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Le Journal des (Filous) 

Edito 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des élèves de 5éme (2016-2017)  du col-

lège Sainte-Croix de Montivilliers. Nous habitons 

en Normandie.  

Que faisons-nous ? 

Nous élaborons un journal sur la Suède car notre 

nom de classe est Stockholm (capitale de la Suède). 

Pourquoi ce journal ? 

Nous faisons ce journal pour présenter la Suède, 

afin de découvrir les cultures du pays et  l ’origine de 

Stockholm.  

À la découverte de la culture suédoise 
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Carte d’identité du pays 

 

 

Drapeau : Le drapeau de la Suède représente les couleurs des armes du pays au XIVe siècle. 

Il est composé d’une croix scandinave, symbole du Christianisme.  

 

 

 

Localisation : C’est un pays d’Europe du Nord qui se situe en Scandinavie et qui possède une 

frontière avec la Finlande et la Norvège. 

Capitale : La capitale de la Suède est Stockholm. Les habitants de cette ville s'appellent les 

Stockholmois(es). 

Recherche étymologique sur « Stockholm » : Nom composé suédois : « stock » signifie : 

« rondins », ou « poteaux » et « holm » veut dire : « ile ». 

Superficie/Population : La superficie de Stockholm est de 414,00 km². Il y a 1 515 017 ha-

bitants. 

Monnaie : La monnaie de la Suède est la couronne.  

 

L’Hymne : Du Gamla et du Fria.  

La devise : För Sverige i tiden (Toujours pour la Suède). 

Régime politique : C'est une monarchie. Le roi s'appelle Carl XVI Gustav. 

Langue : La langue est le suédois. 

Religion majoritaire : Ce sont des protestants  à 80%. 

Climat : Le climat de Stockholm est plus froid que celui de la France.  
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Stockholm, capitale et ville touristique de la Suède 

Le toponyme « Stockholm » est un nom composé suédois : « stock  » signifie : « pieux ou 

poteaux » et « holm » veut dire : « île des rondins ». Construite sur quatorze îles, 

Stockholm est la capitale de la Suède. Elle compte 914 909 habitants et se dresse à 

l’intersection entre le lac Mälaren, à l’Ouest et la mer Baltique à l’Est. Ses superbes 

bâtiments publics, ses palais, son riche patrimoine culturel et ses musées illustrent à 

merveille sept siècles d’histoire.  

L’eau est un élément omniprésent puisqu’elle représente environ 30% de la superficie de la 

ville avec une proportion identique pour les espaces verts. Cinquante-sept ponts 

permettent de relier les différents quartiers. Stockholm a obtenu, en 2010, le titre de 

capitale verte de l’Europe. 

 

 

 

La ville de Stockholm date du XIIIème siècle. Elle se réduit à la petite ville de Gamla  Stan 

(vieille ville) qui aurait été fondée par Birger Jarl afin de protéger la Suède de l’invasion 

par des flottes étrangères. Gamla Stan est constituée d’étroites ruelles dans lesquelles on  

trouve de nombreux lieux touristiques comme le Palais Royal, le musée Nobel, l’église 

allemande, Storkykan ou la maison de la noblesse. 

Djurgarden, une des îles de Stockholm, rassemble les principales attractions touristiques 

de la ville. On y trouve le musée Vasa, le musée nordique, le musée Abba, ou encore le parc 

d’attraction de Gröna Lund. Le tourisme est devenu depuis quelques années une activité 

très importante pour la ville de Stockholm avec sept millions de visiteurs par an.  

Stockholm possède, avec le stade olympique, des arènes importantes pour la pratique du 

football, du hockey sur glace, ou du bandy. Le patin à glace en période hivernale est propice 

grâce à la présence de nombreux plans d’eau. La ville est équipée d’un aéroport 

international et d’un port important. Un métro dessert les lieux principaux de la ville. 

    

         Gamla  Stan                                             Musée Nobel                                           Lac Mälâren gelé 
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           La musique suédoise: le groupe ABBA 

Composition du groupe : Composé de deux hommes et de deux femmes, ce groupe a connu 

son succès durant les années disco. Le nom Abba est formé des initiales de leurs prénoms 

Agnetha, Björn, Benny, et Ani-frid. Leur groupe a vendu plus de 300 millions de disques dans 

le monde . 

Titres de chansons : Mamma mia, Dancing Queen, S.O.S, Waterloo, Ring ring. 

Eurovision : Le groupe remporta le concours en 1974 au Royaume-Uni, à Brighton, grâce à la 

chanson Waterloo. Ce fut la première des six victoires de la Suède. 

Musée: Il est possible de visiter un musée consacré au groupe ABBA. Situé à Stockholm, il a 

ouvert ses portes le 7 mai 2013. Les visiteurs peuvent y découvrir les costumes, les instru-

ments, les disques d'or et d'autres objets appartenant aux chanteurs.  Grâce à la technolo-

gie moderne, on peut aussi revivre l'histoire d'ABBA par l'intermédiaire d'un audio-guide 

dont le scénario a été écrit par Catherine Johnson . 

 

 

   

 

Présentation d’entreprises suédoises: 

H&M signifie « Hennes et Mauritz » : « pour Elles et Mauritz ».  Cette entreprise, présente 

aujourd’hui dans 61 pays et employant environ 148 000 personnes en 2016, a été créée par 

Erling Persson en 1947. Il existerait également 4000 magasins dans le monde . 

Le jeune suédois (Erling Persson) va chercher l'inspiration aux États-Unis. Il revient avec 

une idée : vendre de la mode féminine de qualité à des prix imbattables.  

En 1947, il inaugure le premier H&M dans le monde, en Suède. En 1968, il rachète les maga- 

sins Mauritz Widforrs : c’est le début de H&M pour femmes et hommes avant la création du   

rayon enfants et jeunes. L’ ouverture du premier H&M en France a lieu en 1998. (Il y en aura 

205 en 2015). En 2011, les magasins se développent en dehors de l’Europe, au Maroc et en 

Amérique du Sud. 
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L’entreprise Ikea fut créée en 1943 par Ingvar Kamprad. L’enseigne possède 345 maga-

sins dans 42 pays. Ceux-ci sont consacrés à la vente de matériel composant des pièces en-

tières comme des salles à manger ou des chambres, ainsi que du mobilier de décoration 

comme des lampes..Ingvar Kamprad commença d'abord par vendre des stylos, des porte-

feuilles ou des cadres photo, puis se mit à produire des meubles. 

L’entreprise se développa en Estonie grâce à un homme d’affaires suédois, Niklas 

ZENNSTROM, et son associé danois, Janus FRIIS. Ils furent assistés par trois pro-

grammeurs estoniens.  

Il s’agit d’un logiciel gratuit, utilisable depuis un ordinateur, un smartphone et même une 

PlayStation portable. Il permet de passer des appels téléphoniques (et/ou par vidéo) via 

internet avec le partage d’écran. Des fonctions peuvent être ajoutées comme la 

messagerie instantanée, le transfert de fichiers, la vidéo-conférence. Ce logiciel 

propose aussi des services payants, comme les appels téléphoniques depuis l’ordinateur. 

Un des noms initiaux du projet était Sky peer-to-peer, abrégé en « Skyper ». Comme 

certains noms de domaine étaient déjà associés à l'expression « Skyper », les fonda-

teurs ont décidé d'abandonner le « R » final. 
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L’entreprise Volvo, fabricant automobile,  fut créée le 14 avril 1927. Son nom signifie « je 

roule » en latin et son logo fut choisi pour représenter la force suédoise.  

Volvo produit des poids lourds, des autobus et des autocars depuis 1928. Depuis cette 

date,  la société Volvo connait une évolution dynamique, et est devenue la plus importante 

entreprise de Scandinavie. 

Volvo est l'un des principaux constructeurs de camions, bus, cars et engins de chantiers 

dans le monde entier et produit également des groupes électrogènes ainsi que des mo-

teurs destinés à l'industrie navale. 

Le siège social de Volvo se situe à Göteborg et l’entreprise, dont le président actuel est 

Carl-Eric Svanberg, appartient au groupe Chinois Geely depuis 2010. La Chine devient son 

premier marché sur la fin de l’année 2013.  Renault est aujourd’hui le principal actionnaire 

du groupe, qui a vendu 503 127 automobiles en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gastronomie suédoise 

Les suédois aiment cuisiner des produits naturels (baies, champignons, viande de renne, 

d'élan, poissons, crustacés…). Les pommes de terre y occupent une place importante. Géné-

ralement, les Suédois déjeunent copieusement le matin, mangent léger à midi, puis font un 

repas complet vers 17-18 heures. 

Quelques plats typiques: 

•Les Kanelbullar  (il s'agit de petits pains à la cannelle qui ressemblent à des pains aux rai-

sins)                                                            •Les harengs marinés 

•Les crevettes de Smögen                          • Le hareng fumé 

•Le saumon mariné à l'aneth                       • Les chips à l'aneth 

Située tout au nord de l'Europe entre la Norvège et la Finlande, la Suède a développé une 

gastronomie basée sur des produits locaux : poissons, crustacés, gibiers, baies, pommes de 

terre, et bien d'autres choses ! 

 

Les Kanelbullar          Les wraps roulés au renne fumé     Pommes de terres suédoises                                             

                                                                     



 7 

Le sport en Suède: L’équipe de Suède de Handball 

 
Avec un palmarès de quatre titres de champions du monde et de quatre médailles olym-

piques, la Suède est un mastodonte sur la planète Handball. Cette domination a commencé 

à s’étioler à Paris en 2001, face à l’Équipe de France, dans une finale restée mythique. 

L’équipe suédoise obtient le titre de champion d’Europe en 2002 puis la médaille d’argent 

lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Les joueurs les plus connus sont Stefan 

Lövgren, Magnus Wislander et Staffan Olsson. L’équipe est entrainée par Kristjan 

ANDRESSON. 

La Suède demeure la seule nation à avoir enchaîné six podiums consécutifs sur les 

Championnats du monde. Cette série exceptionnelle fut réalisée à deux reprises, de 1938 à 

1964, puis de 1990 à 2001. 

 

                        Présentation d’une figure sportive: Zlatan Ibrahimović  

 

 

 

 

 

 

Nationalité : Suèdoise 

Naissance : Né le 3 octobre 1981 à Malmö en Suède. Il a 35 ans. 

Taille: 1.95M 

Palmarès : Zlatan a évolué dans huit clubs professionnels européens.  

Il a gagné onze fois un championnat national, avec cinq clubs dans quatre championnats 

différents : Pays-Bas, Italie, Espagne et France.  

L’un des avant-centre le plus complet au monde, Ibrahimovic est considéré comme l'un des 

meilleurs joueurs suédois de l'histoire du football. 
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On appelle « Vikings » les guerriers, navigateurs et marchands des pays scandinaves, ayant 

mené des expéditions maritimes du VIIème au XIème siècle, dans toute l’Europe, en susci-

tant la crainte chez les populations. Navigateurs hors pair, les Vikings utilisaient des ba-

teaux appelés « drakkars », qui pouvaient remonter les rivières depuis leur embouchure et 

ainsi atteindre des villes comme Paris, via la Seine. 

Le royaume franc, dirigé par Charlemagne, connut un raid en 799: ce fut le point de départ 

d’une longue série d’attaques, dont la plus connue est sans doute le Siège de Paris de No-

vembre 885 à 887. 

En 911, le chef Viking, Rollon, conclut un traité avec le roi Charles le Simple. Ce traité de 

Saint-Clair sur Epte accorda la Normandie aux Vikings. Mais Rollon devint le vassal de 

Charles et dut protéger la Seine de nouvelles attaques. 

Histoire: Les Vikings 

Littérature  

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers 

la Suède — Selma Lagerlöf 

C’est l’histoire d'un garçon de quatorze ans paresseux qui  

n’aime que dormir et manger. Il s’amuse également à jouer  

de mauvais tours aux animaux de la ferme de ses parents.  

Un jour, alors qu'il est resté seul chez lui, il rencontre  

un tomte qui lui jette un sort afin de le punir de sa mé- 

chanceté . A partir de ce moment , tout change pour lui …  

La suite de l’histoire se trouve au CDI ;-) N’hésite pas à  

emprunter le livre. 

Selma LAGERLÖF est une auteure suédoise née 20  

novembre 1858 et morte le 16 mars 1940. Elle a  

reçu le prix Nobel de littérature en 1909. Le  

Merveilleux Voyage de Nils Holgersson est traduit du suédois par Thekla Hammar. Nous  

pouvons également lire La Légende de Gösta Berling, ou Le Banni du même auteur. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw1-rnq-_SAhULrRQKHVkKDBwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fmerveilleux-voyage-Nils-Holgersson%2Fdp%2F2011611520&psig=AFQjCNGPDCFfOR_SY3iu9OqpIVwdU1vY4w&ust
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Tourisme : Le parc d’attraction de Liseberg 

Créé en 1923, le parc de Liseberg se trouve en Suède à Göteborg. Il est actuellement le 

plus grand parc d'attraction scandinave. Ce site incontournable suédois attire environ trois 

millions de visiteurs par an, notamment grâce au « Balder » : un parcours de montagnes 

russes en bois, élu en 2003 et 2005 « Meilleures Montagnes Russes en bois au monde ». 

Chaque hiver, un marché de Noël y est proposé avec de la cuisine suédoise traditionnelle. 

Les visiteurs peuvent y déguster du vin chaud et des spécialités telles que le kebab à base 

de viande de renne. 

 

Le Palais Royal  

Bâti entre 1697-1770 par Nicodème Tessin le jeune, le Palais Royal est aujourd’hui la rési-

dence officielle du roi de Suède. Sa construction fut interrompue par des guerres. Environ 

1430 pièces y sont réparties sur deux étages. Parmi ces pièces, il y a notamment une église, 

un musée, ou encore la salle du trésor avec les joyaux de la couronne.  L’établissement hé-

bergea jusqu’en 1879 la bibliothèque royale qui est aujourd’hui la bibliothèque Bernadotte. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagnes_russes_en_bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marché_de_Noël
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_suédoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_chaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kebab
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renne
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIh8WBqe_SAhXJuhQKHQhoBzsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.linternaute.com%2Fsortir%2Fchateau-europe%2F3.shtml&psig=AFQjCNEismurORu4XXQsEp8pFjjkesILig&ust=14904510558547
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6-ZKvqe_SAhWBzRQKHZ5iDOEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fchateauxdumondejb.skyrock.com%2F3032983046-Histoire-de-Stockholm-capitale-de-la-Suede-et-la-plus-belle-ville-de.ht

