
Česká Republika – Ĉeĥio
« la vérité gagne »

La République tchèque est un État d'Europe centrale qui est  bordé 
au nord et à l’est par la Pologne, au sud-est par la Slovaquie, au sud et 
à l’ouest par l’Autriche et à l’ouest par l’Allemagne. 
Elle a fait partie de la Tchécoslovaquie jusqu’au 1er janvier 1993. 
Il regroupe les régions historiques de Bohême, de Moravie, et une 
partie de la Silésie

Année d'adhésion: 2004

Régime politique: République

Capitale: Prague

Superficie: 79 000 km²

Population: 10.3 millions

Densité : 130 habitants au km²

Monnaie: couronne tchèque (CZK)

Langue officielle : Tchèque

Fête nationale : le 28 octobre (Création de la République 
                                                                         tchèque en 1918 )

Plat traditionnel : les Knedliky tcheques

Monument : le Château de Prague



Géographie
Relief 

La Tchéquie est divisée en deux grandes zones géographiques :
La partie occidentale, la Bohême est constituée d’un vaste plateau 
bordé par des chaînes de montagnes peu élevées : forêt de Bohême, 
monts Métallifères, collines tchéco-moraves et Sudètes qui incluent 
les Monts des Géants (forment une partie de la frontière avec la 
Pologne et possèdent le plus haut point du pays, le Snezka qui culmine 
à 1 602 m. 
La partie orientale, la Moravie, séparée de la Bohême par les collines 
tchéco-moraves, est Composée de vallées, bassins, bas plateaux. 

Hydrographie

La République tchèque possède un réseau hydrographique complexe. 
La Bohême est drainée par l’Elbe et ses affluents, la Vltava (Moldau 
en allemand), qui coule à Prague, et l’Ohre. L’Oder et la Vistule 
coulent dans le nord de la Moravie. 
Les eaux de la Tchéquie s’écoulent vers trois mers différentes : la 
mer du Nord, la Baltique (via L’Elbe et l’Oder) et la mer Noire. (via le 
Danube que la majorité des cours d’eau rejoignent en Slovaquie).

Climat 

Le climat de la République tchèque est tempéré, de type continental 
avec des hivers froids et des étés chauds. 
Les températures moyennes varient fortement selon l’altitude et se 
situent entre - 2 C en janvier et 20°C en juillet.
Les précipitations annuelles sont généralement comprises entre 450 
et 1700 mm pour les régions les plus élevées.



Les régions
La Tchéquie est divisée en 13 régions (kraje, au singulier kraj), 
Prague, la capitale du pays a également le statut de région.

Région Capitale
Prague Prague

Bohême-Centrale Prague

Bohême-du-Sud Budweis

Région de Pilsen Pilsen

Région de Karlovy Vary Karlovy Vary

Région d'Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Région de Liberec Liberec

Région de Hradec Králové Hradec Králové

Région de Pardubice Pardubice

Région d'Olomouc Olomouc

Moravie-Silésie Ostrava

Moravie-du-Sud Brno

Région de Zlín Zlín

Vysočina Jihlava

Quelques Tchèques célèbres



Littérature 

Comenius (1592-1670) - philosophe, grammairien et pédagogue tchèque - 
Jaroslav Hašek (1883- 1923) - Franz Kafka (1883-1924) - Karel Čapek (1890-
1938) Il inventa le mot robot - Jaroslav Seifert (1901-1986) Prix Nobel de 
littérature en 1984 - Milan Kundera (1929) - Václav Havel (1936).

Musique 

Les Compositeurs Antonín Dvořák (1841-1904) - Bedřich Smetana (1824-1884) 
- Leoš Janáček (1854-1928).

Peinture 

Alfons Mucha (1860-1939), fer-de-lance du style Art nouveau - František 
Kupka (1871-1957) l'un des pionniers de l'art abstrait - Marie Čermínová 
(1902–1980) connue sous le nom de Toyen.

Cinéma 

Jiří Trnka (1912-1969) - Miloš Forman (1932) - Jiří Menzel (1938).

Sciences et techniques

Josef Ressel (1793-1857) inventeur de l’hélice de navire - Johan Gregor 
Mendel (1822-1884) fondateur de la génétique - Bata-Otto Wichterle (1913-
1998) des lentilles de contact souples de contact

sportifs 

Emil Zátopek (1922-2000) course à pied -Martina Navrátilová (1956) tennis 
-Ivan Lendl (1960) Jiří Raška (1941)-Jan Železný (1966) lancer du javelot 
-Roman Šebrle (1974) décathlon 

Et aussi Emil Škoda (1839-1900) – fondateur des usines Škoda - Tomáš Baťa 
(1876-1932) – fondateur de la société de chaussures internationale

Sauteurs à ski Rudolf Purkert (1904-1985) Médaille de bronze aux Jeux Olympiques 
d'hiver de 1928 à Saint-Moritz Jiří Raška (1941) Médaille d'or sur petit tremplin.et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1904
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985


Médaille d'argent sur grand tremplin aux Jeux Olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble. 
Jiří Malec (1962). Médaille de bronze sur petit tremplin.aux Jeux Olympiques d'hiver 
de 1988 à Calgary  Pavel Ploc (1964) Médaille de bronze sur grand tremplin aux Jeux 
Olympiques d'hiver de 1984 à Sarajevo  Médaille d'argent sur petit tremplin aux Jeux 
Olympiques d'hiver de 1988 à Calgary Jaroslav Sakala (1969) Médaille de bronze par 
équipes aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à Albertville : František Jež (1970). 
Médaille de bronze par équipes aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à Albertville  

Emil Zátopek (1922-2000) quatre fois champion olympique dans la course à pied longue 
distance Martina Navrátilová (1956) joueuse de tennis a gagné 18 titres du Grand 
Chelem de 1978 à 1990 dont neuf à Wimbledon (6 titres de suite de 1982 à 1987) 
Roman Šebrle (1974). Médaille d'argent du décathlon aux Jeux Olympiques d'été de 
2000 à Sydney et Médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été de 2004 à Athènes  Jan 
Železný (1966) lancer du javelot . Médaille d'argent Jeux Olympiques 1988 à Séoul 
Médaille d'or aux Jeux Olympiques 1992 à Barcelone  Jeux Olympiques 1996 à Atlanta 
Jeux Olympiques 2000 à Sydney 

Ivan Lendl (1960) joueur de tennis Vainqueur à l’Open d'Australie (1989,1990) Roland 
Garros (1984, 1986, 1987) l’US Open (1985, 1986, 1987)

Sauteurs à ski Rudolf Purkert (1904-1985) Médaille de bronze aux Jeux Olympiques 
d'hiver de 1928 à Saint-Moritz Jiří Raška (1941) Médaille d'or sur petit tremplin.et 
Médaille d'argent sur grand tremplin aux Jeux Olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble. 
Jiří Malec (1962). Médaille de bronze sur petit tremplin.aux Jeux Olympiques d'hiver 
de 1988 à Calgary  Pavel Ploc (1964) Médaille de bronze sur grand tremplin aux Jeux 
Olympiques d'hiver de 1984 à Sarajevo  Médaille d'argent sur petit tremplin aux Jeux 
Olympiques d'hiver de 1988 à Calgary Jaroslav Sakala (1969) Médaille de bronze par 
équipes aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à Albertville : František Jež (1970). 
Médaille de bronze par équipes aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à Albertville  

Des comp(ositeurs tels Bedřich Smetana, Antonín Dvořák et Leós Janáček ont enrichi le répertoire musical mondial. Les œuvres 
de peintres tels qu’Alfons Mucha et František Kupka ont influencé le développement de l’art européen. La littérature tchèque est 
aussi très féconde : de nombreux écrivains, dont Franz Kafka, Jaroslav Hašek et Karel Čapek, ainsi que des auteurs 
contemporains, tels Václav Havel et Milan Kundera, sont célèbres dans le monde entier. Le poète Jaroslav Seifert s’est vu 
remettre le prix Nobel de littérature en 1984. (Voir aussi Littérature tchèque).

• Liste d'écrivains de langue tchèque  

• Karel Hynek Mácha   poète 1810 à Prague, il mourut le 6 novembre 1836 à Litoměřice. 
Il fut l'un des représentants les plus importants du romantisme tchèque.
• Božena Němcová   1820 à Vienne et décédée le 21 janvier 1862 à Prague. Elle est l'un 
des écrivains les plus influents de la Renaissance littéraire tchèque.
• Jan Neruda   1834 à Prague - 22 août 1891) était un écrivain et poète tchèque, un des 
plus célèbres représentants de l'Ecole de Mai.
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• Jaroslav Hašek   1883-3 janvier 1923) était un romancier, un humoriste et un 
journaliste d'origine tchèque, rendu célèbre par son chef d'œuvre satirique Le brave soldat  
Chvéïk. Il représente, avec Franz Kafka, le renouveau littéraire pragois du début du 
XX  e     siècle  . poète Jaroslav Seifert s’est vu remettre le prix Nobel de littérature en 1984

• Bohumil Hrabal   1914 à Brno - 3 février 1997 à Prague) est l'un des plus importants 
écrivains tchèques de la seconde moitié du XX  e     siècle  .
• Egon Bondy   1930 à Prague, République tchèque - mort le 9 avril 2007 à Bratislava, 
Slovaquie) était un poète, philosophe, dramaturge et romancier

• Écrivains contemporains

Milan Kundera 1929 à Brno, Tchécoslovaquie, aujourd'hui Tchéquie) est un écrivain de langue tchèque et 
française. Né en ancienne Tchécoslovaquie, il a obtenu la nationalité française en 1981.

Il a reçu le prix Médicis étranger en 1973 (pour son roman La vie est ailleurs), le Prix de Jérusalem en 1985, 
le Prix Aujourd'hui en 1993 (pour son essai "Les testaments trahis"), le Prix Herder en 2000 et le Grand prix 
de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre en 2001 .

• Miloš Urban  
• Jáchym Topol  
• Michal Viewegh  

• Écrivains de langue allemande

Franz Kafka 1883 et mort à Kierling, près de Vienne, le 3 juin 1924, est un auteur de langue allemande issu 
d'une famille juive. C'est l'un des écrivains occidentaux majeurs du XX  e     siècle  .

Surtout connu pour ses romans Le Procès et Le Château ainsi que pour la nouvelle La Métamorphose 

•
• Sigmund Freud   1856 à Freiberg, Moravie (actuelle République Tchèque) - 
23 septembre 1939 à Londres) est l'inventeur de la psychanalyse et, à ce titre, l’un des grands 
penseurs du XXe siècle.

• Cinéma tchèque  

• - ), plus connu sous le nom Miloš Forman est un réalisateur, professeur de cinéma, 
scénariste et réalisateur américain d'origine tchécoslovaque.
• Jiří Menzel  
• Břetislav Pojar  
• Jan Švankmajer  
• Jiří Trnka  

• Musique  

• Compositeurs tchèques  

• Bohuslav Martinů  

• Pianistes tchèques  
• Chanteurs tchèques  

• Karel Kryl  
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• Peintres tchèques  

• Jiří Kolář  
• František Kupka   1871 - Puteaux, 1957), peintre tchèque, considéré, avec Wassily 
Kandinsky, Piet Mondrian ou Robert Delaunay, comme l'un des pionniers de l'art abstrait dès 
1913.
• Toyen  
• Vladimír Preclík – sculpteur de renommée mondiale

Sciences [modifier]

• Otto Wichterle  , inventeur des verres de contact
• Semtex  
• Jiří Josef Camel   et les camellias
• ohan Gregor Mendel – fondateur de la génétique
• Josef Ressel – inventeur de l’hélice de navire
• Emil Škoda – fondateur des usines Škoda,
• Tomáš Baťa – fondateur de la société de chaussures internationale Bata
• Otto Wichterle – inventeur du silon et des lentilles de contact souples

La République tchèque est devenue un État indépendant en janvier 1993, lorsque la Tchécoslovaquie s'est 
séparée en deux. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie figurait parmi les dix 
premiers pays industrialisés du monde et était alors, jusqu'en 1938, la seule démocratie d'Europe centrale.

La capitale, Prague, a plus de mille ans et possède des trésors d'architecture de styles différents. Grâce à son 
patrimoine, la ville est devenue un lieu de tournage apprécié de nombreux réalisateurs de renommée 
internationale.

L'industrie constitue encore l'une des principales activités économiques, notamment dans les secteurs de 
l'automobile, des machines-outils et des outils de construction. L'industrie du fer et de l'acier est un secteur 
important en Moravie. En ce qui concerne le secteur agricole, les principales cultures sont le maïs, la 
betterave sucrière, la pomme de terre, le froment, l'orge et le seigle

Couvert à plus de 95% de collines et de montagnes, ce pays est le paradis des skieurs, des amateurs de VTT 
et des randonneurs. Les sangliers et les renards abondent dans les régions forestières.

La République tchèque produit une bière réputée dans le monde entier, ainsi que des eaux minérales 
provenant de plus de 900 sources naturelles (un record mondial). On produit du vin dans le sud de la 
Moravie et dans une partie de la Bohème. Les plats traditionnels sont souvent accompagnés de «knedlíky», 
des sortes de boulettes à base de pomme de terre ou de pain.

Nom du Pays   République Tchèque Capitale   Prague Population   10 200 000 (2005) hbts Région du 
Monde   Europe       Langue officielle   tchèque Fête Nationale   28 octobre Devise   La vérité gagne 
Monnaie   couronne tchèque RNB   7 150 (2003) PIB   15 600 (2003)       Date d'adhésion à la Francophonie 
  octobre 1999 Statut   Etat observateur au Sommet

Parmi les Tchèques célèbres, citons Alfons Mucha, représentant de l'Art Nouveau, les compositeurs Antonin 
Dvořák et Bedřich Smetana, ou encore l'écrivain Milan Kundera.

Située au cœur de l'Europe Centrale (Mittel Europa), la République tchèque partage beaucoup de traits 
culturel avec ses voisins allemand et autrichien (cuisine à base de porc/chou/pomme de terre, importance de 
la musique, fête de la Saint Nicolas...), elle représente la partie la plus occidentale du monde Slave dont elle 
tire aussi une part importante de son folklore, de ses mythes fondateurs et de ses traditions.
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La République tchèque constitue l’un des principaux foyers culturels d’Europe centrale, mais son rayonnement a souvent dépassé 
cet espace pour atteindre l’ensemble de l’Europe. À travers ses églises et ses places, la ville de Brno reflète l’influence baroque 
qui s’est propagée en Europe centrale. Prague figure au rang des villes européennes qui détiennent le plus grand patrimoine 
artistique et architectural.
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