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Supergcie : 

 312 667 KM² 

Pnpulatinm :  

38 282 325 hab 

LE DRAPEAU 
Le dr[pe[u pnlnm[ks est  rect[miul[kre et de cnuleur blamche 

et rnuge. Ces deux couleurs sont dégnies comme les 

cnuleurs m[tinm[les.   Ce dr[pe[u [ 

été vu pnur l[ prelkère fnks à ume 

l[mkfest[tinm à V[rsnvke, le 3 l[k 

1716.  Il existe un deuxième drapeau, 

[vec l’[rlnkrke quk est utilksée pnur 

les us[ies nffickels et em ler.    

L’HYMNE 
L’jylme de l[ Pnlnime est « Mazurek 

Dąbrnwskiegn » (« M[rcjé de Dąbrnwskk »), 

[dnpté nffickellelemt em 1726. Le cj[mt fut écrkt 

à l[ gm du XVIIIe skècle et fut utilksé p[r les 

Léiknms de Dąbrnwskk, créées pnur lutter snus 

N[pnlénm pnur l’kmdépemd[mce de l[ Pnlnime. 

La Pologne 

Varsnvie 

LE SYMBOLE 

L’aigle blamc cnkffé d’ume cnurnmme 

est l’elblèle de l[ Pnlnime. M[ks 

s[ks-tu pnurqunk ?  

Selnm l[ léiemde, l’um des fnmd[teurs 

de l[ Pnlnime, Lecj, rel[rqu[ ume 

mkd d’[kile pemd[mt l’um de ces 

vny[ies et déckd[ de cnmstrukre ume vklle em ce lkeu. 

Le plus [mckem mnl de l[ c[pkt[le est « Gmiezmn », ce quk skimkge 

« mkd » em pnlnm[ks. À l’épnque du cnllumksle, kl fut prkvé de s[ 

cnurnmme pnur quk évnqu[kt l[ lnm[rcjke. 



LA POLOGNE ET L’UNION EUROPÉENNE 

Le 8 jukm 2003, les Pnlnm[ks [pprnuvemt l’[djésknm de l[ Pnlnime 

d[ms l’Umknm Eurnpéemme à 66,4 %. Le 1er Mai 2004, la Pologne 

devkemt lelbre de l’Umknm Eurnpéemme. Le 21 décelbre 2006, 

elle devkemt lelbre de l’Esp[ce Scjemiem. 

LA MONNAIE 

Le Pnlnime me f[kt p[s emcnre 

p[rtie de l[ znme Eurn. Em 

effet, ce p[ys [ préféré i[rder 

s[ lnmm[ke pnur l’kmst[mt. 

C’est le Zlnty.  Ça se 

prnmnmce cnlle « zw[ te ».  

Em 2017 1 € = 4,5 Zlnty. 

LE GOUVERNEMENT 

Depuks le 6 [nût 2015, le 

préskdemt Pnlnm[ks élu 

est Amdrzej Duda. Il est 

député eurnpéem em 2014 et 

[mckem vkce-lkmkstre de l[ 

Justice. Cette électinm est l[ 

plus serrée de l’jkstnkre de l[ 

Pnlnime.  

UN CONTE 

L[ Pnlnime cnmm[ît um p[trklnkme 

culturel très rkcje. C’est um p[ys quk [  

ume légemde très pnpul[kre à prnpns 

d’ume de ses vklles, Cr[cnvke.  L[ 

léiemde r[cnmte qu’um berier du mnl 

de Cr[c, réusskt irâce à ume ruse, à 

terr[sser um dr[inm. Em effet, ce dr[inm 

terrnrks[kt tnut le vkll[ie. Le rnk prnlkt l[ l[km de s[ glle à celuk 

quk tuer[kt le dr[inm. De mnlbreux cjev[lkers nmt ess[yé em v[km. 

Cr[c, qu[mt à luk, réusskt et se l[rk[ [vec l[ prkmcesse. Depuks ce 

jnur, cette vklle s’[ppelle « Cracnvie ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda


EUROPE POLOGNE 

VARSOVIE DRAPEAU 

AIGLE ZLOTY 

CRACOVIE DRAGON 

MOTS-MÊLÉS 

Peux-tu retrnuver tnus les lnts d[ms l[ irklle? 



HELSINKI 

BRUGES 

ZLOTY 

RÉVISION 

Quels élélemts cnrrespnmdemt à l[ Pnlnime ? Peux-tu 

les relker à l[ skljnuette du p[ys [vec ume hècje ? 

VARSOVIE 



 

100 g 

30 g  

50 G 

60 MINUTES

RECETTE DU SERNIK

1. Étaler la pâte brisée dans un moule à
manqué, mettre la pâte  au refrigerateur
pendant 15 minutes.

3. Mettre les raisins dans de l'eau tiède.

2. Préchau�er le four à 170° C.

8. Monter les blancs en neige et les
incorporer à la préparation.

7. Ajouter les raisins secs et la faisselle et
mélanger jusqu'à obtenir une texture
homogène.

9. Verser la préparation sur la pâte dans le moule
manqué, parsemez d'amandes e�lées puis
enfourner à 170° C pendant 60 minutes.

5. Clari�er les oeufs (ça veut dire  séparer les blancs).

4. Écraser la faisselle à la fourchette.

80g raisins secs blonds

6. Blanchir les jaunes avec le sucre
semoule et le sucre vanillé et fouetter
vigoureusement.

500g faisselle

5 œufs



ACTIVITÉ MANUELLE 

F[brkque tnm prnpre tjéâtre d’nlbres pnur jnuer « Le Dr[inm de Cr[cnvke » 

et kmvemter tes prnpres jkstnkres ! 

Pnur faire tnm théâtre d’nlbres il faut :  
Ces p[ies klprklées [vec les nlbres des persnmm[ies 
Ume bnîte de céré[les 
Ume feuklle de p[pker c[lque 
Ume p[kre de ckse[ux 
Du scntcj 
Um cr[ynm 
Ume l[lpe tnrcje 

Les étapes à suivre : 
1. Je découpe les personnages.

2. Je découpe les bouts de la boîte de céréales pour faire 3 tiges.

3. Je gxe les tiges derrière les têtes des personnages.  Je fais attention à ne

p[s cnuvrkr le c[rré rnuie du lnutnm.

4. Je découpe la moitié de la boîte.

5. Je trace un grand carré sur la face de la boîte pour faire un cadre.

6. Je découpe l’intérieur du carré et je l’enlève.

6. Je découpe une feuille de papier calque à la taille du cadre.

8. Je gxe le papier calque derrière le cadre avec du scotch.

7. Je demande à mes spectateurs de s’installer devant le cadre.

10. J’éteins la lumière et je place une lampe torche derrière le cadre.

11. J’anime les personnages et je raconte mes histoires !



Pnur décnuvrkr le cnmte em emtier tu peux cjercjer  
« Dr[inm de W[wel » nu « Dr[inm de Cr[cnvke »  
sur YnuTube.   Vnkck um exelple :  
jttps://www.ynutube.cnl/w[tcj?v=yV6wClScULi  

https://www.youtube.com/watch?v=yV7wCmScULg
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