
 

Österreich - Aùstrio
L’Autriche est un pays d’Europe centrale entouré par la  Suisse et le 
Liechtenstein à l’ouest, l’Italie et la Slovénie au sud, la Hongrie et la 
Slovaquie à l’est, l’Allemagne et la République tchèque au nord.
Les  Alpes  dominent  l'ouest et  le  sud de l'Autriche,  tandis  que  les 
provinces orientales font partie du bassin du Danube.

Année d'adhésion: 1995 

Régime politique: République fédérale 

Capitale: Vienne 

Superficie: 83 858 km² 

Population: 8,3 millions

Densité : 99 habitants au km²

Monnaie: euro (adopté en 1999)

Langues officielles : l’allemand (langue indo-européenne 
                                                                                 germanique).

Fête nationale : 26 octobre (Indépendance de l'Autriche 
                                                                                 en 1955 )

Plat traditionnel : Wiener Schnitzel (escalope viennoise)

Monument : château de Schönbrunn



Géographie

Relief
L’Autriche  est  un  pays  montagneux ;  On  distingue  trois  grandes 
zones : 
- Au sud, Les Alpes, s'étirent d'ouest en est occupant les deux tiers 
de la  surface du pays  (60.000 km²).  Le point  culminant  du pays  le 
Grossglockner, (3.797 m) est situé dans les Hohe Tauern. 
Les Préalpes calcaires s’étendent de Salzbourg à Vienne
- La vallée du Danube, étroite à l'ouest, elle s'élargit vers l’est en une 
plaine fertile à partir de Vienne et vers le sud-est dans le Burgenland. 
L'altitude varie entre 365 m à l'ouest et 185 m à l'est.
- Au nord du Danube, l’extrémité du massif de Bohème est un plateau 
granitique de faible altitude (entre 350 et 900 m), souvent couvert de 
forêts 

Climat
Trois zones climatiques se distinguent nettement en Autriche :
- l'Est est caractérisé par un climat continental, étés secs et chaud, 
hiver froid. 
- les régions des Alpes sont sous l'influence du climat montagnard, 
riche en précipitations, étés courts, soirées fraîches. 
- le reste du territoire accuse un climat de transition propre à 
l'Europe centrale, tempéré et humide.

Hydrographie
Le fleuve le plus long est le Danube. Les principaux affluents 
autrichiens du Danube sont sur la rive droite l’Inn, qui forme une 
partie de la frontière austro-allemande et l’Enns et sur la rive gauche 
du Danube la Morava, qui conflue avec le Danube quand il entre en 
Hongrie. La Drave et ses affluents drainent tout le Tyrol oriental. 
L’Autriche possède de beaux lacs glaciaires et à ses extrémités 
occidentale et orientale, le lac de Constance (Bodensee) et le lac de 
Neusiedl, dans le Burgenland.



Quelques Autrichiens célèbres
Musique

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Franz Schubert (1797-1828) Franz Joseph 
Haydn (1732-1809), Johann Strauss (1825–1899),  Gustav Mahler (1860-1911), 
Herbert von Karajan, (1908-1989)

Peinture

Egon Schiele (1890-1918), Gustav Klimt (1862-1918) 

Sciences

Erwin Schrödinger (1887-1961, prix Nobel en 1933), Sigmund Freud (1856-1939) 
Johann Gregor Mendel, (1822-1884), Karl Landsteiner (1868-1943) Christian 
Doppler (1803-1853)

Littérature

Stefan Zweig (1881-1942), Elfriede Jelinek (1946 prix Nobel de littérature en 
2004)., 

Cinéma

Romy Schneider (1938-1982), Arnold Schwarzenegger, Michael Haneke (1942), 
Hubert Sauper (1966), Fritz Lang (1890-1976),. Helmut Berger (1944).

Sport 

ski alpin Toni Sailer (1935), Hermann Maier,(1972), Annemarie Moser-Pröll,
(1953).
Sport automobile Niki Lauda, (1949), Gerhard Berger (1959), 
Tennis Thomas Muster (1967) 

Le Concert du Nouvel An (qui a lieu chaque année le matin du 1er janvier à Vienne) 
par  l'Orchestre  philharmonique  de  Vienne  et  le  Festival  de  Salzbourg  sont 
connus dans le monde entier.



Les länder

L’Autriche est une république fédérale composée de 9 États (Länder) 
indépendants

Noms français - allemand Capitale

 
Burgenland - Burgenland Eisenstadt

Carinthie - Kärnten Klagenfurt

Basse-Autriche - Niederösterreich Sankt Pölten

Haute-Autriche - Oberösterreich Linz

Salzbourg - Salzburg Salzbourg

Styrie - Steiermark Graz

Tyrol - Tiro Innsbruck

Vorarlberg - Vorarlberg Bregenz

Vienne - Wien Vienne

Les pièces en euro



0,01€

La gentiane.

0,02€

L’edelweiss

0,05€ 

La Primevère des Alpes

0,10€

La Cathédrale Saint-
Étienne

0,20€

Le Palais du Belvédère

0,50€

Le Palais de la Sécession de Vienne
qui illustre l'art nouveau.

Toutes les pièces ont été 
dessinées par l'artiste 
Josef Kaiser

1€

Wolfgang Amadeus Mozart

2€

Bertha von Suttner,
prix Nobel de la paix en 1905


