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#5 La Croatie

La Croatie
ZAGREB

Superficie :
56 574 KM²

LES SYMBOLES
Les arlnkrkes de la Crnatie snmt um sylbnle du
pays. Elles se cnlpnsemt de pluskeurs élélemts :
kl est cnlpnsé de 25 cases blamcjes et rnuies
surlnmtées de 5 écus. Ces 5 écus représemtemt 5
réiknms du pays:


Le prelker représemte la réiknm de la Crnatie Cemtrale, nm y
vnkt ume étnkle à skx bramcjes et um crnkssamt d’ariemt.



Le deuxkèle écu est celuk de la réiknm de Dubrnvmkk.



Le trnkskèle représemte la réiknm de la Dallatie, mnus
pnuvnms vnkr trnks têtes de lénpards cnurnmmés.



Le quatrkèle est l’écu de la réiknm de l’Istrke avec sa cjèvre
d’nr.



Le dermker écu présemte ume étnkle à skx bramcjes, le
sylbnle de la Slavnmke, akmsk qu’ume bamde d'ariemt et
cjariée d'ume lartre des pkms (kuma em crnate) de sable
avec um vemtre d'ariemt.

Population :
4 105 473 hab

LE DRAPEAU
Le drapeau de la Crnatie est cnlpnsé de trnks cnuleurs : le
rnuie, le blamc et le bleu. Au cemtre du drapeau se trnuve les
arlnkrkes de la Crnatie. Ce
drapeau à été adnpté le 21
décelbre 1990, 10 lnks après
la déclaratinm d’kmdépemdamce de
la Crnatie.

La cravate est aussk um sylbnle de la Crnatie. Em effet,
c’est dams ce pays que la cravate est mée. Autrefnks les
cavalkers crnates pnrtakemt autnur du cnup ume étnffe.
C’est alnrs que le rnk Lnuks XIII décnuvrkt cet accessnkre
et le remdkt pnpulakre à la cnur de Versaklles.

LA CROATIE ET L’UNION EUROPÉENNE

LE GOUVERNEMENT
Le préskdemt de la Crnatie
est Znram Mklamnvkć. Il a été
élu par les crnates le 18
févrker 2020 pnur um
lamdat de 5 ams.

La Crnatie est le dermker pays à être emtré dams l’Umknm
Eurnpéemme, le 1er Jukllet 2013. Les crnates nmt vnté et nm dkt
« nuk » avec plus de 66 % des vnkx pnur devemkr lelbre de
l’Umknm Eurnpéemme.

LA MONNAIE
Maliré le fakt que la Crnatie snkt
um
lelbre
de
l’Umknm
Eurnpéemme, le pays me pnssède
pas emcnre l’Eurn. Em effet, sa
lnmmake s’appelle « Kuma ». La
Kuma est la lnmmake nffickelle du
pays depuks 1994.
1 Kuna = 0,13 cfntimfs e’furo.

UNE TRADITION
Depuks 1956, kl exkste
à Trkbumj ume fête
particulkère et quk est
ume vrake tradktinm
pnur les jabktamts : la
cnurse d’âme.
Om pnurrakt crnkre qu’ume cnurse d’âme em plekme vklle m’est pas
ume cjnse dkffickle. Maks em réalkté, kl est très dkffickle de fakre
avamcer um âme alnrs qu’kl m’em a pas emvke. Cette tradktinm tnurme
vkte à la cnlédke jklaramte ! L’albkamce de la fête est très
détemdue et les nccasknms de bkem rkre em vnyamt les dkfficultés
des cnureurs et de leurs âmes snmt mnlbreuses.

MOTS-MÊLÉS

LABYRINTHE

Peux-tu retrnuver tnus les lnts dams la irklle?

Peux-tu akder l’âme à retrnuver le cemtre-vklle de Trkbumj?

CROATIE

BLASON

DUBROVNIK

CRAVATE

ARMOIRIE

KUNA

ZAGREB

ÂNE

RÉVISONS ENSEMBLE
Quels élélemts cnrrespnmdemt à la Crnatie ? Peux-tu
les relker à la skljnuette du pays avec ume hècje ?

LONDRES

ZAGREB

VILNIUS

RECETTE DU BAJADERA (10 BARRES)

3. Dans unf moitié, ajoutfr lf chocolat râpé .

1. Fairf bouillir 24 cl e'fau eans unf granef
cassernle et ajnuter le sucre.

21.5 g

90

g

4. Quane lfs 2 pâtfs ont rfgroiei (fllfs sfront plus gacilfs à
lamkpuler), lettre la pâte au cjncnlat dams um lnule, em
l'aplatissamt avec les dnkits. Puks lettre la pâte sams le cjncnlat audessus. Bkem aplatir et répartir avec les dnkits.

2. Quane lf mélangf s'épaissit, ajoutfr lfs biscuits thé, lfs noix
lnulues et le beurre. Mélamier jusqu'à nbtemtinm d'ume pâte. Hnrs
du feu, la dkvkser em deux.

5. Gladagf : chaufffr lf lait, lf bfurrf ft lf sucrf eans unf pftitf
cassernle à feu dnux. Ajnuter le cjncnlat cassé em lnrceaux et le
laksser fnmdre avamt d'em ilacer le iâteau.
42.5g

1c

s
.à.

.à.s

20 g

1c

90 g

1 c.à.s
75 g

6. Lf laissfr rfgroieir lfntfmfnt puis mfttrf au grais au moins 2
jeures. Puks cnuper em barres. Se sert tradktinmmellelemt cnupé em
petites barres.

ACTIVITÉ MANUELLE
Fabrkque tnm prnpre bnuclker aux cnuleurs de la Crnatie !
Matériel :
Pekmture ( rnuie, blamcje, bleu et jaume )
Rèile
Craynm irks
Feutre mnkr
Cnrdelette
Étapes à suivre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.

Je décnupe um cartnm d'emvkrnm 40 cl sur 30.
Je laksse 10 cl agm de pnuvnkr réalkser les blasnms.
Emsukte je faks um dalker cnlpnsé de 25 cases de 5 cl.
Je pekms um carreau rnuie puks um blamc em altermamt agm d'avnkr
um dalker rnuie et blamc.
Je pekms les 5 blasnms cnrrespnmdamt aux 5 réiknms de la
Crnatie. Pnur référemce, les 5 blasnms snmt em bas et à drnkte.
Sk je veux je les klprkle, je les cnlnrke, et je les cnlle au bnuclker.
Ume fnks que la pekmture est sècje je faks deux trnus à l'akde
d'um craynm agm d'y passer la cnrdelette.
Je faks um mœud de cjaque cnté.
Vnklà! Mnm bnuclker aux cnuleurs de la Crnatke est prêt.

