
APPRENEZ LE SUÉDOIS

Pour une immersion dans la société  
et la culture nordiques.

VÄLKOMMEN
/`vɛ:lˌkɔm:ən/

LE SAVIEZ-VOUS ? 

• La Suède est un vaste pays, bordé par une longue côte, où vivent dix 

millions d’habitants.

• Le nord du pays ne compte que 2,6 habitants au km2, contre 2 500 au km2 

dans la capitale, Stockholm.

• En Suède, on dénombre 350 000 élans, 290 municipalités et 5 langues 

minoritaires. 

• Si le sport le plus populaire en Suède est le football, c’est l’équipe  

nationale de hockey sur glace qui a remporté le plus de médailles lors  

de compétitions internationales. 

• En Suède, le congé parental dure 480 jours, dont 90 jours sont exclusive

ment réservés au père. 

• Tous les enfants suédois connaissent Fifi Brin d’Acier, qui a inspiré  

le personnage de Lisbeth Salander, dans la série Millenium. 

• Spotify, le service suédois de musique en ligne, compte environ  

180 millions d’utilisateurs à travers le monde.

L’Institut suédois (SI) est une agence publique ayant 
pour mission de promouvoir l’intérêt et la confiance 
portés à la Suède dans le monde. Il encourage la co
opération et les relations durables avec les autres pays 
par une communication stratégique et des échanges 
dans les domaines de la culture, de l’éducation, des 
sciences et des affaires.

L’institut suédois est l’organisme chargé du soutien aux 
enseignements de langue et de civilisation suédoises 
à l’étranger.
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Les Suédois disent  
HEJ pour se saluer

LE SUÉDOIS,  
POURQUOI FAIRE ? 
Littérature, cinéma, musique, design, sans oublier l’amour de la nature,  

le respect de l’environnement et les questions d’égalité hommesfemmes… 

D’Alfred Nobel à la princesse Victoria, en passant par Zlatan « Ibra »  

Ibrahimovic… Il n’y a que des bonnes raisons d’apprendre le suédois !

Pour appréhender la culture d’un pays, et se familiariser avec ses  

habitants, rien de tel que d’en apprendre la langue. Que cela soit pour y 

étudier ou pour y travailler, ne seraitce que pour une courte période,  

il est fortement recommandé de parler un peu de suédois. Ainsi, la Suède 

et les Suédois n’auront plus de secret pour vous ! Par ailleurs, le suédois 

permet d’acquérir la compréhension passive du norvégien, et — dans  

une moindre mesure — du danois : trois langues pour le prix d’une !

OÙ PEUT-ON APPRENDRE LE SUÉDOIS ?
Aux quatre coins du monde ! Des cours de suédois sont proposés par  

plus de 225 universités, dans une quarantaine de pays. Vous trouvez leurs 

co ordonnées sur le site de l’Institut suédois. Les ambassades de Suède 

sont elles aussi à même de vous renseigner à ce sujet. 

L’Institut suédois à Paris propose des cours pour adultes depuis plus de 

vingt ans. Les professeurs d’origine suédoise sont spécialement formés 

pour l’enseignement du suédois langue étrangère.

Il est également possible d’apprendre en ligne : pour cela, il suffit de  

s’inscrire au cours gratuit pour débutants Learning Swedish, qui propose 

entre autres une aide individualisée payante. Les instructions sont  

en anglais.

Les Suédois adorent  
passer du temps au grand air,  
dans la NATUREN

et CYKLAR  
   avec plaisir.

       Les Suédois  
  ne manquent jamais de regarder  
le VÄDERLEKSRAPPORTEN 

et boivent des litres de café lors du FIKA.

           Les Suédois  

      BADAR BASTU  
    quand le reste du monde 
parle de sauna.

Après un hiver long  
et sombre, les Suédois  
se précipitent 
                     au 
                       dès qu’il  
                                  pointe  
                                   son nez.

        paris.si.se swedenabroad.se learningswedish.se

LES HABITUDES DES SUÉDOIS

SOLEN

http://paris.si.se
http://swedenabroad.se
http://learningswedish.se

