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1.Géographie

La Pologne se situe au centre de l’Europe. Elle a une 

frontière commune avec quatre pays de l’U.E: la 

Lituanie, l’Allemagne, la République Tchèque, la 

Slovaquie, mais aussi avec l’Ukraine, la Russie et la 

Biélorussie. 

Au nord, il y a 528 km de côtes le long de la mer  

Baltique. Les trois quarts du territoire polonais sont 

situés en dessous de 200 m, mais il existe des 

chaînes montagneuses. Les montagnes au Sud,  face 

à la Slovaquie et à l’Ukraine, font partie du massif des  

Carpates, avec le point culminant nommé le Mont 

Rysy (2499m).



Les monts Sudètes, à l’ouest, longent la frontière de

la République Tchèque.

Le plus grand fleuve polonais se nomme la Vistule.

Elle s’écoule à travers toute la Pologne sur 1047 km et

passe par Cracovie et Varsovie, avant de se jeter dans

la mer Baltique. La Pologne compte beaucoup de lacs

(environ 3000) qui se trouvent dans la région de la

Mazurie (au nord est de la Pologne). Ces lacs sont

reliés entre eux par 

de nombreux canaux

et rivières.





Sa superficie est de 312 700 km². 

Elle compte 38 533 000 habitants (97% sont des

Polonais et les 3% restants sont des Allemands, des 

Ukrainiens, des Russes et des Slovaques).

La capitale est Varsovie, elle compte environ

1 700 000 habitants.

Les trois plus grandes villes sont Varsovie, Gdansk

et Cracovie.





Le désert de Blédow est un des cinq déserts naturels 

d’Europe. Il s’est formé par la fonte d’un glacier, il y a

12 000 ans. Il est situé au nord ouest de Cracovie et

s’étend sur une quarantaine de km² avec une couche

de sable atteignant plus de quarante mètres de

profondeur. Les mirages y sont très fréquents. Les 

soldats de l’AfrikaKorps s’y sont entraînés pendant la

deuxième guerre mondiale avant d’aller combattre en

Afrique du Nord. 



2.Informations générales
Le drapeau polonais est blanc et rouge.

L’emblème est un aigle blanc sur fond rouge surmonté 
d’une couronne en or.

La Pologne est entrée dans l’U.E en mai 2004.

La monnaie des polonais est le zloty ce qui signifie

"en or". 1 zloty = 100 groszy et 1 euro = 4 zloty.

Le passage à l’euro était prévu vers 2016 mais la crise 
de l’euro pourrait remettre cette adhésion à plus tard.









600: A la suite des invasions des Huns, des tribus

slaves s’installent sur les terres de l’actuelle Pologne.

966: Mieszko Ier introduit le catholicisme en se

faisant baptiser et place le pays sous la protection du 

Pape.

1024: Boleslas Ier devient le premier roi de Pologne

avec la bénédiction du Pape. Il agrandit son royaume

par plusieurs conquêtes.

1226: Pour contrer l’avance des tribus prussiennes, Konrad,

duc de Mazovie fait appelle aux chevaliers Teutoniques. 

3.Histoire



1309: Les chevaliers Teutoniques prennent le pouvoir

sur de vastes territoires. Le roi Casimir III le Grand

doit leur céder Gdansk et les côtes de la Baltique. 

1410: Les armées polonaise et lituanienne battent 

les chevaliers Teutoniques à la bataille de Grunwald.

La Pologne retrouve son accès à la mer Baltique.

Grâce à l’union avec la Lituanie, la Pologne parvient 

à garantir la paix à ses citoyens pendant plus de 250 ans.

Au XVI° siècle, la Pologne connaît une grande

prospérité, l’art et la culture atteignent des sommets.

Mais la Russie, la Prusse et l’Autriche ne veulent pas

d’une Pologne forte.

1772: les trois puissances procèdent au premier

partage de la Pologne.  



1793: deuxième partage de la Pologne, entre la

Prusse et la Russie.

1795: Le royaume de Pologne n’existe plus, à cause

du troisième partage de la Pologne par la Prusse, la

Russie et l’Autriche.

1892: Création du parti socialiste polonais. 

1939: le 1er septembre, les troupes allemandes franchissent la

frontière sans déclaration de guerre préalable.

Le 17 septembre, les troupes soviétiques entrent en Pologne.

Allemands et Soviétiques se partagent le pays.  



En 1929 une machine allemande de codage (ENIGMA) atterrit

par erreur dans un bureau de poste polonais. Les agents

polonais la copient aussitôt avant de la renvoyer aux

Allemands. Cette copie a servi a décrypter les messages de

guerre que le Reich pensait inviolables.



La seconde guerre mondiale

Cette guerre fut très douloureuse car plus de 6 millions de

Polonais ont perdu la vie entre 1939 et 1945. Les nazis,

considérant les Polonais comme une race inférieure,

entreprennent l’anéantissement systématique de la nation.

Les Soviétiques, de leur coté, commence par l’assassinat de

4500 officiers et intellectuels, à Katyή, en mai et juin 1940, 

et par la déportation de centaines de milliers de Polonais en

Sibérie. La résistance s’organise à partir du gouvernement

Polonais, en exil à Londres, qui après 1941, signe un accord

avec l’URSS pour lever une armée contre les nazis.     



1945:Les communistes dirigés par Moscou prennent le

pouvoir dans le pays. Les frontières ont été fixées lors des

conférences de Yalta et de Postdam: à l’ouest , la ligne Oder

Neisse sépare la Pologne de l’Allemagne, tandis qu’à l’est de

vastes territoires sont rattachés à l’Union soviétique. A partir

de la fin de la guerre jusqu’en 1980 la Pologne est sous

influence Russe.

1980: Un mouvement de grève parti de Gdansk se

répand dans tout le pays. Création du syndicat

indépendant Solidarnosc dirigé par Lech Walesa.

1990: L’élection présidentielle est remportée par Lech

Walesa. Le premier ministre Mazowiecki est le premier non

communiste a dirigé un gouvernement.      



1997: l'Union européenne ouvre des négociations

d'adhésion avec la Pologne.

1999 : la Pologne est admise dans l'OTAN.

1er mai 2004 : La Pologne entre dans l'Union européenne.

2015: Les polonais ont élu leur président, Andrzej Duda pour 

5 ans.



4.Personnages célèbres:
Marie Curie-Sklodowska (1837-1934): Par sa

découverte du radium, elle contribua au 

développement de la physique et à la thérapie

du cancer.

Fréderic Chopin (1810-1849): Le génie musical du

XIX ème siècle fut un compositeur qui révolutionna

le piano.

Le pape Jean-Paul II (1920-2005): Le polonais

le plus connu dont le vrai nom est Karol Jόzef Wojtila, 

est né à Wadowice. En 1978, il fut le premier chef de 

l’église non-italien élu depuis 445 ans. 



Lech Walesa (1943): Il fonda la fédération des

syndicats Polonais " Solidarnosc " et fut le

premier président élu de la Pologne non-communiste.

Roman Polanski (1933): Un des metteurs en scène

Polonais les plus célèbres. Sa vie est imprégnée de

tragédies, ce qui se reflète dans ses œuvres.

Nicolas Copernic (1473-1543): Il est le fondateur de

l'astronomie moderne. Il a découvert que le soleil se

trouve au centre de l’univers (théorie de 

l’héliocentrisme) et que la terre tourne autour de lui. Ce qui

était contraire aux croyances répandues à cette époque.



René Goscinny (1926-1977): Il est l’auteur 
d’Astérix et Obélix, un des auteurs de Lucky Luke 
et créateur d’Iznogoud et du Petit Nicolas. Il est 
d’origine polonaise et son nom signifie
"accueillant " en polonais. 



5.Fêtes, jours fériés et traditions
3 mai : fête nationale de la Pologne

1 novembre : La toussaint

11 novembre : Jour de l’indépendance de la Pologne

29 novembre : Premier avent

6 décembre : Deuxième avent 

13 décembre : Troisième avent 

20 décembre : Quatrième avent 

25 décembre : Noël

26 décembre : Saint Etienne

31 décembre : Saint Sylvestre



6.Lieux incontournables:
Les mines de sel de Wieliczka:

Depuis le XIIIe siècle, les mines de sel de Wieliczka ont

fait la richesse de la région de Cracovie. La ville de Wieliczka

exploitait son gisement de sel souterrain sur neuf niveaux,

s’étalant sur 300 kilomètres de galeries. Les mines de sel de

Wieliczka sont les plus anciennes mines d’Europe toujours

exploitées. Désormais un seul puits reste en activité. Les

galeries épuisées ont été adaptées afin de recevoir les visiteurs

et d’exposer les nombreuses œuvres d’art sculptées dans le sel

par les mineurs. Elles font partie du patrimoine mondial de

l’Unesco depuis 1978. 





Auschwitz-Birkenau: A la différence de Treblinka, Auschwitz

est à la fois un camp de concentration et un camp

d’extermination. Les bâtiments d’Auschwitz qui étaient

avant la guerre, propriété de l’armée polonaise sont

transformés en camp de concentration dès le début de

l’année 1940. Les premiers prisonniers, un groupe de 728

Polonais, arrivent en juin de la même année.

Parallèlement à l’accroissement du nombre de détenus, le

camp est agrandi. Mais bien vite, les nazis se rendent

compte qu’Auschwitz va dépasser ses capacités. En 1941,

Himmler, le chef de la SS, ordonne la construction d’un

deuxième camp à Birkenau (Brzezinka en polonais), village à

trois kilomètres d’Auschwitz.      



4 millions de personnes (la plupart juives, mais aussi gitans,

homosexuels, témoins de Jéhovah, prostituées, handicapés

mentaux….) ont été exterminées dans ces camps polonais.



7.Loisirs et sports favoris

Les loisirs favoris: Les polonais aiment les sorties

culturelles (concerts de jazz, expositions d’art, pièces

de théâtre…)

Les sports favoris: Le football est le sport le plus 

populaire, suivi du cyclisme (Tour de Pologne) et des

échecs.



8.Les religions

Les polonais sont considérés comme des gens très

croyants. Plus de 80% d’entre eux déclarent leur 

appartenance à l’église catholique, on peut trouver

sur le territoire polonais des églises orthodoxes, des

mosquées, des synagogues, des centres bouddhistes,

des temples protestants...



9.Langues

La langue officielle est le Polonais, il existe des

dialectes comme le mazouien, le silésien, le 

petit-polonais et le grand-polonais. Mais aussi des 

langues dites des "minorités" comme le Russe,

l’Allemand, l’Ukrainien…



10.Spécialités culinaires

Les soupes:

-Barszcz: soupe aux betteraves cuite avec un

bouillon souvent accompagnée d’un pâté de

viande entourée d’une pâte feuilletée.  

-Grochowka : soupe aux pois bien épaisse, avec

des lardons et des morceaux de viande épicée.

Les plats:

-Kotlet schabowy: côte de porc panée.

C’est le plat de viande le plus populaire de Pologne

-Bigos: Choucroute polonaise. Chou, viande, charcuterie,

champignons, tomates et pruneaux secs. Un plat préparé 



pour la fête de Noël.

-Pierogi: grosses ravioles fourrées avec

des pommes de terre et du fromage blanc ou du chou.

Les pâtisseries:

-Sernik: gâteau au fromage blanc.

-Makowiec: gâteau au pavot avec des fruits secs.

-Jablecznik: délicieuse tarte aux pommes servie avec de la

crème fraîche

A grignoter:

-Slonecznik: le cœur des fleurs de tournesol qu’on

grignote.

Les boissons: La boisson favorite des polonais est la vodka

on en dénombre 80 types différents.



Au temps des guerres napoléoniennes un camp militaire

de plusieurs régiments français et polonais se fit attaquer

à une heure tardive, alors que la consommation d’eau-de

vie battait son plein. Seuls les Polonais opposèrent une

résistance aux Cosaques. Le lendemain Napoléon

furieux hurla à ses soldats:

"Messieurs, soyez saouls, mais soyez saouls

comme des Polonais."


