Slovensko – Slovakio
La Slovaquie est un pays d’Europe centrale délimité par l'Ukraine à
l'est, la Pologne au nord-est, la République tchèque au nord-ouest,
l'Autriche à l'ouest et la Hongrie au sud. Elle a fait partie de la
Tchécoslovaquie jusqu’en janvier 1993.

Année d'adhésion: 2004.
Régime politique: république.
Capitale: Bratislava.
Superficie: 49 000 km².
Population: 5,4 millions.
Densité : 111 habitants au km².
Monnaie: couronne slovaque (SKK).
Langue officielle : Slovaque (langue indo-européenne slave).
Fête nationale : le 29 août (Soulèvement national slovaque en 1944)
Plat traditionnel : Les halusky (gnocchis au fromage de brebis)
Monument : Château de Devín à Bratislava
Une curiosité touristique de la Slovaquie orientale (près de Košice) est le grand
nombre d'églises rurales en bois.

Géographie

Relief
La Slovaquie a un relief contrasté. Avec une altitude moyenne souvent
supérieure à 500 m, la plus grande partie du pays est composée de
montagnes.
La chaîne des Carpates qui s'étend sur la majorité de la moitié nord
du pays est divisée en chaînes plus petites : les Petites Carpates et
les Carpates Blanches à l’ouest forment la frontière avec la
République tchèque, les Hautes Beskides, les Hautes Tatras, où se
trouve le point culminant du pays, le mont Gerlachovka (2 655 m), au
nord et les Basses Tatras et les monts Métallifères au sud.
Les plaines se trouvent au sud

Hydrographie
Les plus grandes rivières slovaques, sont le Váh (403 km) et le Hron
(298 km), et la Morava (352 km) qui forme la frontière avec la
République
tchèque,
sont
des
affluents
du
Danube.

Climat
Le climat de la Slovaquie est de type continental humide avec des
étés chauds surtout dans les plaines du sud et des hivers froids en
particulier dans les Carpates.
La température moyenne en été est de 19°C et celle de l’hiver de -1°C.
La pluviométrie annuelle moyenne est de 650 mm.

Divisions administratives

La Slovaquie est divisée en 8 régions (kraje, au singulier kraj),
nommées d’après leur capitale

kraje,

Régions

Bratislavský kraj

Bratislava

Nitriansky kraj

Nitra

Trenčiansky kraj

Trenčín

Trnavský kraj

Trnava

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica

Žilinský kraj

Žilina

Košický kraj

Košice

Prešovský kraj

Prešov

Slovaquie occidentale

Slovaquie centrale

Slovaquie orientale

On peut aussi noter l’existence de 79 districts (okres), appelés à disparaître, à
terme, avec la montée en puissance des régions.

Quelques Slovaques célèbres
Littérature

Jan Kollar (1793-1825) , Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921) , Laco
Novomesky (1904-1976)

Musique
Le chef d'orchestre, compositeur Ľudovít Rajter (1906-2000).

Sports
Tennis Daniela Hantuchová (1983) - Cyclisme Peter Velits (1985) - Canoëkayak Pavol Hochschorner (1979) et Peter Hochschorner (1979) Médaille d'or
aux Jeux Olympiques 2004 à Athènes et aux Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney,

Michal Martikan (1979) Médaille d'or en slalom C-1 aux Jeux Olympiques de 1996 à

Atlanta, Médaille d'argent en slalom C-1 aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et Médaille
d'argent en slalom C-1.aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, Elena Kaliská (1972)
Médaille d'or aux jeux Olympiques d'été de 2004 à Athènes - Saut à ski Martin

Švagerko. Médaille de bronze par équipes aux Championnats du monde de ski nordique 1989
à Lahti: Médaille d'argent par équipes aux Championnats du monde de ski nordique 1993 à
Falun

Mode
Le mannequin, épouse du footballeur Christian Karembeu, Adriana Sklenářiková
(1971).

Et aussi
Štefan Banič inventeur du parachute en 1913.
Le peintre Andy Warhol (1928-1987), fondateur du pop’art a des origines
slovaques.
Juraj Jánošík (1688-1713), est le symbole de la libération sociale et nationale
du peuple slovaque

