Chypre
L’amphithéâtre Kourion
La grappe de raisins qui produit le vin local

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Les montagnes Troodos
Le château Kolossi
Le chat de Chypre, espèce vieille de 7000 ans
Nicosie, la capitale de Chypre
L’église orthodoxe à Nicosie
La mosquée Souleymane à Nicosie
La statue de Makarios à Nicosie, premier président élu de la République après son indépendance en 1960
L’archevêché de Chypre, situé à Nicosie
Zénon de Citium, philosophe, créateur du stoïcisme
La trière grecque, ancien navire de guerre
Le sphinx de l’époque égyptienne
Une œuvre ancienne de l’époque phénicienne
Un vase de l’âge de bronze
La sculpture d’une déesse de l’âge de bronze
Bateau de croisière sillonnant la mer Méditerranée
Une colonne ancienne, évoquant les ruines de
Paphos
La statue ancienne d’Aphrodite sur la plage du
même nom
La mer Méditerranée
L’icône des Monastères de Troodos
Une œuvre ancienne de l’âge de bronze
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national letton
Le drapeau national de la Lettonie
La date d’adhésion à l’Union européenne
Le hockey sur glace, un des sports nationaux
L’ancien voilier de la ligue hanséatique
La maison des Têtes Noires, maison gothique
typique des anciens marchands de la ligue hanséatique
Une verrière Art nouveau, typique de la ville de
Riga
Jāzeps Vītols, compositeur de musique classique
et fondateur de l’Académie qui porte son nom
L’oie cendrée
La Russie, pays frontalier
Salut en letton
La typique botte de lin
Un garçon et une fille en habits traditionnels dansent sur la musique folklorique locale
L’Estonie, pays frontalier
Le phare de la rivière Daugava
Riga, la capitale de la Lettonie
Les Trois Frères, maisons classées de Riga
Le monument de la liberté Brīvības Piemineklis à
Riga
Une statue représentative de la période Art nouveau

23. Le golfe de Riga
24. Sergueï Eisenstein, metteur en scène de cinéma
et le Cuirassé Potemkine, sujet de l’un de ses
films
25. Jānis Rainis, l’écrivain letton le plus célèbre
26. Le fleuve Venta
27. Le collier en ambre, bijou typique de la région
28. La mer Baltique
29. La cigogne noire, animal rare et symbole du pays
30. La Russie
31. Le papillon
32. Anna Brigadere, écrivain, auteur de comédies et
de drames
33. L’ancien camion des pompiers exposé au Musée
des pompiers de Riga
34. La marguerite, plante symbolique du pays
35. Le fleuve Daugava
36. La coccinelle, l’insecte symbolique du pays
37. La bergeronnette, l’oiseau symbolique du pays
38. La loutre, animal fort répandu dans les cours
d’eau en Lettonie
39. Le palais de la ville de Daugavpils
40. La Lituanie, pays frontalier
41. La rose des vents
42. L’aigle pêcheur
43. La Biélorussie, pays frontalier

Lituanie
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Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national lituanien
Le drapeau national de la Lituanie
La date d’adhésion à l’Union européenne
L’avion Lituanica
La rose des vents
Personnage en habits traditionnels jouant du
kanklės, l’instrument à cordes traditionnel
Le collier en ambre et la pomme de pin. L’ambre
est récolté en Lituanie depuis la période préhistorique
Salut en lituanien
L’Estonie
La loutre, animal répandu dans les cours d’eau
La Russie
Le basket, sport national
La Lettonie, pays frontalier
Le trolleybus
Le joueur d’instrument à vent traditionnel
La mystérieuse Colline des Croix
Zemaite, écrivain
Satrijos Raganas, écrivain
Le port et le phare, symboles de la vie marine
La mer Baltique
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

La cigogne, l’oiseau national
Le fleuve Nemunas
Le lapin
La tradition des œufs de Pâques
Maciulis Maironis, poète
L’industrie
Vilnius, la capitale de la Lituanie
La cathédrale de Saint Stanislas de Vilnius
Le monument de Gediminas, Grand Duc de
Lituanie
Le Grand Duc Gediminas, fondateur de Vilnius
La Biélorussie, pays frontalier
Vytis, cavalier lituanien
Château de Trakai sur le lac de Galve
Vincas Kudirka, poète
La bergeronnette citrine
Le saule pleureur
Donelaitis, poète
Grand Duc de Lituanie Vytautas, fameux souverain de la Lituanie médiévale
Le premier livre publié en Lituanie par l’auteur
Mazvydas
La Pologne, pays frontalier
Le lynx, félin européen

Luxembourg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national luxembourgeois
Drapeau national du Luxembourg
Le Luxembourg est parmi les 6 pays fondateurs
de l’Union européenne en 1957
Le satellite de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA)
La Belgique, pays frontalier
Charlotte de Luxembourg, Grande-Duchesse du
Luxembourg, symbole de la résistance pendant
la seconde guerre mondiale
La rose des vents
Salut en luxembourgeois
Le château de Beaufort
Le cerf, animal typique de la région
Le hibou, animal typique de la région
Le fleuve Sûre
Famille de sangliers dans les collines
Le hérisson, animal typique de la région
La vaisselle traditionnelle
Le cheval de bois, de Joseph Kutter, peintre
Edward Steichen, fameux photographe qui créa
l’exposition «Family Man» en 1955
La mirabelle
La framboise

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Le château de Diekirch
Le fleuve Alzette
Le château de Vianden
Le fleuve Our
Le téléphérique de Vianden
Les raisins
Le vin blanc de Moselle
Emile Mayrisch, industriel dans la sidérurgie
Le fleuve Moselle
La Cour de Justice de l’Union Européenne à
Luxembourg
Luxembourg, la capitale du Grand-Duché de
Luxembourg
Le pont Adolphe à Luxembourg
Le fleuve Eisch
Salut en français
Les télécommunications et les nouvelles technologies sont très bien implantées
Robert Schuman, père fondateur de l’Union
européenne, né au Luxembourg
La France, pays frontalier
L’accord de Schengen qui ouvrit les frontières
entre certains pays européens en 1985
L’Allemagne, pays frontalier
La locomotive et le chemin de fer, ont contribué
à l’industrialisation rapide du Luxembourg au
XIXe siècle

Hongrie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national hongrois
Le drapeau national de la Hongrie
Date d’adhésion à l’Union européenne
La République tchèque
Ferenc Puskás, célèbre footballeur
La rose des vents
Le grand héron blanc du lac Balaton
La Pologne
Les acrobaties des chevaliers de la Puszta
L’Ukraine, pays frontalier
Salut en hongrois
Une espèce de fleur commune en Hongrie
Les magnifiques thermes de Budapest
La Slovaquie, pays frontalier
Le cube de Rubik
Lajos Kossuth, homme politique, parle d’intégration européenne déjà au 19ème siècle
Le chevreuil
Árpád I, 1er roi des Magyars
L’Autriche, pays frontalier
Ferenc Liszt, compositeur et pianiste d’une
grande virtuosité
Le lac Fertő
La porcelaine traditionnelle Herend
L’échassier et le canard du lac Balaton
Le lac Balaton, le fameux grand lac d’Hongrie
Budapest, la capitale de la Hongrie
Le Pont de Chaînes, le premier pont qui a réuni
Pest et Buda

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Le centre-ville de Pest
Le parlement de Budapest
Le fleuve Tisza
Bíró, inventeur du fameux stylo à bille
Béla Bartók, compositeur de musique
La Roumanie, pays frontalier
János Bólyai, mathématicien auteur de travaux
sur la géométrie
Le puits à bascule de la Puszta, steppe hongroise
Albert Szent-Gyoergyi, biochimiste, découvreur
de la vitamine C à partir du paprika
Le Danube, le plus long fleuve d’Europe
L’église de Paks
Le gulyás, spécialité de la cuisine locale
La couronne et le sceptre du roi Saint Etienne,
patron de la Hongrie
La Slovénie, pays frontalier
La Croatie, pays frontalier
Cavalier de la Puszta dressant son cheval
La Bosnie-Herzégovine
Victor Vasarely, peintre et l’un des maîtres de
l’art cinétique virtuel
La variété de poivrons hongrois
La truite du Danube
La Serbie, pays frontalier
Le chien Puli
Le bœuf gris hongrois
La Bulgarie

Malte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national maltais
Le drapeau national de Malte
La date d’adhésion à l’Union européenne
Une galère maltaise à rames
La rose des vents
Le pétrolier, Malte est un pavillon de complaisance bien connu
Une grande caraque, navire ancien
Jean Parisot de la Valette, fondateur de la ville
de la Valette (Valletta)
La Valette, capitale de Malte
La Vedette de La Valette
La cathédrale Saint-Jean à La Valette
Le chevalier de l’Ordre de Malte, ordre religieux et militaire à but humanitaire
Le faucon crécerellette, petit rapace
Salut en maltais
Le sextant
L’île de Comino
Maltese Rock Centaur, la fleur nationale
L’église ta’ Pinu sur l’île de Gozo
Le palmier, arbre typique
Détail du symbole (l’œil) de la Vedette
Le rocher «Fenêtre d’Azur» à Gozo
Le temple mégalithique de Ġgantija, classé au

patrimoine mondial de l’Unesco
27. Le buste de Calypso, nymphe de la mer qui,
selon la légende, habitait à Gozo et emprisonna Ulysse
28. Un pêcheur sur son bateau
29. Le dauphin
30. Le feu d’artifice «Ġigġifogu»
31. Rocher sur la mer, célèbre pour sa forme
caractéristique
32. Autobus
33. Ġeloramo Cassar, architecte de la cathédrale
Saint-Jean
34. La porte mégalithique Hypogée de Hal-Saflieni,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
35. Lorenzo Gafà, architecte connu
36. La sole, poisson de la région
37. Le thon, poisson typique
38. Le coquillage
39. La mer Méditerranée
40. Nageuse sous-marine explorant la flore et la
faune
41. L’hippocampe
42. Le crabe
43. Le corail
44. Faune et flore sous-marine
45. Sleeping lady of Malta (statuette de la déesse
de la fertilité), célèbre sculpture du paléolithique

Pays-Bas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national néerlandais
Drapeau national de Pays-Bas
Les Pays-Bas sont l’un des 6 pays fondateurs de
l’Union européenne en 1957
Les anciens vaisseaux de la flotte hollandaise
Amiral Maarten Harpertszoon Tromp, navigateur
La rose des vents
Renate Groenewold, patineuse de vitesse sur
glace
Les îles des Wadden
Bateau de pêche traditionnel
Eolienne utilisant le vent pour produire de l’énergie renouvelable
Piet Mondrian, peintre de l’abstraction géométrique au sein du groupe De Stijl
La culture des légumes en serre est très répandue
La vache frisonne, le lait et le fromage
Le lac d’Ijssel
Les digues qui ont permis de gagner du terrain
sur la mer
Le phare Lange Jaap-Huisduinen
Amsterdam, la capitale des Pays-Bas
Les Princes d’Orange-Nassau, l’actuelle famille
royale aux Pays-Bas
Les maisons typiques d’Amsterdam, les canaux
et le bateau-mouche
Autoportrait de Rembrandt, peintre du XVIIe
siècle
Christiaan Huygens, astronome et physicien, qui
eut l’idée de réguler les horloges au moyen d’un
pendule

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Erasme, grand humaniste du XVIe siècle
La mer du Nord
Le port de Rotterdam, le plus grand d’Europe
Le pont moderne de Rotterdam
La fameuse faïence de Delft
Le football, sport très populaire au Pays-Bas
Les champs de tulipes, la fleur nationale
Le fleuve Rhin
Le moulin, élément typique du paysage néerlandais
L’Allemagne, pays frontalier
Salut en néerlandais
Le citoyen à bicyclette sur l’une des nombreuses
pistes cyclables
Le fleuve Meuse
Autoportrait de Vincent Van Gogh, peintre précurseur du fauvisme et de l’expressionnisme
Philips, multinationale de l’électronique et de
l’électroménager
Les écluses
Les fameux camions Daf
Anne Frank, adolescente victime de l’Holocauste,
connue pour son journal intime
La chaise de Rietveld conçue en 1918
La Belgique, pays frontalier
Les tulipes, fleurs nationales
Une hollandaise en habit traditionnel portant du
fromage et des tulipes
Le traité de Maastricht de 1992, document déterminant de l’intégration européenne

Autriche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national
Le drapeau national
La date d’adhésion à l’Union européenne
«Sissi» Elisabeth Von Wittelsbach, impératrice
d’Autriche et reine de Hongrie
L’Allemagne, pays frontalier
Femme assise d’Egon Schiele, peintre expressionniste du début du XXe siècle
Le paon de Schönbrunn
Sigmund Freud, père de la psychanalyse
La Pologne
Johann Strauss, compositeur de musique classique, inventeur de la valse
La République tchèque, pays frontalier
La grande roue «Riesenrad» dans le parc du
Prater à Vienne
Franz Schubert, compositeur de musique classique
La vénus de Willendorf, statue du paléolithique
Salut en autrichien
Vienne, la capitale de l’Autriche
Le palais de Schönbrunn
La Slovaquie, pays frontalier
La cathédrale Saint-Etienne à Vienne et le lac
Neusidler
Le Danube, un des plus longs fleuves d’Europe
La Sachertorte viennoise, un célèbre gâteau au
chocolat
Le café viennois
Le Mozartkugeln, une délicatesse sucrée

28. Wolfgang Amadeus Mozart, grand compositeur
de musique classique et d’opéra
29. Le château de Salzburg
30. Le chanteur tyrolien dans le décor alpestre,
la forteresse de Hohensalzburg et le lac de
Constance
31. Le Liechtenstein, pays frontalier
32. La Suisse, pays frontalier
33. La cathédrale d’Innsbruck
34. L’édelweiss, fleur des Alpes et la fleur nationale
35. Une citoyenne en habit traditionnel (Dirndl), un
mouton et une vache
36. L’Uhrturm (tour de l’horloge) à Graz
37. La semmel, petit pain local
38. La Hongrie, pays frontalier
39. Der Kuss (le baiser) de Gustav Klimt, peintre de
la période Art nouveau
40. La Slovénie, pays frontalier
41. Joseph Haydn, compositeur
42. La rose des vents
43. L’Italie, pays frontalier
44. Le ski, discipline sportive nationale
45. Le bouquetin, animal typique des montagnes
46. Représentation de la Karlsplatz Station par Otto
Wagner, architecte chef de file de l’école moderniste viennoise
47. Otto von Neurath, inventeur de la signalétique
routière
48. L’oie de Konrad Lorenz, biologiste et zoologiste,
prix Nobel en 1973
49. La Croatie
50. La Bosnie-Herzégovine
51. Erwin Schrödinger, physicien, prix Nobel en
1933, imagina en 1935 le paradoxe du chat

Pologne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’emblème national polonais
Le drapeau national de la Pologne
La date d’adhésion à l’Union européenne
La Suède
Salut en polonais
Le cormoran (Phalacrocorax Carbo)
L’île de Bornholm qui appartient au Danemark
Lech Wałęsa, dirigeant de Solidarność, ancien
Président de la République et prix Nobel de la
paix en 1983
Le bateau navigant dans la mer Baltique
Le logo du syndicat Solidarność
Les chantiers navals de Gdańsk
Un poisson dans le golfe de Gdańsk
La basilique Mariacka à Gdańsk
Le château de Malbork
Une jeune polonaise sympathisante de
Solidarność
La Lettonie
Le bison de Pologne
La Russie, pays frontalier
La Lituanie, pays frontalier
Adam Mickiewicz, poète romantique et écrivain
du XIXe siècle, partisan de la lutte pour l’indépendance
Józef Piłsudski, artisan de l’indépendance et 1er
président
L’oiseau vanneau huppé
Frédéric Chopin, compositeur et pianiste romantique du XIXe siècle
Le fleuve Bug
Varsovie, capitale de la Pologne
Les maisons typiques du centre de Varsovie
Le palais de la culture et des sciences à Varsovie

31. Le fleuve Wisła
32. Nicolas Copernic, célèbre astronome du XVIe
siècle
33. L’ambre et le collier en ambre
34. L’Allemagne, pays frontalier
35. La carpe d’eau douce
36. Le fleuve Warta
37. Marie Curie-Skłodowska, physicienne et chimiste,
prix Nobel en 1903
38. Le fleuve Odra
39. Les mines de charbon
40. La pomme de terre, ingrédient principal de la
cuisine polonaise
41. L’oiseau Pandion Haliaetus Rybołów
42. La République tchèque, pays frontalier
43. Un agriculteur sur son tracteur
44. La betterave et le sucre
45. La Vierge Noire de Częstochowa
46. Cracovie, son église Notre-Dame, ses halles, la
tour de son beffroi médiéval et ville dont le Pape
Jean-Paul II fût l’archevêque
47. Jeune fille en habit traditionnel
48. Le faucon Naumanni
49. La Biélorussie, pays frontalier
50. Le fleuve San
51. L’Ukraine, pays frontalier
52. L’oiseau Upupa Epops Dudek
53. La rose des vents
54. La chaine montagneuse des Carpates
55. La Slovaquie, pays frontalier
56. La Hongrie
57. Les Kozły, bottes traditionnelles pour faire sécher
le foin
58. La mine de sel à Wieliczka
59. L’Autriche

Portugal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national portugais
Le drapeau national du Portugal
La date d’adhésion à l’Union européenne
Fernão de Magalhães, dit Magellan, navigateur qui
entreprit le premier voyage autour du monde
Les grandes découvertes maritimes du XVe siècle
Salut en portugais
Surfeur sur les vagues de l’Atlantique
Le pont Dom Luís à Porto
Le coq de Barcelos, un des emblèmes portugais
les plus connus
Le fleuve Minho
Luís de Camões, grand poète du XVIe siècle et
auteur des Lusiades
Gravures rupestres de la vallée de Foz Côa
Le vin de Porto
La pastèque, fruit typique
Le fleuve Douro
Un guerrier Castrejo, témoignage le plus ancien
des ancêtres lusitaniens
Amália Rodrigues, chanteuse emblématique de
fado
La grappe de raisins
Un ensemble musical de fado
La morue, plat national
Le typique bateau de pêche
Le palais de Pena à Sintra
L’océan Atlantique
Le pêcheur dans son bateau typique
Pedro Alvares Cabral, navigateur, découvreur du
Brésil
Fernando Pessoa, auteur et poète majeur du XXe
siècle

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Lisbonne, capitale du Portugal
Le monument aux Découvertes, à Lisbonne
La Tour de Belém à Lisbonne
La tour moderne créée lors de l’Expo’98 à Lisbonne
Le pont 25 avril à Lisbonne
L’œillet, symbole de la révolution du 25 avril 1974
La corrida portugaise, les forcados effectuent la
pega
Le fleuve Tage
L’Espagne, pays frontalier
Le papillon
La race canine Cão Fila de São-Miguel
Les azulejos, assemblage de carreaux de faïence
émaillée
Le funiculaire à Lisbonne
La caravelle, bateau utilisé lors des grandes découvertes maritimes du XVe siècle
Bartolomeu Dias, navigateur et premier occidental
à doubler le Cap de Bonne Espérance
La raie, poisson typique
La fleur «oiseau de paradis» (strelitzia reginae),
symbole de l’île de Madère
Espèces marines locales
Les îles Açores avec le volcan Pico
Vasco de Gama, premier navigateur qui contourna
le Cap de Bonne Espérance pour arriver en Inde
Un surfeur profite des vents forts de la côte atlantique
Maisons et paysage typique de l’Algarve
Le Guadiana est le plus long fleuve de la péninsule
Ibérique
L’olivier, arbre typique local
Le homard et autres fruits de mer
La rose des vents

Roumanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson de la Roumanie
Le drapeau de la Roumanie
La date d’adhésion à l’Union européenne
La Pologne
Le Loup des Carpates, héros d’innombrables
légendes roumaines
Les églises en bois de Maramures dans la
chaine montagneuse des Carpates orientales,
classées au patrimoine mondial de l’Unesco
Mihai Eminescu, écrivain de nouvelles et contes,
considéré comme le grand poète de son pays
Les églises de Moldavie, chefs-d’œuvre de l’art
byzantin
Georges Enescu, violoniste et compositeur
Le papillon «tabac d’Espagne» (argynnis paphia)
L’Ukraine, pays frontalier
Nadia Comăneci, gymnaste, médaillée d’or aux
jeux olympiques
La Moldavie, pays frontalier
Salut en roumain
Les œufs peints sont une tradition roumaine pour
fêter Pâques
Icône orthodoxe représentant la Vierge
Dracula, héros d’un conte de Bram Stocker avec
son château dans les montagnes de Transylvanie
Vlad Ţepeş, Dracula historique, Prince de Valachie
La Slovaquie
La Hongrie, pays frontalier

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Danseuse en habit traditionnel
Le fleuve Mureş
Le tournesol, plante typique
Le fameux casque d’un trésor des Daces, peuple
des Carpates dans l’Antiquité
L’épi de blé
Le Danube, le plus long fleuve d’Europe
Bucarest, capitale de la Roumanie
L’Athénée de Bucarest
Le fleuve Olt
Trajan, conquérant romain de Dacie
Une poterie traditionnelle
L’ours brun
Le pélican du delta du Danube
Le fleuve Siret
“Femme avec mandoline” d’Ion Irimescu, sculpteur
Vestiges grecs de la mer Noire
Constanţa, fameuse station balnéaire
La carpe du Danube
Le canard «Bernache à cou roux» (Branta Ruficollis)
L’oiseau «Loriot» (Oriolus oriolus)
La Bulgarie, pays frontalier
Eugène Ionesco, écrivain, auteur notamment du
“Rhinocéros”
“Marţisor”, collier traditionnel célébrant la venue
du printemps
La “Colonne Infinie” de Constantin Brâncuşi,
sculpteur
La Serbie, pays frontalier
La rose des vents

Slovénie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national slovène
Le drapeau national de Slovénie
Date d’adhésion à l’Union européenne
Primoz Trubar, réformateur protestant et consolidateur de la langue slovène
Salut en slovène
Le saut à ski, discipline sportive très pratiquée
L’oiseau guêpier d’Europe (Merops apiaster)
L’Autriche, pays frontalier
La rose des vents
Le tilleul, arbre symbole du pays
La feuille et la fleur du tilleul
Structure agraire en bois pour sécher le foin
L’épi de blé
Le Mont Triglav, symbole du pays repris sur
l’écusson
Combat de bouquetins
L’Italie, pays frontalier
Une femme en habit traditionnel
L’île du lac alpin Bled
Rihard Jakopic, peintre
Ljubljana, capitale de la Slovénie
Le château de Ljubljana
Le centre-ville de Ljubljana
Le dragon et le pont à Ljubljana, symboles de la
ville

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Le fleuve Drava
Jurij Vega, mathématicien
La grappe de raisin
La Hongrie, pays frontalier
Ivana Kobilca, peintre
Le bolet comestible
Le fleuve Sava
Les cerises
Ivan Cankar, écrivain
Jacobus Gallus, compositeur
Le château fort de Predjamski
Les fameuses grottes de Postojna
Le campanile de Piran
Une ancienne amphore romaine
La méduse
Le poisson typique de l’Adriatique
La ruche d’abeilles
La Croatie, pays frontalier
Le papillon Thisoa sur une fleur de février
La fleur de safran
L’abeille, symbole du pays
Une cavalière sur un cheval de race Lipizzan
La Bosnie-Herzégovine
Le chien d’Istrie
Le poisson apogon ou poisson cardinal
La pierre du Prince, ancienne colonne romaine
ionique (emblème du duché de Carinthie)
54. La mer Adriatique
55. La murène

Slovaquie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national slovaque
Le drapeau national de la Slovaquie
La date d’adhésion à l’Union européenne
Janošík, figure épique de la culture slovaque,
Robin des Bois local
Ludovít Štúr, écrivain, fondateur de la grammaire
slovaque, défenseur des droits de la nation au
sein de l’Empire austro-hongrois
Le château Bojnice
L’aigle royal
La Pologne, pays frontalier
Salut en slovaque
La rose des vents
Un garçon et une fille en habits traditionnels dansent sur la musique folklorique locale
La fleur unique des montagnes slovaques ‘poniklec’ (Pulsatilla subslavica)
L’Ukraine, pays frontalier
Un musicien joue de la fujara, instrument traditionnel
L’ours brun
Le château-fort de Spišský Hrad, l’un des plus
grands d’Europe, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco
Les fameuses églises en bois près de Bardejov
L’ancienne pièce celte Biatec
Les Hautes Tatras: le mont Veľký Kriváň, figurant
sur les pièces d’Euro slovaques, et le mont Gerlachovský, le plus haut du pays (2655 m)
La porcelaine traditionnelle
Le chamois des montagnes dans le Parc national
des Petites Fatra

26. Le téléphérique de Veľký Kriváň
27. Alexander Dubček, homme politique, initiateur du
Printemps de Prague (1968)
28. La République tchèque, pays frontalier
29. Milan Rastislav Štefánik, astronome, politicien,
général, diplomate et l’un des fondateurs de la
Tchécoslovaquie en 1918
30. Vénus de Moravany, statuette de femme du paléolithique supérieur
31. Le château de Bratislava figurant sur les pièces
d’Euro slovaques
32. Le fleuve Váh
33. Bratislava, capitale de la Slovaquie
34. La Tour Saint-Michel et le tram de Bratislava
35. Le fleuve Hron
36. La Madone de Maître Pavol de Levoča, créateur
du plus haut autel en bois du monde
37. Edita Gruberová, chanteuse soprano
38. La Hongrie, pays frontalier
39. La truite du Danube
40. Le hibou moyen-duc
41. Le pain d’épices traditionnel
42. Un bateau sur le Danube
43. L’Autriche, pays frontalier
44. Johann Nepomuk Hummel, compositeur
45. Le chevreuil des Carpates
46. Le faisan royal
47. Le Danube, le plus long fleuve d’Europe
48. Le blaireau d’Europe (Meles Meles)
49. La cascade de pierre à Somoska
50. Le fleuve Hernád
51. Le grand cerf rouge d’Europe (cervus-elaphus)
52. La Roumanie
53. Le lièvre sylvestre

Finlande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Le nom du pays dans les langues nationales
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
La face nationale d’un euro
L’écusson national finnois
Le drapeau national de la Finlande
Date d’adhésion à l’Union européenne
Le faucon balbuzard pêcheur
Le morse arctique
L’océan Atlantique
L’ours polaire
Le lapin arctique
Le phoque marbré
La mer de Barentz
Salut en finnois
La sterne arctique
La moto des neiges, moyen de transport usuel
La Russie, pays frontalier
Le chien finnois de Laponie
Le Sami, habitant la Laponie, au nord du pays, et
sa tente traditionnelle
La Norvège, pays frontalier
Le lemming, petit rongeur typique de la Scandinavie
Le renne de Laponie
Le Père Noël et ses rennes habitent en Laponie
Le renard arctique
Le chien Spitz finnois
Le fleuve Ijoki
La rampe de saut à ski et le sauteur
Le fleuve Kemijoki
La maison typique finnoise
Agricola, père de l’écriture finlandaise
Le rallye automobile, discipline sportive qui
compte de nombreux champions du monde
finnois

33. La Suède, pays frontalier
34. Helene Schjerfbeck, peintre
35. Alexis Kivi, écrivain, le grand classique de la
littérature finnoise
36. Le hareng de la mer Baltique
37. L’exploitation de la forêt est une ressource
importante
38. Le moustique des lacs
39. Le cygne chanteur de Scandinavie
40. Le bouleau, arbre national
41. La sauna, bain de vapeur sèche typique
42. Le muguet, fleur nationale
43. Alvar Aalto, architecte et designer, le plus illustre
des architectes nordiques du XXe siècle
44. La région des lacs et le plus grand d’entre eux, le
lac Saimaa
45. Helsinki, la capitale de la Finlande
46. Le palais Finlandia d’Alvar Aalto à Helsinki
47. La cathédrale Tuomiokirkko à Helsinki
48. Le monument à l’honneur de Sibelius à Helsinki
49. Sibelius, compositeur de «Finlandia»
50. Elias Lönnrot, médecin et écrivain, a composé
l’épopée nationale «Kalevala» (publiée 1835) sur
base de poésies populaires transmises oralement
51. Le golfe de Botnie
52. L’ours brun qui pêche les saumons
53. Le téléphone portable de Nokia, célèbre entreprise de télécommunications finlandaise
54. L’Estonie
55. Un bateau finlandais sillonne le golfe de Finlande
56. Le golfe de Finlande
57. La framboise lakka, framboise nordique jaune
dont on fait une liqueur
58. La rose des vents

Suède
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national suédois
Le drapeau national de la Suède
La date d’adhésion à l’Union européenne
Nils Holgersson, héros de contes pour enfants
de Selma Lagerlöf
Salut en suédois
Le ballon de Salomon August Andrée, aéronaute
Astrid Lindgren, auteur de Fifi Brindacier
Le lynx lapon
Le renne lapon
Le loup est revenu en Suède par la Finlande
Un lapon en habit traditionnel
Fifi Brindacier sur son cheval, héroïne de contes
pour enfants écrits par Astrid Lindgren
La skieuse Anja Pärson, championne du monde
de ski alpin
Les Alpes Scandinaves
Selma Lagerlöf, auteur de Nils Holgersson
L’océan Atlantique
Greta Garbo, célèbre actrice de cinéma
Le mobilier d’Ikea
Svante August Arrhenius, prix Nobel de chimie
en 1903
Les maisons typiques en bois
Le phoque coutumier des fjords suédois
La Finlande, pays frontalier
L’ours brun qui se nourrit de saumon
Le chien braque suédois
Le golfe de Botnie
Le drakkar, l’ancien bateau des Vikings
Alfred Nobel, chimiste et industriel, à l’origine du
prix Nobel

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Thor, figure guerrière de la mythologie nordique
La Norvège, pays frontalier
Stockholm, capitale de la Suède
L’hôtel de ville de Stockholm
Bateau sillonnant le golfe de Finlande
Le golfe de Finlande
La mésange bleue
L’Estonie
Le vaisseau royal de guerre Vasa dans la mer
Baltique
La mer Baltique
Carl von Linné, naturaliste
Björn Borg, célèbre joueur de tennis
Le lac Vänern
Le hareng
Ingmar Bergman, metteur en scène et réalisateur de cinéma
Ingrid Bergman, actrice de cinéma
La mer Skagerrak
La rose des vents
L’Allemagne
Le Danemark
Le téléphone mobile et les télécommunications
sont très bien implantés en Suède
Une voiture Volvo, célèbre marque suédoise
Le cygne
La Pologne
Gustav Vasa, libérateur et Roi de Suède
La Lettonie
ABBA, groupe mythique de musique pop
La Biélorussie
La Lituanie
La Russie

Royaume-Uni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Le nom du pays dans la langue nationale
La superficie du pays en km2
Le nombre d’habitants
L’écusson national britannique
Le drapeau national du Royaume-Uni
La date d’adhésion à l’Union européenne
Peter Pan, personnage fictif créé par l’écrivain J.
M. Barrie
Le voilier du livre “Peter Pan” avec le Capitaine
Crochet, la fée Clochette et le crocodile
L’océan Atlantique
Un château et le drapeau écossais dans les îles
Hébrides
Salut en anglais
La danseuse traditionnelle écossaise
Le joueur écossais de cornemuse
Le lac et le monstre du Loch Ness
La rose des vents
Les îles Shetland célèbres pour ses moutons
Shetland et son industrie pétrolière
Les Beatles, groupe mythique de musique rock
James Clerk Maxwell, physicien et mathématicien écossais qui étudia l’électromagnétisme
La statue du chien Greyfriars Bobby, symbole de
fidélité pour les Ecossais
Alexander Fleming, médecin, découvreur de la
pénicilline, prix Nobel en 1945
David Livingstone, explorateur écossais, découvreur des sources du Nil
La chaussée des géants, site formé de colonnes
basaltiques érodées par la mer
George Best, fameux footballeur
L’Irlande
Harry Potter sur son balai
Le jeu de fléchettes, sport très répandu
Le golf, discipline sportive très pratiquée
Le chien terrier Airedale
La mer d’Irlande
Les industries de Liverpool
Le mur d’Hadrien, construit par les Romains
Le chardon, symbole de l’Ecosse
Joueuse de cricket, sport national
L’aviron, la célèbre course entre les universités
d’Oxford et de Cambridge sur la Tamise

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

Horatio Nelson, amiral victorieux à Trafalgar
La mer du Nord
Le drapeau de l’Angleterre
Robin des Bois dans la forêt de Sherwood
La rose des Tudor
Charles Darwin, naturaliste, célèbre pour son
ouvrage sur “L’origine des espèces”
Le dragon, symbole du Pays de Galles, et le
drapeau gallois
William Shakespeare, poète dramatique du XVIe
siècle
Londres, la capitale du Royaume-Uni
L’autobus à deux étages, typique de Londres
Isaac Newton, physicien, mathématicien et astronome, inventeur de la théorie de la gravitation
universelle
Big Ben, la fameuse tour de l’horloge du palais
de Westminster
Le Tower Bridge, le fameux pont sur la Tamise
Le “cab”, taxi typique de Londres
Le garde royal et son chien
Le train à grande vitesse Eurostar et le tunnel
sous la Manche
Les falaises blanches de Douvres
Le ferry qui traverse la Manche
Stonehenge, site mégalithique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
Francis Drake, marin et corsaire qui contribua à
la défaite de l’Invincible Armada espagnole en
1588
La Rolls-Royce, la voiture de luxe par excellence
La typique cabine téléphonique rouge
Le Queen Mary, majestueux navire transatlantique
La Reine Victoria, souveraine de 1837 à 1901,
une période qui porta le pays au sommet de sa
puissance
Le thé, la boisson traditionnellement bue à
17h00
Le canal de la Manche
La France

