
 INFORMATIONS SUR LA FINLANDE

188000 LACS

La Finlande est connue comme ”le 
pays aux mille lacs”, bien qu’il y en ait 
en réalité beaucoup plus. La Finlande 
possède plus de lacs que n’importe 
quel autre pays du monde.

Qui vas-tu APPELER? 
Vous ne pouvez appeler 
personne si vous n’avez pas de 
téléphone portable, car il n’y a 
plus de cabines téléphoniques.

LES MEILLEURS SOINS pour les bébés et 
leur famille -  Les nouveau-nés finlandais dor-
ment dans les boîtes en carton fournies par l’État, 
les mères peuvent rester à la maison pendant un an 
avec allocations et salaires complets. Aussi, les 
transports en commun sont gratuits pour les parents 
transportant leurs enfants dans une poussette.

Le SAUNA Finlandais

finlandais - En Finlande, il y a plus de saunas 
que de voitures. C’est un élément essentiel du 
patrimoine du pays, avec plus de 2 millions de 
saunas en Finlande - environ un par ménage

75%
de la terre est 
couverte de forêts.

7%

71%
des étudiants ont étudié 
au-delà de l’école primaire

Le pays  LE PLUS HEUREUX 
du monte -  Le dernier rapport de l’ONU a 
déclaré que la Finlande est désormais le pays le 
plus heureux du monde. La Finlande est passée 
cette année de la cinquième à la première place

PAIN DE SEIGLE 
L´aliment national

PERCHE COMMUNE
(Perca fluviatilis)
Poisson national

COCCINELLE À SEPT 
POINTS
(Coccinella septempunctata)
Insecte national

OURS BRUN 
(Ursus arctos)
Animal national

CYGNE CHANTEUR
(Cygnus cygnus)
Oiseau national 

85% finnois
5.2% suédois
0.04% sami

Population

Nature

La partie amusante

Langues Économie Education

Les sports 
LES PLUS ÉTRANGES  du monde:
Championnat du monde de porter de 
femme
Chasse aux moustiques
Lancer de téléphone portable
Mud football (Foot de boue)
Lancer de botte en caoutchouc
Championnat du monde de Air Guitar

Les Finlandais aiment
LE CAFÉ -  
Un finlandais consomme en 
moyenne 9 à 12 kilos de café par an

390,908km²

5.5 
million

              BIP

  €224
    milliards d´euros
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Les finlandais adorent 
le SALMIAKKI (réglisse salée)

de la terre est utilisée 
pour l'agriculture


