A la conquête de...

La Bulgarie

Sofia

Carte d’identité
•

Connais-tu le drapeau bulgare ?

La superficie de la Bulgarie est de  110 899 km².

110 899 km²

A
Saviez-vous
que...?

•

C

Le pays est situé à l’est de la péninsule balkanique. Il partage
des frontières au nord avec la Roumanie, à l’est avec la mer
Noire, au sud avec la Turquie et la Grèce et à l’ouest avec la
Serbie et la République de Macédoine du Nord.

B

• Sofia est la capitale du pays et elle compte 1,4 million
d’habitants.

D

Réponse :
La population totale du pays est de 7,10 millions de personnes.

•

7,10 millions
d’habitants
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•

La monnaie nationale est le Lev bulgare.

•

La langue officielle du pays est le bulgare.

•

Deux spécialités culinaires bulgares :

Zdravey !

Le kyopolou, caviar d’aubergines, préparé avec des aubergines et des
poivrons grillés et écrasés avec du persil et de l’ail. Les poivrons grillés
sont servis en entrée soit entiers, avec les pépins, soit coupés en petits
morceaux.
Les pulneni tchouchki, boulettes de feuilles de vigne ou
de chou farcies de viande hachée, de riz, de tomates,
d’oignons, de persil et de thym.

L’hymne national a été écrit en 1885  mais adopté en tant que tel en 1964.
Intitulé Mila Rodino, en français « Chère patrie », il s’agit d’une réaction contre
l’intervention occidentale qui visait à limiter et diviser le territoire bulgare, à la
suite de la victoire slave de la fin du XIXème siècle face à l’empire ottoman.

•

La Bulgarie est une République.

•

Le président de la République de Bulgarie est élu au suffrage direct pour un
mandat de cinq ans et il est le Chef d’État. Le Chef du Gouvernement est le
Premier Ministre élu au sein de l’Assemblée Nationale. Le parlement de la
République Bulgare est monocaméral (système politique parlementaire dans
lequel il n’y a qu’une seule chambre). Il est composé de 240 députés élus pour
une période de 4 ans au suffrage universel direct.

Comp
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lète la phrase !

La fête nationale de la Bulgarie, fixée au 3 mars __________ ,
commémore la signature du traité de San Stefano (imposé par
l’Empire russe à l’Empire ottoman) en 1878, qui proclame un
état souverain bulgare.
Réponses : Drapeau C ; 3 mars 1878

•

Histoire

Pour aller plus loin...
Une Bulgarie autonome

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Bulgarie !

Établissement de l’etat de
droit et démocratique

A
Siècle d’Or de la
Bulgarie

B

Le Traité de San Stefano
met fin à la guerre russoturque

C
Adhésion à l’Union
européenne
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D

E
Premier royaume bulgare
danubien est fondé

F

Début du règne du tsar
Boris III

1393

1878

1918 1989 2007

Réponses : A. 1989 ; B. 893-927 ; C. 1878 ; D. 2007 ; E. 1393 ; F. 681 ; G. 1918

927

Le tsar Boris III fonde à nouveau une Armée de l’Air dès 1935 et, en
même temps, il soumet la Bulgarie à un régime fortement autoritaire.
En 1934, un coup d’état militaire oblige Boris III à instaurer une dictature
personnelle limitée. Pendant la Seconde guerre mondiale, il tente de garde
une position neutre. Mais, en 1941, l’armée allemande, stationnée à la
frontière bulgare, le contraint à rejoindre l’Axe Rome-Berlin. Cependant, il
refuse toujours de participer aux opérations militaires et de déporter les
Juifs bulgares.

La Bulgarie communiste

G

893-

En avril 1877, les Russes déclarent la guerre à la Turquie sous prétexte d’aider leurs frères
slaves. Ils sont victorieux si bien que, lors du traité de San Stefano (3 mars 1878), le tsar de
Russie impose à la Sublime-Porte (autre nom de l’empire ottoman) la constitution d’une Grande
Bulgarie autonome.

L’entre-deux guerres et l’adhésion au fascisme

La prise de la capitale Tărnovo et la
chute du tsar Ivan III marquent le début
de cinq siècles de domination ottomane.

681

Après cinq siècles de domination ottomane (turque), en 1870 et
grâce à la renaissance nationale bulgare conduite par une nouvelle
génération de Bulgares comme le poète Hristo Botev ou   Stefan
Stambolov, une première étape sur la voie de l’indépendance
nationale commence.
La grande révolte éclate le 20 avril 1876, moment où les patriotes
bulgares déclenchent une insurrection qui provoque un grand
mouvement de solidarité européenne.
D’ailleurs, Victor Hugo s’exprime à ce sujet au sein du Parlement français en août 1876 :
« On massacre un peuple. Où ? En Europe.
Ce fait a-t-il des témoins ? Rien qu’un témoin, le monde entier. Les gouvernements
l’aperçoivent-ils ? Non !
Aura-t-il une fin, le martyre de ce peuple héroïque ? Il est grand temps que la civilisation
l’interdise »

La Bulgarie entre de plain-pied dans l’ère communiste dès 1947.
Le parti communiste bulgare s’impose à la tête de l’État qui s’aligne
étroitement sur l’Union soviétique sous les directions de Dimitrov, Červenkov
et Živkov. Ce dernier est destitué au cours d’une « révolution de palais » en
novembre 1989, à la suite de la perestroïka lancée en URSS par
M. Gorbatchev et de l’écroulement du bloc communiste.
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Géographie

La Bulgarie et l’eau
Le fleuve le plus important du pays, Maritsa,  prend sa source dans
les Balkans bulgares et continue jusqu’à marquer la frontière entre
la Grèce et la Turquie d’Europe. Le Danube, lui, sert de frontière
avec la Roumanie.

Le top 5 des villes plus grandes de Bulgarie
•

Sofia

1 202 761 habitants

La plupart des  rivières bulgares se jettent directement dans la

•

Plovdiv

338 153 habitants

mer Egée,  telles le Strymon et la Meseta, les deux autres fleuves

•

Varna

334 87 habitants

bulgares les plus importants,  après avoir traversé la Grèce.

•

Bourgas

200 271 habitants

•

Roussé

149 642 habitants

Toutes les rivières de Bulgarie sauf l’Iskar prennent leur source au massif des Balkans. Le Danube
reçoit 4% de ses eaux de ses affluents bulgares.

La Bulgarie en chiffres
•

Rila est la plus haute montagne en Bulgarie, atteignant les 2 925 mètres d’altitude et la 6ème
en Europe.

•

La nature en Bulgarie
Il existe de nombreuses aires protégées en Bulgarie, 3 parcs
nationaux, 11 parcs naturels et 55 réserves naturelles.

Par contre, plus des ⅔ du pays, constitués de plaines plateaux et collines, se situent à une

Parmi ces réserves naturelles, on peut retenir celle de Srébarna,

altitude inférieure à 600 mètres.
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•
•

qui est un lac d’eau douce adjacent au Danube, et qui
s’étend sur plus de 600 hectares. En 1983, la

Le littoral bulgare, qui borde la Mer Noire, se prolonge sur 354 km.

réserve est ajoutée à la liste du Patrimoine

La plus grande des frontières bulgares est partagée avec la Roumanie (608 km),

mondial de l’UNESCO.

ensuite avec la Grèce (494 km), la Serbie (318 km), la Turquie (240 km) et,

On trouve dans cette réserve pas moins de

enfin, la République de Macédoine du Nord  (148 km ).
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39 espèces de mammifères, 21 reptiles et amphibiens, et 10 espèces de poissons :
mais la réserve est surtout célèbre pour les 100 espèces d’oiseaux qui y nichent,

•

La distance entre Paris et Sofia est de 1 757,24 km en ligne droite. Si on

dont 9 espèces mondialement menacées.

veut faire le trajet en voiture, la distance augmente à 2 170 km et le voyage
dure environ 24h sans arrêts !

Mais aussi...
La démographie bulgare
•

•

La Bulgarie est aujourd’hui le 6ème pays le plus peuplé de l’Union européenne. Néanmoins,
le pays traverse une profonde crise démographique, notamment aggravée depuis la chute du
régime communiste en 1989. Ce phénomène s’explique, en partie, par la faiblesse du niveau de
vie et l’insécurité économique ; ce qui n’incite pas à faire des enfants. Le pays est alors vieillissant.
En effet, selon l’ONU, la Bulgarie se classe à la 4ème place mondiale pour le taux de croissance
des personnes âgées.

La cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski est le monument
le plus célèbre de Sofia. Ouverte en 1924, elle fut édifiée en
hommage aux Russes morts pour la libération du peuple
bulgare. Elle comprend 5 nefs et 3 autels, et peut abriter
jusqu’à 10 000 fidèles. Il s’agit de la plus vaste cathédrale de
la péninsule balkanique, l’une des plus vastes cathédrales du
monde orthodoxe, et l’un des symbole de Sofia.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Dobar den ! •

• Comment allez-vous ?

Molya •

• Au revoir !

Blagodarya! •

• S’il vous plait

Kak ste ? •

• Bonjour!

Dovizhdane ! •

Pour aller plus loin...
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•
La langue bulgare est la langue officielle de la Bulgarie, où elle est principalement
parlée, et constitue l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne
Il s’agit d’une langue utilisant l’alphabet cyrillique avec quelques différences par rapport au
russe. Il ne comporte en effet que 30 lettres – au lieu de 33 – et les prononciations peuvent
ne pas être identiques. L’alphabet cyrillique est un alphabet phonétique où chaque lettre se
prononce d’une seule façon.

Apprends l’alphabet cyrillique bulgare et sa prononciation !
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й

a comme dans papa
b comme dans bébé
v comme dans volant
gu comme dans gâteau
d comme dans dada
é comme dans été
j comme dans joujou
z comme dans zozo
i comme dans ici
y comme dans yaourt

К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У

k comme dans koala
L « dur »
m comme dans maman
n comme dans nana
o comme dans lolo
p comme dans popote
R «roulé»
s comme dans ceci
t comme dans titi
ou comme dans pou

Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ь
Ю
Я

f comme dans fou
r « raclé »
ts comme dans tsé-tsé
tch omme dans tchatche
ch comme dans chou
cht comme dans chtimi
eu comme dans peur
gn comme dans peigne
you comme dans Youssef
ya comme dans yatagan

Réponses :Comment allez-vous ? ; Kak ste? / Au revoir ! ; Dovizhdane ! / S’il vous plait ; Molya / Bonjour ! ; Dobar den ! / Merci ! ; Blagodarya !

•

• Merci !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edno

Un

Dve

Deux

Tree

Trois

Ponedelnik

Lundi

Chetyry

Quatre

Vtornyk

Mardi

Pet

Cinq

Sryada

Mercredi

Shest

Six

Chetvurtuk

Jeudi

Sedem

Sept

Petuk

Vendredi

Osem

Huit

Subota

Samedi

Devet

Neuf

Nedelya

Dimanche

Deset

Dix

Un peu de lecture...

Culture

Le bruit

Tsvetan Radoslavov

Qui est qui ?

Ils sont biens connus, et ils sont bulgares ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Fier le Vieux Balkan,
À ses côtés le Danube bleuit,
Le Soleil éclaire la plaine de Thrace,
Au-dessus du Pirin il flamboie.

Sylvie Vartan

chanteuse, notamment d’expression française, et
connue à l’international, témoigne des liens culturels
entre la France et la Bulgarie. Parmi sa discographie,
on peut souligner La plus belle pour aller danser ou
Qu’est-ce qui fait pleurer les blondes ?.

A

John Vincent Atanasoff

physicien, mathématicien et ingénieur américain
d’origine bulgare, auteur d’une petite maquette de
calculateur électronique en 1937, considéré comme
«le premier ordinateur».

Des guerriers sans nombre sont tombés
Pour notre cher Peuple,
Mère, donne-nous la force
De prolonger leur chemin !

Stanislav Yanevski

acteur connu pour son rôle de Viktor Krum, un
joueur de Quidditch bulgare, dans Harry Potter et la
Coupe de feu.

Grigor Dimitrov

joueur de tennis professionnel, il est rentré dans
l’histoire de son pays en étant le premier Bulgare à
remporter un tournoi ATP dans sa carrière depuis
le début de l’ère Open. En 2017, il remporte son
premier Masters 1000 à Cincinnati et le Masters de
fin d’année.

Мила Родино

Tsvetan Radoslavov
Gorda Stara planina,
Do neï Dounava sineï,
Sleunntsé Trakia ogriava,
Nad Pirina plameneï
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Pripev :
Rodino, Mila Rodino,
Ti si zemenn raï,
Tvoïta khoubost, tvoïta prelest,
Ah, té niamat kraï (bis)

C

Padnakha bortsi beztchet
Za naroda nach lioubim,
Maïko, daï ni meujka sila
Peutia im da prodeuljim.

D

Nina Dobrev

une actrice et mannequin bulgaro-canadienne, elle
devient une star mondiale lorsqu’elle interprète le
rôle d’Elena Gilbert et de Katherine Pierce dans la
série dramatique/fantastique américaine Vampire
Diaries.

E

Réponses : a. Grigor Dimitrov ; b. Sylvie Vartan ; c. Stanislav Yanevski ; d. John Vinvent Atanasoff ; e. Nina Dobrev
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B

Refrain :
Patrie, Chère Patrie,
Tu es un Paradis terrestre,
Ta beauté, ton charme,
Ah, ils n’ont pas de fin ! (bis)

Tsvetan Radoslavov

Mila Rodino (Мила Родино (Chère Patrie) est l’hymne national de la Bulgarie
depuis 1964. C’est la dernière version, datant de 1990, du Gorda Stara planina
(Fier Balkan, Горда Стара планина) poème dont le premier vers lui servait de
titre, composé en 1885 par Tsvetan Radoslavov (1863-1931) alors qu’il partait
en guerre contre les Serbes.

Dovizhdane !
Довиждане

