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MESAJUL DIRECTORULUI  - PROFESOR RODICA POPESCU 

 

Această revistă este o creaţie a celor care nu rămân indiferenţi atunci când este 

identificată o nevoie. 

Apreciez la superlativ iniţiativa de a realiza această revistă dedicată celor 

pasionaţi de cunoaşterea limbii şi civilizaţiei franceze. Voi susţine această  iniţiativă 

pentru a avea finaliatate atât în calitatea mea de profesor cât şi de director al acestui 

colegiu de prestigiu. 

Spriu Haret spunea „ Pătrează-ţi visele vii, aminteşte-ţi că toate lucrurile 

sunt posibile pentru cei care cred.” 

Şi eu ca director am crezut în entuziasmul tinerilor profesori  de limba franceză 

din şcoala noastră de a insufla elevilor noştri pasiunea şi nevoia de a cunoaşte 

frumuseţea limbii franceze. Este un prim motiv pentru care aceştia au beneficiat şi 

beneficiază de un sprijin real din partea mea în acţiunile întreprinse. Sigur că pe parcurs 

au fost şi alte motive cum ar fi: perseverenţa pentru finalitatea lucrului început, 

profesionalismul, acurateţea iniţiativelor, responsabilitatea asumată, rezultatele 

remarcabile obţinute de elevii îndrumaţi şi antrenaţi, respectul şi dragostea primită de 

profesori de la elevii lor, continuitatea proiectelor şi nu în ultimul rând, curajul 

răspunderii.  

Anul 2015 a fost fructuos pentru profesorii din catedra de limbă franceză , 

pentru elevii antrenaţi şi îndrumaţi de profesorii lor, pentru şcoală, pentru părinţii şi 

bunicii elevilor, dar şi pentru comunitate. 

Două stagii ligvistice de civilizaţie franceză derulate pentru un număr 

considerabil de elevi (140 elevi ) derulate la Saint Malo - Franţa în luna mai 2015 şi la 

Vichy - Franţa în luna noiembrie 2015 au avut la bază parteneriatului cu Alianţa Fraceză 

din Saint Malo şi Cavilam Vichy din Franţa. Acestea  reprezintă o oportunitate elocventă 

în dezvoltarea elevilor prin programul minuţios realizat de furnizorii de formare şi prin 

antrenarea personalităţii elevilor şi a gradului de cunoaştere a limbii franceze. Elevii au 

impresionat prin cunoaştere, implicare şi comportament. Certificatele de evaluare 

obţinute la finalului stagiilor, dar şi cele obţinute în ţară în urma examenelor  DELF şi 

DALF au confirmat maturitatea cu care au gestionat elevii reuşita .Toată admiraţia 

pentru cei doi tineri profesori de limba franceză  Mircea Baganagiu şi Elena Adelina 

Venete care au făcut ca aceste stagii să se deruleze şi să fie utile, eficiente şi să aducă 

faimă şcolii. 

Rezultatele la olimpiadele şi concursurilor şcolare au fost de top. Amintesc 

aici pe cel mai important care a adus o mare contribuţie la imaginea  colegiului nostru. 

Premiul I şi medalia de aur la olimpiada internaţională de limba franceză obţinute de 
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eleva Ioniţă Irina de la clasa a XII-a E profil uman, specialitatea filologie bilingv 

franceză, a făcut ca antrenorul său, profesoara Elena Adelina Venete să fie desemnat 

profesorul anului la nivelul judeţului Prahova, premiul fiind acordat de Primăria Ploieşti. 

De asemenea, în cadru oficial, la Guvernul României, pentru această reuşită, eleva, 

profesoara şi şcoala au fost premiate de către primul ministru al României şi ministrul 

educaţiei cercetării şi ştiinţei cu diplome de excelenţă însoţite de un premiu 

considerabil în Roni.  

Şi colaborarea cu Alianţa Franceză din Ploieşti, la care activează un număr 

considerabil de elevi din colegiul nostru, face ca şcoala noastră să fie unică pentru 

comunitate. 

 Sigur că sunt şi alte activităţi care onorează instituţia despre care sper să 

povestească cei implicaţi direct. 

Cu multă admiraţie faţă de cei implicaţi în toate acţiunile de succes şi 

reuşită, cred că şi anul 2016 va fi cel puţin la fel de fructuos. 

Transmit cu această ocazie felicitări tuturor celor care-şi dedică timpul şi 

efortul pentru acest proiect care este revista catedrei de limba franceză. 
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I. MAGNA CUM LAUDE 

Lettre de recommandation 
 

Mesdames, Messieurs, 

Enseignante en français depuis plus d’une dizaine années, j’ai eu la chance d’avoir Irina Ioniţă parmi 

mes élèves pendant deux années. Cela fut un vrai honneur pour moi d’enseigner des nouvelles 

connaissances à Irina et un véritable plaisir de travailler avec elle sur plusieurs projets passionnants ; 

elle est une personne appliquée, énergique, efficace et très talentueuse dans tout ce qu’elle entreprend.  

Irina Ioniţă excelle sur tous les plans : grâce à sa motivation particulière, ses résultats sont 

remarquables : elle a obtenu le premier prix  aux Olympiades internationales de langue française,  la 

deuxième place au niveau international au concours « Plume d’or », le premier prix au concours 

épistolaire régional « Homo Viator » et beaucoup d’autres, démontrant un puissant équilibre pour 

atteindre ses buts. En plus, elle a une grande capacité d’autoévaluation et elle est constamment 

préoccupée de se perfectionner ; elle est vraiment passionnée de littérature et elle a une faculté 

impressionnante de concentration sur toutes les tâches qu’elle a à accomplir, ayant un esprit 

analytique et de synthèse.  

Irina est une personne qui possède et fait preuve d’une excellente clarté d’expression orale et écrite 

(nombreux articles dans la revue de langue française, passation avec succès de l’examen de DALF). 

Elle est également caractérisée par une curiosité, une avidité intellectuelle et une authenticité, une 

originalité hors du commun. Son jugement de valeur et son intégrité n’ont d’égale que dans sa 

délicatesse et sa politesse, sa débrouillardise et son habilité de savoir-faire, sa virtuosité.  

Le parcours scolaire d’Irina est un témoignage de sa diligence, de sa grande vigilance et les 

compétences de l’étude ont fait leurs preuves. Elle a pu développer ses compétences à travers de 

nombreuses et diverses missions qui lui ont été confiées ou auxquelles elle a participé avec 

dévouement et bienveillance. Ces différentes expériences lui ont permis de cerner ses aspirations 

intellectuelles et professionnelles qui cadrent bien avec les formations, les enseignements proposés par 

votre institution.   

Pendant ces deux années, j’ai eu l’occasion d’apprécier le travail et l’attitude de cette élève : les 

résultats ont été excellents, le travail intense et constant. Irina s’est montrée particulièrement centrée 

sur son travail, possédant entre les autres qualités le goût de la réussite et l’appétit du travail très bien 

fait, tout inclus dans le sens du dialogue et de la coopération.     

Toutes ces raisons me font croire qu’Irina Ioniţă sera un très bon exemple. Je m’empresse de vous 

recommander fortement et avec enthousiasme Irina Ioniţă : elle est intelligente et déterminée au 

succès, dynamique, discrète et innovatrice, elle a fait preuve de son talent et sa valeur et a su relever 

avec brio tous les défis qui lui ont été proposés. Si j’avais un mot à choisir pour qualifier Irina, je 

retiendrais sans hésiter le mot « excellence ».  

 

 
Les représentants de la Roumanie aux Premières Olympiades Internationales de Langue Française, 

 Cluj-Napoca, 2015 

Professeur Adelina Venete 
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II. LES SÉJOURS LINGUISTQUES – UNE 

OUVERTURE VERS LE MONDE 

Le stage linguistique de Saint-Malo, le 25 avril – le 5 mai 2015 

Réalisé par Roxana Frone, XIIème G 
 

Le stage à Saint-Malo et à Paris pendant la période du 25 Avril au 5 Mai  2015 a été le 

deuxième stage auquel nous avons participé. Ceci est l'une des possibilités offertes par notre collège, 

en partenariat avec l'Alliance Française de Saint – Malo. Nous sommes allés dans ce stage sous la 

direction de Mme. Rodica Popescu, la directrice du Collège National "Alexandru Ioan Cuza " et de 

deux professeurs de français qui nous ont préparé pour plus de trois ans: Mme. Adelina Venete et M. 

Mircea Baganagiu. C’était comme un petit prix pour tous les efforts après trois années de formation 

intensive en français. 

Vous ne devez pas vous imaginer que nous étions là pour nous promener, pour loisir. En 

aucun cas! Notre amusement a été seulement pour deux journées, les jours passés à Paris et à 

Disneyland. Du lundi au vendredi, nous avons séjourné dans les maisons de nos familles d'accueil, 

nous avons parlé français 24 heures sur 24 et nous sommes allés à l'école comme tous les étudiants 

habituels. Nous avons fait une visite d'une journée au Mont Saint-Michel où une horrible tempête nous 

a pris par surprise, mais c’était très drôle parce que nous avons des souvenirs amusants. 

 

 
Vue de la Plage du Sillon, Saint-Malo 

 
Photo avec une de nos professeurs,Christine 

En ce qui concerne Paris, notre journée a débuté à 6 heures du matin, car à 6:45 nous avons 

pris le petit déjeuner et ensuite libres toute la journée de courir partout en Paris pour visiter tout ce que 

nous avions prévu. La pluie et les basses températures ne nous ont pas empêchés d’aller voir tous les 

objectifs. 

Moi, personnellement, j'ai particulièrement aimé Disneyland. Là, j'ai vu tous mes camarades 

comme je ne les avais jamais vus. Vous pouvez lire tout le bonheur sur leur visage et leur esprit 

d'enfant sorti à la surface. C'était un sentiment spécial. Nous avons pris tous les amusements de 

Disneyland, et nous avons mangé à un restaurant appelé Hakuna Matata. Le plus me manquent les 

soirs quand je parlais avec ma famille d'accueil, ma petite colocataire autrichienne, Clemon, les nuits à 

l'hôtel avec mon amie Cristina, et le large sourire que j'avais sur mon visage quand j'ai acheté des 

jouets à Disneyland. 

« À mon avis, le stage à Saint-Malo a été une expérience très utile mais aussi amusante. Le 

temps passé en France m’a aidé à améliorer mon français, à faire de nouveaux amis et bien sûr avoir 

l’honneur de déguster leurs fameuses crêpes et aussi les galettes salées qui sont à base de farine noir. 

On a des histoires amusantes comme la merveilleuse pluie du Mont Saint-Michel, la dégustation des 

plats traditionnels français et beaucoup d’autres. Cette expérience ne doit pas être ratée. Je conseille 

tous les étudiants qui ont la chance d’aller à ce stage, de le faire, je le referai, c’est sûr. » Oana 

Stănescu, 18 ans, XIIe G 
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« Pour moi, le stage à Saint-Malo a été une expérience unique. J’ai eu l’occasion de voir de 

beaux lieux, et de parler français. C'était simplement magique. Avec sa riche historie, et des paysages 

magnifiques au bord de la mer, cette petite ville française est un petit paradis. Les familles ont été très 

gentilles avec nous, et aux cours nous avons appris beaucoup de choses, en spécial pour l’examen, 

mais nous avons eu aussi la chance de connaître une autre culture. Après Saint-Malo, on est parti à 

Paris, la superbe capitale de la France. Paris c’est Paris, et ça c’est tout. Avec ses larges boulevards, 

la très connue Tour Eiffel et l’Arc du Triomphe et la Seine qui est présente partout, Paris offre des 

sentiments uniques et des mémoires pour toute la vie. » Maria Săvuţă, 18 ans, XIIe G 

« Saint-Malo était une nouvelle expérience pour moi, ce qui m'a permis de mieux comprendre 

le Français, et également avoir une meilleure relation avec les français. À mon avis, le cours a été un 

succès et m’a vraiment apporté beaucoup d'avantages. D'une part, j’ai appris des secrets en ce qui 

concerne l’examen du B2, que j’ai réussi avec de bonnes notes. Les enseignants m’ont montré que les 

sujets et les exercices ne sont pas difficiles si nous savons très bien ce qu'il faut faire, même si nous 

avons peur. D'autre part, j’ai parlé beaucoup avec ma famille d'accueil, qui m’a raconté des histoires 

et de légendes de Saint-Malo, m’a montré la ville, m'a fait gouter la cuisine traditionnelle et je me suis 

sentie comme chez moi. Aussi, ma mère d’accueil m’a apporté à l'école tous les jours sur un scooter. 

En plus, le voyage de trois jours à Paris et, plus important encore, à Disneyland, m’ont fait me 

rappeler de mes jours d'enfance, de mes amis et le temps où tout était possible. 

En conclusion, Saint-Malo était super et je suis sûre que les autres enfants qui étudient le 

français seront très heureux de participer avec leurs camarades à ce cours et de découvrir un monde 

des possibilités. » Cristina Drugea, 18 ans, XIIe F 

« Pour moi, le stage linguistique à Saint Malo a été beaucoup plus qu’une simple excursion  

en France  comme il pourrait être considéré initialement. Il a représenté ma chance  de connaitre 

vraiment  en dehors de la langue, la culture formidable de ce pays, un élément assez caché pour les 

touristes. Cette chose a été possible grâce à ma famille d’accueil qui m’a montré plusieurs aspects de 

la vie des Français: 

La cuisine : mon « père » est un chef et donc chaque soir c’était pour moi une occasion de goûter un 

plat de la cuisine la plus fameuse dans le monde 

Les medias : de temps en temps, nous regardions la télé et ils m’ont donné des journaux et les bandes 

dessinées de Tintin qui sont lus par presque tous les enfants là. 

Et pas la moins importante :  

LA LANGUE : Imaginez que depuis que vous vous réveillez  la seule option est de parler français. Je 

trouve ça très, très utile. Pendant cette période, j’ai appris quelque chose qui est essentiel quand on 

parle une langue étrangère : penser ce qu’on veut dire en français, pas en roumain. 

Pour conclure, n’hésitez pas de profiter de cette expérience unique et enrichissante qui DOIT être 

essayée AU MOINS une fois dans votre vie !!! » Franco Bardelli, 18 ans, XIIe G 

 

 
Photo avec nous 

 
Photo avec nous, madame directrice de 

notre lycée et le directeur de l’Alliance Française de 

Saint-Malo 
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Valoriser un séjour linguistique sur son cv 

Recueilli par Carla Rădulescu, XIème E 

 

Un séjour linguistique entre l'apprentissage et loisirs! L'objectif principal est d’aider tous les 

étudiants ayant un ou plusieurs séjours linguistiques à l’étranger à leur actif, et transformer cette 

expérience en un outil stratégique de différenciation dans un monde où étudier quelques mois à 

l’étranger pendant ses études est devenu chose commune…  

 

5 conseils pour valoriser votre séjour linguistique dans votre CV 

 

 Présentez votre séjour linguistique dans votre CV 

La première étape sera donc d’énumérer les types de cours en rapport avec le poste pour lequel vous 

postulez. Prenez le temps de bien lire votre descriptif de poste et de relever les mots clés et les 

compétences recherchées.  

Deuxième étape : VOUS. Prenez le temps de réfléchir à l’impact de votre séjour linguistique sur votre 

personnalité. Vos idées, valeurs, perspectives, habitudes sont-elles toujours les mêmes avant et après 

votre expérience internationale?  

 Vendez vos acquis internationaux 

Si vous avez choisi un séjour linguistique, cela implique que vous ne maitrisiez pas la langue du pays 

parfaitement. Par conséquent, il y a sûrement des dizaines de situations où vous avez dû vous 

débrouiller avec le langage corporel ou des explications plus ou moins bancales pour compenser du 

vocabulaire inconnu. 

Et même ceux qui parlent couramment la langue, il y a toujours l’adaptation à une culture étrangère, à 

un style de vie différent, le climat… Les multinationales avec une forte culture d’entreprise et des 

employés de nationalités différentes mettent ces qualités au premier plan.  

 Transférez vos compétences ! 

Maîtriser une langue étrangère sera toujours un atout principal et savoir appréhender différentes 

cultures vous garantira une ascension rapide vers un poste à responsabilité. 

Pour vous donner une idée, voici une liste non exhaustive d’autres qualités acquises lors d’un séjour 

linguistique et « transférables » pour un emploi: autonomie, réactivité, gestion du temps, gestion du 

budget, esprit d’initiative, communication interculturelle, confiance en soi, capacités relationnelles, et 

pourquoi pas des compétences plus spécifiques telles que rédaction, interview, photographie, vidéos… 

 Planifiez et Optimisez 

Gardez des traces de vos expériences et l’impact qu’elles ont eu sur votre vie. Si vous pouvez faire un 

blog pendant votre voyage, c’est l’idéal… sinon un simple carnet de voyage fera l’affaire… 

Essayez de profiter de votre séjour linguistique pour faire au maximum d’activités en dehors des cours 

de langue : du volontariat dans des écoles ou des refuges animaliers, un job saisonnier en alternance 

avec vos cours de langue, ou encore un stage en rapport avec votre séjour linguistique. 

 Illustrez vos propos  

Première règle: éviter de mentionner trop de détails sur votre CV histoire d’avoir quelques points à 

développer à l’oral. Ayez donc quelques histoires et exemples sous la main pour illustrer les 

compétences et qualités acquises lors de votre séjour linguistique. C’est toujours facile de dire que l’on 

a développé des capacités relationnelles mais concrètement ça s’est passé comment?  

Deuxième règle: évitez de dire que vous parlez anglais couramment si vous ne pouvez pas répondre à 

la première question venue! Même si l’on vous demande de mettre en valeur des qualités, il est 

important de savoir rester honnête et réaliste… 
Source : http://www.freepackers.com/fr/freepackers-mag/Valorisez-votre-sejour-linguistique-dans.html  

http://www.freepackers.com/fr/freepackers-mag/Valorisez-votre-sejour-linguistique-dans.html
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III. ENSEIGNER ET APPRENDRE LE FRANÇAIS 

Des projets pour mieux comprendre 

Réalisé par Ioana Birta, XIème E 
 

Le lycée est l'une des étapes les plus importantes de la vie d'un jeune. C’est une période dans 

laquelle ils approfondissent les informations recueillies jusqu'au présent en utilisant des méthodes de 

plus en plus  variées. 

La plupart des enseignants utilisent la réalisation des thèmes sous  forme d'articles, de projets 

pour aider leurs étudiants à se développer oralement et par écrit. En plus, cette méthode est un moyen 

d'accroître les connaissances générales des élèves. Notre professeur de français a mis en place et a 

expérimenté avec nous des projets qui ont eu comme thème : « Les fêtes françaises »  

Voilà quelques photos et impressions:  

 

 Je peux honnêtement dire que, contrairement à beaucoup de mes collègues, j’étais très enchantée à 

partir du début du projet ; mon thème a été « Le Premier Mai ». J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir 

partager les informations recueillies avec mes collègues, pour leur expliquer le mieux possible ce que 

j’avais préparé avec tant diligence. (Ioana Birta) 

 Au début, je n'étais pas enchantée de ce projet, en croyant qu'il ne m'aidera à rien. Mais quand j'ai 

commencé à travailler et à chercher des informations, j'ai réalisé que j'acquiers de nouvelles 

connaissances. Finalement, je peux affirmer que ce projet, que je ne trouvais pas utile, m'a beaucoup 

aidé à apprendre mieux le français et maintenant je suis ravie de ce que j'ai réalisé. (Teodora Cîrstea) 

 Le projet a signifié pour moi un grand effort mais aussi un plaisir. Après ce projet, j'ai accumulé 

beaucoup d’informations. J’ai perdu trois week-ends mais j'ai gagné une expérience merveilleuse! J'ai 

été très heureuse et fière de tout ce que j'ai appris et de tout ce que j’ai réalisé! (Mădălina Matei) 

 Pour moi, la présentation d'une fête française a signifié une expérience extraordinaire. D'abord, je 

n'ai pas été très enchantée parce que l'idée je ne savais rien sur la Pentecôte m'effrayait. Puis, j’ai 

pris du courage et j'ai commencé à chercher des informations sur ce sujet. J’ai découvert beaucoup de 

choses intéressantes, comme le fait que la Pentecôte est l'équivalent de "Rusalii" et que le symbole est 

la rose. Toute cette recherche d'informations a duré une semaine. Quand le moment où je devais 

présenter mon projet est venu, j’ai été si émue que je sentais que j'avais tout oublié, mais au cours de 

la présentation, je suis devenue plus à l’aise et tout s'est bien fini. Donc, pour moi cette expérience a 

été extraordinaire et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses qui m’ont fait très fière de moi. 

(Mihaela Drăghici) 

 Au début, je n'ai pas été enchantée de faire le projet, mais pendant mes recherches, j'ai appris des 

notions intéressantes, j'ai vu des vidéos sur le déroulement du jour de 14 juillet, la fête que j'avais eu à 

préparer. Quand j'ai dû présenter le projet, j'ai eu des émotions, comme tous mes collègues, d'ailleurs, 

mais nous avons réussi nous contrôler et presque tout le monde a obtenu de grandes notes. Ce projet a 

signifié pour moi une nouvelle expérience, l'enrichissement du vocabulaire et aussi un exercice de 

vaincre un peu ma timidité, ma peur de parler devant plusieurs personnes. (Mihaela Dinu)  
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 Pour moi, ce projet a été une façon intéressante d'apprendre le français. Au début, je pensais qu'il 

n'était pas intéressant et que je n'avais pas quoi faire d’original. J’ai cherché des informations 

pendant deux jours et, enfin j’ai réalisé un beau projet. (Raluca Soare) 

 La première phrase a été : «  Non! Je n’aime pas ça! Je ne veux pas faire ce projet! » Au début, j’étais 

prête à prendre le « 2 » magnifique, mais les trois derniers jours, j’ai essayé  de lire et de trouver 

quelques informations sur le thème de ce projet. Lorsque je découvrais que le thème de mon  projet est 

très intéressant, mes points de vue se sont changés rapidement. Pour avoir un peu d’originalité, j’ai 

décidé de me costumer dans une princesse parce que, à la célébration, après quelques jeux sont 

choisis le roi et la reine de la journée. Après ce projet, non seulement que j’ai reçu le « 10 » mais je 

peux dire que cela m’a appris que les apparences peuvent être trompeuses! (Alexandra Micu) 

 D’après moi, les fêtes sont importantes pour la civilisation et la culture d'un pays. Elles sont les 

valeurs d'une civilisation. C'est la raison pour laquelle j'ai aimé parler sur les traditions d'une fête. 

J'ai aussi adoré cette activité pour la quantité et la qualité d'informations culturelles. (Ana-Maria 

Poleucă) 

 
 

Pour moi, étudier le français en faisant des projets a été une 

expérience inoubliable, car je me suis beaucoup impliqué dans la 

réalisation de mon thème. Grâce à ce projet j’ai amélioré mon 

français et j’ai appris d’autres informations sur la France. (Vlad 

Ceocea)  

 Comme d’habitude, quand j’entends parler de projets ou de 

devoirs, en général, j’hésite. Je peux dire que d'abord je n’ai pas 

aimé ce projet, mais en désirant une bonne note, j’ai commencé à 

le préparer et ensuite le thème m’a fasciné. (Ştefan Dorobanţu)  

 

 À mon avis, le projet m’a beaucoup aidé. De cette manière, j’ai réussi à mieux apprendre la langue 

française. En plus, la fête que j’ai choisie m’a beaucoup plu. (Denisa Radu) 

 Comme tous mes collègues, je trouve les projets des moyens de développement de la diction, de 

l'écriture, de la culture. J’ai été très impatient de présenter le mien devant mes camarades de classe et 

de voir leurs réactions (Bogdan Sîrbu) 

Je peux vous confirmer que les projets de tous mes collègues ont été merveilleux et pleins 

d’informations vraiment utiles et surprenantes. Chacun d’entre nous a fait un travail incroyable pour 

que sa présentation soit captivante, excitante et originale. 

Même si au moment où ils ont extrait les billets pour choisir les thèmes de leurs projets ils 

étaient insatisfaits ou soucieux, j'étais sure que mes collègues seront en mesure d'impressionner grâce 

au travail et aux efforts faits pendant plusieurs semaines. Dans les projets réalisés par nous n'ont pas 

manqué l'originalité, de la créativité et surtout la beauté et je suis fière de faire partie de cette équipe 

bien organisée et pleine de gens intelligents. Je suis fière de mon groupe, mais surtout de notre 

professeur qui est comme une seconde mère pour nous et qui a donné son meilleur pour nous 

enseigner ce que nous savons maintenant. Merci beaucoup, madame professeur! 
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Apprendre et enseigner avec TV5 MONDE 

Proposé par prof. Adelina Venete 

 
 

TV5 MONDE – Langue française

 

TV5 MONDE – Langue française

www.apprendre.tv5monde.com

www.enseigner.tv5monde.com

 

Apprendre le français

apprendre.tv5monde.com
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Enseigner le français

enseigner.tv5monde.com

 

 
 

À partir de quel niveau peut-on utiliser 
TV5 MONDE en cours de français?

Dès le début de l’apprentissage et 

à tous les niveaux

 

Apprendre et enseigner avec TV5 MONDE
Les principes de la démarche

Utiliser le même document pour
différents niveaux d’apprentissage

Mettre en valeur l’étudiant

Découvrir le français aujourd’hui

Déclencher l’expression orale et/ou écrite

 

Un monde, des mondes, TV5 Monde  

Source : http://enseigner.tv5monde.com/ 

http://enseigner.tv5monde.com/
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IV. PORTRAITS 

Marion Cotillard 

Proposé par Carla Rădulescu, XIème E 

 
Qui est Marion Cotillard ? C’est une actrice française née à Paris le 

30 septembre 1975. C’est surtout grâce à Luc Besson que l’on entend parler 

d’elle. Elle avait tourné plusieurs fois pour le grand écran mais on l’a surtout 

découverte pour son rôle de Lilly dans les trois premiers films de la saga 

« Taxi ». En 2004, elle reçoit la première des grandes récompenses qui vont 

jalonner sa carrière : le César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour 

seulement huit minutes de présence à l'écran dans le film « Un long dimanche 

de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet. En 2008, elle devient notamment la 

première Française à être désignée « meilleure actrice » par l'Académie 

hollywoodienne des Oscars pour un film tourné en langue française. 

 

 

 

Surnom : 

 

The French Mermaid (« La sirène 

française »), Simone 

Naissance : 30 septembre 1975 (39 ans) 

Paris,  France 

Nationalité :  Française 

Profession : Actrice 

Films notables :   Taxi  

 Un long dimanche de fiançailles 

 La Môme  

 De rouille et d'os 

 The Immigrant   

 Deux jours, une nuit 

 Inception 
 

Bibliographie et sources des photos: http://www.marion-cotillard.fr/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Cotillard 

http://www.unifrance.org/annuaires/personne/132376/marion-cotillard http://www.gossymag.fr/marion-cotillard-abracadabra-elle-devient-une-fee-

art23367.html/marion-cotillard-dior-2 http://www.cinemagia.ro/actori/marion-cotillard-847/poze-hires/153163/ 
 

  
Dessins réalisés par Carla Rădulescu, XIème E 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2004_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice_dans_un_second_r%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Jeunet
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/AMPAS
https://fr.wikipedia.org/wiki/AMPAS
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.marion-cotillard.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Cotillard
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/132376/marion-cotillard
http://www.gossymag.fr/marion-cotillard-abracadabra-elle-devient-une-fee-art23367.html/marion-cotillard-dior-2
http://www.gossymag.fr/marion-cotillard-abracadabra-elle-devient-une-fee-art23367.html/marion-cotillard-dior-2
http://www.cinemagia.ro/actori/marion-cotillard-847/poze-hires/153163/


FRANCUZISTES No. 3, 2016 

 

 
12 

 

Les années ’70 entre nostalgie, évolution et paradoxe 

Proposé par Roxana Frone, XIIème G 

 

 

Les années '70s étaient les années de pointe en ce qui concerne 

l’évolution, l’économique, la science et la mode. Cette période est dans 

l'esprit de ceux qui l'ont vécue comme un moment mémorable. J'ai 

choisi ce thème pour mettre l'accent sur tous les domaines impliqués 

dans le titre.  Le paradoxe consiste les tendances de la mode,  tendances 

qui sont revenues, la nostalgie est représentée  par les personnes qui se 

souvient encore du moment et soupirent quand ils revivent des 

souvenirs, et l'évolution est le processus qui capte comment l’économie, 

la science et la technologie ont évolué depuis lors jusqu' aujourd’hui.  

 

 

 « Je me souviens avec joie de ces années quand j'étais étudiant. 

 Ensuite, il n’y avait pas de téléphones mobiles, internet ou quelque 

chose comme ça. Si vous aviez voulu entrer en contact avec les gens, 

vous auriez dû envoyer une lettre ou un appel depuis un téléphone fixe, 

qui existait dans toutes les maisons. Si vous étiez en ville, vous pouviez 

utiliser le téléphone public. Nos divertissements étaient d'aller à la 

cafétéria, voir des films, aller à la discothèque ou au théâtre. Chaque 

week-end tous les élèves pouvaient aller à la montagne, où 95 % des 

élèves et étudiants pouvaient loger un hôtel élégant grâce aux salaires 

décents de leurs parents.  La meilleure chose : nous, les étudiants, 

pouvions  trouver un emploi à la fin de nos études. » Bogdan, 60 ans 

 

 

« Je me rappelle comment nous nous amusions pendant les années ‘70. 

 Les animations les  plus intéressantes ont été  "les thés " (les fêtes à la 

maison). Nous allions au cinéma et à la discothèque chaque week-end, 

et nos parents déjeunaient ou dînaient au restaurant tous les dimanches. 

Dans chaque restaurant il y avait de la musique live (pop ou populaire) 

ou des groupes de danse (moderne ou populaire). Je me souviens que la 

vie culturelle clouté à la fois la vie urbaine et la vie rurale.  Il n'y avait 

pas de village qui ne possédait une maison culturelle avec un groupe de 

danse culturel. La vie culturelle était en pleine effervescence. »  

Maria, 70 ans 

Pendant les années 70, on avait la volonté d’être originaux. Du côté des tenues, cette volonté 

s’est traduite par une explosion de couleurs comme le bleu électrique, et de matières comme le 

pailleté. Le style devient unisexe : les femmes se revendiquent hommes avec des coupes garçonnes, 

des pantalons et des blazers à revers, tandis que les hommes optent pour les cheveux longs. 

 

 
http://www.hellocoton.fr/les-vrais-badges-des-annees-60-et-70-694693 

 

http://www.marieclaire.fr/,tendance-coiffure-coupe-de-cheveux-courte-boyish,200060,423805.asp
http://www.marieclaire.fr/,cheveux-longs-ma-coupe-pour-cheveux-longs,2610310,514298.asp
http://www.hellocoton.fr/les-vrais-badges-des-annees-60-et-70-694693
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La vague Hippie se fait d’autant plus sentie après 

mai 68, et donne naissance aux imprimés floraux sur 

les chemises, sur les robes et les jupes, tendance 

véhiculée par le message « Flower Power ». « Peace 

and Love », autre message fort et pacifiste du 

courant hippie, se lit sur tous les tee-shirts et se 

traduit par des vêtements larges comme des pattes 

d’eph, blouses over size et par des accessoires tels 

que les foulards ou les fleurs dans les cheveux.  
 Le pantalon patte d'éléphant, pantalon patte d'eph, ou 

simplement pantalon à jambes sont un type de réduction 

importante des genoux vers le bas. Ils sont aussi 

appelés pantalons à pattes (à partir de leurs anglaise Bell-

bottoms), ou pantalons twist. (https://fr.wikipedia.org) 

La musique Disco met à l’honneur les paillettes 

comme le prouve le groupe ABBA, la teinte gold, 

mais aussi les couleurs très fortes comme le jaune, le 

rouge ou le vert pomme… Saturday night fever ! Les 

Sex Pistols ou les Ramones représentaient le courant 

Punk venu d’Angleterre et des États-Unis, on peut 

dire que leurs looks faisaient fureur !     

 
http://www.taaora.fr/blog/post/livre-la-mode-des-annees-1970-en-

images-charlotte-fiell-emmanuelle-dirix 

 

Le jean devient unisexe, c’est un véritable code vestimentaire chez la génération hippie ! Il est serré 

aux cuisses et évasé à partir des genoux, et très souvent customisé à l’aide de peintures, broderies, 

coquillages, strass… En parallèle, on déchire son jean chez les punks, et on le porte avec des Dr. 

Martens ! La jupe longue : faisait partie de la tenue indispensable des hippies des années 70. Les jupes 

étaient fluides, aux imprimés ethniques ou floraux, toujours dans des couleurs très vives. Le total look 

hippie se complétait par des bandeaux et foulards dans les cheveux, et d’une ceinture tombante au 

niveau des hanches. 
Source: http://www.marieclaire.fr/mode,20012.asp2 

 
« LA FOLIE DES ANNÉES 70 » - Un documentaire à voir 

RÉSUMÉ 

Les années 70 sont celles du développement des émissions de variétés à la télévision : Guy Lux, 

Danièle Gilbert, les Carpentier et Michel Drucker invitent les jeunes vedettes du moment sur leurs 

plateaux. Avec la fin de l'ORTF, le paysage audiovisuel s'enrichit de nouveaux programmes. En 

politique, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République en 1974. Il abaisse la majorité 

de 21 à 18 ans, légalise, sous l'impulsion de Simone Veil, le droit à l'avortement. Arlette Laguiller se 

présente aux élections présidentielles. C'est aussi l'époque de la crise pétrolière, de la montée du 

chômage, de Thierry Le Luron et de Coluche. 

AUTRES 

 Matthieu Jaubert / Réalisateur  

 Charlotte Soulié / Auteur 

 

 
 

 

Source : http://www.france3.fr/  

 

 

https://fr.wikipedia.org/
http://www.taaora.fr/blog/post/livre-la-mode-des-annees-1970-en-images-charlotte-fiell-emmanuelle-dirix
http://www.taaora.fr/blog/post/livre-la-mode-des-annees-1970-en-images-charlotte-fiell-emmanuelle-dirix
http://www.marieclaire.fr/mode,20012.asp2
http://www.france3.fr/
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Du livre au film 

Réalisé par Teodora Cîrstea, XIème E 
 

Le cinéma se tient en force ! Pendant les dernières  années, le cinéma a connu un grand succès  

après l’apparition des films dont les principales sources d’inspiration sont les livres le plus renommés. 

Parfois moins bons que les livres, autrefois meilleurs qu’eux, les gens n’ont jamais cessé de regarder 

les films les plus connus et de partager leurs avis avec les autres. Deux d’entre eux sont : « Les 

Misérables » et « Madame Bovary », deux films d’après les romans écrits par Victor Hugo et Gustave 

Flaubert. 

 

« Madame Bovary » est un film français de Claude Chabrol sorti en 1991.  

Le roman « Madame Bovary » a été adapté en cinéma aussi en 1949. 

 

Synopsis :  

 1837. Au cours d’une visite chez l’un de ses patients, Charles Bovary, médecin de campagne 

normand, s’éprend d’Emma, fille du riche fermier Rouault. Deux mois plus tard, ce dernier, qui sait le 

docteur veuf et désireux de refaire sa vie, lui offre la main de la jeune femme. Emma, qui rêvait d’une 

vie de luxe et de plaisirs, découvre alors la morne existence des épouses de notables. Et la naissance 

d’une petite fille, aussitôt mise en nourrice, n’y change rien. Pour tromper l’ennui, elle fréquente un 

jeune clerc de notaire, Léon Dupuis, et dépense des fortunes en étoffes et bijoux, accumulant les dettes 

auprès du sinistre Lheureux. Le film a été tourné à Choisel, Lyons-la-Forêt et Versailles, du 3 

septembre au 23 novembre 1990. Une ou deux scènes seulement ont été tournées à Rouen. Une scène 

a été tournée à Sausseuzemare sur la commune de Flamets-Frétils. 

 1991 : Prix d'interprétation féminine pour Isabelle Huppert au Festival de Moscou 

 1992 : Nomination à l'Oscar des meilleurs costumes (Corinne Jorry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Les Misérables » est un film musical britannique réalisé par Tom Hooper en 2012. 

 

Synopsis :  

 Dans la France du XIX
e
 siècle, l’ex-bagnard Jean Valjean prend en charge la petite Cosette, fille 

biologique de la défunte Fantine, une jeune ouvrière qui était tombée dans la prostitution pour 

subvenir aux besoins de sa fille qu’elle avait malencontreusement confiée à un couple de scélérats, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Choisel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyons-la-For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamets-Fr%C3%A9tils
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_des_meilleurs_costumes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corinne_Jorry&action=edit&redlink=1
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les Thénardier. Depuis sa sortie du bagne, en passant par l’émeute de juin 1832 et jusqu’à sa mort, on 

suit les différentes étapes de la transformation du personnage central Jean Valjean au contact des 

protagonistes qui vont l’aider ou le contrarier sur son cheminement vers la rédemption. 

 Il est nommé 8 fois aux Oscars dont celui du meilleur film en 2013. Il obtient trois statuettes dont celle 

de la meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Hathaway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, le cinéma jouera toujours un rôle important dans le monde, en continuant à nous faire le 

plaisir de regarder les plus beaux films qui ont été créés jusqu’à ce moment et qui seront  créés à partir 

de maintenant. 

 
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Misérables_(film,_2012)#Synopsis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Bovary_(film,_1991)  

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Misérables_(film,_2012)#Synopsis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Bovary_(film,_1991)
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2015 - L'Année internationale de la lumière  

Recueilli par Andreea Cârstea, Xème B 
   

L'Année internationale de la lumière est une initiative globale qui vise à sensibiliser les 

citoyens du monde entier sur l'importance, dans leur vie quotidienne, de la lumière et des technologies 

qui y sont associées tels que l'optique. La lumière et ses technologies participent pleinement au 

développement de la société.  

Cette année internationale est le fruit   de 

l'initiative d'un grand consortium d'organismes 

scientifiques en partenariat avec l'UNESCO. Ce 

consortium regroupe de nombreux acteurs, y 

compris la communauté scientifique, le monde de 

l'enseignement, les plates-formes technologiques, 

les organisations à but non lucratif et des 

partenaires du secteur privé.  

 

 

En proclamant une année internationale mettant l'accent sur le thème de la lumière et de ses 

applications, les Nations Unies ont reconnu l'importance de la sensibilisation mondiale sur la façon 

dont la lumière et les technologies qui y sont fondées peuvent promouvoir le développement durable et 

apporter des solutions aux défis mondiaux que sont l'énergie, l'éducation, l’agriculture et la santé. En 

France, le CNOP (Comité National d'Optique et de Photonique) assure la coordination et l'animation 

de l'Année internationale de la Lumière. Le CNOP a nommé, un Bureau Exécutif qui labellise les 

manifestations, met en place et gère les outils de communication, veille à une bonne répartition des 

événements en termes géographiques et de publics visés, assure une bonne visibilité de l'Année auprès 

des différents publics ciblés et des médias. 

 La lumière joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et 

est une discipline transversale cruciale de la science au XXIe 

siècle.  
Source: http://fr.unesco.org/events/lancement-annee-internationale-lumiere-2015 

 

 DICTIONNAIRE 
(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lumi%C3%A8re/48043) 

 Rayonnement électromagnétique dont la longueur 

d'onde, comprise entre 400 et 780 nm, correspond à la 

zone de sensibilité de l'œil humain, entre l'ultraviolet et 

l'infrarouge. 

 Clarté émise par le soleil, qui éclaire les objets et les 

rend visibles : Laisser pénétrer la lumière dans la 

pièce. 

 Éclairage artificiel : Éteindre la lumière. 

 Source lumineuse, appareil, lampe, etc., propres à 

l'éclairage : Il reste une lumière allumée chez eux. 

 Éclat du regard manifestant un état, un sentiment : Une 

lumière d'intelligence brille dans son regard. 

 Éclaircissement, ce qui fait comprendre : Ces 

informations n'ont apporté aucune lumière dans le 

débat. 

 Littéraire. Personne d'une grande intelligence, d'un 

savoir éclatant : Une lumière du barreau. 

 Anatomie 
Espace occupant l'intérieur d'un organe tubulaire 

(vaisseau ou autre canal de l'organisme). 

 Armement 
Ouverture pratiquée dans le canon des anciennes armes 

à feu et par laquelle on enflammait la charge. 

 Arts décoratifs 
Branche d'un candélabre (dont on dira qu'il est à trois, 

à six lumières, etc.). 

 Beaux-arts 
Partie claire, ou plus éclairée que les autres, dans un 

tableau, une gravure, un dessin. (Souvent au pluriel) 

 Mécanique 
Orifice ménagé dans une pièce afin d'y permettre le 

passage d'une autre pièce, d'un fluide, d'un outil de 

démontage, etc. 

 Menuiserie 
Ouverture située entre la lame et le fût d'un rabot, pour 

évacuer les copeaux. 

http://fr.unesco.org/events/lancement-annee-internationale-lumiere-2015
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lumi%C3%A8re/48043
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Louis XIV, « Le roi soleil » 

Proposé par Cătălina Nica, Xème B 
 

Louis XIV, nommé à sa 

naissance Louis-Dieudonné et 

surnommé par la suite le Roi-Soleil 

ou encore Louis le Grand est, du 14 

mai 1643 jusqu’à sa mort, roi de 

France et de Navarre, le troisième de 

la maison de Bourbon de la dynastie 

capétienne. Louis XIV, qui a régné 

pendant 72 ans, est le chef d’État qui 

a gouverné la France le plus 

longtemps, et son souverain qui est 

parvenu à l’âge le plus avancé. Il est 

le monarque qui a régné le plus 

longtemps en Europe. 

 
LE ROI SOLEIL 

 Date de naissance : 30/11/2004 

 Nationalité : française 

 Albert Cohen et Dove Attia, à l'origine du spectacle « Les dix commandements », produisent la 

comédie musicale « Le roi soleil »  écrite par Kamel Ouali. Pendant deux années, de 2005 à 2007, la 

troupe du « Roi Soleil » se produit sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy et sillonne la 

France, la Belgique et la Suisse. Le spectacle remporte un vif succès et pour preuve la comédie 

musicale remporte à deux reprises les NRJ Music Awards du groupe/duo Francophone de l'année 

 

BIOGRAPHIE 

 

 Histoire :  

La comédie musicale du « Roi soleil » relate la vie et les 

amours de Louis XIV plus connu sous le nom du « Roi soleil ». 

Une saga palpitante et romantique de moments de vie du roi 

soleil. Le roi avait pour coutume d'acheter les femmes qu'il 

désirait, et faisait tomber en disgrâce celles qu'il ne l'intéressait 

plus. 

 Musique 

L'album s'est vendu à près d'un million d'exemplaires, les 

singles ont aussi remporté un beau succès : « La vie passe » 

avoisine les 100.000 exemplaires, les singles, « Tant qu'on rêve 

encore » et « Être à la hauteur », se sont écoulés à 1500.000 

exemplaires et 300.000 exemplaires pour le single « Je fais de 

toi mon essentiel » 

 

 

 

 Le roi Louis XIV préside le Conseil des 

Parties (musée de Versailles)  
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Casting 

Le rôle de Louis XIV est détenu par Emmanuel Moire qui interprète les deux singles, « Etre à la 

hauteur » et «  Mon essentiel », extraits de l'album issu de la comédie musicale. Christophe Maé joue 

le rôle du frère du roi, un personnage haut en couleurs qui apporte de l'humour et de l'excentricité au 

spectacle. Les femmes du roi sont interprétées par les chanteuses, Anne-Laure Girbal, Lysa Ansaldi, 

Victoria Petrosillo et Cathialine Andria. Les paroliers Lionel Florence et Patrice Guirao, ainsi que le 

chanteur Benoît Poher du groupe Kyo ont collaboré à l'élaboration des titres. Kamel Ouali prend en 

charge l'ensemble des chorégraphies et la mise en scène du spectacle. 

Répétitions  

Il a fallu deux années pour préparer le spectacle du « Roi soleil ».   

Tournée  
La comédie musicale du «Roi soleil» a connu 380 représentations avec un total d'un million et six cent 

mille spectateurs de 2005 à 2007. 
Bibliographie : http://www.histoiredumonde.net/Louis-XIV-Le-roi-soleil,1378.htm;  

http://www.nrj.re/NRJ_Artistes/fiche.do:id=12935&name=le-roi-soleil 

 

 

Cirque du soleil 

Proposé par Victoria Robu, Xème B 
 

Le Cirque du Soleil  a été fondé en 1984 à Baie-Saint-Paul par deux anciens artistes de 

rue Guy Laliberté et Daniel Gauthier. Elle est une entreprise québécoise de divertissement artistique 

spécialisée en cirque contemporain. Elle présente actuellement 18 productions à thématiques dont 10 

spectacles en tournée dans le monde (6 sous chapiteaux et 4 en arénas) et 8 spectacles fixes (à Las 

Vegas et Orlando). D'autres projets sont en cours de réalisation à Dubai, Las Vegas, Macao, New York 

et sous forme de spectacles de tournée.  

Quand le temps de donner  à sa troupe  un nom est venu, Guy Laliberté pensait au nom  

Cirque du Soleil tout en regardant un coucher de soleil à Hawaï. À son retour, il a étudié la 

signification du mot «soleil» dans un dictionnaire de symboles et a trouvé que le mot nommé signifiait 

«jeunes», «énergie» et «dynamisme» - des mots qui définissent parfaitement la troupe.  

Le logo du Cirque du Soleil a été créé en 1984, par Josée Bélanger, et est basé sur une carte de 

tarot qui représente le soleil. Le soleil comme  symbole est important pour  Cirque du Soleil, car il 

représente la jeunesse,  l'énergie et le dynamisme. Le logo a légèrement évolué, depuis 1984, tout en 

conservant son symbolisme et  l'image à partir des cartes de tarot. 

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

 

http://www.histoiredumonde.net/Louis-XIV-Le-roi-soleil,1378.htm
http://www.nrj.re/NRJ_Artistes/fiche.do:id=12935&name=le-roi-soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arena
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil


FRANCUZISTES No. 3, 2016 

 

 
19 

 

V. TRADITIONS, LÉGENDES OU MYTHES 

Les gestes européens 
Réalisé par Oana Stănescu et Gianfranco Bardelli, XIIème G 

 
 

 
Il peut sembler facile de voyager en Europe : tout le 

monde parle anglais, il y a des systèmes de positionnement global 

et des tours organisés dans toutes les grandes villes. Cependant, 

quand vous partez en vacances, ces choses ne représentent pas 

une question, mais si on parle de quelqu’un qui décide  d’évader 

de son zone de confort et habiter dans un autre pays, il existe 

certains secrets connus seulement par les citoyens. Je suis sur que 

vous ne vouliez pas être en retard au entretien d’embauche en 

Allemagne, vous adresser un médecin avec « tu » en France ou 

perdre du temps aux feux de circulation en Espagne. Une fois 

montés au volant, les gens se changent complètement. 
 Donc, les peuples slaves comme les britanniques ou les 

allemands se conforment strictement aux tous les règles de 

circulation : la couleur des feux de circulation, la priorité, la seule 

exception étant les limites de vitesse. Les autoroutes allemandes 

et britanniques sont les lieux parfaits pour essayer les limites de 

votre voiture. De l’autre côté, même si la vitesse  ne signifie pas 

un problème dans les pays latins, la discipline en trafic est ce que 

cause la plupart des accidents. Par exemple, pour les italiens la 

couleur rouge est presque inexistante en trafic. Pour eux, le 

sémaphore a un rôle informatif, pas obligatoire. 

De nos jours, presque chaque pays a sa forme propre. En 

Angleterre, il existe plusieurs options : le nom (Smith), le prénom 

(John) ou le titre + le nom (Mr. Smith)  tandis qu’en Allemagne 

les personnes s’attendent d’être appelées avec le titre Herr ou 

Frau. Aussi, s’ils ont un métier (Doktor, Profesor)  on doit utiliser 

la formule : Herr Medecin / Frau Professeur. De l’autre côté, en  

Suède, il est essentiel qu’on s’adresse avec le titre, nom et prénom  

à la troisième forme du singulier : « Bonjour, monsieur ingénieur 

Johnson. Monsieur Ingénieur Johanson est disponible cette après 

– midi ? » En plus, en Angleterre, il y a quelques siècles, ils ont 

renoncé au pronom vous (thou), utilisant « you » pour singulier et 

pluriel aussi. Les Français ne sont pas prêts de remplacer vous : le 

président Mitterrand s’est remarqué par sa fréquente utilisation  

de ce pronom.  

En conclusion, le monde est plus différent que nous croyons. Parler la langue n’est pas  

suffisante pour connaître vraiment la culture d’un État.  
Bibliographie : « Cartea gesturilor europene », Peter Collett  

Source des photos: 

https://www.google.ro/search?q=la+punctualite&espv=2&biw=1422&bih=954&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIpO_DnZ2XyAI

VYahyCh0iqQbg&dpr=0.9#tbm=isch&q=discussion&imgrc=94FabiGFd3j6EM%3A; www.fastcoexist.com 

https://www.google.ro/search?q=la+punctualite&espv=2&biw=1422&bih=954&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIpO_DnZ2XyAIVYahyCh0iqQbg&dpr=0.9#tbm=isch&q=discussion&imgrc=94FabiGFd3j6EM%3A
https://www.google.ro/search?q=la+punctualite&espv=2&biw=1422&bih=954&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIpO_DnZ2XyAIVYahyCh0iqQbg&dpr=0.9#tbm=isch&q=discussion&imgrc=94FabiGFd3j6EM%3A
http://www.fastcoexist.com/
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Les Pâques Catholiques et Les Pâques Orthodoxes 

Réalisé par Ioana Birta, XIème E 

 
 

 

         

 

 

 

Les Roumains sont pour la plupart des chrétiens orthodoxes et entre eux et les Français, qui 

sont catholiques, il y a une différence de date concernant la célébration des Pâques qui est due à un 

décalage entre le nouveau calendrier et l'ancien. Pour cette raison les catholiques fêtent la Résurrection 

du Christ une semaine plus tôt que les orthodoxes. 

La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la pleine lune suivant le 21 mars ce 

qui, selon le calendrier de référence, donne souvent un jour de célébration différent pour les Églises 

occidentales et les orthodoxes. 

Les mots « Pâque » ou « Pâques » viennent du latin chrétien « pascha » qui signifie « la Pâque 

juive ; l'agneau pascal que les Juifs mangeaient pour célébrer la Pâque ; l'Agneau pascal, Jésus-Christ ; 

Pâques, fête chrétienne ». 

Pâques est la fête des fêtes orthodoxes, l'événement le plus important de la Foi chrétienne 

orthodoxe. Les Pâques ont des origines païennes très lointaines, des fêtes associées à l'adoration du 

soleil et des divinités associées. La Bible ne mentionne pas ou peu la fête de Pâques, selon les 

traductions analysées. 

 

 
Mecredi Saint 

 
Jeudi Saint                                            

(La Cène - L'Eucharistie) 

 
Vendredi Saint 

(La Passion du Christ) 

 

 
Samedi Saint 

(Une veille en l’honneur du Seigneur) 

 

 

Dimanche des  Pâques 

(La Résurrection du Christ) 

                                                   

  

 

                     

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwi5_rGwsIzIAhUGMBoKHYnqA4M&url=http%3A%2F%2Fwww.linternaute.com%2Factualite%2Fsociete-france%2Fpaques-origines-oeufs-cloches-chocolat-tout-ce-qu-il-faut-savoir.shtml&usg=AFQjCNFmNBHGCG1Tm29NXGhgbuumkLW_KQ&sig2=0JQrkXB3rl5N7Q4moGL7Dw&bvm=bv.103388427,d.bGg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwi5_rGwsIzIAhUGMBoKHYnqA4M&url=http%3A%2F%2Fwww.linternaute.com%2Factualite%2Fsociete-france%2Fpaques-origines-oeufs-cloches-chocolat-tout-ce-qu-il-faut-savoir.shtml&usg=AFQjCNFmNBHGCG1Tm29NXGhgbuumkLW_KQ&sig2=0JQrkXB3rl5N7Q4moGL7Dw&bvm=bv.103388427,d.bGg
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Les coutumes du peuple 

Selon les régions, les traditions populaires liées à la célébration de Pâques varient un peu, 

mais on y trouve aussi des similitudes. Dans les pays chrétiens, l’œuf de Pâques est le cadeau le plus 

distribué le jour de Pâques; les œufs sont apportés par les cloches de Pâques. Depuis le Jeudi Saint, les 

cloches des églises catholiques sont silencieuses, en signe de deuil.    

Les œufs de Pâques sont apportés par le lapin de Pâques.  On y fait aussi des bouquets de 

Pâques sur lesquels on accroche divers sujets et des œufs peints. 

En France, la table d'abondance est de mise, avec l'agneau pascal, de chair ou de pâte, le porc, 

et les œufs sous toutes les formes, omelettes, œufs durs colorés, gâteaux à base d'œufs et " soupes 

rousses". En plus, en France, le repas de Pâques est souvent l'occasion de partager un gigot 

d'agneau rôti accompagné de flageolets.                         

  
 

 
Sources: http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/369564-paques-et-

la-semaine-sainte/ ; https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques ; http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/paques ; google.images 

 

Les Pâques Orthodoxes sont prévus aux dates 

suivantes : 

o dimanche 1er mai 2016 

o dimanche 16 avril 2017 

o dimanche 8 avril 2018 

La date est variable, chaque année elle est déterminée 

par le comput selon le calendrier julien. 

Dans le calendrier julien, les dates de Pâques 

Orthodoxes, exprimées dans le calendrier grégorien, 

sont : 

o samedi 14 mai 2016 

o samedi 29 avril 2017 

o samedi 21 avril 2018 
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/paques 

La fête de Pâques, en Occident, est prévue 

aux dates suivantes : 

o dimanche 27 mars 2016 

o dimanche 16 avril 2017 

o dimanche 1er avril 2018 

La date de Pâques est variable, elle est 

déterminée par le comput ecclésiastique, un 

calcul complexe établi au VIe siècle par le 

moine byzantin Denys le Petit.  
http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/paques 

 

 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/paques
http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/paques


FRANCUZISTES No. 3, 2016 

 

 
22 

 

La Crêpe Française - un véritable symbole et porte-bonheur 
                                          Recueilli par Teodora Marinescu, XIIème G 

 

HISTOIRE DE LA CRÊPE :  

 La crêpe n'est pas une invention très récente... Suite aux diverses 

recherches, les historiens ont démontré que l'origine de la crêpe 

remonte à 7000 ans avant Jésus Christ! A cette époque, on ne disait 

pas encore crêpe. Elle ressemblait plutôt à une grosse galette épaisse. 

Cette galette était faite avec une sorte de mixture pâteuse, obtenue 

par écrasement de diverses céréales et ajoutée à de l'eau. A l'époque, 

une pierre plate bien chaude servait de «casserole». 

 La crêpe, ou galette, apparût en Bretagne vers le XIIIème siècle suite 

à la culture du sarrasin rapporté de croisades en Asie. D'abord au 

sarrasin, au début de notre siècle elle a été transformée pour donner 

la crêpe qu’on connait de nos jours, grâce à l'arrivée de la farine 

blanche de froment. Elle est servie partout dans des crêperies et 

s'accompagne volontiers d'une bolée de cidre doux ou brut. Faciles à 

préparer, les crêpes font la joie des mamans et le bonheur des 

enfants. 

 

 

 

SUPERSTITIONS ET CROYANCES D'AUTRE FOIS : 

 Pour avoir de l'argent toute l'année, à la Chandeleur, on faisait une 

crêpe sur laquelle on déposait un franc en la cuisant... On la laissait 

refroidir, on la roulait dans un papier, puis on la mettait dans une 

armoire jusqu'à l'année suivante. D'autres prenaient dans la main une 

pièce en or ou en argent, tandis qu'ils faisaient sauter la crêpe de 

l'autre. Si l'on avait réussi du premier essai, que les crêpes étaient 

bien retournées, chaque année on aurait eu de l'argent.  D'autres 

superstitions du même acabit précisaient que la pièce de monnaie ou 

d'or devait être placée dans la main gauche pour avoir de l'argent 

toute l'année. 

Plus simple encore, un dicton de l'Est de la France déclarait: 

«Quand on fait des crêpes le jour de la Chandeleur, on a de 

l'argent dans sa poche tout le reste de l'année».  

 

TYPES DES CRÊPES:  

 Galette : ce sont les crêpes à la farine de sarrasin, le « blé » noir, qu’on déguste traditionnellement en 

version salée. En Bretagne, on reconnaît une bonne crêperie pour le bon goût de sa galette servie 

simplement avec un carré de beurre salé...Il est important de les cuire dans une poêle très chaude et de 

bien laisser reposer la pâte. 

 Crêpes à la farine de froment : des œufs, du lait, de la farine…à cela s’ajoutent selon les recettes : du 

beurre ou de l’huile, de l’eau ou de l’eau gazeuse ou du cidre, un parfum (eau de fleur d'oranger), du 

sucre et finalement toute ce qui passe par la tête de celui qui prépare la pâte.  

 Baghrir (crêpes mille trous) : ce sont les crêpes du Maghreb, à base de farine et semoule fine, eau, 

levure de boulanger et eau de fleur d'oranger. Leur particularité ce sont les trous : en cuisant, la surface 

de la pâte fait des bulles qui deviennent une multitude de petits trous.  
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 Pancakes : Ce sont de petites crêpes, anglaises ou américaines; on ne sait plus trop…. On les 

accompagne avec de la confiture d’orange en Angleterre et du sirop d’érable aux Etats-Unis. 

 Crumpets : Ces crêpes épaisses sont d’origine anglaise. C'est un peu 

un croisement entre le pancake pour l'épaisseur, et le baghrir pour les 

trous ! Mais les trous sont en fait des "alvéoles", ce qui veut dire...que 

la garniture y reste ! Ah, ah … on vous a vu saliver, et puis cette 

étincelle dans votre œil de gourmand(e)s aussi !  

 Blinis : Et dans la famille petite format, voilà le dernier ! Les blinis 

sont de petites crêpes épaisses salées, avec une pâte à base de yaourt, 

farine, lait, œuf et levure. Très moelleux, on les sert tièdes avec du 

tarama ou du saumon fumé, mais ils vont aussi très bien avec du 

fromage frais au herbes, ou façon "burger" aux légumes. 

 

UN PEU D’HISTOIRE :  

La Chandeleur (Fête des chandelles) est une fête religieuse chrétienne qui correspond à la 

Présentation du Christ au Temple. Cette fête se déroule le 2 février, soit 40 jours après Noël. La 

chandeleur aurait été instituée par le pape Gélase en 472. Cette fête devint en 1372 en Avignon fête de 

la Purification de la vierge. Chandeleur vient de candela - la chandelle - reprise dans l'expression 

Festa candelarum, fête des chandelles. Car dans les églises, les torches sont remplacées par des 

chandelles bénies qu’on conserve allumées, autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, 

les orages, la mort et invoquer les bons augures à veiller sur les semailles d'hiver qui produiront les 

bonnes moissons de l'été prochain. Les cierges bénis sont emportés dans les foyers pour le protéger. 

 

La forme et la couleur de la 

crêpe évoque le soleil un disque 

doré de   retour après la nuit de 

l'hiver. On dit aussi que le pape 

Gélase 1er, réconfortait les 

pèlerins arrivés à Rome avec 

des crêpes. Pour s'assurer 

prospérité tout le long de 

l'année, il faut faire sauter les 

crêpes avec une pièce dans la 

main. Une autre coutume dit 

qu'il faut faire atterrir la crêpe 

sur l'armoire et de l'y laisser 

toute l'année (c'est vous qui 

voyez...). 

 

Solution 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a 

  



FRANCUZISTES No. 3, 2016 

 

 
24 

 

VI. RÊVES DE VOYAGES 

Cluj-Napoca – la capitale européenne de la jeunesse 
Recueilli par Maria Săvuţă, XIIème G 

 

 

 

 

La belle ville de Cluj-Napoca est la Capitale Européenne de la Jeunesse en 2015, titre gagné 

dans le cadre d’une compétition à laquelle ont participé 49 pays européens.  

Le titre de Capitale européenne de la jeunesse est accordé à une ville européenne pour la durée 

d'un an, pendant laquelle elle a l'opportunité de présenter, à travers d’un programme varié, sa vie et 

son développement, du point de vue de la jeunesse, autour des questions culturelles, sociales, 

politiques et économiques. L’initiative Capitale européenne de la jeunesse encourage la mise en œuvre 

d'idées innovantes, liée à la participation active des jeunes dans la société, visant à offrir un modèle 

pour le futur développement de politiques publiques pour la jeunesse à travers d'autres municipalités 

en Europe. 

Il y a beaucoup d’événements connus dans la ville, qui sont déjà bien connus à l’étranger. Le 

Festival International du Film Transilvania, « Jazz in the park » ou « Transylvania International Music 

and Art Festival » sont seulement trois événements qui ont lieu cet été à Cluj-Napoca.  

Un autre projet c’est « Day 15 ». Alors, pour 12 mois, on choisit des messages pour 

transmettre à la communauté, par actions simples et qui se déroulent dans l’espace public.  

À « Cluj never sleep » comme le nom dit, Cluj ne dort pas. Pour 24 heures, sans pause pour 

dormir, seulement pour café, dizaines de petits événements ont été organisés.   

Mais, très important a été chaque été le Festival Untold, qui a duré quatre jours. Des artistes comme 

Avicii, David Guetta, ATB ou John Newman ont enchanté le public du Cluj! Et alors, la capitale 

européenne de la jeunesse mérite vraiment son titre. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie: http://www.fr.cluj2015.eu; http://www.voceatransilvaniei.ro/; http://www.institutfrancais.ro/ 

Source des images : http://www.institutfrancais.ro/; www.stiriturism.com 

 

 

 

http://www.fr.cluj2015.eu/
http://www.voceatransilvaniei.ro/
http://www.institutfrancais.ro/
http://www.institutfrancais.ro/
http://www.stiriturism.com/
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Des cascades impressionnantes 

Recueilli par Ştefan Dorobanţu, XIème E 

 

Nous savons tous que la Roumanie a beaucoup de lieux magnifiques à offrir, et ça vaut la 

peine de les visiter. Le plus, le mieux, parce que notre pays peut être fier des objectifs que d’autres 

pays ne disposent pas. Voici 4 des plus belles cascades en Roumanie, mon conseil est, bien sûr, les 

photographier et les garder toujours en mémoire! 

 

1. Nous trouverons la cascade Duruitoarea en Ceahlău, le comté de 

Neamţ, à une altitude de 1021 m. Elle a obtenu ce nom juste parce 

qu’on dit qu’elle fait du bruit. N’hésitez pas de la visiter. Si vous 

avez plus de courage et de matériel connexe, vous pouvez monter 

jusqu'à l’altitude la plus haute. La cascade Duruitoarea  est l'une des 

cascades les plus visitées en Moldavie.   

 

 

 

 

 

2. La cascade de chevaux est  la plus haute cascade en Roumanie, 

que nous trouvons dans le nord du comté de Borşa, Maramureş.  

L'altitude est de 1.300 m et sa hauteur est d'environ 100 m. Et cette  

cascade a une légende : plusieurs chevaux ont sauté en étant effrayés 

par un ours et une forte tempête, accompagnée par la foudre. 

  

 

3. « La cascade du voile de la mariée », à Răchiţele, à environ 65 km 

de Cluj-Napoca. Dans cette cascade tournent autour de l'origine de 

nombreuses légendes, tout à fait tragiques: une jeune mariée a été 

jetée ici le jour de son mariage, son voile est resté accroché au 

sommet de la cascade. Les gens ont pleuré beaucoup et on dit que 

leurs larmes forment  l'eau qui coulait. Il y a une forte chute, 

mesurant env. 50 m, caché dans une végétation sauvage. 

 

4. Nous passons maintenant à Banat et nous  rencontrons la cascade 

Beuşniţa, une partie du parc national Les clés de Nera-Beuşniţa. 

Comme vous pouvez  voir dans la photo, la cascade est formé  d'un 

seul fil,  en créant un rideau d'eau et une vue magnifique pour tous 

les voyageurs qui veulent venir ici. Elle n’est pas très haute, en ayant 

que 15 m, mais cela n'a pas d'importance, parce que sa beauté compte 

plus. 

 
Source: http://www.proalpin.ro 

 

 

 

http://www.proalpin.ro/
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VII. RÉFLEXIONS, RÉFLEXIONS 

Souris à la vie ! 

Écrit par Alexandra Micu, XIème E 

 

 

 

D’après moi, la vie est comme un miroir: si tu lui souris, il te 

reflète le sourire! Le petit sourire vous rend plus beaux! Chaque personne 

qui sourit se transforme, s’illumine rapidement. Lorsque vous choisissez 

de sourire, vous vous transformez en une personne plus ouverte et plus 

belle. Le sourire est contagieux, un sourire ouvre beaucoup de portes, de 

nombreux cœurs et aussi vous ne pouvez jamais savoir qui va tomber 

amoureux de lui! 

Premièrement, oui, je sais que j’ai dit plusieurs fois de penser 

toujours positif, de regarder en avant, de sourire et que vous devez faire 

ces choses plus souvent, mais je sais aussi qu’il y a des moments, des 

jours où vous ne vous sentez pas bien, quand vous êtes sur le point de 

renoncer à tout ce que vous avez travaillé et obtenu jusque-là, vous êtes 

déçus de vous-mêmes, des gens autour, où de la situation elle-même. Et 

vous êtes sur le point, sur le bord de la catastrophe. Quand vous vous 

sentez bien, magnifique, la vie vous jette par terre. 

Deuxièmement, la vie vous change, elle vous met à l’épreuve 

et si vous savez comment la peindre, elle n’est pas si mauvaise. Vos 

amis vous voient, la famille aussi, ils veulent changer votre état et ils 

essaient toutes les méthodes pour vous faire revenir. Ils veulent vous 

voir avec un grand sourire sur votre visage, ils veulent être vous la 

personne qui rend tout le monde heureux. Mais parfois, ces tentatives 

vous amusent ou vous rendent fous. Pourquoi? Parce qu’en fait ils ne 

réussiront rien. Si le désir de surmonter les moments difficiles ne 

vient de vous, de votre intérieur, tout est en vain! 

En conclusion, je peux vous dire quelque chose qui peut-être 

vous fera sourire: penser un  peu à ce que vous avez, à ce que vous 

avez donné et à ce que vous méritez et vous verrez que la vie peut 

être belle. Vous savez, rien n’est parfait, la vie fait des erreurs, 

battez-vous  seulement pour le meilleur parce que chaque seconde de 

bonheur vous donne le goût de vivre plus fort. Maman me dit que, 

malgré les épreuves il faut continuer de sourire, sourire à la vie. 

Donc, vous avez souri aujourd’hui? Pas encore? Venez! Je 

vous provoque! Souriez! C’est maintenant ou jamais ! 

 

 

 
 

Photos réalisées par Andreea Mădălina Matei, XI
ème

 E 
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Le respect 

Écrit par Crina Mihalache, Xème B 

 

Qu'est-ce que c'est le respect? Je pourrais vous dire la définition exacte mais, pour être 

honnête, je ne crois pas que quelques mots qu'ont été tombés dans une phrase sophistiquée peuvent 

vous aider à comprendre vraiment la signification. Le respect est un sentiment et comme tous les 

sentiments, c’est différent pour chacun d’entre  nous, il nous fait réagir dans des modalités distinctes. 

Mais ce sentiment a quelque chose de spécial. Le respect n'est pas seulement une expérience, 

il est le masque pour une liaison. Depuis de temps immémoriaux le respect a été caché derrière  

l'activité de sacrifice. Les personnes faisaient des rituels et des activités vraiment inhabituelles pour 

démontrer leur respect pour les divinités et en échange les divinités avaient du respect pour leur 

existence. Ce fait peut-être transposé facilement de nos jours mais, bien sûr, à un autre niveau. Cette 

liaison est basée sur le respect mutuel et si un des deux ne respecte pas sa part, le lien magique 

disparaît. Une affaire vraiment importante est le fait que nous ne devons pas confondre les sentiments. 

Le respect, comme j'ai dit est spécial, il a sa propre catégorie et le plus important fait sur lui est qu'il 

disparaît si l'autre ne le partage pas. 

Le respect ne peut pas être demandé, il doit être gagné et si nous voulons le garder, nous 

devons lui accorder l'importance nécessaire. Il est comme un enfant. Si nous lui offrons de l'attention 

et de la stabilité,  il va grandir, mais si non, il va souffrir, même mourir. Faites attention à votre  

« enfant » ! 
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Le temps 

Proposé par Maria Ilinca, Xème B 

Le temps est une notion humaine qui rend compte du changement dans le monde. Le mot 

temps provient du latin « tempus ». 

       

 Le temps historique est découpé en trois 

périodes :  

 Le passé qui désigne ce qui n’est plus, avant le 

présent.  

 Le présent qui désigne la limite entre le passé qui 

n’est plus, et le futur qui n’est pas encore. 

 Le futur qui désigne ce qui n’est pas encore, après le 

présent. 

La perception du temps désigne la perception 

subjective que l'on a de l'écoulement du temps. 

Si nous possédons des yeux pour voir, des 

oreilles pour entendre et un nez pour sentir, nous 

n'avons pas de récepteurs sensoriels dédiés à la 

perception du temps. Or nous semblons pourtant 

capables de percevoir l'écoulement du temps.  

Les expérimentateurs se sont attelés à distinguer 

différents types de phénomènes qui relèvent tous de la 

perception du temps :  

 la perception des durées ;  

 la perception et la production des rythmes ;  

 la perception de l'ordre temporel et de la simultanéité.  

Le temps en physique :  

 Espace-temps 

 Flèche du temps 

 Temps cosmique 

 Temps newtonien  

 
Dalida – Avec le temps 
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VIII. SOUS MA PLUME 
Mélange francophone 

Ioana Birta, XIème E 

 

Cet état de zénitude 

Oui me donne les résultats de mes études 

M’a aidé à cibler 

Un bon chemin pour me développer. 

Je me sens comme un inuit 

Qui navigue sur le wiki la nuit 

Pour faire des sérendipités, 

Pour communiquer et pour aimer. 

Je me sens très créative, 

Si jolie et pas naïve. 

Pas des kitsch et trop d’efforts 

Un grigri et un fort sourire, 

Du courage et du Bonheur, 

Des mots qui viennent du Cœur. 

C’est comme une kermesse, 

Un geste de noblesse. 

Un amalgame de sentiments 

Ça signifie vivre vraiment. 

 

Bravo pour la vie ! 

Bravo pour la francophonie ! 

 

Mots d’amour 

Ioana Birta, XIème E 

 
Dis-moi s’il te plaît 

Tu sais apprécier la sincérité ? 

Tu as une personne à embrasser? 

La confiance et le respect, tu les as gagnés? 

Ce sont seulement des conseils 

Qui sont nés d’une grande amitié. 

Tu dois laisser l’orgueil 

Et apprendre aimer. 

Le Bonheur vient avec l’amour, 

La jalousie, la passion et les bisous. 

Un coup de foudre… 

Qu`en dis-tu ? 

Mon petit ami depuis toujours … 

 
Peinture murale réalisée par Adelina Grigore,  

XIIème G 

 

 
  

Dessins réalisés par Victoria Robu, Xème B 
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Peinture murale réalisée par Adelina Grigore, 

XIIème G 

 
Dessin réalisé par Andreea Mincu, Xème B 

 

Sans toi 

Andreea Mădălina Matei,  XIème E 

Je n'imagine pas une seconde ma vie sans toi 

Parce que tu représentes l'amour absolu pour 

moi 

Mon cœur bat fortement 

Quand je suis près de toi 

Tu es l’air et je ne peux pas respirer sans toi. 

Je veux que tu restes dans ma vie toujours 

Pour n'apprendre jamais la signification d'un 

amour faux. 

 

Dessin réalisé par Andreea Mincu,  Xème B 

Haïku 

L'amitié 

Cadeau de la vie 

La promesse d'amitié 

L'aide et le merci. 

 

 

La famille 

La vie signifie 

Aider, aimer, respecter 

Toujours la famille. 
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L'amour 

Quand tu es ici 

Je remercie à la vie 

En aimant toujours. 

 

Le passage du temps: 

Comme la vie est courte 

Nous devons sentir son goût 

Car le temps passe vite. 

Ioana Birta, XIème E 

 

La nuit 

La nuit marche au ciel 

Avec la lune dans sa main 

Ombre de lumière. 

 

Le printemps 

Les cigognes viennent 

Vers un printemps sans fin 

L'espoir revient. 

Andreea Mădălina Matei,  XIème E 

 

 

 
Dessin réalisé par Andreea Mincu,  

Xème B 

 

 
Peinture murale réalisée par Adelina 

Grigore XIIème G  

Une déclaration d'amour 

Andreea Mădălina Matei,  XIème E 

C'est un site wiki 

Où j'ai découvert des paroles jolies 

Écrites par un inuit qui a raconté 

L'histoire de sa vie. 

« Bonjour, ma belle fille 

Je te donne un grigri 

Pour être ma petite amie. 

Un amalgame de sentiments 

Je sens quand je te regarde. 

Je veux cibler ton cœur 

Comme le fait Cupidon. 

Je veux gagner ta confiance, 

Recevoir ton attention. 

Je veux t'offrir des fleurs, 

Recevoir ton affection. 

J'aime être autour de toi 

Et pour ça 

Je t'invite à ma kermesse qui veut célébrer 

La beauté. 

Je crois que c'est un kitsch 

Voir la vie en noir, blanc et gris, 

Et pour ça, j'aime te regarder 

Parce que tu es mon trésor, 

Tu fais battre mon cœur. 

Je suis sûre que la sérendipité 

C’est quand tu trouves 

La compréhension et l'amour 

Dans une personne inconnue. 

Je sens la zénitude 

Quand je te regarde, parce que tu es pour moi 

Le printemps. 

Tu es le ciel, la mer 
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Tu es ma passion. 

Je t'aime aujourd'hui 

Et le reste de ma vie. Tu es mon inspiration 

Tu es ma raison DE VIVRE. » 

P.S. Si tu as aimé ça, Bravo! 

Tu es fou ou tu es amoureux... 

 

 
LE HAIKU 

Le HAIKU (俳句),  est une forme poétique très 

codifiée d’origine japonaise. 

 

Il s’agit d’un petit poème extrêmement bref visant 

à dire l’évanescence des choses. 

 

À titre d’exemple, voici l’un des plus 

célèbres HAIKU japonais, écrit par le premier 

des quatre maîtres classiques du XVIIe siècle 

nommé BASHO 芭蕉 « le bananier »: 

Dans la vieille mare, 

Une grenouille saute, 

Le bruit de l’eau. 

 

L’original japonais est : 

furuike ya 

古池や 

(fu/ru/i/ke ya): 5 

kawazu tobikomu 

蛙飛込む 

(ka/wa/zu to/bi/ko/mu): 7 

mizu no oto 

水の音 

(mi/zu no o/to): 5 

 

 

Source: http://www.asahidojo.org/sito/?page_id=2110 

http://www.asahidojo.org/sito/?page_id=2110
http://www.asahidojo.org/sito/wp-content/uploads/2013/04/SHT13.jpg
http://www.asahidojo.org/sito/wp-content/uploads/2013/04/haiku-31juillet2010.jpg
http://www.asahidojo.org/sito/wp-content/uploads/2013/04/haiku-20100802.jpg
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IX. AMUSONS-NOUS 

Mots-croisés 
 Proposés par Mihaela Drăghici, XIème E 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exercices de diction 
Proposés par Mihaela Drăghici, XIème E 

 

 Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. 

 Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches! 

 Chiche de poser un postiche? C'est chic et sans chichi non? 

 Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. 

 Léa fâcha Sacha qui chassa Natacha. 

 Gisèle gèle des aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel. 

 La toque chic et kitsch d'Hitchcock choque. 

 Didon dîna dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons. 

 Douze douches douces. 

 Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola où Lala lie le lilas.  

 Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l'Iliade. 

 Un plat plein de pâtes plates. 

 La pie pond sans piper, pompeux, le paon papote. 

 Un pêcheur a péché sous un pêcher. Le pêcher empêchait le pêcheur de pêcher! 

 La roue roulait, le goret regardait. La roue en roulant faisait rire le goret. 
Source: http://apprendrealire.net/ 

 

 

 

http://apprendrealire.net/
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Enigmes et humour 
Proposés par Nicoleta Dinu et Andreea Radu, XIIème G 

 

o Je suis toujours dans le ciel, je suis la pluie et le soleil, le sablier 

m'indique. Qui suis-je ? (Solution : le temps) 

 

o Mon premier est une note de musique, mon second est un arbre, mon 

tout est un animal. Qui suis-je ? (Solution : un lapin) 

 

o  Qu’est-ce qui peut être une couleur ou une douleur ? (Solution : le bleu) 

 

o  Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? 

(Solution : l'aspirateur) 
Source: http://www.une-enigme.com/ 

 

 Grand-maman as-tu de bonnes dents ? 

             Malheureusement non, mon petit... 

             Très bien ! Tu peux surveiller mes caramels ? 

 

 Le Maître : Conjugue-moi le verbe « manger » au présent. 

  L'élève : Je mange, je mange, je mange, tu manges le reste 

 

 Une étudiante en médecine répond aux questions du professeur: 

Qu'est-ce qui provoque la transpiration? 

Vos questions, Monsieur, répond la jeune fille. 

 

 La maîtresse vient de lire la rédaction de David. 

Pourquoi voudrais-tu être une rivière, David ? 

Parce qu'elle suit souvent son cours sans quitter son lit ! 

 Toto rentre à l'école :   

Papa ! Tu vas être fier de moi ! J'ai été le seul qui a répondu 

à la question du  maître !  

Et c'était quoi la question ? 

C'était : qui a posé une punaise sur ma chaise ?                                                   
Source: www.didactic.ro; http://www.blague.info/blagues/ecoles-44.html 

 

 
 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

http://www.une-enigme.com/
http://www.didactic.ro/
http://www.blague.info/blagues/ecoles-44.html
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