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 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)  les Celtes et Illyriens  

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

  siècle (0,5 pt)  empire Romain 

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

(0,5 pt)   la Carinthie 

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

869 et 874 ? (0,5 pt)  Le prince carinthien  Kocelj 

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

952 ? (0,5 pt)  l’Empereur Othon 1er le Grand 

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

provinces vivent-ils ? (0,5 pt) Saint-Empire Les Habsbourg 

  En quelle année, cette population slovène s’est-elle libérée du joug austro-hongrois ? (0,5 pt)  1918 

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

autre population ? (0,5 pt)   Les Croates  

4° En quelle année, ce royaume est proclamé Royaume de Yougoslavie ? (0,5 pt)  1929  

 Et par quel roi empereur russe ? (0,5 pt)  Alexandre 1
er 

ou Alexandre II de Serbie 

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)  l’Italie (qui se réserve la région de la capitale qu’elle 

transforme en province de Ljubljane), l’Allemagne Nazie et la Hongrie. 

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)  Boris Kidric.  

Quelle république est reconstituée ? (0,5 pt)  La République Fédérative Socialiste de Yougoslavie.  

Quel jour et mois a-t-elle été proclamée ?  (0,25 pt)  29 novembre.  

Qui la dirige ? (0,25 pt)   Tito ou Josip Broz Tito.  

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)  Le mouvement des pays non alignés. 

A la veille de l’indépendance de la Slovénie, citez les 8 pays constituant cette fédération : (8 x 0.25 pt)   
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine et partiellement l’Albanie, 

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

(0.5 pt)   le droit à la Slovénie de faire sécession de la Yougoslavie et de devenir un état souverain 

 Donnez la date (0,5 pt)    27 septembre 1989 

 Quand eut lieu un référendum sur l’indépendance ? (0,5 pt)  le 23 décembre 1990 

 A quelle date eut lieu la déclaration formelle d’indépendance ? (0,5 pt)   le 25 juin 1991 

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

 Combien fit-elle de morts ? (0,5 pt)   63-75 (+/- 5) 
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 8°    En quelle année la Slovénie rejoint l’OTAN et l’Union Européenne (2 x 0,5 pt)    

 OTAN : 29 mars 2004 

 Union Européenne 1er mai 2004 après la signature du traité d’Athènes 

 Quelle est la forme de l’Etat (0,5 pt)  république avec régime parlementaire bi camérale 

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

 Qui est le Président du gouvernement ? (0,25 pt) Marjan Sarec (depuis 2018) 

 

 

II -GÉOGRAPHIE  (        /10 pts) 

 

1° Quelle est la surface de la Slovénie ? (0,25 pt) 20 273 km2 

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

 Quelle est sa population en 2018 ? (0,25 pt)  2, 067 millions d'habitants (2 075 863 selon la source) 

 Quelle était sa monnaie avant  le 1
er

 janvier 2007 ? (0,25 pt)  Le Tolar  

 Quelles sont ses frontières terrestres ? (4 x 0,25 pt) Autriche (330km), Croatie (670km), Hongrie (102km) et 

l’Italie (280km) 

2° En combien de régions la Slovénie est-elle divisée ?  (0,50 pt)  8  

 Donnez le nom de ces régions : (8 x 0,25 pt)  Prekmurje, Styrie,  Carinthe, Haute-Carniole, Basse-

Carniole, Carniole-intérieure, Goriska et Istérie Slovène 
 Donnez-nous le nom des 2 fleuves rivières les plus importants  (2 x 0,5 pt) le Drave et le Save, la Socâ 

(Izouzo) 
3° Donnez le nom des 2 principaux lacs (2 x 0,25 pt) lac  Bohinj, le lac Bled (lac Cerknica) 

 Donnez le nom de 2  grottes (2 x 0,25 pt)  grotte de Postojna,  grotte Skocjan  et grotte de Krizna 

 Donnez le nom de 2 cascades ? (2 x 0,25 pt)  la cascade de Virje, Boka, Savica, Pericnik, Kozjak, Rinka 

ou Logarska Dolina) Sum ou Vintgar ou Martuljek  

 Quel est son point culminant ? (0,25 pt)  le Triglav  2 864 m   

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

 La montagne aux 3 sommets le Triglay (point culminant)  

 2 ondulations bleues symbolisant la mer Adriatique,  et les rivières (la Save et le Drave)  

 ciel bleu frappé de 3 étoiles d'or à 6 branches blason des Comtes de Celje (ont affronté  les 

Hasbourg) 

 Un poisson règne dans les grottes de Slovénie. Quel est son nom ? (0,25 pt) Le Protée ou Proteus Anginus 

(une espèce de Salamandre).  
 Citez 2 de ses caractères spécifiques physiques ? (2x 0,5 pt)  aveugles, 30 cm de longueur, odorat 

développé et détection des champs électriques, branchies rouges, peau dépigmentée à effets rosées et 

maturité sexuelle à 14 ans. 

 

 
 

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

1°  A quel groupe de langues appartient le slovène ? (1  pt)  Langues slaves méridionales 

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

(brizinski spomeniki).  

 Quels sujets contenait-il ? (3 x 1  pt) Sermon sur le péché et la pénitence  ainsi que des instructions pour la 

confession 

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) France Preseren  

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

Julija Primic  
4° Qui a écrit une encyclopédie de la Slovénie en 1689 ? (0.5  pt)  Janez Vajkard Valvasor.  

 Comment s'intitule cette œuvre ? (0.5  pt) L'Honneur du duché de Carniole ou La Gloire du Duché de 

Carniole, « Die Ehre dess Hertzoghums Crain » 

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

 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)  Karstiques.  



 Grâce à son traité sur l'hydrologie du Lac intermittent de Cerknica, il devient membre en 1687, d'une Société 

 Royale très réputée. Comment s'appelle-t-elle ? (0.5  pt) Royal Society (de Londres).  

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

 collection d'estampes ? (0.5  pt)  En raison des énormes dépenses qu'il engagea pour publier ses nombreux 

 livres et notamment l'immense encyclopédie. 
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)  Martin Krpan.  

 Où se déroule le conte ? (0.5  pt)  Plateau de Bloke, situé en Carniole-Intérieure.  

 Comment ce héros démontra sa force légendaire à l'empereur ? (0.5  pt) En soulevant et en portant son 

propre cheval.  
 L'empereur constatant cette force prodigieuse lui confia une mission, laquelle ? (0.25  pt) Défier Berdavs, 

terreur locale et voleur.  

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

est affranchi de toute taxe pour transporter et vendre le sel.  

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) Slavoj Zizek. 

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

entourez les instruments "intrus" (1  pt): saxophone, djembé, orgue 

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)  José Plecnik.  

 En quelle année est-il né ? (1  pt) 1872.  

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

 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)  gréco-romain, baroque, égyptien, 

folklorique, sécessionniste, islamique, byzantin, renaissance italienne, méditerranéen, art nouveau 

post moderne, roman gothique 
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) sur des ruches. 

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) Ivan Grohar 

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)  château de Bled   château de Predjama  

 

 

IV - DIVERS (        /19 pts) 

1° Quel est le nom slovène de Mélania Trump (1  pt): Melanija Knavs 

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

d'attelage ? (0.5  pt)  Le lipizzan.  

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

 Citez l’école équestre qui a rendu ces chevaux célèbres (0.5  pt): L'Ecole espagnole de Vienne en 

Autriche.  

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

de sauver l'espèce ? (0.5  pt) George S Patton. 

3°  Quel grand mammifère plantigrade vit dans le sud de la Slovénie ? (1  pt) l’ours (500 à 700) 

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

 La Slovénie est le pays du monde où il y a le plus de casinos par habitant.  

 Quelles principales nationalités y participent ? (0.5  pt) Italiens et autrichiens, les pays frontaliers. 

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

 Jota : soupe épaisse à base de chou, de haricots et d'orge, d'un goût proche du cassoulet. 

 Štruklji : pâtes farcies bouillies à l'eau et qui peuvent être au fromage blanc, aux épinards, à 

l'estragon 



 Ocvrti sir : fromage frit. 

 Potica : gâteau roulé aux noix, aux noisettes ou à l'estragon (pehtranova potica), considéré 

comme slovène par excellence. 

 Zavitek : sorte de chausson aux pommes (jabolčni zavitek), au fromage (sirov zavitek) ou aux 

griottes (višnjev zavitek). 

 Palačinke : crêpes (servies par deux) nappées de chocolat, de confiture ou aux noix et accompagnées 

de crème fouettée. 

 Bambus   le vin rouge   additionné  de soda à l'orange 

 Špricer    le vin blanc avec de l'eau gazeuse   

6°  Donnez le nom de 2 grandes brasseries (2 x 0.5 pt) Laško (pivovarna) et Union (pivovarna) 

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)  Primoz Roglic  

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

Srebotnik 
 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) Ilka Stuhec 

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

 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) Tina Maze 

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

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)  dentelle 

d’Idrija 
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 suis-je ? (0.5 pt)  les œufs de Pâques 

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

 Et quel en est son auteur né en 1800 ? (0.5 pt)  France Preseren 

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)  Tilleul ou Lipa. Quelle est la forme de sa 

feuille à l’origine de sa popularité ? (0.5 pt)  feuille en forme de cœur. 

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

Ljubjana festival 
 A quelle date a lieu la fête de la culture slovène ? (0.5 pt)  8 février  

 Pourquoi cette date ? (0.5 pt)   l’anniversaire de France Preseren 

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

 Quel est le nom du personnage mis en scène ? (0.5 pt)   le Korent ou Kurent  

 Comment est-il habillé ? (0.5 pt) peau de mouton ceinturé de clochettes, coiffé de cornes avec langue pendante. 

 Quel est son rôle ? (2 x 0 5 pt) chasser les démons de l’hiver et apporter l’abondance  

 Quand se déroulera-t-il en 2019 ? (0.5 pt)   du 2 février au 5 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. Lisères – 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 L J U B L J A N A  P A H O R 

2 A E R A  E  A N I E R E S  

3 C U L T E  P R E T R E S S E 

4 T   T  P A S S E E  T U  

5 O R E E S  S E S  S O I  T 

6 D U R  A A   E T  S A U R 

7 E B E N I S T E S  P I  N O 

8 N E  A G I O S  P R E N O M 

9 S O T  N E L  S T E R E  O 

10 I L O T E  A R E  D  R A S 

11 M E N E E  R A I  J O U E T 

12 E U  E S T  V S  A N D S O 

13 T S E   A  I M A M  A  V 

14 R E T O U R N E E  A S  P J 

15 E S E R I N E  S I  E P I E 

 

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. te chilien 

O. Bien arpenté – Jeu de cartes pour enfants – Monnaie romaine – Lettre grecque 

P. Trois ponts 


