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JEU - CONCOURS CULTUREL N°3 - BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 
I  -  HISTOIRE    …… / 17 points  

N° QUESTIONS REPONSES pts 

1.1 Vers 1300 avant notre ère, quel peuple arrive sur le 
territoire ? 

Les Illyriens peuple indo-européen 0,5 

1.2 A quels peuples sont-ils apparentés ? Au peuple des Albanais 0,5 

2.1 Au V° siècle avant J. C. quelle influence se fait sentir 
le long de la Save du nord ? 

Une influence Celtique 0.5 

2.2 Quel peuple s’y installe ? Les Scordisques 0,5 

3.1 Entre 200 et 150 avant notre ère, quel peuple 
s’installe au sud ? 

Peuple des Romains 0,5  

4.1   Quels peuples ravagent le pays - de 397 à 401 ? 
                                                   - de 454 à 535 ? 

397 à 401 : les Wisigoth 
454 à 535 : les Ostrogoth 

2 x 0,5 

4.2 Quel général reprend le sud du pays en 535 ? Le général romain d’Orient Bélisaire 0,50 

5.1 A partir du V° siècle, quels peuples s’installent et 
assimilent rapidement les populations ? 

Des groupes de Slavons/Slaves, Sorabes 
et Croates - Lombards et Avars 

3 x 0,5  

6.1 En 870, la Bosnie-Herzégovine se retrouve partagée 
en deux royaumes, nommez-les : 

La Croatie à l’ouest – l’Empire bulgare 
à l’est 

2 x 0,5 

7.1 En l’an 1000, que devient la partie ouest et est ? L’ouest devient hongrois et l’est 
redevient byzantin 

2 x 0,5 

8.1 En 1166, que devient le pays ? Il devient byzantin 0,5    

9.1 La Bosnie-Herzégovine est au centre d’une grande 
révolte, à la fois religieuse et politique, quel peuple 
est à l’origine de cette révolte ? 

Le peuple slave  0,5 

9.2 Ce peuple souhaite un royaume indépendant. En 
quelle année obtient-il gain de cause ? 

En 1180 0,5 

9.3 Comment se nommera le royaume ? Le royaume de Rama 0,5 
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10.1 Quelle bataille fut gagnée par le prince Eugène en 
1697 ? 

La Bataille de Zenta 0,5   

10.2 Après cette victoire, par quels traités les Habsbourg 
annexent temporairement le pays en 1718 et 1739 ? 

1718 – le traité de Passarowitz 
1739 – le traité de Belgrade 

2 x 0,5 

11.1 Quel pays occupe militairement la Bosnie-
Herzégovine et en obtient l’administration provisoire 
lors du congrès de Berlin en 1878 ? 

L’Autriche-Hongrie 0,5 

12.1 Que se passa-t-il le 28 juin 1914 à Sarajevo, qui servit 
de prétexte au déclenchement de la Première Guerre 
Mondiale ? 

L’assassinat de l’archiduc Ferdinand et 
de sa femme Sophie 

2 x 0,5 

13.1 En 1918, la Bosnie-Herzégovine s’unit à un nouvel 
état, quel est-il ? 

Etat yougoslave (1929) - Royaume 
serve-croate-slovène 

0,5   

14.1 Quelle forme d’état politique constitua-t-il de 1945 
à 1992 ? 

Une république fédérée 0,5 

15.1 A quelle date (JJ/MM/AAA) la Bosnie-Herzégovine 
a-t-elle déclaré son indépendance ? 

Le 1er mars 1992 (déclaration) 
3 mars 1992 (référendum) 

0,5 

15.2 A quelle date (JJ/MM/AAA) la communauté 
européenne et les États-Unis ont-ils reconnu son 
indépendance ? 

Le 6 avril 1992  0.5 

15.3 Quels accords mirent fin à la guerre sanglante en 
Bosnie ? 

Les accords de Dayton le 14/12 /1995 0,5 

15.4 Ces accords partagèrent la Bosnie-Herzégovine en 
deux entités autonomes. Quelles sont-elles ? 

La fédération de Bosnie-Herzégovine 
La république serbe de Bosnie 

2 x 0,5 

15.5 Quelle est la forme actuelle de l’État ? Une République fédérale 
parlementaire 

0,5 

15.6 Donnez le nom du Haut représentant international 
actuel ? 

Valentin Inzko 0,5 

 
 
II  -  GÉOGRAPHIE & TOURISME …. /16 points 
 

 GEOGRAPHIE  

1.1 Quelle est la superficie de la Bosnie Herzégovine ? 51 129 km2 0,5 

1.2 Indiquez le nom de sa capitale : Sarajevo 0,5 

1.3 Indiquez sa population en 2019 : entre 3 492 000 et 379 400 habitants 
selon les sources 

0,5 

2.1 Indiquez le nom de sa chaîne de montagne : La chaîne des Alpes dinariques 0,5 
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2.2 Indiquez le nom de 3 sommets de son centre ? de Vlasic 1 933 m     
de Cvrsnica 2 228 m 
de Prenj  2 155 m 

3 x 0.5 

3.1 Indiquez les noms de 3 cours d'eau ou rivières ? 
 
 
 
 

La Save 945 km 
La rivière Bosna  282 km (affluent de la 
Save) la plus longue 
La Drina 346 km (tout en virages et 
formant un canyon) forme une 
frontière avec la Serbie 
La Neretva, Janja, Urba, Spreca 

3 x 0,5 

3.2 Dans quelle ville la rivière Neretva (230 km) passe-
t-elle sous un pont célèbre ? 

Mostar 0.25 

3.3 Dans le haut de son cours, comment est-elle 
qualifiée? 

la plus froide du monde (-7-8°C 
pendant les mois d'été) 

0.5 

4.1 Citez les frontières du pays avec leurs longueurs : La Croatie 932 km, la Serbie 357 km, le 
Monténégro 249km 

3 x 0,5 

5.1 Indiquez le nom de la ville qui permet d'accéder à la 
mer ? 

La ville de Neum 0,5 

5.2 Indiquez le nom de cette mer ? La mer Adriatique 0,25 

5.3 Indiquez en km sa longueur de côte : 20 km 0,25 

6.1 Indiquez le nom de son grand lac : Lac de Busko (55,8 km2) 0,5 

7.1 D'où vient le nom du pays Bosnie-Herzégovine ? - De deux région : au nord la Bosnie 
au sud l’Herzégovine 
- de la rivière Bosna, de l’allemand 
Herzog (duc) et du slave «ovina» 
(suffixe se rattachant au duc) 

2x0,5 

7.2 De quelle région fait-elle partie ? La région des Balkans 0.5 

7.3 Administrativement, en quoi le pays est-il séparé ? En trois entités autonomes issues après 
la guerre de Bosnie-Herzégovine 

0.5 

8.0 TOURISME  

8.1 Comment s’appelle le bazar ottoman de Sarajevo 
inscrit sur la liste des monuments nationaux de 
Bosnie-Herzégovine ? 

Kazandziluk, dans le quartier 
Bascarsija 

0,5 
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8.2 En quelle année la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Sarajevo a-t ’elle rouvert 
officiellement ses portes au public après les travaux 
de reconstruction ? 

9 mai 2014 

 

0,5 

8.3 Quel est le nom du Fort Blanc situé à Sarajevo ? Bijela Tabija, forteresse Vratnik 0,5 

9.1 A quelle époque et sous quel nom fut fondée la ville 
de Banja Luka ? 

époque romaine 
Castra 

2x0,25  

9.2 Dans le village de Blagaj se situe la source d’une 
rivière inscrite sur la liste des réserves de paysage 
naturel du pays. Quel est le nom de la rivière ? 

Buna 0,5 

9.3 Quelle est la hauteur des Chutes de Kravica ? Chute d’eau de 26 m de haut 0,25 

9.4 Dans la ville de Doboj, on trouve 4 établissements 
représentant 4 religions différentes. Citez les noms de 
ces 4 monuments. 

mosquée de Selimija/musulman, église 
orthodoxe St Pierre-St Paul, église 
catholique Sacré-Coeur de Jésus, 
Synagogue Beit Chalom de Doboj 

4x0,25  

9.5 Comment s’appelle la seule cité balnéaire située dans 
le pays ? 

Neum 0,5 

9.6 Par qui fut fondée la mosquée de Pocitelj dans les 
années 1500 ? 

mosquée de Sisman Ibrahim-Pacha 
construite entre 1562-1563. Fondée par 
Hadj Alija Mujezinovic de Potitelj 

0,25 

9.7 Par qui fut conçu le pont à 10 arches de Visegrad ? Commande de Mehmed Pacha 
Sokolovic - conception par l’architecte 
Mimar Koca Sinan ibn Abd al-
mannan dit «Sinan» ou «Mimar Si 
Nan» 

0,25 

9.8 Indiquez le nom de deux ponts classés par 
l'Unesco ?  

Visegrad sur la Drina (Mehmed Pacha 
Sokolovic) 
Mostar sur la Neretva 
Kriva Cuprija de Mostar 

2x0,25  
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III  -  ART, SCIENCES ET CULTURE ……/ 19 points  
 

1.1 Quelles sont les 3 principales langues maternelles 
pratiquées ? 

bosnien, croate, serbe 1,5 

1.2 Quelles sont les 3 religions principales pratiquées ?  
A quels peuples respectifs sont-elles rattachées ? 

musulman/bosniaque, orthodoxe/serbes, 
catholique/croates,  

6x0,5 

1.3 Qu'est-ce que la Haggadah de Sarajevo ? Livre Sacré des Juifs, manuscrit enluminé 
en hébraïque 

0,5 

1.4 Dans quel pays a-t-elle été réalisée ? A quel siècle ? Espagne, XIVème siècle 0,5 

1.5 Quelle histoire est racontée par la Haggadah ? Exode/exil des hébreux hors d'Egypte 0,5 

1.6 Quels sont les 2 alphabets utilisés ? Selon l’origine de la Haggadah : latin et 
cyrillique ; hashkenazi, hébraïque, 
séraphade 

0,5 

1.7 Dans quel musée cette œuvre est-elle entreposée ?  
Pourquoi ne peut-on pas admirer cette œuvre ? 

Musée National de Sarajevo 
Musée fermé par manque d’argent 

2x0,5 

2.0 LITTERATURE  

2.1 Moine de l’Ordre des Frères mineurs, né en 1818, 
écrivain bosniaque originaire de Bosnie-Herzégovine, 
il est considéré comme un des fondateurs du 
modernisme bosnien. Quel est son nom ? 

Ivan Franjo Jukic, surnommé Slavoljub 
Bosnjak 

0.5 

2.2 Poète né en 1878, son œuvre oscille entre l’érotisme 
et le mysticisme, quel est son nom ? 

Musa Cazim Catic 0,5 

2.3 Auteur du roman «Le Derviche et la Mort», il est un 
écrivain majeur yougoslave, quel est son nom ? 

Mehmet «Mesa» Selimovic 0,5 

2.4 Auteur de plusieurs romans traduits en français (La 
Demoiselle, Chronique de Travnik etc.), il a reçu le 
prix Nobel de Littérature en 1961, quel est son nom ?  

Ivo Andric 0,5 

2.5 Auteure du «Journal de Zlata» pendant le siège de 
Sarajevo (1991-1993) à l’âge de 13 ans, elle raconte 
l’horreur de la guerre. Quel est son nom ? 

Zlata Filipovic 0,5 

2.6 Né en 1944, auteur de « La Viande et les Os » 
(1976), « Un cercueil pour Sarajevo » (1991), qui 
est-il ? 

Abdulla Sidan 0,5 
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2.7 Médecin et intellectuel brillant (1889-1955) auteur 
notamment de la nouvelle « Le juif qui ne faisait pas 
la prière du samedi », il fut contraint après la seconde 
guerre mondiale de travailler comme médecin par les 
Oustachis, qui est-il ?  

Isak Samokovlija 0,5 

2.8 Poète, romancier, conteur de récits mêlant fraîcheur, 
réalisme, cruauté & générosité dans ses œuvres « Ne 
déprime pas mon grand », « Le jardin couleur mauve 
», « La poudre qui rend sourd », qui est-il ? 

Branko Copic (Tchopitch) 0,5 

2.9 Né à Stolac en 1917, c’est un des plus importants 
poètes de Bosnie-Herzégovine peu connu en dehors 
du pays. Il a écrit « Mak », « povratak », qui est-il ? 

Mak Dizdar 0,5 

3.0 MUSIQUE & DANSE, CINEMA  

3.1 Qu’est-ce que la Starobosanko kolo ? danse - ronde - traditionnelle bosniaque 0,25 

3.2 Qu'est-ce que la sevdalinka ?  musique traditionnelle bosniaque 0,25 

3.3 Sous quel empire remontent les origines de la 
sevdalinka ? 

empire ottoman 0.25 

3.4 Le mot sevdalinka est composé du mot «sevda». Que 
signifie ce mot ?  

passion, maladie d’amour 0,25 

3.5 Il a composé des musiques de films qui l’ont rendu 
célèbre dans le monde : « Le Temps des Gitans », « 
Arizona Dream » : quel est son nom ?  

Goran Bregovic 0,5 

3.6 Né en 1968 à Belgrade, il est un pianiste de jazz 
franco-serbe incontournable de la scène de jazz. Quel 
est son nom ?  

Bojan Zulfikarpasic ou Bojan Z 0,5 

3.7 Il est le plus grand réalisateur du pays (né en 1954 & 
naturalisé serbe), son dernier film « On the Milky 
Road » est sorti en 2017. Qui est-il ? 

Emir Kusturica 0,5 

3.8 En 2016, il a été primé au Festival international du 
film à Berlin pour « Mort à Sarajevo » adapté de la 
pièce de Bernard-Henri Lévy. Qui est-il ? 

Danis Tanovic 0,5 

3.9 Réalisatrice prolixe (née en 1974), son film « Sarajevo 
mon amour » a obtenu l’Ours d’Or à Berlin (2006). 
En 2011, « Le Choix de Luna » décrit la montée des 
salutistes. Qui est-elle ?  

Jasmila Zbanic 0,5 

4.0 PEINTURE & ART GRAPHIQUE, SCULPTURE  

4.1 Quel artiste, né en 1910, a peint le tableau « Smiljka 
Sinik » (Spanija 1937) ?  

Vojo Dimitrijevic 0,5 
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4.2 « Sous un parasol » (1919) et « Le retour du troupeau 
» (1920) sont l’œuvre d’un peintre bosniaque 
impressionniste, qui est-il ? 

Gabriel Jurkic 0,5 

4.3 Né en 1888, il est l’un des fondateurs de la peinture 
contemporaine bosniaque, qui est-il ? 

Petar Tijesic 0,5 

4.4 Mica Todorivic (1900-1981), femme peintre militante 
créa le Collégium Artisticum. Dans quelle ville se 
situe ce lieu d’exposition ? 

Sarajevo 0,5 

4.5 On lui doit le monument mémorial de Smetovi près 
de Zenica (Bosnie Centrale), quel est le nom de ce 
sculpteur (1928-1991) ? 

Arfan Hozic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

4.6 Né en 1931, il a réalisé le Mémorial de Makljen-
Prozor-Rama commémorant une bataille de 1943 et 
intitulé «Monument to the battle of the Wounded». 
Quel est le nom de ce sculpteur ?  

Bosko Kucanski 0,5 

4.7 Quelle est la matière enseignée par le sculpteur 
Drago Handanovic à l’École d’Arts Appliqués de 
Sarajevo ? 

la céramique 0,5 

 
 
 
 IV  -  DIVERS  …. / 13 Points   

1.1 Comment s’appelle le journal de résistance de 
Sarajevo fondé en 1943 ?  
Que signifie ce nom ? 

Oslobodjenje 
 
Libération 

0,50 
x 2 

1.2 Où siège la rédaction de ce journal ? Sarajevo 0,25 

1.3 Quel était le but de ce journal ? - pendant la 2ème guerre mondiale : 
lutte contre l’occupation allemande de la 
Yougoslavie 

- aujourd’hui : préserve et défendre la 
Bosnie-Herzégovine 

 0,25  
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1.4 - En quelle année fut détruit le bâtiment où l’on 
imprimait le journal ?  

- Pendant la totalité du siège, les journalistes  
continuent à publier : où se réfugient-ils ?  

- Combien de rédacteurs participent à la rédaction ?  

- Combien de journalistes sont morts pendant la 
guerre ?  

- Combien ont été blessés ? 

20 juillet 1992 
 
 
dans les sous-sols/Caves 
 
70 
 
5 
 
25 

5x0,5 

1.4 Le journal a reçu de nombreux prix, dont celui de la 
Liberté de pensée. Quel est le nom de ce prix ?  
En quelle année a-t ’il été remis au journal ? 

 
Prix Sakharov 
1993 

2x0.5  

2.1 - Qu’est-ce que le bogomilisme ?  
- Quelle est l’origine de ce nom ?  
- Aujourd’hui disparu, à quelle époque fut-il fondé 

(en siècles) ?  

- secte, mouvement chrétien hétérodoxe 
- du nom de son fondateur le pope Bogomil 
- IX° /X° siècle 

3x0,5  

3.1 Quel est le plantigrade pesant environ 300 kg qui vit 
à l’état sauvage en Bosnie ? 

ours brun / ursus arctos /ours gris 0.25 

3.2 Qu’est-ce que le Berger de Bosnie-Herzégovine et 
de Croatie ? 
Quel est son autre nom ? 

- race de chien gardien de troupeau 
 
- todrnjak 

2x0,5 

4.1 En quelle année la Bosnie-Herzégovine se qualifie 
pour la première coupe du monde de football de son 
histoire ? 

- qualifications 2013 
- coupe 2014 

0,25  

4.2 Le 15 juin 2014, l’équipe nationale de handball se 
qualifie pour la première fois de son histoire à une 
compétition majeure, donnez son nom et le lieu. 

Le championnat du monde en 2015 disputé 
au Qatar 

2x 
0,25  

5.1 Indiquez le nom des monnaies utilisées dans le pays ? Le mark convertible (BAM) 
L'euro circule presque officiellement 
(euro-Kuna croate). Le dinar serbe est 
également utilisé. 

0,25 

5.2 Quel est le nom de l’hymne national ? 
Depuis quand ? 
Qui a écrit la musique ? 
Qui a écrit les paroles ? 

Intermeco (Drzavna himna i Hercegovine) 
1999 
Dusan Sestic 
Dusan Sestic  Benjamin Isovic 

4x 
0,25    

 

6.1 Quels jeux Sarajevo a-t ’elle accueilli en 1984 ? Les jeux olympiques d’Hiver 0,5 

6.2 Quelle pratique sportive se déroule chaque année sur 
le pont de Mostar ? 

Championnat de plongeon 0,25 

7.1 Instrument de musique à cordes des Balkans, donnez 
son nom : 

La Guzla un instrument à cordes, son 
mélancolique 

0,25 
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8.1 Indiquez la composition des plats suivants : 
– Cevapi ou cevapcici 

 
 

– Burek 
 
 

– Bosanski Lonac ou plat du mineur 
 
 

– Tufahija 

Rouleau de viande hachée et grillée  
d'agneau de bœuf et des oignons servis 
dans un pain plat rond le lepinja 
 
Pâte feuilletée avec de de la viande du 
fromage et des épinards 
 
Ragoût gros morceaux de viande et de 
légumes en alternance jusqu'à le pot soit 
plein et laisser mijoter 
 
Pomme bouillie dans du sucre et farcie aux 
noix servie avec son sirop et sa crème 
fouettée  dans un  grand verre. 

 
4x 

0,25 

8.2 Indiquez le nom de la boisson apportée par les Turcs ? 
Et servi avec parfois un peu d'eau de vie, Indiquez son 
nom ? 

Le café à la Turc 
 
Rakja 

2x 
0,25 

 
 

 

9.1 Quels objets fabrique-t-on avec le cuivre ? Des services à café et des plateaux 
richement décorés 

0,25 
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V  -  MOTS CROISES  ….. / 5 Pts          
          Horizontalement                                             Verticalement 

1 Région des Alpes dinariques A Génocides 

2 Pronom personnel / Bananier des Philippines / 
Avec B Un catalyseur en anglais / Vallée fluviale 

envahie par la mer 

3 Système évolutif de signes linguistiques 
vocaux C Venue au monde / Code de langues dravidiennes 

4 Accabla d’une lourde charge financière / 
Disperser D Terme d’origine slave pour désigner jardin / 

Very Large Array 

5 Clés pour l’Évolution et l’Orientation en 
Région / Consigna E Coin en bois pour fendre des bûches / National 

Union of Journalists 

6 Emirats Arabes/ Développement durable / 
Tourner en étant poli F Groupement Aérien Européen / Personnage de 

fiction 

7 Commune d’Espagne / Étendai G Langue de l’Occitan / Astucieux en Croate 

8 Parc national H Prénom du haut représentant pour la Bosnie 

9 Ville typique du melting-pot I Perle de la Bosnie 

10 Entreprise Individuelle / Fin de la capitale de 
l’entité Serbe de Bosnie / Adjectif démonstratif J Un des fleuves les plus importants 

11 Capitale de La Bosnie / Champion K Conjonction / Elles sont avares 

 
 

 A B C D E F G H I J K 

1 H E R Z E G O V I N E 

2 O N  A B A C A  E T 

3 L A N G U E  L  R  

4 O B E R A  S E M E R 

5 C L E O R   N O T A 

6 A E  D D   T S V P 

7 U R D A  A L I T A I 

8 S  R    U N A  A 

9 T R A V N I K  R  T 

10 E I  L U K A   C E 

11 S A R A J E V O  A S 
 


