
       ÖSTERREICH
AUTRICHE

    

DRAPEAU :

                    

Armoiries : 

                        

                  

CAPITALE :VIENNE

Décalage horaire :
+1 heure (+2 heures en été)

ETATS : 

L'Autriche est une République fédérant neuf États ou 
Bundesländer :

 Basse-Autriche (Niederösterreich), dont la capitale est 
Sankt Pölten depuis la création du land de Vienne ; 

 Burgenland, dont la capitale est Eisenstadt ; 
 Carinthie (Kärnten), dont la capitale est Klagenfurt 

(Klagenfurt am Wörthersee) ; 
 Haute-Autriche (Oberösterreich), dont la capitale est Linz ;
 Salzbourg (Salzburg), dont la capitale est Salzbourg ; 
 Styrie (Steiermark), dont la capitale est Graz ; 
 Tyrol (Tirol dont la capitale est Innsbruck ; 
 Vienne (Wien), ville-land et capitale fédérale ; 
 Vorarlberg, dont la capitale est Bregenz. 

CLIMAT :

- l'Est est caractérisé par le climat continental, étés secs et chaud,
hiver froid. 
- les régions des Alpes sont sous l'influence du climat alpin, riche 
en précipitations, étés courts, soirées fraîches. 
- le reste du territoire accuse un climat de transition propre à 
l'Europe centrale, tempéré et humide.

MONNAIE :  euro

REGIME POLITIQUE :
République fédérale

SUPERFICIE :   83 871 km  2

HYMNE NATIONAL : 
Land der Berge, Land am Strom
www.youtube.com

FETE NATIONALE:

26 octobre, fête du vote de la loi 
sur la neutralité.
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LIEUX ET MONUMENTS

 

Rathaus (Vienne)

L'hôtel de ville est un bâtiment
officiel de la ville de Vienne qui sert

de siège à la fois au conseil
municipal et au Landtag de l'État de
Vienne, division administrative de

la République d'Autriche.

Façade du Burgtheater  ( Vienne)

Ce bâtiment est
le théâtre de Vienne inauguré en 1888.

Il s'élève sur le Ringstrasse, le
boulevard circulaire de la capitale de

l'Autriche.

Château de Schönbrunn (Vienne)

Ce château est célèbre car au XIX  e siècle, l'empereur François-
Joseph Ier d'Autriche y passa la majeure partie de sa vie et y

mourut en 1916. Le château était sa résidence d'été
(la Hofburg étant celle d'hiver). Plusieurs pièces gardent

également le souvenir de son épouse,
l’impératrice Elisabeth dite Sissi. Depuis les années 1960, c'est

l'un des sites touristiques les plus visités de Vienne.

Château de Tratzberg (Tyrol)

Ce château représente à merveille
l’époque de la Renaissance. Il est

devenu l’un des monuments
historiques les plus visités 

Musée d’Arts Modernes (Graz) 

La Kunsthaus de Graz,  a été
construite en vue des manifestations
culturelles de 2003 alors que la ville

était capitale
européenne de la culture.

Statues en bronze de W.A Mozart (Salzbourg)

Le sculpteur munichois de ce bronze, Ludwig Von Schwanthaler,
a tout simplement représenté Mozart selon les critères du 19e

siècle. L’œuvre fut inaugurée le 4 septembre 1842 en présence
des deux fils du compositeur. Elle est située à Salzbourg,  ville

située à la frontière allemande, et célèbre pour avoir vu
naître Mozart.
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SPORTS ET LOISIRS

Saut à ski Ski Alpin Ski de  Fond

Curling Patin à glace Sport Automobile



NOURRITURE

Knödel
(boules de pomme de terre à la semoule et

mie de pain)

Wiener Schnitzel
(escalope de veau panée)

Schweinebraten 
(viande de porc rôti à l’ail et au cumin)

Tafelpitz
(filet de bœuf cuit en pot-au-feu)

Käsenspätzle
(grosses pâtes gratinées fourrées au

fromage)

Weihnachtsbäckerei
( petits sablés en forme de lune pour Noël)
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PERSONNALITES

FRANZ PETER SCHUBERT est

un compositeur autrichien né en 1797 à

Lichtenthal, l'un des quartiers de Vienne, et mort à

Vienne en 1828. Schubert est l'un des grands

compositeurs du XIX  e siècle et le maître incontesté

du lied .

SIGMUND FREUD est un médecin  viennois
neurologue autrichien, fondateur de

la psychanalyse, né en 1856 à Freiberg et mort en
1930 à Londres.

ARNOLD SCHWARZENEGGER est
un acteur, culturiste et homme

politique autrichien naturalisé américain,
né 1947 en Autriche. Surnommé « Schwarzy »
pendant sa carrière d'acteur, et plus récemment

« Governator » (mélange des mots Gouverneur en
anglais et Terminator).

W.A MOZART, né à Salzbourg en 1756 et mort

à Vienne en 1791, compositeur de musique

classique. Il laisse une œuvre importante , dont

« La petite musique de nuit ».

ROMY SCHNEIDER, de son vrai
nom Rosemarie Magdalena Albach, née
le 23 septembre 1938 à Vienne et morte

le29 mai 1982 à Paris, était
une actrice allemande naturalisée française.

HERMANN MAIER, né
le 7 décembre 1972 à Altenmarkt im Pongau, est

un skieur alpin autrichien s'illustrant dans les
disciplines du super G, descente, slalom géant.
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ART ET CULTURE

 
Gustav Klimt

 
Né en1862 à Baumgarten près de Vienne, mort en 1918 à Vienne, est
un peintre symboliste autrichien, et l'un des membres les plus en vue

du mouvement « Art Nouveau ».

Stefan Zweig,

Né en 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, et mort en février 1942 au Brésil.
Ecrivain, dramaturge, journaliste, il est célèbre pour son livre « La confusion et

sentiments »

Fritz Lang

Né en décembre 1890 à Vienne, Autriche-Hongrie et mort en
août 1976 à Los Angeles, Californie,

 réalisateur allemand d'origine autrichienne,
naturalisé américain en 1935, célèbre pour son film « Métropolis ».

 
Ferdinand  Porsche 

Cet industriel est généralement connu pour les voitures portant son nom, la
mythique Porsche 911 en tête, conçue par son petit-fils Ferdinand Alexander
Porsche, mais il faut également se rappeler qu’il est aussi et surtout le père
de la Volkswagen Coccinelle et qu’il a participé de manière significative à  la

création d nombreux modèles chez Mercedes.
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