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Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe           CLUB :  

30 rue Paul Ligneul – 72032 Le Mans Cedex 9    _______________________ 

 02.43.39.44.22 – Fax 02.43.39.44.45 
http://www.generations-mouvement-72.org  

(………………/70 points) 
 
 
 

JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°1/2019 
 

 A retourner à la Fédération pour le vendredi 22 mars 2019  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

La Slovénie 
 

I - HISTOIRE (        /16 points) 
 

1° Quels sont les premiers habitants de la Slovénie (0,5 pt)  __________________________________________  

 A quel empire sont-ils soumis au cours du 1
er

  siècle (0,5 pt)  ______________________________________  

2° Au Ve siècle, un territoire émerge à l’issue des invasions lombardes du nord de l’Italie, donnez son 

nom : (0,5 pt)  i ___________________________________________________________________________  

 Quel est le nom du prince carinthien ayant créé un premier état éphémère slovène en basse Pannonie 

entre 869 et 874 ? (0,5 pt)   __________________________________________________________________  

3° Quel empereur fonde un duché de Karananie dont les frontières incluent une partie de la Slovénie en  952 ?  

 (0,5 pt)  s _______________________________________________________________________________  

 A partir de la fin du XIIIe siècle, sous quelle domination les Slovènes habitant ces duchés, fiefs ou 

provinces vivent-ils ? (0,5 pt)  _______________________________________________________________  

 En quelle année, cette population slovène s’est-elle libérée du joug austro-hongrois ? (0,5 pt)  ____________  

 Au cours de cette année-là, la population slovène est intégrée dans le royaume des Serbes. Avec quelle 

autre population ? (0,5 pt)    _________________________________________________________________  

4° En quelle année, ce royaume est-il proclamé Royaume de Yougoslavie ? (0,5 pt)   ______________________  

 Par quel roi russe ? (0,5 pt)   ________________________________________________________________  

5° Durant la Seconde Guerre Mondiale, les allemands envahissent la Yougoslavie et le territoire slovène 

est partagé entre plusieurs états. Lesquels ? (3 x 0,5 pt)   ___________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 A l’issue de la guerre de résistants en 1945 (menée en Slovénie par le front de libération de la nation slovène) 

 qui a dirigé la branche locale des partisans ? (0,5 pt)   ____________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Quelle république est reconstituée ? (0,5 pt)  ____________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

Quel jour et mois a-t-elle été proclamée ?  (0,25 pt)   _____________________________________________  

Qui la dirige ? (0,25 pt)    ___________________________________________________________________  

6° En 1948, la république prend ses distances avec l’URSS et est exclue du marché économique 

soviétique. Elle adhère à un mouvement qui s’oppose à la logique d’affrontement est-ouest.  

Donnez le nom de ce mouvement ? (1 pt)    ___________________________________________________  
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A la veille de l’indépendance de la Slovénie, citez les 8 pays constituant cette fédération : (8 x 0.25 pt)    

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

7°   Quel amendement à sa constitution adopte l’Assemblée Générale de la République Yougoslave de 

 Slovénie ? (0,5 pt)    _______________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________  

 Donnez la date (0,5 pt)     ___________________________________________________________________  

 Quand eut lieu un référendum sur l’indépendance ? (0,5 pt)   _______________________________________  

 A quelle date eut lieu la déclaration formelle d’indépendance ? (0,5 pt)   ______________________________  

 Combien de jours, la guerre d’indépendance dura-t-elle? (0,5 pt)    __________________________________  

 Combien fit-elle de morts ? (0,5 pt)    _________________________________________________________  

8°  En quelle année la Slovénie rejoint l’OTAN et l’Union Européenne (2 x 0,5 pt)    

OTAN :  ______________________________________________________________________________  

 Union Européenne : _____________________________________________________________________  

 Quelle est la forme de l’Etat (0,5 pt)   _________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Qui est le Président de la République (0,25 pt) _______________________________________________________  

 Qui est le Président du gouvernement ? (0,25 pt)  ________________________________________________  

 

 

 

II -GÉOGRAPHIE  (        /10 pts) 

 

1° Quelle est la surface de la Slovénie ? (0,25 pt)  __________________________________________________  

 Quelle est sa capitale ? (0,25 pt)    ____________________________________________________________  

 Quelle est sa population en 2018 ? (0,25 pt)   ___________________________________________________  

 Quelle était sa monnaie avant  le 1
er

 janvier 2007 ? (0,25 pt)   _______________________________________  

 Quelles sont ses frontières terrestres ? (4 x 0,25 pt)  _______________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

2° En combien de régions la Slovénie est-elle divisée ?  (0,50 pt)   _____________________________________  

 Donnez le nom de ces régions : (8 x 0,25 pt)   ____________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom des 2  fleuves les plus importants  (2 x 0,5 pt)  ______________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

3° Donnez le nom des 2 principaux lacs (2 x 0,25 pt)  ________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom de 2 grottes (2 x 0,25 pt)   _______________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom de 2 cascades ? (2 x 0,25 pt)  ____________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Quel est son point culminant ? (0,25 pt)   _______________________________________________________  
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4° Le drapeau de Slovénie actuel est composé de 3 symboles. Que représente-t-il ? (3 x 0,5 pt)  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Un poisson règne dans les grottes de Slovénie. Quel est son nom ? (0,25 pt)  __________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Citez 2 de ses caractères spécifiques physiques ? (2x 0,5 pt)   _______________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  
 

 

 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /20 pts)  

1°  A quel groupe de langues appartient le slovène ? (1  pt)   ___________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

2° Le plus vieux document écrit en slovène date de 970. Comment l'appelle-t-on ? (1  pt)  _____________________  

  _________________________________________________________________________________________  

 Quels sujets contenait-il ? (3 x 1  pt)   __________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

3° Né en 1800 à Vrba près de Bled, comment s'appelle ce poète qui fut le premier à montrer tout le potentiel 

littéraire de la langue slovène ? (0.5  pt)  ________________________________________________________  

 Comment s'appelle la riche héritière dont il tomba amoureux et qui lui inspira ses meilleurs poèmes ? (0.5  pt)   

  _____________________________________________________________________________________  

4° Qui a écrit une encyclopédie de la Slovénie en 1689 ? (0.5  pt)   ________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

 Comment s'intitule cette œuvre ? (0.5 pt) __________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________  

 En quelle langue a-t-elle été rédigée ? (0.5  pt)  ___________________________________________________  

 Cet érudit fut également un pionnier dans l'étude des phénomènes géologiques de l'érosion des roches 

solubles.  

 Comment s'appelle ces phénomènes ? (0.5  pt)   ____________________________________________________  

 Grâce à son traité sur l'hydrologie du Lac intermittent de Cerknica, de quelle société très réputée devient-il 

membre en 1687 ? (0.5  pt)  _________________________________________________________________  

 Pourquoi dut-il vendre vers la fin de sa vie, son château de Bogensperk, sa vaste bibliothèque et sa collection 

d'estampes ? (0.5 pt)   _________________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________________________________  

5° Parmi les récits les plus populaires,  figure l'histoire d'un "super héros", hors la loi au grand cœur 

poursuivi par la garde impériale pour trafic de sel. Quel est son nom ? (0.5  pt)   ________________________  

   ________________________________________________________________________________________  

 Où se déroule le conte ? (0.5  pt)   ____________________________________________________________  

 Comment ce héros démontra sa force légendaire à l'empereur ? (0.5  pt)  _____________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 L'empereur constatant cette force prodigieuse lui confia une mission, laquelle ? (0.25  pt)  ________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 Grâce au succès de cette mission, la cour impériale octroya un privilège au géant, lequel ? (0.25  pt)   _______  

   _____________________________________________________________________________________  
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6° Né en 1949, ce philosophe slovène est connu internationalement pour ses travaux sur Jacques Lacan et 

ses analyses de Hegel. Quel est son nom ? (1  pt)  _______________________________________________  

7° La musique folklorique traditionnelle slovène utilise des instruments typiques. Parmi la liste ci-après, 

entourez les instruments "intrus" (1 pt): Accordéon à touches, saxophone, guimbarde, pipeau, flûte en 

terre cuite, djembé, double flûte istrienne, orgue, guitare à 8 cordes, basse en terre cuite, le cymbalum.  

8° Quel est le nom de l'architecte qui eut un impact considérable sur sa ville natale qu'il transforma presque 

à lui tout seul: (1  pt)   _____________________________________________________________________  

 En quelle année est-il né ? (1  pt)  ____________________________________________________________   

 De quelle ville s'agit-il ? (1  pt)  _____________________________________________________________  

 Son travail très original qui l'établit désormais comme l'un des architectes majeur du début du XXe 

siècle mêle des styles architecturaux éclectiques, citez-en 4 : (4 x 0.25 pt)   _____________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

9° Au milieu du XVIII° siècle et jusque dans les années 1880, apparut un art pictural unique en raison du 

support sur lequel il était peint. Ces "imagiers" représentaient des motifs religieux, populaires et 

champêtres. Sur quel support étaient-ils peints ? (1 pt)  __________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

10° Le kozolec, séchoir à foin, est presque omniprésent dans tout le pays. Un peintre né en 1867 en fit le 

sujet de nombre de ses toiles impressionnistes. Le kozolec devint alors un élément incontournable du 

paysage culturel. Comment s'appelle ce peintre ? (1 pt)  __________________________________________  

11° Donnez le nom de 2 châteaux réputés en Slovénie. Le premier est le plus ancien château surplombant un 

lac et une station thermale et le second fut construit à 123 m au-dessus d'un gouffre et rendu célèbre par 

Erasme. (2 x 0.5  pt)   _______________________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  
 

 

 

IV - DIVERS (        /19 pts) 

1° Quel est le nom slovène de Melania Trump (1  pt):  ______________________________________________  

2° Quelle est la race de chevaux originaire de Slovénie, célèbre pour ses qualités en dressage et haute école 

d'attelage ? (0.5  pt)   ______________________________________________________________________  

 Dans quelle ville fut fondé le haras où la race a été développée ? (0.5  pt)   ____________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 Citez l’école équestre qui a rendu ces chevaux célèbres (0.5  pt):  ___________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 La race fut menacée de disparition lors de la seconde guerre mondiale. Quel général américain a permis 

de sauver l'espèce ? (0.5  pt)  ________________________________________________________________  

3°  Quel grand mammifère plantigrade vit dans le sud de la Slovénie ? (1  pt)  ___________________________  

4°  La Slovénie est en quelque sorte le « Las Vegas de l’Europe » en raison d’un loisir, quel est-il ? (0.5  pt) 

  _____________________________________________________________________________________  

 Quelles principales nationalités y participent ? (0.5  pt)  ___________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

5°  Donnez-nous  la composition des principaux plats de Slovénie (8 x 0.25  pt): 

 Jota :  ______________________________________________________________________________  

 Štruklji :  ___________________________________________________________________________  
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 Ocvrti sir :  _________________________________________________________________________  

 Potica :  ____________________________________________________________________________  

 Zavitek :  ___________________________________________________________________________  

 Palačinke :  _________________________________________________________________________  

 Bambus : ___________________________________________________________________________  

 Špricer :   ___________________________________________________________________________  

6° Donnez le nom de 2 grandes brasseries (2 x 0.5 pt)  _______________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

7°  Lors du Tour de France 2018, quel coureur Slovène a gagné l’étape Lourdes-Laruns et finit 4e au 

classement général à Paris ? (0.5 pt)   _________________________________________________________  

 Quelle est la meilleure joueuse mondiale de tennis en double  (née en mars 1981) ? (0.5 pt)   _____________  

   _____________________________________________________________________________________  

 En Slovénie le ski alpin est le sport probablement le plus populaire. Donnez le nom de la championne 

du  monde de ski alpin en 2017 (0.5  pt)  ______________________________________________________  

 Donnez le nom du skieur alpin slovène, né en 1980, spécialiste des épreuves de vitesse : (0.5  pt)  _________  

   _____________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom de la principale spécialiste de slalom géant, descente super G avec 2 titres Olympiques 

en descente et en géant, et 5 titres de championne du monde. (0.5  pt)  _______________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 Médaillée d’or du slalom des mondiaux juniors janvier 2018 à Davos, donnez son nom (0.5  pt)  __________  

   _____________________________________________________________________________________  

8° Fabriquée artisanalement dans le nord-ouest du pays, depuis le XVII° siècle, d’abord en lin, puis en soie 

et aujourd’hui en coton, quel est le nom de cette dentelle célèbre dans le monde entier ? (0.5 pt)   __________  

   _____________________________________________________________________________________  

9° Typique de l’art slave, ils sont cuits puis décorés avec de la cire d’abeille ou des teintes naturelles, et 

conservés plusieurs semaines comme décoration. Qui sont-ils ? (0.5 pt)   _____________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

10°  De quel poème est issu l’hymne national ? (0.5 pt)   ______________________________________________  

 Qui en est son auteur né en 1800 ? (0.5 pt)  ____________________________________________________  

11°  Quel est le nom de « l’arbre sacré slovène » dont la destruction est pénalisée et autour duquel la vie du 

village s’élabore (rencontres, réunions d’anciens …) (0.5 pt)  ______________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 Quelle est la forme de sa feuille à l’origine de sa popularité ? (0.5 pt)   _______________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

12°  Chaque année se tient le plus grand festival de Slovénie qui dure près de 4 mois. Donnez son nom (0.5 pt)  __  

   _____________________________________________________________________________________  

 A quelle date a lieu la fête de la culture slovène ? (0.5 pt)  _________________________________________  

 Pourquoi cette date ? (0.5 pt)   _______________________________________________________________  

 Citez l’un des plus grands événements du folklore slovène à Ptuj (0.5 pt)   ____________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 Quel est le nom du personnage mis en scène ? (0.5 pt)  ___________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 Comment est-il habillé ? (0.5 pt)  ____________________________________________________________  

 Quel est son rôle ? (2 x 0 5 pt)  _______________________________________________________________  

 Quand se déroulera-t-il en 2019 ? (0.5 pt)  _____________________________________________________  
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V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 
 

HORIZONTALEMENT 

1. Capitale – Président 

2. Ouvrit la fenêtre – Personnes aux petits soins 

3. Rite – Consacrée à un culte 

4. Coulée – Pronom personnel 

5. Lisières – Adjectif – Pronom 

6. Difficile – Fleuve – Conjonction – Séché 

7. Ils travaillent le bois – 3,14 – Théâtre jaune 

8. Arrivé – Intérêts – Il accompagne le nom 

9. Crétin – Prénom peu usité – Unité de mesure 

10. Esclave asservi – Surface – Court 

11. Conduite – Faisceau – On peut l’être de quelqu’un 

12. Symbole chimique – Adjectif – Versus – Et cetera anglais 

13. Demi-mouche – Religieux 

14. Chamboulée – Champion – Acronyme policier 

15. Alcaloïde – Condition – Surveille 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 

VERTICALEMENT 

A. Pèse lait 

B. Amusement – Atteintes de maladies infectieuses 

C. Adresse de site – Période – Son – Saison 

D. Massue – Mot d’enfant – Support pour balles – Métal 

E. Entailles de veine – Voyelles ! 

F. Pronom – Continent – Département 

G. Mouvement – Ancienne monnaie – Arrivé 

H. Marécage – Préposition – Enchantée 

I.  Ont de longues oreilles – bouleversements 

J. C’est fini – Phonétiquement dégazé.  

K. Géniteurs – Célèbre château 

L. 100 m² - Saule – Préposition – Symbole chimique 

M. Divinité du foyer – Poète chilien 

N. Bien charpenté – Jeu de cartes pour enfants – Monnaie romaine – Lettre grecque 

O. Trois ponts 


