
ROUMANIe 



Démographie 

• Superficie - 238,391 km2 - NB: 72,908 

• Population - 20,121,6412 - NB : 750,000 
 

• Viles principales:  

  Bucharest (capitale) 

  Cluj-Napoca 

  Timisoara 

  Iasi 

  Constanta 

 



Climat 

 Le climat de la Roumanie est tempéré et 

continental, avec quatre saisons bien distinctes.  

Cependant, il y a une transition rapide entre l’hiver 

et l’été. L’automne est souvent long, avec du temps 

chaud et sec allant de septembre à fin-novembre. 



Language 
• Langue officielle– Roumain  

• C’est une langue romane apparentée à l’italien, 

le français, l’espagnol et le portugais 

• L’anglais et le français sont les principales 

langues étrangères enseignées dans les écoles 

• Cependant, la Roumanie est membre de La 

Francophonie et à été hôte du Sommet de la 

Francophonie en 2006 



Vêtements roumains traditionnels selon 
les régions 



Moldavie 



Transylvanie 



Vallachie 



ART 

Nicolae Grigorescu – Caru cu boi 

Constantin Brancusi 

– La Colonne Infinie 



Stefan Luchian - Interior 

Constantin Brancusi – Table 
du silence 





L’instrument national de la Roumanie est le «bucium» (corne incurvée) 
originalement utilisé comme outil de signalement lors de conflits militaires.  Le 
tube est confectionné à partir de l’écorce ou du bois du limier. 

 



Danses Traditionnelles 



Sports 

HANDBALL 

SOCCER 

TENNIS 

OINA – SPORT NATIONAL 



ARCHITECTURE 

Maison Roumaine traditionnelle 



L’église noire- Brasov 

Le monastère Curtea de Arges 



Palais de la Culture - Iasi 

Le Parlement Roumain (le Palais 
du Peuple) 



Le Château de Peles 

Le Château de Bran 



Le Château de Bran 

“Vous êtes invités à faire 
l’expérience de l’histoire, du 
mythe, des intrigues et de la 
magie entourant ce 
merveilleux palais et sa Reine. 
Nous vous souhaitons de 
rapporter l’esprit qui nous 
fait tant aimer le Château de 
Bran et de le conserver pour 
toujours.”  

L’Archiduc 
Dominic Habsburg 



Le Château de Bran est un monument national et un point de repère pour 
toute la Roumanie. Cette fortresse is située à la frontière de la  
Transylvanie and de la Vallachie. Connu sour le nom de  “Château de 
Dracula “, il a été utilisé comme moyen de défense contre l’Empire 
Ottoman.  Plus tard, le château est devenu un poste de douanes niché 
dans un col entre la Transylvanie et la Vallachie 



Conte Dracula // Le mythe 

Conte Dracula, personnage littéraire crée par Bram Stoker, est 
apparu pour la première fois dans le roman intitulé “Dracula”, publié 
en Angleterre en 1897, by ce même écrivain Irlandais. Mais le nom 
“Dracula”, loin d’avoir une connotation menaçante, vient de l’Ordre 
des Croisés du Dragon, auquel Vlad Tepes et son père ont été 
associés. 

Pour ce qui est du mythe entourant Dracula, il découle des 
légendes et croyances populaires entourant fantômes et 
vampires autrefois véhiculées en Transylvanie. 
 



Paysages 





PRINCIPALES ENTREPRISES  



Cartes 



Cuisine Roumaine 



Multumesc si la revedere! 

 

Thank you and 
goodbye! 

 

Merci et au revoir! 


