
 

Géographie : à la découverte des pays européens. 

Mardi : la Slovénie et la Grèce 

1. De quel pays faisaient autrefois partie la Slovénie et la Croatie ? 

Ils faisaient partie de la Yougoslavie. 

2. Quelle est la capitale de la Slovénie ? 

C’est Ljubljana (on prononce [luubiana] 

3. En quelle année a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? 

La Slovénie a rejoint l’Union Européenne en 2004. 

4. Quel est le nom du plus haut sommet et sur quels objets peut-on le voir ? 

C’est le Triglav, qu’on peut apercevoir au dos des pièces de 50c d’euros 

ainsi que sur le drapeau du pays. 

5. Quelle est l’activité principale du pays ? 

C’est le tourisme. 

6. Quelle est la longueur des grottes de Postojna ? 

Elles font 20 km de long. 

7. Commet s’appellent les batraciens qui ne vivent que dans les cavernes de 

cette région ? 

Ces batraciens sont des protées. 

8. Quelle est la capitale de la Croatie ? 

La capitale de la Croatie est Zagreb. 

9. En quelle année la Croatie a rejoint l’Union européenne ? 

La Croatie a rejoint l’UE en 2013.c’est le dernier pays à l’avoir rejointe. 

10. Quelles sont les 2 ressources principales du pays ? 

Les 2 ressources principales du pays sont le pétrone et le gaz. 

11. Comment s’appelle la monnaie en Croatie ? 

La monnaie croate est le kuyna. 

12. Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? 

C’est le nom de l’animal dessiné dessus : la kuyna est une martre (un petit 

mammifère carnivore). 

 

 

 



 

Jeudi : la Pologne 

1. Quelle est la capitale de la Pologne ? 

C’est Varsovie. 

2. Quel est le symbole de cette ville ? 

Le symbole de Varsovie est la sirène. 

3. En quelle année la Pologne a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? 

Elle a rejoint l’UE en 2004. 

4. Quelle langue parle-t-on en Pologne ? 

On y parle le polonais. 

5. Quel animal vit en liberté dans les nombreuses forêts de Pologne ? 

Il s’agit du bison. 

6. Quelle est la ressource principale du pays ? 

C’est le sel : il est sur toutes les tables et dans toutes les cuisine 

d’Europe. 

7. Quelle longueur fait la mine de sel de Sel Wielliczka ? 

Il y a 300 km de tunnels. 

8. Quel est le nom de la monnaie polonaise ? 

La monnaie polonaise est le Zloty. 

9. Combien y a-t-il de pays dans l’Union Européenne ? 

Il y en a 28. 

10. Combien de ces pays n’utilisent pas l’euro ? 

Neuf pays n’utilisent pas l’euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi : la Grèce 

 

1. Quelle est la capitale de la Grèce ? 

C’est Athènes. 

2. En quelle année la Grèce a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? 

Elle a rejoint l’UE en 1986. 

3. Utilise-t-on l’euro en Grèce ? 

Oui, c’est bien l’euro qui est utilisé en Grèce. 

4.  Qu’est-ce qui y a été créé à Olympie ? 

C’est à Olympie que sont nés les jeux olympiques, il y a très longtemps 

(cela remonte à l’Antiquité). 

5. Que veut dire « acropole » ? 

Acropole signifie « ville haute » en grec. 

6. Comment s’appelle le port d’Athènes ? 

C’est le port de Pyrée. 

7. Comment peuvent se déplacer les touristes à Athènes ? 

Ils peuvent se déplacer en beateau pour aller visiter les îles grecques 

(l’archipel des Cyclades, l’île de Santorin). 

Dans ces îles, ils peuvent se déplacer sur des mules ou en téléphérique. 

8. Quels sont les plats que l’on peut manger en Grèce ? 

Les plats grecs sont la salade grecque et la feta. 

9. As-tu reconnu quelques monstres mythologiques grecs ? 

On a pu reconnaître, à travers les déguisements de nos héros : 

-  le Minotaure : homme à tête de taureau. 

- Medusa : femme avec des serpents à la place des cheveux, qui 

transforme tous ceux qui la regardaient en pierre. 

- le Cyclope : un géant qui n’a qu’un seul œil. 

-  l’hydre de Lerne : un serpent gigantesque qui possède plusieurs têtes. 

quand on lui en coupe une, deux repoussent. 

 

 


