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INTRODUCTION 
Dans le cadre de la
Semaine des Langues
2022, nous allons présenter
les 27 pays de L'Union
Européenne à travers leurs
paysages et lieux
symboliques. 

"L'Europe c'est un bouquet de
cultures et une grande bibliothèque

des savoirs, c'est le vivier de la
jeunesse."  Michel HA Patin 

 



ALLEMAGNE
Château de Neuschwanstein

 
5 septembre 1869
Fin construction

1886 (ouverture au
public)

Propriétaire initial
Louis II de Bavière

 Cathédrale de Cologne

 
1248, fin de

construction 1880.
Dédicataire
saint Pierre.

 
 
 

新天鹅堡

科隆⼤教堂

德国Déguó

Xīn tiān'é bǎo

Kēlóng dà jiàotáng

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bavi%C3%A8re_(1845-1886)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)


AUTRICHE
Château de Schönbrunn

 
1696, fin de

construction 1699.
Propriétaire Lépold
Ier du Saint-Empire

 
 

Kunsthistorisches Museum

Le musée
d'Histoire de l'art
de Vienne de
Vienne, en
Autriche est un
musée d'art
considéré comme
l'un des premiers
musées d'art
ancien du monde.

奥地利 Àodìlì

美泉宫

Měi quán gōng

艺术史博物馆

Yìshù shı ̌bówùguǎn



BELGIQUE
 L’Atomium

l’Atomium est un
monument survivant
de l’exposition
internationale de
1958. Créé par André
Waterkeyn, il
symbolise un cristal
élémentaire de fer. 

 Le centre historique de
Gand Terloo

Gand est une ville
belge
néerlandophone,
située en Région
flamande au
confluent de la Lys
et de l'Escaut.

⽐利时 Bıľìshí

原⼦塔
Yuánzı ̌tǎ

根特特鲁

历史中⼼

Gēn tè tè lǔ lìshı̌
zhōngxīn

https://www.atomium.be/home/cover
https://www.atomium.be/home/cover


BULGARIE
 Plovdiv

Plovdiv est la
deuxième ville de
Bulgarie et la plus
ancienne ville
d'Europe encore
peuplée connue à ce
jour.

La Forteresse de
Belogradchik

La Forteresse de
Belogradchik est une
ancienne forteresse
située sur les pentes
nord des Balkans,
près de la ville
bulgare du nord-
ouest 

保加利亚 Bǎojiālìyǎ

普罗夫迪夫
Pǔluō fū dífū

⻉洛格拉奇

克堡垒
Bèi luò gélā qí kè bǎolěi

https://www.atomium.be/home/cover
https://www.atomium.be/home/cover
https://www.atomium.be/home/cover


CHYPRE
Lefkara

Le village est situé sur
les versants sud du
massif du Troodos,
connu pour ses
réalisations en
broderie et dentelles
au crochet.

Antica Salamina.

Antica Salamina était
une ancienne polis
sur la côte est de
Chypre , à
l'embouchure de la
rivière Pedio.

 
塞浦路斯 Sāipǔlùsī

莱夫卡拉
Lái fū kǎlā

安提卡萨拉⽶

纳

Ān tí kǎ sà lā mı ̌nà.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Troodos
https://it.wikipedia.org/wiki/Polis
https://it.wikipedia.org/wiki/Cipro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedieos


CROATIE
Telascica

Baie située au Sud Est
de la l’île de Dugi
Otock en mer
adriatique non loin de
Zadar, Telašćica est
un parc naturel.

Split

Split est une ville
portuaire de Dalmatie
centrale. La ville,
vielle de 1700 ans, est
un important centre
culturel, urbain et
touristique.

克罗地亚 Kèluódìyà

特拉西卡
Tè lā xī kǎ

分裂
Fēnliè

https://www.croatietourisme.com/villes-touristiques-de-croatie/zadar/
https://www.croatietourisme.com/activites-touristiques-en-croatie/parcs-naturels-de-croatie/
https://www.croatietourisme.com/regions-touristiques-de-croatie/dalmatie/


DANEMARK

Le château de Frederiksborg
et son parc

 
Il a été construit au

début du XVIIe siècle
par le roi Christian

IV.  Il accueille le
Musée d'Histoire

Nationale.
Grenen, la rencontre de

deux mers
 

 
À la pointe nord du

pays, à Grenen, deux
espaces maritimes se

rencontrent :
Skagerrak et Kattegat.

丹⻨ Dānmài

腓特烈堡城堡及其公园

Féi tè liè bǎo chéngbǎo jí qí gōngyuán

两海的交汇处

Grenen, liǎng hǎi de jiāohuì chù



ESPAGNE

Embouchure du fleuve
Xallas - Galice

 
Le rio Jallas (Xallas en

galicien), long de 57
km, se jette dans

l'Océan Atlantique par
une cascade de 40m

de haut, fait unique en
Europe.Alcazar De Ségovie.

 
L'alcazar de Ségovie

est un château
fortifié, situé à

l'extrémité de la
vieille ville de Ségovie

en Espagne.

西班⽛ Xībānyá

萨拉斯河⼝ - 加利西亚

Sà lā sī hékǒu - jiā lì xīyǎ

塞哥维亚城堡。

Sāi gē wéi yǎ chéngbǎo.



ESTONIE
Centre historique de Tallinn

 
 La vieille ville

représente un plan de
ville du 13ème siècle
exceptionnellement

intact.

Tour de télévision de
Tallinn.

 
 

 
Tour de

communication de 314
m, plateforme

d'observation avec sol
en verre au 22e étage.

 
爱沙尼亚 Àishāníyǎ

塔林历史中⼼

Tǎlín lìshı ̌zhōngxīn

 
塔林电视塔

Tǎlín diànshì tǎ.



FINLANDE
Suomenlinna

 
Une forteresse

maritime habitée,
construite sur huit

îles d'Helsinki,
capitale de la

Finlande. 

Seurasaari
 

 
 Une île du golfe de

Finlande attachée à la
municipalité

d'Helsinki. Elle fait
office de musée en

plein air

芬兰 Fēnlán

芬兰堡

Fēnlán bǎo

苏拉萨⾥

Sū lāsà lı̌

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Finlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helsinki


FRANCE
Tour Eiffel

La tour Eiffel est
une tour de fer
puddlé de 324

mètres de hauteur
située à Paris. Le

projet d'une tour de
300 mètres est né à

l'occasion de la
préparation de

l'Exposition
universelle de 1889.La tombe du roi Arthur

 
En 1191, les moines de
Glastonbury, dans le

sud-ouest de
l'Angleterre,

découvrent une tombe
dans leur abbaye.
C'est celle du roi

Arthur.

法国 Fàguó

埃菲尔铁塔

Āifēi'ěr tiětǎ

亚瑟王的坟墓

Yàsèwáng de fénmù



GRÈCE
Acropole d'Athènes

 
L’acropole d'Athènes

est un plateau
rocheux calcaire

s'élevant au centre de
la ville d'Athènes à

laquelle elle a
longtemps servi de

citadelle.

Mykonos

 
Mykonos est une île

des Cyclades, dans la
mer Égée. Elle doit sa

popularité à son
ambiance estivale

festive.

希腊 Xīlà

 
雅典卫城

Yǎdiǎn wèi chéng

⽶科诺斯

Mı ̌kē nuò sī



HONGRIE
Le parc Városliget

 
Vous trouverez divers
lieux d’intérêt dans le

parc, tels qu’in un
zoo, un petit parc
d’attraction, les

Thermes Széchenyi et
le Château de
Vajdahunyad.

L’église gothique Matthias

 
L'église Matthias est
l'un des principaux

sanctuaires
catholiques de

Budapest, située sur
Szentháromságtér 

匈⽛利 Xiōngyálì

⽡罗斯利盖特公园

Wǎ luósī lì gài tè gōngyuán

⻢提亚斯哥特式教堂

Mǎ tí yà sī gē tè shì jiàotáng

https://www.budapest.fr/thermes-szechenyi


IRLANDE
Falaises de Moher

 
Les falaises de Moher  
sont des ensembles de
falaises situées sur la

commune de
Liscannor au sud-

ouest du Burren dans
le comté de Clare.

Château de Dublin

 
Le château de Dublin

fut le siège du pouvoir
britannique à Dublin,
capitale de l'Irlande,

de 1171 à 1922.

爱尔兰 Ài'ěrlán

莫赫悬崖

Mò hè xuányá

都柏林城堡

Dūbólín chéngbǎo

https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liscannor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burren
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Clare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)


ITALIE
Le Colisée à Rome

 
Le Colisée, est un

immense
amphithéâtre situé
dans le centre de la

ville de Rome. Sa
construction a

commencé entre 70 et
72 apr. J.-C. et s'est

achevée en 80 La Tour penchée de Pise

 
 Elle est située à

proximité du
chevet de la

cathédrale et sa
construction

débuta en 1173. 
 Mondialement

connue, elle est un
des symboles de

l’Italie et
l’emblème de la

ville de Pise.

意⼤利 Yìdàlì

罗⻢⽃兽场

Luómǎ dòu shòu chǎng

⽐萨斜塔

Bıšà xié tǎ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/70
https://fr.wikipedia.org/wiki/72
https://fr.wikipedia.org/wiki/80
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1173
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pise


LITUANIE
Le Château de Trakai

 
 Le Château de Trakai

est un château
insulaire situé en

Lituanie, sur une île
du lac Galvė. La
construction du

château en pierre a
commencé au xive

siècle.
Vilnius

Vilnius est fondée par
le grand-duc
Gediminas, est la
capitale de la
Lituanie. Avec plus de
574 000 habitants,
c'est la ville la plus
peuplée du pays.

 
⽴陶宛 Lìtáowǎn

特拉凯城堡

Tè lā kǎi chéngbǎo

维尔纽斯

Wéi'ěr niǔ sī

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lac_Galv%C4%97&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gediminas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie


 
LUXEMBOURG

 Beaufort, château du XIe
siècle

 
Le château de

Beaufort est un
ensemble formé de

ruines d'une
forteresse médiévale,
c'est probablement au

XIe siècle que le
château est érigé.

cathédrale notre-dame du
Luxembourg

 
Vilnius est fondée par

le grand-duc
Gediminas, est la

capitale de la
Lituanie. Avec plus de

574 000 habitants,
c'est la ville la plus
peuplée du pays.

卢森堡

Lúsēnbǎo

 
博福特，11 世纪的城堡

Bó fútè,11 shìjì de chéngbǎo

卢森堡圣⺟⼤教堂

Lúsēnbǎo shèngmǔ dà jiàotáng

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gediminas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie


 
MALTE

Hypogée de Ħal Saflieni

 
l s'agit d'un cas

unique de cimetière
préhistorique

souterrain1, construit
entre 4 100 et 2 500

av. J.-C.

Fenêtre d'Azur

 
Fenêtre d'Azur était
une arche naturelle

calcaire située sur l'ile
de Gozo à Malte. La
Fenêtre d'Azur se
trouvait dans une
zone géologique

intéressante autour
du village de Qawja

⻢⽿他 Mǎ'ěrtā

Ħal Saflieni 地下室

Ħal Saflieni dìxiàshì

天蓝⾊窗⼝

Tiānlán sè chuāngkǒu

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypog%C3%A9e_de_%C4%A6al_Saflieni#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gozo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malte
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Qawja&action=edit&redlink=1


 
PAYS-BAS

Keukenhof & les champs de
tulipes

 
C'est un parc floral
néerlandais. Situé

dans la commune de
Lisse, Sur les 32

hectares du parc.

Amsterdam

 
 Amsterdam est la

capitale des Pays-Bas,  
la commune

d'Amsterdam compte
plus de 850 000

habitants, appelés
Amstellodamois.

荷兰 Hélán

库肯霍夫和郁⾦⾹花⽥

Kù kěn huò fū hé yùjīnxiāng huātián

阿姆斯特丹

Āmǔsītèdān

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_floral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(Pays-Bas)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_(commune)

