9. LITUANIE - FAITS ET CHIFFRES
ACTIVITÉ N° 1. Associez les phrases aux photos.
1. L'isthme de Courlande est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
2. La tour de Gediminas est un symbole de la ville de Vilnius et de toute la Lituanie.
3. Le drapeau de la Lituanie se compose de trois bandes horizontales: celle du haut est jaune,
celle du milieu verte et celle du bas rouge.
4. La Lituanie compte 758 rivières et plus de 2 800 lacs.
5. Le basket-ball est le sport national de Lituanie.
6. La Lituanie est une république parlementaire.

A .............................................. B.................................................. C.................................................

D.................................................

E.............................................

F.............................................

ACTIVITÉ N° 2. Lisez les informations données sur la Lituanie et classez-les dans le tableau.
Géographie

Histoire

Politique

Économie

Démographie

Culture

LITUANIE

Forme de l'État
Langue officielle
Capitale
Superficie totale
Population totale (2011)
Monnaie
Code ISO 3166-1
Domaine Internet

République parlementaire
Lituanien
Vilnius
65 303 km²
3 535 547 habitants
Litas
LTU, LT
.lt



La Lituanie est délimitée au nord par la Lettonie, à l’est et au sud par la Biélorussie, au sud-ouest
par la Pologne et par l’enclave de l’oblast de Kaliningrad.



La Lituanie est une république parlementaire;.



Taux de natalité: 9,34 naissances pour 1 000 habitants.



Audrius Stonys, Arunas Matelis, Kristijonas Vildžiūnas ,Valdas Navasaitis sont des documentaristes
reconnus au niveau international.



La monnaie nationale est le litas.



L'histoire de la Lituanie commence par l'unification des tribus lituaniennes par Mindaugas, au
milieu du XIIIe siècle.



La Lituanie est un pays d’Europe du Nord situé sur la rive orientale de la mer Baltique.



Après les trois partages de la Pologne à la fin du XVIIIe, le pays cesse d'exister politiquement en
1795. L'actuel territoire de la Lituanie est alors intégré à l'empire russe.



Selon la Constitution le détenteur du pouvoir exécutif est le président de la République qui est élu
au suffrage universel direct.



L’instance législative suprême est le Seimas.



Le plat national est le cepelinai (zepelin, représentatif de sa forme) à base de pommes de terre.



Le plus grand fleuve de Lituanie est le Niémen (Nemunas en lituanien), d’une longueur totale de
972 kilomètres, dont 359 sur le territoire lituanien.



Grâce à son intégration au sein de l'Union européenne en 2004, l'économie du pays a connu une
forte croissance pendant les années 2000.



La religion prédominante est le catholicisme à 79 %, mais l'orthodoxie, le protestantisme, le
judaïsme et l'islam existent aussi, en tant que religions minoritaires.



Taux de mortalité: 11,4 décès pour 1 000 habitants.



La Lituanie n'a donc retrouvé son indépendance que depuis le début des années 1990.



Le basket-ball est le sport national.



À cause de la crise, l'inflation s'est fortement ralentie, et les autorités espèrent ainsi intégrer la
zone euro plus rapidement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie

ACTIVITÉ N° 3. Cherchez l‘intrus.
1. jaune / vert / rouge / blanc
2. la Lettonie / la Pologne / la Biélorussie / l’Ukraine
3. le football / le basketball / cepelinai / l’ambre
4. la monnaie / le plat national / l’inflation / la croissance
5. les naissances / le pouvoir judiciaire / la population / les décès

ACTIVITÉ N° 4 Complétez les phrases suivantes avec les mots proposés. Un des mots est ne
convient pas.



pays baltes

des Lituaniens

le Niémen

réalisateurs

frontières

metteurs en scène

le folklore

pays

monument

connus

l’histoire

La Lituanie est le plus grand des trois 1)............................, celui qui possède aussi
2)........................ la plus tourmentée, après avoir été un grand royaume sans cesse occupé
par la Pologne, l’Allemagne, la Russie.



Dans le domaine du spectacle vivant, les 3)........................... Eimuntas Nekrosius et Oskaras
Korsunovas sont 4)....................... hors des 5)........................... de la Lituanie.



L'artisanat, 6).............................., le chant et la musique occupent aujourd'hui encore une
grande place dans le cœur des Lituaniens.



Un grand fleuve, 7)........................... né en Biélorussie, draine la majeure partie des eaux.



Pour le plus grand plaisir 8)....................................., l'IGN français a localisé, en 1989, le
centre de l'Europe au cœur du 9)..........................., à deux pas de Vilnius - avec inscription
au Guinness Book ! Le 1er mai 2004, date de l'entrée du pays dans l'Union européenne, un
10).............................. a été dressé en ce lieu symbolique.

RÉPONSES
9. LA LITUANIE - FAITS ET CHIFFRES
ACTIVITÉ N° 1
A. La Lituanie est une république parlementaire.
B. La Lituanie compte 758 rivières et plus de 2 800 lacs.
C. Le basket-ball est le sport national de Lituanie.
D. La tour de Gediminas est un symbole de la ville de Vilnius et de toute la Lituanie.
E. L'isthme de Courlande est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
F. Le drapeau de la Lituanie se compose de trois bandes horizontales: celle du haut est jaune, celle
du milieu verte et celle du bas rouge.
ACTIVITÉ N° 2
Géographie

Histoire

Politique

Économie

Démographie

Culture

 La Lituanie est un pays d’Europe du Nord situé sur la rive orientale de la
mer Baltique.
 La Lituanie est délimitée au nord par la Lettonie, à l’est et au sud par la
Biélorussie, au sud-ouest par la Pologne et par l’enclave de l’oblast de
Kaliningrad.
 Le plus grand fleuve de Lituanie est le Niémen (Nemunas en lituanien),
d’une longueur totale de 972 kilomètres, dont 359 sur le territoire
lituanien.
 L'histoire de la Lituanie commence par l'unification des tribus lituaniennes
par Mindaugas, au milieu du XIIIe siècle.
 Après les trois partages de la Pologne à la fin du XVIIIe, le pays cesse
d'exister politiquement en 1795. L'actuel territoire de la Lituanie est alors
intégré à l'empire russe.
 La Lituanie n'a donc retrouvé son indépendance que depuis le début des
années 1990.
 La Lituanie est une république parlementaire.
 Selon la Constitution le détenteur du pouvoir exécutif est le président de la
République qui est élu au suffrage universel direct.
 L’instance législative suprême est le Seimas.
 La monnaie nationale est le litas.
 Grâce à son intégration au sein de l'Union européenne en 2004, l'économie
du pays a connu une forte croissance pendant les années 2000.
 À cause de la crise, l'inflation s'est fortement ralentie, et les autorités
espèrent ainsi intégrer la zone euro plus rapidement.
 La religion prédominante est le catholicisme à 79 %, mais l'orthodoxie, le
protestantisme, le judaïsme et l'islam existent aussi, en tant que religions
minoritaires.
 Taux de natalité: 9,34 naissances pour 1 000 habitants.
 Taux de mortalité: 11,4 décès pour 1 000 habitants.
 Le plat national est le cepelinai (zepelin, représentatif de sa forme) à base
de pommes de terre.
 Le basket-ball est le sport national.
 Audrius Stonys, Arunas Matelis, Kristijonas Vildžiūnas ,Valdas Navasaitis
sont des documentaristes reconnus au niveau international.

ACTIVITÉ N° 3
1. blanc
2. l‘Ukraine
3. le football
4. le plat national
5. le pouvoir judiciaire
ACTIVITÉ N° 4
1. pays baltes
2. l‘histoire
3. metteurs en scène
4. connus
5. frontières
6. le folklore
7. le Niémen
8. des Lituaniens
9. pays
10. monument

