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LE MESSAGE DE MADAME LA DIRECTRICE, 

PROFESSEUR RODICA POPESCU 

ON PEUT AUSSI ATTRAPER LE BIEN 

Ce magazine, qui est devenu un objet de collection, fait partie des projets du collège qui se 

poursuivent avec discrétion et dévouement. Il contribue grandement à la construction de la 

culture organisationnelle du collège.  

Bien que nous soyons pour la plupart préoccupés par le souci du jour qui menace de plus en 

plus avec les vagues de la Pandémie, que le virus Covid se promène dans tous les coins du 

monde sans se soucier de personne, le professeur de français avec ses élèves, prouve 

l'ouverture qu'il a pour la civilisation de la langue française et pour transmettre la bonne 

humeur aux autres.   

La qualité du message s'accompagne de l'élégance de la présentation, du design et de 

l'ensemble. Le sentiment de bien-être et de joie apparaît dès que l'on rencontre ceux qui 

figurent dans ses lignes. 

Je crois que le bien fait partie de nous, de ce qui nous définit comme un tout, de ce qui nous 

équilibre, après tout. Sans le bien et sans l'existence du bien dans nos vies, je pense que nous 

perdrions nos repères. Que l'on parle du bien que l'on fait ou de celui que l'on reçoit,  

nous avons tous besoin du bien et de sa présence dans nos vies - pour nous enrichir et nous 

aider.  

En même temps, pour moi, je crois que le bien est la chose la plus facile à faire. Et je crois 

aussi que, par le bien, vous pouvez développer la forme de pouvoir la plus puissante au 

monde - le pouvoir du bien - le pouvoir qui surmonte les obstacles, les épreuves, souvent la 

rationalité. 

Mais comment pouvons-nous réactiver cette force du bien dans ceux qui nous entourent? 



2 

Dans un monde où vous pouvez être n'importe quoi, choisissez d'être bon ! 

Avec beaucoup d'affection Prof. RODICA POPESCU – DIRECTEUR 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 

Pourquoi se faire vacciner ? 

Proposé par l’équipe de rédaction 

La vaccination contre le COVID-19 nous permet... 

de nous protéger contre la maladie de COVID-19 et une éventuelle évolution grave. 

d’éviter les effets à long terme du COVID_19. 

de nous immuniser de manière sûre. 

de contribuer à alléger la charge qui pèse sur le système de santé. 

d’aider à réduire la charge de morbidité. 

de contribuer à rétablir les libertés de notre vie quotidienne. 

d’aider à lutter contre les conséquences de la pandémie. 

Le coronavirus est très contagieux. Même si la majorité des personnes infectées ne 

développent que des symptômes légers, voire aucun symptôme, une partie des malades 

développent des formes graves, en particulier les personnes vulnérables. 

La vaccination réduit le risque de contracter et de transmettre le coronavirus. En nous 

vaccinant, nous pouvons donc nous protéger nous-même et protéger les personnes vulnérables 

au sein de notre famille, dans notre ménage ou sur notre lieu d’activité. Plus le nombre de 

personnes vaccinées est élevé, moins le virus circule et moins de personnes le contractent ou 

en meurent. 

La vaccination protège contre la maladie causée par le coronavirus et contre sa 

transmission 

Les vaccins à ARNm sont très efficaces et offrent une protection très élevée. Les personnes 

vaccinées ont nettement moins de risque d’être infectées que celles qui ne sont pas vaccinées. 

Si, dans de rares cas, une personne vaccinée est toute de même contaminée – actuellement, il 

s’agirait probablement du variant Delta – elle pourrait alors également retransmettre le virus. 

Il n’est toutefois pas encore possible de dire aujourd’hui de manière fiable à quel point ce 

risque est élevé. Certains indices suggèrent que des personnes vaccinées qui ont néanmoins 

été contaminées par le variant Delta pourraient transmettre le virus à leur tour. Il est donc 
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d’autant plus important qu’un maximum de personnes se fassent vacciner afin d’éviter que le 

virus ne se propage et mute. 

C’est pourquoi, même si nous avons été vacciné, il reste important que nous respections les 

règles d’hygiène et de conduite les plus importantes afin d’endiguer la propagation du 

coronavirus. 

Vaccination COVID-19 : recommandée pour les adolescents dès 12 ans. 

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont autorisés pour les personnes à partir de 

12 ans. 

La vaccination est recommandée à toutes les personnes à partir de 12 ans. Elle permet ainsi de 

se protéger contre les formes légères, fréquentes, et les formes graves, très rares, du COVID-

19, et également d’éviter les répercussions négatives des mesures (par exemple isolement / 

quarantaine) et les conséquences d’expositions fréquentes (par exemple à l’école / durant les 

loisirs). 

La recommandation vaut notamment pour : 

les adolescents atteints d’une maladie chronique 

les adolescents en contact étroit (vivant dans le même ménage) avec des personnes 

vulnérables, en particulier celles ayant un système immunitaire affaibli 

les adolescents résidant dans une institution communautaire présentant un risque accru 

d’infection et un potentiel de flambée. 

Source : https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/pourquoi-vacciner/ 

Source : https://fsm.eu/la-vaccination-une-chance-pour-tous/ 

https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/pourquoi-vacciner/
https://fsm.eu/la-vaccination-une-chance-pour-tous/
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LES SÉJOURS LINGUISTQUES – UNE OUVERTURE VERS 

LE MONDE 

Le premier stage linguistique de Saint-Malo,  déroulé du 10 au 18 juillet 2021, a apporté 

de beaux souvenirs pour un groupe de 35 éléves de notre lycée. Voilà quelques 

témoignages ! 

Ce stage a été pour moi une expérience totalement nouvelle, différente de tout ce que j'ai vécu 

jusqu'à présent. De la route vers la France aux cours de français, je peux dire que je me suis 

amusé le plus, et j'ai aussi énormément progressé dans mon niveau de français. Maintenant, 

après 5 mois depuis que je suis rentré en Roumanie, je porte le bracelet pris là-bas tous les 

jours pour y être encore... C’était superbe!  

Anais Andreea Apostol, XI F 

J'ai eu la plus belle expérience de ma vie. Pouvoir voyager dans un autre pays pour la 

première fois et rencontrer des gens sympathiques qui m'ont aidé à chaque étape c’était le plus 

beau et enrichissant moment. Je peux remercier ma famille d'accueil pour avoir rendu mon 

séjour aussi intéressant et amusant. La région était magnifique! Les professeurs ont été 

patients et nous ont expliqué calmement jusqu'à ce que nous ayons tout compris.  J'ai aimé 

pouvoir me sentir et découvrir le plus possible alors je suis restée dans une famille d'origine 

mexicaine que j'ai trouvé géniale ! J'ai gardé le contact avec la famille d'accueil et quand 

j’aurai l'occasion je reviendrai visiter la ville de Saint-Malo le cœur ouvert.  



Maria Elena Bianca Zăvoi, XI E 

Pour moi le stage à Saint-Malo a été une expérience unique, que je répéterais à tout moment. 

De plus, les cours auxquels j'ai assisté tous les jours étaient interactifs et intéressants. En ce 

qui concerne l'hébergement, la famille Fardoun était très aimante, très accueillante et ils nous 

ont  considéré comme leurs enfants.

En guise de conclusion, l'expérience a été très plaisante et  positive, la France est un très beau 

pays, Saint-Malo est une ville spéciale et j'attends avec impatience le prochain stage 

linguistique. 

Alexandru Ionuţ Bunescu, XIG 

Ce stage a été pour moi un nouveau départ pour ce que je veux faire dans le futur. 

Je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes 

qui ont toujours eu le sourire aux lèvres et qui m’ont offrert toujours le meilleur. Pendant les 

cours intensifs de français j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et je suis très heureuse
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d'avoir eu l'opportunité de surmonter mes barrières et d’utiliser toutes les choses apprises 

jusqu'à présent. La dame avec qui je suis resté pendant une semaine a été comme une mère 

pour moi, elle était très ouverte et j'ai beaucoup appris d’elle. 

Elena Bianca Badea, XIE 

Du 23 au 31 octobre 2021, un autre groupe de 36 éléves de notre lycée a participé au 

deuxième stage linguistique de Saint-Malo. Régalons-nous avec d’autres témoignages ! 

Ce stage linguistique a été une expérience très particulière pour moi. J’ai découvert des gens 

magnifiques, leur culture, et aussi des cours très bien organisés et j’ai beaucoup aimé tout. J’ai 

passé une semaine merveilleuse pendant laquelle j’ai beaucoup appris sur Saint-Malo et la 

culture française. En plus, la professeure a été très gentille et patiente avec nous ; elle me 

manque vraiment. 

La famille d’accueil, une vraie famille pour moi : on riait beaucoup, on s’amusait, on 

apprenait des jeux, on avait de la nourriture traditionnelle qui était délicieuse. Je suis allé avec 

ma famille et j’ai visité la plage, j’ai vu des paysages spéciaux. Ce qui m’a impressionné le 

plus, c’était l’architecture du style victorien, si bien conservée sur les bâtiments. Je les ai 

beaucoup aimés. 

La France est un très beau pays, avec une belle architecture et des gens très beaux. Les 

mentalités des gens sont si différentes. J’espère vraiment pouvoir finir mes études là-bas. 

Ana –Maria  Torja, Xe A 

Pendant toute la durée du stage, je me suis senti excellemment. Les sentiments que j’ai 

ressentis ne peuvent pas être comparés à rien. Cette expérience a été unique, une chose que je 

n’ai jamais vécue. Les cours ont été très intéressants et j’ai appris beaucoup de nouvelles 

choses sur la France et la ville de Saint Malo. J’ai beaucoup aimé les différents voyages que 

j’ai faits, notamment la visite du Mont Saint-Michel.  

Mon expérience avec une famille d’accueil a été brillante. Les parents ont beaucoup parlé 

avec nous et j’ai pu comprendre presque tout. La dame nous a préparé de nombreux plats et je 

peux dire qu’elle est une bonne cuisinière. 

La chose que j’ai adorée le plus a été l’ambiance entre moi et mes collègues. Les moments 

que nous avons passés ensemble sont inoubliables. Même le voyage en bus a été amusant 



8 

grâce à notre brillant professeur et à mes amis. J’ai des souvenirs magiques, extraordinaires et 

je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience. 

Mihai Pintescul, Xe A 

Pour une semaine, j’ai vécu, avec mes collègues, la vie d’un étudiant en France. J’ai été logée 

dans une famille française et j’ai suivi des cours à l’Alliance Française de Saint-Malo. 
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Les cours avec madame Pascale ont été très explicites, de sorte 

que l'approfondissement de chaque question puisse être facilité 

pour nous. 

Nous avons appris grâce à des jeux, des débats, des jeux de 

mémoire et de diction. 

En plus, nous avons aussi beaucoup appris sur la France et, 

bien sûr, nous avons aussi appris la prononciation de la 

lettre « R ». 

Mme Corbel a été très gentille avec nous et nous a facilité la compréhension, là où nous avons 

eu des difficultés, cela nous aussi permis de nous exprimer plus facilement. Tout s’est bien 

passé ! 

La nourriture a été très bonne et les repas étaient toujours différents. Pour la dernière soirée 

Mme Corbel nous a préparé un plat spécifique, la galette. 

Mme Corbel a une sœur, qui a également accueilli deux de mes collègues et ils nous ont rendu 

visite deux fois cette semaine-là.  

Pour moi, cette expérience a été une façon sans précédent d’apprendre le français. 

À la fin de cette semaine, mon niveau de motivation a augmenté et ma volonté de réussir et 

ma détermination se sont fortement renforcées. C’était aussi une expérience extraordinaire, 

pendant laquelle j'ai découvert des gens merveilleux, une expérience qui a renforcé des 

relations d’amitiés inoubliables. 

À mon avis, cette semaine mérite d’être pleinement expérimentée, vécue par tout élève 

adolescent. Je répéterais cette expérience à cœur ouvert. 

Gabriela Raluca Nicoleta Găurice, Xe A 
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Une semaine en France pour beaucoup d’entre nous est un rêve. Voilà, pour moi le rêve est 

devenu réalité. J’ai pu admirer la culture, la langue, les gens et c’était merveilleux.  

Nous avons été dans les maisons des habitants qui nous ont reçus à bras ouverts dès le 

premier jour. La famille Becan m’a accueilli une semaine et m’a montré tous les jours la 

culture de leur pays. J’ai mangé de la nourriture traditionnelle, j’ai essayé la galette à la crème 

glacée de réglisse.  

Chaque jour, nous avions des cours de 9 à 16:30, avec une pause de deux heures. Les cours 

étaient interactifs et très intéressants, la professeure était sympathique et tout a été organisé 

comme un concours d’équipe.  

Depuis mon retour, je peux dire que je vois les Français et leur pays différemment. J’aime la 

France et je veux y retourner. Si je pouvais redonner le temps de vivre une semaine 

d’expérience en France, je n’y penserais pas. Je reviendrais profiter de  chaque instant ! 

Dans l’ensemble, je peux dire que c’était ma plus belle expérience et je suis heureuse d’avoir 

pu être avec mes collègues pendant ce stage, j’ai rencontré les gens gentils à qui je parle 

encore. 

Bianca-Ioana Angelescu, Xe A 
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ENSEIGNER ET APPRENDRE LE FRANÇAIS 

L'éducation interculturelle - un moyen de promouvoir les valeurs 

culturelles dans le contexte de la mondialisation 

Professeur Gabriela Raluca Turea 

L'éducation interculturelle est connue et évoquée depuis des années, mais ces 

dernières années, l'éducation interculturelle est présente à la fois dans notre vie sociale et 

scolaire. L'éducation interculturelle est devenue une nécessité dans notre existence, elle a un 

rôle essentiel dans la formation et le développement des comportements et des attitudes 

positifs envers nous-mêmes, envers ceux qui appartiennent aux mêmes cultures, mais aussi 

envers ceux qui appartiennent à d'autres cultures. Pour comprendre l'affirmation selon laquelle 

l'éducation interculturelle est devenue un moyen de promouvoir les valeurs culturelles, il est 

nécessaire de définir les deux termes : éducation et inter culturalité. 

L'éducation, en termes de processus, est une transformation intentionnelle, positive et 

à long terme de l'homme. L'homme étant un être culturel, un être éducable, perméable aux 

contacts, aux dialogues et aux influences culturelles. L'éducation, en tant que processus 

individuel, est la transformation de l'homme fondée sur l'approche intellectuelle de la culture, 

et en tant que processus social, c'est la transformation à long terme de l'homme. Le mot inter 

culturalité se compose du préfixe « inter » qui signifie interaction, échange, ouverture, 

réciprocité, solidarité, et « culture »  qui désigne la reconnaissance des valeurs, des modes de 

vie, des représentations symboliques auxquels les êtres humains se rapportent dans leur 

interaction les uns avec les autres et dans la compréhension du monde. 

L'éducation interculturelle a deux dimensions. L'une renvoie à la réalité, aux 

descriptions objectives et scientifiques, et l'autre au projet d'éducation et d'organisation 

sociale. L'éducation interculturelle est très ressentie dans les écoles et dans la vie des jeunes 

d'aujourd'hui. Le but de cette éducation est de développer le sens de la responsabilité sociale, 

de la solidarité et d'induire le respect du principe d'égalité. Parce que le concept d'interculturel 

a une connotation interactionniste et dynamique, il renvoie à l'échange, à la réciprocité, à la 

recherche des formes de dialogue. Ce dialogue des cultures se produit lorsque la culture de 

l'apprenant se confronte à la culture étrangère.  

Cette compétence interculturelle demande du temps et de la patience. Au fur et à 

mesure que la connaissance d'une culture étrangère s'approfondit, la marge de découvertes 

futures s'élargit. En apprenant à connaître les autres, on apprend à mieux se connaître.  
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Connaître une nouvelle culture est créatif et enrichissant. La personne qui transcende sa 

propre culture pour en atteindre une autre, va créer un nouveau registre, de nouveaux 

contextes illustratifs en combinant l'ancienne expérience culturelle avec les nouveaux 

éléments qui ont émergé. La communication culturelle est confrontée à la stabilité et au 

changement. La communication culturelle acquiert de nouvelles fonctionnalités : la 

rationalisation et l'internationalisation. L'idéal dans cette communication est de créer des 

ponts de connexion spirituelle, des ponts qui seront fréquentés et exploités.  

L'éducation interculturelle aide à former une identité ouverte, étant un moyen de 

promouvoir les valeurs culturelles dans le contexte de la mondialisation. Les jeunes sont 

guidés dans l'assimilation d'une culture afin de reconnaître la complexité des relations entre 

les différentes cultures et entre les classes sociales, les institutions, les cycles d'enseignement, 

les matières scolaires, mais aussi entre les êtres humains sans distinction d'âge, de langue, de 

religion ou de culture. Les jeunes sont guidés pour comprendre un point de vue différent à 

travers une position relativiste, pour respecter les différences entre les cultures. 

Nous constatons que l'éducation interculturelle forme une attitude favorable pour que 

les jeunes expérimentent différentes manières existentielles de penser et de rapporter, une 

capacité à assumer les conflits sereinement et négociés de manière gagnant-gagnant, une 

capacité à acquérir des identités plus larges, comme celle d'un Européen, un citoyen du 

monde, développant une nouvelle forme de loyauté. 

En conclusion, on constate qu'en favorisant la communication interculturelle, l'attitude 

interculturelle ouvre la voie au dialogue et à la communication entre les deux cultures. En 

cultivant des valeurs telles que le respect de l'autre, la tolérance de la diversité, cette relation 

entre les cultures est capable de capitaliser sur la richesse potentielle du multiculturalisme. 

Bibliographie: 

Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi, 1996 

Cucoş, C., Educaţia. Dimensiuni culturale si interculturale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 

Cucoş, C., Cozma, T., O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Ed. Polirom, Iaşi, 2001 

Rey, M., Educaţia interculturală- experienţe, politici şi strategii, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 

Panţuru, S., Fundamentele pedagogiei, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 1995 
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C’EST ou IL EST 

Proposé par prof Mircea Baganagiu 

Pour cette fameuse erreur « C’EST/IL EST », on peut considérer plus largement qu’il s’agit 

de « C’est + Ce sont (pluriel) » d’un côté et « Il est + Elle est, ils sont, elles sont… », d’un 

autre côté. 

C’EST ou IL EST: ce qu’on trouve dans les livres ☺ 

C’EST sert à présenter: C’est Paul, c’est un ami. 

IL EST sert à décrire: Il est jeune. Il est italien. 

Mais on se rend vite compte que dans certains cas, ce n’est pas très pratique. Par exemple, 

doit-on dire « Il est mon voisin » ou « C’est mon voisin »? 

La règle à retenir! 

Après IL EST (+ elle est, ils sont…), on doit mettre un adjectif qualificatif ou 

une profession. 

Mais attention! IL EST n’est jamais suivi d’un déterminant (un, mon, ce…)! 

Exemples : 

Il est petit. / Il est sympa. / Elle est grande. / Il est professeur. / Elle est étudiante. / Il 

est anglais. 

En revanche, il est impossible de dire : il est le prof, elle est une étudiante, il est mon voisin. 

Dans ces cas-là, afin que ce ne soit pas agrammatical, il faut procéder différemment. 

Exemples : 

C’est mon voisin. / C’est le prof. / 

C’est une étudiante. (Substantif)/Elle est étudiante. (Adjectif) / 

C’est un idiot. (Substantif)/Il est idiot. (Adjectif) 

C’EST + …? 

Dans les exemples suivants, on analyse C’EST sans le décomposer comme 

un présentatif: C’est Paul. C’est une amie anglaise. C’est elle que j’aime. 

En revanche, dans le cas suivant: C’est beau. = Cela est beau. 

Ici, « C » correspond au pronom indéfini « Cela » (= ceci = ça). 
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Si on est devant un beau paysage, on peut dire par exemple: Ah! C’est beau! C’est vraiment 

beau! -> Pronom indéfini + verbe « être » + adjectif. On peut donc mettre aussi un adjectif 

qualificatif après C’EST! 

C’EST doit être suivi d’un déterminant, d’un nom, d’un adjectif qualificatif, etc. 

Exemples : 

Il est sympa. / C’est Marine, c’est une amie. / C’est grand ou petit? = Cela est grand ou 

petit? 

REMARQUE 

On utilise bien évidemment IL EST pour exprimer l’heure: il est 1 heure, 4 heures, 10 heures, 

midi, etc. Ou dans certaines expressions « impersonnelles » comme: il est certain que, il est 

clair que… 

Quelques exemples 

1. Connaissez-vous mon père ?

C’est un grand homme aux cheveux bruns. 

Il est professeur de linguistique. 

C’est un très bon enseignant. 

Il est aussi entraîneur de sport dans ses temps libres. 

Il est très compétent dans tout ce qu’il fait. 

2. Avez-vous l’heure s’il vous plaît ? Il est 14 :15.

Quelle jour sommes-nous ? C’est mercredi. 

Quelle date sommes-nous ? C’est le 18 décembre. 

C’est demain que les vacances commenceront. 

 Il est trop tard pour planifier un voyage. 
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Le français par des projets 

« Chaque nouvelle langue est telle une fenêtre ouverte. » (Frank Harris) 

Le projet éducatif La diversité dans le monde!, coordonné par Mme prof Gabriela 

Turea, a été organisé à l’occasion de La Journée Européenne des Langues, le 26 septembre 

2021. Son but  a  été de  stimuler la créativité et l'esprit critique des élèves, d’accroître leur 

intérêt pour l'étude des langues étrangères, d’encourager le multilinguisme et le 

multiculturalisme et d’identifier les avantages de la connaissance des langues étrangères. 

Ce projet éducatif  a impliqué les élèves de huitième classe. La tâche de ce projet a été 

de choisir un mot,  un proverbe ou une phrase qui devrait être traduits en cinq langues 

étrangères au choix. À  partir de ce que les élèves ont choisi, ils ont dû réaliser un dessin 

représentatif. Pendant la classe de français, les élèves ont lu à haute voix leur projet. 

L’événement a été inscrit sur le site EDL : https://edl.ecml.at/ , sur e twinning : 

https://live.etwinning.net/profile?v=events, sur didactic.ro: https://www.didactic.ro/pagina-

mea/gabrielaturea/materiale et dans la présente revue scolaire. 

Denisa Maria Florea, VIIIe A Sebastian Aldoiu, VIIIe A 

https://edl.ecml.at/
https://live.etwinning.net/profile?v=events
https://www.didactic.ro/pagina-mea/gabrielaturea/materiale
https://www.didactic.ro/pagina-mea/gabrielaturea/materiale
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Alexandra Matei, VIIIe A Rareş Popa, VIIIe A 

Teodora Stoian, VIIIe A Daria Năstăsoiu, VIIIe A 

L'objectif du projet éducatif Journée Européenne Des Langues, coordonné par Mme 

Elena-Adelina Venete, était de faire connaître aux élèves quelques faits historiques et 

géographiques sur les langues européennes, en les sensibilisant à l'étude des langues vivantes 

et en mettant en valeur les connaissances acquises par ceux-ci en classe. Les objectifs étaient 

donc d'accroître la qualité de l'enseignement, de sensibiliser les élèves au multilinguisme en 

Europe, de cultiver la diversité culturelle et d'encourager l'apprentissage des langues à l'école 

et en dehors.  

Le projet s'adressait aux étudiants de dernière année, avec des activités telles que la 

présentation de curiosités linguistiques sur les langues, la présentation de l'histoire des 

langues et des familles de langues européennes, le Décalogue des conseils pour apprendre le 

français, l'atelier « La diversité linguistique dans une ère polyglotte » et le débat « Entrer 

dans une ère polyglotte ». 
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Mihaela-Bianca Ciorăneanu, XIIe G Mariana-Mădălina Constantin, XIIe  G 

Roxana Cazacu, XIIe G Alexandra-Daiana Radu, XIIe B 

Paula-Antonia Mitrea, XIIe A Georgiana-Simona Stoica, XIIe A 
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Entrer dans une ère polyglotte 

Écrit par Elena-Alina Tache, XIIe E 

Connaître plusieurs langues représente un grand atout dans la société actuelle. De plus en 

plus, les gens ont commencé à apprendre de différentes langues pour réussir s'intégrer dans le 

monde professionnel et dans le monde culturel. 

Tout d'abord, savoir une autre langue que celle maternelle est un avantage important en ce qui 

concerne le travail parce que cela signifie qu'on est capable à communiquer avec des 

personnes qui viennent d'un autre pays. Par exemple, il y a beaucoup de compagnies qui ont 

comme clients des étrangers ou leurs employés ont une autre nationalité. Par conséquent, 

savoir une autre langue pourrait améliorer la communication. En plus, on devient capable de 

penser, trouver une solution en faisant de connexions avec les informations obtenues à l'aide 

de la langue apprise. 

Ensuite, être polyglotte signifie être plus tolérant car les langues nous permettent de découvrir 

la culture, les coutumes, les traditions. Quand on les comprend, on devient plus ouverts et 

prêts à accepter les autres et les différences qui représentent l'unicité. Quand on parle avec un 

natif, en sachant ces éléments, on obtient la validité et le sentiment d'appartenance. 

Pour conclure, ces jours, on lutte fortement pour la tolérance et l'égalité. Les langues 

étrangères sont un moyen qui nous aident à attirer ces idéaux et ces rêves. On vit dans un 

développement continu qui exige que nous connaissions plusieurs modalités de s'exprimer.  

*** 

Écrit par Oana-Alexandra Mihăilă, XIIe E 

Être bilingue c’est parler une langue étrangère courammant en plus de la langue maternelle, 

parler deux c’est être trilangue et parler plus de six ça veut dire hyperpolyglotte, mais 

polyglotte c’est plus simplement parler plusieurs langues.  

Nous sommes tous citoyens de la planète, sans frontières et délimitations nous pouvons 

réaliser nʹimporte quoi et lʹoutil le plus important est la communication. C’est pourquoi la 

connaissance de plusieurs langues ouvre la voie à quiconque a le courage de marcher dessus. 

Le dialogue interculturel, l’éducation à la diversité et au plurilanguisme répresente les 

fondements de la prochaine ère. Lʹavenir est prometteur pour ceux qui sont prêtes à consacrer 

du temps et des resources à lʹapprentissage dʹune langue étrangère.  
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Aujourdʹhui lʹinfluence des langues est enorme dans le monde, en effect son impact touche 

tous les aspects de la vie et tous les domaines dʹactivité depuis quelques années. La croissance 

de la mondialisation  soumet la vie quotidienne à certaines transformations. 

*** 

Réalisé par Yarina-Maria Petrescu, XIIe E 

Une ère multilingue pourrait être une future option à l'avenir, en résultant une fusion de 

plusieurs nations. En dépit les déclarations ci-dessous, nous devons être conscients qu'il y 

aura des inconvénients tels que nous ne serons plus divisés selon l'unicité. Mais, je pense que 

les advantages seraient plus nombreux en terms de développement culturel. 

D’abord, une ère polyglotte vient avec une modernisation et une évolution sur le plan 

d’éducation au niveau mondiale. Vivre tous dans un environnement où il y a le principe de 

parler et d’utiliser plusieurs langues étrangères nous ouvre de nouvelles opportunités. En plus, 

une personne est moralement avantagée, car ce processus implique d’augmenter la créativité 

et les idées afin que nous puissions nous appeler des personnes ouvertes en conformité avec le 

siècle dans lequel nous vivons. 

Il y a des gens qui croient que la diffusion de la langue n’apporte pas de bénéfices et des gens 

qui comptent sur ce mélange. 

Ensuite, c’est vrai qu’il y a aussi des côtés négatifs, parce qu’au moment où nous décidons de 

nous mélanger, toutes les traditions, coutumes et aussi le vocabulaire vont évoluer. Mais, 

d’autre côté il y a des chances d’oublier nos origines. Puis, étant donné que nous allons tous 

nous adapter à un mode de vie différent, nous ne pouvons plus dire qu’une certaine chose 

appartient justement à mon peuple, car elle sera commune. 

Enfin de compte, une ère polyglotte peut annoncer un début apaisé et évolutif, mais aussi une 

perte de délimitation dans les habitudes de chacun. Donc, est-ce que le monde acceptera ce 

changement où non ? 
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PORTRAITS 

Le chocolat parisien 

Réalisé par Ruxandra Nicoleta Frusina, XIIe E 

Depuis toujours, les termes chocolat, couleur et langue française ont eu un rapport spécial que 

juste un vrai artiste a pu le comprendre. Bienvenue dans l’universe des artistes ! 

Comme nous le savons déjà, la langue française est la plus belle langue et l’un des plus 

importants éléments dans notre vie. Il faut que nous sachions comment on pourrait honorer cet 

art. C’est pourquoi elle est étroitement liée au chocolat. Tous les deux symbolisent la fragilité 

et la guidance dans la vie des parisiens.  

Notre voyage dans le monde du chocolat se retourne à travers l’espace-temps. On se 

souviendra dans notre imagination que le cacaoyer a representé un symbole significatif pour 

les civilisations précolumbiennes. À cette époque-là, le chocolat était consommé comme une 

boisson, ultérieur en devenant utilisé comme une monnaie d’échange. Il a été reservé pour les 

élites ou pour les guerriers. Le secret a été decouvert et partagé dans toute l`Europe par les 

conquistadors, donc le chocolat est devenu un élément constitutif de la culture. 

Le chocolat ne se mange pas! C`est une certitude. On pourrait le goûter mais est-ce que nous 

savons vraiement comment nous devrions le déguster? La dégustation c’est la plus importante 

parce qu`elle nous mène de vivre des moments magiques. Un chocolat qualitatif se reconnaît 

premièrement si nous le regardons: l’aspect extérieur doit être lisse et les bords doivent avoir 

une lueur spécifique. Son couleur varie sur la base des ingrédients utilisés dans la 

composition. Puis il faut que l`arôme soit délicate et prolongée. Finalement, on doit le mettre 

sur la langue pour se fonder lentement.  

Le chocolat, une nourriture pour les dieux, le symbole de l`amour. Il a pris plusieurs 

significations culturelles en étant associé à la force, à la religion, au nom de l`amour et au 

luxe. Une boîte aux chocolats peut être un cadeau excellent, plein de sentiments positifs. Il a 

été lié à l’amour depuis toujours. Si nous voulions conquérir le coeur d`une femme nous 

pourrions lui offrir un chocolat fin. Cela représente le veritable amour, la passion, l`attraction, 

l`affection et la sensualité en même temps. 

Tout ce qui nous entoure a une couleur, un parfum, ou un son. Nous avons été tentés toujours 

de nous demander quelle est la couleur qui nous définit… et nous n’avons pas trouvé la 
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réponse dont nous pourrions être enchantés. On sait que chaque personne aime certaines 

couleurs grâce au concept que chaque couleur évidence un genre de personnalité. 

Le chocolat noir est un chocolat qui contient entre 43 %1 et 100 % de cacao et de beurre de 

cacao, le reste étant constitué principalement de sucre. Cette couleur a un message autoritaire 

et puissant. Elle évoque des émotions profondes mais elle peut devenir accablante quand elle 

en a en excès. Le noir est la couleur des vêtements classiques donc celui qui les va porter aura 

un air sophistiqué 

Le chocolat au lait est un chocolat contenant usuellement entre 25 % et 40 % de cacao et de 

beurre de cacao (mais parfois jusqu'à 65 % de cacao), du lait généralement sous forme de lait 

en poudre, ainsi que du sucre. Le marron est la couleur du sol. C’est solide en provoquant une 

ambiance neutre, confortable et acueillante. Il nous invite à penser  à l`honneteté. 

Le chocolat blanc est une confiserie de couleur blanc produite à partir du beurre de cacao. Il 

contient aussi des produits laitiers, du sucre, de la lécithine, et des arômes mais pas de cacao 

en poudre, contrairement aux autres chocolats. Cette couleur transmet la pureté et le 

nettoyage. Elle représente le symbole d’un foyer protégé. 

Au fil des années, on a illustré la relation spéciale en ce qui concerne les femmes et le 

chocolat. 

Pour exemplifier je pourrais dire La Belle Chocolatière qui est un célèbre pastel sur 

parchemin du peintre genevois Jean-Étienne Liotard. Il montre une jeune fille portant un 

plateau sur lequel on a mis une tasse contenant une boisson au chocolat. Le modèle est 

représenté en pied devant un dégradé de gris simple: il s'agit d'une oeuvre d`art. 

La Belle Chocolatière 

Source de la photo : https://www.pinterest.es/pin/3448137189577020/ 
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Les institutions françaises qui sont intéressées au chocolat. 

Le Musée gourmand du chocolat Choco Story de Paris est un musée privé situé à Paris en 

France. Il est consacré à l'origine et à l'évolution de la production et de la consommation de 

chocolat. Il présente l'aspect historique du chocolat, l'évolution des méthodes de fabrication et 

les ingrédients utilisés. 

Il y a aussi Le Train du Chocolat à Broc qui est un incontournable pour tous les amoureux du 

cacao. 

De nos jours, la langue française commence à prendre son péage dans les coeurs des gens. 

Tout le monde doit choisir s’il veut protéger, améliorer ou comprendre cet art. Si les 

amoureux de cette belle langue ont le désir d’encourager les autres de l’apprendre nous 

devons les écouter! La langue française c’est comme le chocolat: raffinée. 

Sources : 

https://ciocolatachocolate.weebly.com/franta.html 

https://webcultura.ro/patru-lucruri-mai-putin-stiute-despre-ciocolata/ 

http://www.scritub.com/arta-cultura/pictura-desen/CULORI-SI-SEMNIFICATIA-LOR51773.php 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciocolat%C4%83 

https://www.turistik.ro/info/franta,-paris---vizitati-muzeul-ciocolatei-choco-story-01306 

https://www.salon-du-chocolat.com/ 

Claude Monet (1840-1926) 

Réalisé par Geoargiana-Teodora Minea, XIIe E 

Oscar-Claude Monet était un peintre français et 

fondatateur de la peinture impressioniste qui est 

considéré comme un précurseur clé du 

modernisme. Dans la majorité de ses tableaux, il a 

peint la nature telle qu’il la perceveait. L’artist a été 

le meilleur exemple de pratiquer la philosophie de 

l’impresionisme pour exprimer ses perceptions sur 

la nature, spécialement l’air pur, le peinture de 

paysage. 

L’Impressionisme c’est le mouvement artistique du XIXe siècle characterisé par relativement 

petits, mais visibles coups de pinceau, la composition ouverte, l’accent sur la représentation 
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précise de la lumière dans ses qualités changeantes, en accentuant souvent les effets du 

passage du temps.  

Le nom impressionnisme est inspiré par la célèbre 

peinture par Claude Monet Impression, Soleil levant en 

1872. 

Monet a grandi dans Le Havre, en Normandie et il 

s’intéressait dès son plus jeune âge au plein air et au 

dessin. Eugène Boudin, qui l’initie au concept de la 

peinture en plein air, c’est l’un des prèmiers à exercer 

une influence déterminante. À partir de 1883, Monet vit 

à Giverny, également dans le nord de la France, où il 

achète une maison et entreprend un vaste projet 

d’aménagement paysager. 

 

Impression, soleil levant (1872), 

musée Marmottan Monet 

Son ambition de documenter la campagne française a conduit à une méthode de peinture de la 

même scène de nombreuses fois afin de capturer le changement de lumière et le passage des 

saisons. Parmi les exemples les plus connus sont sa série Les Meules (1890-1891), Les 

Peupliers, Les Cathédrales de Rouen (1892-1895), Les Matinées et le début des 

Nymphéas, Les Nymphéas. On ajoute aussi les séries Voyages à Londres (1899-1904) et 

Venise. 

Meules, milieu du jour Meules, soleil couchant Meules, effet de neige, temps couvert 

Nymphéas, 1904 Nymphéas, 1904 Nymphéas, 1906 Nymphéas, 1907 

 

À partir du temps de séries, Monet recherche les effets dans ses toiles. Il travaille sur plusieurs 

toiles en parallèle. Déjà en 1885, Maupassant note qu’ il allait, suivi d'enfants qui portaient 
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ses toiles, cinq ou six toiles représentant le même sujet à des heures diverses et avec des effets 

différents. Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant les changements du 

ciel. (Daniel Wildenstein, Monet ou le Triomphe de l'Impressionnisme, Cologne, 

Taschen, 1996, 480). Il ne travaille que quand il a son effet. Cette méthode se développe avec 

le temps, pour les vues de Londres il peint sur plus de quinze toiles en parallèle, les vingt-

deux toiles des Grandes décorations sont peintes aussi en même temps. 

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet  

 

À propos de Zaz… 

Réalisé par Ana Maria Anghel, XIIe E 

 

Isabelle Geffroy (née le 1er mai 1880 à 

Tours, France) est une chanteuse et 

compositrice française. Elle est célèbre 

pour le tube « Je veux » de son premier 

album, intitulé Zaz, sorti le 10 mai 2010. 

 

Source photo : https://ro.wikipedia.org/wiki/Zaz 

À PROPOS DE LA VIE PERSONNELLE 

Sa mère était professeur d'espagnol et son père 

travaillait pour une entreprise d'électricité. En 

1985, elle entre au Conservatoire de Tours avec sa 

sœur et son frère, où elle suit des cours de cinq à 

onze ans. Il a étudié le solfège, en particulier le 

violon, le piano et la guitare, et a chanté dans une 

chorale. En 1994, il s'installe à Bordeaux. En 

1995, il prend des cours de musique mais pratique 

également du sport pendant un an à Bordeaux. 

Elle étudie le kung fu avec un coach professionnel 

et obtient en 2000 une bourse du conseil régional 

qui lui permet d'entrer dans une école de musique 

moderne (Centre d'Information et d'Activités 

Musicales - CIAM) à Bordeaux. Ses influences 

musicales incluent : les Quatre Saisons de 

Vivaldi, des chanteuses de jazz comme Ella 

Fitzgerald. En 2006, elle s'installe à Paris. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
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CARRIÈRE MUSICALE 

En 2001, elle a commencé sa carrière en jouant dans le groupe de blues Fifty Fingers. Elle a 

chanté dans des groupes musicaux, notamment dans un quintette de jazz. Elle a travaillé dans 

un studio à Toulouse, en tant que choriste. 

Le 10 mai 2010, Zaz sort son premier album. Il contient des chansons composées par elle 

(« Trop sensible ») ou co-écrites (« Les passants », « Le long de la rout », « Prends garde à ta 

langue », « J'aime à nouveau »). 

En 2011, Zaz a remporté un prix EBBA. Chaque année, les European Border Breakers 

Awards (EBBA) récompensent le succès de dix artistes ou groupes qui se font connaître du 

public à l'étranger, avec la sortie de leur premier album. Toujours en 2011, l'association Les 

Enfoirés s'est jointe. 

Avec l'album Paris, elle remporte le prix Echo 2015, de la meilleure chanteuse rock/pop 

internationale. 

 

 

« La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, 

un exil. » 

Friedrich Nietzsche 

 

« La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et 

toute philosophie. » 

Ludwig Van Beethoven 

 

« La musique est la langue des émotions. » 

Emmanuel Kant 

 

« La musique, c'est du bruit qui pense. » 

Victor Hugo 

 

« La musique: une pompe à gonfler l'âme. » 

Milan Kundera 
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TRADITIONS, LÉGENDES OU MYTHES 

 

Les mystérieuses gargouilles de Notre-Dame 

Recueilli par Yarina Maria Petrescu, XIIe E 

 

 

Représentant des animaux ou des 

personnages imaginaires ou monstrueux, les 

gargouilles intriguent toujours les centaines de 

milliers de visiteurs de Notre-Dame de Paris. Mais 

pourquoi ont-elles l’air si horrible ? On dit que le 

Diable, à sa manière a participé à l’édification de 

l’édifice... 

Quand elles apparaisent vers 1240, les gargouilles dont le nom peut évoquer le glou-glou de 

l’eau, ont d’abord un rôle technique et pratique : il s’agissait d’évacuer les eaux de pluie en 

les faisant retomber à bonne distance des murs. Mais bientôt, les gargouilles qui, à l’origine 

étaient peu nombreuses et évacuaient donc chacune de grandes quantités d’eau vont se 

multiplier. Les quantités d’eau passant par chacune d’elle étant moins importantes, leur 

structure va vite évoluer vers quelque chose de plus fin de plus léger. Et les sculpteurs vont 

leur donner cet aspect d’animaux ou de personnages fantastiques. 

Le Diable a t-il participé à la construction ? 

C’est ce que dit une légende. Au temps de la construction de la cathédrale, un apprenti-

serrurier, Biscornet, voulait devenir maître. Pour cela, il fallait accomplir un chef-d'œuvre. La 

corporation des serruriers lui confia  fabrication des ferrures de porte. 
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Enorme travail qui occupa les pensées de ce Biscornet qui ne tarda pas à être découragé par 

l’ampleur de la tâche. Au point que voyant s’éloigner de lui le chef-d’œuvre qu’il espérait, 

une nuit, devant le feu de sa forge, il jeta fer et marteau en jurant : « Au Diable !!! » 

Aussitôt le Diable apparut qui lui proposa le marché : Les ferrures contre son âme. Bien sûr, 

Biscornet refusa. Mais au matin, quand il se réveilla, Biscornet trouva sur son enclume les 

ferrures terminées et aussi parfaites qu’il les avait imaginées. 

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/gargoyle_(monster) 

https://mythus.fandom.com/wiki/gargoyle 

 

Les légendes de France : entre mythe et folklore français 

Réalisé par Oana-Maria Neagu, XIIe G  

 

Bête du Gévaudan (Lozère) 

Fut-elle loup, animal exotique (hyène), tueur en série ? Main de Dieu, arme du diable ? À ces 

questions, nulle réponse. Le temps a en effet forgé la légende : les faits remontent au XVIIIe 

siècle, très exactement entre 1764 et 1767. On recensa plus de 100 victimes, principalement 

des femmes et des enfants, dans l'ancienne province du Gévaudan. Tout fut entrepris pour tuer 

le monstre : battues, chasses, pièges… Louis XV, alerté par l'ampleur des ravages, envoya ses 

meilleurs limiers. Tuée deux fois (ce furent de gros loups), la bête, si elle cessa effectivement 

de tuer, continua de hanter les esprits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://giteenlozere.files.wordpress.com/2020/07/bete-du-gevaudan.jpg 

 

Contes des monts d'Arrée (Finistère) 

Les monts d'Arrée, ultimes rescapés du Massif armoricain et point culminant de la Bretagne, 

se dressent au cœur de paysages sauvages et austères qui tiennent une place de choix dans le 

folklore breton. Au fond du cirque qu'ils forment, le Yeun Ellez, « marais de la rivière Elez », 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gargoyle_(monster)
https://mythus.fandom.com/wiki/Gargoyle
https://giteenlozere.files.wordpress.com/2020/07/bete-du-gevaudan.jpg
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avec ses eaux noires entourées de tourbières, serait le centre du pays de l'Ankou : la porte de 

l'Enfer. Tantôt personnification de la Mort, tantôt son serviteur zélé, l'Ankou est représenté 

sur de nombreux ossuaires de la région. La chapelle du mont Saint-Michel de Brasparts serait 

la gardienne des âmes des morts qui errent sur le marais…  

 

htps://www.lonelyplanet.fr/sites/lonelyplanet/files/mont_saint-michel_de_brasparts.jpg 

 

Légendes de Brocéliande (Ille-et-Vilaine) 

Brocéliande, c'est l'autre nom de la forêt de Paimpont, creuset de la légende arthurienne et 

dont les sites, teintés d'imaginaire et de rêve, portent l'empreinte de Lancelot, de Merlin, de 

Viviane, de la fée Morgane, des chevaliers de la Table ronde et de la quête ultime du Saint-

Graal. En tout, 8 000 ha de forêt ponctués de lacs sublimes, de châteaux, de fontaines 

féeriques, d'un patrimoine religieux renommé et de mégalithes, qui ne révèlent jamais mieux 

leur magie qu'en automne.  

 

 

 

 

 

 

https://www.lonelyplanet.fr/sites/lonelyplanet/files/broceliande.jpg 

 

Source : https://www.lonelyplanet.fr/article/top-10-des-lieux-de-mythes-et-legendes-en-france 

 

 

https://www.lonelyplanet.fr/article/top-10-des-lieux-de-mythes-et-legendes-en-france
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RÊVES DE VOYAGES 

Le sud de la France 

Réalisé par Ioana Ionaşcu, XIIe E 

Je vais vous présenter quelques endroits du sud 

de la France qui valent à mon avis le détour. 

Nous parlerons d'abord de Salins d’Aigues 

Mortes. Ces salines sont situées en Camargue et 

sont connues pour leurs propriétés bénéfiques 

pour la santé. Par exemple, des études montrent 

que le sel garde la peau saine. Si vous voulez 

passer des vacances reposantes, visiter cet 

endroit peut être une bonne idée. Vous pouvez y 

voir les eaux d'une couleur rose unique. 

 

 

 

 

  

Ensuite, Lac de Serre-Ponçon est situé dans les 

Hautes Alpes. Si à l'emplacement précédent 

vous allez vous détendre après une semaine 

difficile, ici vous venez faire toutes sortes de 

sports, bien sûr et ils peuvent être relaxants pour 

certaines personnes. Pour illustrer, vous pouvez 

choisir entre le canoë, le paddle, le pédalo et 

d'autres sports dans la nature. Observez la 

quiétude de la nature et admirez la couleur 

turquoise de l'eau.  

 

 

Enfin, nous parlerons des Canyons du Verdon. Ici on parle aussi des vacances plus sportives, 

car pour se rendre à la célèbre rivière il faut suivre un itinéraire pas très difficile, mais avec 

quelques obstacles. Il est recommandé, lorsque vous essayez un nouvel itinéraire, d'être avec 

une personne qui l'a déjà parcouru et de vous documenter sur les dangers possibles. Le 

paysage le long de la route est magnifique et lorsque vous atteignez la belle rivière, assurez-

vous de pouvoir nager lorsque les courants ne sont pas forts. 
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 Source: https://laurinebailly.fr/10-spots-incontournables-sud-de-la-france/ 

 

Où partir en ce moment ? Les destinations les plus sûres dès cet automne 

Proposé par l’équipe de rédaction 

 

Avec une population entièrement vaccinée à 82% et 

un score RSI de 96 sur 100, Dubaï est la destination 

la plus sûre où voyager des Émirats arabes unis. 

Les réglementations liées au Covid-19 étant stables 

depuis plus de 6 mois, il est très peu probable que 

votre voyage à Dubaï soit annulé. 

 

Oman, ou Sultanat d'Oman, se hisse à la deuxième 

position de ce classement des destinations les plus 

sûres. Plateaux rocheux, déserts de sable, superbes 

plages... Avec son très bon score RSI et son faible 

taux de cas, ce pays est parfait pour découvrir les 

merveilles du Moyen-Orient. 

 

https://laurinebailly.fr/10-spots-incontournables-sud-de-la-france/
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Le Canada se hisse à la 3e position de notre 

classement des destinations les plus sûres. Ce pays 

est la destination la plus sûre d'Amérique du Nord. 

En outre, avec ses nombreux espaces naturels, le 

Canada est le pays idéal pour des vacances au plein 

air. 

 

L'Égypte est le pays d'Afrique du Nord le plus sûr 

de ce classement. Le pays a un score élevé au RSI 

(Règlement sanitaire international) et un taux de 

cas Covid très faible. 

 

Gastronomie, culture et dolce vita… L'Italie, 

occupe la 5e place du classement. Avec un taux de 

vaccination complète à 71% et un score RSI de 85, 

l'Italie se place comme la destination européenne la 

plus sûre où voyager en ce moment ! 

 

Source : https://www.tourlane.fr/coronavirus-ou-voyager-dans-le-monde/#ou-partir-en-ce-moment-top-5-des-destinations-touristiques-les-

plus-sures-des-cet-automne 

 

https://www.tourlane.fr/coronavirus-ou-voyager-dans-le-monde/#ou-partir-en-ce-moment-top-5-des-destinations-touristiques-les-plus-sures-des-cet-automne
https://www.tourlane.fr/coronavirus-ou-voyager-dans-le-monde/#ou-partir-en-ce-moment-top-5-des-destinations-touristiques-les-plus-sures-des-cet-automne
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SOUS MA PLUME 

Créations et Traductions 

 

La plus belle lettre 

 

Un grand jury, composé de Messieurs DICTIONNAIRE, ORTHOGRAPHE et De 

BEAULANGAGE et de Mesdames GRAMMAIRE, POESIE et ENPROSE, ont procédé à 

l’élection de Miss Lettre 2021 dans la classe terminale XIIe E, Chacune accompagée par son 

entraîneur personnel devait présenter au jury un bref discours faisant son propre éloge. Voilà 

les lettres qui avaient été présélectionnées :  

 

LA LETTRE « S » 

Anisia-Silvia-Ioana Bumbăcea 

Quelle grande SURPRISE! C’est moi, la Suprême! La simplicitée, la sophistiquée ! La 

SOLIDARITÉ des sons ! Je vous donne un sourire au moment où vous m’entendez entre deux 

consonnes avec ma délicatesse ! De plus en plus, je suis le pluriel toujours ! Sans moi, « vous 

» devenez « tu ». Je suis utile pour ajouter une note de fluidité dans les mots, mais toute de 

suite, je suis présente dans la plupart, voyez-vous ! Si vous désirez utiliser une condition, je 

suis la seule qui puisse vous aider. Je remplace le Z ! Toute le monde m’aime, les êtres 

humains, les animaux, mais le serpent surtout ! Il m’adore. Je suis sa langue entière ! 

Sssssss…. Et vous avez peur !  

C’est moi, la plus belle lettre, la sonorité de langues francophones. 

 

LA LETTRE « N » 

Andra Nicoleta Dinu 

« Non, rien de rien/Non, je ne regrette rien » 

Bonjour à tous! Je ne suis ni le premier, ni le dernier, mais avec mon aide, une partie 

importante de la grammaire est formée, la négation. On dit de moi que je suis naïf et 

ennuyeux, aussi que je suis toujours nerveux, attirant les énergies négatives, mais je n’y crois 

pas. On dit aussi que je suis difficile à comprendre car je n’aime rien et je suis contre tous les 

plans. Bla, bla, bla.. je ne pense pas que ce soit un problème si je n’aime pas leur idées. En 

d’autres termes, merci beaucoup pour la nomination et j’ai hâte de gagner. 
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LA LETTRE « R » 

Ruxandra Nicoleta Frusina 

Coucou et bienvenue dans  l’univers sophistiqué des « R » ! 

Je m’engage à vous prouver que nous, les petits « r » ou les grands « R », les « R » écrits à la 

main ou ceux par l’ordinateur, nous sommes tous indispensables dans votre vie. Je vais 

commencer en vous posant une question: Connaissez-vous des langues étrangères? Pour 

exemplifier, comme tout le monde le sait déjà, les Français sont tombés amoureux de cette 

lettre. Au cours des années, ils l’ont crié quand ils avaient vraiement besoin d’aide: 

« Rapidement, Roquefort, rapidement, donne-moi la télécomande, L`Ile de l`Amour 

commence » ;  ils l’ont utilisé en moments de désespoir: « Réponds-moi, Robert, est-ce que tu 

as mangé ma tartine? », ou même quand ils voulaient harceler quelqu’un: « Rien te fait plaisir, 

il t’arrive quoi? » 

Mais quand il vient à l’anglais, nous, les lettres « R », nous sommes méprisées. Dites-moi, s’îl 

vous plaît: qu’est-ce que « R » (*prononciation anglaise*) signifie? Ready for French 

pronunciation.  

Les Roumains sont bien plus simples: « R » (*prononciation roumaine*), « Râu, rățușcă, 

rămurică ». 

Et voilà, c’est à vous de decider si je suis ou pas la plus importante lettre de l’alphabet. 

 

La plus belle lettre. LA LETTRE « I » 

Ioana Ionaşcu 

Mon nom est la lettre « I » et je suis la neuvième lettre de l'alphabet. Je peux être aussi créatif 

comme inventer, imaginer, improviser, mais mon défaut est que je peux devenir négatif 

comme impossible, incapable, infidèle. En français le Ï (i tréma) est utilisée comme le ë : c’est 

qu'il faut le dire séparément de la voyelle qui la précède. La lettre « i » de notre alphabet 

provient, comme la plupart des autres lettres, de l'écriture égyptienne par l'intermédiaire de la 

Grèce. Si vous voulez mieux me connaître, je vous recommande de chercher les mots dans 

lesquels j'apparais, c'est ainsi que vous enrichirez votre vocabulaire et je deviendrai votre ami. 
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LA LETTRE « M » 

Maria Denisa Jungheatu 

Pour ma lettre j'ai composé un petit poème qui contient autant de mots que possible qui 

commencent par maman. Je pense que mère est le mot le plus important qui commence par 

cette lettre. 

Maman mange des pommes, 

Ma soeur a un T-shirt marron, 

J'aimerais qu'il déménage sur Mars 

Et peut-être quelque chose de magique et de cool 

Je suis toujours très fier de moi. 

Mon esprit ne me fait pas honte, 

J’ai envie de tout abandonner. 

Laisse-moi aller sur Mars aussi 

 Devenir un robot. 

 

LA LETTRE « O » 

Oana-Alexandra Mihăilă 

Oooh, bonjour à tous! Je suis la lettre O, divine et grosse comme d’habitude mais si je mets 

une centure je me transforme en 8. Je suis omniscient et omniprèsent dans toutes les 

occasions, je mʹassois à lʹombre et j'observe, mystérieusement. Je suis une diva opulante, 

élégante et stylée. Tu peux toujours m’admirer à l’opéra. Je collabore avec des artistes et vous 

pouvez m’entendre dans les voix de tête ‹‹OOO›› et dans les voix de poitrine ‹‹ooo››. Je 

reçois beaucoup d’ovations, voilà mon occupation. Je suis l’obsession de tout le monde et tu 

ne peux pas m'oublier facilement. 

 

LA LETTRE « T » 

Georgiana Teodora Minea 

Bonjour, bonjour je suis très, très enchanté de vous ranconter ! Avec mes camarades, qui sont 

très populaires, moi, le génie du monde je fais la vie des gens beaucoup plus facile que  

d’autres.TTTTTT, sans moi la déclaration de l’amour, qui est célèbre n’aurait pas été 

possible. Je rends les couples plus heureux. Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Je vous ai dit que 

sans moi la chance des gens ce n’est pas exactement possible. Non? Vous croyez dans la 
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magie du chiffre trois ? Les trois chances ? Ce numéro qui signifie la positivité et la réussite. 

La Bonne Chance a un contract très sacre avec moi, depuis longtemps. 

Ehe, ehe, ehe…, la vie de nos jours ce n’est pas possible sans téchnologie, télé, téléphone … 

 

LA LETTRE « I » 

Ingrid Alexandra Ilea 

Salut! Je suis la lettre i! Quel plaisir de participer au concours de la plus belle lettre du 

monde! Pour la plupart de mes rivaux, je ne suis pas le plus beau mais je suis assez utile. 

Vous me pouvez trouver au milieu de l’alphabet et avec mon aide, le pronom démonstratif de 

proximité se forme, par exemple: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci. 

Aussi grâce à moi, de jolis mots composés de deux sons identiques se forment, par exemple: 

le mot « mimi » qui est dérivé du mot mignon et le mot « hihi » utilisé quand quelqu’un « hii, 

hiiii»...rit subtilement. Aussi, si je n’existais pas, le grillon serait muet et les soirées seraient 

ennuyeuses sans leurs « cris-cris ». 

 

LA LETTRE « C » 

Claudia Mihaela Nănău 

Je m’appelle « C », comment puis-je me distinguer des autres ? Pour commencer je peux dire 

qu’aucune lettre ne peut être commencée sans moi « chér ». Les animaux les plus mignons ont 

la première lettre C,  « chien », « chat », « chaton ». Je suis une lettre qui comprend les gens 

curieux. Les femmes m’aiment quand je marche sur les Champs-Elysée. Je suis en 

concurrence avec « ç ». Je suis beaucoup mieux connu et utilisé (Coeur, corrigée). Nous 

sommes cousins pas frères alors essayez de ne pas nous confondre ! 

 

LA LETTRE « D » 

Delia Alexia Nemet 

Je suis une lettre digne, 

Digne comme une fourmi 

Je n’ai aucune défaillance, je suis juste un peu grosse 

Mais ma qualité suprême est que je danse, je danse le meilleur de tous. 

Comme vous le savez déjà, tout le monde m’aime car je suis la lettre du dimanche. 

Le jour où on se détache. 

La lettre D c’est moi, la lettre déesse de l’alphabet. 
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Je représente la diplomatie, aussi je suis douce, et fort comme un doque. 

 

LA LETTRE « N » 

Bianca-Elena Niculescu 

 

Bonjour, bonjour, bonjour !  

Avec moi tout le monde commence la conversation  

J’espère que vous l’avez compris, je suis la lettre B. 

Bah, bon, ben, 

Je suis toujours sur les lèvres de touts les Français  

Maintenant je suis modeste, je suis la plus BELLE lettre de cet alphabet  

Brilliant, bon du tout 

Je donne la couleur bleu de la mer, du ciel et les yeux doux de la personne que vous aimez 

Toujours avec un but dans la vie, maintenant mon but est de gagner ce concours  

Et à la fin d’entendre  

BRAVO! BRAVO! BRAVO! 

 

LA LETTRE « Y » 

Yarina Maria Petrescu 

L’avant-dernière lettre de l’alphabet je suis, et j’en ai assez de débiteurs.  

Y a-t-il une structure à utiliser pour me remplacer ? Je t’aide à montrer la présence, 

l’existence et quand tu veux que le monde ne se rende pas compte que je suis dans le mot, tu 

change ma prononciation, ce n’est pas que je suis « sympa » ? 

Vas-y, écoutez-moi, avec « en », moi « y », je suis un pronom adverbial qui compose toujours 

des phrases à mon goût. Mon préféré est quand ma mère y réfléchit et puis répond : Oui, ma 

chérie, il y a de la glace. 

Et Yolo, c’est mon histoire, 

Encore plus court comme ça, 

Avec moi tu vas gérer déjà 

Vivant dans un monde plein de français, « Oh, la, la ! » 
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LA LETTRE « G » 

Alexandru Gabriel Ristea 

Bonjour, je suis la lettre G, je suis une lettre qui aime le sport, toujours. Les supporters 

roumains de football profitent quand ils m’entendent. Toujours « GGGolllll....GGGolllll... ». 

Je suis aussi une lettre grande parce que je suis le Grand Prix. Aucune lettre n’est plus grande 

que moi. Je suis aussi un drôle lettre, et aussi avec mon aide tu commences à parler quand tu 

es très jeune parce que ta première lettre que tu dis est « ggggg ». Je suis une lettre très 

émouvante parce qu’avec mon aide vient le mot « Gélatine ». Oui je suis une lettre qui est dite 

aux gens qui « gaspillent » parce qu’ils « gachent » beaucoup. 

LA LETTRE « E » 

Elena Alina Tache 

Pour tout le monde je suis l’élégance incarnée, une princesse présente à tous les bals des 

lettres.  

Je m’appelle « e » et je suis enchantée d’aider mes camarades en équipant les mots avec de 

belles voyelles. 

Je suis émue quand je n’ai pas d’accent, 

Mais très courageuse quand je suis prononcée. 

Je suis la pièce principale dans la formation du féminin et le pluriel est zéro sans moi. 

Comme l’accord du participe passé a besoin de mes qualités, 

Je pourrais dire que je promeus la diversité, 

Car, en fait, je suis une actrice fléxible, pleine d’abilités. 

En plus, je suis un duc comme « e » caduc, 

Et je suis un servant quand je suis muet, 

Mais une reine quand mon accent est proéminent. 

Je m’entends très bien avec chaque lettre, mais je sais que sans moi il n’y a pas de 

conjugaisons, ni de belles interjections. 

C’est comme ci, c’est comme ça, 

J’espère que vous aurez une bonne opinion sur moi, 

Car je suis une voyelle élevée, 

Et je vous promets de ne pas vous abandonner. 

Oui, c’est moi, Sa Majesté, 

J’espère que vous n’allez pas m’oublier ! 
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Mihnea-Cristian 

Teodorescu, XIIe B 

*** 

« Si on dit la verité, il faut courir avec elle…» 

Yarina-Maria Petrescu, XIIe E 

Quelle est vraiment la verité ? Un mesonge magnifiquement dit, ou un mot qui couvre un 

mensonge. Depuis les temps anciens, les scientifiques et les sages ont cherché la vérité dans 

ce monde et n’ont trouvé aucune réponse concrète. Pourquoi l’appele-t-on vérité si nous ne 

sommes pas capables de résoudre nos problèmes, mais encore les confontrer. 

On dit que les vraies sources nous apportent la tranquillité d’esprit, alors pourquoi tout le 

monde est-il agité ? Nous courons depuis que nous sommes apparus sur la Terre à la 

recherche de la vérité et nous ne l’avons pas  encore trouvé pas alors que nous avons autant de 

tecnologies développées à notre disposition. Il est dit que « celui qui a la réponse a le 

pouvoir ». Cela signifie que nous sommes tous des marionnettes d’une force cachée qui sait 

jouer avec nous ? 

Peut-être n’est-il pas nécessaire de trouver des solutions car ainsi nous anticiperons l’avenir et 

nous serons sans souffrance ? On dit que nous pouvons être libres comme un oiseau. Mais 

même le petit pigeon a peur de voler trop loin car il ne sait pas ce qui l’attend après les 

nuages. Parmi les chauds rayons du soleil se cachent des dangers qui arrivent sans annoncer. 

Mais nous ne pouvons pas les éviter car nous ne savons pas quand ils viennent, ni s’ils 

existent. 

Il faut faire confiance à ceux qui nous entourent s’il est scientifiquement prouvé qu’aucun de 

nous n’est pas pur 100% ? Même dans les épreuves pour découvrir la vérité, on pourrait 
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mentir. Les gens ont appris qu’il est possible de tricher à l’aide de la douleur qui annule l’effet 

et les intentions des appareils. 

Pourquoi courons-nous pour trouver un détour, alors que nous pouvons tous atteindre la 

même destination sans effort. Je pense que maintenant nous ne savons pas différencier les 

sentiments de la curiosité. Et ainsi, afin de les annuler tous les deux, nous recourons à des 

moyens plus faciles tels que le chagrin et le mesonge. 

Et, au final, pourquoi s’embêter à changer étant donné qu’on ne sait pas si le changement 

c’est vrai ou non ? La vérité existe-t-elle si elle ne veut pas être découverte ? 

 

*** 

  

Andra Nicoleta Dinu, XIIe E 
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RÉFLEXIONS, RÉFLEXIONS 

La vie invisible d'Addie LaRue - V.E. Schwab  

Écrit par Elena-Alina Tache, XIIe E 

 

 

Source photo : 

https://news.in-24.com/lifestyle/books/75759.html 

Une vie dans laquelle on ne peut pas laisser des traces, 

est-elle vraiment une vie ? Pourquoi vivre sans avoir 

une contribution dans l'histoire? Cela est la plus 

importante leçon qu'Addie puisse nous donner. 

La vie invisible d'Addie Larue est un livre qui nous invite 

à découvrir Adeline, une jeune femme qui fait un pacte 

avec le diable. Elle obtient le droit de vivre pour toujours, 

mais en échange, personne ne pourra plus se rappeler 

d'elle. C'est comme elle devient un fantôme  dans une vie 

qui coule sans cesser. 

Elle se perd dans un monde plein de personnes qui ne la reconnaissent plus. Sans avoir des 

amis ou une famille, Addie ne renonce pas. Elle lutte avec le destin, avec les démons et avec 

sa propre existence. 

Mais est-ce qu'Addie est invisible pour toutes les personnes? Y a-t-il une fissure dans la 

malédiction? Comment l'aventure de notre héroïne se finira-t-elle? Pour trouver la réponse, je 

vous invite à dévoiler l'univers magique de l'immortelle Addie. 

«Méfiez-vous de vos rêves, ils pourraient se réaliser ! » 

«Être oublié, c’est un peu comme devenir fou, se dit-elle. On en vient à se demander ce qui est 

réel et si on est soi-même réel. Comment un objet pourrait-il exister si personne ne le garde 

en mémoire ? C’est un peu comme ce Koan zen sur l’arbre qui tombe dans la forêt. Si 

personne ne l’a entendu s’écraser au sol, est-ce vraiment arriver ? Si quelqu’un ne laisse 

aucune empreinte sur le monde, n’existe-t-il seulement ? » 

 

https://news.in-24.com/lifestyle/books/75759.html
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Tétralogie L'Amie prodigieuse d’Elena Ferrante  

Oana-Alexandra Mihăilă, XIIe E 

 

Dans les quatre volumes de la saga L'amie prodigieuse est illustré 60 ans d'histoire d'une 

amitié entre deux femmes fortes et déterminées obligées de combattre pour trouver leur voie 

vers le bonheur, Elena Greco et Rafaella Cerullo. Ces deux destins se mélangeant 

harmonieusement avec le formidable voyage entre les événements historiques et les 

changements que l'Italie a traversés à cette époque. L'action se déroule à la périphérie de 

Naples sombre dans un quartier où la pauvreté et la lutte pour le pouvoir dominent, Lenu et 

Lila comme les deux personnages principaux ont été surnommés ont affronté la vie en se 

tiennent les mains et font preuve d'un courage extraordinaire. Bien qu'elles aient eu les mêmes 

chances, le fil de la vie avait décidé pour chacun une épopée différente et ainsi commencèrent 

les aventures tumultueuses des deux amis.  

Catalogué depuis l'enfance avec des personnalités et des rationalités extrêmement distinctes, 

les deux filles se complétaient constamment mais pour cette raison il y avait toujours une 

confrontation entre l'amour et la haine, ruse et franchise, cacher, mentir ou dire la vérité et 

accepter les conséquences. Lila et Lenu se sentaient dans l'ombre l'une de l'autre attendant que 

leur période d'éclat vienne, gloire et décadence que les deux filles ont connues, 

équilibre…elles n'ont jamais su ce que c'était. Le bonheur de l'un représente et contraste 

l'effondrement de l'autre. Les mauvais choix, la distance, la compétition continue dans 

laquelle elles étaient, la jalousie du désir d'avoir ce que l'autre a, ont montré tout au long des 

presque 2000 pages des 4 romans que Lila et Lenu sont dans une interdépendance 

obsessionnelle et qu'elles ne peuvent pas fonctionner et exister l'un sans l'autre.  

L'un des principaux thèmes abordés est le féminisme et le pouvoir des femmes de changer 

quelque chose, n’importe quoi que ce soit dans un monde d'hommes. « L’amie prodigieuse » 

décrypte cette microsociété, reflet d’une certaine vie napolitaine complexe. On suit donc en 

détail la vie du quartier et la quasi empreinte définitive de leurs origines à travers leurs façons 

d’entrer en communication avec les autres, on ne quitte jamais vraiment le quartier, il nous 

rattrape toujours, même quand on applique toute son énergie à s’en extraire. Où que on soit ce 

que on est vraiment on suit, c'est l'une des nombreuses leçons que les deux amis ont apprises. 

La série peut être trouvée aussi sur HBO. 
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« Une société qui trouve naturel d'étouffer toute l'énergie intellectuelle des femmes sous le 

poids de la maison et des enfants est sa propre ennemie et ne s'en aperçoit pas. » 

« Tu vois ? Dans les contes on fait comme on veut, dans la réalité on fait comme on peut. » 

« Devenir. Ce verbe m'avait toujours obsédée, mais c'est en cette circonstance que je m'en 

rendis compte pour la première fois. Je voulais devenir, même sans savoir quoi. Et j'étais 

devenue, ça c'était certain, mais sans objet déterminé, sans vraie passion, sans ambition 

précis. » 

 

Les médias: la lecture (presse, livres) 

Anisia-Silvia-Ioana Bumbăcea et Maria-Denisa Jungheatu, XIIe E 

 

Les médias de presse écrite représentent des moyens qui permettent de diffuser une 

information à un public. Pour la presse écrite, les informations sont écrites, illustrées par des 

photos, puis imprimées sur le papier. 

Un livre signifie un volume de pages reliées, présentant des textes sous un titre commun, 

pages organisées d’une manière linéaire. L'œuvre est un objet culturel, lié à l'histoire humaine, 

par l'espace et le temps de provenance. Depuis toujours, les romans ont eu un grand impact 

sur l'homme pour plusieurs raisons: ils enrichissent le vocabulaire, ils développent 

l'imagination, et ils offrent d'enseignements moraux en partageant les opinions d'auteur. 

 

Un livre qui réussit à remplir tous les motifs pour le prendre dans ses mains et le lire est  La 

peau de chagrin, un livre écrit par Honoré de Balzac. Ce roman est paru en 1831 et raconte 

l’histoire de Raphaël de Valentin, qui trouve une peau de chagrin dans un magasin 

d’antiquités, dont le propriétaire lui promet de remplir tous ses désirs. D’ailleurs, il y a un 

truc, un piège. Donc, pour chaque désir offert par la peau, la vie de Raphaël se diminue. Ainsi, 

l’histoire captivante et effrayante en même temps se déroule, en nous enseignant des valeurs 

et en nous forçant d’utiliser notre imagination. Il y a une morale à tirer après avoir lu ce livre. 

Nous devons faire attention aux choses que nous affirmons à vouloir. 

Un livre est une extension de la mémoire et de l'imagination (Jorge Luis Borges) 



 
 

 

43 
 

 

 

Depuis longtemps, les livres et les histoires ont été la modalité de partager une critique sur le 

monde, et les habitants de différents pays du monde ont utilisé la littérature pour s'exprimer, 

en résultant des créations similaires de quelques points des vue, même si, le pays d’origine de 

l’écrivain est différent. 

C'est pour cela qu'un deuxième auteur, celui-ci anglais, Oscar Wilde, a écrit un autre livre 

avec une philosophie similaire à celle de Balzac. 

Le portrait du Dorian Gray, un livre publié 60 ans plus tard, raconte la nouvelle d'un jeune 

homme qui compte seulement sur son physique, et dont la personnalité laide est représentée 

sur le portrait créé par un peintre, son ami, Basil Hallward. Ainsi, Dorian vend son âme pour 

le portrait, le même moyen que Raphaël de Valentin vend le sien pour la peau de chagrin. 

Tous les deux pensent initialement que la seule chose qui devrait être suivie est le plaisir 

physique, mais pendant que Raphaël regrette sa décision immédiatement, Dorian pèche 

beaucoup, et son portrait souffre les résultats de son manque de moralité. Il trouve la vérité de 

ces actions au moment où tous a été fait, sans avoir la chance de réparer sa spiritualité. Il a 

déjà perdu sa moralité, sans réaliser ses defauts.  

Au contraire de Raphaël, qui saisit qu’il ne mérite pas d’avoir tous ses volontés remplies si sa 
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vie coule entre ses doigts, Dorian se lance dans ses envies. Deux comportaments différents. 

La même fin. La mort tourmentée par regrets. 

 

Nous savons que les histoires ont existé depuis toujours, et qu’ils existeront bien après que 

nous mourront. Nous avons ainsi, le moyen de transmettre l’avis des nos ancêtres, de notre 

génération, et des nos héritiers. 

Souces : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-medias/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)/https://en.wikipedia.org/wiki/La_Peau_de_chagrin/ 

Sources des photos: 

https://www.retronews.fr/sites/default/files/journal.jpg/https://media.jemepropose.com/offers_pictures/member_414432/offer_386706/offer_

386706_picture_470357.png/https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/81xsHYNq1bL.jpg/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/BalzacMagicSkin01.jpg/https://docplayer.f

r/docs-images/81/83694972/images/23-1.jpg/https://www.out.com/sites/default/files/imce/doriangray-book.JPG 

 

 

 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-medias/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)/
https://www.retronews.fr/sites/default/files/journal.jpg
https://media.jemepropose.com/offers_pictures/member_414432/offer_386706/offer_386706_picture_470357.png
https://media.jemepropose.com/offers_pictures/member_414432/offer_386706/offer_386706_picture_470357.png
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81xsHYNq1bL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81xsHYNq1bL.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/BalzacMagicSkin01.jpg
https://docplayer.fr/docs-images/81/83694972/images/23-1.jpg
https://docplayer.fr/docs-images/81/83694972/images/23-1.jpg
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AMUSONS-NOUS 

Blagues et devinettes 

 

Qu’elles soient ludiques, humoristiques, enfantines, complexes ou presque indéchiffrables, les 

devinettes et/ou énigmes torturaient déjà les méninges de nos ancêtres de l’Antiquité, il y a 

des milliers d’années. En faisant directement appel à notre ingéniosité et esprit de réflexion, 

elles consistent à découvrir le sens caché d’un problème ou d’une affirmation. 

 

De manière générale, on désigne par devinette une phrase, formulée sous forme d’assertion 

ou de question, énonçant un problème à résoudre. Il existe un nombre incalculable de 

devinettes : une énigme pure et simple, qui consiste à prononcer une phrase de façon 

volontairement métaphorique, de façon à dissimuler la solution du problème derrière une 

signification cachée et/ou un double sens ; mais aussi les questions classiques, du type « Qui 

suis-je ? », « Quelle est la différence entre X et Y ?». L’objectif est toujours le même : mettre 

à l’épreuve la logique, le bon sens, et l’esprit de réflexion de son interlocuteur. Si toutes les 

devinettes n’ont pas nécessairement une vocation humoristique, la plupart d’entre elles 

s’appuient sur un calembour, un jeu de mots, une connotation spécifique – que ce soit dans la 

question ou dans la réponse. 

 

S’il est si difficile de déterminer les véritables origines de toutes ces devinettes et énigmes qui 

nous font rire au quotidien, c’est qu’il semble que l’homme se soit, depuis toujours, amusé 

avec ce type d’assertions humoristiques. Toutes les cultures sont en effet concernées, depuis 

les Pharaons d’Égypte à l’Antiquité Grecque et Romaine. 

 

L’une des devinettes les plus célèbres de l’histoire remonte à la mythologie grecque et se 

présente sous forme d’énigme à résoudre : la fameuse anecdote entre Œdipe et le Sphinx. 

On raconte en effet que le Sphinx, défenseur de Thèbes, gardait jalousement l’accès de la ville 

et empêchait tout le monde d’y entrer à moins qu’il ne résolve une devinette désormais bien 

connue « Qui a quatre pattes le matin, deux le midi et trois le soir ? ». Si cette devinette en 

question n’a pas de vocation humoristique (la réponse est l’Homme, les moments de la 

journée étant une analogie des différentes étapes de la vie), elle reste l’une des énigmes les 

plus connues de la mythologie. Preuve, s’il en est, du caractère presque intemporel des 

devinettes. 
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Quel est l’ami du feu ? 

Le pot-au-feu 

 

Comment appelle-t-on une pomme vice-

championne du monde ? 

Une pomme dauphine 

Pourquoi les écureuils dorment-ils sur le 

ventre ? 

Pour garder leurs noisettes au chaud. 

Que disent des arbres quand ils vont en 

boite de nuit ? 

Laquelle je vais brancher ? 

Pourquoi les pêcheurs ne sont jamais gros? 

Parce qu’ils surveillent leur ligne. 

 

– Peux-tu aller arroser les plantes dehors ? 

– Mais il pleut ! 

– Bah prend un parapluie. 

Dans un restaurant, un client dit : 

« Garçon, que fait cette mouche dans ma 

soupe ? » 

Je pense que c’est de la brasse… mais je peux 

me tromper… 

Quel est le point commun entre un roi et 

un taureau ? 

Tous les deux rentrent dans l’arène 

 

Un homme est arrêté pour vol de 

voiture…. 

Mais sera libéré 2 ans plus tard pour bonne 

conduite. 

Quelle est la ville la plus proche de l’eau ? 

Bordeaux 

Savez-vous quelle est la différence entre un 

fonctionnaire et un chômeur ? 

Un chômeur, lui, a déjà travaillé. 

– Maman, c’est quoi de la lingerie 

coquine? 

– De la hot couture ! 

Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ? 

Au Népal 

– Peux-tu me dire si le clignotant 

fonctionne ? 

– Oui, non, oui, non, oui, non. 

Quel est le comble pour un policier ? 

De manger des amendes! 

Quel est le pays le plus cool du monde? 

Le Yémen 

Pourquoi les oiseaux volent-ils vers le sud ? 

Car à pied, c’est beaucoup trop long 

Combien de fils a la mère de Justin ? 

Juste un. 

– Tu connais la blague à deux balles ? 

– Pan ! Pan ! 

Que font 2 brosses à dents le 14 Juillet ? 

Un feu dentifrice! 

Source : https://jokes-de-papa.com/devinette/ 

 

https://jokes-de-papa.com/devinette/
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SAVOIR-PLUS 

Comprendre et améliorer son estime de soi 

Proposé par prof Elena-Adelina Venete 

 

Vous reconnaissez-vous? 

Jeanne ne se trouve pas intelligente. Dans les travaux d’équipe, elle n’ose jamais dire ce 

qu’elle pense. Elle n’est pas sure d’elle et craint le jugement des autres. Par ailleurs, lorsque 

le professeur donne les solutions, elle réalise que ce sont souvent celles qu’elle aurait aimé 

suggérer si elle ne s’était pas retenue.  

Dan aimerait bien avoir une amoureuse, mais malgré le fait que ses amis lui disent qu’il est 

gentil et intelligent, il croit qu’il ne peut plaire à personne. Il craint d’être rejeté s’il osait 

approcher une fille qui lui plait. 

 

Qu’est-ce que l’estime de soi? 

L’estime de soi, c’est le regard que l’on porte sur soi-même et l’appréciation qu’on fait de sa 

valeur ou de sa propre importance. Une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à 

affronter les obstacles que peut lui présenter la vie et elle a tendance à persévérer. 

Elle se sent capable de partager ses opinions et de prendre des décisions sans craindre 

continuellement le jugement des autres.  

Attention! Il importe de se rappeler qu’avoir une bonne estime de soi ne veut pas dire être 

parfait ou perfectionniste. 

 

D’où vient l’estime de soi? 

L’estime de soi est grandement influencée par les expériences de vie d’une personne. Les 

premières expériences d’une personne sont celles qui auront le plus d’impact dans le 

développement de l’estime de soi. 

 

Par exemple, le regard que les parents d’un jeune et celui que les autres personnes importantes 

à ses yeux porteront sur lui, tout comme les paroles qu’ils échangeront, constituent la base de 

l’estime de soi. Aussi, les résultats scolaires, la performance dans les activités sportives ou 

artistiques influencent la perception de soi. 
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Certaines expériences, comme les critiques à répétition, l’intimidation, les abus physiques, 

sexuels ou moraux et le fait d’être ignoré, contribuent à l’établissement et au maintien d’une 

faible estime de soi, tandis que les marques d’affection, la reconnaissance des succès, les 

marques d’encouragement favorisent le développement d’un regard positif et d’une saine 

estime de soi. 

 

Quelle est l’utilité de l’estime de soi? 

Aide à se réaliser comme être humain, à atteindre des objectifs, à concrétiser des rêves 

o Permet de se respecter soi-même et de se faire respecter : il est plus facile de 

s’affirmer 

o Facilite les relations interpersonnelles, notamment puisqu’on ne se sent ni supérieur ni 

inférieur aux autres 

o Aide à persévérer et à trouver des solutions pour atteindre le succès et affronter 

l’adversité 

o Permet de voir et d’accepter ses forces et ses faiblesses 

o Permet de ne pas s’effondrer à la moindre erreur ou de ne pas déployer trop d’énergie 

pour en éviter une à tout prix 

 

Quelles sont les répercussions d’une faible estime de soi? 

 Perfectionnisme et attentes trop élevées envers soi-même 

 Développement de comportements ou d’attitudes pour cacher sa faible estime de soi 

 Peur de prendre des risques, d’être rejeté 

 Anxiété liée à la crainte de l’échec 

 Jalousie ou envie 

 Difficulté à accueillir la rétroaction qu’elle soit positive ou négative 

 Impression de ne pas mériter l’amour des autres 

 Comparaison fréquente aux autres 

 Difficulté à se laisser aimer puisqu’il y a un manque d’amour de soi 

 

La bonne nouvelle, c’est que l’estime de soi n’est pas statique : elle fluctue au fil des 

expériences et peut être développée. Elle tire profit des relations personnelles positives que 

l’on entretient et du sentiment de réussite. 
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Trucs et astuces pour travailler son estime de soi 

 Félicite-toi pour tous tes petits succès 

 Pense aux personnes qui t’apprécient lorsque tu as l’impression que l’on ne t’aime pas 

 Cultive des pensées positives et évite l’autocritique trop sévère 

 Visualise-toi en train de réussir ce que tu crains d’échouer 

 Fixe-toi des attentes et des objectifs réalistes 

 Visualise les gens qui te félicitent, toi en premier  

 Accueille les compliments, peu importe qui te les dit. 

Source: https://www.crosemont.qc.ca/aide-reussite/psychologie/comprendre-et-ameliorer-son-estime-de-soi/ 

 

 

 

 

 
Andra Nicoleta Dinu, XIIe E 

 

https://www.crosemont.qc.ca/aide-reussite/psychologie/comprendre-et-ameliorer-son-estime-de-soi/
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