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Roumanie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� Capitale : Bucarest 
 
� Superficie : 237 500 km² 
 
� Langues : roumain, les différentes 

minorités parlent également le hongrois, 
l’allemand et le rom. 

 
� Monnaie  : le Leu 
 

� Géographie  : le relief du pays est très varié. Au centre, le bassin transylvanien est 
vallonné et entouré de nombreuses montagnes. Le reste du pays est constitué de 
plaines fertiles. 

 
� Climat  : il se caractérise par des étés chauds (souvent plus de 40°C) et des hivers très 

froids (-35°C ou plus). Les pluies sont concentrées  dans la période la plus chaude et 
varie de 500 mm en plaine à 1100 mm en montagne. 

 
� Population  : elle est composée de 89% de Roumains, 9% de Hongrois et d’Allemands. 

Ukrainiens, Serbes, Roms (tsiganes), etc. 
 
� Quelques chiffres :   
 

 Roumanie  France 

Population (millions) 21,5 61,3 

Espérance de vie  72,5 ans 80,7 ans 

PIB par habitant ($) 9 869 30 693 

Densité (h/km²) 90,3 111  

Indice de fécondité 1,3 1,89 

Indice de développement 
humain 

0,805 0,942 

 
 

� Religions :  Orthodoxes roumains : 87 %, Catholiques : 6 %,  Protestants : 5 % 
Source : Aide à l’Eglise en détresse 
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Bonjour, 
 

 
Hier, une sœur qui fait de l’animation dans mon village m’a demandé d’écrire une 

lettre pour présenter mon pays à d’autres enfants de France. C’est une sœur de Notre 
Dame de Sion. Je suis sur que tu connais ces religieuses car il y en a partout, même en 
France. Elles sont très gentilles, cela fait des années qu’elles sont là, je les ai toujours 
connues et j’ai déjà 11 ans. 
 

Je m’appelle Vincentiu, j’habite un petit village qui s’appelle Tupilatie au Est du pays, 
pas très loin de Patra. Tout près coule une rivière que tu verras tout de suite sur une carte : 
c’est le Siret qui se déverse dans le Danube puis dans la mer Noire. 

Mon papa travaille dans une usine à Piatra où il part tous les matins en car, ma 
maman travaille à la ferme et elle est aidée par mon papa le soir après son travail et le 
week-end. J’ai deux frères et une sœur, ils sont tous plus grands que moi, il y en a même 
un qui vient de se marier. 

Si un jour tu viens chez moi, tu verras que les gens sont très accueillants. Il faut dire 
qu’il n’ y a pas beaucoup de personnes qui quittent le pays ou de gens qui viennent nous 
voir, c’est donc un évènement quand un étranger travers le village. De toutes les façons, 
quelqu’un est toujours dans une famille, qu’il arrive à l’improviste ou qu’il prévienne. 
 
Notre Histoire 
 

Beaucoup de gens ont entendu parler de la Roumanie par les médias, il y a eu le 
communisme, Ceaucescu, etc.. Tous ces évènements ont rendu célèbre notre pays et ont 
beaucoup d’influence sur la situation actuelle. Moi qui suis tout petit, j’en vois encore les 
conséquences. 

La persécution des catholiques romains (ceux qui reconnaissent le Pape) a sévi 
depuis les années 50 jusqu’à 1989. Les prêtres étaient souvent mis en prison et torturés. 
Beaucoup sont morts. Les autres se déplaçaient sans arrêt pour ne pas être pris, on les 
appelait « les prêtres vagabonds ». Nous ne pouvions pas célébrer la messe, sauf en 
cachette. Par contre, les orthodoxes avaient le droit de célébrer, ils avaient récupéré toutes 
les églises. Maintenant ils en veulent pas toujours nous les rendre. Et même si 
actuellement les gens ne dénoncent plus, les catholiques roumains ne s’entendent pas 
toujours avec les orthodoxes. 

La dictature a fait de notre pays un pays très pauvre où il faut beaucoup travailler 
pour gagner peu d’argent. La crise a fait fermer beaucoup d’usines et les gens se 
retrouvent sans rien. Certains se retrouvent dans les campagnes pour cultiver mais tous ne 
peuvent pas avoir un lopin de terre. Ma famille a de la chance car mon père a encore un 
travail à l’usine et nous avons un peu de terre pour vivre normalement. Tu verras, chaque 
famille a une vache quand elle le peut car elle donne du lait et fait des veaux. C’est ce qui 
permet à certains de vivre. 
 
Vivement le soir 
 

Le matin, je me lève tôt pour aller à la messe puis à l’école. L’école c’est important et 
obligatoire jusqu’à 15 ans. Nous avons 6 heures de cours par jour, soit le matin soit l’après-
midi. Moi je vais à l’école le matin, ce qui fait que je finis vers 13h. Je rentre manger et je 
fais mes devoirs à la maison : cela nous prend au moins trois heures par jour.  

Ensuite je peux aller jouer au foot avec mes copains et mon grand frère. J’aide aussi 
mes parents à la ferme, mais c’est surtout durant les vacances. 
Après le repas du soir et la messe, mon grand-père me raconte des histoires, c’est le 
moment que je préfère dans la journée. Mon grand-père habite chez nous, ou plutôt nous 
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habitons chez lui car mon papa, c’est le plus petit des enfants de sa famille et c’est souvent 
comme ça chez nous. Mon grand-père, tout le monde l’écoute car on a toujours à 
apprendre des aînés, comme le dit tout le temps mon papa. 
 
Mon grand frère s’est marié 
 

Il s’est marié avec une fille du village voisin qu’il a rencontrée dans la discothèque du 
village. Elle est catholique comme nous. Même si nous nous entendons bien avec les 
orthodoxes, nous nous marions généralement entre no us sinon il y a toujours des 
problèmes.  Pour le mariage, nous avons tous mis notre habit traditionnel. C’est un habit 
que l’on met pour les fêtes mais dans certaines régions, ils le mettent encore tous les jours. 
Le costume des hommes est fait d’une chemise blanche où sont brodées à la main des 
fleurs de toutes les couleurs et d’un pantalon fleuri lui aussi. Les femmes portent une 
chemise blanche brodée et une jupe noire avec des fleurs rouges brodées à la main. 
Maintenant que le mariage est fini, nous construisons la maison de mon frère. C’est une 
tradition: comme cadeau de mariage, les gens donnent de l’argent qui servira à acheter les 
matériaux de construction d’une maison et c’est la famille (oncles, tantes, cousins, frères 
…) qui la construise. 
 
Je vais à la messe deux fois par jour 
 

Je suis enfant de chœur, je vais donc à la messe tous les matins et tous les soirs 
pour aider le prêtre. Mais les gens ne vont en général qu’une fois par jour à la messe soit le 
matin vers 5h30, avant de partir au travail, soit le soir à 20h en rentrant. 
Les gens y vont aussi le dimanche. Dans mon village, tout le monde se retrouve à la 
grande messe car c’est un petit village. Mais à Piatra, les enfants et les jeunes ont chacun 
leur messe, en plus de la grande messe pour tout le monde. 

Les cours de catéchisme sont obligatoires et se déroulent pendant une heure à 
l’école mais ce sont les personnes de chaque confession qui doivent les organiser.  
Les sœurs organisent des rencontres au cours desquelles nous découvrons la Bible, 
discutons et échangeons sur la vie et notre comportement sans oublier de jouer. Durant les 
vacances, elles organisent des fêtes, des camps et es excursions. 

Un moment important pour notre village, c’est la fête du saint de l’église du village, 
ici la Saint Paul. A cette occasion, tous les prêtres des villages voisins participent à une 
grande célébration. Il y aussi des spectacles et la foire. Les gens invitent tous leurs amis et 
leur famille à venir les voir pour partager leur joie et transformer cette petite fête de village 
en une grande fête de tout le secteur. 

 
Voilà, je ne sais pas trop quoi de raconter d’autre, car je ne connais pas ton pays, je 

ne sais pas comment les enfants vivent, ce que font les gens…et si c’est la même chose 
que chez moi ce n‘est pas la peine que je redise tout… 
 

Je peux quand même te parler de notre nourriture, car je sais que les gens ne 
mangent pas la même chose dans tous les pays du monde. Le matin je bois du lait avec du 
cacao, je mange aussi de la confiture et du pain. A midi et le soir, on mange de la soupe 
avec des légumes et de la viande, sauf le vendredi où la viande est remplacée par des 
haricots (en grains). On mange aussi beaucoup de carpes et d’esturgeons, car on est près 
d’une rivière. En dessert, nous avons des fruits. L’été quand il y a plein de légumes, on fait 
des salades avec des tomates, des haricots verts et d’autres légumes. 
 

Je vais te quitter sur ces mots en saluant bien toute ta famille.    
Vincentiu 
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Recette – Sarmalé 
 

 
 
Pour 4 à 6 personnes 
 
 
 
Ingrédients 
 

- 400 grammes de viande hachée 
- 150 grammes de lardons 
- 1 chou,  
- 3 tomates,  
- 2 oignons 
- Persil, herbes de Provence, sel, poivre, huile 
- Riz (deux poignées par personne) 

 
 
 
Préparation 
 
� Faire blanchir le chou dans beaucoup d’eau.  

� Egoutter et laisser refroidir.  

� Couper les oignons en petits morceaux et les faire blondir dans un peu d’huile. 

� Ajouter les tomates coupées en dés tout en laissant sur le feu.  

� Quand les tomates sont cuites, ajouter les lardons, le persil et les plantes aromatiques.  

� Mélanger cette farce avec la viande hachée et assaisonner. 

� Faire gonfler le riz sans qu’il soit totalement cuit (le but de cette opération est d’éviter 

que les feuilles de choux éclatent quand le riz gonfle, mais pas de cuire celui-ci). 

� L’égoutter et mélanger à la viande et les légumes pour en faire des boulettes. 

� Prendre les boulettes et les rouler chacune dans une feuille de choux blanchis, puis les 

disposer dans un plat. 

� Couvrir d’eau avec un peu d’huile, mettre au four thermostat 8, laisser cuire jusqu’à ce 

qu’il n y ait plus qu’un petit peu d’eau au fond du plat (45 minutes environ). 
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Jeu – Ballon couché 
 
 
 
 
Matériel 
 
Un grand terrain avec un ballon 
 
 
 
Règles du jeu 
 
� La première chose à faire, est de tirer un enfant au sort. 
 
� Le maître du jeu lance alors le ballon en l’air et tous les autres doivent courir le plus loin 

possible, sauf l’enfant tiré au sort qui doit attraper le plus vite possible le ballon. A ce 
moment là, tous les autres s’arrêtent sur place et se couchent sur le dos. 

 
� Celui qui a le ballon doit toucher le corps ou les bras d’un de ses camarades. Pour se 

défendre, celui-ci peut dévier la ballon avec ses pieds ou ses jambes et le repousser le 
plus loin possible. Alors le lanceur doit de nouveau courir pour attraper le ballon et 
essayer de toucher un autre joueur. Les autres enfants peuvent aussi se relever et courir 
s’ils se sentent trop proche du lanceur mais dès que celui-ci attrape le ballon, ils doivent 
immédiatement se remettre sur le dos. 

 
� Quand le lanceur touche un autre enfant, il se couche à l’endroit où il se trouve et la 

personne touchée devient alors le lanceur. 
 
� Il existe une variante qui consiste à éliminer les enfants au fur et à mesure qu’ils sont 

touchés, le gagnant étant celui qui restera le dernier sur le terrain. 
 
 
 


