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 A retourner à la Fédération pour le vendredi 1er décembre 2017  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

 

LA BULGARIE  
 

 

I - HISTOIRE (        /15 points) 

 

1° En 4600 avant JC, une mystérieuse civilisation s’installa sur les rives des lacs voisins de la mer Noire. 

Donnez son nom : (0,5pt)  ___________________________________________________________________________  

Dans quel art a-t-elle excellé ? (0,5pt)  ________________________________________________________________  

Quel peuple occupa cette région au IIe millénaire avant JC ? (0,5pt)  ______________________________________  

Où fut découvert un des tombeaux de ce peuple en 1944 ? (0,5pt)  ________________________________________  

2° En 855, par quoi fut remplacée l’écriture glagolitique ? (0,5pt)  _______________________________________  

Qui en est à l’origine ? (2 x 0,25pt)  ____________________________________________________________________  
3° En 889, le premier souverain abdiqua. Quel était son nom ? (0,5pt)  ___________________________________  

Quelle religion a-t-il imposé à son pays ? (0,5pt)  _______________________________________________________  

Quel prénom a-t’il reçu ensuite ? (0,5pt)  ______________________________________________________________  
Donnez le nom de son premier successeur : (0,5pt)  _____________________________________________________  

4°  Qui a conquis en 1018 les territoires bulgares au sud du Danube ? (0,5pt)   ___________________________  

Quel était son surnom ? (0,5pt)  ______________________________________________________________________  

Donnez-en la signification : (0,5pt)  __________________________________________________________________________________________  

Pourquoi était-il appelé ainsi ?  (0,5pt)   _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________   

Vers qui les soldats furent-ils conduits ? (0,5pt)   _______________________________________________________  

Qu’arriva-t-il à ce dernier ? (0,5pt)  ___________________________________________________________________  

5° Sous quel empire la Bulgarie fut-elle conquise en 1396 ?  (0,5pt)   ____________________________________  

Donnez la période pendant laquelle la Bulgarie fit partie de cet empire ? (0,5pt)   De  __________  à ___________  

Après quelle guerre retrouva-t-elle son indépendance ? (0,5pt)  ___________________________________________  

A la fin de cette guerre quel traité fut signé ? (0,5pt)    ___________________________________________________  

A quelle date (JJ/MM/AAAA) ? (0,5pt)    ______________________________________________________________  

En 1879, la Bulgarie se dota d’une constitution qui instaura une monarchie constitutionnelle. Donnez son nom : 
(0,5pt)  ___________________________________________________________________________________________  

6°  Qui régna en Bulgarie de 1918 à 1943 ?  (0,5pt)   ___________________________________________________  

A quel régime soumit-il la Bulgarie ? (0,5pt) __________________________________________________________  

Avec quel pays fut-il contraint de s’affilier ? (0,5pt)  ____________________________________________________  

Donnez le nom de l’alliance qui les unit ? (0,5pt)    _____________________________________________________  

7°  En quelle année eut lieu la première élection présidentielle libre ? (0,5pt)   _____________________________  

Quelle est la forme de l’état ? (0,5pt)   ________________________________________________________________  

Donnez le nom du Président de la République actuel ? (0,5pt) ____________________________________________  

En quelle année a-t-elle rejoint l’OTAN ? (0,25pt)  ______________________________________________________  

En quelle année a-t-elle rejoint l’Union Européenne? (0,25pt)  ____________________________________________  

 

http://www.generations-mouvement-72.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/889


II - GEOGRAPHIE  (        /15 pts)  

1° Quelle est la capitale ? (0,5pt)   __________________________________________________________________  

Quelle est sa superficie totale ? (0,5pt)   ______________________________________________________________  

Quelle est sa population totale en 2015 ? (0,5pt)  _________________________________________________________________________  

Quelles sont ses frontières terrestres et leurs longueurs pour chacune ? (6 x0,5pt)  ___________________________  

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________  

Quelle est la longueur du littoral et par quelle mer ? (0,5pt)   ____________________________________________  

2°  Quel est le plus  haut sommet ? (0,5pt)   __________________________________________________________  

Donnez son altitude : (0,5pt)  ________________________________________________________________________________________________  

Donnez le nom des deux ensembles montagneux qui atteignent une altitude moyenne de 2000 m ? (2 x 0,5pt)   

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

3°  Quel est le plus long cours d’eau en Bulgarie ? (0,5pt)   _____________________________________________  

Quelle est la plus grande étendue d’eau ? (0,5pt)   _____________________________________________________  

Quel est le plus grand bassin de Bulgarie ? (0,5pt)  _______________________________________________________________________  

Donnez sa largeur et sa longueur ? (2 x 0,5pt)   _________________________________________________________  

Donnez le nom du fleuve de la péninsule balkanique arrosant la Bulgarie avant de servir de frontière entre la 

Grèce et la Turquie d'Europe : (0,5pt)  ______________________________________________________________________________________  

Quelle est la rivière traversant une partie du pays du sud au nord ? (0,5pt)  ___________________________________________  

Quelle est la raison de cette orientation ? (0,5pt)  _________________________________________________________________________  

Donnez le nom de deux monastères situés sur le lit de cette rivière ? (2 x 0,5pt) _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

4°  Au 30 juin 2017, combien de tremblements de terre a subi la Bulgarie ? (0,5pt)   _______________________  

Citez 2 ressources minières de la Bulgarie ? (2 x 0,5pt)  ___________________________________________________________________  

Donnez le rang du pays en tant que producteur d'électricité solaire photovoltaïque en Europe en 2015 ? (0,5pt)   

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

5°  Quel plateau, zone fertile parcourue de collines, est le grenier du pays ? (0,5pt)   _______________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

6° Quel massif débute en Serbie et va jusqu’au bassin de Sofia ? (0,5pt) ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /21 pts)  

1°  Qui est le premier Bulgare à voyager dans l’espace ? (0,5pt)  ______________________________________________________  

Dans quelle mission et en quelle année ? (2 x 0,5pt)   ____________________________________________________  

En quelle année la Bulgarie envoie-t-elle dans l’espace son premier satellite artificiel. Quel est son nom ? (2 x 

0,5pt)  __________________________________________________________________________________________  

Ce satellite est toujours en opération, quelles sont ses recherches ? (0,5pt)   _______________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

2° L’académie bulgare des sciences est une organisation consacrée à la recherche scientifique et regroupe 

plus de 70 départements et instituts scientifiques, citez les deux principaux : (2 x 0,5pt)  _____________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

3° A qui doit-on l’écriture en 1762 de Istoriya Slavyanobolgarskaya ? (0,5pt)  _____________________________________  

Quel écrivain britannique juif d’origine bulgare a reçu le prix Nobel de littérature en 1981 ? (0,5pt)   _________  

 ______________________________________________________________________________________________  

4°   Donnez le nom de l’acteur ayant interprété le rôle de Ponce Pilate ainsi que le titre du film (2 x 0,5pt)  _____  

 ______________________________________________________________________________________________  

Qui a réalisé le film « Karatsi » ? (0,5pt)   ____________________________________________________________  

En quelle année ? (0,5pt)   __________________________________________________________________________  

Qui est reconnu comme l’un des meilleurs comédiens bulgares de sa génération ? (0,5pt)   __________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Quelle pièce de théâtre de Josiane Balasko a-t-il mis en scène ? Citez la plus populaire : (0,5pt)   _____________  

 ______________________________________________________________________________________________  

5°   Donnez le nom de l’artiste qui a exercé en France une œuvre éphémère à Paris en 1985 ainsi que son 

pseudonyme. (2 x 0,5pt)  _______________________________________________________________________________________________________  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_balkanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie


Donnez le nom du plus illustre peintre bulgare du XXe siècle : (0,5pt)   ___________________________________  

Avec deux autres artistes, ils forment un cercle artistique très connu. Sous quel nom ? (0,5pt)   _______________  

 ______________________________________________________________________________________________  

6°   Donnez le nom du monastère bulgare le plus connu : (0,5pt)  ________________________________________  

Quelle est sa date de fondation ? (0,5pt)  _____________________________________________________________  

Depuis quelle année est-il inscrit au Patrimoine de l’Unesco ? (0,5pt)  ____________________________________  

Quel peintre a réalisé les fresques de ce monastère ? (0,5pt)  ____________________________________________  

7°  Quels sont les 3 instruments à vent les plus répandus en Bulgarie ? (3 x 0,5pt)   _________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Quelle est la plus fameuse basse bulgare ? (0,5pt)  _____________________________________________________  

8°  Quelle chanteuse française est née le 15 août 1944 à Iskretz ? (0,5pt)   ____________________________________  

Quel est le titre de sa chanson écrite en mémoire à la Bulgarie ? (0,5pt)  _______________________________________  

Que signifie ce nom ? (0,5pt)  ________________________________________________________________________  

Donnez le nom du membre de sa famille qui a composé pour elle ?  (0,5pt)  ____________________________________  

9° Quelle couronne trouve-t-on au Musée national d’Histoire de Bulgarie ? (0,5pt) __________________________  
Donnez le nom des 7 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO : (7 x 0,5pt)   ________________________________  
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________  
10° Quels sont les 2 chants bulgares les plus réputés à travers le monde ? (2 x 0,5pt)   __________________________  
 _______________________________________________________________________________________  
 

IV - DIVERS (        /14 pts) 

1°  Quelles sont les couleurs du drapeau bulgare? (0,5pt)  ________________________________________________  

Quelle est la devise nationale ? (0,5pt)  ______________________________________________________________  

Quel est l’hymne national ? (0,5pt)  _________________________________________________________________  

Quels animaux sont représentés sur les armoiries d’état ? (0,5pt)  ___________________________________________  
2° Quelle est la monnaie bulgare ? (0,5pt)  __________________________________________________________  
Est-elle toujours en cours ? (0,5pt)  _________________________________________________________________  

3° Quel est le joueur de football le plus célèbre ? (0,5pt) _____________________________________________________________________  
Trois Bulgares ont gagné le Soulier d’Or récompensant le meilleur buteur européen, donnez leurs noms : (3 x 0,5pt)  ______  
 __________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  

Quel footballeur remporte le Ballon d’Or en 1994 ?  (0,5pt)  _______________________________________________  
Quel est le sport pourvoyeur de médailles et de bon résultats, mais exclu de la discipline pour les JO de 2008 et 2016 ? (0,5pt)  
 __________________________________________________________________________________________  

4° Quel est le nom du champion du monde d’échecs en 2005 ? (0,5pt) ______________________________________  
 Citez les trois grandes stations de ski ? (3 x 0,5 pt)  ___________________________________________________  
5° Donnez les noms des spécialités culinaires bulgares : (12 x 0,25pt) : 
   Apéritif le plus commun :  ____________________________________________________________________  

Plat unique traditionnel comportant de la viande hachée, pommes de terre et béchamel :  ___________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Caviar d’aubergines :  ___________________________________________________________________  
Soupe froide à base d’aneth, concombre et yaourt :  ______________________________________________  
3 Pâtisseries au sirop :  ___________________________________________________________________  
Yaourt bulgare :  _______________________________________________________________________  
Alcool anisé :  _________________________________________________________________________  
Bière :  ______________________________________________________________________________________  

Eau minérale :  _______________________________________________________________________________  

Vin local bio : _________________________________________________________________________  

6° Que fête-t-on  de spécifique ? (6 x 0, 5pt)  

14 février :  __________________________________________________________________________________  

3 mars :  _____________________________________________________________________________________  

6 mai :  _____________________________________________________________________________________  

24 mai :  ____________________________________________________________________________________  

6 septembre :  ________________________________________________________________________________  

22 septembre :  _______________________________________________________________________________  

1er novembre :  ____________________________________________________________________________  

26 décembre :  _____________________________________________________________________________  



 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 

 

 HORIZONTALEMENT 

 
 1. Ville Bulgare – Voyelle  

 2.  De vive voix - Peu souvent  

 3. Illuminât – Nerveuse  

 4. Île  - Hostile  

 5. On peut l’avoir pour rien – Bouillotte  

 6. Piège – Élèves  

 7. Levant - Sans pesticide – Résines  

 8. Contrats - On peut en casser sur le dos 

 9. Divines réponses - Calé 

 10. Surfaces - Préposition - Bon à rien 

 11. Navets - Article – Terre 

 12. Changements - Article - Chef arabe 

 13. Préfixe – Recense 

 14  Pilier – Expédiera 
 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1               

2               
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5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

 

 

 VERTICALEMENT 

 
 A. Région partiellement roumaine - Elle peut être secrète  

 B. Incroyables – Examens    

 C. Joli mois - École pour techniciens - Peut-être éveillé  

 D. Rivière alsacienne - On peut le donner – Fondements   

 E. Écran - Envers – Conjonction     

 F. Mille-pattes - Première page    

 G. Majorité polonaise  - Comme un ver    

 H. Valeur ajoutée - Peut-être comprimé – Contraction 

 I.  Produisent des plantes - Article – Préposition 

 J. Périodes gouvernementales - Phonétiquement : prénom masculin 

 K.  Proche – Excepté - En lisière 

 L.  Repos d’organe 

 M.  Arrivés -  Il connaît la clef 

 N.  Enlevées - Sans amies 


