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Edito

Alors, on a créé le 5 ème numéro  de la revue francophone “Arc-en-
Ciel”!

Rêves, pensées, opinions, mots  qui touchent  l’âme sont cultivés dans 
l’univers des jeunes créations.

Complétez vos connaissances avec les jeux linguistiques et les nouvel-
les sur la vie scolaire.

Evadez du quotidien  et découvrez  votre personnalité  en lisant l’ho-
roscope.

Ne cessez pas de lire, parce que la lecture  enrichit   vos idéaux et  vos 
rêves.

Connaître représente le verbe qui définit la nature et le but de l’être 
humain dépourvu de limites.

Images de la réalité, interviews avec des personnalités importantes qui, 
tout en parlant de leurs expériences, donnent des réponses à nos ques-

tions.

Écrite avec beaucoup d’enthousiasme, “Arc-en-Ciel” est une opportu-
nité d’entrer  dans un espace magique où l’on découvre plusieurs 

dimensions de la vie: la création, l’art, les passions, la lecture, la société, 
ainsi que des informations utiles. Voilà au moins quelques ingrédients qui 
enrichissent l’univers personnel des jeunes lecteurs.

Le français est plus qu’une langue étrangère: c’est un mystère qui  at-
tire  grâce à sa richesse lexicale et à sa beauté!  

Bonne lecture!

Mădălina Galben 
la XIIème D
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Mme Cristina Poe-
de, merci d’avoir voulu 
nous accorder cet en-
tretien qui a l’intention 
d’évoquer la personnalité 
de Charlotte Sibi, célèbre 
parmi les francophones 
de Iaşi. Pouvez-vous nous 
dire quand et comment 
l’avez-vous connue?

  Quand je parle de 
Charlotte Sibi c’est une 
grande joie et un sentiment 
de réconfort qui m’envahis-
sent, car, presque sans m’en 
rendre compte, je me sens 
plonger dans un monde pur, 
harmonieux, rassurant… 
Vous avez peut-être deviné, 
c’est l’enfance, saison de 
grâce de notre vie où nous 
retrouvons à maintes repri-
ses les forces les plus vives 
dont notre existence a be-
soin.

A cinq ans j’ai connu 
mademoiselle Sibi. J’allais 

à la maternelle, c’était le 
riant mois de mai, les bou-
les de neige et les pivoines 
fleurissaient dans les jardins 
de Iasi – et il y en avait bien 
plus  qu’a présent, hélas ! 
Ma mère me conduisait aux 
leçons qui se déroulaient 
dans une maison imposante 
en style roumain de la rue 
Pallady. C’était fabuleux : le 
bel escalier tortueux en pier-
re, la terrasse sous un énor-
me mûrier où l’on faisait les 
leçons, la grande pièce plei-
ne de revues, de jouets et de 
chats qui trônaient sur des 
piles de livres… Et surtout, 
mademoiselle Charlotte, 
avec son sourire fin et en-
courageant, son regard bleu 
et sa voix douce. A la ma-
ternelle on devait présenter 
une saynète, « Malina et les 
trois ours ». J’étais  la prota-
goniste mais je n’avais pas 
la moindre ombre d’orgueil. 
L’aventure de Malina, per-
due dans la forêt, m’inté-
ressait fort, voilà tout. Dans 
les dialogues que Mlle Sibi 
écrivait dans mon cahier 
j’ai retrouvé, avec combien 
d’émotion, l’histoire de Ma-
lina…

Comment peut-on 
décrire la relation entre 

Mlle Charlotte Sibi et ses 
élèves et quelles étaient les 
principales qualités pour 
lesquelles elle était aimée 
et admirée par tous ceux 
qui la connaissaient? 

Elle représentait cer-
tainement un modèle pour 
tous, car tant de dons étaient 
réunis dans sa personne : 
vaste culture, connaissan-
ce profonde de la langue, 
bonté naturelle, sensibilité, 
humour, dignité, tolérance, 
élégance des actions, foi vé-
ritable, franchise. 

Pouvez-vous nous 
raconter un souvenir par-
ticulier avec Mlle Char-
lotte Sibi?

 Je ne saurais iden-
tifier un épisode ponctuel, 
c’était une présence très 
fluide, égale à elle-même…

Elle se tenait près 
d’une petite table ronde, 
deux ou trois enfants l’en-
touraient et répétaient sage-
ment leur leçon. Elle était 
un peu courbée, les cheveux 
argentes brillaient comme 
une couronne dans la douce 
lumière de la lampe…Par-
fois un chat sautait dans ses 
bras, elle le caressait et lui 

Entretien
 Propos recueillis par Iulia Fârte, étudiante en 

lettres, Université « Al.I. Cuza » de Iaşi, ancienne élève 
de notre lycée
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parlait avec affection, com-
me à un être humain. A la fin 
de la leçon, si on avait bien 
su les proverbes, la poésie, 
si on s’était bien débrouillé 
avec la conversation d’après 
les images, on était récom-
pensé et on avait le droit de 
choisir un livre ou une re-
vue Pif de la bibliothèque 
de Tante Charlotte. 
 A présent, vous 
êtes la Présidente d’une 
Association en l’honneur 
de Charlotte Sibi. En 
quelques mots, quelle est 
sa mission et ses différents 
projets?
  L’Association « 
Charlotte Sibi » créée par 
les anciens élèves de Char-
lotte Sibi – et je vous assure 
que la première rencontre 
a été bien émouvante – se 
propose de faire connaître 
la personnalité et l’activité 
de Charlotte Sibi, fille du 
dernier consul  français à 
Iasi, professeur admirable, 
chrétienne sincère et mod-
este. Un but essentiel de 
l’association est certaine-
ment la promotion du fran-
çais, grâce aux concours 
de langue et de civilisation 
françaises « Charlotte Sibi 
» qui s’adressent aux col-
légiens. M. Olivier Dumas, 
secrétaire de l’Association, 
a mis au point l’organisation 
des concours et les remises 
de prix.

 C’est toujours M. 
Dumas qui a organisé les 
visites au cimetière Eterni-
tatea,  à l’occasion des jours 
- anniversaire de Charlotte 
Sibi et qui a écrit un livre 
captivant sur sa vie.
 La publication 
d’une biographie bilingue 
de Charlotte Sibi en 2011, 
110- ème anniversaire de 
sa naissance, l’a fait dé-
couvrir par beaucoup de 
personnes qui n’avaient 
pas eu la chance de la con-
naître personnellement. 
Pensez-vous que la “dem-
oiselle de français” con-
tinuera à toucher les fran-
cophones de notre ville 
dans le temps à venir?
 Née avec le XXe siè-
cle, Charlotte Sibi reste une 
figure très actuelle par son 
humanisme et sa mobilité 
intellectuelle. Devant les vi-
cissitudes de la vie – et elle 
n’en a pas été épargnée, si 
l’on pense aux deux guerres 
mondiales et à son expéri-
ence du communisme – elle 
a su témoigner du courage et 
de la force morale, des qual-
ités qui fascineront toujours 
les gens – francophones ou 
pas...

Iulia Fârte
la XIIème C

E  N  T  R  E  T  I  E  N
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L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

Pour ou contre ...
le portable

 À mon avis, avoir un portable c’est une nécessité. Je crois que la possibilité de 
communiquer librement à n’importe quelle heure et avec n’importe qui, est un avantage. 
Pourtant, les jeunes de nos jours ont la tendance d’exagérer et, par conséquent, certains 
d’entre eux en sont devenus dépendants. Le portable est un exemple de progrès techno-
logique car il facilite notre vie, mais il peut créer de graves problèmes de santé quand est 
utilisé en excès.(Roşu Diana)

 Je suis pour l’utilisation  du  portable parce qu’il est un moyen de communication 
très important qui a changé notre manière de vivre. Nous l’utilisons pour écrire des textos, 
parler à l’autre bout du monde, prendre des photos, écouter de la musique ou naviguer sur 
le net. Il a remplacé les lettres et parfois la communication face à face. D’autre part, il peut  
affecter le santé et  favoriser la dépendance. Avis aux ados!(Morariu  Irina)

 Je crois que le portable est un accessoire nécessaire dans la vie d’un lycéen. Il est 
important que les élèves communiquent avec leurs familles ou leurs amis. D’ailleurs, c’est 
comme un instrument de cohabitation entre parents et adolescents. Un autre aspect positif 
est le fait qu’on peut chercher des informations sur l’internet, consulter des dictionnaires 
en ligne ou envoyer des messages. Bien qu’il ait assez d’avantages, il ne faut pas en abu-
ser.(Radu Gabriel)

 Le portable est entré dans nos vies, pour le meilleur comme pour le pire. Quels 
sont les avantages et quels sont les inconvénients de son utilisation? D’une part, c’est un 
instrument  qui fait le lien entre les gens, en facilitant la communication, d’autre part il 
peut créer la dépendance, tout en affectant notre santé. Voilà pourquoi, les ados devraient 
chercher d’autres centres d’intérêt qui encouragent la vraie communication.(Vlad An-
dreea, XI C)

 Selon moi, le portable est un  outil à la portée de tous les adolescents, mais il n’est 
pas vraiment  indispensable. On parle toujours de communication, mais il ne faut pas 
oublier que, parfois, il a rendu l’entente entre parents et adolescents difficile. De plus, sa 

Micro-trottoir
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présence dans la salle de classe peut perturber notre attention, parce que les élèves ont la 
tendance de jouer avec.(Ocneanu Andreea) 

 La technologie influence nos vies de plusieurs manières. On ne peut pas dormir 
si l’on ne regarde pas la télé un peu, ou si l’on ne parle pas avec quelqu’un qui est loin 
de nous, par l’intermédiaire de  l’internet ou du portable. Pourtant, il faut peser le pour et 
le contre. De nos jours, le portable a beaucoup de fonctions, il est comme un ordinateur 
(quelquefois, il a même plus d’options). Ainsi, on peut naviguer sur l’Internet,  prendre 
des photos, écouter de la musique etc. Mais, selon les chercheurs, il affecte notre santé, 
notre attention, et peut provoquer la dépendance. En effet,  beaucoup de gens ne peuvent 
pas vivre sans leur portable, qui est devenu comme un membre de leur famille.(Crǎciun 
Gabriela)

 C’est vrai que le portable est un instrument de communication dont on se sert 
fréquemment. De plus, nous pouvons échanger des informations, naviguer sur la Toile et 
jouer des jeux intéressants. Mais celui-ci peut  devenir un problème pour nous, les élèves,  
si on  l’utilise quand il n’est pas permis, à l’école, par exemple. Donc, éteignez vos porta-
bles pendant les classes! (Ciobǎniţǎ Sebastian)

 Je suis pour l’utilisation du portable. Il y a des situations quand il devient indis-
pensable: quand il y a un problème urgent, quand on est sorti avec le groupe et on s’est 
égaré...D’autre part, je considère que les adolescents ne devraient pas acheter de portables 
trop chers... Ils pourraient attirer l’attention des voleurs dans la rue. C’est le devoir des 
parents de prêter attention à ces aspects.(Popa Eduard)

 Je pense que les portables sont très utiles pour notre génération. En outre, l’uti-
lisation d’un cellulaire peut être indispensable parce qu’il nous aide à communiquer. On 
sait aussi qu’il est une riche source d’informations parce qu’il nous permet d’accéder à 
l’internet. Enfin, c’est une façon de nous détendre, car sur chaque téléphone sont installés 
des jeux attrayants. Attention, il ne faut pas  trop l’utiliser! Notre santé pourrait être sé-
rieusement affectée, de même que nos relations sociales.(Chiuaru Stefania)

L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E
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Smaranda Pîrlog,
la Xème D

L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

Les Jeunes
ET LA MODE

 Est-cE quE tu Es unE jEunE fillE dans lE vEnt? j’En suis sûrE. 
toutEs lEs fillEs aimEnt lEs coulEurs, lEs tissus, lEs chapEaux Et 
lE bon goût. alors, c’Est lE momEnt d’étalEr tEs tEnuEs dans la 
lumièrE doréE dE l’automnE.  l’important c’Est dE sE sEntir biEn 
à l’aisE Et d’harmonisEr lEs vêtEmEnts avEc la pErsonnalité, lE 
caractèrE Et l’état d’Esprit.  Et surtout, n’oubliE pas ton accEs-
soirE préféré: un sac à main, un bracElEt, unE écharpE Et la tEnuE 
Est prêtE!
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La vie au lycée
L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

« Ce que les cours de nos écoles négligent presque totalement est ce qui intéresse le 
plus : la question de la vie. » Herbet Spencer

 Le lycée est une période très importante de la vie, car il a un rôle significatif 
pour la formation de la personnalité de l’adolescent. Pour certains, c’est une période 
difficile et stressante et pour les autres c’est une étape pleine de surprises (bonnes ou 
mauvaises).

 Un nouveau collectif, de nou-
veaux professeurs, de nouvelles expéri-
ences et des souvenirs inoubliables. 
Tout dépend de notre attitude, de notre 
manière d’aborder ce qui est nouveau, 
de notre capacité de distinguer le bien 
du mal et de ce qui nous est prédestiné 
aussi.

 On se fait de nouveaux amis, 
on a la chance de lier des amitiés de 
longue durée ou même des amitiés 
pour toute la vie (si elles existent en-
core). On devient plus attentif au car-
actère et à la personnalité (en train de 
se former) des autres lycéens et on 
cherche des amis qui aient les mêmes 
qualités, les mêmes passions ou la 
même manière de penser que nous.

 Il est naturel d’avoir des critères 
pour choisir les amis, mais il faut être at-
tentif et  ne pas être  trop exigeant avec 
les autres, car personne n’est parfait. Il ne 
faut surtout pas confondre amis et copains, 
c’est un amalgame que  beaucoup de gens 
font... Combien de fois ai-je entendu « je 
vais dîner/prendre un café avec des amis 
», alors qu’il ne s’agissait souvent que de 
camarades de classe ou de lycée. 

 Certaines personnes pensent que 
changer d’amis comme de garde-robe  les 
rend populaires, mais je suis sûre que le 
jour où ils auront des ennuis, aucun de 
leurs amis de rechange ne sera là pour 
eux. Pour moi, un ami c’est quelqu’un sur 
qui je peux compter, je sais que je peux 
l’appeler à 3 heures du matin et qu’il vi-
endra quel que soit mon problème… Et 
tout compte fait, je pense avoir un ou deux 
amis tout au plus, mais de vrais amis.
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L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

 Durant le lycée, on entretient des re-
lations de toutes sortes : d’amitié, d’amour, 
d’intérêt, etc. Parfois il y en a des rela-
tions conflictuelles. En ce qui concerne les 
relations amoureuses, les adolescents ont 
souvent peur d’en parler, mais il y a aussi 
quelques-uns qui en parlent avec une lé-
gèreté suspecte. L’amour c’est un sentiment 
inexplicable, surtout pour les lycéens. 

 Je comprends qu’on n’a pas tous la 
même façon de voir et de vivre ce sentiment, 
mais il y a des attitudes dans le comporte-
ment des  lycéens que je ne comprends pas... 
Pourquoi commencer une relation sans sen-
tir quelque chose pour cette personne ? 
Pourquoi donner des informations de la vie 
personnelle aux autres lycéens ? Pourquoi 
être indifférent aux sentiments des autres ? 
Difficile  de donner une seule réponse cor-
recte à ces questions... 

 Pour se sentir supérieurs, ils 
commencent à fumer, à consommer de 
l’alcool etc. Je suis ennuyée de leur con-
duite, chacun se sent différent et origi-
nal, mais pour moi, tous sont identiques. 
Ils ont oublié que la beauté de la vie est 
représentée par les petites choses : un 
mot sincère, un geste plein de chaleur, 
un sourire, un jour ensoleillé...

 En ce qui concerne les rela-
tions entre les professeurs et les élèves, 
on remarque des attitudes bizarres. Les 
professeurs sont  parfois trop préoc-
cupés de la partie didactique, ils don-
nent beaucoup de devoirs et ils notent 
les élèves en tenant compte seulement 
de leurs connaissances au moment de 
l’épreuve (écrite ou orale). J’aimerais 
que les professeurs ne traitent plus les 
élèves comme des robots et qu’ils réa-
lisent que les notes ne représentent rien. 
Ils sont si préoccupés à enseigner qu’ils 
oublient de faire attention aux élèves, les 
regarder   et  observer si quelqu’un  est 
triste ou malade...

 Malheureusement, les lycéens sont 
devenus superficiels et l’amour ou l’amitié 
sont seulement deux mots pour eux,  non pas 
des sentiments. Ils veulent être indépendants, 
danser en boîte de nuit chaque soir, être con-
nus par tout le lycée, avoir la plus belle petite 
amie/le plus beau petit ami. 
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 Cependant j’apprécie que 
dans mon lycée, il existe encore des 
professeurs sensibles, attentifs, qui 
s’intéressent aux élèves et les aident. 
Un lycéen va se rappeler toujours le 
professeur qui a été comme un ami 
pour lui, qui lui a enseigné aussi  des 
« leçons de vie ». René Leriche – chir-
urgien et physiologiste français, spé-
cialiste de la douleur-  disait que  « La 
valeur d’un professeur se mesure à la 
personnalité de ses élèves. ». Je  me 
demande si cette citation reste encore 
valable, vue la réalité de nos jours... 
J’ai vu aussi des professeurs extraor-
dinaires, mais qui n’ont pas réussi à 
modeler les personnalités de leurs  
élèves et je ne crois pas que ce soit 
seulement leur faute.

Tataru Alexandra, 
la XIIème A

L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

 Alors, chers lecteurs, lycéens ou 
professeurs, n’oubliez pas que la vie est 
faite de nos choix et que chacun de ces  
choix peut influencer non seulement notre 
vie, mais aussi la vie des autres.
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L’élève du numéro
L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

Salut à tous! 
Je m’appelle Alexandra, mais je crois que 

vous le saviez déjà. Nous nous rencontrons sou-
vent dans la cour de l’école, tout en partageant 
nos passions communes, nos jeux préférés, nos 
impressions sur la vie des ados.

J’adore la nature.  Celle-ci est l’une des cho-
ses les plus importantes pour  tous les êtres hu-
mains, mais nous oublions toujours de la pro-
téger. Les fleurs et les arbres, qu’est-ce qu’ils 
signifient  pour  vous? Je vous pose cette ques-
tion  parce que  je sais que, malheureusement, 
les jeunes ne  connaissent pas toujours l’impor-
tance de la nature dans leur vie.

Spulber Alexandra, 
la VIIIème A

Je suis une personne normale qui aime à la 
folie le français, une langue qui me tient à cœur. 
J’aime parler, lire et écrire dans la langue de Vic-
tor Hugo, mon écrivain préféré, mais aussi cui-
siner, bien que je ne sois pas encore un cordon 
bleu...

Enfin, j’apprécie beaucoup les livres, des 
amis le cœur ouvert, qui colorent nos émo-
tions et enrichissent la vie quotidienne. Je les 
adore parce qu’ils  m’offrent  l’image d’un 
monde  parfait où la tristesse, la pollution et 
les guerres n’existent pas. Autrement dit, c’est 
un “voyage extraordinaire” dans un univers 
qui correspond à  mes attentes et à mes rêves. 

A bientôt!



14

ACTU 

A la fin du mois d’octobre notre école a 
reçu un beau cadeau, venu de France. Par-
mi les colis arrivés le 30 octobre à l’Institut 
Français de Iaşi pour des écoles et des ly-
cées de notre région il y en a eu trois  des-
tinés à notre lycée. 

Des  dictionnaires, des manuels, des ro-
mans pour les ados et des histoires pour les 
plus petits, des revues, des BD, des  CD ou 
des DVD enrichissent notre bibliothèque. 
Un véritable trésor pour ceux qui veulent 
lire en français.

L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

ADIFLOR, un grand merci de Roumanie

Nous remercions ADIFLOR (Association 
pour la Diffusion  Internationale de Livres, 
Ouvrages et Revues) qui s’est proposée, 
depuis sa création en 1985, de « faire vivre 
la lecture en français en semant le plaisir 
de lire en français ». Partager les valeurs de 
la francophonie dans le monde est un pro-
jet enthousiaste dont beaucoup de gens 
jouissent. 

En 2013 c’est la Roumanie qui est le pays 
à l’honneur. Dans cette démarche qui fait 
preuve de  solidarité culturelle,  ADIFLOR a 
trouvé des partenaires parfaits – l’Institut 
Français, l’Ambassade de France, le Sé-
nat français, la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France 
(DGLFLF), l’Association roumaine des pro-
fesseurs de français (ARPF), la Plume et 
l’encrier, Choisir un livre, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), la 
Fondation Air France, Cora.

Allez donc à la bibliothèque et consultez 
les nouveautés en français !

Pour plus d’informations sur ADIFLOR 
voir  www.adiflor.org
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L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

Une rencontre incontournable

Juste pour vous rappeler que nous 
– les habitants de Iaşi- nous  sommes 
privilégiés car nous bénéficions de la 
présence dans notre ville de l’Institut 
Français, nous signalons de nouveau 
son activité diversifiée au service de 
ceux qui aiment le français, la langue, la 
culture française et francophone. L’agenda de l’Institut est très riche : 

expositions, conférences, projections 
de films, lectures, cours et examens. On 
y ajoute les services de la médiathèque 
Charlotte Sibi. Tout est à notre disposi-
tion et nous attend.

Pour en savoir plus naviguez sur www.
institutfrancais-roumanie.com
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Concours… Concours… Concours…

L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

J’aime le français, tu aimes le français…. Nous aimons le français.
Pour ceux qui aiment le français, voilà 
quelques concours à ne pas manquer:
 -Le concours interdépartemental,  
Jeu par le français, organisé au mois de 
mars, concours initié par l’Inspection Sco-
laire de  Iași. Attention ! Le concours a 7 
sections, chacun de vous peut y trouver sa 
place :

Récitation »
Monologue à sujet à première vue    »
Monologue   à sujet connu  »
Interprétation  vocale »
Interprétation   dramatique »
Jeu  de rôle »
Film court -métrage    »
Image  commentée »

 - Les Qualifs de Iasi pour le Festi-
val International  de musique francophone de Baia Mare Chants Sons sur Scène 
 - Le Concours Belgique romane  ayant pour thème cette année Le jeu du 
portrait de la langue française – un concours de création littéraire qui clôtura le  20 
mars 2014
 - Le concours « Charlotte Sibi »,  organisé par l’Association « Charlotte Sibi 
», l’Institut Français de Iasi et l’Ambassade de France en Roumanie, en partenariat 
avec le Lectorat de français de Iasi (UAIC), les Associations des Départements Uni-
versitaires de Français de Roumanie (ARDUF), des Etudiants Francophones (AEFI) 
et des Professeurs de Français de Iași (ARPF) et la maison d’édition Institutul Euro-
pean - a pour objet de promouvoir, encourager et récompenser l’apprentissage de la 
langue française des élèves. C’est  un concours qui s’adresse aux élèves de 11 à 15 
ans (Classes de VIème – VIIIème)
 Thématique: langue et civilisation française (histoire, géographie, tradi-
tions…)

 Pour toute information supplémentaire adressez-vous à vos professeurs de 
français.
 
 Bonne chance à tous !
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L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

Spécial  jumelage

L’année dernière j’ai vécue une expérience extraor-
dinaire en faisant partie d’un projet qui a impliqué 
l’échange scolaire avec un lycée scientifique de 
Bergame, Italie. A cette occasion, j’ai découvert un 
merveilleux pays, j’ai  appris des choses intéressantes 
sur un autre système d’ éducation et, surtout, j’ai été 
hébergée dans une famille accueillante qui m’a donné 
la chance de connaître un autre mode de vie. J’ai eu 
ainsi la possibilité d’échanger des idées, des opinions 
et de discuter sur divers sujets avec des lycéens étrang-
ers qui avaient le même âge que nous, les mêmes rêves 

et objectifs, mais une mentalité un peu différente. J’ai bien aimé ce projet éducatif.
(Ocneanu Andreea, la XIèmeC)

L’expérience avec l’école italienne m’a aidé 
à connaître un autre pays avec ses valeurs, ses 
traditions, son histoire et sa culture. J’ai connu 
des personnes extraordinaires avec  lesquelles 
je me suis liée d’amitié. Nous avons dû choisir 
un correspondant et j’ai choisi Valeria, une fille 
amusante intelligente et éduquée. Cette année 
elle m’a rendu visite et nous avons passé, de 
nouveau, des moments inoubliables ensemble. Je  
suis heureuse d’avoir pu participer à ce projet. Si 
vous avez l’opportunité, n’hésitez pas de vous y 
impliquer. Il vaut la peine. 

 (Signeanu Raluca, la XIèmeC)
Je me rappelle toujours avec un immense plaisir la participation au jumelage avec les amis ital-
iens. Les activités à l’école, la préparation de la danse traditionnelle, la visite de Bergamo et des 
villes célèbres comme Venise et Milan, de beaux endroits chargés d’histoire,  ont élargi mon hori-
zon personnel. J’ai passé du temps avec la  famille qui m’a hébergée et grâce à laquelle j’ai appris 
beaucoup de choses sur la cuisine italienne, les traditions dans les familles, le culte de l’amitié. 
Cette année, nous avons renouvelé l’expérience: visite de notre ville, de la région montagneuse, 
des monastères du nord de Moldavie, des activités linguistiques et sportives. Une autre belle se-
maine ... Je tiens à répéter cette expérience merveilleuse.

(Stirbu Adelina, la XIèmeC)

 Le jumelage avec le Lycée Scientifique “Lorenzo Mascheroni”est devenu 
une tradition au Collège National “Emil Racoviţǎ”. L’année passée, 27 élèves et 
deux professeurs de notre collège sont allés à Bergamo, en Italie, à l’occasion d’un 
échange scolaire. Au mois de septembre, les élèves italiens et leurs professeurs sont 
venus à Iaşi pour connaître de près notre école, notre ville et notre région. Une ex-
périence enrichissante sous le signe de la diversité et de l’amitié. Vous pouvez lire 
ci-dessous quelques témoignages des élèves participants au projet.
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Podium

L  A    V  I  E    à    L  ’  É  C  O  L  E

 La passion pour l’apprentissage d’une langue étrangère va de pair avec un travail 
soutenu. Les résultats obtenus l’année scolaire 2012-2013 le prouvent pleinement. La par-
ticipation aux concours a valorisé nos aptitudes,  notre talent et le plaisir d’apprendre.

Concours de langue française :

Etape nationale
Spulber Alexandra Teodora, VIIèmeA, Ier prix

Etape départementale

Spulber Alexandra Teodora, VII► èmeA, Ier prix
Irimia Andreea-Roxana, VII► èmeB, IIIème prix

Barbu Ozana, VII► èmeB, Mention 
Bulgaru  David-Constantin, VII► èmeB, Mention

Chiriac Nona, VII► èmeB, Mention
Bucǎtaru Andreea, VIII► èmeA, Mention
Costin Diana Ioana, IX► èmeB, IIIème prix 
Roca Elisa Andreea, IX► èmeD, IIIème prix
Pîntea Paula Gabriela, IX► èmeC, Mention

Ciobotaru Delia, IX► èmeC, Mention
Crǎciun Gabriela Georgiana, X► èmeC, IIIème prix

Signeanu Raluca, X► èmeC, Mention
Tǎtaru Alexandra, XI► èmeA, IIIème prix

Galben Mǎdǎlina Iuliana, XI► èmeD, Mention

Chants, sons sur scène
Qualif’Iaşi

Irimia Andreea Roxana,VII► èmeB, accom-
pagnée à la guitare par Stan Ramona XèmeD, 

Ier prix (catégorie 13-15 ans) et qualifiée 
pour la grande finale de Baia-Mare

Florea Ioana Alexandra, VII► èmeB, accom-
pagnée à la guitare par Stan Ramona XèmeD, 

IIème prix (catégorie 13-15 ans)
Bratu Diana Ionela, XI► èmeD,accompagnée 

au piano par Ciobotaru Delia, IXèmeD, IIème 
prix (catégorie 16-17 ans)

Vizitiu Monica Maria, XI► èmeA, IIème prix 
(catégorie 18-25 ans)

Concours “Jeu par le français”

Florea Ioana Alexandra, VII► èmeB, Ier 
prix, interprétation vocale

Cicârlan Florina Elisa, VIII► èmeA, 
Mention, interprétation vocale

Tǎtaru Alexandra, XI► èmeA, Ier prix , 
monologue

Vonica Lorena Evelyn, XII► èmeD, 
monologue

Stirbu Radu, I► er prix, récitation
Remercions nos professeurs Simina Bǎdǎrǎu et Simona Nenov qui ont coordon-

né notre activité pendant ce temps!

Félicitations et bonne chance pour les concours à venir!
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L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E

Les pensées d’un petit enfant

 Quelle longue nuit … J’ouvre 
mes yeux et je regarde un paysage plus 
foncé que la nuit. J’essaie de décoder la 
place où je me trouve, mais je ne peux 
pas m’en rendre compte. Je frappe pru-
demment avec les mains les murs de la 
coquille qui me garde captive, et, à ce 
moment-là, à travers un  écho vague, 
j’entends un son apparemment paisible. 
J’essaie de parler, mais ma bouche in-
nocente m’interdit de profaner ce lieu 
sacré par des mots inutiles. J’ouvre mes 
narines  pour sentir l’odeur de la co-
quille enfermée avec la serrure du des-
tin.  Je sens alors la création, une inven-
tion prévenante, qui fleurit le cœur de la 
beauté et  de l’esprit. Toutes ces idées 
sont interrompues  par un sentiment bi-
zarre, qui m’accable, peu à peu, avec 
des énigmes et des mystères ineffables 
qui envahissent l’univers unique de ma 
pensée.
 De cette manière, je découvre 
l’existence de mon âme! J’ai une âme! 
Quelle joie! Je suis un petit enfant! Je 
suis comme ça et je veux rester le même 
toute ma vie! Mais, la modalité par 
laquelle je suis créée est effrayante: je 
suis composée d’une dimension noire, 
en voie de disparition, infinie, qui 
s’enferme progressivement, en coutur-
ant la forme de mon corps.  Je me de-
mande alors: “Qui suis-je? Une larve, un 
animal, ou, peut-être…un enfant?” 

 Je m’imagine déjà le moment où 
je pourrai me lever, en ouvrant le mur 
de la coquille - qui, en fait, est un cocon 
bordé d’innocence. Ou, mieux, je voud-
rais être un oiseau du paradis  capable 
d’attirer la beauté du monde par la force 
des couleurs et de la lumière.
 Je peux devenir un oiseau, un 
cerf, un dauphin, un rossignol, une 
cigogne, une fleur, un arbre, une pla-
nète, un univers, mais, à quoi ça sert, si 
je ne peux pas redevenir enfant?
 Les murs m’étreignent, en 
m’écrasant dans la douleur infinie que 
je sens à côté de mon meilleur ami, 
mon âme, et je vois une lumière forte, 
comme un arc-en-ciel, suivie  par une 
grande obscurité. Maintenant, je me 
trouve dans un lieu plus blanc que la 
pureté. Tout s’écrase et, devant moi, un 
univers s’ouvre, en desserrant les ailes 
de la connaissance, volant comme un 
papillon à l’aube. Je suis devenue papil-
lon et enfant à la fois. En fait, je suis un 
enfant-papillon, fatigué par la grandeur 
éblouissante de l’univers.
 Je suis un être évadé de l’enfance 
protectrice, jeté dans le monde des 
grandes personnes!
 Je suis un enfant pareil aux au-
tres!

Galben Mădălina, 
la XIIème D

Ilustration: Coca Evelyne Iasmina
la XIèmeE



20

Des messages à la Prevert

L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E

Le mot que quelqu’un a dit
Le vers  que quelqu’un a fait

La rime que quelqu’un a  cherchée
La mélodie que quelqu’un a écoutée

La langue que quelqu’un a aimée
L’été que quelqu’un a attendu

Le livre que quelqu’un a lu
Le temps que quelqu’un a perdu

L’espérance que quelqu’un a eue.

Grǎdinaru Andreea, la Xème D

Le sourire que quelqu’un m’a offert
Le conseil que quelqu’un m’a donné

Le chien que quelqu’un a caressé
Le crayon que quelqu’un a rompu
Le blouson que quelqu’un a troué

Le vélo que quelqu’un a acheté
Le papier que quelqu’un a plié

Les fleurs que quelqu’un a vues
Le chat que quelqu’un a perdu

Le chat que quelqu’un a trouvé
Le bruit que quelqu’un a fait

La maison que quelqu’un a vendue
Le raisin que quelqu’un a mordu.

Sofian Stefana Nicola , la XèmeD
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L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E

L’eau que quelqu’un a bue
La photo que quelqu’un a vue
Le papier que quelqu’un a jeté

Le cadeau que quelqu’un a acheté
Le paquet que quelqu’un a envoyé
La neige que quelqu’un a  enlevée

La route que quelqu’un a choisie
La tristesse que quelqu’un a sentie

Le cœur que quelqu’un a brisé
La fleur que quelqu’un a plantée
Le conseil que quelqu’un a reçu

L’expérience que quelqu’un a vécue.

Roca Eliza, la Xème D

La  fenêtre que quelqu’un a brisée
Le  parfum des fleurs que quelqu’un a ap-

portées
Le rayon du soleil que quelqu’un a senti

Les papillons que quelqu’un a admirés
La chanson que quelqu’un a entendue

La  maison que quelqu’un a trouvée
Le parc où quelqu’un était amoureux

Le banc où quelqu’un avait donné le pre-
mier baiser

L’âme d’un enfant que quelqu’un a ignorée
Le sourire que quelqu’un a perdu

La vie que quelqu’un a vécue
La strophe que quelqu’un a récitée

L’inspiration que quelqu’un a trouvée
Le poème que quelqu’un a inventé.

Câmpeanu Gabriela, la Xème D

Illustration des poèmes: Pârlog Smaranda, Xème D
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Un grand ver
Un grand ver tout vert
Entre dans un verre, 
Qui est en verre vert.
Je  porte le verre vert
Dans le grand verre
Qui est en verre vert
Vers un plateau vert.

Un petit chat blanc
Un petit chat blanc
porte à sa maman

Un petit panier
Tout rempli de thé

Sortez la rose, 
Sortez l’oeillet 

Tout frais.

Enfantasques

Tic-tac
Le jour commence, 

L’heure avance
Tic-tac, tic-tac, 

Viens voir, 
C’est déjà le soir, 

Tic-tc- tic-tac. 

E  N  F  A  N  T  A  S  Q  U  E  S Georgia Gradu, la VIèmeC

Iulian Oleniuc , la VIèmeC

Petronel Pavel, la VIèmeD
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Valse de feuilles
Le vent de l’automne passe

Emportant à la fois
Les oiseaux dans l’espace, 
Les feuilles dans les bois. 
Jours tièdes, brises molles, 

Pour longtemps sont chassés:
Valsez comme des folles
Pauvres feuilles, valsez.

Poésie
Le matin et le jour

Je dis à maman bonjour
Mais le soir

Je dis bonsoir
Et pour la nuit

Je dis bonne nuit.

E  N  F  A  N  T  A  S  Q  U  E  S

Ilinca Ivănucă, la VIèmeD

Mara Atanasiu, la VIèmeD
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

Invitation à la musique

 Au fil des années, beaucoup 
de générations ont été influencées par 
diverses cultures musicales, chacune 
ayant  de grands artistes - des idoles qui 
changent parfois la vie des adolescents 
du  monde 
e n t i e r . 
B e a u c o u p 
d’entre eux 
ont réussi 
à passer 
l ’ é p r e u v e 
du temps.  
Ils  sont de-
venus  de 
vér i tab les 
valeurs et  
des modèles 
p o u r 
l’avenir mu-
sical. 
 
L’industrie musicale s’est avérée être 
un phénomène en perpétuel mouvement 
qui fait naître constamment de nouvelles 
voix prêtes à nous impressionner.
 L’un des plus populaires chan-
teurs français du moment est Matt Poko-
ra, un artiste qui a beaucoup de succès. 
Son genre musical ? La  musique pop et 
R&B. 
 Malgré les apparences, Pokora 
est un personnage sensible et persévé-
rant, qui parle dans ses chansons de 
l’amour, du courage et de la motivation 
de franchir tous les obstacles.  

 Et, surtout, il a repris  plusieurs  
chansons célèbres et il a contribué aussi 
à la bande-son des filmes florissants.
 Matt est devenu populaire après 
ce qu’il a gagné Pop stars, un spectacle 

de talents. Il   a 
fait partie d’un 
groupe musical 
qu’il a aban-
donné  et, peu 
de temps après, 
en prenant le 
nom de scène” 
Pokora”,  il a 
commencé une 
carrière solo. 
En polonais, 
ce mot signi-
fie “humilité” 
et l’artiste  l’a 
choisi  parce 

qu’il  croit  à l’importance de cette qual-
ité. “ La plus grande valeur c’est d’être 
humble avant tout, on est des vendeurs 
de rêve, faut pas oublier ça”, a-t-il af-
firmé dans une interview.
 Si vous cherchez de la nou-
velle musique, pleine d’énergie et 
d’expressivité, je vous invite à cher-
cher les plus populaires chansons de 
Matt Pokora, comme: “Hallelujah”, “A 
nos actes manqués” et “En attendant la 
fin”.”

Ana–Maria Voichiţa,
la XIème B
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Invitation à la Lecture

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

“Les meilleures années de la vie sont celles que vous n’avez pas encore 
vécues.”(Victor Hugo)

 Combien de secrets cacherait votre 
téléphone? Combien de mystères y a-t-il 
dans un objet apparemment insignifiant? 
L’appel de l’ange de Guillaume Musso fait 
preuve que le téléphone est plus qu’un confi-
dent pour les gens modernes ou qu’un simple 
échange de téléphones peut changer la vie de 
deux personnes. Jonathan et Madeline sont 
deux étrangers qui se heurtent à l’aéroport 
Kennedy, deux étrangers qui changent ac-
cidentellement leurs téléphones. Quand ils 
réalisent l’erreur, ils sont déjà loin l’un de 
l’autre, dans des coins différents du monde. 
En raison de la distance, du décalage horaire 
et des autres problèmes, ils ne peuvent pas 
se retourner leurs téléphones, mais chacun 
découvre des secrets sur l’autre. Des secrets 
qui auraient dû  rester enfouis ou non?
 L’appel de l’ange de Guillaume 
Musso est un roman qui combine la comédie 
romantique au thriller exceptionnel. Les deux 
personnages accidentellement unis arrivent 
à résoudre un problème qui ne semblait pas 
avoir de solution. Mystérieux, le livre vous 
porte dans un monde de secrets. A l’âge de 
40 ans, Jonathan est un ancien chef ruiné qui 
a perdu sa bonne réputation. Madeline est  
fleuriste. Non, vous ne pouvez pas imaginer 
ce qui pourrait lier les deux après l’incident 
de l’aéroport, mais il y  en a quelque chose. 
Quelque chose  qui offre une nouvelle per-
spective sur la découverte de l’âme sœur à un 
âge où l’on pensait que rien ne peut plus sur-
prendre. Dans ce contexte, les personnages 
principaux sont extrêmement complexes,

décrits sous tous les angles et  vus par les 
yeux de tous les autres.
 Madeline est le genre de femme  
forte, elle se laisse prendre facilement dans 
le feu de l’action. D’autre part,  Jonathan 
est le type de personne qui est dominé par 
des sentiments. Même si au premier abord 
ils laissent l’impression de n’avoir rien en 
commun, en fait, ils ont les mêmes goûts, 
les mêmes plaisirs, mais tout se mani-
feste d’une manière différente. Les deux 
préfèrent se réfugier dans l’obscurité, ils 
ne sont suffisamment ouverts pour se mani-
fester devant les autres.
 Ce qui rend le roman si délicieux 
c’est la manière dans laquelle Guillaume 
Musso crée  le mystère,  tout est imprévis-
ible, les morceaux redonnant la façon dans 
laquelle Madeline et Jonathan entrent 
plus profondément dans la vie de l’autre  
s’engendrent dans une composition riche 
pour en résulter une histoire fascinante.
 La fin est ouverte. La dernière 
scène du roman vous laisse imaginer ce 
qui va se passer. Bien que, généralement, 
je n’apprécie pas  les fins ouvertes (particu-
lièrement ceux tristes comme dans “Autant 
en emporte le vent”), dans ce cas je l’ai ai-
mée  la fin parce qu’elle me donne la liberté 
de penser que Madeline et Jonathan vont 
rester ensemble. Si vous n’avez pas lu le 
livre, il ne faut plus attendre, je vous invite 
à le lire parce que c’est un livre génial.

Azanfirei Roxana, 
la XIIème C
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Mardi 21mai

Je suis au lit, mais je n’ai pas tout à fait 
quitté le corps du sommeil, un corps mas-
sif, argileux, sans forme. Je ne bouge pas, je 
garde les yeux clos et j’écoute la rumeur du 
monde par la fenêtre entrouverte. Dans le 
lointain des voitures passent. Quant il pleut, 
l’air qu’elles déplacent fait le bruit d’une 
soie que l’on déchire lentement. Un peu 
plus près, les lambeaux d’une conversation 
entre deux promeneurs. Le vent brasse les 
phrases, coupe les mots. Au premier plan, 
des trilles d’oiseaux, nets, forts, comme si 
la serpillière de l’air était tordue d’une main 
ferme et qu’il en sortait ces notes-là, des 
gouttes de lumière. Cette perception mati-
nale des bruits du monde me donne, depuis 
la petite enfance, une joie énorme. C’est par 
elle que je réapprends à être vivant. Tout est 
là, rien ne manque. Je peux me lever dans 
quelques minutes. Je peux aussi bien rester 
au lit jusqu’au dernier de mes jours. Rien 
n’est encore décidé. Pour l’instant, je me 
contente d’écouter le bruit que fait le mon-
de lorsque je n’y suis pas.

Christian Bobin, «Autoportrait au ra-
diateur», éd. Gallimard, 1997

Marți, 21 mai

Stau în pat, dar n-am părăsit în totali-
tate profunzimea unui somn adânc, greoi, 
fără contur. Nu mă mișc, țin ochii închiși, 
ascultând zgomotele înfundate ale lu-
mii din juru-mi, care intră prin fereastra 
întredeschisă. În depărtare trec mașini. 
Atunci când plouă, jerbele lăsate în urmă 
sună precum mătasea pe care o rupi 
încet, încet. Ceva  mai aproape, se-aud 
doi trecători – frânturile  unei conversații. 
Vântul, le-amestecă vorbele, le împrăştie 
silabele. În apropiere, trilurile păsărilor 
se aud puternice și clare, ca și cum pânza 
văzduhului ar fi  fost scuturată de o mână 
fermă lăsând în urmă aceste note, picături 
de lumină. Să simt  de dimineață zgomo-
tele lumii îmi dă, încă din copilărie, o stare 
de fericire pură, prin care redescopăr, de 
fiecare dată, bucuria de a trăi. Totul e aici, 
nu-mi  lipsește nimic . Aș putea să mă ridic 
în câteva minute, sau să rămân așa până-n 
ultima mea clipă a vieţii. 

N-am hotărât, încă, nimic... Mă  
mulțumesc deocamdată să stau și să ascult 
zgomotul pe care-l face lumea când eu nu 
sunt cu ea. 

Traduit par, Radu Ştirbu, la XIIème B

T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?

Traduire c’est trahir ?
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T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?

Pentru că am rămas singur, m-am hotărât 
să încep chiar azi Romanul adolescentului 
miop. Voi lucra în fiecare după-amiază. Nu 
am nevoie de inspiraţie; trebuie să scriu, 
doar, viaţa mea, iar viaţa mi-o cunosc, şi 
la roman mă gândesc de mult. Dinu ştie; 
păstrez caiete din clasa a IV-a, când aveam 
pistrui ca un ovrei şi învăţam chimie într-un 
laborator instalat în firida sobei. De câte ori 
mi se părea că trebuie să fiu întristat, scriam 
în Jurnalul meu. Şi acel Jurnal de acum doi 
ani avea un „subiect»: trebuia să se vădească 
într-însul viaţa unui adolescent suferind de 
neînţelegerea celorlalţi. Dar adevărul era 
altul: Jurnalul mă măgulea şi îmi alina do-
rul meu de răzbunare; răzbunare dreaptă 
împotriva celor care nu mă înţelegeau, cre-
deam eu. Romanul îl voi scrie altfel. Eroul 
sunt eu, fireşte. Mă tem, însă, că viaţa mea 
- stinsă între copii şi cărţi - nu va interesa 
cititorii. Pentru mine, tot ceea ce nu am 
avut, tot ceea ce am dorit din mansardă, 
preţuieşte mai mult decât anii tovarăşilor 
mei risipiţi în jocuri, în sărbători de familie 
şi idile. Dar cititorii?... înţeleg şi eu că toată 
durerea unui adolescent miop nu va mişca 
nici un suflet dacă acest adolescent nu se va 
îndrăgosti şi nu va suferi. 

«Romanul adolescentului miop», Mir-
cea Eliade 

Comme je suis resté tout seul, j’ai décidé 
de commencer aujourd’hui même “Le Ro-
man de l’adolescent myope”. Je travaillerai 
chaque après-midi. Je n’ai pas besoin d’ins-
piration; je dois décrire seulement ma vie 
que  je connais  si bien et d’ailleurs je pense 
à ce roman depuis longtemps. Dinu le sait 
déjà;  je garde des cahiers  depuis que j’étais 
en  4-ème, quand j’avais des taches de rous-
seur comme un Juif et j’apprenais la chimie 
dans un laboratoire installé dans la niche du 
poêle. Chaque fois que j’avais l’impression  
que je  devais être triste, j’écrivais dans mon 
journal.  Et ce journal-là que je possédais  il 
y a deux ans avait un sujet: il devait  parler 
de la vie d’un adolescent qui souffre parce 
qu’il n’est pas compris par les autres.  Mais 
la vérité était bien différente: le journal me 
flattait et diminuait mon désir de vengean-
ce; une sorte de vengeance légitime contre 
les personnes qui ne me comprenaient  pas, 
croyais-je à l’époque. J’écrirai mon roman 
de la manière  suivante!  J’en suis le héros, 
bien sûr. J’ai peur, cependant, que ma vie, 
perdue entre des copies et des livres,  n’inté-
resse pas les lecteurs. Pour moi, tout ce que 
je n’ai pas eu, tout ce que j’ai imaginé blotti 
dans ma mansarde, représente  plus que les 
années de mes copains dissipées dans des 
jeux, des réunions de famille et des idylles. 
Mais les lecteurs?...je comprends que toute 
la douleur d’un adolescent myope ne tou-
che aucune âme si cet adolescent ne tombe 
pas amoureux et s’il n’en souffre pas.

«Le Roman de l’adolescent myope»
Traduction- Mǎdǎlina Galben, 

la XIIème D
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Ecriture et illustration: 
Mihaela Trişcă, la XIèmeD



30

La danse – ma passion

Bianca Angheluţă,
  la Xème D

L  O  I   S  I  R  S

Comme beaucoup de petites filles, 
ma mère m’a inscrite à l’école 
de danse, pour devenir une vraie  
professionnelle.  
Pour accomp-
lir mon rêve, 
j’ai suivi un en-
traînement in-
tensif avec  un 
professeur que 
j’appréciais beau-
coup et qui est 
devenu pour moi 
un modèle. Ainsi, 
j’ai commencé 
un entraînement 
sérieux, en lais-
sant de côté la fa-
tigue, l’effort, les 
heures passées 
dans la salle de sport, pour réussir 
un concours ou un spectacle. La 
joie de la réussite m’a encouragée 
à continuer, à  progresser dans un 
domaine qui harmonise les mou-
vements  gracieux, la sensibilité  
et la résistance physique. Je ne re-
grette pas d’avoir fait ce choix.

A part la danse, j’ai appris à re-
specter des valeurs telles que 
l’amitié, l’esprit d’équipe, le dé-

vouement. En 
effet, je me suis 
liée d’amitié 
avec des enfants 
et des ados qui 
partageaient la 
même passion et 
qui avaient eu le 
courage et la té-
nacité d’obtenir 
ce qu’ils sou-
haitaient. A 
présent, je dois 
consacrer tout 
mon temps à 
l’école, c’est 
pourquoi je ne 

participe plus à des compétitions. 
Je nourris ma passion des en-
traînements passés, des récom-
penses obtenues, des amitiés 
profondes, avec l’espoir, qu’un 
jour je serai de nouveau une vraie 
danseuse.



Enfants, ados, adolescents devenus majeurs mais à cœur d’enfant… Nous voilà 
réunis pour vous montrer quelques facettes des mille qui animent les écoles et 
les lycées du monde entier. Nous croyons être comme tous les autres,  mais nous 
sommes uniques… C’est à vous de nous découvrir ! Ah, n’oublions pas ! Malgré 
la diversité, il y a un point commun incontestable : la passion pour le français. 
Faisons les présentations :
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Autoportraits
D  O  S  S  I   E  R

Je m’appelle Adrian Burbulea. Je suis rou-
main. J’ai onze ans. Ma date de naissance 
est  le 4 juin 2002. J’habite en Roumanie, à 
Iassy. 

J’aime le français, l’histoire, le jeu 
d’échecs. Mes loisirs préférés sont : la 
lecture, le football, jouer à l’ordinateur et 
regarder la télé. 

J’apprends au Collège  National “Emil 
Racoviţă ” de ma ville, en cinquième B. 
Mon livre préféré est „ Les trois Mous-
quetaires ” écrit par Alexandre Dumas. 

Mon personnage préféré est d’Artagnan. Me voilà avec  mon ami, Lăbuş, 
dans une colonie de vacances

Adrian Burbulea, 
la VèmeB

 Salut ! 

 Je  m’appelle Mihaela Bouroş  et j’ai seize ans. 
Il est difficile pour moi de faire un autoportrait, parce 
que je suis habituée à décrire d’autres personnes, mais 
je vais essayer de le faire. 

 Je suis une fille ordinaire. Je n’ai pas un corps 
parfait ou une beauté incroyable, mais je suis moi-
même et je suis contente de mon apparence. J’ai les 
cheveux longs, bruns et ondulés. Je suis de taille moy-
enne. Mon visage est ovale. J’ai de grosses lèvres qui 
sourient toujours, un nez droit et de grands yeux verts.
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 Je suis une personne mélancolique. La nostalgie est un mot qui me caractérise. 
J’aime écouter de la musique triste et fouiller dans mes souvenirs. Habituellement je 
suis sociable et j’essaye  toujours à m’intégrer dans un nouvel environnement social. 
Je me fais facilement de nouveaux amis et j’aime passer mon temps avec eux. J’adore 
voyager avec des amis et la famille, visiter de nouvelles villes et  prendre des photos. 
J’aime les longues promenades et les soirées d’automne. Je n’aime pas faire le premier 
pas, c’est mon plus grand défaut. Je n’aime pas l’indifférence et l’insensibilité.
C’est moi, je ne suis pas idéale, mais personne n’est parfait parce que la perfection 
n’existe pas.

Mihaela Bouroş, 
 la XèmeC

Bonjour ! 

 Je  m’appelle Paula, j’ai 16 ans et je suis élève 
en dixième C. Les mots qui me décrivent le mieux sont: 
PLAISIR et SILENCE. J’adore le silence! J’aime faire 
ce qu’il me plaît en paix, entourée de silence; j’aime 
lire, j’aime la simplicité, j’aime le musique, j’aime 
passer du temps avec ma sœur et avec ma famille en 
général, j’aime… aimer. 

 J’ai un tempérament mélancolique, je suis 
rêveuse et romantique. Je ne peux dire que je suis une 
personne ouverte avec les personnes inconnues, mais, 
si je m’habitue peu à peu avec une personne, je sais être une très bonne amie. Je 
préfère que les relations entre moi et mes amis, ou entre moi et les autres en général 
soient basées sur la confiance, la compréhension, la sincérité et l’estime. Je suis une 
personne sincère et j’aime que les autres soient sincères avec moi.

 Je suis brune, mais j’aime changer parfois le couleur de mes cheveux, j’ai 
des yeux noirs et j’ai 1,70 mètre. J’adore être  élégante, être  admirée des  autres. 
Je suis souriante et j’adore être  heureuse. Je suis heureuse quand je suis entourée 
d’amis, de bons amis; quand je passe le temps avec ma famille, quand je fais toutes 
les choses avec plaisir.

 Le bonheur, pour moi, c’est quand je lis un bon livre et je bois mon thé en 
silence, un jour d’automne, quand il pleut avec des feuilles rouges et jaunes; quand 
je sens l’amour dans tout mon corps – l’amour de mes parents, de ma sœur, de mes 
amis. L’amour, tout simplement. 

Me voilà ! C’est moi… Paula Pîntea, 
 la XèmeC

D  O  S  S  I   E  R
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 Dans le dessin on peut observer que j’ai des joues qui symbolisent  ma 
timidité, mais ils signifient aussi  mon  impulsivité. Je suis plus attentive  aux 
détails (remarquez que j’ai dessiné mes cheveux en détail). J’ai les yeux fermés 
parce que je suis tranquille et méditative.  C’est pourquoi je ne suis pas très 
bavarde et je sais que je ne gagne pas beaucoup de choses. J’ai une fleur sur les 
épaules. C’est parce que j’aime la nature et je n’analyse pas les aspects de la vie, 
je la laisse « couler » et imprégner mon esprit de sa beauté.

 Tache de rousseur, les cheveux roux, une fille qui aime le soleil, les gens 
et le bonheur. Je me sens petite, mais je suis la plus grande de ma classe. Je 
m’aime, mais je me critique aussi. Je suis complexe, mais je veux être simple et 
heureuse. 

Ilinca Roman, 
la XIIèmeB

D  O  S  S  I   E  R
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Autoportrait ou lettres entre un petit 
Romain et un petit Roumain

 Comme tu as déjà vu, je 
m’appelle Gaius Tullius Radus, 
et je suis un ado de dix-sept ans 
qui habite dans 
l’Empire ro-
main... je crois 
que mon image 
doit rester pour 
la postérité, 
près de celle 
de mon pays 
superbe; c’est 
pourquoi je me 
suis dessiné... 
La mode m’a 
imposé de ne 
plus représent-
er les yeux: 
mes yeux 
tristes, parfois 
verts et par-
fois bleus (ça 
dépend de la 
manière dans laquelle je suis ha-
billé et de mon état d’esprit) qui 
restent au-dessous de la frange 
de ma coiffure châtain foncé et 
volumineuse et au -dessus des 
joues proéminentes.
 Plusieurs personnes 
m’ont dit que mon visage com-
plété par un nez droit et deux 
lèvres charnues ressemble à ce-
lui d’un général... en fait, ça me 
fâche un peu car je n’aime pas 
du tout la vie trop rigoureuse im-
posée dans l’armée...                                                                    

En revanche, l’étude des 
langues, le dessin et écrire des 
poésies me font beaucoup de 

plaisir... en fait, 
je crois que 
c’est normal, 
car je m’y sens 
doué.
 V o i l à 
quelque chose 
d’intéressant: 
deux médecins 
grecs (Hip-
pocrate et 
Galènes) ont 
élaboré une 
théorie qui 
concerne les 
humeurs du 
corps humain 
– il semble 
que, dans mon 
cas, celle pré-

dominante est la bile noire; 
c’est-à-dire que j’ai un tem-
pérament mélancolique... un 
fait prouvé par mon état habi-
tuel de tristesse, ma timidité et 
ma solitude. De plus, je ressens 
que cette mélancolie n’est dé-
couverte que parfois et par peu 
de personnes – d’habitude, des 
mélancoliques aussi.
 Mais toi, qui es-tu? Je te 
remercie d’avance pour ta répo
nse!                                                                    
   Vale!

 C. Tullius Radus futurae parti suae salutem dat.Radu Știrbu,
la XIIèmeB 

D  O  S  S  I   E  R
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D  O  S  S  I   E  R

Ma chère partie antique (à moi),
 
 Moi, je vis en Roumanie, et 
comme nous ferions ensemble un seul et 
même être (moi, je suis réel, toi, imag-
inaire), il est normal que 
je partage bien des traits 
communs avec toi, par 
exemple le visage dont 
je dirais qu’il fût plutôt 
slavon... et les joues qui 
fussent russes.
 Mais si tu as 
fini ta lettre avec les as-
pects psychologiques, 
laisse-moi  commencer 
la mienne par cet aspect 
et parler à la première 
personne de singulier, 
comme tu as fait.  C’est 
vrai donc que je suis 
mélancolique, mais tout 
aussi vrai c’est que les 
typologies se mélangent: 
dans mon cas, il y a des traits qui appar-
tiennent aux types coléreux et sanguin. 
En outre, le désordre chronique qui me 
caractérise et les talents artistiques prou-
vent que l’hémisphère cérébrale droite 
(qui t’appartient de plus en plus)  dom-
ine véhémentement  celle gauche. Mais 
celle-ci fonctionne encore, et ça est cer-
tifié par mon appétit pour comprendre le 
monde (la manière dans laquelle il fonc-
tionne -par la physique ou il réfléchit -par 
la philosophie, etc.). La passion pour les 
langues (plutôt nouvelle) est un résultat de 
l’interaction entre les deux hémisphères: 
la communication est contrôlée par la 
droite et la grammaire par la gauche 

(... bon, je sais qu’il y a quelque chose de 
bizarre ici, mais...).
 Pourtant, je suis un « voituriste » 
… plutôt un « carburatoriste » car j’aime 
les voitures, à condition d’avoir un moteur 

Otto alimenté par un 
carburateur (et allumé 
par un delco), puisque 
je ne supporte pas les 
systèmes modernes 
comme les filtres anti-
pollution, l’ordinateur 
d’injection, l’UCH, 
l’ABS, l’ESP et 
toutes les autres bêt-
ises électroniques 
d’aujourd’hui.
  Et surtout, je me 
considère un esprit 
philosophique qui 
aime le verbe « penser 
» par son sens et les 
verbes « aller », « eo, 
īre », «a merge », « ge-

hen », « to go », « идть »[lisez « idti »] et 
tous les autres signifiant la même chose, 
par leurs formes. De plus, j’ai un petit dé-
faut physique impossible à dépister à son 
état actuel, à ton époque : une petite hy-
permétropie…
 Maintenant, tu as trouvé exacte-
ment ce que tu voulais… je te propose 
d’essayer de trouver notre image com-
mune.
      
 Avec beaucoup de respect,

Radu Știrbu
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Moi et mon ami imaginaire

D  O  S  S  I   E  R

 Bonjour, je n’aime pas trop par-
ler de moi-même, je vais parler de mon 
ami, un peu plus spécial, que je pourrais 
considérer un alter égo. Alors, un de 
mes  meilleurs amis, que je n’oublierai 
jamais, c’est Louis. Je ne me souvi-
ens pas exactement comment nous 
sommes devenus amis. Ça s’est passé 
quand j’étais petite et, probablement, je 
me sentais comme si j’avais besoin de 
quelqu’un qui m’écoute.

 Quoique Louis soit un ami 
imaginaire, il est toujours aimable et 
gentil, un ami idéal. Il a 17 ans, donc 
il me donne toujours des conseils parce 
qu’il est plus âgé que moi. Il est calme, 
il aime m’écouter quand je suis triste 
et il devient parfois très amusant. Ses 
longs cheveux sont noirs et il a les yeux 
bleus. La première fois que nous nous 
sommes rencontrés il portait des vête-
ments comme Louis XIV de France, 
mais maintenant il a adapté sa tenue au 
style moderne.

Diana Vadana, 
la XèmeC
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HoRoSCoPE  CADEAUx

Bélier: Il aime les défis et les choses 
audacieuses. Il est impulsif et actif. Un  ca-
deau  lié à un hobby sportif lui fera plaisir 
sans aucun doute. Tu peux choisir aussi des 
jouets parce que les béliers sont des person-
nes qui ont  un caractère ludique. Idées de 
cadeaux: une montre, une paire de skis, des 
lunettes de soleil, des  boucles d’oreilles, 
des billets pour un événement sportif, un 
puzzle…

Taureau: Grand amateur de luxe, il aime 
le sel de bain, les chandelles parfumées et 
il adore les sorties culturelles et la beauté. 
Donc tu peux lui offrir des billets pour al-
ler au théâtre, des invitations aux exposi-
tions, des tableaux, des bijoux et des fleurs. 
D’autres idées: des parfums, du chocolat, 
des écharpes en soie, des boucles d’oreilles, 
des portefeuilles, du champagne, etc.

Tu peux choisir le cadeau idéal  pour un ami, une amie ou pour un proche 
si tu sais quel et son signe et si tu lis nos suggestions: 

Ioana Forgaci, 
la XIIèmeC

J   E  U  X
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Gemeaux. Il aime lire, achète-lui un li-

vre. Tu dois lui offrir un cadeau qui stimule 
son imagination. Il est une personne com-
municative, tu peux lui donner un télépho-
ne mobile ou un agenda élégamment relié. 
La variété est la clé. Des idées pour choisir 
les cadeaux: un anneau,  des gants, un stylo, 
un journal, un bracelet, une montre, un tour 
en  ballon à air chaud, etc.

Cancer. Rappelle-toi  que le cancer 
n’aime pas le chaos. Une séance au spa lui 
fera plaisir. Il est très attaché à la maison 
mais il serait chouette de lui faire un tel ca-
deau. Des chaussons, un album photo, un 
livre de recettes ou autre cadeau dont il peut 
profiter à la maison, ce serait idéal. Il est 
une personne sensible et il apprécie l’effort 
de lui faire un cadeau manuel. Un autre as-
pect important de sa vie: l’amour pour la 
gastronomie. Idées de cadeaux: du choco-
lat, des ustensiles de cuisine, des cours de 
cuisine, un aquarium avec des poissons tro-
picaux, des serviettes, etc.

Lion. Il peut être égoïste,  alors un ca-
deau qui reflète sa personnalité et sa specta-
culaire beauté naturelle ne peut manquer. Il 
est aussi   un peu extravagant et dramatique 
et a des goûts coûteux. Tu peux opter  pour 
des bijoux, des vêtements fortement colo-
rés ou des billets pour le théâtre. Et aussi …  
un voyage à Las Vegas ne serait pas mal. 
D’autres idées: du chocolat, un arrangement 
floral grand et majestueux, des cristaux, des 
diamants, des perles, etc.

Vierge. La vierge aime l’élégance sim-
ple et à n’importe quel  type de cadeau tu 
penses, il doit être classique. Elle aime les 
activités physiques et étant donné cet as-
pect, tu peux lui  acheter un abonnement 
à la salle de gym. Elle aime les animaux, 
donc si tu as le courage, tu peux lui donner 
un chiot ou un chat. Des idées pour choisir 
les cadeaux: un abonnement au  jardin zoo-
logique, un massage, un soin au spa, un sac 
classique, un pot de plantes, une bouteille 
de vin, etc.

J   E  U  X
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Balance.  La balance aime penser qu’elle 

a une vie raffinée et sophistiquée - des billets 
à un concert symphonique ou à un spectacle 
de ballet pourraient être le meilleur choix 
pour un cadeau. Les Balances,  tout comme 
les Taureaux, apprécient les choses belles  
et sensuelles -  tu ne peux pas te tromper si 
tu leur offres des massages, des bonbons, 
des fleurs et de l’art. Elle aime avoir une 
belle image alors un kit de maquillage ou 
un miroir pourrait satisfaire ce désir. Des 
idées: des livres, un stylo, des fleurs, un ca-
dre photo,  un livre de poèmes, etc.

Scorpion. Beaucoup de personnes n’ap-
précient pas les secrets et les mystères 
comme le fait un Scorpion, donc  une vaste 
palette de cadeaux allant d’un livre d’Aga-
tha Christie à un télescope  accomplirait ce 
désir. D’autres idées: des lotions pour le 
bain, des huiles et des savons, un masque 
de beauté, une raquette de tennis, des cours 
de kayak, une croisière dans l’océan, des 
cartes, un aquarium, etc.

Sagittaire. Si tu veux avoir un grand 
merci de la part d’un sagittaire, tu dois lui 
donner quelque chose d’intellectuel comme 
un abonnement à National Geographic. Il 
est aussi impulsif et profite des jeux de ha-
sard et de chance. Il aime se faire de l’expé-
rience dans la vie et il est un grand explo-
rateur. Un sagittaire apprécierait des billets 
pour des destinations qu’il ne connait pas 
et il préférerait un terrain d’aventures. Des 
idées: un voyage de camping, un atlas, un 
billet pour un club de comédie, un livre, un 
télescope,  etc.

Capricorne. Comme il est assez conser-
vateur et réservé, tu peux lui  „chauffer” 
le cœur froid avec une horloge antique ou 
des souvenirs spéciaux pour sa famille. Il 
est ambitieux et discipliné, déterminé et dé-
cidé à atteindre ses objectifs.  Il est égale-
ment pratique et réaliste, et un cadeau  qui 
pourrait l’aider dans  sa carrière serait le 
meilleur  choix.  Des idées pour choisir les 
cadeaux: un cadre de cartes (en argent), un 
vase de cristal, des billets pour une pièce de 
théâtre, un sac en cuir, etc.

J   E  U  X
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Verseau. Un acte accompli au nom de la 
charité serait formidable. Il a une affinité 
pour le progrès, la technologie, et tout est 
radical chez lui. Il aime apprendre, alors des 
livres à propos de son futur projet  lui feront 
plaisir. La clé est d’acheter un cadeau très „ 
branché” pour un  Verseau. D’autres idées: 
des leçons de plongée, des cours de yoga, 
de  musique, un stylo, un téléphone porta-
ble, des billets pour un film, des vêtements 
inhabituels, etc.

Poisson. Le poisson est attiré par tout ce 
qui n’est pas tout à fait vrai: l’illusion, la 
fantaisie, le théâtre, les émotions, l’art, la 
spiritualité. Il aime les sports nautiques, tu 
peux essayer de lui offrir des leçons de na-
tation ou de navigation, un nouveau maillot 
de bain ou une croisière. Des idées: des 
chaussures, un instrument musical, un film 
romantique, un aquarium, une orchidée, 
une table basse, etc.

J   E  U  X
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Batman est examiné par Sherlock Holmes. Le détective veut identifier 
l’homme caché sous le masque:

Lavinia Georgescu, ancienne élève du lycée
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Spécialités culinaires françaises
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J   E  U  X
Diana Andrei

la XIIème C



1.En Lorraine et au Luxembourg, ce fromage est appelé Kachkéis
2.Gâteaux du Pithiviers qui a comme ingrédients principaux la crème 
d’amandes et la pâte feuilletée
3.Un fromage qui est une spécialité culinaire de la région Normandie et 
qui s’appelle aussi “Colonel” pour son cerclage de cinq bandelettes
4.Gâteaux de la ville de Châlus, sucrés et ayant une couleur rouge
5.C’est un fromage de forme tronconique, fabriqué exclusivement avec 
du petit lait frais de brebis
6.Spécialité culinaire à base de foie frais issu de l’élevage puis de 
l’engraissement par gavage d’oies et de canard
7.Un fromage bourguignon qui a un AOP.
AOP= L’Appellation d’Origine permet de préserver un patrimoine cul-
turel et gastronomique. C’est une garantie d’origine et de typicité.
8.Plats qui a comme ingrédients des pommes de terre, tome fraîche de 
cantal ou de  lard grillé
9.Un plat traditionnel dans les régions françaises frontalières avec la 
Grande-Bretagne. Son nom se retrouve parmi les paroles d’une chanson 
de la troupe bretonne  “Les Glochos”.
10. Gâteaux du Provins qui a ce nom parce qu’ils sont offerts aux orph-
elins en leur disant “Ne flete” (ne pleure pas).

Réponses : 

 1.Cancoillotte 2.Pithiviers 3.Livarot 4.Craquelins 5.Brocciu 6.Foie Gras 7.Epoisses 8.Truffade 
9.Galette Saucisse 10. Niflettes
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Enrichis ton vocabulaire! Cherche les mots correspondant aux définissions 
qui renvoient au champ sémantique du printemps!

Mots croisés
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Stefan Cenuşǎ, Andrei Cioromila, anciens élèves du lycée



1.Insecte hyménoptère vivant en colonie et produisant la cire et le miel
2.Éprouver, par affinité naturelle ou élective, une forte attirance pour quelqu’un 
ou quelque chose
3.Se rendre visible à quelqu’un
4.Bonne fortune, chance favorable, occasion propice, événement propre à ap-
porter quelque satisfaction
5.Le synonyme du mot „hasard”
6.Qui a du charme, qui plaît extrêmement, qui exerce un attrait puissant sur les 
sens, l’affectivité ou l’esprit
7.Synonyme du verbe „éclairer”
8.Sport opposant deux équipes de onze joueurs dont chacune s’efforce d’envoyer 
un ballon de forme sphérique à l’intérieur du but adverse.
9.(Celui, celle) qui parle  français
10.Insecte coléoptère d’assez grosse taille, généralement brun roux, aux an-
tennes frangées
11.Ensemble de sons agréables à l’oreille
12.Qui vient d’apparaître
13.Odeur agréable et pénétrante d’origine naturelle ou artificielle
14.Synonyme du mot „ardeur”
15.Plante à fleur blanche en forme de clochette, qui fleurit en février, quand la 
terre est encore sous la neige
16.Action de se promener, d’aller à l’extérieur pour se divertir ou faire de 
l’exercice
17.Commencer une nouvelle vie, entrer de nouveau dans le processus bi-
ologique propre aux êtres animés
18.Couleur verte des organes végétatifs, des végétaux chlorophylliens
19.Fait de vivre; ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se 
manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants
20.Violoniste et compositeur italien qui a beaucoup aimé le printemps

1.ABEILLE, 2.AIMER, 3.APPARAITRE, 4.BONHEUR, 5.CHANCE, 6.CHARMANT, 7.ENSOLEILLER, 
8.FOOTBALL, 9.FRANCOPHONE, 10.HANNETON, 11.HARMONIE, 12.NOUVEAU, 13. PARFUM, 14.PASSION, 
15. PERCE-NEIGE, 16. PROMENADE, 17. RENAITRE, 18. VERDURE, 19. VIE, 20. VIVALDI
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Culture générale pour tous

Q1. Quelle planète nomme-t-on parfois la 
planète rouge ?
o La Terre
o Mercure
o Saturne
o Mars

Q2.Quel était le prénom de l’explorateur 
portugais Magellan ?
o Ferdinand
o Felipe
o Christo
o Antonio

Q3. Une personne dure et insensible a un 
“cœur. . . .
o De pierre
o En béton armé
o En acier
o D’artichaut

Q4. Le dessin animé de Walt Disney “Rox 
et Rouky” raconte l’amitié d’un renard  et 
d’un jeune. . . .
o Chat
o Loup
o Cheval
o Chien

Q5. En chimie, l’indice pH est 
l’abréviation de. . .
o Puissance huit
o Puissance hydrogène
o Paramètre hélium
o Position phosphore 
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Q6. De quelle nationalité était le premier 
homme à avoir marché sur la Lune en 
1969 ?
o Française
o Allemande
o Américaine
o Australienne

Q7. La mangouste est un animal qui ...
o Vit dans les rochers, au bord de la 
mer
o Est capable de tuer les serpents 
venimeux
o Ne mange que des plantes
o Est féroce et qui attaque souvent 
les hommes

Q8. En quoi sont les stalactites et les sta-
lagmites des grottes ?
o En cristaux de silice
o En gypse cristallisé
o En glace
o En cristaux de calcaire

Q9. Quelle était la nationalité de Jeanne 
d’Arc ?
o Anglaise
o Française
o Espagnole
o Allemande

Q10. Quelle est la mer la plus salée au 
monde ?
o La mer Egée
o La mer Méditerranée
o La mer Morte
o La mer Caspienne
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C O U R R  I  E  R    D U   L  E  C  T  E U R

Courrier du lecteur
Chère rédaction,
Je réponds à votre suggestion de penser aux sujets nou-
veaux pour les numéros suivants. Alors, famille, Univers, 
traditions, animaux – voilà ce que je vous propose. En at-
tendant de vous  lire, je vous souhaite bonne chance ! 

(Andreea Apostol, la Xème C)
Bonjour, famille de la revue « Arc-en-ciel »
Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire de la République française. Pourriez- vous 
trouver quelqu’un qui soit passionné du même sujet et qui écrive quelques articles 
bien documentés ? 

(Ştefan Buraga, la Xème C)
Bonjour  à tout le monde,
J’ai été impressionnée par le quiz et les poèmes. Ils sont très réussis. Les photos et 
les dessins sont superbes! J’ai beaucoup apprécié la lecture de ce magazine. Vous 
faites un excellent travail ensemble. Bon courage!

(Boghean Nina, la Xème D)
“J’aime beaucoup la revue Arc-en-Ciel et je la recommande à tous ceux qui ap-
précient la qualité, l’humour et l’imagination. J’y ai trouvé des images suggestives 
et des articles utiles qui m’ont convaincu d’y  collaborer.”

(Costiug Ramona, la Xème D)
Je suis très enchantée de l’initiative de réaliser une revue pour les élèves intéressés  
par l’étude de la langue française. Ainsi, les francophiles peuvent lire des articles  
sur des sujets qui les intéressent particulièrement, tels que les loisirs, la musique et 
les livres. J’aimerais y découvrir aussi  de  nouveaux  mondes et des  personnages 
d’aventure.

(Lupu Alexandra, la Xème D)
 En lisant la revue Arc-en-ciel j’ai découvert de diverses formes de commu-
nication, des sujets qui sont abordés originalement et des jeux interactifs. J’ai une 
très bonne opinion sur cette revue parce qu’elle s’adresse à la fois aux enseignants 
et aux élèves. Je pense que c’est une opportunité pour les jeunes du Collège “Emil 
Racoviţă” de s’exprimer sur des thèmes passionnants, dans une langue qu’ils con-
naissent bien.

(Grǎdinaru Andreea, la Xème D)
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