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Durant cette année, nous avons travaillé sur un projet sur la Roumanie.
Cela nous a permis de mieux connaitre ce pays qu’aucun de nous ne connaissait réellement.
Nous avons pris connaissance des traditions de ce pays, de ces monuments et de son histoire.
Afin de réaliser ce projet, nous avons travaillés en demi-groupe.
Internet nous a été d’une grande aide, mais nous avions réussi à réunir des informations grâce au site
de Globe Reporter sur lequel Marianne Rigaud, notre envoyé spéciale a posté des photos ainsi que
des articles concernant la Roumanie - les monuments, la population, la gastronomie, les traditions.

Ce projet nous a ouvert à tous les yeux et nous avons pu constater que les préjugés sur ce pays ne
sont pas vrais et que ce pays très intéressant.

CHILI LOUNICI Sarah
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Dracula a-t-il existé ?

L’unique portrait connu de Vlad Dracula

Dracula aurait-il donc existé ? Quelle est son histoire ?
Qui est-il ? Quand la légende a-t-elle commencé ?

Personnage ou personnalité de l’histoire ?
Il était une fois un vampire… Je ne l’ai pas vu ici. Si vous croyez aux vampires, on va aller
chercher dans le château. Il ne s’appelait pas Dracula, mais Vlad

La légende de Dracula
Elle commence à la fin du XIX ème siècle après la publication du livre de Bran Stoker !
Bram Stocker s’est inspiré de la personne de Vlad , guerrier sanguinaire pour créer son
personnage assoiffé de sang.

Cette légende est-elle encore aujourd’hui vivante pour les
enfants Roumains ?
Pour les Roumains, Dracula n’est pas un personnage méchant, c’est un
symbole de vérité, de justice. Dracula signifie « le fils du diable ». C’est un
vrai nom : c’était le nom du père de Vlad, qui a défendu les chrétiens contre
les Turcs et « l’empaleur » est un pseudonyme.
Hindou Bah
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Le Château de Bran en,
Transylvanie

Le château de Bran, a été construit en 1377 par le maître saxon de la
ville de pays de la région Roumaine, en Transylvanie Le château de
Bran, l'un des plus imposants monuments historiques de Roumanie, se
trouve à l'entrée du col de Bran-Rucăr, dans les montagnes des
Carpates. Il est situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Braşov,
qui fut la première capitale de l'ancienne Valachie, territoire du prince
Vlad Tepeş, surnommé Dracula. Bâti sur un rocher, le château abrite
actuellement un musée qui s'étend sur les quatre étages ouverts au
public. Et bien que les touristes étrangers viennent chaque année, attirés
par la légende du comte Dracula, et que le guide n'hésite pas à mettre
l'accent sur le côté mythique de la bâtisse, l'histoire vraie du château de
Bran suffit à les enthousiasmer.

B.Sow
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Plusieurs artistes
roumains sont connus
pour leurs sculptures,
leur musique, et le
cinéma comme Brancusi
Constantin.
Il y a plusieurs écoles de
cinémas en Roumanie.
Plusieurs grands acteurs
et réalisateurs sont
passés par cette
université.
Les Roumains sont
intéressés aussi par les
films français et
américains.

Bibliographie :
Dracula de Bram STOKER, édition Magnard,
Contes de Roumanie « La jeune fille qui portait malheur », édition «l’école
loisirs.
L’instrument des
le plus
connu en Roumanie est
Filmographie :
le Naï (flûte de pan).
Le film de Kornél Mundruczò qui s’intitule Orasul Câinilor en roumain et
White God en anglais. Ce film est à l’affiche depuis le 20 Février et il
participe au Festival dans la catégorie un certain regard.
Camille
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Cinéma Toto et ses Sœurs
Documentaire/fiction en Roumain, sous-titré français.

Réalisation :

Alexander Nanau

Pays :

Roumanie

Année :

2014

C’est l’histoire d’une famille, celle de Totonel, un petit garçon rom et analphabète de 10 ans qui vit
dans le ghetto de Bucarest avec ses deux grandes sœurs, Andrea, 15 ans, et Ana, 17 ans, ainsi que
ses oncles. Quand il avait 5 ans, les forces spéciales ont débarqué et ont emmené sa mère Siminica
pour trafic de drogue. Toto apprend passionnément à lire, écrire et danser, tandis que ses sœurs
essayent de maintenir l’équilibre familial dans un monde qui a oublié depuis longtemps ce que
devrait être l’innocence de l’enfance.

J’ai aimé ce film...
-

Car l’histoire de Toto et ses sœurs c’était comme une histoire vraie : il y avait une
famille pauvre, dans une situation difficile

-

Car il a voulu décrire la misère d’un enfant livré à lui-même
Car le film montre la vie quotidienne et les difficultés, c’est un film intéressant à voir qui
permet de réfléchir sur comment les gens qui vivent dans une situation familiale similaire
Car c’est une histoire touchante
Car il montre comment un petit garçon essaye de s’en sortir malgré les obstacles qui se
présentent à lui
Car ce film démontre que la vie peut être très dure
Car c’est un film émouvant
Au moment où Toto semble heureux lorsqu’il danse
Au moment des retrouvailles entre lui et sa sœur

-

Je n’ai pas aimé ce film...
-

Il était ennuyeux, inintéressant, et de plus il était sous-titré alors qu’on aurait préféré
qu’il soit en français
Je n’ai rien compris à l’histoire car a un moment on parle de toto, de sœur ou de sa
mère se n’était pas dans l’ordre.
Ernesto, Sarah, Fatoumata, Stéphanie, Salah
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LE CINEMA ROUMAIN
La Roumanie, dont la « déstalinisation » intervient à contretemps des pays
voisins en raison de la longévité de son « chef » historique, Gheorge
Ghorghiu-Dej, mort en 1965, s’était « émancipée » plus que d’autres de la
tutelle soviétique, mais son indépendance eut pour revers un nationalisme
farouche. Chargée par le régime de cultiver une série de mythes ethniques et
patriotiques –l’origine latine des Daces, la lutte contre l’envahisseur
ottoman, le folklore de la riche culture populaire paysanne : la production se
cantonne dans des films d’aventures avec bandits chevaleresques, cavalcades
et duel à l’épée.les rares réussites, d’une industrie du cinéma corsetée et
pourtant tout à fait performante au plan des installations techniques
puisqu’on vient y tourner de l’étranger tiennent à quelques cinéastes et à
quelques titres : Livice Ciulei ( La Forêt des perdus, drame moral d’un
combattant de la première guerre), Lucian Pintilie ( La Reconstitution , fable
noires sur la lâcheté social) tous deux hommes de théâtres et tous deux
contraints à l’exil en 1972.parmi les jeunes cinéastes, Radu Gabrea réalise,
en 1970, Trop petit pour une si grande guerre puis s’exile après son
troisième film, tandis que Mircea Veroiu et Dan Pita tournent un film
remarquable

de

sobriété

et

d’âpreté,

Noces

de

pierre,

resté,

malheureusement sans postérité. Durant la période où Nicolae Ceaucescu
libéralisa quelques peu son régime, Manole Marcus signe Le Pouvoir et la
vérité, adaptation d’une pièce de théâtre de Titus Popovici stigmatisant la
dérive autoritaire, le bureaucratisme que le précédent secrétaire du parti avait
laissé s’installer dans le pays.
Mariama, Mélanie, Fatoumata
Source : M. Ciment & alii, La petite encyclopédie du cinéma, éditions du regard, réunion des Musées nationaux, 1998
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« Tout le monde est plus au moins
chauffeur de taxi »

Avec 20 000 chauffeurs de taxi, il est toujours facile de trouver un chauffeur à Bucarest. Avec
ou sans application sur son smartphone. Alexandru répond aux questions des lycéens d’Erik
Satie à Paris.
Depuis mon arrivée à Bucarest, je prends le taxi deux à trois par jour. Pas par luxe, mais par
commodité, pour aller plus vite d’un rendez-vous à l’autre. Surtout quand je ne connais pas
les transports en commun qui pourraient m’y amener.
J’ai rencontré Alexandru en allant au lycée français dans le nord de Bucarest. Alexandru a 38
ans, il est chauffeur depuis 11 ans. Il a aussi travaillé en France et en Allemagne, mais préfère
la Roumanie. Il parle un peu français, un peu anglais, un peu allemand et surtout roumain. Il
conduit une Logan jaune. "Cette marque plait aux clients".

Achille.
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Les taxis en Roumanie

Le taxi est un des principaux moyens de transport en
Roumanie, pourquoi ? Comment les connaître ? Qui
sont les chauffeurs?

Pourquoi le taxi est-il un moyen de transport très utilisé en Roumanie ?
Le taxi est plus pratique que le métro et le bus : il va partout. Les taxis ne sont pas chers en
Roumanie. Il y a deux catégories de prix, dans une compagnie à 3,50 lei le kilomètre (0,78 euro). Dans
l’autre catégorie, il est à1,39 lei (0,30 euro).
Et aussi on trouve un taxi à n’importe quelle heure.

Pourquoi sont-ils jaunes ?
C’est la mairie qui a choisi la couleur, à Bucarest tous les taxis sont jaunes,
comme à New York.

Les chauffeurs
Etre chauffeur ne demande pas de compétence particulière, tout le monde peut être embauché,
Beaucoup de chauffeurs sont d’origine rom
Il y a 8 000 chauffeurs avec une licence à Bucarest mais aussi 12 000 sans licence qui viennent des
alentours de la capitale. Les chauffeurs qui n’ont pas de licence travaillent au noir, sans assurance.

Les taxis plus connus
Il y a deux compagnies plus connues le Star taxi et le Speed taxi.

Hamid et Aruran
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L’intérêt des Chinois pour la
Roumanie et la Bulgarie est
que pour eux se serait des
portes ouvertes pour l’Union
Européenne et ces pays ont
besoin
d’investissement.
L’agriculture est une principale
source de revenue pour la
Roumanie.

Il y a de plus en plus de Chinois en
Roumanie. Beaucoup de Roumains ont
embauché beaucoup de Chinois pour
compenser le manque de Roumains.

C’est la mafia du
bois qui dévaste les
forêts. Le bois est
une
chose
importante, il y a
beaucoup de forêts
en Roumanie.

Mélanie
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LA LOGAN

Source: novo2015.com

Valentin Plescian est un homme de 31 ans. Il travaille dans une entreprise de logique. Il est le
chef du département exploitation. Il décide de nous parler de la Logan.
En Roumanie, il n’y a pas de voiture avec des moteurs électriques, mais il y a beaucoup de
campagnes publicitaires dessus pour inciter la population à les acheter. Pourtant, les voitures
électriques en Roumanie sont moins chères mais les Roumains trouvent que pour recharger
cela prend plus de temps que d’aller à la pompe à essence.
Les Roumains adorent la marque Dacia, c’est la voiture la plus utilisée en Roumanie. La
Logan de Dacia séduit les Roumains par son prix et sa simplicité : en effet, la Logan est
adaptée aux très mauvaises routes.
Les voitures les plus rapides en Roumaine sont les voitures allemandes : les Mercedes et
Audi.
En Roumanie, le meilleur pilote automobile est Doru Sechelariu c’est une célébrité
Roumaine.
Laure HOUTMAN & Coumba SACKO
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L’installation en Roumanie
Julien Villance, 35 ans s’est installé en Roumanie en août 2014
Julien s’est installé en Roumanie car, un jour, il y est allé en vacances une semaine et il est
tombé amoureux de ce pays, donc il a décidé d’aller vivre là-bas.
Il travaille maintenant pour une compagnie roumaine (groupon.fr).
Il avait juste envoyé un cv écrit en français et lendemain il a été contacté. Le surlendemain il
était embauché.
Il pouvait rencontrer des Français par les bais d’internet, mais il préférait rencontrer des amis
roumains et les côtoyer.
Trouver un travail en France en 1 semaine est « impossible » ; en revanche faire des
documents administratifs en Roumanie ça prend moins de temps.
Julien a actuellement envie d’être roumain il a modifié son nom et s’appelle maintenant
Iulian Villanescu.

TOURE Fatoumata
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LES BISTROTS EN ROUMANIE

Un jeune homme de 27 ans s’est installé en Roumanie dans la ville de Bucarest et a installé son propre
bistrot qui se nomme « Voilà ».

Pendant son séjour, notre journaliste est partie visiter un bistrot créé par un
français Nicolas Vernerey. Ce jeune français, âgé de 27 ans, est tombé
amoureux de la Roumanie pendant ses vacances.
En revenant en France, il a décidé de s’installer en Roumanie pour y vivre et
ouvrir le Bistrot « Voilà » qui est situé dans le quartier français.
Sa clientèle est composée de 60% de Français qui viennent régulièrement
au moins 3 fois par semaine et 30% sont Roumains et les 10 % restants
européens.

HOUTMAN Laure
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Palais de Ceausescu : hier et aujourd’hui
Le deuxième plus grand bâtiment du monde est en Roumanie
Histoire
Dans les années 1980, Ceausescu, alors président de la Roumanie communiste, considéré comme un
dictateur, a voulu son palais. Les travaux ont nécessité la destruction de 520 hectares de la ville de
Bucarest (1/5 de la superficie totale du centre historique de la ville, soit l'équivalent de
3arrondissements de Paris), avec la démolition ou le déplacement d'une trentaine d'églises et de
7 000 maisons. Celle-ci a entraîné l'expulsion et le relogement de 40 000 personnes. 600 architectes
et 20 000 ouvriers ont travaillé sur le chantier jour et nuit, sous la coordination de l'architecte Anca
Petrescu, jeune femme alors âgée de 35 ans.

Description
Le palais est de style néoclassique. Il a une surface au sol de 45 000 m2 et 350 000 m2 habitables. Il
mesure 270 sur 240 mètres, pour une hauteur de 86 mètres. Il contient 1 100 pièces réparties sur 12
étages. Il y a des lustres en cristal (un des lustres pèse cinq tonnes) et de longs rideaux en soie et
cousus de fil d'or.

Avant et après la révolution
Le Palais de Ceausescu qui s’appelait Casa Poporului (Maison du peuple) s’appelle aujourd’hui Palatul
Parlamentului (le Palais du Parlement). Il y a eu plusieurs idées dont celle de le détruire parce qu’il
représentait le pouvoir communiste. Il y a aussi l’idée de le transformer en grand palais d’exposition,
mais il est finalement resté le parlement de Roumanie.
En 1989, la « Maison du Peuple » n'est pas achevée à la chute de Nicolae Ceaușescu, qui n'aura ainsi
pas eu le temps de réaliser son rêve. Elle est gravement pillée pendant la révolution de 1989. L e
gouvernement provisoire décide tout de même de finir le projet de Ceaușescu, car il a d'ores et déjà
coûté très cher.

Nom local : Palatul Parlamentului
Style architectural : Interprétation tardive du
néoclassicisme
Architecte : Anca Petrescu
Date de construction : 25 juin 1984
Dimensions : 86 m

Destination initiale : Siège de la Grande Assemblée
nationale de Roumanie, de la Présidence, du Conseil
des ministres et du Tribunal suprême de la
République socialiste de Roumanie
Destination actuelle :Siège de la Chambre des
députés et du Sénat de Roumanie

Dimusor Alexandru
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CEAUSESCU

Ceausescu et ses folies pendant son régime communiste.
Mini Bio de Ceausescu
Notamment appelé Nicolae Ceausescu (né le 26 janvier 1918 et mort le 25 décembre 1989), c’est un
homme d’Etat et président de la Roumanie Communiste. Unanimement considéré comme un
dictateur, notamment parce qu'il est issu d'un parti unique, il est le principal dirigeant du pays de
1965. De son vivant il a fait construire, en 25 juin 1984 par Anca Petrescu, un palais qui fait la taille
de 4 arrondissements de Paris.

Source : wikipedia

Les Folies de Ceausescu
Ceausescu portait un costume neuf tous les jours de peur que l'on empoisonne ses vêtements.
Les anciens costumes étaient systématiquement brûlés.
Il a décidé de supprimer les cuisines des appartements afin d'en réduire les surfaces, une cuisine
collective devait être construite dans chaque quartier.

Laure HOUTMAN
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Discussion sur la cuisine roumaine avec le chef français
Samuel Le Torriellec qui travaille en Roumanie.
Quel est l'animal le plus mangé ?
L'animal qui est le plus mangé c'est le cochon.
La cuisine de l'ouest (européenne, américaine) a-t-elle une influence sur la cuisine
roumaine ?
Oui, la cuisine Roumaine subit des influences les Roumains aiment aller manger aux ÉtatsUnis, ils aiment bien manger en France.
Est-ce qu’il y a des émissions culinaires à la télévision ?
Oui un peu comme en France ‘’Top Chef’’ et ‘’Master Chef’’.
Les Roumains aiment-ils la cuisine exotique ?
90% des gens n’aiment pas la cuisine exotique.
Est-ce que la cuisine Roumaine est connue dans le monde ?
La cuisine Roumaine n’est pas trop connue dans le monde parce qu’elle n’a pas une très
belle image.
Quel sont les plats traditionnelle de la cuisine Roumaine ?
Le ‘’Chiftele’’ est un plat composé de larges boulettes de viande, frites, épicées
abondamment à l’ail et herbes traditionnelle, du sel et du poivre.
‘’Sarmale’’ est fait chou de farci avec de riz.

Arama et Hawa
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Les animaux
sauvages
dans la foret
de la
Roumanie
La réintroduction
des bisons
Les ours et les
loups sont toujours
restés en
Roumanie

En
Roumanie, il y avait une ourse qui
s’appelait Maya.
Elle était en très mauvaise santé. Mais
finalement elle est morte et sa mort a
causé un gros scandale en Roumanie.
Mais on lui a dédié la réserve de
Zărneşti.

Les loups, eux n’ont jamais
quitté la Roumanie, mais
ils étaient très peu
nombreux, ils avaient
presque disparus.
Aujourd’hui, ils ont
parvenu à survivre dans la
forêt.
Diallo Djoukamady
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LES LIEUX LES PLUS VISITES A BUCAREST

Une église à Bucarest
Tout d’abord, nous avons la Caza Boporo, la maison du peuple, le plus grand bâtiment de Roumanie
et d’Europe de l’est, ancien palais de Ceausescu. Là-bas, nous avons la plus belle vue sur la ville.
Le centre historique est le lieu le plus visité à Bucarest. Si nous passons quelques jours à Bucarest,
nous aurons à visiter : le palais de Bracador, une synagogue, un monastère et un lac.
Pour nous rendre là-bas, nous avons à notre disposition : des petits bus, le taxi coûte au maximum 10
euros.
Nous trouvons aussi à Bucarest des services de bus pour touristes. Pour un touriste qui viendrait
juste pour un week-end le mieux est de prendre un hôtel dans le centre, pour pouvoir tout visiter à
pieds.

OSSORO MARLENE
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Notre journaliste a interviewé Lucian Purcaru qui est arbitre de foot à Nancy et Emanuel Rosu,
journaliste sportif, qui travaille pour la station de télévision et le site web de Sport.ro.

Le stade le plus populaire en Roumanie est l’Arena Nationala. C’est un stade tout neuf et
c’est le plus grand de tout le pays. Il accueille les matchs de la sélection roumaine quand la
sélection joue à domicile.
Le stade est aussi utilisé par le Steaua Bucarest qui a choisi de jouer ses matchs en coupe
d’Europe dans cette enceinte. Il accueille également le classico de la capitale roumaine entre
le Steaua et le Dinamo ainsi que la finale de la Coupe de Roumanie et le Trophée des
Champions. Enfin, la finale de la Coupe de Roumanie est jouée à la National Arena.
Le stade se situe en plein cœur de la capitale roumaine, la ville de Bucarest. Le prix de
l’entrée varie de 2€ à 60€ en fonction de l'importance du jeu.
Arena Nationala est le plus grand stade roumain. Il a une capacité de 55.634 places. Il a été
inauguré en 2011, avec un match contre la France.
Le meilleur club et le plus connu est le Steaua Bucarest. Ce sont les champions actuels et les
leaders du championnat. Le club a remporté la Coupe d'Europe en 1986 et a joué la finale en
1989.
Les points forts de l’équipe nationale est la jeunesse de ses joueurs et d’avoir quelques
joueurs qui peuvent battre n’importe qui dans un bon jour.

Mélanie Ferreira
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Skier en Roumanie
Oui, on peut faire du ski en Roumanie ! La meilleure
période pour y aller, c’est décembre à février. Voici la
meilleure station.

Une station Piana Brasov pour skier en Roumanie

La meilleure station pour faire du ski en Roumanie est Piana Brasov. Elle est située au pied de la montagne Postavaru qui
culmine à 1 799 mètres, à 13 kilomètres de Brasov et 186 km de
Bucarest. On peut y accéder avec un bus urbain. Piana-Brasov
possède le plus vaste domaine skiable du pays : neuf pistes (cinq
noires, une rouge, trois bleues) , soit 15 kilomètres de descente.
Il y a dix remontées : trois télécabines, deux télésièges et c inq
téléskis centimes.
En décembre 2011, 350.000 touristes étaient venus profiter des
services de Piana-Brasov. En 2013, elle a accueilli the Européen
Youth Olympique Winter Festival, un événement international
proposant plusieurs sports d’hiver. Les Rouma ins qui peuvent se
le permettre vont faire du ski en Bulgarie, en Autriche ou en
France.
Vous pouvez jeter un œil aux webcams de la station pour voir en
temps réel l’enneigement et la fréquentation des pistes.
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Cum sa spun ...? Comment se dit ...?
Français
Au revoir
Bonjour
La Maison
Eglise
Bucarest
L’autobus
Monsieur, Madame
Les élèves
La gare
Le collège
Monnaie roumaine
Le lycée
Place, marché
Bisous
S’il vous plaît
Journaliste
L’école
Les étudiants
S’il te plaît
Le train

Roumain
La revedere
Buna ziua
Casa
Biserica
Bucuresti
Autobus
Domnul, doamna
Elevii
Gara
Gymnaziul
Leu (lei au pluriel)
Liceul
Piata
Pupici
Va rog
Ziarista
Scoala
Studentii
Te rog
Trenul
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