
La Croatie



Histoire de la Croatie 

Au cours de son histoire l’espace Croate a vu se développer 
plusieurs civilisations et centre de pouvoirs politiques et 
économiques puissants : Grèce Antique, Rome, Hongrois, 
Vénitiens… Leurs influences s’y sont mêlées et opposées.

La Croatie est un héritage culturel très diversifié.

Après avoir été pendant des siècles politiquement lié à 
l’Autriche  et à la Hongrie , la Croatie est devenue en 1918 
partie intégrante de la Yougoslavie. Suite à la décomposition 
de la Yougoslavie, et à l’effondrement du bloc de l’Est, elle est 
parvenue à obtenir son indépendance le 25 juin1991.



Renseignements

Population : 4 256 177 d'habitants

Superficie : 56 594 km²

Capitale : Zagreb

Monnaie : kuna

Langue : croate

Régime politique : démocratie parlementaire

Date d'entrée dans l'UE : 2013

Drapeau : rouge, blanc et bleu



Le drapeau 
Le drapeau de la Croatie est composé de trois bandes 
horizontales, rouge, blanche et bleue selon les Couleurs 
panslaves, mais avec une inversion du bleu et du rouge. 
Au milieu est placé le blason de la Croatie.

* Les couleurs panslaves, rouge, bleu et blanc, sont 
les couleurs utilisées sur certains drapeaux d'États ou 
peuples slaves ou possédant une majorité d'habitants 

ayant une origine slave.



Plats culinaires  
Le trio gagnant , en entrée c’est du jambon 

fumé, du fromage de l’Île de Pag et salade de 
poulpe. Il n’y a pas un seul restaurant sur la côte 
qui ne propose pas ce trio dans son menu.

La salade de poulpes est une salade froide 
composée de poulpes en petits morceaux, 
et selon les restaurants de pommes de 
terre, tomates, oignons, câpres… le tout 
doit être accompagné d’une huile d’olive
extra vierge.



Desserts culinaires

La gibanica est composée de feuilles de briques 
de feta ( fromage fort) et de kajmak (crème 
fraiche)  

Le Kremsnite est un dessert croate se présentant un 
peu comme un millefeuille. 



Spécialités culinaires (suite)

Les licitars ou cœur de 
Zagreb sont des pains 
d’épices fabriqués 
dans le Nord de la 
Croatie . Mais certains 
servent de décoration 
et sont non 
comestibles.



Types de religions

●Catholicisme

●Islam

●Judaïsme



Personnes célèbres

● Marco Polo (1253-1324)navigateur

● David Schwartz (1927-1987) 

constructeur

● Blanka Vlasic (1983)athlète



Les danses folkloriques 

La danse folklorique et la 
musique traditionnelle sont 
encore très présentes 
aujourd’hui, se mêlant à la 
musique actuelle , 
produisant un genre 
folk/pop très populaire. 


