
Danmak - Danio
« L’aide de Dieu, l’amour du peuple, la grandeur du Danemark »

Le Danemark est le plus petit des pays scandinaves. Bordé par la mer 
Baltique et la mer du Nord, le Danemark, il est situé au nord de 
l’Allemagne, au sud-ouest de la Suède et au sud de la Norvège. 

Le Danemark est constitué d’une péninsule, le Jutland et de 443 îles, 
dont 76 sont habitées. Les plus importantes sont l'île de Fionie et le 
Seeland . 
Legoland est devenu l’un des plus célèbres parcs contenant des attractions et 
des maquettes, entièrement en légo.

Année d'adhésion: 1973

Régime politique: Monarchie constitutionnelle

Capitale: Copenhague

Superficie: 43 094 km²

Population: 5.4 millions

Densité : 128 habitants au km²

Monnaie: couronne danoise (DKK) 

Langues officielles : Danois (langue indo-européenne germanique)

Fête nationale : le 5 juin (Adoption de la première Constitution 
                                                             danoise en 1849 )

Plat traditionnel : Smørrebrød (le sandwich à la danoise) 

Monument : la statue de la Petite Sirène



Géographie

Relief

Le pays est assez plat. L’altitude moyenne dépasse à peine 30 m au-
dessus du niveau de la mer. L’est est légèrement plus élevé. 
Le point culminant du pays est situé à Yding Skovhøj (173 m), dans le 
centre-est du Jutland.
Le Danemark compte 7 314 km de côtes, ce qui correspond à un 
sixième du tour de la terre.
La côte ouest est bordée de dunes, celle de l’est  est très 
profondément entaillée par une série de fjords.

Hydrographie 

Le réseau hydrographique est faiblement développé. Le plus important 
des fleuves par sa longueur est le Guden, dans le Jutland (160 km). Le 
Skjern est le principal fleuve du Danemark, en termes de débit.

Les lacs, pour la plupart d’origine glaciaire, couvrent environ 435 km2 

de superficie et sont surtout disséminés sur la façade scandinave du 
pays et dans les îles.

Climat

Le Danemark jouit d’un climat maritime tempéré avec des étés doux 
et des hivers pluvieux. La température moyenne est de 16 C en été et 
de 0°C en hiver. On peut observer de grandes variations de 
température d’un jour à l’autre. Les précipitations annuelles moyennes 
sont de 830 mm.



Quelques célébrités danoises
Sciences

Ole Rømer (1644- 1710) calcul de la vitesse de la lumière, H.C. Ørsted (1777-1851) 
découverte de l’électromagnétisme, Niels Bohr (1885-1962) publication en 1913 d’un 
modèle de la structure de l'atome, Henrik Dam (1895-1976) découverte de la vitamine K

Littérature

Hans Christian Andersen (1805-1875) est célèbre pour ses contes, Johannes V. 
Jensen (1873-1950), prix Nobel de littérature en 1944 pour La chute du roi, Karen Blixen 
(1885-1962) 'La Ferme Africaine', dont a été adapté le film 'Out of Africa'. Klaus 
Rifbjerg (1931), et Peter Høeg (1957) et le philosophe Søren Kierkegaard (1813-
1855).

La musique

Carl Nielsen (1865-1931) et Rued Langgaard (1893- 1952) compositeurs, Svend 
Asmussen (1916) violoniste, Niels Henning Ørsted Pedersen (1946-2005) 
contrebassiste de jazz, Victor Borge (1909-2000)  pianiste.

Le cinéma 

Bille August (1948) lauréat de plusieurs Oscars, Lars von Trier (1956) Palme d'or au 
festival de Cannes en 2000.

Arts visuels

Les Peintres : Asger Jorn (1914-1973) cofondateur du mouvement CoBrA, Per Kirkeby 
(1938), Bjørn Nørgaard (1947), le sculpteur Bertel Thorvaldsen (1770-1844), le 
designer Jacob Jensen (1926), l’artiste polyvalent Olafur Eliasson (1967), les 
architectes Jørn Utzon(1918), Johan Otto von Spreckelsen (1929- 1987), Arne 
Jacobsen (1902-1971), Henning Larsen (1925).

Sport

Michael & Brian Laudrup footballeurs, Bjarne Riis Coureur cycliste, vainqueur du 
Tour de France en 1996.



Divisions administratives

En 2004, le Danemark a réformé son organisation administrative en 
créant  cinq  nouvelles  entités  pour  remplacer  les  quatorze  comtés 
(amter) existants ainsi que la région métropolitaine de Copenhague et 
Fredriksberg. 
Dans  le  même temps,  les  petites  municipalités  (kommuner) ont  été 
fusionnés  en  unités  plus  importantes,  réduisant  le  nombre  de 
municipalités de 270 à 98.
Le Groenland et les îles Féroé sont également parties du Royaume du 
Danemark, mais ont un statut autonome

Les cinq régions danoises

La région Nordjymmand qui regroupe le Jutland du Nord et le Nord du 
comté de Viborg. Capitale : Aalborg. 

La région Midtjylland (comté d’Arhus et de Ringkjobing, Sud du comté 
de Viborg et Nord du comté de Vejle). Capitale : Viborg. 

La région Syddanmark (comtés de Fyn, Ribe et Sonderjylland et Sud 
du comté de Vejle). Capitale : Velje. 

La  région  Hovedstaden (comtés  et  municipalités  de  Copenhague  et 
Frederiksberg et municipalité de Bornholm). Capitale : Hillerod. 

La région Sjaelland (comtés de Roskilde, Storstrom et Vestsjaelland). 
Capitale : Soro. 



Histoire
Le Jutland et les îles danoises sont peuplées depuis plusieurs milliers d’années.

L’unité du Danemark fut réalisée par Harald « à la dent bleue »   (Harald Blåtand)   vers 980. Jusqu’au 
XI  e     siècle  , les Danois participaient aux expéditions vikings, colonisant, commerçant et pillant partout en 
Europe.

Le Danemark a longtemps tenu un rôle majeur en Europe du Nord. Il contrôla, à un moment ou à un autre, 
l’Angleterre, la Suède, la Norvège, la mer Baltique et des territoires en Allemagne. 

La partie sud de la Suède moderne, appelée Scanie (Skåne), était une partie intégrante du Danemark jusqu'au 
traité de Roskilde en 1658. 

L'Union scandinave scellée à Kalmar en 1397 réunit sous l'autorité de la reine Marguerite, le Danemark, la 
Suède et la Norvège. 

L’union avec la Norvège n'a été dissoute qu'en 1814 après la chute de Napoléon avec qui Frédéric VI avait 
choisi de s’allier.

Le mouvement nationaliste et libéral du Danemark est devenu puissant au XIX  e     siècle   et, suite aux 
révolutions européennes de 1848, le Danemark est devenu une monarchie constitutionnelle en 1849.

Resté neutre pendant la Première Guerre mondiale, le Danemark a récupéré une grande partie du Schleswig-
Holstein qu’il avait dû abandonner en 1864 à la Prusse et l'Autriche suite à la guerre des Duchés.

Le 9 avril 1940, l’Allemagne a envahi le Danemark, lui proposant en vain le protectorat, et le pays fut occupé 
pendant toute la Seconde Guerre mondiale, malgré les efforts de quelques résistants danois. 

Après la guerre, le Danemark renonça à sa neutralité et, suite à l’échec de l’instauration d’une union de 
défense scandinave, rejoignit l’OTAN. Son entrée au sein de l’Union européenne date de 1973.
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