
10. VILNIUS, LA CAPITALE DE LA LITUANIE 

ACTIVITÉ N° 1. Associez les noms des sites remarquables de Vilnius aux photos. 

 

La cathédrale de Vilnius L’hôtel de ville La tour de Gediminas 
L’avenue Gediminas Les trois Croix La tour de l‘Europe 
Le pont Mindaugas L’université de Vilnius L’affleurement de Pučkoriai 

 

   

A B C 

  
 

D E F 

  
 

G H I 

 



ACTIVITÉ N° 2. Faites le quiz sur la ville de Vilnius. 

Quiz - Vilnius 

1. Par qui a été fondée Vilnius? 

2. En quelle année Vilnius a été mentionnée pour la première fois comme capitale de la 

Lituanie? 

3. Au confluent de quelles rivières la ville de Vilnius est-elle située? 

4. Combien d'hectares fait la ville de Vilnius? 

5. Combien d'habitants compte la ville de Vilnius? 

6. Depuis quelle année la vieille ville de Vilnius est-elle inscrite au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO? 

7. Quelle tour revêt une grande importance historique et constitue un symbole de la ville de 

Vilnius et de toute la Lituanie? 

8. Quelle église de Vilnius est considérée comme une perle de l’art baroque de Lituanie? 

9. Quelle est la plus ancienne porte de la ville? 

10. Quel homme français a regretté de ne pas avoir pu rapporter l'église Sainte-Anne à Paris? 

11. En quelle année a été fondée l'Université de Vilnius? 

12. Quel quartier de Vilnius est parfois comparé au quartier de Montmartre à Paris? 

13. Quel diplomate et romancier français, lauréat du prix Goncourt, est né en 1914 à Vilnius? 

14. Quelle est la hauteur de la tour de la télévision de Vilnius? 

15. Quel festival de folklore a lieu à Vilnius chaque année, la dernière semaine de mai? 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_baroque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_%28litt%C3%A9rature%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914_en_litt%C3%A9rature


ACTIVITÉ N° 4. Complétez les phrases en choisissant la fin de phrase qui convient. 

1. Vilnius a été fondée a. ouverts au public. 

2. Užupis, dit quartier de l'autre rive, b. le centre-ville de Vilnius est particulièrement 
 bien conservé. 

3. Les édifices historiques sont de c. est une république officieuse créé par ses 
 habitants. 

4. L’affleurement de Pūčkoriai d. style gothique, renaissance, baroque ou 
 classique. 

5. D'un point de vue architectural e. est un site géologique unique. 

6. L'église Saint-Jean-Baptiste-et- f. est située à Vilnius dans le quartier de 
Saint-Jean-l'Évangéliste l'université. 

7. Les bâtiments qui abritaient les bureaux g. sous le règne de Gediminas. 
du KGB sont 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       
 

 

ACTIVITÉ Nr. 4 Complétez les parties du texte avec les mots donnés en faisant les changements 

nécessaires. 

 

médiéval édifices ruine dont 

ville musée l'architecture colline 

Čiurlionis compter présenter 

 

 Vilnius est un remarquable exemple de site 1)............... : la ville a exercé une profonde 

influence sur l'évolution de 2)..................... et de la culture dans une vaste zone d'Europe 

orientale, pendant plusieurs siècles. Avec son paysage et la grande diversité des 

3)................qui y sont conservés, Vilnius illustre de façon exceptionnelle un type de 

4).................... européenne qui a su évoluer de manière organique pendant une période 

de cinq siècles. 

 Les symboles de la ville sont les 5)...............du château de Gediminas, datant des XIVe et 

XVe siècles, sur la 6)........................du même nom, et à leurs pieds la cathédrale 

catholique de Saint-Stanislas de style classique 7) ....................le clocher se dresse un peu 

à l'écart. 

 Vilnius 8)………………. de nombreux musées dont le musée de la galerie nationale des 

Beaux-arts qui a ouvert ses portes en juin 2009 avec l'exposition du peintre 9)……………… 

ou encore le 10)…………………de l'Ambre qui 11)……………… une collection impressionnante 

de résine d'ambre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gediminas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_de_Vilnius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_de_Vilnius


RÉPONSES 

10. VILNIUS, LA CAPITALE DE LA LITUANIE 

ACTIVITÉ N° 1 
A. La cathédrale de Vilnius 
B. L’université de Vilnius 
C. Le pont Mindaugas 
D. L’hôtel de ville 
E. L’avenue Gediminas 
F. Les trois croix 
G. La tour de Gediminas 
H. L’affleurement de Pučkoriai 
J. La tour de l‘Europe 

ACTIVITÉ N° 2 
1. par le Grand-Duc Gediminas 
2. en 1323 
3. au confluent de la Neris et de la Vilnia 
4. 40 100 ha 
5. 523 000 habitants 
6. depuis 1994 
7. la tour de Gediminas 
8. l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
9. la porte de l’Aurore 

10. Napoléon Bonaparte 
11. en 1579 
12. Užupis 
13. Romain Gary 
14. 326,5 m 
15. Skamba skamba kankliai 

ACTIVITÉ N° 3 
1. g. Vilnius a été fondée sous le règne de Gediminas. 
2. c. Užupis, dit quartier de l'autre rive, est une république officieuse créé par ses habitants. 
3. d. Les édifices historiques sont de style gothique, renaissance, baroque ou classique. 
4. e. L’affleurement de Pūčkoriai est un site géologique unique. 
5. b. D'un point de vue architectural le centre-ville de Vilnius est particulièrement bien conservé. 
6. f. L'église Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-l'Évangéliste est située à Vilnius dans le quartier de 
l'université. 
7. a. Les bâtiments qui abritaient les bureaux du KGB sont ouverts au public. 

ACTIVITÉ N° 4 
1. médiéval 
2. l'architecture 
3. édifices 
4. ville 
5. ruines 
6. colline 
7. dont 
8. compte 
9. Čiurlionis 

10. musée 
11. présente 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gediminas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vilnius


 

 


