
Finland – Suomi - Finnlando
La Finlande est un pays de l’Europe du nord dont près du tiers du 
territoire  est  situé  au  nord  du  cercle  polaire  arctique.  Elle  est 
bordée au nord par la  Norvège, à l’est par la  Russie, au sud et au 
sud-ouest par la  mer Baltique (golfe de Finlande au sud, golfe de 
Botnie  au sud-ouest),  et à l’ouest par la  Suède.  Au sud-ouest du 
pays,  dans la mer Baltique,  l’archipel d’Ahvenanmaa (îles d’Åland) 
comprend  6 500 îles.
La partie  la  plus septentrionale  de la  Finlande,  située au-delà  du 
cercle polaire arctique, est appelée la Laponie.

Année d'adhésion: 1995.

Régime politique: République.

Capitale: Helsinki.

Superficie: 338 000 km².

Population: 5,2 millions.

Densité : 17 habitants au km².

Monnaie: euro adopté en 1999.

Langues officielles: Finnois (Langue finno-ougrienne fennique) 

                                     et Suédois (langue indo-européenne germanique).

Fête nationale : le 6 décembre (Indépendance par rapport 
                                                                          à la Russie en1917 ).

Plat traditionnel : le karjalan paisti (ragoût de viande).

Monument : Monument Sibélius.



Géographie
Relief 

Le relief, constitué principalement de plateaux, dont les altitudes 
moyennes varient entre 120 et 180 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, devient plus vallonné dans le nord du pays, à proximité de la 
chaîne des Scandes. L’Haltiatunturi (1 328 m) est le point culminant 
du pays (en Laponie). Les 2/3 du territoire sont couvets de forêts 
de conifères et de bouleaux.

Hydrographie 

La Finlande possède de nombreux lacs et de marécages. On y 
dénombre quelque 188 000 lacs d’une superficie supérieure à 
500 m2, les plus importants étant le Saimaa (1 300 km²), l’Inari 
(1 000 km2) et le Païjänne. 
Les principaux fleuves, le Tornio, le Muonio, le Kemi et l’Oulu, 
s’écoulent essentiellement vers le golfe de Finlande. 

Climat 

Le climat de la Finlande septentrionale est de type subarctique, 
avec des hivers longs et froids et des étés courts et relativement 
frais. La température moyenne du mois de juillet est de 16°C. Celle 
du mois de février est de - 9°C. 
Le climat de la Finlande méridionale, nettement moins rigoureux du 
fait d’une influence maritime, est de type tempéré froid.
Les précipitations annuelles s’élèvent en moyenne à 350 mm dans le 
nord et à 700 mm dans le sud.
Le manteau neigeux est continu durant quatre ou cinq mois de 
l’année dans le sud et près de sept mois dans le nord.



Les provinces

La Finlande est divisée en 6 provinces (lääni, en finnois, län, en suédois) et 20 régions.
L’archipel d’Ahvenanmaa jouit d’une grande autonomie.

Province
(en français) En finnois En suédois Capitale

Finlande méridionale Etelä-Suomen lääni Södra Finlands län Hämeenlinna /Tavastehus

Finlande occidentale Länsi-Suomen lääni Västra Finlands län Turku / Åbo

Finlande orientale Itä-Suomen lääni Östra Finlands län Mikkeli / St Michel

Laponie Lapin lääni Lapplands län Rovaniemi

Oulu Oulun lääni Uleåborgs län Oulu / Uleåborg

Åland Ahvenanmaa Åland Mariehamn



Quelques Finlandais célèbres
Littérature

Frans Eemil Sillanpää (1888-1964) prix Nobel de littérature en 1939. Arto Paasilinna 
(1942) 'Le lièvre de Vatanen' -'Le fils du dieu de l'orage'; Henry Parland (1908-1930) 
Déconstructions ; Leena Lander (1956) 'Obéir' ; Riikka Ala-Harja (1967) Reposer  
sous la mer.

Musique

Le grand compositeur national est Jean Sibelius (1865-1957) élève de Kajanus, 
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). 

Les groupes/artistes de musique contemporaine populaire finlandaise les plus 
connu hors frontières sont actuellement Nightwish, Children of Bodom ou 
encore Apocalyptica.

Cinéma

Les réalisateurs Aki Kaurismäki (1957), Mika Kaurismäki (1955) et Timo 
Koivusalo. Le réalisateur et producteur hollywoodien Renny Harlin est né en 
Finlande en 1959.

Arts visuels

Les peintres : Albert Edelfelt (1854-1905), Helene Schjerfbeck (1862-1946) 
L’architecte Alvar Aalto (1898-1976), principale figure du design finlandais.

Sport

Keke Rosberg (1948), Mika Häkkinen (1968) et Kimi Räikkönen (1979), trois 
champions de Formule 1. Ari Vatanen (1952), Hannu Mikkola (1942), Juha 
Kankkunen (1959), Tommi Mäkinen (1964) et Marcus Grönholm (1968), grands 
champions de rallye. 
Hannes Kolehmainen (1890–1966), Paavo Nurmi (1897–1973) et Ville Ritola (1896–
1982), Lasse Virén (1949) grands coureurs de fond .

Linus Benedict Torvalds (1969) est un informaticien connu pour avoir créé le 
noyau Linux en 1991.



Pièces de monnaie

Le lion héraldique finlandais

Sur la tranche des 
pièces de 2€

figure l'inscription
SUOMI FINLAND
et 3 têtes de lion

Le vol de deux 
cygnes.

Baie et fleurs de lakka(ou 
mûre des marais).

Dans le domaine des traditions populaires, le sauna, bain de vapeur sèche produite par de l’eau versée sur des pierres chauffées, 
est une invention finlandaise. Il occupe une place très importante dans les échanges sociaux.

http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_741526151/sauna.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:5_cents_Euro_coin_Fi.JPEG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:5_cents_Euro_coin_Fi.JPEG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:5_cents_Euro_coin_Fi.JPEG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:10_%26_50_euro_cents_Finland.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:20_euro_cents_Finland.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:10_%26_50_euro_cents_Finland.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:1_euro_Finland.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:2_euro_Finland.jpg


L'alimentation finlandaise a été influencée par les traditions culinaires du continent, de la Russie et de la 
Suède. Parmi les spécialités traditionnelles, on peut citer le poisson (notamment le saumon et les œufs de 
lotte) et la viande de renne. Il ne faut pas manquer les spécialités que sont les karjalanpiirakka (pâtisserie à 
base de riz ou de pomme de terre) et les kalakukko (préparation en croûte à base de poisson et de lard).

La Finlande ayant fait partie de la Suède pendant 700 ans (du 12e siècle à 1809), quelque 6 % de la 
population parle suédois. Devenue un État indépendant après la révolution russe de 1917, la Finlande est 
depuis lors une république.
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