
 

JEU-CONCOURS   « CONNAISSANCE DE LA ROUMANIE » 
 

BULLETIN-REPONSE 
A déposer dans l’urne située à la Médiathèque d’Agneaux avant le 13/08/2022 

 
NOM* : ……………………………………………..   PRENOM *: ………………………….. 

Adresse* : ……………………………………………… C.P.*: ……  Ville*: ………………… 

Tél.* : ……………………… Mail* :…………………………………………………………. 
*Mentions obligatoires, sous peine de nullité. 

 
N° 

question 
QUESTION REPONSE Contrôle 

1 En quelle année la Roumanie est-elle entrée dans l’Union Européenne ?   

2 Quel est le jour de la fête nationale en Roumanie ?     

3 Lors du traité de Trianon de juin 1920, deux provinces de Hongrie ont été restituées à la Roumanie : lesquelles ?      

4 Quelle est la région roumaine qui porte le même nom qu’un pays ?   

5 
Une route mythique permet de traverser les monts Făgăraș du Nord au Sud sur environ 150 km. Quel est son 

nom ?   

  

6 Les hommes, dans la région du Maramures, portent un couvre-chef traditionnel particulier. Quel est son nom ?     

7 La révolution de 1989 a mis fin à une dictature. Quel était le nom de ce dictateur ?   

8 Dans quel village de Roumanie existe un cimetière dit « joyeux » ?   

9 Le 1er mars de chaque année, une tradition ancestrale subsiste. Laquelle ?   

10 
Quel est le bâtiment administratif qui occupe la deuxième place dans le monde (en superficie) d’après le « 

Guinness Book of Records » ? 

  

11 
Les œufs peints, partagés et échangés à Pâques comme symbole d’amitié, sont créés selon la technique dite du 

batik. Quelle substance naturelle indispensable est utilisée pour la réalisation de ceux-ci ? 

  

12 Quelle espèce de fleur protégée au niveau européen se développe aux environs de Frătăuții Noi ?     

13 Par qui le monastère de Putna a-t-il été construit ?   

14 

De quel poète roumain sont ces vers :  

« 0 critiques dont les fleurs vaines 

Jamais de fruits ne porteront 

C’est facile à faire des vers 

Quand on n’a rien à dire au fond. » 

  

15 Quel mets traditionnel nécessite, pour sa fabrication, soit une feuille de chou, soit une feuille de vigne ?     

16 Cyprian Gołęmbiowski, compositeur de musique, est plus connu sous un autre nom. Lequel ?   

17 Qui est le créateur de « la colonne sans fin », « la porte du baiser », « la table du silence », … ?   

18 Comment est surnommé  Vlad Tepes ?   

19 
L’un des plus anciens monastères de Bucovine voit son nom associé à une couleur : Quel est le nom de ce 

monastère ?   

  

20 A quelle couleur est-il associé ?   

21 La viticulture est très présente sur le sol roumain. Combien d’hectares  les vignes occupent-elles?      

22 Quelle est la surface (en km²)  de la chaîne des Carpates en Roumanie ?   

23 Une centrale hydroélectrique a été construite sur le Danube en 1964. Quel nom porte-t-elle ?   

24 Une île de 17 ha a toujours été source de litige avec l’Ukraine. Quel est son nom ?   

25 Combien de km les navires gagnent-ils en empruntant le canal maritime Danube-Mer noire ?   

26 
Quel champignon est utilisé comme matière première par quelques artisans pour la fabrication d’objets décoratifs, 

de vêtements, … ? 

  

27 Quel est le nom du cépage autochtone utilisé pour la fabrication du vin rouge ?   

28 De vieux potiers ont pris le coq pour emblème. Dans quel village ?   

29 Qui est le primat de l’église orthodoxe roumaine ?   

30 Quel roi se suicide à la suite d’une défaite guerrière ?   

 

QUESTION SUBSIDIAIRE :  

 

Combien de bulletins-réponse seront déposés dans l’urne située à la médiathèque d’Agneaux ?   

 


