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� Capitale :  Varsovie 
 
� Superficie :  312 677 km2 
 
� Monnaie :  zloty (= 0,29 euros) 
 
� Langue  : polonais 
 

 
� Climat :  Il est maritime pour la partie occidentale et continentale et humide 

(avec des étés frais) pour la partie orientale. Les précipitations ne dépassent 
pas 610 mm sauf dans les montagnes. Les pluies sont deux fois plus 
importantes en été qu'en hiver. 

 
 
� Géographie :  C'est un pays de faible altitude constitué principalement d'une 

plaine au nord et d'une étroite ceinture montagneuse dans sa partie 
méridionale. On remarque aussi une région avec de nombreux lacs (plus de 
9000)  
La Pologne est l'un des pays les plus pollués du monde. On estime que 75% 
des forêts polonaises sont atteintes par les pluies acides. 

 
 
� Population :  97,6% des habitants sont polonais, les autres sont allemands, 

ukrainiens et biélorusses. 
 
 
� Principales exportations :  Industrie mécanique, métaux, produits chimiques, 

combustibles charbon, habillement, bois, papier… 
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� Quelques chiffres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : L’Etat du Monde 2008 

 
 
 
� Religions   

 
- Catholiques : 94%,  
- Orthodoxes 1,5%,  
- Protestants 0,3% 
 
Source : Aide à l’Eglise en détresse 

 

 Pologne France 

Population (millions) 38,1 61,3 

Espérance de vie  75,6 ans 80,7 ans 

PIB par habitant ($) 15 742 30 693 

Densité (h/km²) 122 111  

Indice de fécondité 1,23 1,89 

Indice de développement 
humain 

0,862 0,942 
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Bonjour, 

 
Je m'appelle Grzegorz, j'ai 13 ans, j'ai deux frères et une sœur. Je vis dans 

la campagne, à 40 kilomètres de Lublin, vers la frontière ukrainienne. Mes parents 
sont agriculteurs, mais en plus mon père va travailler à l'usine, à Lublin. Beaucoup 
de gens font comme mes parents. C'est pourquoi l'usine envoie tous les jours un 
bus pour transporter les gens. Quand il tombe en panne, ils se regroupent dans 
les voitures pour que cela ne coûte pas trop cher.  
 

Notre ferme est toute petite par rapport à celles que l'on peut trouver en 
France. Mes parents se servent du tracteur et du matériel de mon grand-père, 
sinon ce ne serait pas rentable. Nous avons une vache, trois cochons et des 
poules : en Pologne, c'est une ferme normale, les kolkhozes mis à part. Un 
kolkhoze est une ferme collective d'Etat. Le père de mon copain travaille dans l'un 
d'entre eux. Ils ont beaucoup de matériel mais celui-ci commence à être vieux et 
les employés ne sont pas toujours payés à la fin du mois. 
 

Nous habitons une maison à coté de mes grands-parents pour ne pas 
gaspiller de terrain. C'était la maison de la grand-mère de mon père et elle ne 
nous à pas coûté trop cher. 
 

Depuis dix ans notre pays a connu une grande évolution. C'est la chute du 
mur de Berlin et la fin du communisme qui ont tout déclenché. Avant, il n'y avait 
que deux chaînes de télévision dirigées par l'Etat. Actuellement il y en a des 
dizaines si l'on compte celles que l'on peut recevoir avec une parabole. De même, 
tout le monde peut faire des emprunts pour acheter des maisons neuves et une 
voiture. On peut dire que depuis la chute du mur, les gens veulent faire comme 
chez vous. 
 

Ma mère, en plus du travail à la ferme, nous garde quand on ne va pas à 
l'école et elle s'occupe de la maison. Elle nous demande aussi de l'aider pour 
garder la vache et faire le jardin. "Il faut que tout le monde travaille si on veut s'en 
sortir", nous dit souvent mon papa. 
 
Nous étions Grecs catholique (Uniates) 
 

J'ai oublié de te dire que ma famille est d'origine ukrainienne, nous étions 
des chrétiens mais de rite byzantin. On dit aussi que nous étions des uniates ou 
bien grecs catholiques ukrainiens. Mais les communistes n'ont pas reconnu notre 
rite et nous avons du en changer. A cause des persécutions, nous sommes allés à 
la messe catholique romaine, comme tout le monde. Maintenant, nous avons le 
choix et beaucoup de gens retournent à leur religion d'origine. Je crois que c'est 
ce qui explique que maintenant le nombre de catholiques diminue. Dans ma 
famille, nous avons choisi de rester catholique romain car de toutes les manières 
c'est le même Dieu et le même Christ. 
 

La religion, nous l'apprenons au catéchisme, pendant les heures de cours, 
à raison de deux heures par semaine. Les catéchistes (prêtre ou laïcs) qui 
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enseignent dans les écoles sont toujours payés par l'Etat comme les aumôniers 
de l'armée. Mais depuis quelques années, le catéchisme n'est plus obligatoire car 
on est libre d'être croyant ou non. 
 
La messe tous les jours 

 
Le soir, après l'école, nous allons aux vêpres et à la messe. Certains mois, 

c'est obligatoire et le prêtre surveille les présences. Bien sûr, si on ne peut pas 
venir une ou deux fois, il ne dira rien. Mais en général, il faut être présent pendant 
les mois de mai (le mois des Premières communions), de juin (mois du sacré 
Cœur), d'octobre (mois du rosaire) et pendant le temps de l'Avent. Nous allons 
aussi tous les dimanches à la messe solennelle et tous les premiers vendredis de 
chaque mois, nous avons la messe et à la confession. Dans mon village il y a trois 
messes le dimanche. Quand il fait beau, nous faisons une procession après la 
messe solennelle.  
 

La foi est présente dans chaque événement. Par exemple, à la rentrée des 
classes, une grande messe est célébrée en présence de tous les élèves et 
professeurs. Ensuite, c'est la bénédiction des bâtiments et de tout le matériel 
scolaire (stylos, cahiers, livres…).  
 

 A Pâques, nous construisons un tombeau dans une chapelle latérale de 
l'église et nous y mettons une grande image du Christ. Pendant le jeudi saint, le 
vendredi saint et le dimanche de Pâques, les pompiers du village montent la garde 
jour et nuit. Il faut qu'ils soient toujours éveillés et en habits de pompier, avec leur 
casque. Le jour de Pâques, on fait une grande procession de trois fois le tour du 
village. 
 

A la fête Dieu, nous suivons aussi en procession un long parcours à travers 
le village. Dans quatre quartiers, les gens ont construit un petit autel qu'ils ont 
décoré. Ils ont mis des tapis par terre pour que les gens puissent se mettre à 
genoux. Les quatre autels représentent les quatre évangélistes. La procession va 
d'autel en autel : à chacun d'eux nous disons une prière et faisons des lectures. 
 
Les activités d'été 
 

La majeure partie du temps, j'aide mes parents à la ferme car c'est le 
moment des foins et des moissons. Mais l'année dernière, comme j'avais bien 
travaillé, je suis allé dans une colonie organisée par la paroisse. Le prêtre du 
village voisin nous y a accompagnés avec des animateurs et des catéchistes. 
Nous avons fait plein de jeux avec des ballons, nous avons construit des cabanes. 
Le matin nous avions du catéchisme pour découvrir la Bible et les valeurs 
chrétiennes. Le dimanche, nous faisions une retraite avec des temps de prière. 
C'était pour moi les plus belles vacances de ma vie. 
 
Les repas 
 

En Pologne, nous mangeons beaucoup de pain et de pommes de terre. A 
midi le repas est généralement composé de viande, de pommes de terre, de 
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choux et d'autres légumes marinés. Nous mangeons aussi beaucoup de 
cornichons. Le soir, c'est souvent une soupe avec des pommes de terre ou des 
pâtes. En dessert il y a des fruits sauf pour les fêtes ou nous mangeons des 
gâteaux. Nous ne mangeons ni cheval ni agneau. Ceux qui mangent de l'agneau, 
c'est qu'ils sont vraiment très pauvres et qu'ils n'ont pas d'autre viande à manger. 
Toute la cuisine est faite avec de la graisse de cochon. Nous ne connaissons pas 
non plus la purée de pommes de terre. La première fois que j'en ai vue, j'avais 12 
ans et c'était en ville, chez des amis qui sont allés en France. 
 

De même, nous ne buvons ni vin ni bière mais de la vodka, qui est bien 
meilleure et plus forte : elle réchauffe drôlement 
 

Le matin, je déjeune avec des tartines, du thé, du fromage blanc et parfois 
du saucisson ou des œufs. En hiver, on fait en plus une bouillie de céréales qui 
tient chaud au ventre. 
 

Je crois que je t'ai tout dit de ma vie. Maintenant je vais aller aider ma mère 
car la vache va vêler et il ne faut surtout pas que le veau meurt, sinon c'est une 
grande catastrophe. 

 
A bientôt 

 
Grzegroz 
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EEEE

Jeu – Scrabble fait maison 
 
 
 
 
 
Participants :  plus de 2 joueurs et un meneur 
 
 
Age : dès 8 ans 
 
 
Matériel :   
 

- Papiers de dessin 
- Papiers et crayons (un par joueur) 

 
 

� Dans un premier temps, il faut préparer un alphabet en le dessinant sur des 

feuilles de papier dessin coupées en huit. Attention il faut avoir en plusieurs 

exemplaires les lettres les plus utilisées comme les voyelles et certaines 

consonnes (on peut prendre exemple sur les lettres contenues dans un jeu de 

Scrabble). On peut également ajouter un ou plusieurs jokers.  

� Le jeu consiste à former le maximum de mot à partir des lettres données.  

� Dans un premier temps, il faut définir combien de tours la partie va durer.  

� Puis donner à chaque joueur une feuille et un crayon.  

� Le meneur mélange les cartes (où sont inscrites les lettres) et en donne huit à 

chacun.  

� Les joueurs ont trois à cinq minutes pour trouver le maximum de mots et les 

écrivent sur leur feuille.  

� Quand le temps s'est écoulé, le meneur dit "Stop", chacun montre alors sa 

feuille et on note les points. 

� Un mot de trois lettres vaut 1 point, un de 4 vaut 2 points et ainsi de suite… 

� Le meneur ramasse alors les cartes et les mélange avant de les distribue de 

nouveau.  

� Pour compliquer le jeu, il est possible de donner des thèmes dans lesquels 

devront être choisis les mots. 
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Recette – Omelette aux champignons 
 
 
 

 
 

Ingrédients  
 

- 100 grammes de bolets ou 
autres 
- 2 oignons 
- 3 cuillères à soupe de crème 
liquide 
- 8 œufs 
- sel et poivre 
- 40 grammes de beurre 

 
 
 
Préparation 

 
� Lave les champignons et coupe-les en fines lamelles.  

� Pèle les oignons et émince-les aussi.  

� Dans une poêle, mets un peu de beurre que tu fais fondre 

avant d'ajouter les champignons et les oignons.  

� Fais revenir doucement jusqu'à qu'ils soient cuits et qu'ils 

aient blondi.  

� Ajoute le sel, le poivre et la crème et laisse cuire jusqu'à 

que se soit consistant. 

� Casse les œufs dans un bol et bats-les.  

� Fais fondre un peu de beurre dans une autre poêle, verse les œufs d'un seul 

coup, sale et poivre.  

� Quand l'omelette est cuite, fais-la glisser dans un plat, répartis les champignons 

sur la moitié de l'omelette et plie l'omelette pour recouvrir les champignons. 

 
Voilà ton plat est prêt. 

 
 


