La SUEDE
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1 / Où se trouve la Suède ?

La Suède est un pays du nord de l'Europe, qui fait partie de ce qu'on appelle la
Scandinavie. (La Scandinavie est une région qui se trouve au nord de l’Europe, au
niveau de la mer Baltique. La Scandinavie se compose du Danemark, de
la Norvège et de la Suède.)
La capitale de la Suède est Stockholm. Les autres principales villes sont : Göteborg,
Malmö et Uppsala. Sa partie la plus au nord est traversée par le cercle polaire
arctique, et constitue une grande partie de la Laponie (représentée en blanc sur la
carte la Laponie est une région qui chevauche 4 pays : la Norvège, la Suède, la
Finlande et la Russie.
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La Suède a une frontière avec la Norvège à l'ouest-nord-ouest et une autre avec
la Finlande au nord-nord-est. Au sud, la Suède est séparée du Danemark.
La taille de la Suède est de 450 295 km2. Alors que la France mesure 643 801 km2.
La Suède existe depuis 1397.

2/ Les habitants de la Suède :
La population est de 10,23 millions d’habitants en 2019. Ses habitants s'appellent
les Suédois. Sa langue officielle est le suédois. Les disciplines les plus pratiquées
sont le football, les sports équestres, le handball, le golf, la gymnastique, l’athlétisme,
et la voile. Et leur drapeau est une croix scandinave jaune sur un fond bleu :

Les habitants mangent principalement :
-

des pommes de terre et des légumes-racines (comme le rutabaga),

-

de la viande (gibiers populaires en Suède, par exemple l'élan, lard),

-

du poissons (par exemple de la morue et du hareng),

-

diverses céréales.
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Les plats traditionnels suédois sont :
-

Saumon gravlax (saumon frais mariné à l'aneth)

-

Pommes de terre Hasselback.

-

Kalops (ragoût de boeuf scandinave)

3 /Les animaux :
La faune suédoise est très variée et très typique. Il est possible d'observer de
nombreux animaux emblématiques scandinaves tels que l'élan, le renne, l'ours et le
loup. Le lynx, le glouton, le castor, le chevreuil, le renard, le daim, la loutre, le phoque
sont aussi des mammifères très présents sur le territoire.

Le glouton

Un élan
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4/ Le climat en Suède :
La Suède a un climat tempéré. L’été est assez court avec des journées très longues
notamment en juin où la nuit ne tombe pratiquement pas. Les températures moyennes
tournent autour de 20°C et la luminosité est assez présente. En Suède, les hivers sont
froids et secs. ... Il neige régulièrement à partir du mois de décembre surtout dans la partie centrale de
la Suède

Les températures peuvent régulièrement descendre en dessous de 0°C entre les
mois de décembre et février avant de remonter au mois de mars. ... Suivant les
années et la température, il peut neiger beaucoup mais lors des hivers plus doux, la
neige se fait plus rare.

les aurores boréales :
Dans le Nord de la Suède, pendant la période des nuits polaires, le soleil ne se lève pas. La
luminosité diminue jusqu'au solstice d'hiver. C'est une saison idéale pour observer les aurores
boréales !
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Une aurore polaire ou aurore boréale, est un phénomène lumineux caractérisé par des sortes
de voiles extrêmement colorés dans le ciel nocturne.
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