
 

LA SLOVAQUIE 
 

 
 

Géographie: 
 

C’est un pays d’Europe centrale. La Slovaquie est 11 fois plus petite que la 
France. Elle est frontalière au nord de la Pologne, à l’ouest de la République 
tchèque et de l’Autriche, au sud de la Hongrie et à l’est de l’Ukraine. 
 

La capitale est Bratislava (426 000 habitants). 
 

 
 
 
Le paysage slovaque est principalement constitué d’une chaine de montagnes 
appelée les Carpates (qui commencent à Bratislava) qui s'étend sur le nord du 
pays. Les plaines se trouvent au sud-ouest (le long du fleuve Danube) et au 
sud-est. On trouve de nombreuses forêts de conifères.  
Le climat slovaque est un climat continental.  Le mois de janvier est le plus 
froid (moyenne -2°C) et le mois de juillet le plus chaud (+ 21°C en moyenne).  
 

Population : 
 

La Slovaquie compte 5,4 millions d’habitants.  
 



Langue : 
 

Le slovaque est une langue slave proche du polonais et surtout du tchèque. Le 
slovaque s’écrit en alphabet latin mais avec certaines lettres particulières. 
Ex : š = « ch » ; Ž= « je » 
 

Histoire : 
 

La Slovaquie faisait autrefois partie de l'Empire austro-hongrois. Après la 
première guerre mondiale est né un nouveau pays appelé la Tchécoslovaquie.  
En 1993, la Tchécoslovaquie disparaît, c’est la naissance de 2 pays 
indépendants : la République tchèque (capitale Prague) et la Slovaquie. 
 

1er mai 2004  Entrée de la République Slovaque dans l'Union 
Européenne 

Janvier 2009 Entrée de la Slovaquie dans la zone Euro 
 

Politique: 
 

Le Président, chef de l’Etat, est élu au suffrage universel pour cinq ans. 
Le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif (il fait appliquer les lois), 
est nommé par le Président. 
L’Assemblée du Conseil national se compose de 150 membres élus au suffrage 
universel pour 4 ans. 
 

La monnaie : 
 

Depuis le 1er janvier 2009, La Slovaquie est 
entrée dans la zone Euro. 
 
 
Voyager en Slovaquie : 
Par la route ( Paris – Bratislava = 1350 km) 
Par l'avion  
Par le bus  

 
 

Spécialités culinaires 

Les halušky (prononcer « ra-lou-ch-ki) sont des gnocchis de Slovaquie. Pour 
rendre ce plat très savoureux, on rajoute aux gnocchis de la bryndza 
(fromage de brebis). Les halušky peuvent être complétés par des lardons et 
des herbes fraîches.  



Proverbe slovaque 

Tu dois encore manger beaucoup de halušky jusqu’à...(Stále máte jesť veľa 
halušky nahor ...).Cela signifie que la personne à 
laquelle on s'adresse est encore jeune et qu'il lui 
reste beaucoup à apprendre. 

Le folklore  
 

Le folklore est l’ensemble des traditions d’un pays ou 
d’une région.  
La Slovaquie est très fière de ses danses, 
musiques et costumes traditionnels. Chaque région, 
ville ou village a son propre folklore. La musique 
est très riche. Elle a été crée en partie par les 
paysans qui travaillaient dans le champs (cela 
rendait les travaux moins pénibles..). Les gens se 
retrouvaient aussi pour danser et chanter à 
différents moments de l’année (pour un mariage, 
pour fêter la fin de l’hiver et l’arrivée du 
printemps, pour une fête paysanne...).  
Les danses sont surtout des rondes avec des battements de pieds, de mains. 
Les hommes font souvent des claps sur différentes parties du corps (surtout 
sur les jambes). Les costumes (qui étaient autrefois portés par les gens des 
campagnes) devaient protéger contre les changements climatiques. Il existe 
environ 60 types différents de costumes ! De nos jours, les traditions se 
perpétuent encore et dans les villes et les villages les gens portent encore les 
costumes et se retrouvent pour danser et chanter. Les coutumes folkloriques 
des différentes régions sont aussi présentées lors de festivals dans plusieurs 
endroits de la Slovaquie.  
 

Les personnalités slovaques connues 
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