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JEU-CONCOURS CULTUREL 2023 N°1 MOLDAVIE 
 

A RETOURNER AVANT LE  31 MARS  2023 
 

I -  HISTOIRE    …… / 21 points  

 

N° 
 

QUESTIONS 

 

 

REPONSES 

 

Pts 

1.1 A quelle période trouve-t-on des traces d’habitat ?  1 

 

 

1.2 Quelle civilisation trouve-t-on ?  0,50 

2.1 Au Moyen Âge, après avoir été partagée entre plusieurs 

petits duchés, de quelle région fait partie la Moldavie en 

1359 ? 

 1 

 

 

3.1 En 1367, quelle région est rattachée à la Moldavie ?  1 

3.2 Par quels puissants voisins du Nord et de l’Ouest cette 

région est-elle convoitée ?  
 2 x 

0,50  

3.3 De quel pays cette région se trouve-t-elle vassale de 

1387 à 1455 ? 
 0,50 

4.1 En 1812, quel traité délimite des territoires des moitiés 

orientale et occidentale de la Moldavie? 

 

 1 

4.2 C’est en 1812 que l’histoire de la moitié orientale de la 

Moldavie prend un tournant différent de la moitié 

occidentale. Quel peuple vise les bouches du Danube ? 

 1 

4.3 Quel traité a été négocié en secret par un Français ?  

 
 0,50 

4.4 Comment se nommait ce français ?   0,50 

5.1 En 1829, la « langue moldave » parlée par les 

Moldaves, est interdite dans les administrations, au 

profit de quelle langue ? 

 0,50    

5.2 A quelles dates la langue moldave est-elle interdite : 

dans l’église, les établissements d’enseignement 

secondaire et les écoles primaires ?  

 

 3 x 

0,50 

6.1 Pour former quel territoire, la Moldavie occidentale et 

la Valachie s’unissent-elles en 1859 ? 
 1 
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7.1 Pendant la Première Guerre mondiale, par qui fut 

proclamée l’indépendance de la République 

démocratique de Moldavie ?  

Donnez la date. 

 2 x  

0,50 

7.2 Après un vote le 27 mars 1918, à quel territoire la 

Moldavie est-elle rattachée ? 
  

1   

7.3 En 1924, l’URSS refuse de reconnaître le vote. Que 

fonde-t-elle en Ukraine ? 

 

 1 

8.1 Au début de la Seconde Guerre mondiale, le 2 août 

1940, alors que le roi Carol II, autoritaire et pro-Alliés, 

est encore au pouvoir, qui envahit le territoire ? 

 1 

8.2 Quel territoire est rattaché à la RSSAM ? 

 
 1 

9.1 En 1940, une première vague de terreur et de 

déportations s’abat sur le pays. Qui étaient visés en 

priorité ? 

 1   

9.2 Entre les mains de quel pouvoir sont les troupes 

allemandes et roumaines en juin 1941 ? 
 1 

9.3 Quel territoire attaquent-ils ?  1 

9.4 Sous quel nom l’Allemagne et la Roumanie décident –

elles d’administrer les territoires réoccupés ?  
 1 

10.0 Après la Seconde Guerre mondiale, sous quel nom le 

territoire fait-il  partie de l’union soviétique ? 
 1 

 

 

II  -  GEOGRAPHIE-TOURISME …. /13 points  
 
1.1 Quelle est la superficie de la Moldavie ?    

0,50 

1.2 Donnez sa longueur en km (du nord au sud) 

Et sa largeur (d’ouest en est). 
 2 x 

0,25 

2.0 Quelle est sa population en 2021 ?  0,50 

3.0 Quelle est sa capitale ?   0,50 

4.0 Quelles sont ses frontières terrestres ? Donnez les nom 

et les longueurs. 
 2 x 

0,25 
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5.0 Quel est le point culminant ? Donnez son nom et son 

altitude.  
 2 x 

0,25 

6.1 Entre quels deux grands fleuves est située la Moldavie ?    2 x 

0,50 

 

6.2 Citez 4 lacs dont la superficie est supérieure à 3 km² ?   4 x  

0,50 

 

7.1 Quel est le nom des terres noires fertiles ?  

 
 0,50 

7.2 Et celui des terres acides délavées ?  0,50 

8.0 Dans la partie centrale se trouve une région boisée 

culminant à 430 m. Quel est son nom ? 
 0,50 

 
TOURISME 

 

9.1 On vous propose de visiter l’Ermitage de Butucemi. 

Comment est-il encore appelé ?  
  

0.50 

9.2 De quoi est –il composé ?    

2 x 

0.25 

9.3 A quoi servait-il depuis le Xe siècle ?    

0,50 

10.1 On vous propose de visiter le domaine vinicole ayant la 

plus grande collection de vin au monde. Comment 

s’appelle-t-il ? 

  

0,50 

10.2 Il présente le plus grand réseau de grottes souterraines 

au monde. Sur quelle distance ?  
  

0,50 

 

10.3 Sur quelle distance peut-on admirer les galeries de vin ? 

 
  

0,50 

10.4 À quelle profondeur ? 

 
  

0,50 

10.5 Comment s’effectue la visite ?   

0.50  

11.1 Qui est surnommée “la Venise verte” grâce à ses  

parcs ?  

 

  

0,50 

11.2 Comment s’appelle celui situé en son centre ? 

 
  

0,50 

11.3 Un second possède un lac et des chemins de randonnée 

dans les bois alentours. Comment s’appelle-t-il ? 

 

  

0.50 
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III -  ART, SCIENCES ET CULTURE …. / 23 points  
 

 POPULATION & LANGUES  

1.1 Quelles sont les 5 principales ethnies qui composent la 

population du territoire moldave? 
 5 x 

0,50 

1.2 Quelles sont les 6 langues principalement parlées ? 

 

 

 6 x 

 0,50 

1.3 Parmi elles, 2 sont déclarées langues officielles. 

Lesquelles ? 
 0,50 

 LITTERATURE  

2.0 Miorița (lire mioritsa, signifiant « agnelle ») est un 

poème populaire d’origine inconnue considéré comme 

un des plus importants du folklore roumain et du 

patrimoine moldave sur le plan artistique et 

mythologique.  

Que raconte cette ballade (personnages & action) ?  

 1 

3.0 Cet auteur (1590-1647) a écrit «Chronique du pays de 

Moldavie» couvrant la période de 1359 à 1594, quel est 

son nom ?  

 0.50 

4.1 Auteur (1636-1707) de «souvenir de l'ambassade 

Spathari en Chine», quel est son nom ? 

 0.25 

4.2 Également diplomate, il pratiquait - outre le roumain -  

9 autres langues : indiquez lesquelles : 
 9 x 

0.25 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://fr.wikipedia.org/wiki/1359
https://fr.wikipedia.org/wiki/1594
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassade_Spathari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassade_Spathari
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5.1 Auteur de « Descriptio Moldaviae » (1714), il est 

considéré, grâce à son œuvre, comme le premier savant 

moldave (1673-1723).  Comment s’appelle-t’il ?  

 0,50 

5.2 Il exerça également d’autres activités artistiques, 

scientifiques et politiques. Citez-en une dans chaque 

domaine :  

 3 x 

0.50 

6.1 En 1862, il fonde la revue Moldavie.  

Quel est le nom de cet érudit (1838-1907) à la fois 

grammairien, romaniste, homme politique, prosateur, 

poète, journaliste, historien, professeur d'université, 

philologue, journaliste d'opinion ? 

 0.50 

6.2 Après la mort de sa fille en 1888, il devient mystique et 

adhère à une doctrine fondée sur l'existence, les 

manifestations et l'enseignement des esprits. Quelle est 

le nom de cette croyance ?  

 0.50 

6.3 Quel est le nom de sa fille ?  0,50 

6.4 Que fait-il également en hommage à la mémoire de 

cette dernière ?  
 0,50 

7.1 Cet auteur (1808-1868) est connu pour la publication 

d’une nouvelle « Alexandru Lapusneanu ». Quel est 

son nom ? 

 0,50 

7.2 Il publia également un livre qui n’a rien de littéraire ou 

de scientifique… Quel est le titre ? 
 0,50 

8.0 Principal instigateur de România Literară, le 

mouvement qui regroupe les écrivains moldaves et 

valaques, cet auteur (1821-1890) compte parmi les 

premiers écrivains modernes moldaves. Quel est son 

nom ? 

 
0,50 

9.0 Cet auteur né dans un milieu modeste rural est connu 

pour ses contes fantastiques. Il marque la littérature 

avec son récit « Souvenirs d’enfance » (1873). Quel est 

son nom ? 

 
0.50 

10.0 A quel genre littéraire Mihai Eminescu (né Mihail 

Eminovici) a-t ’il consacré son œuvre ? 

 0.50 

11.0 Mihail Sadoveanu (1880-1961) a renié ses convictions 

démocratiques pour se rallier à une dictature, laquelle ?  

 0,50 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mystique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moldaves
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12.0 Ce fils de paysan, né en 1928 à Horodiște, est un 

écrivain, poète, dramaturge et historien de la 

littérature moldave. Quel est son nom ? 

 
0,50 

13.0 Cet auteur, journaliste, pédagogue et parolier (1935-

2009) a écrit de nombreux poèmes pour la jeunesse. Il 

fut l'auteur de manuels scolaires et d'abécédaires pour 

l'apprentissage de la lecture aux enfants. Quel est son 

nom ? 

 0.50 

 PEINTURES - ART GRAPHIQUE - SCULPTURE  

14.0 Ce peintre né en France (1879-1961) devient une 

importante personnalité artistique en Moldavie où il est 

nommé premier directeur du Musée National des 

Beaux-Arts de Chişinău. Qui est-il ?  

 
0.50 

15.0 Son chef-d'œuvre sculptural est le Monument à Etienne 

le Grand dans le jardin public, du même nom, 

à Chisinau (1927). Qui est-il ? 

 0,50 

16.0 Cette artiste née en Bessarabie ayant pris la nationalité 

belge, a notamment créé et illustré 24 livrets de la 

"Collection Pomme d’Api" dont René Meurant rédige 

les textes. Quel est son nom ?  

 1 

 MUSIQUE  

18.0 En Moldavie, à quelle période de l’année est 

généralement pratiquée la colindă ?  

 0.50 

19.0 Qui a composé « Œdipe », une tragédie lyrique en 

quatre actes et six tableaux sur un livret original en 

français d'Edmond Fleg (créée à l’Opéra Garnier en 

1936) ? 

 0.50 

20.0 Célèbre pianiste (1895-1960) nommée « Grande Dame 

de la musique », elle fut notamment une interprète 

géniale de Mozart et Chopin. Qui est-elle ? NB : elle a 

pris la nationalité suisse. 

 0.50 

21.0 Quel est le titre du 1er grand tube créé par le groupe 

« Zdob şi Zdub » en 1996 ?  

 0.50 

 MUSIQUE & DANSE  

22.0 Décrivez dans le détail la chorégraphie de la danse 

folklorique traditionnelle d’origine roumaine «la hora» 

(ou horo) et pratiquée en Moldavie depuis des siècles.  

 

 1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moldavie
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Fine_Arts,_Chi%C5%9Fin%C4%83u
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Fine_Arts,_Chi%C5%9Fin%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_lui_%C8%98tefan_cel_Mare_din_Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_lui_%C8%98tefan_cel_Mare_din_Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Public%C4%83_%E2%80%9E%C8%98tefan_cel_Mare%E2%80%9D_din_Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bessarabie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_lyrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Fleg
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IV -  DIVERS …. /8 points  
 

1.0 Quelle est sa monnaie officielle?  0,50 

2.1 Quel est le plus grand poète moldave (1888-1917), 

auteur d’un poème sur la beauté de la langue roumaine 

qu'il écrit juste avant de mourir et qui est devenu le 

texte de l’hymne national depuis 1994 ? 

 0,50 

2.2 Quel est le titre de ce poème ?  0,50 

2.3 Qui a composé la musique de l’hymne national ?   0,50 

3.1 Expliquez la formation syllabique de la Syldavie.  0,50 

3.2 Ce pays imaginaire apparaît dans plusieurs tomes 

d’une bande dessinée célèbre. Donnez son nom et 

celui de deux des tomes.   

 0,50 

 

2 x 

0,50 

3.3 Qui en est l’auteur  0,50 

4.0 Quels sont les plats typiques de Moldavie ?    

- Semoule de maïs bouillie, servie tiède avec un 

fromage blanc de lait de vache ou de brebis ou un 

autre accompagnement (poisson, soupe de poisson, 

ciorba, viandes ou œufs). Elle peut remplacer le pain. 

 0,50 

- De gros raviolis salés ou sucrés végétariens farcis de 

pommes de terre pour le salé et de cerises pour le 

sucré.  

 0,50 

- Soupe traditionnelle à base de betteraves et de choux 

blancs 

 0,50 

5.0 Quelle fabrication artisanale réalise-t-on près de 

certains monastères ? 

  

0,50 

 
SPORT 

 

6.0 Quel tennisman moldave a participé au 3ème tour de 

l’open d’Australie en 2021 ? 
  

0,50 

7.0 Quelle archère moldave a été championne du monde de 

tir à l’arc en 1995 ? 
  

0,50 

8.0 Quel lutteur moldave a été médaillé de bronze aux 

championnats d’Europe en 2014 ? 
  

0,50 
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V -  MOTS CROISES …. / 5 points 
 

             Horizontalement                                             Verticalement 

 

1 
Rivière des Carpates qui a donné son nom à un 

pays - Idiot grec ? 
A 

Etymologiquement, le nom de ce pays vient de 

l’ancien allemand “mulde” qui signifie 

“carrière” - vent arrière. 

2 

Chasseur géant de la mythologie grecque ou 

constellation - elle trouva l’amour dans le pré - 

ce n’est pas un amateur. 

B A eu sa ruée - nobles dans le langage populaire. 

3 
Théâtre et quartier du 6ème arrondissement de 

Paris; ne reconnus pas. 
C Jeunes rois africains - brome. 

4 
Fleuve (bleu ?) dont 1,7% de son cours 

concerne la Moldavie - s’esclaffent.  
D Bien en chair - roue à gorge. 

5 Symbole de triomphe – adoras - pronom. E 
Entendu sur un court anglais ou terrain de 

basket à Noisy-Le-Grand (93) - reine de beauté. 

6 Passé de mode, suranné; possessif. F 

Le mauvais est à chasser - chacun a le droit de 

réclamer le sien - parti politique français en 

désordre. 

7 
Souvent belle, parfois beau - il domine le 

paysage minier. 
G 

Rivière française qui a donné son nom à un 

département - bête à fourrure - grand dirigeant 

du XXème siècle qui fut aussi un grand 

marcheur. 

8 
Utile pour les lunettes ou le violon - ustensile 

pour la couturière - a une certaine fortune.  
H Chauffeur de Cléopâtre - type de société. 

9 
Garage individuel réduit; 12ème lettre de 

l’alphabet grec; humé. 
I Ville moldave réputée pour ses vins rouges. 

10 
Au pied de la lettre; participe gai; Île de la mer 

d’Irlande. 
J 

Jette un œil - filin marin - Astérix et Tintin sont 

deux de ses héros. 

11 
Région située entre le Prout et le Dniestr, 

partagée entre la Moldavie et l’Ukraine. 
K 

Région partagée par la Moldavie et l’Ukraine, 

située entre les fleuves Dniestr et Boug 

méridional. 

12 
Ville de Moldavie sur le Dniestr; on les lance 

pour jouer. 
L 

Ville italienne connue pour son jambon - les 

moldaves les ont en poche - en les. 
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