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Où se situe Bucarest ?

Bucarest se situe dans 

le sud de la Roumanie



Quelques photos de Bucarest

Carte de Bucarest
L’arc de triomphe Roumain



L’église de Straveopolos

L’athénée Roumain



Bucarest de nuit

Palais du parlement

L’ Athénée Roumain



La Roumanie

 Capitale: Bucarest

 Superficie: 238 391 km2

 Régime politique: république semi-

présidentielle(actuelle président est Klaus 

Lahoni)

 Monnaie: le leu

 Population:19,96 millions d’habitants

 Date d’entrée dans l’U.E:2007



Le delta du Danube

On trouve énormément de pélicans 

sur le delta du Danube.



Le leu

Nouvelles pièces

Anciens billets et pièces

Nouveaux billets depuis 1989



La Roumanie une histoire 

mouvementée:

Vlad Tepes

La tribu daces

Michel le 

brave



Carol de Hohenrollern-

sigmargen

Les révolutions 

bourgeoises



-1918 : Création de la grande Roumanie après la 1er

guerre mondiale.

General Henri 

Berthelot

De la 1ère guerre mondiale à la 2de guerre mondiale



1965 : Le communisme est déclaré 

en Roumanie 

Charles de gaulle en Roumanie 
Nicolae et Elena 

Ceausescu

Nicolae Ceausescu en visite en 

Corée du nord. Dans ce pays 

règne une dictature. A son retour 

en Roumanie, Nicolae Ceausescu 

instaure le culte de sa 

personnalité.
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La fin des importations, engendre le 

désastre absolu de la Roumanie
 En 1971, la Roumanie met fin aux importations. Elle s’efforce de 

payer ses dettes internationales. N. C. pense pouvoir tout produire. 

La pire période communiste est celle des années 80 car la 

Roumanie est exposée à toutes les pénuries.



1ere manifestation en Roumanie. 

Nicolae et Elena Ceausescu fuient

L’armée se rallient aux 

manifestants

Les manifestants devant le palais de 

N.Ceausescu

Les 1ers manifestants sont les étudiants du lycée de Bucarest. 

Le 15 décembre 1989 plus de 15000 personnes  sont tuées :  hommes femmes et 

enfants.



Le procès

Le 21 décembre 1989 alors 

qu’Elena et Nicolae sont 

dans leur tunnel, dont 

l’existence était ignoré de 

tous, s’enfuient 

précipitamment car ils se 

sentent menacé.

Nicolae et Elena sont exécutés.

Nicolae et Elena partent pour l’exécution



Le drapeau communiste

Le drapeau communiste était en vigueur lorsque le dictateur Nicolae 

Ceausescu était au pouvoir ( 1965-1989 ). le drapeau tel qu’on le 

connait aujourd’hui est apparu en 1989 au moment de la révolution 

roumaine.



Le drapeau à la fin du communisme 

Roumain

Le drapeau troué signifie la 

fin de la dictature de 

Ceausescu. Le rond au milieu 

était l’emblème du 

communisme roumain 



Couleurs du drapeau

Le rouge signifie

le sang des héros

Le jaune signifie les 

champs de blé

Le bleu signifie le 

bleu du ciel



Le Blason 

L’aigle roumain

La croix représente la  

religion chrétienne 

orthodoxe

L’aigle valaque

Le pont et le 

lion de l’Olténie 

et du Banat

Les dauphins de la 

Dobroudja

Le corbeau et 

les sept tours 

transylvaines

L’auroch 

Moldave

L’aigle est le symbole de la 

latinité et véhicule les 

sentiments de courage 

détermination et inspiration 

de la grandeur



Economie 

 La Roumanie possède la plus grande 

ferme d’Europe .



Fêtes et jours fériés roumains

 1er et 2 janvier :nouvelle an

 1er et 2 mai :pâques orthodoxes

 1er mai fête du travail

 19 juin :pentecôte orthodoxes 

 20 juin :lundi de pentecôte orthodoxes

 15 aout :assomption

 1er décembre :fête nationale

 25 et 26 décembre :noël



Spécialités culinaires

 Sarmale:



 Polenta:

polenta

œuf

chorizo
porc



 Salade de bœuf:

Mayonnaise 

rigide

Macédoine 

de légumes



 La ciorba:

soupe

Bol de 

pain



 Le cozonac:

brioche

Pate d’amandes 

raisins secs et 

loukoums



MONUMENTS



Palais  du  parlement  Roumain



Château de bran (Dracula) 



DRACULA

Vlad Tepes dit Dracula.

A l’étranger il inspira 

Bram Stoker

pour son livre 

Dracula.
La château de bran surnommé le château 

de Dracula.



Tombe de Vlad Tepes (Dracula).



Athénée de Bucarest



Château de Peles



Jardin de Bucarest



Heraustrau park



Monastère du Voronet



Cimetière joyeux de Sapanta



HOMMES ET FEMMES 
CÉLÈBRES



Ana Aslan    et  Victor Babes                                 

1897-1988 crée la crème anti-rides
1854-1926 le 1er traité 
bactéorologique au monde



Georges eminescu



Cyprian Borumescu



Georges Enescu



Constantin Brancusi



Eugene Ionesco 



Nadia Elena Comaneci



Edouard  J Robinson
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Anna Elisabeth de Noailles



Stars Françaises de 

parents roumains

Michel  Drucker 



Maitre capello



popeck



Vladimir Cosma 



Pierre Vassili



Jean-François Copé



Pierre Moscovici



Michel Laroque


