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LA CAPITAL DE LA SUÈDE
• La capital de la suède  est Stockholm .

• Sur la carte elle se trouve à coté de la Finlande et de la Norvège.

                                                                             

• Il y a 1 million d’habitants à Stockholm. Et 10 millions d’habitants en Suède.                    
             



LE ROI DE SUÈDE

• Le roi de suède s’appelle Charles XVI, sa femme s’appelle 
Silvia Renate Sommerlath, leur fille se prénomme Estelle. La 
Suède est une monarchie constitutionnelle, le roi a des 
fonctions honorifiques: Il ne gouverne pas le pays.

Armoiries de la 
Suède



LA SUÈDE EST UN PAYS SCANDINAVE COMPOSÉ 
DE MILLIERS D'ÎLES CÔTIÈRES ET LACS 
INTÉRIEURS

• La Suède a également de vastes forêts 
boréales et de montagnes glaciaires.

• La suède a une forte superficie, c’est le 
5ème plus grand pays d’Europe.

• Il y a peu d’habitants au kilomètre carré

• Stockholm est construite sur 14 îles



LES VILLES LES PLUS CÉLÈBRES
Göteborg et son port maritimeStockholm: La Venise du 

Nord 

Vasteras: située sur le lac 
Mälar 

Malmö: Une ville 
côtière



L’ARGENT EN SUEDE

• La monnaie est la couronne suédoise.

• La Suède ne paie pas en euros

• Les Suédois paient très peu en espèces, ils règlent 
en carte bancaire ou avec leur téléphone mobile



LE SPORT EN SUEDE

• Le sport en Suède est très populaire, 

   la moitié des suédois pratiquent des activités 
sportives.

• Un des sportifs les plus connus est le footballeur: 
Zlatan Ibrahimovic.  Zlatan a joué au PSG et dans le 

dernier Astérix

• Une autre légende suédoise du sport: Bjorn Borg.

Ce tennisman a remporté 6 victoires à Roland Garros et 

autant à Wimbledon 



LES AURORES BOREALES 
• Ce phénomène naturel est le 

résultat de l’interaction entre des 
particules solaires et les gaz qui se 
trouvent dans la haute 
atmosphère terrestre.

• Toutes les aurores ne sont pas 
identiques et toutes ne sont pas 
aussi lumineuses. Tout dépend de 
l’activité solaire.

• Elles sont visibles en hiver de 
Janvier à Mars.

• Le meilleur moment pour les voir 
est par temps clair entre 18h et 
02h du matin 



LES DECOUVERTES CULINAIRES 
SUEDOISES
• Köttbullar traditionnels : Boulettes de viande

• Pain WASA

• Surströmming: Hanreng 
fermenté durant des mois



LES SUEDOIS ET LE CLIMAT

• Militante écologiste suédoise 
de 20 ans, engagée dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique.

• Elle interpelle les dirigeants du monde entier pour qu’ils 
réagissent urgemment pour sauver la terre.



LA RANDONNEE ET LE TOURISME EN 
SUEDE

• La Suède est un paradis pour les 
amateurs de randonnée. 

• En plus des iles et des lacs, 
ses 400 sentiers sont balisés et 
jalonnés d’auberges de jeunesse, 
de stations de montagne et de 
refuges. 
La voie royale s’étend sur près de 400 
km.

• La région Laponia, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, est 
dotée d’un réseau de parcs nationaux 
magnifiques et sauvages. 



LES 7 PLUS GRANDES MARQUES 
SUEDOISES

• Marque de 
vêtement • Fabricant 

d’électroménager • Marque d’aménagement de la 
maison

• Constructeur 
automobile

• Fabricant de 
biscottes 

• Créateur de logiciel qui permet de 
passer des appels vidéo 

• Constructeur de 
camions et autocars 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
TAK
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