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

Avec la Maison de l’Europe,

je pars au cœur de
la Roumanie

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

Solutions des jeux
Les personnalités :

L’ours et son ourson :

Pierre
Moscovici

Michèle
Laroque

Michel
Drucker
Les plats roumains :
Mots cachés :
1. Dragon
2. Bucarest
3. Transylvanie
4. Dracula

Zacusca
Sarmale
Mamaliga

Petit indice : c’est un pays à l’est de l’Europe avec un
accès à la mer Noire qui a une frontière avec la Bulgarie,
la Serbie, la Hongrie, l’Ukraine et la Moldavie !

La Roumanie et ses merveilles

Combien de temps
pour aller en Roumanie ?

Le château de Peles

Si tu devais partir de Rennes pour aller en Roumanie,
combien de temps cela durerait-il …

... En voiture : 27 heures

La chaîne
de montagnes
des Carpates

... En train : 48 heures

... À pied : 507 heures

... En avion : 2 heures 50
Parlement
à Bucarest

Carte d’identité de la Roumanie
Habitants : 19,8 millions

Tu veux apprendre un peu
de roumain ?

Superficie : 237 500 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Bucarest : 2,1 millions d’habitants

Pour bien connaître les Roumains, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire :

Langue officielle : Roumain

Bonjour !

Alo !

Fête nationale : 1 er Décembre

Je m’appelle …

Numele meu

Monnaie : Nouveau leu roumain

Merci

Multumesc

À bientôt !

La revedere !

u

Petit Labyrinthe

Habille le Comte Dracula !

Georges Enesco est un compositeur de musique et
violoniste roumain célèbre qui a vécu au XIXème siècle.

Ce personnage littéraire provient d’un ouvrage de
l’écrivain irlandais Bram Stoker qui s’est inspiré d’un
prince Roumain. Il a perdu toutes ses couleurs, à toi de
l’aider à les retrouver !

Mais Georges a un problème, il a perdu son violon.
Peux-tu l’aider à le retrouver ?

Qui est qui ?
Associe ces personnalités françaises d’origine
roumaine avec le nom qui correspond !

Michèle
Laroque
Actrice

Michel Drucker
Présentateur TV

Pierre Moscovici
Commissaire
européen

Retrouve le chemin !
La Roumanie est aussi connu comme le pays des ours.
La maman ours a perdu son petit, aide-la à choisir le
bon chemin pour le retrouver !

La République de Roumanie
cherche un nouveau drapeau
Pour fêter les 10 ans de l’entrée de la Roumanie dans
l’Union Européenne en 2017, le président a fait appel à
toi pour inventer un nouveau drapeau.

Retrouve le bon plat roumain !
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 !

Sarmale

Zacusca de
légumes

Mamaliga
de semoule

Mots cachés
Retrouve le mot qui correspond à l’image en t’aidant
des indices et en remettant les lettres dans le bon
ordre !
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1. C’est une créature qui crache du feu, très présente
dans les légendes roumaines
2. La capitale de la Roumanie
3. C’est une région de Roumanie
4. C’est un personnage très connu, associé à l’image du
vampire

