La Bulgarie, par Pauline
PRESENTATION
La Bulgarie est un pays d'Europe du sud Est, elle a des frontières au Sud avec la Grèce et la
Turquie, au Nord avec la Roumanie, à l'Ouest avec la Serbie et la République de Macédoine, à l'Est
le pays est bordé par la Mer Noire.

POPULATION : 7 364 570 habitants (en 2011)
DENSITE : 63 habitants/km2
SUPERFICIE :110 944 km2
CAPITALE: Sofia
DEVISE: l’union fait la force
MONNAIE: nouveau LEV (depuis 1999) et bientôt l'euro en 2015.
HYMNE NATIONALE: Mila Rodino

LE DRAPEAU

Le drapeau bulgare est constitué de trois bandes horizontales:
Le blanc symbolise la paix, le vert la fertilité des terres bulgares et le rouge le courage du peuple.
LES ARMOIRIES

Sur les armoiries, on peut apercevoir trois lions (un au centre et deux qui le soutiennent),ces lions
reposent sur des feuilles de chêne et des glands cela représente les trois anciennes parties de la
Bulgarie: la Mésie, la Thrace et la Macédoine. En dessous on peut voir une ceinture avec le drapeau
bulgare et la devise nationale, sur le dessus on peut voir une couronne celle-ci était autrefois utilisée
par
les rois.

LA CAPITALE
Sofia est la capitale et la cité la plus grande de la Bulgarie, à 550 mètres d’altitude au pied du mont
Vitocha elle compte près de 1,4 millions d’habitants
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le théâtre national Ivan Vazov

L’opéra national

GEOGRAPHIE
La Bulgarie se compose en deux grandes parties: une montagneuse (Pic Musala 2 925 mètres)et
l’autre avec beaucoup de plaines.

En hiver les températures sont basses et les chutes de neige sont importantes surtout dans les
régions montagneuses l’été est doux avec une température moyenne de 21degrés à Sofia en Août.
Les montagnes et les forêts abritent des animaux rares comme l’ours brun, le loup et le chamois des
Balkans. Malheureusement, le lynx a déjà disparu.
HISTOIRE
Il y a eu beaucoup de batailles en Bulgarie plusieurs peuples y ont succédé dans l’histoire (les
thraces les Romains les Byzantins et les Ottomans).Plus près de nous la Russie envahie la Bulgarie.
POLITIQUE ET VIE SOCIALE
La Bulgarie est une république. Son président est Rossen Plevneliev et le premier ministre Plamen
Orescharski

Le premier ministre

le président

À partir de 6 ou 7 ans, l'inscription à l’école élémentaire est obligatoire. L'État assure l'éducation
gratuite dans ses écoles. Le programme se concentre sur les huit principaux domaines disciplinaires:
langue et littérature bulgares, langues étrangères, mathématiques, technologies de l'information,
sciences humaines et sociales, sciences naturelles et écologie, musique et art, éducation physique et
sportive.
Les bulgares sont majoritairement de religion orthodoxe.

NOURRITURE ET TRADITION

LA BANITSA : plats festifs souvent servis à la fête de Noël à base de feuilles de pâtes farcies
d’oeufs et de fromage

LE SARMI: feuille de vigne ou choux farcis à la viande

PERSONNAGE CELEBRE

SYLVIE VARTAN
Chanteuse française d’origine bulgare
les voix bulgares

HRISTO STOICHKOV

