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Situation géographique



Information sur le pays

- Superficie : 110 900km²

- Nombre d’ habitants : 7 621 337

- Décalage horaire : +1h 

- Monnaie : le lev

- Langue : le Bulgare et le Turc  



La monnaie

Les billets Les pièces



Les langues

Diagramme des langues parlées en Bulgarie

Le Bulgare Le Turc Le Rom Autres langues



Quelques mots en bulgare

FRANCAIS BULGARES 

LETTRES LATINES

BULGARE 

CYRILLIQUE

BULGARIE BULGARIJA

FRANCE FRANTSIA

CHOCOLAT SHOKOLAD

CONCERT KONZERT

DESSERT DESERT

MUSIQUE MUZIKA

PROFESSEUR PROFESOR

RESTAURANT RESTORANT

HUMOUR HUMOR

България

Франция

шоколад

концерт

десерт

музика

професор

ресторант

хумор



Les différentes religions

Religions

orthodoxe musulman autres chrétiens



La capitale: Sofia

Photo de Sofia

L’église Alexandre Nevski 
Photo de l’église St-Sophie



Le drapeau



Les fêtes et jours fériés 

• 1er janvier : Nouvel an

• 3 mars : Fête national 

• Pâque

• 1er mai : Fête du travail

• 24 mai : Fête de l’écriture slave

• 6 septembre

• 22 septembre : Jour de l’indépendance de la 

Bulgarie

• 25 décembre : Noël 



Date de l’entrée dans l’U.E

• Dépôt de candidature : le 14 décembre 1995

• Date d’adhésion : le 1er janvier 2007



Les sports les plus populaires 

gymnastique
football

volleyball boxe

athlétisme



L’histoire de la Bulgarie

• La Bulgarie médiévale

• La domination Ottomane

• La Bulgarie de 1878 à 1944



La Bulgarie Médiévale 



La domination Ottomane (1396-1878)



La Bulgarie de 1878 à 1944



Un menu bulgare 

Entrée :

-Shopska Salata 

Plat :

-Kebaptcheta

Dessert : 

-Le yaourt bulgare  



PERSONNAGES CÉLÈBRES 

Personnalités bulgares et d’origine bulgare



Denitsa Ikonomova 

• Denitsa Ikonomova est une 

danseuse et chorégraphe 

bulgare, née le 18 janvier 

1987. On peut la retrouver 

dans Danse avec les stars. 

Elle a gagné ce programme 

deux années de suite.



Sylvie Vartan

• Chanteuse française 

d’origine bulgare, elle est 

née le 15 août 1944.



Dimitar Berbatov

• C’est un footballeur qui est 

né le 30 janvier 1981. Il a 

obtenu plusieurs 

distinctions personnelles. 

Durant la saison 2014-2015 

il joua au club de l’AS 

Monaco au poste 

d’attaquant.



Djon Atanasov

• C’est un physicien et 

ingénieur concepteur du 

premier ordinateur 

numérique électronique 

d’origine bulgare, né le 4 

octobre 1903 et il est mort 

le 15 juin 1995.



Irina Bokova

• Elle est la directrice 

générale de l’UNESCO, elle 

est née le 12 juillet 1952.



LE PATRIMOINE BULGARE



La cathédrale Alexandre Nevski



La ville de Plovdiv



Le musée d’Etara 



Eglise russe Saint Nikolai



Quelques anecdotes 

• Les bulgares font le contraire de nous, pour dire oui ils 

tournent  la tête de côté et pour dire non ils l’inclinent de 

haut en bas.

• Dans les villes et les villages, vous remarquerez, collés sur 

les poteaux, les arbres ou les murs des faire-part de décès, 

qui restent là jusqu’à ce que le vent ou la pluie les décolle. 

C’est une tradition.

• Dans les églises, si vous voulez allumer un cierge, attention 

à ne pas vous tromper, un cierge à l’intention d’une personne 

décédé doit d’être au sol. 



Remerciement 

Merci à monsieur Maire sans qui, 

nous aurions jamais pu connaître tous ces pays !!!


