
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

Carte d'identité de la Pologne
Complète la carte d'identité du pays de naissance de Chopin.
a) Capitale : Varsovie 
b) Monnaie : le zloty 
c) Date de la fête nationale : 3 mai 
d) Pourquoi cette date ? : c'est l'anniversaire de la Constitution de 1791

La Pologne dans l'Europe
a) Trouve les 7 pays limitrophes de la Pologne.
Russie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Slovaquie, République Tchèque, Allemagne.
b) Quelle mer borde la Pologne ?
Mer Baltique
c) Trouve les deux fleuves principaux de Pologne :
la Vistule et l'Oder ou Wista et Odra
d) Quel est le plus haut mont de Pologne (2499 mètres)
Le mont Rysy

L'enfance de Chopin
a) Trouve le lieu de naissance de Chopin.
Zelazowa Wola
b) Trouve une photo de la maison natale de Chopin.

c) En allant sur le site Google maps, trouve une vue aérienne du village en t'approchant le plus possible et copie-la ci-
dessous.
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d) En allant à cette adresse : http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article80 , fais une visite du jardin de 
la maison natale de Frédéric Chopin et indique l'objet qui se trouve face aux bancs.
Une statue (de Chopin)

Chopin à travers l'Europe
Place les quatre villes suivantes sur la carte de l'Europe : Nohant, Paris, Varsovie, Londres.

Chopin à Paris
Dans son premier domicile parisien, deux petites pièces au cinquième étage, Chopin vécut de septembre 1831 à juin 
1832. De sa chambre, il découvrait Paris de Montmartre au Panthéon et écrivit : «Bien des gens m'envient cette vue 
mais personne mon escalier.»
a) Quel est l'adresse de ce premier domicile ? 27, boulevard Poissonnière (Paris)
b) Dans quel arrondissement de Paris se trouve-t-il ? 2ème

c) A quelle adresse est mort Chopin ? 12, place Vendôme (Paris)
d) Où est enterré Frédéric Chopin ? Cimetière du père Lachaise à Paris

Voyage de Nohant à Paris
En 1847, le trajet de Nohant à Paris n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui.
Dans un de ses textes George Sand décrit ce voyage.
a) Quelle est la distance à vol d'oiseau de ce voyage ? 249 km
a) Quelle était la durée du trajet Nohant Paris à cette époque ? 10 heures
b) En utilisant le site  via Michelin, quelle est la durée la plus courte et la distance parcourue pour ce voyage aujourd'hui 
en voiture ?  3H01 ; 297 km
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