Pendant quatre jours, du 21 au 24 Juillet 2011, Aiud a été hôte pour le premier festival de
folklore qui a rassemblé plus de 200 chanteurs, danseurs et musiciens venus de neuf pays. Dans les
quatre jours du festival sur la scène ont évolué des ensembles folkloriques de l’Italie, la Russie, la
Hongrie, la Grèce, la Bulgarie, la Turquie et la Roumanie, qui ont présenté leurs cultures et leurs
traditions spécifiques.
Les spectacles de ces ensembles étrangers ont été clos, chaque soir, par des ensembles
roumains: «Dor Transylvain» de Cluj-Napoca, « Purtata » de Mediaş, l’ensemble du Centre Culturel
"Augustin Bena" d’Alba Iulia et "La Doina » d’Aiud.

Des dizaines de variétés de roses peuvent être admirées à Ciumbrud (petite commune près
d’Aiud), à l’occasion du « Jour de la Rose », un évènement organisé traditionnellement à la fin de
juin, tous les deux ans. Les visiteurs de cette dixième édition qui a eu lieu dans le parc du Groupe
Scolaire de Ciumbrud, ont vu une exposition spéciale de fleurs et de décorations de jardin, avec plus
de 70 variétés de roses. Un panel d'experts a sélectionné la plus belle rose, pour recevoir le titre de
»La Rose préférée en 2012». Il y a eu une parade avec des chariots, des voitures et des vélos
décorés de roses, une exposition de peinture avec le thème « Les Roses sur le chevalet », et un
concours de dessins pour les enfants. Les amateurs des produits cosmétiques à base d'herbes ont
pu trouver un large éventail de produits de spécialité, et les dames ont été en mesure de garder les
couleurs des roses sous la forme d’un maquillage. L'évènement a été complété par la contribution
des vinificateurs qui ont organisé une dégustation des meilleurs vins des vignobles de Ciumbrud. La
fête a eu aussi une tombola avec des prix attrayants et s’est terminée par un feu d'artifices et le bal
des Roses.
Plus de 400.000 de roses en 70 variétés sont cultivées chaque année dans les champs de
Ciumbrud, où la plupart des gens s’occupe de la culture de ces fleurs.
Figlea Andrei, la VIIIème A
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La rencontre entre les professeurs et les élèves Roumains et les professeurs et
les élèves Italiens s’est passée du 2 au 13 Mai 2011. Pendant cette période les
élèves Roumains ont pu faire expérience de ce qui se passe dans une école
Italienne (cours, cantine, ateliers dans l’après-midi); cette expérience leur a donné
la possibilité de comparer le système scolaire de leur pays avec celui de l’Italie.
Ils ont eu la possibilité de découvrir la ville de Bologne (le centre ville avec ses églises, ses bâtiments et
ses rues médiévales, le Musée de l’Industrie, le Théâtre, le Sanctuaire de San Luca) et d’autre lieux de la
région, très importants, comme la ville de Ravenna, la mer et trois villes Italiennes de grande importance
historique et artistique comme Assisi, Florence et Siena. Enfin ils ont eu la possibilité de passer la majorité
de leur temps tous ensemble (Italiens et Roumains) et de comprendre ce qui se passe pour un
adolescent Italien de 13 ans (ce qu’il fait en famille, le sport, la musique qu’il écoute, ce qu’il mange où il
va le samedi dans l’après midi). Avant de partir ils ont été interwieuwés avec leurs correspondants
Italiens par les operateurs de “Flash Giovani”, une revue qui est sur le web de la Mairie de Bologne, à
propos de leur séjour en Italie, leurs impressions, émotions.
Les professeurs ont eu la possibilité d’assister aux cours en classe avec les collègues Italiens et
d’avoir quelques moments dans la bibliothèque ou la salle des ordinateurs pour travailler avec les élèves
Roumains. On a organisé, avant de partir, un travail d’écriture et de préparation d’un livre où les élèves
Roumains et Italiens ont écrit leur émotions et impressions sur cette rencontre de culture et de jeunes; les
professeurs Roumains se sont souvent rencontrés avec d’autres professeurs Italiens pour échanger des
impressions sur l’école, la culture les habitudes des jeunes et des adultes, découvrant des choses qu’on
ne savait ou on n’imaginait pas.
Prof. Federica Da’Corta, Bologne (Italie)

Pendant une semaine (entre le 7 et le 14 septembre 2011) deux des
correspondants d’Italie, professeurs à l’Instituto Comprensivo no.1 de
Bologne, Paolo et Viviana sont venus à Aiud, en Roumanie pour voir une
partie de notre pays, les traditions et les coutumes roumaines mais surtout
pour connaître notre école et notre ville, Aiud, leur partenaire dans le projet
Comenius .
Ils ont constaté que la Roumanie est très différente de l'Italie. Ils ont visité Alba Iulia, Sibiu, Turda
et ils ont mangé pas mal de spécialités roumaines après avoir appris ce que signifie vraiment la
Roumanie, celle qu’ils ne connaissaient pas.
Ils ont participé aussi à la cérémonie de la rentrée et ils ont parlé avec nous, le groupe qui a fait la
visite en Italie au mois de mai, cette année. Heureux de nous rencontrer, ils nous ont filmés pour
transmettre un message à nos correspondants, en Italie.
Nous espérons bien qu’ils se sont très bien sentis chez nous, qu’ils ont été contents de tout ce
qu’ils ont vu, qu’ils ont aimé la Roumanie et qu’ils vont garder une bonne impression. On espère aussi
qu'ils seront de retour, un jour, avec la même joie, dans notre pays.
Nous vous attendons avec toute la chaleur !
Chiorean Bianca, la VIIIème B

UN PEU DE GÉOGRAPHIE POUR VOUS !!!

Alba Iulia este un municipiu situat pe malul râului Mureş, reşedinţă a judeţului Alba. Alba
Iulia a fost așadar prima capitală a celor trei provincii românești. La Alba Iulia a avut
loc Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918, care a stat la baza înfăptuirii unirii
Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României. În anul 1922 aici a avut loc ceremonia
oficială de încoronare a regilor României Mari, Ferdinand I și Maria, moment care a consfințit
importanța istorică a orașului și rolul de capitală istorică.
La recensământul din 2002 populația municipiului era de 66.406 locuitori. Municipiul Alba Iulia este situat la o
altitudine de 270 m, în centrul podișului ardelean, într-o zonă de interferență a dealurilor ce coboară din Munții Trascăului
cu șesurile din valea cursului mijlociu al Mureșului.
Principala zonă istorică a orașului este Cetatea Alba Carolina, dezvoltată foarte mult de Carol al VIlea. Habsburgii au redenumit orașul Karlsburg în onoarea sa. Fortăreața în stil Vauban cu 7 bastioane, în formă de stea, a
fost construită în perioada 1716-1735 fiind cea mai impresionantă de acest tip din sud-estul Europei, în special datorită
porților triumfale ce asigurau accesul, inițial în număr de șase.
Principalele obiective turistice care sunt situate în interiorul fortificației sunt: Catedrala Reîntregirii, Muzeul și Sala
Unirii, Grupul Statuar al Corifeilor Unirii, Biblioteca Batthyaneum, Catedrala Romano-Catolică, Celula lui Horea, Closca și
Crişan, situată în ansamblul arhitectural al porții a 3-a a cetății, Palatul Apor, Palatul Principilor, Universitatea 1
Decembrie, Obeliscul ridicat in memoria lui Horea Closca şi Crişan,Traseul Celor Trei Fortificaţii - incluzând Poarta
Castrului Roman, Statuia Ecvestră a Voievodului Mihai Viteazul, Monumentul închinat memoriei lui Avram Iancu,
Monumentul Custozza, Biserica de lemn a primei Mitropolii ortodoxe a Ardealului, Busturile Regelui Ferdinand şi al
Reginei Maria.

Alba Iulia, est une ville située sur la rivière Mures, chef-lieu du département d'Alba. Alba Iulia a
été la première capitale des trois provinces roumaines. À Alba Iulia s’est réunie la Grande
Assemblée Nationale du 1-er Décembre 1918 qui a décidé l'unification de la Transylvanie et du Banat
avec le Royaume de la Roumanie. En 1922 ici a eu lieu la cérémonie officielle du sacré des rois de la
Grande Roumanie, Ferdinand I et de Maria, événement qui a consacré l'importance historique de la
ville et son rôle de capitale historique de la Roumanie.
D’après le recensement de 2002, la population de la ville était de 66.406 habitants. Alba Iulia
est située à une altitude de 270 m, dans le centre du plateau de Transylvanie, dans une zone
d'interférence des collines descendant des Montagnes Trascău et des plaines de la vallée du Mures.
La principale zone historique de la ville est la forteresse ,,Alba Carolina’’ qui a connu un grand
développement pendant la régence de Charles VI. Les Habsbourgs ont nommé la ville Karlsburg en
son honneur. La forteresse en style Vauban, avec sept bastions, en forme d'étoile, a été construite
entre 1716-1735 et elle est la plus impressionnante dans son genre en Europe du Sud,
principalement pour les six portes triomphales fournissant l’accès dans la forteresse.
Les principaux objectifs touristiques, situés à l’ intérieur de la forteresse, sont: La Cathédrale
de la Réunification, Le Musée et La Sale de l'Unification, le groupe statuaire « Corifeii », la
Bibliothèque Batthyaneum, La Cathédrale Romano-Catholique, La cellule de Horia, Cloşca et Crişan
(grands révolutionnaires roumains), située dans la 3 ème porte de l’ensemble architectural, le Palais
Apor, le Palais des Princes, L’Université ,,le 1 er Décembre’’, L’obélisque en la mémoire de Horia,
Cloşca et Crişan, La Route de Trois Fortifications comprenant la porte du castre romain, la Statue
équestre du prince Michel le Brave, le monument d’Avram Iancu, le Monument Custozza, la première
église orthodoxe en bois de la Transylvanie, les bustes du roi Ferdinand 1-er et la reine Maria.
Florian Tea-Cristina, la VIIIème A

Judeţul Alba, situat în partea centrală a României, este un judeţ de mărime medie ca suprafaţă (624.167
ha, 2,6 procente din suprafaţa totală a României) şi populaţie (locul 26 între judeţe). Municipiul Alba-Iulia este
capitala judeţului, oraş situat pe malul stâng al râului Mureş, cu o populaţie de circa 100.000 de locuitori.
Munţii Apuseni, în vest şi nord-vest, sunt caracterizaţi de o structură geologică complexă, cu resurse
foarte variate şi bogate. Resursele din subsol, minereuri neferoase (cupru, plumb, zinc) şi metale preţioase (aur,
argint) precum şi resursele terestre - pământ arabil (în majoritate păşuni şi fâneţe) şi păduri - joacă un rol
important în economia judeţului. Valea Mureşului prezintă importante resurse agricole, favorizând recoltele de
cerealele şi legume, cât şi creşterea animalelor. De asemenea depresiunea este coridorul principal pentru
drumurile rutiere şi feroviare, favorizând un trafic intens intern şi internaţional.
Munţii Sebeşului se întind în sudul judeţului. Au altitudini de peste 2.000 m şi au o importantă reţea
hidrografică, resurse forestiere şi turistice. Aproape de un sfert din suprafaţa judeţului este acoperit de Podişul
Târnavelor, cu resurse agricole bogate (culturi de cereale şi podgorii) şi depozite de gaze naturale.
Aşezările umane din judetul Alba au o structura uniformă. Localităţile urbane - trei municipii (Alba-Iulia,
Aiud şi Blaj) şi opt oraşe (Abrud, Baia-de-Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna-Mureş, Sebeş, Teiuş şi Zlatna) – acoperă
20,2% din toata suprafaţa judeţului, plasând Alba printre primele cinci din ţară. Românii reprezintă 90,1 % din
totalul populaţiei judeţului, urmaţi de maghiari (6%) şi germani (0,8%).

Le département d’ALBA, situé dans le centre de la Roumanie, a des dimensions
moyennes comme superficie (624.167 ha, 2,6 % de la superficie totale de la Roumanie) et
comme population. La capitale du département est Alba-Iulia, ville située sur la rive gauche de
la rivière Mureş, ayant une population de presque 100.000 habitants.
Les Monts Apuseni (à l'ouest et au nord-ouest) sont caractérisés par une structure
géologique complexe, avec des ressources variées et riches. Les ressources du sous-sol, les
minerais non-ferreux (cuivre, plomb, zinc) et les métaux précieux (or, argent), ainsi que les
terres arables (des pâturages et des prairies) et les forêts, jouent un rôle important dans
l'économie. La Vallée du Mureş a de riches ressources agricoles et favorise les récoltes de
céréales, de légumes et l’élevage. En plus, la dépression est le principal corridor pour les
voies routières et ferroviaires, favorisant un trafic national et international.
Les Montagnes de Sebeş s'étendent vers le sud. Elles ont des altitudes supérieures à
2.000 m et ont un grand réseau hydrographique, forestier et touristique. Près d'un quart de la
superficie du département est couverte par le Plateau des Târnave, avec de riches ressources
agricoles (cultures de céréales et des vignobles) et des dépôts de gaz naturels.
Les zones urbaines - trois municipalités (Alba-Iulia, Aiud et Blaj) et huit villes (Abrud,
Baia-de-Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna-Mureş, Sebeş, Teiuş et Zlatna) couvrent 20,2% de tout
le département, en le plaçant parmi les cinq premiers du pays. Les Roumains représentent
90,1% de la population, suivis par les Hongrois (6%) et les Allemands (0,8%).
Figlea Andrei, la VIIIème A

APPRENEZ UN PEU DE ROUMAIN AVEC NOUS !!!
Sporturi [s p ó r tu r i] – Sports
Handbal [h á n d b a l] – Handball
1. Au cours d'une vie, une personne passe six années à rêver.
2. De la quantité immense d'informations reçues par le cerveau, seulement 126 bits par seconde sont
reçus consciemment, le reste appartient à l’inconscient.
3. Physiquement une femme est apte à avoir trente-cinq enfants pendant sa vie.
4. Les dents commencent à pousser dans les six mois après la naissance.
5. Les dents sont dures presque comme une pierre.
6. Deux de trois couples tournent les têtes vers la droite pendant le baiser.
7. Les aliments descendent le long de l'œsophage en environ 8 secondes. En moyenne, l'estomac
digère la graisse en 6 heures alors que pour les glucides il lui sont nécessaires seulement 2 heures.
8. Après les repas on dit que notre audience diminue. Nous ne percevons plus les sons qui nous
entourent et l'attention même diminue.
9. La durée moyenne de la digestion dans l'intestin grêle est de 3 à 5 heures. Ensuite elle est digérée
dans l’intestin gros de 4 heures à 3 jours.
10. La durée de vie des cellules intestinales est de 12 heures. Une cellule de la peau vit quatre
semaines. Une cellule nerveuse peut vivre jusqu'à 60 ans.

1. De-a lungul unei vieţi, o persoană îşi petrece 6 ani visând.
2. Din cantitatea imensă de informatie primită de creier, doar 126 de biţi/secundă sunt recepţionaţi în
mod conştient, restul fiind apanajul subconştientului.
3. Din punct de vedere fizic o femeie este aptă de a naşte treizeci şi cinci de copii de-a lungul vieţii.
4. Dinţii incep să îţi crească la 6 luni după ce te-ai născut.
5. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra.
6. Două din trei cupluri întorc capetele spre dreapta atunci când sărută.
7. Drumul mâncării de-a lungul esofagului durează cam 8 secunde. In medie, stomacul digeră o masă
bogată în grăsimi în 6 ore, în timp ce pentru o masă bogată în carbohidraţi îi sunt necesare doar 2
ore.
8. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai percepem sunetele din jurul nostru la
fel de bine, chiar şi atenţia scade.
9. Durata medie a digestiei în intestinul subţire este de 3 până la 5 ore. In intestinul gros mâncarea
este apoi digerată timp de 4 ore până la 3 zile.
10. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore. O celulă din piele trăieşte 4 săptămâni. O
celulă nervoasă poate trăi până la 60 de ani.
Avram Alexandru, la VIIIème A

Baschet [b á s k e t] - Basket-ball
Footbal [f ó t b a l ] – Football
Tenis de masă [t é n i s d é m á s a] – Tennis de table
Nataţie [n a t á tz i j e ] – Natation
Atletism [a t l e t í s m ] - Athlétisme
Patinal [p a t i n á з] – Patinage
Grecu Norbert, la IXème

FLORI [f l ó r j ] - FLEURS
Laleaua [l a l j á w a] – la tulipe
Narcisa-[n a r č í s a ] - la jonquille (la narcisse)
Bujorul-[b u з ó r u l] - le pivoine
Crizantema[k r i z a n té m a] - le chrysanthème
Crinul-[k r í n u l] - le lys
Margareta [lm a r g a r é t a] – la pâquerette
Trandafirul [t r a n d a f í r u l] – la rose
Garoafa [g a r w á f a] – l’oeillet
Bacoş Delia-Marina, la VIIème B

FLORI [f l ó r j ] - FLEURS
La pétunia=petunia [ p e t ú n i a ]
Le lilas=liliacul [ l i l i á k u l ]
L’orchidée=orhidea [ o r h i d é a ]
La rose=trandafirul [ t r a n d a f í r u l ]
La marguerite=margareta [ m a r g a r é t a ]
Le pavot=macul [ m á k u l]
Cosmétiques – Cosmetice [ k o s m é t i č e]
la crème=crema [ k r é m a ]
le parfum=parfum [ p a r f ú m ]
le maquillage=farduri [ f á r d u r i ]
le crayon=creion de ochi [ k r e j ó n d e ó k i ]
le mascare=rimel [ r i m é l ]
la poudre=pudra [ p ú d r a ]

Barb Iulia, la VIIIème A

Situată în nordul Podişului Transilvaniei, în judeţul Alba,
pe malul Târnavei Mici, Căpâlna este unul dintre cele patru
sate aparţinătoare ale comunei Jidvei, localitate care îşi trage
numele după cunoscuta podgorie transilvăneană. Atestată
documentar încă din 1332, Căpâlna a fost şi este un sat
alcătuit în întregime din familii de români .
Dansul, care a scos din anonimat vechea aşezare
românească, a fost "descoperit" abia în 1948, de o
învăţătoare din Galaţi, Stana Biriş, stabilită, după măritiş, la
Căpâlna. Uimită de frumuseţea şi puritatea interpretării, Stana
Biriş le-a scos pe fetele de la Căpâlna « în lume », la
Bucureşti, Cluj, Baia Mare, legându-şi irevocabil numele de
aşa-numita "Purtată a fetelor de la Căpâlna".
Originea şi vechimea acestui dans rămân necunoscute, pierzându-se undeva în Evul Mediu,
transmiterea versurilor făcându-se oral, din generaţie în generaţie, iar paşii, în acel ritm sacadat, fiind învăţaţi
de fetiţe de la mamele lor, încă de la 4-5 ani: "Şi-are mersu legănatu / Cu dragoste-amestecatu".
Fetele mari, numai cele nemăritate, au voie să intre în celebrul lanţ, şi ele împart ansamblul folcloric în
trei categorii de vârstă: cele preşcolare şi din ciclul primar, cele din gimnaziu şi liceu, până la 18 ani şi restul,
până la orice vârstă, dar încă neatinse de vreun flăcău.
Simbolistica este destul de simplă: etalarea frumuseţii feminine, ţinând cont şi de faptul că, în 1948 la
momentul descoperirii sale dansul avea ca loc de desfăşurare "scena" dintr-una din şurile încăpătoare ale unei
familii mai înstărite. Se spune că « Purtata » nu poate fi dansată decât de fetele originare din acest sat.
Ritmul sacadat durează şapte minute şi aminteşte de curgerea lină a Târnavelor.

Situé dans le nord du Plateau de la Transylvanie, dans le département d’Alba, sur la rivière
Târnava Mică, Căpâlna est l'un des quatre villages appartenant à la commune de Jidvei, connue pour
ses célèbres vignobles. Certifiée par les documents depuis 1332, Căpâlna est un village entièrement
composée de familles roumaines.
La danse qui a valu la célébrité de cet ancien village roumain, a été "découverte" en 1948 par
une institutrice de Galaţi, Stana Biriş, établie ici après son mariage. Emerveillée par la beauté et la
pureté de l'interprétation, Stana Biriş a sorti les filles de Căpâlna dans « le monde «, à Bucarest, Cluj,
Baia Mare et son nom devient à jamais lié à cette danse que l'on appelle «Purtata fetelor de la
Căpâlna". L’origine et l'ancienneté de la danse restent inconnues, perdues, quelque part au Moyen
Age, les paroles étant transmises oralement, de génération en génération, et les pas, dans ce rythme
saccadé, enseignés aux filles par leurs mères, à partir de 4-5 ans. « Elle a la démarche balancée,
Mêlée d’amour ».
Seulement les filles vierges et célibataires sont autorisées à entrer dans la célèbre chaîne des
danseuses et elles divisent l’ensemble folklorique en trois catégories: celles de l'école préscolaire et
primaire, celles de gymnase et de l'école secondaire jusqu’à 18 ans et au-dessus de 18 ans, jusqu'à
n’importe quel âge, à condition de pas avoir été touchée par un homme.
Le symbolisme est assez simple: afficher la beauté féminine, compte tenu du fait qu’en 1948,
lorsque la danse a été découverte, la "scène" où elle se déroulait était la grange spacieuse d’une
famille riche. On dit que la danse ne peut être dansée que par des filles originaires de ce village.
Le rythme saccadé dure sept minutes et il rappelle le flux calme et lisse des rivières Târnave.
Tarcău Iulia, la VIIIème A

Le département d’Alba est situé dans le centre de la Roumanie où le Plateau de
la Transylvanie, les Carpates Méridionaux et les Montagnes Apuseni se rencontrent et ayant environ
415.000 habitants. Il a une superficie de 6.231 km carrés et un relief varié avec des montagnes, des
collines et des plaines. Les principales rivières sont Arieş, Sebeş, Cugir et Mureş, l'un des fleuves les
plus importants de Roumanie qui le divise en deux parties égales. Le climat est varié: humide et froid
pour les zones hautes, sec et chaud sur la vallée du Mureş. Le chef-lieu est la ville d’Alba-Iulia
auquel s’ajoutent les villes d’Abrud, Aiud, Blaj, Câmpeni, Ocna Mureş, Sebeş, Zlatna.
Le département d’Alba est lié au rêve d’or des Roumains: l'Union de la Transylvanie avec la
Roumanie et la Fondation de l’État national unitaire, accompli le 1 Décembre 1918.
Alba est une zone touristique importante pour les touristes roumains et étrangers. Le potentiel
touristique du département réside dans les nombreux vestiges du passé millénaire, les monuments
historiques, architecturales et d'art ainsi que dans les paysages variés et pittoresques et les réserves
naturelles uniques en Roumanie et en Europe. Les coutumes et les traditions sont également un
point d'intérêt pour les touristes (parmi ces traditions la Foire des Filles, sur le mont de Găina,
organisée chaque année le 20 Juillet). Il y a de nombreux sites touristiques intéressants: à Alba-Iulia la Forteresse construite entre 1715-1738 avec la Cathédrale Catholique du XIIIe siècle, la
Bibliothèque Batthyaneum, fondée en 1794 et contenant 60.000 volumes, la Cathédrale Orthodoxe,
La Salle de la Réunion, le Musée National de l'Unification.
Les villes du département sont, elles aussi, fières de leurs attractions touristiques: à Abrud des
bâtiments très bien conservés d'architecture médiévale, à Roşia Montană le Musée des Mines,
célèbre pour ses tablettes de cire écrites en latin, à Sebeş la Forteresse Médiévale du XIVe siècle et
à Aiud la Cite Médiévale du XVème siècle. La ville de Blaj ville est un important centre culturel et
religieux de la Transylvanie.
Figlea Andrei, la VIIIème A

ALBA IULIA

Michel le Brave (1558- 1601) a été prince de Mehedinţi et de Craiova,
puis souverain du Pays Roumain, et, pour une période en 1600, le
souverain de tous les trois Pays Roumains médiévaux qui forment la
Roumanie d'aujourd'hui: le Pays Roumain, la Transylvanie et la Moldavie.

Située aux pieds des Monts Apuseni et des Carpates Méridionales, cette ville est, sans doute,
l'une des plus anciennes de la Roumanie. Localité importante sous et même avant l'occupation
romaine ayant le nom d'Apulum, la ville a été, par la suite de l'évolution historique, le siège des
premiers archevêchés fondés au début du XIe siècle, la capitale de la Principauté de Transylvanie
(du XVIe au XVIIIe siècle) du Grand-Duché de la Transylvanie, faisant partie de l'Empire des
Habsbourgs.
La ville s'appelait aussi Gyulaferhervar (en hongrois) et Karlsburg (en allemand), signe de son
caractère multiculturel. Elle a joué un grand rôle dans l'histoire officielle roumaine pour plusieurs
raisons: Apulum a été l’une des plus importantes métropoles de la Dacia romaine; dans l’histoire
médiévale la ville a été le quartier général de Mihai Viteazul (Michel le Brave) lors de l'éphémère
union des terres roumaines (la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie) en 1600-1601; de nos jours,
la ville est connue surtout par le fait qu’ici a été réalisée, le 1 Décembre 1918, la Réunification des
trois Pays Roumains: la Transylvanie, le Pays Roumain et la Moldavie, sous le nom de la Roumanie.

La Transylvanie
Le règne de Ieremia Movila soumis aux Polonais, a éloigné pratiquement
la Moldavie de la Sainte Alliance. En Transylvanie, Sigismond a renoncé au
trône en faveur de son cousin, André Bathory (aussi enclin à la politique
polonaise).
En Juillet 1599 Michel le Brave a envoyé un message demandant la
permission de l'empereur Rodolphe II à mettre en œuvre son initiative.
Ayant reçu une réponse favorable à la fin de cette année, il envahit la
Transylvanie par le pas de Buzău avec une armée composée de roumains
et de mercenaires de diverses nationalités: Hongrois et Allemands
transylvains, Polonais, Serbes. Après la victoire sur Andrei Bathory (la
Bataille de Şelimbăr, 18/28 Octobre 1599) Michel a fait son entrée
triomphale à Alba Iulia le 1 Novembre 1599 (sans être salué ou applaudi par
la population civile de la ville) et il a reçu les clefs de la forteresse. Bien que
reconnu seulement comme gouverneur impérial, Michel a été le vrai leader
de la Transylvanie.

Imbre Darius, la VIIIème C

La Moldavie
En mai 1600, Michel le Brave chasse du trône moldave Ieremia Movilă, le battant à Bacău et
réalise la première union des Pays Roumains. Le nom utilisé par le prince (dans un document du 6
Juillet 1600) était celui de «souverain du Pays Roumain, de la Transylvanie et de toute la Moldavie."

Mihai Viteazul
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, unde Podişul Transilvaniei, Munţii Apuseni şi
Carpaţii Meridionali se întâlnesc, având aproximativ 415.000 de locuitori. Are suprafaţa de 6.231 km2 şi relieful
variat cu munţi, dealuri şi câmpii. Il străbat râurile Arieş, Sebeş, Cugir şi Mureş, unul dintre cele mai importante
râuri din Romania care împarte judeţul în două părţi egale. Clima este variată: în zonele înalte umedă şi rece,
iar pe Valea Mureşului uscată şi caldă. Capitala judeţului este Municipiul Alba Iulia căruia i se alătură Abrud,
Aiud, Blaj, Câmpeni, Ocna Mureş, Sebeş, Zlatna.
Judeţul Alba este legat de visul de aur al românilor: Unirea Transilvaniei cu România şi fondarea
Statului National Unitar Român înfăptuit la 1 Decembrie 1918.
Judeţul Alba este o zona de mare interes turistic atât pentru turiştii români cât şi cei străini. Potenţialul
său constă în numeroasele vestigii al trecutului milenar, monumentele istorice, arhitectonice şi de artă cât şi
prin peisajele variate şi pitoreşti şi prin rezervaţiile naturale unice în România şi în Europa. Obiceiurile şi
tradiţiile populare sunt de asemenea un punct de interes pentru turişti (dintre acestea mentionăm Târgul de
Fete de pe Muntele Găina organizat în fiecare an pe 20 iulie). Locurile turistice sunt numeroase şi interesante:
în Alba Iulia - cetatea construită între 1715-1738 în interiorul căreia se găseşte Catedrala Catolică din secolul
al XIII-lea, biblioteca Batthyanaeum fondată în 1794 şi conţinând 60.000 de volume, Catedrala Ortodoxă, Sala
Unirii, Muzeul Naţional al Unirii.
Şi oraşele judeţului de mândresc cu numeroase atracţii turistice: în Abrud sunt clădiri de arhitectură
medievală foarte bine conservate; în Roşia Montană, Muzeul Minelor renumit pentru tăbliţele de ceară scrise în
latină, în Sebeş cetatea medievală din secolul al XIV-lea iar în Aiud cetatea din secolul al XV-lea. Oraşul Blaj
este un important centru cultural şi religios al Transilvaniei .
Figlea Andrei, la VIIIème A

Mihai Viteazul (n. 1558-1601, Turda) a fost ban de Mehedinți, stolnic domnesc și ban al Craiovei,
apoi domnitor al Țării Românești și, pentru o perioadă în 1600, conducător al tuturor celor trei țări
medievale românești care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

Unirea de la 1600
Transilvania
Domnia lui Ieremia Movilă devotat polonezilor, însemnase, practic,

L’Union de 1600
Les pays en 1600 sous le
règne de Michel le Brave

îndepărtarea Moldovei de Sfânta Alianță. În Transilvania, Sigismund
renunța la tron în favoarea vărului său, Andrei Bathory (deasemenea
înclinat către politica polonă).
În iulie 1599 a trimis o solie la Praga pentru a cere încuviințarea
împăratului Rudolf al II-lea pentru punerea în practică a inițiativei sale.
Primind un răspuns favorabil, la sfârșitul aceluiași an intră în Transilvania
prin pasul Buzău cu o armată formată din români, și mercenari de diferite
etnii: unguri și secui din Ardeal, polonezi, sârbi etc. După victoria asupra lui
Andrei Bathory (Bătălia de la Șelimbăr, 18/28 octombrie 1599) Mihai își
face intrarea triumfală la Alba Iulia, pe 1 noiembrie 1599 (fără să fie salutat
și aplaudat de populația civilă a orașului), primind cheile fortăreței. Chiar
dacă a fost recunoscut de Dietă doar ca guvernator imperial, Mihai a fost
conducătorul „de facto” al Transilvaniei.

Moldova
În mai 1600, Mihai Viteazul îl alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingându-l la
Bacău, și realizează astfel, prima unire a țărilor române. Titulatura folosită de voievod (într-un
document din 6 iulie 1600) era: "Domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei".
Gruia Claudiu, la VIIème B
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Figura geometrica cu trei laturi.
Unitatea principală pentru măsurat lungimea obiectelor.
Instrument cu ajutorul căruia se construieşte cercul.
Suma lungimilor tuturor laturilor unei figuri geometrice.
Figura geometrică ce are laturile opuse egale două câte două.
Porţiunea dintr-o dreaptă marginită la ambele capate.
Portiunea dintr-o dreapta marginită numai la un capăt.
Douǎ semi-drepte care au aceeaşi origine şi nu sunt în prelungire, formeaza …
Linia este formata dintr-o infinitate de ...

1. Figure géométrique à trois côtés.
2. Appareil pour mesurer la longueur des objets.
3. Outil qui permet de construire le cercle.
4. Somme des longueurs de tous les côtés des figures géométriques.
5. Figure géométrique qui a les côtés opposés égales deux par deux.
6. Portion d'une droite bordée des deux extrémités.
7. Portion d'une droite bordée d'un côté seulement.
8. Deux demi-droites qui ont la même origine et ne sont pas en extension ...
9. La ligne est composée d'une infinité de ...
Canta Voichiţa, la VIIIème A

