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- Capitale            La Valette.

- Superficie            316km².

- Population            450 384 habitants en 2016.

- PIB (produit intérieur brut)                7,892 milliards 
d’euros en 2014.

- Langues officielles            maltais, anglais.

- Régime politique            république 
parlementaire. 

- Date d’adhésion à l’UE            1er mai 2004. 



- Monnaie            euros. Membre de la zone euros 
depuis le 1er janvier 2008.

- Membre de l’espace Schengen            le 21 
décembre 2007.

- Indépendance du Royaume-Uni            le 21 
septembre 1964.



Croix de Malte 
sur le drapeau

Croix de Malte 
originale

Ordre de Malte



Pièce de 1 euro maltais











Le point culminant de l’île est la montagne 
Ta’Dmejrek.



La présidente de Malte est madame Marie-Louise 
Coleiro Preca.



Le premier ministre de Malte est monsieur Joseph 
Muscat.



- 5000 ou 3000 avant J.C : Période néolithique. Les 
premiers colons arrivent à Malte.

- 3000 à 2000 ou 1800 avant J.C : Age de cuivre et 
apogée de la culture autochtone à Malte.

- 2000 ou 1800 à 800 avant J.C : Arrivée des 
colonisateurs venant d’outre-mer.

- 800 avant J.C : Arrivée des Phéniciens (peuple 
antique originaire des cités antiques de Phénicie).

- 600 avant J.C : Malte passe dans l’orbite de 
Carthage. 

- 257 avant J.C : Premières attaques romaines.



- 218 avant J.C : Malte devient une province 
impériale romaine. 

- 200 avant J.C : Malte devient connue dans le 
monde romain pour sa production de textile et de 
miel.

- 60 : Naufrage de Saint Paul à Malte. Il convertit 
l’île au christianisme et nomme le premier évêque 
de Malte, Saint Publius.

- 390 : Malte passe sous la juridiction de l’empire 
d’Orient dont le siège est à Constantinople. 

- 870 : Invasion Arabe par la Sicile.

- 1090 : Le Comte normand Roger de Sicile annexe 
Malte et lui donne son drapeau.   



Carte de Constantinople 

Constantinople 
est représenté en 
rouge sur cette 
carte.



- 1127 : Reconquête normande de Malte sous Roger II 
qui est rattachée à la Sicile.

- 1224 : Frédéric II de Sicile chasse les Arabes de 
Malte.

- 1370 : Malte retombe sous la juridiction de la 
province d’Aragon.

- 1428 : L’Universita met un terme au système féodal 
de l’île.

- 1429 : Les pirates de Barbarie pillent l’île.

- 1436 : Les dix principaux chefs-lieux de Malte sont 
élevés au statut de paroisse. 

- 1530 : L’empereur Charles V donne la souveraineté 
perpétuelle de Malte à l’ordre de Saint Jean de 
Jérusalem (les chevaliers de Malte) pour le loyer 
annuel d’un faucon à offrir au vice-roi de Sicile.   



- Juillet 1551 : Attaque ottomane sur Gozo qui entraine 
la déportation de plus de 5000 maltais en Libye.

- Juillet ou Septembre 1565 : Le grand siège : une 
formidable armée de 181 bateaux et 30 000 soldats 
ottomans entrent en guerre contre 700 chevaliers de 
Malte et 9 000 auxiliaires. Les ottomans sont 
repoussés.

- 1566 : La construction des fortifications autour de la 
nouvelle ville de La Valette commence.

- 1614 : Echec d’une nouvelle tentative d’invasion 
ottomane.

- 1675-1676 : Une épidémie de peste frappe les îles 

(11 300 victimes).

- 1798 : Annexion de Malte par Napoléon en chemin 
vers l’Egypte.



- 1800 : Révolte anti-française. Aidés par les 
anglais d’Alexander Ball, les maltais obtiennent 
la reddition des français (acte par lequel une 
troupe ou une forteresse met bas les armes). Ils 
décident de passer sous la protection des 
britanniques barrant ainsi le retour aux 
chevaliers de Malte.

- 1814 : Malte devient la colonie officielle de la 
couronne britannique par le Traité de Paris.

- 1835, 1849, 1887, 1903, 1921 et 1932 : Réformes 
constitutionnelles donnant de plus en plus 
d’autonomie aux maltais.

- 1940 : Deuxième guerre mondiale. Malte sert de 
base avancée à l’armée de l’air britannique.



- 1942 : Le deuxième grand siège : cette fois, mené 
par les troupes allemandes, désireuses de 
sécuriser la voie d’accès entre l’Afrique et 
l’Europe. Malte résiste héroïquement. Le roi 
d’Angleterre ajoute alors la croix grise à bord 
rouge sur le drapeau de Malte. 

Croix grise à 
bord rouge 

Croix grise du 
drapeau 



- Septembre 1943 : Signature de l’Armistice entre 
les Alliés et l’Italie à bord du croiseur 
britannique HMS Nelson. Franklin D.Roosvelt 
accorde à Malte une citation présidentielle pour 
son courage. 

- Septembre 1947 : Rétablissement de l’autonomie 
interne.

- 1959 : Constitution suspendue. Longues 
négociations avec la Grande Bretagne.

- Septembre 1964 : Indépendance de Malte. 
Elisabeth II de Grande Bretagne reste reine de 
Malte. 



- 1974 : Malte devient une république mais reste 
dans le Commonwealth (association libre qui 
regroupe une cinquantaine de pays comme la 
Grande Bretagne).

Du symbole de 
l’organisation, couleur or, 
sur fond bleu. Ce symbole 
est un réseau radial en 
forme de "C" qui entoure …

Le drapeau du Commonwealth 
se compose :

… un cercle plein avec, 
en surimpression, cinq 
lignes transversales et 
cinq lignes 
longitudinales 
représentant le globe 
terrestre. 



- 1979 : Départ des dernières troupes britanniques 
de Malte.

- 1990 : Malte dépose une demande d’entrée à la 
C.E.E (commission économique européenne).

- 1 mai 2004 : Entrée de Malte dans l’Union 
Européenne.

- 1 janvier 2008 : Entrée de Malte dans la Zone 
Euro.



Ce drapeau se compose de deux bandes verticales de même 
largeur. La bande du côté de la hampe est blanche; celle qui est à 
l'extérieur est rouge. Dans le coin supérieur, côté hampe, figure la 
croix de Saint Georges, dont les contours sont tracés en rouge, et le 
motif central en noir sur fond gris. 
Selon la légende, les couleurs sont tirées de la bannière rouge et 
blanc à damier du comte Roger de Sicile et remontent à l'an 1091. 
Une explication plus certaine est que ces couleurs sont celles des 
Chevaliers de Saint Jean de Malte qui a régné sur l'île de 1530 à 
1798. En 1942, le roi George VI du Royaume-Uni a décerné la 
Croix de George aux insulaires pour leur bravoure exceptionnelle 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Depuis l'indépendance 
en 1964, la Croix de George bordée de rouge est apparue 
directement sur le champ blanc.



Malte compte trois sites inscrits au patrimoine 
mondial culturel de l’UNESCO. Il s’agit de la 
ville de La Valette, de l’Hypogée de Hal Saflieni
et de Ggantija. Ce dernier a été étendu sous le 
nom de Temples mégalithiques de Malte. 



La globigérine est une pierre calcaire tendre, de couleur
dorée, contenant de très nombreux fossiles. Elle est
principalement retrouvé en surface du sol dans la moitié de
l'île de Malte. Depuis la Préhistoire, ce calcaire constitue la
majeure partie du matériel de construction utilisé à Malte.
Exposée à l'air, la pierre prend une couleur rosée ou marron
avec la formation d'une patine de protection.

Des roches de moins bonne qualité peuvent cependant
s'éroder facilement et présenter alors une dégradation
rapide en nid de guêpe. La presque totalité des bâtiments
maltais ont été et sont encore construits avec cette roche,
donnant sa couleur caractéristique aux villes de Malte.
La roche a aussi été exportée, elle a servi par exemple
comme matériau de construction du palais du
gouvernement de Corfou (Corfou ou Corcyre est une île
grecque située en mer Ionienne, sur la façade occidentale de
la Grèce, à proximité de sa frontière avec l'Albanie. Elle est
la capitale de la périphérie des Îles Ioniennes).





La Saluting Battery (batterie de canons de la 
Valette) est l’une des plus anciennes batteries 
toujours en activité au monde. Pendant près de 
500 ans, les canons ont protégé le port contre 
les attaques provenant de la mer. 

À partir de 1820, un tir de canon, qui sonnait 
chaque jour à midi, servait aux capitaines de 
navires pour qu’ils règlent leur chronographes 
(instrument qui permettait le calcul 
longitudinal en haute mer). Aujourd’hui 
encore, chaque jour, les tirs de canons sonnent 
midi.





1er janvier : Nouvel An
10 février : Naufrage de St Paul
19 mars : Saint Joseph
25 mars : Vendredi Saint

31 mars : Jour de la Liberté
25 mars : Vendredi Saint
1er mai : Fête du travail
7 juin : Sette Giugno
29 juin : St Pierre et St Paul (L-Imnarja)
15 août : Assomption (Santa Marija)
8 septembre : Notre Dame des Victoires
21 septembre : Jour de l'indépendance (fête nationale)
8 décembre : Immaculée Conception
13 décembre : Jour de la République
25 décembre : Noël

Pâques est une fête très importante pour les maltais car 98% de la 
population est catholique.



À Malte, on roule essentiellement avec de vieilles 
voitures anglaises.



Les maltais adorent les chats, c’est pourquoi on en 
voit beaucoup dans les rues.



Les 
monuments 

Maltais :



Le musée de la guerre se situe à la Valette. Il a été crée 1975, il y est exposé de 
nombreux objets de la première et la deuxième guerre mondiale.



















Juan Bautista Azopardo était un 
militaire et corsaire maltais qui avait 
lutté au service des Pays-Bas, de 
l’Espagne et surtout des Provinces-
Unies du Río de la Plata, l’actuelle 

Argentine. Il est née en 1772 à Malte et est mort 
en 1847 à Buenos Aires. 



Emmanuel Briffa, né en 1875 à Birkirkara et mort 
en 1955, était un décorateur de théâtres 
canadien.



Antoine Camilleri, né le 20 août 
1965 à Sliema, est un prêtre 
catholique maltais et, depuis le 22 
février 2013, sous-secrétaire pour 
les relations avec les États au sein 
de la Secrétairerie d'État du Saint-
Siège.



Melchiorre Gafà, parfois surnommé Le 
Maltais est un sculpteur maltais, actif à Rome 
entre 1658 et 1667 où il fut l'un des principaux 
sculpteurs baroque de son temps aux côtés de 
Gian Lorenzo Bernini, avant de mourir 
prématurément des suites d'un accident de 
travail.



Georges Preca était Prêtre Fondateur de la 
Société de la Doctrine Chrétienne. Il est 
populairement appelé « le Second Apôtre de 
Malte » après Saint Paul. Il est le deuxième 
Saint maltais après Saint Publius, le premier 
chrétien d'occident.





Entrée :

Le pastizz est un en-cas typique et populaire que l'on trouve à 
Malte. Il s'agit d'un petit friand de pâte feuilletée de forme 
triangulaire et fourré à la ricotta fraîche.

Plat :

Stuffat Tal-Fenek est du lapin sauce à la 
tomate et au vin rouge

Dessert :

Les Honey rings sont des sortes d’anneaux en pâte 
légère fourrés au miel.


