
L’UKRAINE



INTRODUCTION

J’ai choisi de vous parler de l’Ukraine, car c’est l’actualité 
principale des médias depuis plusieurs mois.

Je voulais vous  faire  découvrir ce pays et comprendre la 
situation actuelle de ce pays. 
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PARTIE 1 : LA GÉOGRAPHIE 

• La situation du pays

L’Ukraine est par sa taille, le deuxième pays
d’Europe après la Russie. Sa superficie totale de
603 700 km² est légèrement plus grande que celle
de la France.

L’Ukraine situé en Europe de l’Est s'étend sur
environ 1300 kilomètres d’Est en Ouest et sur 600
kilomètres de Nord au Sud.

Ce pays est entouré par la Russie au Nord et à
l’Est, la Biélorussie au nord, la Pologne, la
Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie
à l'ouest. Le sud du pays est bordé par la Mer
Noire.



• Les principales villes: 

L'Ukraine est divisée en 24 régions administratives 
ou oblast

• Voici les principales villes et leur population avant 
le début du conflit. 

La capitale de l’Ukraine  est Kiev. 



• La population

Selon le dernier recensement la répartition des citoyens ukrainiens est la suivante :

« Ukrainiens » : 77,7 % 

« Russes » : 17,4 % 

« Autres » : 4,9 %

• L'ukrainien est la langue officielle mais treize autres langues minoritaires sont reconnues, 
dont le russe, qui est très souvent compris par les Ukrainiens.

• La monnaie utilisée en Ukraine s'appelle le grivna



PARTIE 2 : LA CULTURE
La musique ukrainienne est fortement liée à celle de la Russie voisine.

La musique est essentiellement vocale et polyphonique (plusieurs mélodies ou chants). Il existe la musique
traditionnelle avec les chants cosaques , la musique classique par exemple Sergueï Bortkiewicz , la musique actuelle
avec le groupe de rock Vopli Vidopliassova



 La cuisine ukrainienne est une part importante de la culture nationale. Des plats spéciaux sont préparés à Pâques 
ou à Noël. Les Ukrainiens utilisent diverses sortes de sauces, de poissons et de fromages. Le pain est un élément 
essentiel à tout repas. 

Le bortsch est une soupe traditionnelle servie en entrée. Elle est à base de betteraves et de légumes (chou, carottes, 
pommes de terre, oignons ou tomates) et de viande (poulet, porc ou bœuf).

Le varenyky (Вареники) est un plat ukrainien traditionnel populaire et très ancré dans la cuisine ukrainienne.

 La religion

Les principales confessions du pays sont chrétiennes, essentiellement orthodoxes et dans une moindre mesure 
catholiques.



PARTIE 3 : L’HISTOIRE DE L’UKRAINE 
DEPUIS SON IND2PENDANCE 

Avant 1991, l’Ukraine faisait partie de l’Union Soviétique. Mais le président de l’époque décide de
mettre fin à l’Union Soviétique.

La Russie devient un pays comme un autre, et les pays qui constituaient son empire deviennent
indépendant. L'Ukraine est un de ces pays.

Depuis, le pays est divisé entre ses habitants attachés à leur voisin russe et ceux qui rêvent d’adhérer à
l’Union européenne (UE).

À deux reprises, ces deux camps se sont affrontés à Kiev dans la capitale. C’est ce qu’on appelle une
guerre civile.



PARTIE 4 :LE CONFLIT

Le conflit a débuté le jeudi 24 février 2022. 

L’armée de La Russie a attaqué l’Ukraine. Elle est entrée dans ce pays dont elle est voisine. C’est le président
russe, Vladimir Poutine, qui a décidé de cette guerre. Il dit que c’est pour libérer les ukrainiens qui parlent russe
dans la région du Donbass. En effet, dans cette région , les Ukrainiens qui parlent russe se battent depuis des
années contre les Ukrainiens de l’ouest: ils veulent se séparer de l’Ukraine. Le Président Poutine a envoyé des
soldats les aider Vladimir Poutine pense qu’ils sont maltraités par les autres.

En réalité, il veut surtout chasser le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a pourtant été élu par le peuple
de son pays. Vladimir Poutine veut le remplacer par un président qui lui obéirait. Il rêve aussi d’une grande Russie
et il souhaite reconquérir l’Ukraine.

Président Vladimir Poutine 

Président Volodymyr Zelensky



• De très nombreux pays protestent contre l’invasion russe.

Plusieurs d’entre eux aident les Ukrainiens en leur envoyant des armes et des médicaments. Ils ont 
aussi commencé à punir la Russie: ils l’empêchent de faire du commerce, ils confisquent l’argent des 
responsables russes les plus riches, ils interdisent au pays de participer aux compétitions sportives 
internationales… 

En espérant que ces sanctions obligeront le président Poutine à arrêter la guerre.



CONCLUSION

• J’ai bien aimé vous présenter mon exposé sur l’Ukraine. J’ai 
apprécié faire des recherches sur ce pays, le découvrir avec sa 
culture et son histoire.  

• Cela m’a permis de mieux comprendre  le conflit.

• J’espère que vous avez apprécié.



QUIZZ

1: Où se situe l’Ukraine ( quel continent)?

2: Comment s’appelle le président  de l’Ukraine?

3: Nommer un plat ukrainien.

4: Pourquoi Vladimir Poutine a t-il déclaré la guerre en Ukraine?


