
le Danemark, un pays de l’Europe du Nord 
Nicoline nous a présenté le pays de sa famille. 

Le Danemark, en forme longue le Royaume du Danemark ou 
le Royaume de Danemark, en danois Danmark et Kongeriget 
Danmark, est un petit pays d’Europe du Nord.. 
 
Le Danemark est membre de l’Union européenne depuis 1973.  
 
Sa capitale est Copenhague. 
C’est la plus grande ville du pays. 
 
Le Danemark est une monarchie, c’est à dire qe le pays est 
dirigé par une reine, Marghrette II. 
 
Les habitants s’appellent les danoises et les danois. 
Il y a à peu près 5 500 000 habitant-e-s. 
 
Les danoises et les danois n’utilisent pas l’euro. 
Ils utilisent leur monnaie : la couronne danoise. 
 
 
Hans Christian Andersen est un écrivain surtout célèbre pour 
ses contes comme La petite sirène et Le vilain petit canard. 

Bordé par la mer Baltique et la 
mer du Nord, le Danemark est 
situé au nord de l’Allemagne, 
au sud de la Norvège et au sud
-ouest de la Suède.  
 
Le Danemark est constitué  
d’une péninsule, le Jutland 
(Jylland) et de 443 îles, dont 72 
sont habitées.  
 
Les plus importantes sont l’île 
de Fionie (Fyn) et le Seeland 
(Sjælland).  
 
L’île de Bornholm est située à 
l’est du reste du pays dans la 
mer Baltique.  
 
Beaucoup d’îles sont reliées 
par des ponts ; le pont 
d’Øresund relie le Seeland 
avec la région de Scanie en 
Suède. 
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le Danemark, un pays de l’Europe du Nord 
Nicoline nous a présenté le pays de sa famille. 

Au Danemark, il y a beaucoup d’éoliennes. 
Le Danemark est un pays qui respecte  
l’écologie. 

Danemark 

La petite sirène est une statue en bronze qui 
représente la petite sirène du conte  
d’Andersen. 
 
Une péninsule est une grande partie de terre 
s’avançant dans la mer. 
 

Un pont reliant deux îles. 


