Ce livret a été réalisé par Laura LIGER,
volontaire à la Maison de l’Europe de Rennes

Avec la Maison de l’Europe,

je pars au cœur de
la Bulgarie

Solutions des jeux

TROUVE LA BULGARIE SUR LA CARTE
DE L’UNION EUROPÉENNE !

Qui est qui ?
Les mots mêlés :
Rossen
Pleneliev

Sylvie
Vartan

Stanislav
Ianevski

Mots cachés :
1. Monastère
2. Carrefour
3. Montagne

Les plats bulgares :

Kyopolou
Tarator
Chopska
Salata

Petit indice : ce pays est situé au-dessus de la Grèce
et possède un accès à la Mer Noire !

La Bulgarie et ses merveilles

Comment aller à Sofia,
la capitale de la Bulgarie ?

La montagne du lac

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Sofia, la
capitale de la Bulgarie…
Tu aurais trois possibilités:
Tu peux traverser la France vers l’est, l’Allemagne,
l’Autriche, la Hongrie, la Serbie et tu arrives à Sofia
au bout de 2 245km.
Sofia

Tu traverses la France vers l’est, l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et tu
arrives à Sofia au bout de 2 173km.
Tu traverses la France vers le sud-est, l’Italie, la
Slovénie, la Croatie, la Serbie et tu vas arriver à
Sofia au bout de 2 248km.
Le château de Belogradchik

Dans les trois cas, il te faudra environ 21 heures.

Carte d’identité de la Bulgarie
Habitants : 7,2 millions
Superficie : 110 944 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Sofia : 1,4 millions d’habitants
Langue officielle : Bulgare
Fête nationale : 3 Mars
Monnaie : Lev bulgare

Tu veux apprendre un peu
de bulgare ?
Pour bien connaître les Bulgares, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire :
Bonjour !

Zdraveĭ !

Je m’appelle…

Moeto ime...

Merci

Blagodarya

À bientôt !

Sbogom !

y

Mots cachés
Retrouve les mots qui correspondent aux images en
t’aidant des indices :

2

3

3.

Voici un poème Bulgare écrit
par Dobri Jotev (1921 – 1998) :
Réponse

1

1.
2.

Un petit peu de culture …

C’est un endroit où vivent les moines
C’est un synonyme de croisement, on peut utiliser ce
mot pour parler de la circulation sur la route mais
aussi d’un mélange entre des cultures et des
civilisations
Une grande colline

- Pourquoi tu m'aimes ?
- Demande à la rivière
pourquoi elle court
toujours vers la mer,
pourquoi elle se jette
dans ses eaux.
Demande à la rivière…
- Pourquoi tu m'aimes ?
- Demande à la Lune
pourquoi elle tourne
autour de la Terre,
pourquoi elle reste
toujours à côté d'elle.
Demande à la Lune...

Les mots mêlés
Retrouve les mots suivants qui sont dissimulés
dans cette grille :

République
Yaourt
Mer

Balkan
Slave
Europe

Qui est qui ?
Relie ces personnalités
correspond à leur identité :

avec

l’étiquette

qui

Stanislav Ianevski
Acteur

Rossen Plevneliev
Président de la
Bulgarie

Sylvie Vartan
Chanteuse

La République de Bulgarie
cherche un nouveau drapeau
Pour la fête nationale de la Bulgarie qui a lieu le 3 mars,
le président a fait appel à toi pour inventer un
nouveau drapeau.

Retrouve le bon plat bulgare !
Un mouton a mélangé toutes les étiquettes des plats cidessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver
quelle étiquette correspond à quel plat !

Chopska
Salata

Kyopolou

Tarator

Le Labyrinthe

Colorie un ours bulgare !

Vladimir Dimitrov est un peintre bulgare célèbre qui a
vécu entre 1882 et 1960.

Il y a beaucoup d’ours en Bulgarie, ils vivent bien
souvent dans les forêts et les montagnes, loin des
villages pour pouvoir élever leurs petits. Cette
maman ours a perdu toutes ses couleurs, à toi de lui
les redonner !

Mais Vladimir a un problème, il a perdu son
pinceau ! Aide-le à trouver son chemin à travers le
labyrinthe pour le retrouver !

