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Arc-en –ciel souhaiterait être votre publication de cœur, un magazine destiné à tous ceux qui aiment le français 
et le monde francophone. C’est la revue écrite par tous ceux qui ont quelque chose à transmettre, à partager ou 

qui veulent se faire entendre.

Renaissance et renouveau, voilà deux mots clés guidant notre équipe de rédaction. Le rentrée scolaire est le 
moment où nous avons choisi de faire renaitre cette revue qui, à travers ses pages, vous révélera des idées, des 

projets et du travail fécond, en l’honneur du lycée, des jeunes et, bien sûr, de la langue française.

Communiquer et se communiquer représentent de nos jours des buts à atteindre, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
langue étrangère. Les articles que vous allez lire sont autant d’exercices d’expression écrite en français où vous  

retrouverez les impressions des auteurs, élèves de votre âge, impressions sur des sujets d’actualité, leurs préférences 
en matière de musique et de livres, leurs goûts pour la photo ou pour la BD.

Entrez dans le monde varié, riche et enrichissant de la Francophonie ! Tout spécialement pour ce numéro nous 
vous proposons un Dossier Francophonie où vous découvrirez, par exemple,  l’univers de la langue française 

dans notre ville, représenté par le Centre Culturel Français, et partout ailleurs, à travers TV5 Monde.

Nous vous invitons également à lire les créations littéraires, telles que les poésies, qui font preuve du talent de 
ceux qui ont choisi de s’exprimer librement, en nous faisant part de leurs rêveries. N’oublions pas les créations  

des plus petits, amusantes et intéressantes en même temps.

Chers amis lecteurs, vous pouvez devenir nos collaborateurs, écrire à votre tour des articles. Nous savons tous 
qu’il y a parmi vous beaucoup de talents confirmés ou en herbe. En outre, en agissant en journaliste, vous allez 

réaffirmer votre amour pour le français.

Imagination, inventivité et amour pour le français, la culture et la civilisation qu’il véhicule, ce sont des valeurs 
que notre publication veut promouvoir au sein de notre petite communauté formée de collégiens et de lycéens 

enthousiastes.

Enfin, il est bien important que ce projet, cette démarche voulant faire apprendre autrement le français et exer-
cer avec plaisir la langue de Voltaire, Balzac, Baudelaire, Rimbaud ou bien de Georges Simenon ou d’Amélie 

Nothomb  perdure.

Le défi est lancé ! C’est à vous donc de nous lire et de nous écrire, car cette revue se veut un miroir qui reflète la vie 
de l’école et des jeunes, embellie toujours par la langue française.  
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Entretien

L’époque où nous vivons 
est une époque de pluri-
linguisme, de  mobilité eu-
ropéenne, où une langue 

n’est plus du tout suffisante.

 Interview avec  madame 
Iolanda Vasiliu, directrice des 
cours du Centre Culturel Français 
de Iasi. 

 -La Roumanie, et notam-
ment la ville de Iasi, ont une 
longue tradition francophone. 
Quelle est votre opinion sur 
son développement dans notre 
ville ?

 -Le problème est qu’on 
parle très souvent de cette his-
toire et on ne peut pas la renier, en 
général  le passé est indéniable. 
Il y a une histoire d’amour avec la 
France, avec la langue française 
qui date depuis longtemps. Le 
problème après est de pouvoir 
entretenir cette francophonie, de 
l ‘enrichir et de la transmettre aux 
générations. Mais la concurrence 
est très forte, elle vient surtout de 
la part de l’anglais, et c’est ici que 
nous devons trouver des straté-
gies pour expliquer que l’époque 
où nous vivons est une époque 
de plurilinguisme, de  mobilité 
européenne, où une langue n’est 
plus du tout suffisante.

 -Avec quelles orga-
nisations de France le Centre 
Culturel Français est-il lié et 
quelles sont ses relations avec 
celles-ci?

 -Le CCF est rattaché à 
l’Ambassade de France à Buca-
rest et nous, on est directement 
lié avec le Ministère des Affaires 
Etrangères.

 -Quelle est la mission 
du CCF?

 -La mission du CCF est 
représentée, d’une part, par 
les cours et les stages péda-
gogiques pour les professeurs 
de français, et c’est de cela que 
je m’occupe, et, de l’autre part, 
par les activités culturelles. Donc, 
le CCF organise des manifesta-
tions dans le but de promouvoir 
la culture française contempo-
raine et de faire connaître la cul-
ture roumaine contemporaine en 
France. Nous avons aussi une 
médiathèque d’où vous pouvez 
emprunter des livres, des CD, 
etc.

 -Les élèves des filières 
bilingues sont-ils  impliqués 
dans les activités du CCF?

 -Oui, tout à fait. La filière 
bilingue suppose une certaine 
manière de travailler en français. 
Il s’agit de faire des projets de re-
cherche pluridisciplinaire, c’est-
à-dire que, non seulement ils ap-
prennent en français l’histoire et 
la géographie pour les sciences 
humaines ou les mathématiques 
et la biologie pour les sciences 
exactes, mais ils préparent des 
projets de recherche où leurs 
connaissances sont transmises 
dans la langue française. C’est 
pour cette raison qu’ils sont 
présents à la médiathèque ou 
dans le cadre des manifestations 
qui sont liées à leur projet de re-
cherche.

 -On peut dire que même 
les enfants, les plus petits, par-
ticipent aux manifestations du 
CCF?

 -Oui, ces dernières an-
nées on se réjouit de constater 
que les parents de plus en plus 
souvent amènent leurs enfants à 
très bas âge, ce qui est tout dif-
férent des années précédentes, 
quand les parents disaient soit 
que les enfants devaient être 
plus grands pour apprendre les 
langues étrangères, soit que 
l’anglais était suffisant. Mainte-
nant, on les implique dans des 
activités ludiques, des jeux, des 
chants, etc.

 -En ce qui concerne les 
examens DELF/DALF, peut-on 
constater que le nombre des 
participants a augmenté?

 -En effet, de plus en plus 
d’élèves y participent. Il y a le 
DELF junior, adapté au niveau 
des connaissances, au degré de 
maturité des jeunes; cela ne vaut 
pas dire qu’il est forcément plus 
facile, parce qu’on examine sur-
tout les compétences et non les 
connaissances. En ce sens, la 
différence est la thématique des 
sujets, ceux-ci sont plus adap-
tés. Effectivement, de plus en 
plus d’élèves y viennent, particu-
lièrement parce qu’à présent, si 
on a un diplôme qui atteste les 
compétences dans une certaine 
langue étrangère, on n’a plus 
besoin de passer l’épreuve de 
langue au baccalauréat. Encore, 
les diplômes DELF/DALF sont 
pour la vie.

 -Quelles seraient les 
activités du CCF pour les 
Journées de la Francophonie?

 -Alors, il y a beaucoup 
d’activités qui sont proposées. 
Moi, je voudrais vous parler d’un 
concours qui vous intéresse, 
qui s’appelle ,,Le concours de 
langue française Inocentiu Ma-
careau” qui est organisé avec 
le Collège National “Mihai Emi-
nescu” de Iasi et qui se déroule 
sur deux tranches d’âge: pour les 

élèves de IXème et Xème d’une part 
et pour les élèves du XIème et 
XIIème de l’autre part . Cette an-
née, il doit avoir lieu le 20 mars, et 
on est invité de s’inscrire auprès 
des professeurs ou directement 
au collège. En plus, les grands 
prix consistent, pour les grands, 
dans un voyage en France et 
pour les petits dans une bourse 
d’un an versée aux gagnants par 
la famille du professeur Inocentiu 
Macareanu.

 -Quelle est votre “his-
toire” avec la Francophonie?

 -C’est une histoire très 
personnelle, car j’ai appris le fran-
çais à une époque où il n’y avait 
pas de contact avec l’étranger. 
Pour vous peut-être il est diffi-
cile de comprendre qu’on a ap-
pris le Français seulement par la 
bouche de notre professeur, qui 
était le professeur Macareanu, 
qui parlait très correctement le 
Français, qui ne nous apprenait 
pas seulement la langue, mais 
aussi la culture et l’esprit fran-
çais et qui nous ouvrait des pers-
pectives sur le monde. Donc, 
c’était lui la France, c’était lui la 
Francophonie. On avait accès 
à peu d’outils d’information et le 
professeur était capital. Quand 
j’ai sorti pour la première fois de 
Roumanie pour aller en France, 
les amis que j’avais là-bas rigo-
laient : “Ah, tu parles le français, 
c’est le français de Molière, de 
Hugo”. J’avais honte, mais c’était 
comme ça, c’était la langue que 
nous apprenions à l’école.

 -Il y a beaucoup 
d’étrangers qui viennent au 
CCF?

 -Oui, il y a des Français 
qui viennent pour les manifes-
tations culturelles, mais aussi 
ceux qui sont des formateurs, 
des spécialistes dans la dis-
cipline qui s’appelle “Le Fran-
çais, langue étrangère” et qui 

s’occupent de la manière dont 
on apprend le français comme 
langue étrangère. Il y a des gens 
qui viennent non seulement pour 
le côté professionnel, mais aussi 
pour le côté linguistique. Je suis 
passée de la manière très his-
toriciste d’avoir contact avec le 
Français à quelque chose de très 
important, qui est la France con-
temporaine.

 -Et, à la fin, qu’est-ce 
que vous voudriez dire aux 
élèves qui sont intéressés par 
l’apprentissage des langues 
étrangères et particulièrement 
du français?

 -Moi, je leur dirais qu’il 
faudrait qu’ils comprennent que, 
d’une part, une seule langue 
n’est pas suffisante, que deux, 
ça va encore, et que ce n’est 
qu’à partir de trois langues que 
cela devient un atout pour la vie 
et qu’on n’est pas obligé de maî-
triser complètement une langue, 
mais que, de plus en plus, en Eu-
rope, on met l’accent sur la par-
tialité des connaissances. Donc, 
venez nombreux à apprendre 
les langues étrangères, non pas 
seulement le français, mais aussi 
les autres, car à Iasi on a beau-
coup de centres culturels, com-
me par exemple  British Council 
ou le Centre Culturel Allemand. 
Essayez d’apprendre un peu 
dans toutes les langues et appro-
fondissez celle qui vous plaît le 
plus.

Iulia Fârte
Cristina Dorofte

la XI ème C
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Le lycée est la période 
où l’on se sent grand 
même si l’on est en-
core petit. Je me sou-

viens que tous autour de moi 
disaient que le lycée est la 
période la plus belle de la vie 
et je l’attendais impatiente, 
tout comme j’attends chaque 
année le printemps et que ma 
fleur préférée fleurisse.

 Je suis maintenant en 
neuvième et tout est vraiment 
différent du collège. Pour mes 
camarades il n’y a pas, peut-
être, de grandes différences, 
mais pour moi c’est une autre 
vie. Je n’ai pas encore senti le 
charme de cette période mais, 
d’un jour à l’autre, c’est de plus 
en plus intéressant. 

           Au début, je dois l’avouer, 
le lycée ne m’a pas plu. 
J’avais souvent des difficultés 
à apprendre (surtout après les 
classes), les matières (les dis-
ciplines) étaient plus compli-
quées qu’au collège. Tout était 
nouveau pour moi : les profs, 
les méthodes d’enseignement, 
la langue (même si je la con-
nais, je suis originaire de 

Etre Élève en Pre-
mière en 2010 

Moldavie et le dialecte qu’on 
parle chez nous est un peu 
différent), les gestes, les ac-
tions et même la mentalité des 
gens. Ajoutons-y le fait que je 
suis seule, sans ma famille. 
C’est pour la première fois 
que j’ai quitté mon pays pour 
continuer mes études ici, en 
Roumanie et… ce n’est pas 
simple.

        Ce n’est que mainte-
nant, après avoir commencé 
le deuxième semestre depuis 
deux mois que je commence 
à m’habituer  à cette nouvelle 
vie. Montesquieu disait : « Il 
faut avoir beaucoup étudié 
pour savoir peu. » Je com-
prends bien maintenant qu’il 
faut travailler énormément 
pour franchir les obstacles de 
la vie et pour avoir des résul-
tats. Il y a tant de choses mi-
raculeuses que je ne connais 
pas ! Mais j’ai l’ambition de 
continuer et je suis certaine 
que je réussirai.

Stela Bondari
la Xème C

Etre Élève en 
Terminale en 

2010

L’enfant voit le jour dans 
une famille et les pre-
mières années de son 
existence, passées dans 

le cocon familial sont très impor-
tantes pour son évolution ultéri-
eure. Les parents doivent lui in-
culquer la discipline, le respect 
pour l’autrui et, en même temps, 
on l’encourage à se débrouiller 
tout seul. L’école doit continuer 
naturellement cette éducation. 
L’enfant y découvre les chiffres, 
l’alphabet, les amis… Il com-
mence à s’enrichir, à se former 
du point de vue spirituel et social.
A ce titre, l’école ne signifie pas 
seulement acquérir des connais-
sances théoriques, mais aussi 
et surtout apprendre à un enfant 
comment communiquer avec 
les autres ou être généreux, so-
ciable. Le temps passe vite et 
les années d’école se déroulent 
comme les séquences d’un film. 
Les vacances en sont la  publi-
cité. Il y a des moments où les 
jeunes veulent finir le plus vite 
les cours, l’étude au lycée en 
général.  Mais une fois  l’année 
terminale arrivée, on observe 
bien une réaction différente : les 
jeunes gens se rendent compte  
qu’il faut changer de vie. On a 

dix-huit ou dix-neuf ans ! Faire 
les devoirs, apprendre les leçons 
ou se réveiller tôt pour partir à 
l’école, tout cela reste complé-
mentaire. Il y a bien d’autres
choses importantes à faire ! 

 La terminale est l’année 
où le temps s’écoule très vite. 
Les examens approchent et les 
élèves y pensent, ils pensent s’ils 
vont se débrouiller  bien à toutes 
les épreuves (vu les change-
ments assez récents), mais aussi 
à ce qui se passera après le bac-
calauréat. Les options pour la 
faculté ressemblent aux nuages 
qui s’ammassent pour annoncer 
la pluie. Une tempête violente 
s’annonce si le choix n’est pas 
encore fait. Les examens, les 
conseils des parents et ceux des 
profs, la réunion de la fin d’année 
scolaire et surtout l’idée qu’il faut 
« renverser le sablier », tout te 
comble.

 La terminale est l’année 
où je pense à faire le bilan de tout 
ce que j’ai réalisé  pendant le ly-
cée. Le temps s’est  écoulé sans 
que je m’en aperçoive. Je ferme 
les yeux et… j’ai l’impression que 
c’est la semaine passée que j’ai 
franchi le seuil de la classe pour 
la première fois… Des jours dont 
je détestais les matins, où  je  vou-
lais faire la grasse matinée, des 
choses que je n’ai pas aimées 

pendant les cours ou, par contre, 
des choses qui m’ont fascinée, 
des matières où je ne pouvais 
pas apprendre, des moments 
où je n’étais pas attentive ou des 
concours auxquels j’ai partici-
pé avec passion.  Ce  sont des 
choses que je garderai toute la 
vie dans ma mémoire. Indiscut-
ablement, le lycée est la période 
où les ados « avalent » beaucoup 
en matière de culture générale 
et où l’on fait l’apprentissage de 
l’amitié, de la tolérance ou de la 
solidarité.

 Enfin, être élève en termi-
nale suppose éprouver de fortes 
émotions, faire preuve de ce 
qu’on a appris, franchir la ligne 
invisible entre l’adolescence 
et l’âge adulte. La majorité 
représente l’âge à partir duquel 
une personne est considérée par 
la loi  comme pleinement capa-
ble et responsable. Etre respon-
sable signifie accepter et subir 
les conséquences de ses actes. 
En terminale l’avenir se présente 
devant toi comme une feuille de 
papier blanche. C’est à toi de 
dessiner  ce que tu veux, ce que 
tu aimes, ce que tu sais faire. Tu 
peux forger ton avenir. La termi-
nale signifie que tu dois savoir 
qui tu es. 

Lidia Mariana Rusu
la XIIème D
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P r o j e t
            CORESPONDANCE 

E
n décembre 2009, 
un groupe d’élèves 
allemands et leur 
professeur d’histoire 

nous ont lancé l’invitation de 
correspondre via Internet.  Moi 
et quelques-uns de mes co-
pains de classe ou de lycée, 
tous en dixième, nous avons 
donc  participé à un projet 
de correspondance scolaire. 
Nos correspondants sont  des 
élèves de notre âge, du lycée 
Widukind Gymnasium d’Enger, 
Allemagne. J’ai correspondu 
avec Anna Gajewski, une fille 
très sympa, ayant une extraor-
dinaire envie de vivre.

 Le thème du projet 
a été « Noël  en Allemagne 
et en Roumanie » et je dois 
vous dire qu’on a  communi-
qué en français. Les objectifs 
en sont évidents : développer 
les compétences d’expression 
et de compréhension écrite 
en français, partager des ex-
périences, apprendre des faits 
culturels et de civilisation, se 

connaître et se faire connaître. 
Tout le monde a appris quelque 
chose au sujet des coutumes 
et des traditions de Noël de 
l’autre pays. Par exemple, j’ai 
découvert que les Allemands 
achètent ou confectionnent le 
plus souvent leur Couronne 
de l’Avent : ils la décorent et y 
mettent 4 bougies destinées à 
marquer les quatre dimanches 
des quatre semaines avant  
Noël. Ils allument la première 
bougie le premier dimanche de 
l’Avent.

 De plus, ayant accès à 
la plate-forme d’apprentissage 
Elvis, nous avons eu la pos-
sibilité de faire des exercices 
de compréhension écrite, de 
vocabulaire ou d’expression 
écrite à partir des documents 
support que les profs ont af-
fichés sur le site destiné à 
l’apprentissage. Mes copains 
ont été très enchantés de lire 
les réponses à la question « 
Noël, plaisir ou corvée ? » et 
ont exprimé à leur tour leurs 
opinions et leurs commen-
taires. La dernière tâche – la 
plus importante d’ailleurs- a 
été de réaliser, en tandem, un 

produit final différent. Le thème 
a été le même, donc le défi a 
été de trouver l’idée originale 
pour la présentation finale. On 
a été inventifs, nos produits 
ont été divers : pages de jour-
nal, dépliants, commande-
ments pour bien passer la fête 
de Noël, lettre ouverte à Père 
Noël, etc.

 Nous  n’avons pas parlé 
seulement de Noël. La mu-
sique qu’on écoute, l’école, 
nos loisirs, nos amis et nos 
familles ont été les autres su-
jets préférés de discussion. 
L’inconvénient est que la com-
munication par méls est un peu 
plus difficile, de mon point de 
vue il est préférable qu’on dis-
cute face à face. Mais je suis 
heureuse d’avoir participé à 
cet échange, car il est toujours 
intéressant de parler avec une 
personne vivant dans une so-
ciété différente. De plus, j’ai 
eu l’occasion d’améliorer mon 
français et de l’exercer dans 
une situation authentique de 
communication !

Andra Ionescu
la XIème B

Concours de langue française :
 Etape nationale 

Iulia Alexandra Fârte, XIC, Ier  prix
 Etape départementale

 Iulia Alexandra Fârte, XIC, Ier  prix
Raluca Signeanu, VIIIC, IIIème  prix    
Alexandra Tătaru, IXA, IIIème  prix    

Isabella Daniela Chelban,  XB, IIIème  prix    
Ștefana Săcăleanu, XD, IIIème  prix    

Maricela Andreea Tănasă, XB, IIIème  prix    
Georgiana Ciobanu, XIA, Mention 

Stela Bondari, XC, Mention
Ștefan Iulian Cenușă, XA, Mention

Podium

Symposium international « Interculturalité »  
Buzău

Iulia Alexandra Fârte, XIC
Roxana Mariana Obreja, VIA

Symposium interdépartemental «Euro-eroi: 
europeni celebri » Iași. Cette année ont présen-
té et ont fait publier leurs travaux sur Aristide 
Briand, Charles de Gaulle ou  Georges Cle-

menceau:
Gabriela Bosânceanu, XIIB

Oana Cernat, XIID
Cristina Elena Dorofte, XIC 
 Iulia Alexandra Fârte, XIC

Rucsandra Grigoroaia, XIID

 Les  élèves de notre lycée participent chaque année aux di-
vers concours de langue, littérature et civilisation françaises  
ou aux autres manifestations qui valorisent leurs connais-
sances et leur talent. Chaque  année ils jouissent également 

d’un réel succès et nous en sommes très fiers. Voilà, ci-dessous, quelques 
résultats obtenus l’année scolaire 2009-2010:

 Nous félicitons tous les participants et les lauréats des concours et… une men-
tion spéciale pour les professeurs Simina Bădărău, Oana Ichim et Simona Nenov qui 
leur enseignent le français avec amour et enthousiasme !

 Bravo pour les résultats obtenus et bonne chance pour les concours à venir !

Concours « Inocențiu Măcăreanu » :
Nicoleta Tărăță, XIIC, Mention

Concours « Belgique Romane » 
Anca Teslariu, XIC, Ier  prix
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 E
tre volontaire de 
la Croix – Rouge 
roumaine pen-
dant une année 

m’a appris que donner un peu 
de son temps, consacrer ce 
temps aux autres, peut signi-
fier être heureux. Il faut profiter 
du temps libre et aider, soute-
nir les autres, car c’est enrich-
issant. 
    Je me suis investie dans 
ce projet de bénévolat suite à 
une campagne d’information. 
L’année passée, des volo-
ntaires de la Croix-Rouge 
sont venus présenter dans 
notre lycée leurs activités, 
les principes de cette or-
ganisation. J’ai beaucoup 
aimé leur enthousiasme et 
leur solidarité et j’ai décidé 
de les joindre au sein de 
l’organisation, d’en devenir 
membre. 
    J’ai été ravie en entrant au 
siège de la Croix-Rouge de 
notre ville. Je ne connaissais 
personne, mais je me suis 
fait des amis et, plus tard,  j’y 
ai rencontré des copains de 
ma classe ou de notre lycée. 
Quant aux activités auxquelles 
nous avons participé, je dois 
avouer que certaines ont été 
simples,d’autres, plus difficiles. 
Par exemple, pendant l’été, 

nous nous sommes installés 
sous les tentes de la Croix 
Rouge et nous avons distribué 
de l’eau potable aux passants, 
pour réduire les effets de la 
chaleur insupportable et on a 
mesuré la tension artérielle des 
personnes en difficulté ou des 
personnes qui nous le deman-
daient. Ensuite, nous avons 
récolté du sang aux centres 
de collecte 

s p é -
cialisés 
ou impro- visés.
  Au cours de la Semaine Natio-
nale du Bénévolat on a organ-
isé des activités diverses,  dont 
le but a été de promouvoir le 

S’engager dans 

l’humanitaire

bénévolat. Les gens ont été en-
couragés à s’engager dans des 
organisations humanitaires, 
dans l’esprit de la Déclaration 
des Nations Unies « Nous, les 
êtres humains, nous avons le 
pouvoir de changer le monde ».
  L’automne passé, le 14 octo-
bre, j’ai  porté les premiers se-
cours  aux pèlerins qui étaient 
venus à la Cathédrale métro-
politaine de notre ville. Cette 
activité a été la plus difficile, 
je pense. Trois tentes ont été 
installées dans la cour de la 
Cathédrale et six ou sept  vo-
lontaires devaient y rester jour 
et nuit. Il y a eu des cas plus 
graves, la plupart des patients 
étant des personnes âgées 
qui avaient perdu  la connais-
sance à cause de la fatigue 
et de la déshydratation. Mais 
nous avons  très bien travaillé 
et on a collaboré  avec les am-
bulanciers et les policiers qui 
nous ont soutenus dans notre 
démarche. 
 Voilà une expérience 

qui m’a beaucoup mar-
quée, car j’ai appris à 

prendre soin des au-
tres, de ceux qui 

ont besoin de 
mon aide et 
à faire de 
mon mieux. 

Je pou-
r ra is 

y 

ajou-
t e r 

que  le 
bénévolat à la 

Croix – Rouge m’a 
montré un autre visage de la 

vie, celui que je ne connaissais 
pas, la  vie des pauvres, des 
maladies et, en même temps, 
cette période d’apprentissage 

m’a révélé une idée simple : 
celle que nous pouvons ap-
porter un peu de soleil dans la 
maison la plus sombre. Il suf-
fit d’être motivé et d’être prêt à 
donner un peu de son temps !

Pour en savoir plus …
La Croix- Rouge 
La Croix-Rouge est l’une  des 
plus importantes et des plus 
grandes associations humani-
taires du monde. En 2005 les 
statistiques montraient qu’elle 
comptait plus de 100 millions 
de membres et de volontaires. 
Dans les pays musulmans, 
elle porte le nom de Croissant-
Rouge.
 Elle a été fondée par un 
homme d’affaires genevois, 
Henry Dunant. L’histoire atteste 
qu’elle est née au lendemain 
de la bataille de Solférino, en 
juin 1859, alors que l’Empereur 
Napoléon III, à la tête d’une 
armée franco-piémontaise, 
venait d’y écraser les Autrich-
iens. Après 16 heures de com-
bats, le nombre de morts et de 
blessés sur le champ de ba-
taille était de 40 000. Témoin 
de cette tragédie, Henry Du-
nant improvisa de l’aide pour 
les blessés sans discrimina-
tion pour les soldats des deux 
camps. Revenu en Suisse, 
Henry Dunant écrivit un repor-
tage de guerre, « Un Souvenir 
de Solferino », où il dénonçait 
les horreurs des combats et in-
vitait à l’implication.
 Un comité de 5 per-
sonnes se constitua à Genève 
afin d’examiner les moyens 
nécessaires pour protéger les 
blessés sur les champs de 
bataille. Une conférence inter-
nationale, réunie à Genève, 
décida de créer, dans chaque 
pays, des comités de secours, 
ayant pour emblème une croix 

Andreea Gabur
la XIème B

rouge sur fond blanc. Les Or-
ganisations de la Croix-Rouge 
dans chaque pays ont adopté 
certains principes de base. Par 
exemple, la Croix-Rouge rou-
maine respecte  7 principes 
fondamentaux: 
• L’humanité
• L’Aéronautique
• La neutralité
• L’Indépendance
• Le bénévolat
• L’Unité
• L’Universalité.
“Le seul but légitime que les 
Etats doivent poursuivre durant 
la guerre est l’affaiblissement 
des forces militaires de l’ennemi 
». (St Pétersbourg, 1868). Pour 
faire respecter cette règle mili-
taire, la Croix-Rouge française 
pose 5 principes fondamen-
taux : 
• Le principe de l’humanité
• Le principe de la distinction
• Le principe de la précaution
• Le principe de la proportion-
nalité
• Le principe de l’interdiction 
des maux superflus et des 
souffrances inutiles.
Avec son ami Frédéric Passy, 
pacifiste français, Henry Du-
nant fut le premier homme à 
recevoir le prix Nobel de la Paix 
en 1901. Le Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge recevra 
le seul Nobel de la Paix at-
tribué pendant la guerre, en 
1917, puis à nouveau en 1944.

 Pour plus d’informations, 
visitez les sites: 

www.crucearosieiasi.blogspot.com
www.crucearosie.ro/
www.croix-rouge.fr/
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 MICRO-TROTTOIR

vez-vous déjà pensé à ce que vous aimez, aux petits bonheurs 
qui rendent la vie plus belle ?  Quels sont les petits trucs qui vous 

font vraiment plaisir  dans la vie de tous les jours ?  Ou, au contrai-
re, à ce que vous n’aimez pas du tout ? Des gestes, des mots qui vous      

agacent… Voilà ci-dessous une bonne liste dévoilant les réponses des 
questionnés de notre micro-trottoir, des élèves de notre lycée.

- M’amuser        
- Parler (même en français)
- Faire des achats
- Cuisiner
- Quand mes copains et moi sommes unis
- Les langues étrangères
- Voyager
- L’art contemporain
- La musique (n’importe quel genre)
- Dessiner 
- Faire des cadeaux
- Bricoler
- Ecrire
- Voir des amoureux (quel que soit leur 
âge)
- Les profs qui nous parlent en amis, mais 
nous obligent à « donner » le mieux à l’école
- Les films français ou espagnols
- Les cosmétiques bio
- Les fleurs printanières
- Les animaux  (surtout mon chien)
-  Les documentaires 
- L’architecture et le design
- Prendre du thé à « Sage »
- Me sentir fille = jolie, en robe, les cheveux 
en boucles ou coiffés, aux belles chaussures 
(souliers, je pense)
- Le SOLEIL
- Les pulls  en laine
- La montagne

- Quand le prof n’est pas sévère (quand 
on mérite un 5 ou un 6 il nous donne 9) 
- Nettoyer le plancher
- Quand quelqu’un (n’importe qui) parle 
très fort ou s’énerve
- Quand  on ne s’intéresse pas à mes dé-
sirs
- Quand je veux dire une chose et je ne 
trouve pas les paroles
- Me sentir seule
- Le mauvais temps et le froid
- Ceux qui crachent dans la rue 
- La  SF 
- Les endroits agglomérés
- Les obsessions 
- Quand les lieux ayant une tradition se 
transforment (soit on les « modernise » soit ils 
tombent en ruines)
- Quand je suis obligée de faire quelque 
chose que je ne veux pas faire
- Quand les plus grands utilisent leurs 
pouvoirs à leur intérêt 
- Quand je vois des pauvres et   des chiens 
dans la rue
- Quand quelqu’un qui ne me connaît pas 
me donne des conseils très personnels
- Agir sans penser avant
- Les gens qui ne sont pas éduqués, qui 
utilisent des gros mots, qui montent dans le bus 
et veulent ma place

J’aime Je n’aime pas

- Les gens violents, qui consomment de 
l’alcool
- La bêtise
- Parler au téléphone
- Les cheveux très longs
- Le latin
- La mythologie 
- Me disputer avec maman
- Le shopping 
- L’histoire
- Manger des œufs
-  Quand quelqu’un me contredit
- Perdre le temps
- Toutes les matières à l’école
- Le programme trop chargé
- Quand je n’ai pas le temps de faire ce qui 
me plait 
- Quand il fait trop chaud ou trop froid
- Les bruits
- Les personnes qui ne sont pas ponctu-
elles
- La pluie
- Les chiens vagabonds
- Etre seule à la maison
- Aller chez le médecin 
- Que je ne sais pas ce que je veux faire 
(comme faculté)
- Les chiens de ma rue
- Les personnes qui manquent de sérieux
- Que certains profs  crient (à nous)
- Comment parlent les enfants de nos jours
- Qu’on discute les mêmes sujets à l’école 
(c’est ennuyeux !)
- Que certains profs ne nous respectent 
pas
- Que je perde mon temps alors que je 
pourrais faire quelque chose d’intéressant 
- Que je n’aie pas de confiance en moi
- Que mes parents ne m’écoutent pas
- Que je n’aie pas de volonté pour changer 
bien des choses qui ne me plaisent pas chez 
moi
- Aller chez le médecin
- Les contrôleurs de la RAT P 
-  La sévérité de notre professeur principal
- Que je ne gagne pas d’argent pour me 
débrouiller seule
- Les râleurs
- L’atmosphère inquiétante de ma classe  
- Les personnes qui parlent haut au por-
table, dans le bus 

J’aime Je n’aime pas
- Manger en ville et  choisir des plats in-
connus
- Les livres et les librairies (Cărtureşti par 
exemple)
- Apprendre
- Connaître des gens intéressants 
- Me promener
- La natation
- Jouer avec les enfants 
- Ecouter Buddha  Bar 
- Les émissions de Discovery
-  Rire avec les copains
- La neige et le Noel 
- Le portugais
- Ecouter Hôtel Cortes 
- Les gens souriants
- Chanter (même si je n’ai pas de voix)
- Le rouge
- Les chansons de Carla Bruni
- Beatles et John Lennon  
- Manger des fruits aux petit déj
- Aller au cinéma
- Les comédies 
- L’opéra et le piano
- Devenir médecin
- Paris
- Danser
- Les parfums et les fringues
- Les bébés
- Les vacances 
- La Belle Epoque et les robes longues
- Les couleurs 
- Tous les fruits 
- Avoir raison 
- L’anatomie 
- Dormir
- M’investir dans des projets
- Mes parents et ma famille (même s’ils ne 
m’écoutent pas)
- Bavarder
- Confectionner des petites choses 
d’artisanat
- Les nounours 
- Socialiser 
- Lier d’amitié
- La pluie d’été
- Les mandarines (j’en raffole !)
- Etre seule à la maison
- Les gens 
- Chanter à haute voix
- Le bleu
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- L’hiver
- Qu’à l’école il y a bien des heures 
(matières)  inutiles où nous ne  faisons rien ou rien 
d’intéressant 
- Que je ne sois pas très confiante 
-   Dépendre, financièrement, de mes par-
ents  
- Les égoïstes
- L’agglomération
-  Me réveiller tôt
- La physique, les maths et l’histoire
- L’hypocrisie
- Les bêtes (plus ou moins humaines)
- Les lunettes 
- La pauvreté 
- Les souliers élégants 
- Regarder la télé 
- La trahison
- Etre superficiel
- Les mensonges 
- La vulgarité 
- Les notes (à l’école)
- Les personnes incorrectes 
- Ceux qui pensent savoir tout 
- Attendre 
- Accompagner les filles qui font du shop-
ping
- L’infidélité
- Ceux qui manquent du bon sens
- Etre mercantile 
- Lire un livre par obligation
- Sentir le parfum des autres
- Prendre des photos 
- Quand je dois parler devant un public
- Les hommes politiques
- Deux personnes qui parlent  fort dans le 
bus (et elles parlent de leurs problèmes person-
nels !)

J’aime Je n’aime pas

Ensemble formé d’un 
corsage blousant 
avec des manches  
amples, d’un kimono 
et d’une mini jupe fen-
due au milieu.Tissus 
conseillés : jersey

Robe raffinée à ré-
aliser en crêpe, 
satin duchesse ou 
taffetas, encolure 
ronde. Notre con-
seil: on peut la por-
ter longue en triple 
organdi.

- Le chocolat
- La magie
- La photographie
- La mer et le sable chaud
- Rester sur un banc et regarder les gens
- Les jours ensoleillés
- Les chats
- Les trains à grande route
- Les livres d’amour mais qui ont une fin 
triste 
- Imaginer la vie de gens 
- Les bijoux surdimensionnés 
- Ma chambre
- Les bougies parfumées 
- Les joujoux 
- Les agglomérations ordonnées
- Les nuages
- La musique française
- Lire l’horoscope 
- Inventer des coiffures 
- Cuisiner
- Le théâtre de marionnettes
- La nature 
- Visiter des endroits qui ont une histoire à 
raconter 
- Le chocolat aux noisettes
- Les grands chiens 
- Les gâteaux
- La pizza 
- L’Egypte
- Mes amis
- Les danses orientales
- La glace 
- Mes yeux
- Ma grand-mère
- Les étoiles 
- Le Brésil
- La culture arabe
- La poésie 
- Mes rêves
- Ma famille 
- L’histoire
- Les vacances 
- Les personnes qui me comprennent
- Les parcs naturels
- Faires les courses 
- L’atmosphère de l’école
- Les conspirations (dans les livres)
- La géographie
- Les salades de fruits 
- Prendre un café dans la ville, avec mes 
amis (à Turbo Café, Momento, etc.)
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Robe style babydoll, 
à réaliser en voile 
leger, corsage avec 
coulisse qui forme 
des froncis et jupe 
ample. On conseille 
aussi un biais as-
sorti au tissu.

Robe élégante pour 
les occasions spé-
ciales. Les couleurs 
vives sont toujours 
dans le vent. Tissu 
conseillé: soie.

     nous savons tous que vous faites des efforts inimaginables pour   
     résister chaque jour à  l’école. Soit que le professeur ait  été de   
     mauvaise humeur, soit  que le test écrit ait été difficile à  comprendre 
ou que les copains aient fait de petites blagues stupides, vous devez vous montrez maitres ! Vous devez 
démontrer que vous maitrisez  l’art de joindre l’utile à l’agréable.

 Vu cet état de choses, nous avons pensé et discuté comment vous faire connaitre. La réponse ne 
s’est pas laissé attendre : une page dans notre magazine, une page réservée à l’élève qui se fait  remarquer 
d’un numéro à l’autre. Il sera élu suivant des  critères comme la popularité parmi les ados, l’implication dans 
la vie de notre petite cité – notre lycée -  mais aussi son attitude et son engagement dans la vie qu’il mène 
en dehors de l’école, la capacité d’être leader. C’est quelqu’un qui sait ses intérêts et ses forces mais qui a 
aussi des faiblesses. Il sait bâtir sur ses forces ou ses talents particuliers pour se valoriser. Il partage avec 
ses compagnes et ses compagnons de classe ou de lycée.

 L’élève du numéro  aura donc sa page dans la revue, une page personnaliseé. Par conséquent, il est 
important que l’élu soit vraiment spécial, différent  des autres. Il devra se faire remarquer par sa créativité, 
par sa disponibilité de communiquer avec les autres, par ses aptitudes et talents. Vous observez bien qu’on 
ne parle pas seulement de sa capacité d’apprendre et de se préparer pour  telle ou telle discipline.  Notre 
mission de trouver la personne qui corresponde a ce profil, de même que la décision finale seront  assez 
difficiles. Evidemment, l’originalité y joue un rôle significatif. L’école et la société en général, ont  besoin de 
jeunes inventifs, qui accomplissent  leur vision sur le monde. Prenez le temps de vous interroger sur les 
valeurs, les croyances et, pourquoi pas, sur les modèles à suivre!

 On cherche un jeune qui soit apprécié, aimable, déterminé.   Jettez donc un regard autour de vous 
et si  vous croyez que quelqu’un  mérite ce titre, n’hésitez pas de nous faire des suggestions.

 On y attend une photo !

Chers  amis élèves,

Ana Rucsandra Sandu
la XII ème D
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Pensées

L’inconnu est la prière de l’amour pure
Quand je mets mes idées sur

La dune de l’amitié dans le monde
Et j’embrasse les nuages dans une seconde.

La sorcière m’a dit que le badinage
Est une combinaison entre l’air et les nuages.

Dans ce monde je suis un voyageur et j’utilise le dé
Pour arriver aux endroits qui signifient l’unité.

Ma vie est une symphonie de couleurs
Quand je cours entre les gens et les chasseurs

Qui chassent une escale entre les deux vies
Dans l’océan plein de soucis. 

Ana Maria  Parfene,  la XIIème D

Ironie

Je  suis un voyageur infatigable
Ayant une figure aimable.

Je traverse l’océan de pierre
Pour trouver la sorcière

Qui … (non, ce n’est pas un badinage)…
Elle m’a volé tous les bagages !

D’un dé argenté
« Abracadabra » elle a fait,
Et puis … (très étonnant !) 
Elle m’a changé en enfant.
Je n’ai pas pu l’empêcher…

Dans une symphonie colorée
Elle est partie, très pressée…
Je l’ai cherchée sur les dunes
Mais je n’ai trouvé aucune.

L’un des jours j’ai voulu
Faire escale chez l’Inconnu,

Mais quand je m’y préparais,
Elle me les a retournés !
(les bagages, bien sûr)

Ironique, elle  m’a dit : « Aujourd’hui,
Je te rends tes soucis ! » 

Mădălina Andreea Romilă, la XIIème D

Si je
pouvais...

Si je pouvais incendier l’océan
Fleurs de feu effaceraient son drame

Si je peignais la nuit avec les couleurs de la mer
Mon âme se retrouverait dans la lumière…

Si les ailes de papillon éteignaient le soleil
Les gens ne croiraient plus dans les merveilles

Si je brodais le ciel d’un silence mélodieux
Je volerais sur les nuages majestueux…

Si nous pouvions cueillir les étoiles avec la main
Nous saurions aimer comme antan

Si les larmes étaient l’eau des nuages
Elles rempliraient les fontaines blanches…

Si les douleurs étaient oubliées
Elles retourneraient dans le passé

Si je me souvenais des paroles de ma mère
J’oublierais que ce monde est ephémère…

Gabriela Bosânceanu, la XIIème B

Paradis 
pour mon Cœur
Je suis perdue dans ce monde,

Sur cette planète si grande, si ronde,
Parmi des hommes toujours pressés.

Souvent, je délirais…

… Seulement mes pensées,
Mes silences, sans vacarme dans mes oreilles,

Sans le bruit de ce monde fou,
Que se demande sans cesse
 « Quand? Comment? Qù? »

Je voudrais regarder les flots de la mer,
Écouter la musique de mon Cœur et danser.

Au - dessus de moi – le ciel sans nuges,
Et au – dessous, la pauvre terre noire, vieille et sage.

Et dans ce paradis de mon âme, 
De la musique du cœur et du ciel

Je serais la plus heureuse, 
Ma vie serait belle et sereine.

Ştefana Săcăleanu, la Xème D

Toi

Tu fais partie de la société
La société se reflète en toi

 Elle  t’oblige à oublier
       Nous, eux,

                       Toi.

Et toi ?
Tu te conformes, tu apprends à oublier

Comment aimer, comment aider.
Et tu perds le sens de ta vie.

               Tu veux seulement survivre.

Tu t’es accoutumé
 A être part de la société,

 A croire qu’elle t’impose à croire.
Tu crois que la société a besoin de toi.

Mais toi ?
               Tu as besoin d’un cœur.

Elena Creangă, la XII ème C
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Moi et le corbeau

 J’ai récemment 
découvert une 
tendance de 
contempler le 

néant. Je ne sais pas pour-
quoi. C’est ça qui me rend fou. 
Je ne sais rien, jamais. Tout le 
temps je dois me poser des 
questions qui me rongent  à 
l’intérieur et empoisonnent 
mon esprit. Ou, par exemple, 
quand il faut faire quelque 
chose de très important,
entre la vie ou la mort…je me 
demande…pourquoi? Suis-je 
obligé de faire ce que je dois 
faire? Est-ce que tout ce que 
je fais va être utile un jour? La 
pluie commence à tomber ...

 Je parie que tu n’as pas 
de soucis de ce genre...Qu’en 
penses-tu, petit corbeau? 
Combien de temps est-ce que 

tu vis ailleurs?...Ce n’est pas 
une  grande différence entre 
nous par rapport à l’arbre où 
tu es assis. J’ai quelque chose 
à te proposer...Changer de 
vie. Juste pour quelque temps. 
Nous pouvons changer si tu 
te sens mal. J’ai l’impression 
qu’un fantôme me possède  
quand ces yeux globuleux 
me regardent avec insistance. 
Dis-moi, pourrais-tu faire un 
pacte avec le diable? Avec 
moi? Battement d’ailes...Non, 
ne vole pas ! Ne me laisse pas 
ici ! Traître...tout comme les 
autres.

 Mon esprit est insen-
sible à nouveau...Il neige du 
sang. Bang ! Il neige. Croa 
croa, c’est mort.

 Mon esprit est revenu...
Il neige d’énormes flocons 
blancs. Un point noir sur la 
neige...

 -C’est drôle ! Plus de 
plumes noires pour ma collec-
tion. Je les ai mises dans mes 
cheveux, petit corbeau. Main-
tenant nous sommes comme 

Delia Hurbea
la XI ème A

des frères. Je dois vous quitter 
maintenant, mais je reviendrai. 
Je ne veux pas voir les méde-
cins. Je prendrai soin de toi, 
petit frère…

 -Monsieur, il est le 
temps de prendre votre médi-
cament. Allons, ne restez plus 
plantez devant la fenêtre !

 -Tu crois que je suis fou, 
eh ? Fou ! Mon petit frère le  sait 
mieux ! Parle, petit corbeau ! 
Parle ! Tu me connais!...

 Je tombe sur le sol 
blanc, mes yeux  gelés, lar-
moyant. Il neige...

Elle

 J’étais dans un 
monde différent, 
où, pour un mo-
ment la mort était 

morte. J’étais seulement avec 
Dieu, mais je ne savais  pas 
si je vivais mon histoire. Et 
cette histoire était une histoire 
d’amour. 

 Mes mots sont insuf-
fisants, mais la beauté d’ 
«Elle» n’a  pas besoin d’être 
décrite sur une feuille de pa-
pier.

 J’étais donc  avec Elle, 
et nous regardions le ciel peu-
plé d’étoiles. Ses yeux ont at-
trapé la lumière et j’ai pu saisir 
dans leur éclat la terre de mon 
âme. Qui est l’homme? Une 
personne destinée à respirer 
l’air tous les jours ou un petit 
enfant qui reçoit son premier 
joujou ? Je crois qu’une per-
sonne est définie en fonction 
de ses sentiments.  Ainsi,  je 
sens l’amour pour la femme 
qui a caché ma tête dans 
une toile  d’araignée. Elle est 
comme toutes les autres 
femmes qui sont sur la terre, 
mais je suis tombé amou-

Codrina Moraru
la XI ème A

reux de son caractère de pe-
tite fille qui découvre dans 
l’herbe une coccinelle qui re-
pose  sur une fleur. J’aime son 
visage, ses yeux marron et 
ses cheveux roux comme une 
feuille d’automne. Quand elle 
parle, je sens que le monde 
s’arrête et je dois écouter 
ses paroles qui sont pour 
moi la dose quotidienne de 
drogue, appelée affection.

 Maintenant, je ne suis 
pas moi, je suis sa création 
formidable qui vit seulement 
pour elle. Je ne résiste pas 
si un garçon la regarde. Il fait 
un pêché, et mon cœur émi-
etté s’éclate...Elle est toujours 
pour moi comme  une statue 
qui garde... Qu’est-ce qu’elle 
garde? Elle garde mon âme de 
moi-même, pour  ne pas dé-
passer la limite invisible entre 
la rationalité et le fantastique, 
pour  ne pas me laisser sur les 
ailes des  anges.

 « Elle » est pour moi le 
passé, le présent et le futur, 
et je ne peux pas vivre sans 
sa présence dans ma vie de 
jeune mortel.
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 Aurora est mon chat. 
Enfin, c’est…une chatte, 
une petite chatte folâtre. 
Elle a un an. Aurora a une 
courte moustache blanche, 
des yeux bleus et un joli
museau blanc. Son ventre 
et ses pattes sont blancs 
aussi, mais ses oreilles sont 
grises. En hiver elle porte un 
imperméable orange et des 
bottes. Elle porte d’habitude  
un collier rose et un grand 
nœud de ruban. Elle est tou-
jours aristocrate mais, par-
fois, elle est très folle. Elle 
ne mange pas de souris, 
elle mange du lait et… de la 
nourriture spéciale pour les 
chats. Elle aime jouer dans la 
neige et elle adore regarder 
par la fenêtre. Aurora aime 
aussi être brossée, mais elle 
n’aime pas prendre de bain. 
Elle est superbe et

je l’aime bien !

Aurora, mon chat

Luiza Tamara Ivlev
la VIIème A

 L es Canards      
i                         sont 
des oiseaux 
aquatiques 

au bec caractéristique, do-
mestiqués ou non. Le terme 

«canard» est un terme 
générique qui sert à dé-

signer des espèces qui 
ne portent pas obligatoire-

ment un nom vernaculaire 
contenant le terme canard. 

En effet, certaines espèces 
qualifiées de canard sont dé-

signées par des noms vernacu-
laires comportant des termes 

comme sarcelles, ta-
dornes, brassemers. 

Ces animaux appartien-
nent soit à la sous-famille 

des anatinæ ou celle 
des Tadorninæ. Le 

canard le plus 
connu du public est le 

canard colvert. 

Je pense qu’il aime le coqueli-
cot, car chaque jour il en exige 
une grande bouchée.
Après son repas, mac-mac-
mac
Il va nager sur le lac.

Ștefania Chiuaru
la VIIIème C

Diana Costin
la VIIème A

Ștefania Chiuaru
la VIIIème C
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C'est janvier le premier né, sa couronne sur la tête, il dévore une galette!
Février c'est le second, qui s'enrhume et qui grelotte, qui réclame une bouillotte.

Regardez le mois de mars, il desssine sur les branches des pétales de soie blanche.
Le suivant s'appelle avril et c'est le mois qui réveille les oiseaux et les abeilles.

Quand le mois de mai s'en vient, il met tout le monde à l'aise devant un panier de fraises.
Pour fêter le mois de juin, il faut entrer dans la danse du soleil et des vacances.

En juillet s'en va dormir entre deux bottes de paille la chevelure en bataille.
Le mois d'août n'est qu'un voyou, il invente des orages pour taquiner les nuages.
Et septembre tout doré prend la route de l'école sous les feuilles qui s'envolent.
C'est octobre le suivant qui te fait une frimousse parsemée de tâches rousses.

Et novembre tout en gris se dépêche dans la brume d'attraper son premier rhume.
C'est décembre le dernier qui réclame à tous ses frères des cadeaux d'anniversaire.

(source: momes.net)

La chanson des 12 mois
Ioana Ciobanu

la VIIème A

Luiza Tamara Ivlev
la VIIème A

Roxana Mariana Obreja
la VIème A

Raluca Signeanu
la VIIIème C
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 La nouvelle est 
parue en 2007, 
chez l’imprimerie 
BM, à Canéjan 

sous la direction d’ARPEL 
Aquitaine. C’est une nouvelle 
que j’ai lue dans le recueil  de 
textes dédiés au rugby, « Des 
mêlées et des mots ».  ARPEL 
Aquitaine est l’Agence régio-
nale pour l’écrit et le livre.

 Cette  nouvelle  a rem-
porté le 1er  Prix du concours 
de nouvelles Coupe du monde 
de rugby 2007 organisé par  
ARPEL Aquitaine, le rectorat 
de l’Académie de Bordeaux 
et la direction régionale de 
l’Agriculture. Frédérique  Ale-
hause était alors lycéenne en 
classe de 1er  Bac Pro Restau-
ration au lycée professionnel 
Haute-Vue de Morlaas, Pyré-
nées- Atlantiques.

 C’est une nouvelle 
touchante dont le texte est 
assez inattendu. Une fiction 
qui se déroule dans un camp 
de concentration, pendant la 
deuxième guerre mondiale. 
Une petite histoire poignante. 
Le calme et la tendresse du 
début font place à la cruauté, 
à la violence et à la barba-
rie. Le dénouement est une 

À   l a
 l e

c t u
r e

preuve irrésistible d’amour, 
de solidarité et d’amitié. Fré-
dérique  Alehause mélange 
deux univers différents, celui 
du rugby et celui de la guerre 
sous sa forme la plus atroce, 
les camps de concentration. 
Son intention : « mettre ces 
deux mondes en parallèle ». 
Conclusion : « ils n’ont rien en 
commun ». 

 Mais quel est le lien en-
tre le sujet grave des camps 
et celui du rugby ? Il ne vous 
reste qu’à lire le récit que 
vous allez trouver dans le re-
cueil nommé ci-dessus, ou sur
http://arpel.aquitaine.fr.   

Ștefana Mădălina Bejenaru
la XI ème D

Un espoir nommé Peter,
 par Frédérique  Alehause

Voyage vers 
la fantaisie et 

l`enfance

Anca Teslariu
la XIème C

Tout le monde s`accorde à 
dire que Jules Verne est le 
père de la littérature fantas-
tique française. Ses romans 
ont été et sont un pas dans le 
développement des jeunes. 
Malheureusement, sont peu 
nombreux ceux qui préfèrent 
s`enfoncer dans un fauteuil et 
se plonger dans la lecture des 
merveilleuses aventures des 
personnages de Jules Verne.
Les romans les plus connus de 
l`auteur français sont : “Cinq 
semaines en ballon”, “Voyage 
au centre de la Terre” , “Vingt 
mille lieues sous les mers”, 
“ De la Terre à la Lune”, “Les 
enfants du capitaine Grant”, 
pour n`en mentionner que 
quelques-uns. Dans la plupart 
de ses romans sont présents 
les voyages.
Jules Verne est un auteur 
qui est toujours à la mode, 
parce que ses contes et ses 
romans seront des tenta-
tives pour réveiller et enrichir 
l`imagination des enfants.
Tout Français devrait lire au 
moins un de ses romans, si-
non il ne pourrait pas être con-
sidéré un “vrai” Français, dit-

on le plus souvent.
Quant à moi, ses livres m`ont 
fascinée et j`ai laissé voler 
mon imagination pour vivre 
les aventures avec ses per-
sonnages. J`ai essayé de lire 
tous ses livres et j`ai presque 
réussi. Je recommande aussi: 
“L`Etoile du Sud”, “Le pays 
des fourrures”, “Le Sphinx des 
glaces”,          “Le Volcan d`or”.
Mon livre préféré est “L`Etoile 
du Sud”. Un Français réussit 
à fabriquer un diamant arti-
ficiel pour lequel il veut rece-
voir la main de la femme qu`il 
aime, mais le père de la jeune 
fille n`est pas d`accord avec 
l`intention du garçon. Pendant 
ce temps, le diamant est volé 
et le Français avec les autres 
concurrents commencent à le 
chercher. Si le Français a trou-
vé le diamant ou non, c`est à 
vous de l`apprendre!
Et rappelez-vous: il n`est ja-
mais trop tard pour revenir 
aux livres de Jules Verne et à 
l`enfance!



28

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N

29ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2010  

G a r o u
À écouter en boucle !

 Garou, né 
sous le vrai 
nom de 
Pierre Ga-

rand, voit le jour un matin de 
l'été 1972, le 26 juin, à Sher-
brooke au Québec, partie fran-
cophone du Canada. Initié aux 
sons de la musique française 
par ses parents, Garou se 
passionne particulièrement de 
guitare dont il apprend à jouer. 
A  l'âge de 14 ans il crée un 
groupe avec quelques amis.
Une expérience enrichissante 
grâce à laquelle  il commence 
à chanter dans la rue ou dans 
le métro – endroits privilégiés 
des artistes au  début de car-
rière. Garou continuera par la 
suite ses petites "représenta-
tions" au sein de pubs et bars. 
Chantant principalement dans 
un registre blues, Garou ob-
tient une grande renommée. 
En 1997, Luc Plamandon (pro-
ducteur et parolier québécois) 
à la recherche de nouveaux 
talents a découvert Garou au 
bar Liquor Store à Magog, une 
ville du sud-est du Québec.

 Impressionné par sa 
voix rauque et son charisme, 
il offre à Garou le rôle princi-
pal dans sa future comédie 
musicale, «Notre Dame de 
Paris ». Le rôle de Qua-
simodo lui va à merveille et il
triomphe sur scène en jouant 

et en chantant. Le spectacle 
est un vrai phénomène et pro-
pulse Garou en tête  des ven-
tes et des téléchargements 
notamment avec la chanson 
«Belle». Québécois et Fran-
çais l’apprécient beaucoup 
et la carrière de Garou est 

Ioana Madalina Chiriac
la XIIème D

À l a
 m

u s i q
u e

lancée.

 L’aventure de «Notre 
Dame de Paris» qui durera 3 
ans permettra à Garou de faire 
sortir en 2000 son premier al-
bum solo, intitulé «Seul». Les 
atouts : son talent, sa voix 
puissante et la participation 
de Céline Dion à la chanson 
«Sous le vent». Résultat : plus 

d’un million d’exemplaires ven-
dus, ce qui permet à Garou de 
recevoir son premier disque 
de platine.
 Garou aura  de nom-
breux duos. À retenir «La 
rivière de notre enfance» en 

2004 avec Michel Sardou ou 
encore «Tu es comme ça» en 
2005 avec Marilou Bourdon.  
En 2003 après une absence 
de 2 ans (il est devenu père), 
il revient en force avec un nou-
vel album, «Reviens». Une    
nouvelle réussite ! 
 Garou est connu 
comme le chanteur-tombeur 
mais on le découvre égale-

ment comme l’homme au 
grand coeur. Il participe en 
effet depuis de nombreuses 
années aux Restos du Coeur 
aux cotés  de Mimie Mathy et  
il a soutenu Patrick Dills lors 
de sa sortie de prison, victime 

d’une erreur judiciaire. Sur ce 
thème, il écrira «L’injustice» en 
2006 et fera participer Patrick 
à son clip. Son album intitulé « 
Garou » sorti la même  année 
est aussi bien accueilli par le 
public. 

 A la fin de l’année pas-
sée il fait sortir son dernier 
album, « Gentlemen cambrio-
leur » qui n’a pas encore beau-
coup de succès en France. En 
dépit de toutes les critiques je 
crois que Garou reste un ar-
tiste à connaître et à faire con-
naître, un talent monstre, une 
voix unique.
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Je suis le même que t'as connu
Celui-là même qui t'a émue

Je suis le même que t'as voulu
Qui malgré lui t'aura déçue

Je suis le même que t'as aimé

Rien de meilleur mais rien de pire
Et le même coeur quoi que tu puisses en dire

Plein de tendresse, de maladresse
Je suis le même pour toi

Je suis le même que t'as connu
Qui aujourd'hui avoue se sentir perdu

Je suis le même que t'as voulu
Purgeant sa peine comme un pauvre gars perdu

Je suis le même que t'as aimé
Qui te jure qu'il n'a pas changé
Je suis le même que t'as aimé

Je suis le même que t'as connu

C'est bien celui en qui t'as cru
Je suis le même que t'as voulu

Tu es pour lui le seul salut
Je suis le même que t'as aimé

Rien de meilleur mais rien de pire
Et le même coeur quoi que tu puisses en dire

Plein de tendresse, de maladresse
Je suis le même pour toi

Maintenant, pour exercer votre français, pour apprendre des mots ou purement et sim-
plement pour jouir de la beauté d’une chanson d’amour, je vous suggère d’écouter « Je 
suis le même » (connectés à youtube) et de suivre les paroles.

Je suis le même que t'as connu
Qui aujourd'hui avoue se sentir perdu

Je suis le même que t'as voulu
Purgeant sa peine comme un pauvre gars perdu

Je suis le même que t'as aimé
Qui te jure qu'il n'a pas changé
Je suis le même que t'as aimé

Je suis le même que t'as connu

Qui aujourd'hui avoue se sentir perdu
Je suis le même que t'as voulu

Qui avait mis et dépose son arme à nu
Je suis le même que t'as aimé
Qui te jure qu'il n'a pas changé

Je suis le même que t'as
Je suis le même que t'as

Je suis le même que t'as aimé

Je suis le même  
Album: Garou  U

ne musique  
r y t h m é e 
ou prédis-
posant à la 

rêverie, planante, métissée, 
envoûtante…  On passe de 
l'accordéon au gong, avec 
un clin d'œil à la flûte de 
pan, à la guitare, à la cithare 
et au violon endiablé.  Des 
morceaux qui  font voyager 
les tympans.  Un tour du 
monde des musiques spiri-
tuelles. Un cocktail chatoy-
ant. Un enchantement des 
sens. Toutefois, on peut tout 
dire en deux mots: Buddha 
Bar.

 La recette du succès 
n’a pas été si compliquée.  
Au début il y a eu un bar-
restaurant branchouille  ou-
vert à Paris, dans le 8ème 
arrondissement, près de la 
place de la Concorde. Le 
propriétaire, Raymond Visan, 
a voulu créer un endroit aux  
influences exotiques, pour 
mieux dire, d’inspiration 
asiatique. Aux   plats qu’il 
a créés on a ajouté la mu-

sique.  Il a embauché des DJ 
pour que le lieu soit à la fois 
un plaisir des yeux, du pal-
ais et de l'ouïe.Dans le local, 
les statues de Buddha ne
 manquent pas. Tout  y con-
tribue à créer une atmo-
sphère vraiment unique. Vu  
le succès  enregistré  à Paris, 
on a ouvert ce type de bars  
à New York, à Dubaï, à Bey-
routh, en Australie, bref, dans 
tous les coins du monde.

 Les DJ engagés par 
M'sieur Visan se sont in-
spirés des musiques du 
monde, musiques sacrées, 
traditionnelles, musiques 
indiennes, orientales, ara-
bisantes, hispanisantes, 
péruviennes, vietnamiennes, 
grecques, tibétaines et  du 
jazz. Résultat : la naissance 
d’une musique  spéciale, 
reposante, souvent classée 
dans la catégorie “lounge”' 
ou “chill out”.

 La première compila-
tion Buddha Bar a été mixée 
par Claude Challe et a eu  
un grand succès.  Après 
ce succès – disent les cri-
tiques musicaux- « les cli-
ents d'un des lieux les plus 
branchés de Paris portent 

moins d'attention à ce qu'ils 
ont dans leur assiette qu'à 
la musique d'ambiance qui 
l'accompagne. L'ancien DJ 
du Palace et des Bains pro-
pose avec Buddha Bar II le 
plaisir de vivre à nouveau 
chez soi les folles nuits d'un 
lieu magique très hype. Il 
est passé maître dans l'art 
du métissage des rythmes 
ethniques d'Inde, d'Afrique 
du Nord et des Caraïbes sur 
des sonorités électroniques 
comme sur une carte postale 
d'un voyage onirique.»

 La musique Buddha 
Bar est à écouter absolu-
ment. Il ne manque plus que 
l’odorat. Mais vouz pourriez  
mettre un  bâton d’encens  à 
brûler quand vous écoutez 
cet éventail acoustique.

Anca Claudia Gamen
la XIIème D
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L’expression italienne 
«traduttore, traditore» -  
en traduction «traduire, 
c’est trahir» ou litté-

ralement «traducteur, traître» 
- n’a pas du tout la vocation 
d’offenser les traducteurs. Le 
fait de comparer un traducteur 
avec un  traître signifie que 
la traduction d’un texte d’une 
langue dans une autre, surtout 
s’il s’agit d’un texte littéraire, 
ne peut pas respecter par-
faitement  le texte original. Lire 
une œuvre en version origi-
nale signifie  la découvrir telle 
qu’elle a été créée. Mais il y a 
assez peu de polyglottes…

 Alors, les problèmes 
théoriques de la traduction 
abandonnés, essayons de 
traduire ! Essayons de con-
sidérer la traduction un exer-
cice ayant comme résultat une 
œuvre en-soi, une ré-écriture. 
Nous allons découvrir le plai-
sir de rencontrer les mots, 
les tournures des phrases, 
la richesse d’une langue 
étrangère,  mais aussi celle de 
la propre langue. 

 La rubrique «Traduire, 
c’est trahir?», qui deviendra 
permanente (nous l’espérons 
bien), va avoir deux sections: 
traductions du français en rou-
main et du roumain en fran-

çais. Dans  ce numéro, nous 
signalons surtout  la présence 
de deux textes appartenant à 
deux  écrivains inconnus en 
Roumanie. Les auteurs des 
livres ont été tous les deux 
d’accord pour qu’on publie 
l’original et les traductions des 
récits choisis.  Ils  ont été flat-
tés de l’intérêt que les élèves 
de notre lycée  portent à la litté-
rature française. Nous présen-
tons en quelques lignes les 
deux écrivains bourbonnais et 
nous remercions de tout cœur 
madame Valérie Renoux qui 
nous a offert les deux livres 
cités. A retenir! Vous pouvez 
les lire en version intégrale, 
n’hésitez pas de contacter vos 
profs de français pour des dé-
tails !

 En ce qui concerne la 
deuxième section, la version 
du fragment du roman  Viaţa 
pe un peron écrit par Octavian 
Paler représente une invitation 
à continuer ce travail incitant 
et enrichissant. 

raduire
rahir ?t c’est

 Jacques Paris 
est lauréat du 
Grand Prix de 
Littérature bour-

bonnaise au 24-ème Prix Al-
len, 2009. Ancien instituteur, 
il s’est tourné vers l’écriture 
sous toutes ses formes. Il 
est connu aujourd’hui en tant 
qu’animateur, chroniqueur, 
journaliste, musicien, écrivain, 
poète. D’ailleurs, il a reconnu 

lui-même avoir «beaucoup de 
casquettes» mais, en même  
temps, «être avant tout un 
pédagogue». Fils d’un bûche-
ron, Jacques Paris s’est dédié 
à la réhabilitation des arts et 
des traditions populaires. Au-
teur d’une douzaine de livres il 
s’est fait remarquer par la sim-
plicité de son écriture  où la ru-
ralité, la tradition, l’humanisme 
se retrouvent ranimés à leur 

plus haut degrés.

 Petite Marie, dont on a 
choisi le morceau Elle et Lui, 
est paru en 2004 chez Des 
Figures et des Lieux.C’est un 
recueil contenant quelques 
39 histoires, un hommage à 
l’enfance, à une grand-mère 
modeste,  à un monde mer-
veilleux, appartenant à un  
autre temps. 

ELLE ET LUI
 La femme était petite et ronde, ses 
épaules, sa poitrine, tout était rond et même 
le reste de son corps qu’on ne voyait pas, tant 
il était plié des couches successives de tissus, 
rond aussi, à n’en pas douter.Elle riait comme 
la lune et sentait, quand on l’approchait pour 
l’embrasser, toutes les odeurs de  la cuisine.Ses 
joues, rougies par le froid du dehors, exhalaient 
le lait un peu suret de la vache, la cendre du foy-
er, le fumet du dernier repas.

 Lui marchait sur le chemin, le buste lé-
gèrement penché en avant, comme si les reins 
ne tenaient plus, la tête baissée, le regard fixant 
le sol, toutes ses pensées centrées sur l’ouvrage 
à venir.Au retour,  il marchait de même, comme 
si sa lassitude immense l’avait anéanti, brûlé, 
réduit, racorni , sa force et sa volonté consumées.

 Demain dimanche après-midi, il
 bêcherait son jardin jusqu’à la nuit, allant plus 
avant dans l’heure, la lampe-tempête accrochée 
à une branche de poirier, ne s’accordant qu’une 
brève pause, vers les seize heures, en bout de 
l’ouche, le dos bien à plat, dans l’herbe déjà 
drue, le corps entier faisant sa niche dans la sol 
qui, bientôt, l’accueillerait définitivement.

(Jacques Paris, Petite Marie, 2004)

EA ŞI EL
 Nevasta era scundă şi rotunjoară. Ume-
rii, pieptul, totul era rotund. Rotund era, fără 
îndoială şi restul trupului pe care nu i-l ve-
deai, aşa era de învelit de  rândurile de straie. 
Râdea cu chipu-i rotund, ca luna, şi când ţi-o                                                     
apropiai să o îmbrăţişezi, mirosea a toate 
aromele din bucătărie. Obrajii înroşiţi de gerul 
de afară emanau mirosul acrişor al laptelui de 
vacă, fumul  cenuşii din vatră şi mireasma ulti-
mei mese pe care o pregătise.

 Bărbatul mergea pe drum cu bustul 
uşor aplecat înainte, ca şi cum nu-l mai ţineau              
rinichii, cu capul plecat, privirea aţintită  în 
pământ şi gândul îndreptat  la   treburile pe care 
le avea de făcut. Tot aşa mergea şi la întoarcere, 
sfârşit, cu puterile terminate şi lipsit de voinţă, 
ca şi cum oboseala grea îl istovise, îl storsese şi 
îl înăsprise.

 Mâine,duminică, după-amiază, va săpa în 
grădină până noaptea târziu, cu felinarul agăţat 
într-o creangă de păr. Îşi va lua un scurt răgaz pe 
la patru,în fundul livezii, şi-şi va întinde spatele 
în iarba care a crescut deja, e stufoasă…Îşi va 
cuibări trupul pe pământul care îl va primi, în 
curând, pe vecie.

   Traduit par Ioana Drăgan, la Xème D
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 Je a n - Fra n ç o i s 
Heintzen dit 
«Maxou» est 
professeur de 

mathématiques en lycée, mais 
il dédie son temps libre aux 
musiques traditionnelles du 
Bourbonnais ; joueur de vi-
elle et de cornemuse au sein 
du groupe «La Chavannée», 

il enseigne également ces 
instruments à l’école munici-
pale de musique de Bourbon 
–l’Archambault, en Auvergne.
Les Madeleines, Chroniques 
d’enfance, paru en 2005 chez 
Des Figures et des Lieux 
est le récit des découvertes 
d’un enfant, un récit autobi-
ographique, l’occasion pour 

«Maxou» d’évoquer son en-
fance dans la campagne 
bourbonnaise des années 
soixante. Une enfance qui se 
déroule entre la cuisine et la 
grande chambre, entre l’école 
et la maison, entre la boutique 
du pépé et le magasin de ma-
mie…

Autoportrait en pied
 Finalement, je m’en tire plutôt bien. 
Gamin, j’ai enduré deux appareils dentaires, 
des chaussures orthopédiques, j’ai porté des 
lunettes sur des oreilles décollées, et on me 
traitait de p’tit gros.

 Je revois mon institutrice, me découvrant 
la bouche pleine d’un amas de résine et métal. 
Et tu vas les garder longtemps ? Au moinch deux 
anch machame ! J’ai fait tellement d’efforts pour 
m’habituer à ces satanés appareils que j’en gar-
dé un brin de cheveu sur la langue. Ce qui, soit 
dit en passant, a failli m’interdire une carrière 
dans l’Education Nationale. Pas de zozotteurs 
dans la grande maison!

 C’eût été dommage. En me voyant porter 
mes premières lunettes, mes parents avaient 
été formels: On dirait un professeur ! Ce qui fut 
fait ...

 Du côté des pieds, ce n’était pas 
l’élégance, car j’étais abonné aux chaussures 
montantes, même en été. En prime, mais cela 
ne se voyait pas,  j’avais des cales à l’intérieur 
pour surélever mes voûtes plantaires. Question 
rééducation,  c’était plutôt rigolo. Il me fallait ra-
masser un crayon posé à terre avec mes seuls 
orteils. Et ce fut efficace. Mes ex-pieds plats ne 
m’ont pas permis d’être réformé !

 Pour le reste, je surveille mon alimenta-
tion, et j’ai appris à remuer les oreilles.

(Jean-François Heintzen, Les Madeleines, 
Chroniques d’enfance, 2005)

Autoportret în picioare
 În cele din urmă am ieşit mai degrabă bine 
din încurcătură. Puşti fiind, am îndurat   două 
aparate dentare şi pantofi ortopedici, am purtat 
ochelari, aveam urechile clăpăuge şi eram tratat 
ca un mic grăsan.

 Parcă o revăd pe învăţătoarea mea,      
atunci când mi-a descoperit gura plină de o 
grămadă de răşină şi de metal. O să porţi multă 
vreme aparatul ? Macar două luni doamnă! Am 
făcut atâtea eforturi ca să mă obişnuiesc cu 
afurisitele alea de aparate că am rămas un pic 
peltic. În treacăt fie spus, din cauza asta, era cât 
pe ce să ratez  o carieră ca angajat în Educaţia 
Naţională. Nici vorbă de peltici în marea familie 
a profesorilor!  

 Ar fi fost păcat. Când m-au văzut purtând 
primii mei ochelari, părinţii au remarcat pe un 
ton oficial: Ai zice că e profesor !  Lucru ce s-a şi 
împlinit… 

 Privind în jos, spre picioare, nu aveai 
o privelişte elegantă, căci eram abonat la  
încălţăminte  cu carâmbi înalţi, care să îmi ţină 
glezna, chiar şi vara. Pe deasupra, deşi nu se ve-
dea, aveam în încălţări nişte branţuri care să- mi 
înalţe arcada piciorului. Recuperarea era mai 
degrabă amuzantă : trebuia să  iau un creion de 
pe jos doar cu ajutorul degetelor de la picioare. 
Şi a fost eficientă. Scăpat de platfus nu am mai 
fost reformat !

 În rest, îmi supraveghez alimentaţia şi am 
învăţat să mişc urechile. 

Traduit par Alexandra Tătaru, la VIIIème A

Viaţa pe un peron

 ,,Noi suntem ca un cântec, nu credeţi? 
Un cântec nu se poate cânta niciodată de la 
sfârşit până la început. Trebuie să-l cânţi tot-
deauna îndreptându-te spre sfârşit. Pe parcurs, 
în timp ce cânţi încă şi muzica te îmbată, îţi dai 
seama că sfârşitul se apropie totuşi, oricât l-ai 
amâna. Încerci să lungeşti puţin notele, dar asta 
nu dă cântecul înapoi, nu reînvie ceea ce a mu-
rit din muzică între timp. Amâni doar sfârşitul. 
Te încăpăţânezi să nu recunoşti o evidenţă.
(...) Pe măsură ce înaintezi în emoţie, te apro-
pii de sfârşitul ei. Nimic nu te poate salva. Nu 
există decât frumuseţi trecătoare. Eternă e doar 
tăcerea.”

(Octavian Paler, Viaţa pe un peron)

La vie sur un quai

 Nous sommes comme une chanson, 
qu’en pensez -vous? On ne peut jamais chanter 
une chanson en commençant par la fin. On doit 
toujours la chanter en se dirigeant vers la fin. 
Chemin faisant, pendant qu’on  chante encore 
et la musique nous enivre, on se rend compte 
que la fin approche pourtant, malgré notre effort 
de l’ajourner. On essaie de prolonger un peu les 
notes, mais cela ne fait pas revivre la chanson , 
il ne ressucite pas ce qui est déjà mort de la mu-
sique pendant ce temps. On remet seulement la 
fin. On  s’entête à ne pas  reconnaître une évi-
dence.(…) Au fur et à mesure que l’émotion nous 
accable, on s’approche aussi de sa fin. Rien ne 
peut nous sauver. Il y a seulement des beautés 
passagères. Ce n’est que le silence qui est éter-
nel.

Traduit par Nicoleta Tărâţă, la XIIème C
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 J’aime jouer avec 
l’appareil photo. 
Et je trouve que 
mon travail est 

très bon. Je ne suis pas  un 
grand photographe, mais on 
ne peut pas dire que je tra-
vaille en vain. Bon… A vrai 
dire, ce n’est pas un travail, 
ce n’est qu’un loisir, mais un 
loisir qui me fascine. Je me 

sens très bien parce que j’ai 
des « partisans » : mes amis 
qui me disent que j’ai « de la 
vision », une bonne  technique 
et d’autres trucs, des quali-
tés qu’on attribue  à celui qui 
prend des photos réussies. Je 
n’ai pas lu de livres de spécia-
lité, je ne suis donc pas du tout 
initiée. Je pense que l’homme 
derrière l’appareil ou la ca-

Ilinca Roman
la IXème A

Le   
T em

p s

R e t r
ou v é

méra est plus important que la 
technique présentée dans un 
livre.

 Mes cousins sont ravis 
quand je vais chez eux, avec 
mon appareil, naturellement. 
Ils me demandent comment 
il faut le tenir, le manier et ils 
sont désireux de m’apporter 
tout pour m’aider à prendre la     
meilleure photo, à surprendre 
et immortaliser le moindre dé-
tail. Je n’ai pas d’appareils per-
formants, j’ai un appareil photo 
quelconque parce que je n’ai 
pas d’argent pour y investir. 
Cependant certains pensent  
que j’ai l’une des dernières 
merveilles technologiques du 
domaine  et ne croient pas 
que mes photos soient prises 
avec mon vieux petit appareil. 

 En quelques mots, 
j’aime les couleurs et les idées 
ingénieuses. Les photos en 
blanc et noir sont très intéres-
santes mais je pense qu’elles 
représentent des amplifica-
tions des formes, chose que je 
ne peux pas poursuivre. Mon 
objectif est de dessinner des 
sourires sur les figures des 
gens qui regardent la photo. 

 J’ai pris maintenant une 
pause parce que cette année 
je dois passer des examens 
et l’école est très fatigante, 
mais je promets de revenir et 
prendre d’autres photos. Pour 
le moment vous pouvez re-
garder les photos exposées 
au premier étage, dans le 
hall de notre lycée. Vous pou-
vez m’écrire au « Courrier » 
du magazine Arc-en-ciel ou 

venez me visiter dans la salle 
I4, on pourrait parler un peu. 
Je suis la grande fille rousse 
et, inévitablement, comme 
tous les roux, j’ai des taches 
de rousseur à faire craquer …
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 On sait que 
l’escrime a 
une longue 
tradition en 

France, car, dans le passé, il 
y avait les meilleures écoles 
pour ce sport. Les histoires 
avec D’Artagnan et ses amis 
ont leurs origines à Paris aussi.

 Moi, je pratique 
l’escrime depuis l’âge de 7 
ans et il y a 3 ans je suis allée 
à mon premier tournoi interna-
tional d’escrime à Meylan, près 
de Grenoble (dans les Alpes 
françaises). Puis, j’ai participé 
à d’autres compétitions dans 
des pays francophones: en-
core une fois à Meylan et à 
Monaco.

 Pourquoi l’escrime est-
elle une expérience franco-
phone ? C’est facile de   ré-
pondre à cette question. Dans 
une compétition l’arbitrage se 
fait en français et les représen-
tants de la Fédération Interna-
tionale sont Français. Je me 
souviens très bien comment 

Cristina Dorofte
la XIème C

a commencé ma première 
confrontation avec une fille de 
Russie: « Vous êtes prêtes? 
Allez! »

 En plus, une simple 
vi-site est déjà une expéri-
ence francophone: entrer 

dans le magasin et acheter 
des cadeaux pour les amis 
de Roumanie, ou, simplement,     
acheter de l’eau, trouver 
l’autobus pour  visiter le cen-
tre de la ville, etc. En France, 
c’est un défi de parler dans la 
rue avec les Français. À Mo-
naco, tout est différent, parce 
que les personnes qui vivent 
là-bas communiquent souvent 
avec les touristes et leur fran-
çais est plus facile à compren-
dre.

 Pendant ma première 
visite en France, j’ai habité 
chez une famille française. 

«La mère», comme mes co-
pines et moi, nous l’appelions, 
ne parlait pas du tout l’anglais, 
mais son français était aussi 
très alambiqué. Il était bien 
difficile de nous comprendre 
avec elle, mais nous avons ac-
cepté la provocation. D’abord, 
nous n’y arrivions pas, mais 
nous avons continué à
essayer et nous nous som-
mes liées d’amitié avec notre 
« mère ». Puis, nous som-
mes sorties avec elle pour 
voir Grenoble et le marché de 
Noël, la compétition ayant lieu 

en décembre.

 Les défis sont ceux qui 
nous font apprécier tout ce 
qu'on a appris à l'école.Moi, 
je suis tombée amoureuse 
du français après une visite 
dans l’Hexagone. À mon avis, 
c’est cela la francophonie: 
apprendre des événements 
de notre vie à apprécier la 
langue et la culture françaises 
et, par conséquent, croire que 
l'expérience est la chose dé-
terminante pour devenir fran-
cophone.
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Sp é c i a l

F r a n c o p h o n i e

 Le terme «fran-
cophonie» a été 
utilisé pour la 
première fois en 

1880 par le géographe fran-
çais Onésime Reclus.  Em-
ployé de façon purement de-
scriptive, le terme désignait 
les espaces géographiques 
ayant en commun le français. 
Le géographe définit les fran-
cophones comme « tous ceux 
qui sont ou semblent destinés 
à rester ou à devenir partici-
pants de notre langue ».
 Le 20 mars 1970 nait 
l’Agence de Coopération Cul-
turelle et Technique (ACCT), 
l’unique agence intergou-
vernementale et le principal 
opérateur du Mouvement 
Francophone. En 1995 elle 
devient l’Agence intergouver-
nementale de la Francophonie 
(AIF). C’est en 1970 qu’on 
institue le 20 mars  comme  
Journée internationale de la 
Francophonie.
 En 1986 a lieu le pre-
mier sommet des chefs d’Etat 
et de gouvernement franco-
phones.

 La Roumanie entre 
dans la Francophonie institu-
tionnelle en novembre 1991 
à l’occasion de la  quatrième 
Conférence des chefs d’Etat 
et de gouvernement ayant en 
commun l’usage du français. 
Elle y a statut d’«observateur». 
 En décembre 1991 
la Roumanie devient aussi « 
observateur » au cadre de 
l’ACCT - AIF
 En octobre 1993, lors 
de la cinquième Conférence 
des chefs d’Etat et de gou-
vernement ayant en commun 
l’usage du français et du som-
met de l’île Maurice, la Rou-
manie devient membre et est 
élue parmi les onze pays con-
stituant le Comité de Réflexion  
pour la réforme institutionnelle 
de la Francophonie.
 En décembre 1993, lors 
de la Conférence ministérielle 
de Bamako-Mali, la Roumanie 
devient membre de l’ACCD et 
commence à s’impliquer di-
rectement dans l’activité et les 
programmes des organismes 
de la Francophonie institution-
nelle.
 Depuis 1993 la Rou-
manie participe à toutes les 
Conférences Ministérielles au 
niveau des Ministres des Af-

faires Etrangères et à une série 
de Conférences Ministérielles 
spécialisées : culture, éduca-
tion, jeunesse et sport, justice, 
environnement, etc.
 Depuis décembre 1994 
à Bucarest se trouve le siège 
du Bureau  Régional pour 
l’Europe Centrale et d’Est et 
de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie – AUF.
 En 1998 la douzième 
session de la Conférence 
Ministérielle de Bucarest a 
adopté le nom d’Organisation 
Internationale de la Fran-
cophonie.
 2006 a été l’Année de 
la Francophonie en Roumanie. 
La Roumanie a  eu l’honneur 
d’organiser les temps forts de 
la Francophonie : l’Assemblée 
Générale de la Francophonie 
et le onzième Sommet de la 
Francophonie. Chefs  d’Etat 
et de gouvernement des 63 
Etats à statut de  membre ou 
d’observateur et  monsieur 
Abdou Diouf, le Secrétaire Gé-
néral de l’OIF  ont été présents 
à Bucarest et dans d’autres 
villes du pays. 
 En 2010 l’OIF fête ses 
40 ans.

Le mot de l’année:
la Francophonie

Andreea Mihaela Ionescu
la XII ème D

 Chaque année, la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de  la Fran-
cophonie transmet un message au monde francophone. Voilà  ci-dessous celui de 
l’année 2010, année où l’institution fête ses 40 ans.

Préparer
la Francophonie

de demain

 L
a Francophonie a quarante ans, l’âge où l’on devient ce que l’on est profondément.
Quarante ans durant lesquels nous avons œuvré, avec confiance et constance, pour 
donner corps et substance aux ambitions et aux promesses éclairées de ceux qui 
signèrent, le 20 mars 1970, la Convention de Niamey.

 Quarante ans durant lesquels nous avons repoussé les frontières de notre espace, élargi 
notre horizon, gagnant toujours plus de peuples et de nations à notre cause, jusqu’à exprimer la 
diversité constitutive et créative du monde.

 Quarante ans durant lesquels nous nous sommes attachés à épouser et à anticiper les mu-
tations d’un monde soumis à l’effacement de l’espace et à l’accélération du temps, d’un monde en 
proie à des défis d’une ampleur inédite et à des inégalités aussi révoltantes que croissantes.

 Si la Francophonie a pu résister à l’épreuve du temps, si elle a su se régénérer et se réfor-
mer tout en restant elle-même, c’est grâce à l’engagement militant de toutes celles et de tous ceux 
qui l’ont fidèlement servie et promue, tout au long de ces quarante ans, mais c’est aussi grâce à la 
langue et aux valeurs qui nous fédèrent.

 Car c’est bien la langue française qui confère à notre famille ce supplément d’âme, cette 
spontanéité dans la solidarité, cette inter-compréhension dans le dialogue, cette conscience aiguë 
de notre ressemblance dans la différence et de notre communauté de destin, par-delà nos dispari-
tés et nos divergences.

 C’est bien notre foi partagée en ces valeurs universelles et pérennes que sont la démocra-
tie, les droits de l’homme, la paix, l’équité et la durabilité du développement, mais aussi notre foi 
irréductible en l’homme, tout l’homme, qui nous conduisent à vouloir obstinément que la liberté, 
l’égalité, le progrès, la prospérité ne soient plus le privilège de quelques uns, mais un droit pour 
tous.

 Alors nous avons toutes les raisons, quarante ans après, de célébrer avec fierté et allé-
gresse la Francophonie d’aujourd’hui. Mais nous avons, également, le devoir d’être aussi inspirés, 
ambitieux et exigeants qu’au premier jour afin de préparer la Francophonie de demain, celle-là 
même dont doivent s’emparer, dès maintenant, les jeunes générations avec notre concours volon-
tariste.

 Que cette journée du 20 mars 2010 soit donc, sur tous les continents, la grande fête de la 
mémoire et de l’espoir.

Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophnie
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1. Apprendre une seule 
langue ne suffit pas

Dans le monde d’aujourd’hui et 
dans l’Union européenne, par-
ler une seule langue étrangère 
ne suffit pas. Un élève qui 
parle plusieurs langues mul-
tipliera ses chances sur le 
marché de l’emploi dans son 
propre pays et au niveau in-
ternational. Apprendre un
autre langue, c’est acquérir 
une richesse supplémentaire 
et s’ouvrir d’autres horizons, 
personnels et professionnels.

2. Le français est, avec 
l’anglais, la seule langue 

parlée sur les 5 continents

Plus de 200 millions de per-
sonnes parlent français sur 
les 5 continents. Le français 
est une grande langue de 

communication internationale. 
C’est la langue étrangère la 
plus largement apprise après 
l’anglais et la neuvième langue 
la plus parlée dans le monde. 
Le français est aussi la deu-
xième langue étrangère la 
plus enseignée au monde 
après l’anglais, et sur tous les 
continents. La Francophonie 
regroupe 68 Etats et gouver-
nements. La France dispose 
enfin du plus grand réseau 
d’établissements culturels à 
l’étranger où sont dispensés 
des cours de français à plus 
de 750 000 personnes ; ce 
sont, en Roumanie, les centres 
culturels français de Cluj-Na-
poca, de Iasi et de Timisoara, 
l’Institut français de Bucarest 
et les Alliances françaises de 
Brasov, Constanta, Pitesti et 
Ploiesti.

3. Un atout pour sa carrière 
professionnelle

Parler français et anglais, 
c’est un atout pour trouver 
un emploi auprès des nom-
breuses multinationales fran-
çaises et francophones dans 
des secteurs d’activités variés 
(distribution, banque, automo-
bile, luxe, aéronautique…). 
Plus de 4 000 entreprises 
françaises sont implantées 
en Roumanie et offrent des 
opportunités de carrière. La 
France, cinquième puissance 
commerciale, attire des entre-
preneurs, des chercheurs et 
les meilleurs étudiants étran-
gers. Dans de nombreux do-
maines technologiques, les 
entreprises françaises sont 
aujourd’hui des leaders mon-
diaux (TGV/AGV, bâtiments et 
travaux publics, cosmétique, 
automobile, nucléaire, indus-
trie spatiale…)

Chers lecteurs francophones et francophiles,

 Notre travail de documentation pour le dossier Francophonie nous a fait découvrir beau-
coup d’informations utiles et surtout intéressantes. Nous en avons sélecté tout le texte suivant, une 
réponse bien argumentée à la question « Pourquoi apprendre le français ? ». C’est un plaidoyer 
pour l’apprentissage du français et n’oubliez pas de consulter la source, le site de l’Ambassade 
de France en Roumanie pour avoir plus de détails sur le rayonnement du français en Roumanie et 
dans le monde ou  encore sur les activités et les actions organisées et qui s’adressent surtout aux 
jeunes. 

 En voilà 12 bonnes raisons générales …

4. Un avantage pour étudier 
en France

Parler français permet de pour-
suivre des études en France 
dans des universités répu-
tées (La Sorbonne, l’Université 
Pierre et Marie Curie…) ou 
dans les grandes écoles 
(HEC, Polytechnique, ESSEC), 
souvent à des conditions fi-
nancières très avantageuses. 
En Roumanie, de nombreu-
ses filières francophones per-
mettent aux élèves maîtrisant 
le français de débuter leurs 
études dans leur pays (droit, 
sciences économiques, sci-
ences de l’ingénieur…) pour 
ensuite pouvoir candidater 
aux bourses du gouvernement 
français, faire une spécialisa-
tion en France et obtenir un 
diplôme internationalement 
reconnu. La France est la pre-
mière destination des étudi-
ants roumains : 5000 d’entre 
eux y poursuivent des études.

5. La langue des relations 
internationales

Le français est à la fois 
langue de travail et l’une des 
langues officielles à l’ONU, 
à l’UNESCO, à l’OTAN, dans 
l’Union européenne, au Comi-
té International Olympique, à 
la Croix Rouge Internationale. 
Le français est la langue de 
plusieurs instances juridiques 
internationales. La maîtrise 
du français est indispensable 
pour toute personne qui en-
visage une carrière dans les 
organisations internationales. 
Le roumain étant une nouvelle 
langue dans les institutions 
européennes, de nombreuses 
opportunités de carrière sont à 

saisir pour les candidats maî-
trisant le français, l’anglais et 
le roumain.

6. La découverte d’un univ-
ers culturel incomparable

Le français est souvent con-
sidéré comme la langue de la 
culture. Tout cours de français 
s’accompagne d’un voyage 
culturel dans le monde de la 
mode, de la gastronomie, des 
arts, de l’architecture et de la 
science. Apprendre le fran-
çais, c’est aussi avoir accès 
en version originale aux textes 
des grands écrivains français 
comme Victor Hugo ou Marcel 
Proust et de poètes illustres 
comme Charles Baudelaire ou 
Jacques Prévert. C’est aussi 
pouvoir écouter des acteurs 
comme Gérard Depardieu ou 
Juliette Binoche… C’est avoir 
le plaisir de comprendre et 
de chanter les chansons de 
Patricia Kaas ou de Noir Dé-
sir. C’est accéder à la vitalité 
d’une création multiforme (fes-
tival d’Avignon, Centre Geor-
ges Pompidou, musiques du 
monde, arts de la rue…)

7. Une langue pour penser et 
débattre

Le français est une langue 
analytique qui structure la 
pensée et développe l’esprit 
critique. C’est la langue de 
grands philosophes (Des-
cartes, Voltaire, Sartre, Der-
rida, Foucault…), de scien-
tifiques et d’ingénieurs de 
renom (Pierre et Marie Curie, 
Pasteur, Georges Charpak…) 
et des fondateurs des Droits 
de l’Homme (Montesquieu, 

Rousseau, Cassin…). En ap-
prenant le français, l’enfant 
apprend aussi à argumenter 
et à présenter différents points 
de vue, ce qui est très utile 
dans des discussions ou des 
négociations. Les sections 
bilingues francophones per-
mettent à la fois d’apprendre 
mieux la langue et de structu-
rer sa pensée selon cet esprit 
d’analyse.

8. Visiter Paris et la France

La France est le pays le plus 
visité au monde avec plus de 
70 millions de visiteurs par 
an. Avec des notions de fran-
çais, il est tellement plus agré-
able de visiter Paris et toutes 
les régions de France (de la 
Côte d’Azur aux sommets 
enneigés des Alpes en pas-
sant par les côtes sauvages 
de la Bretagne) mais aussi 
de comprendre la culture, les 
mentalités et l’art de vivre à la 
française. Le français est tout 
aussi utile lorsqu’on visite les 
Seychelles, la Suisse, le Cana-
da, Monaco…

9. Une ouverture sur le 
monde

Après l’anglais et l’allemand, 
le français est la troisième 
langue sur Internet devant 
l’espagnol. Comprendre le 
français permet de poser un 
autre regard sur le monde en 
communiquant avec les fran-
cophones sur tous les conti-
nents et en s’informant grâce 
aux grands médias interna-
tionaux en langue française 
(TV5, France 24, Radio France 
Internationale).
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10. Le français est une 
langue agréable et facile à 

apprendre

Contrairement aux idées 
reçues, le français n’est pas 
une langue difficile. C’est 
une langue qui demande une 
certaine précision, mais sa 
richesse permet d’exprimer 
une multitude de nuances et 
on peut très vite communiquer 
en français après quelques 
leçons. De nombreuses mé-
thodes existent pour appren-
dre le français en s’amusant 
dès les premières années à 
l’école. Les élèves roumains 
peuvent très vite atteindre un 
niveau permettant de com-
muniquer en français car leur 
langue est, comme le français, 
une langue latine.

11. Un enseignement de 
qualité

Les professeurs de français 
sont connus pour leur dyna-
misme, leur inventivité et leur 
exigence. Le français ayant 
une réputation d’excellence, 
les élèves sont souvent mo-
tivés et de bon niveau. La 
France participe d’ailleurs 
activement à la formation 
continue des professeurs de 
français en Roumanie aux cô-
tés du ministère roumain de 
l’Education. Certains lycées 
bilingues permettent de pré-
parer le baccalauréat à men-
tion francophone qui certifie 
des compétences en français 
de haut niveau et une capacité 
d’analyse renforcée. Les festi-
vals de théâtre francophone 
de Dej et d’Arad, le festival de 
la chanson de Baia Mare of-

frent la possibilité aux jeunes 
Roumains qui choisissent le 
français de faire valoir leurs 
talents artistiques.

12. De multiples possibilités 
d’échanges

Les élèves peuvent entrer 
en contact avec des fran-
cophones de leur âge. Les 
possibilités d’échanges sont 
nombreuses, que ce soit 
par courrier ou Internet. Les 
formes de séjour en France 
sont variées et permettent de 
vivre des expériences enri-
chissantes. Des jumelages 
existent entre des lycées fran-
çais et des lycées roumains et 
permettent de tisser des liens 
entre jeunes et professeurs. 

 Quelques sites pour en 
savoir plus :

www.tourisme.fr
www.campusfrance.org

www.tv5.org

	 •	un	apprentissage	de	la	première	langue	dès	le	CE2	et	de	la	deuxième	langue	dès	la	6ème:	
la Roumanie répond aux préconisations de l’Union européenne d’introduire deux langues obliga-
toires dans le parcours scolaire de tous les élèves 

	 •	58	sections	bilingues	pour	le	français	ouvertes	dans	le	secondaire	:	un	maillage	qui	per-
met un contact renforcé avec la langue et la civilisation française sur tout le territoire

	 •	un	baccalauréat	bilingue	à	mention	francophone	depuis	juin	2008	:	un	programme	am-
bitieux dans 25 lycées, avec extension à 30 établissements en 2010, qui introduit l’enseignement 
possible de huit disciplines en français (mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, 
biologie, sciences économiques, informatique)

	 •	des	certifications	françaises	attestant	du	niveau	acquis	:	2	658	élèves	se	sont	inscrits	aux	
diplômes du DELF délivrés par l’Education nationale française en 2009. En 2010, le nombre de 
centres de passation pour les sessions scolaires est porté à 9 lycées afin de répondre à la de-
mande croissante. 3 sessions annuelles existent par ailleurs dans les instituts, centres culturels et 
Alliances françaises

	 •	 un	 développement	 et	 un	 effort	 particulier	 fourni	 sur	 la	 formation	 aux	 technologies	 de	
l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) avec un assistant technique français 
pour les TICE et le bilingue.

	 •	une	politique	d’attractivité	des	ressources	en	français	avec	la	création	de	1700	centres	de	
documentation et d’information (CDI) selon le modèle français dans les établissements roumains 
du primaire à la terminale.

 Des   raisons particulières d’apprendre le 
français en Roumanie : un enseignement de 

qualité et d’excellents résultats

Apprendre le français
avec plaisir
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Le Centre Culturel Français 
de Iaşi

 Situé dans le 
quartier étudi-
ant de Copou, 
le Centre Cul-

turel Français occupe un des 
plus beaux bâtiments de Iaşi, 
un petit palais bâti au milieu du 
XIX-ème siècle et surnommé 
« petit Trianon » en raison de 
ses influences architecturales 
très classiques. 
 Un accord intergou-
vernemental signé entre la 
France et la Roumanie en 1990 
représente l’acte de naissance  
de cette institution. Le 16 avril 
1991 le CCF est inauguré par 
les présidents  François Mit-
terand et Ion Iliescu.
 Le Centre Culturel Fran-
çais de Iaşi est une institution 
rattachée à l’Ambassade de 
France en Roumanie, l’un des 
éléments du réseau culturel 
français en Roumanie. Il faut 
savoir que ce réseau com-
prend le Service de coopéra-
tion et d’action culturelle de 
Bucarest, l’Institut Français 
de Bucarest, les CCF de Cluj, 
Timişoara et Iaşi. Il faut y ajou-
ter les alliances françaises de 
Braşov, Constanţa, Craiova, 

Piteşti et  Ploieşti. 
 Cette institution est une 
interface entre la France et la 
Roumanie, entre les Français 
et les Roumains de Molda-
vie. La mission en est de faire 
connaître une ample informa-
tion sur la France et les pays 
francophones, d’enseigner 
le français et de promouvoir 
sa pratique au sein du sys-
tème d’enseignement, de tra-
vailler en collaboration avec 
ses partenaires roumains, en 
soutenant les projets des ar-
tistes, étudiants, intellectuels, 
ONG de la région moldave. 
Le CCF de Iaşi met à la dispo-
sition du public :
•	 une	 médiathèque	 de	
25000 références, 70 journaux 
et revues généralistes ou spé-
cialisées, CD et cassettes au-
dio, DVD et cassettes vidéo 
(films de fiction et documen-
taires)
•	 une	 salle	 de	 spectacle	
et de conférence
•	 5	 salles	 de	 cours	 pour	
des formations en langue fran-
çaise
 Le CCF facilite des 
contacts avec les institutions 
françaises telles les univer-
sités ou les centres spéciali-
sés à l’enseignement du FLE 
(CAVILAM, CIEP, CLEMI, etc). 

Tout au long de l’année on y 
organise des animations et 
des événements culturels et 
intellectuels : expositions d’art 
visuel, spectacles vivants, vi-
déo-club, concerts, grandes 
manifestations autour de la 
Francophonie, des sciences, 
de la musique, colloques et 
séminaires, etc. Il suffit de 
vous brancher au site www.
ccfiasi.ro et vous pouvez y lire 
l’agenda des manifestations 
extrêmement diverses et inté-
ressantes, s’adressant à tous 
les publics. Si vous voulez, 
vous pouvez même vous in-
scrire pour recevoir  une lettre 
d’information et  apprendre ré-
gulièrement les nouvelles. 
 Il ne faut pas oublier le 
volet certifications et tests car, 
faire valider ses compétences 
en langue devrait représenter 
l’un des buts des apprenants 
qui étudient le français à 
l’école. Le CCF de Iaşi orga-
nise des cours de préparation 
à la passation des diplômes;  
il est également centre de 
passation de tout examen ou 
test de  compétences linguis-
tiques. Nous sommes privilé-
giés d’avoir dans notre ville 
une telle institution et il faut en 
profiter !

Alexandra Păuleţ
Georgiana Mădălina Ţiplea

la XI ème B  L
e DELF – une certi-
fication pour la vie, 
un passeport à ne 
pas manquer !
 On apprend tous 

des langues étrangères à l’école. 
C’est un effort qui mérite d’être 
évalué et valorisé. Dans le cas 
particulier du français le réseau 
culturel dispose d’une gamme 
variée et complète de tests et 
diplômes couvrant un champ très 
étendu de niveaux et de connais-
sances. Précisons qu’il existe 
deux types d’outils de validation 
des compétences en langue : les 
certifications et les tests. Les cer-
tifications ou diplômes évaluent 
des compétences et des savoir-
faire complexes, comprennent 
un nombre d’épreuves variables 
et donnent lieu à la délivrance 
d’attestations et de diplômes 
sans limite de validité dans le 
temps. En échange, les tests 
sont des examens de passation 
rapide et de durée de valabilité 
variable, donnant lieu à la dé-
livrance d’un score qui positionne 
les candidats sur une grille de 
niveau et de compétences.

 Un peu d’histoire
 En 1985, par un arrêté 
ministériel, on crée le DELF (le 
Diplôme d’études en langue fran-
çaise) et le DALF (le Diplôme ap-
profondi de la langue française) – 
diplomes délivrés par le ministère 

de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de 
la Recherche. Ils certifient de 
manière officielle des niveaux de 
connaissance, de pratique et de 
maitrise de la langue française; 
aucun titre n’est requis pour s’y 
présenter. Le CIEP (le Centre 
International d’Etudes Péda-
gogiques) de Sèvres est chargé 
de l’organisation hors de France 
des examens institués par le 
ministère de l’éducation nationale 
pour évaluer l’enseignement du 
français langue étrangère (FLE).
 Depuis premier septem-
bre 2005, la Commission natio-
nale du DELF et du DALF pro-
pose un dispositif harmonisé 
sur la norme européenne du 
Conseil de l’Europe et adapté 
à tous les  publics. La nouvelle 
version propose des certifica-
tions constituées de 6 diplômes 
indépendants les uns des autres 
et correspondant aux six niveaux 
du Cadre européen commun 
de référence pour les langues. 
Chaque diplôme comprend des 
épreuves qui évaluent les quatre 
compétences : compréhension et 
expression orales et compréhen-
sion et expression écrites. 
 Ces certifications sont 
proposées dans 161 pays et 1025 
centres d’examen et  comptent 
environ 400000 inscriptions an-
nuelles aux différentes unités et 
60000 diplômes délivrés chaque 
année. 

Le DELF junior ou
scolaire

 Le Delf existe également 

dans une version qui nous con-
cerne tous ! Nous, les élèves, 
nous bénéficions de la chance 
d’obtenir le Delf en participant 
à une version adaptée à notre 
âge et à nos centres d’intérêt. 
En outre, le diplôme délivré est 
le même et la mention « Delf Ju-
nior » n’apparaît pas. La struc-
ture des épreuves est la même 
que celle du Delf dans sa version 
pour les adultes, seuls les sup-
ports sont adaptés à un public 
plus jeunes. Pour cette version il 
faut s’intéresser auprès du Cen-
tre Culturel Français. Dans notre 
cas il faut reconnaître que nous 
avons la grande chance d’avoir 
dans notre ville cette institution 
qui ouvre largement ses portes  
chaque année à l’intention de 
nous informer, nous conseiller, 
bref, nous aider à obtenir cette 
certification pour la vie.
 Le Delf scolaire est la 
variante du Delf junior organ-
isée dans un centre de passa-
tion –établissement scolaire. Par 
exemple, dans notre ville, le ly-
cée «Mihai Eminescu » organise 
chaque année ce type d’examen.

En quise de conclusion
Ne manquez pas la chance 
d’obtenir un diplôme qui 
représente un atout. Ce diplôme 
peut vous aider à obtenir une 
bourse à l’étranger, à obtenir un 
meilleur emploi. Et plus récem-
ment, il peut vous offrir le confort 
de ne plus passer un test de com-
pétence linguistique au BAC!
Pour en savoir plus, consultez 
www.ccfiasi.ro ou www.ciep.fr  

Teodor Valentin Zbanţ
la XI ème B

Le DELF?
Ça  m’intéresse !
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1. Ecrivain du roman ,,Madame Bovary ” .
2. Ecrivain du roman ,,Le Rouge et le Noir".
3. Ecrivain de l’œuvre ,,Mémoires d’outre-tombe".
4. Ecrivain du poème ,,Sous le pont Mirabeau".
5. Ecrivain des romans ,,L’Etranger " et ,,La Peste".
6. Ecrivain très connu de fables, comme par exemple ,,Le Corbeau et le Re-
nard" ou ,,Le Loup et L’Agneau".
7. Ecrivain des romans ,,Les Misérables" et ,,Notre-Dame de Paris".
8. Ecrivain de ,,Bel-Ami" et d’autres contes, par exemple ,,Le Horla".

A-B : Romancier et essayiste français (1888-1948). Il a écrit les romans ,,Sous le 
soleil de Satan" et ,,Journal d’un curé de campagne"; il a dit: ,,Je meurs chaque 
nuit pour ressusciter chaque matin".

B

A

Mots Croisés

Ecrivains

Iulia-Alexandra Fârte
la XI ème C

Moyens de transport

1) Véhicule à deux roues muni d’un système de pédalier. Les enfants l’utilisent beaucoup.
2) Véhicule monté sur roues, que tout le monde utilise.
3) Aéronef muni d’une ou de plusieurs hélices horizontales et qui décolle à la verticale.
4) Construction flottante destinée à la navigation.
5) Synonyme d’aérostat ; il utilise l’air chaud pour se lever du sol.
6) Voiture à quatre roues pour le transport des fardeaux, spécialement à la campagne.
7) Il comprend la locomotive et l’ensemble des wagons pour le transport des hommes mais 
aussi des fardeaux.
8) Voiture à patins allant sur la neige.
9) Appareil capable de se déplacer en l’air et qui transporte habituellement les personnes.

Iulia-Alexandra Fârte
la XI ème C
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1. "Avoir un coup de foudre", c'est :

a) tomber amoureux immédiatement
b) ) être frappé par la foudre
c) cette expression n’existe pas

2.L'adjectif 'vraisemblablement' est correcte-
ment écrit ?

a) Vrai
b)  Faux

3. "Poser un lapin", c'est :

a) cuisiner un lapin pour le dîner
b) être déguisé en lapin
c) donner un rendez-vous et ne pas venir

4.Quel est l’équivalent du syntagme “des pro-
blèmes d'argent” ?

a) Des soucis pécuniés
b) Des soucis pécuniaires
c) Des soucis pécuniers

5. "Tomber dans les pommes", c'est :

a) s'évanouir
b)s’ amuser
c) jeter les pommes dans  quelqu'un

6. "Se mettre le doigt dans l'œil", c'est :

a) être aveugle
b) se faire mal
c) se tromper

7.Ordre des reptiles, tortues :

a) Chélonien
b) Chélonyen
c)  Chéllonien

8. "Etre haut comme trois pommes", c'est :

a) être nain
b) manger beaucoup de pommes
c) être courageux

9. "Appuyer sur le champignon", c'est :

a) être malade après avoir mange des cham-
pignons
b) aller très vite
c)bondir sur les champignons

10.Quel est le pluriel de savoir-faire?

a)  Savoirs-faires
b)  Savoir-faire
c)  Savoir-faires

Gabriela Bosânceanu
la XII ème B

Quiz
Delia Hurbea

la XI ème A
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Horoscope distractif 

 Bélier 
(21 mars - 20 avril)

 Il y a des histoires de 
cœur dans l’air. Tu dois écrire 
un poème à celui/celle que tu 
aimes. Si-
non, tu dois 
oser lui dire 
en face: «Je 
t’aime». Il 
faut y fon-
cer. Tu res-
sens l’amour 
au fond de toi et tu n’y peux 
rien ? C’est grave mon pote ! 
N’oublie pas que les obstacles 
renforcent l’affection !

 Taureau 
(21 avril – 21 mai) 

 Change tout ! Change 
d’habitudes 
( m a u -
v a i s e s ) , 
c h a n g e 
d ’ h u m e u r 
( m a s s a -
c r a n t e ) , 
c h a n g e 
d’avis (bornés). Achète un 
bon livre, écoute la tube du 
mois, regarde autour de toi, 
découvre les gens ! L’ordi et le 
portable ne sont pas les seuls 
loisirs au monde.

 Gémeaux
(22 mai – 23 juin)

 Y a pas de secrets. Tu 
vas écrire un super polar ! 
Réunis les 
meilleurs in-
g r é d i e n t s 
et ton talent 
triomphera. 
Les protago-
nistes ? Rien 
de plus simple. L’enquêteur : 
toi-même, bien sûr ! La pauvre 
victime : le pire de tes ennemis 
et … (Mais, écoute, je t’ai don-
né trop de détails et toi, toi ne 
manques pas d’imagination!)

 

 Cancer 
(22 juin – 23juillet) 

 Il faut rigoler. C’est dé-
cidé! Sans blague. L’accès 
aux grands textes (romans, 
par exemple) est interdit. On 
n’a pas de 
temps à per-
dre. Aux em-
plettes donc! 
Economise 
au maximum 
ton argent 
de poche pour te payer des 
tas de petits trucs. Par exem-
ple, des boucles d’oreilles, un 
sac à dos  ou, pourquoi pas, 
un nouvel ordinateur…

 Lion
(24 juillet– 23 août)

 Moral au fond des 
chaussettes. Longue période 
de tests. Les cours de maths, 
de physique, 
de français 
ou d’anglais  
- un aperçu 
de ce que 
pourrait être 
l ’ é t e r n i t é . 
Mauvaise humeur, quoi! 
Chez toi, un véritable 
cauchemar: maman et papa 
attendent de bonnes notes, ton 
frère, le piocheur, a toujours 
quelque chose à y ajouter. 
Mais, n’oublie pas ! Les jours 
où rien ne va plus, tu n’es pas 
vraiment tout seul, les amis vi-
ennent t’aider.

 Vierge
(24août–23septembre) 

 Un tonus en hausse et 
une solide 
résistance. 
Tu seras 
en grande 
forme phy-
sique et tu 
b é n é f i c i -
eras également d’un excellent 

équilibre nerveux. Certains 
projets semblent avoir le vent  
en poupe. Mais attention ! On 
vous fera des promesses et 
puis, rien de vraiment impor-
tant ne se passera. Surtout 
reste patient, car la chance 
viendra bientôt à ton secours. 
Tout pourra alors se débloquer 
très rapidement. Sois prêt à 
prendre les choses en main. 

Balance
(24septembre–23octobre)

 
 Les astres ne te fai-
sant pas cadeau sur le plan 
financier tu 
dois concen-
trer tes ef-
forts en vue 
d’améliorer 
ta situation. 
Tu dois im-
pressionner tes parents, tes 
grands-parents… Tu as les 
qualités requises pour y ar-
river. Tu t’es disputé avec 
tes potes ? L’atmosphère se 
réchauffera singulièrement, tu 
peux même renouer avec des 
personnes que tu as plus ou 
moins perdues de vue. 

 Scorpion
(24octobre–22novembre) 

 Si tu essaies de te 
dérober de tes responsabilités 
scolaires et 
familiales, tu 
risques de 
te confronter 
à une grave 
crise. Surtout  
tes parents 
ne pourront te pardonner ton 
attitude de je- m’en- fichisme 

!  D’autre part, sois souple, 
ou bien tu auras le droit à de 
violentes réactions et tes rap-
ports pourraient se dégrader 
sérieusement. La délicatesse 
et le tact s’imposent !

 Sagittaire
(23novembre–21décembre)

 
La vie à 
l ’ é c o l e 
s ’ a n n o n c e 
sous des 
a u s p i c e s 
b e a u c o u p 
plus favo-
rables que dernièrement. Tes 
relations avec les profs seront 
faciles, les éventuels sujets 
de désaccord seront en som-
meil. Dernier point : tout ce 
qui concerne tes moyennes 
sera également placé sous de 
belles protections célestes.

 

 Capricorne
(22décembre–20janvier) 

Période de tensions et de con-
tradictions extrêmement dif-
ficile à vivre. 
Ne rêve plus, 
tu risqueras 
de tomber 
de haut. 
C’est bien 
d o m m a g e 
que la vie n’est pas toujours 
un conte de fée ! Pourtant, 
bonnes influences astrales sur 
le plan financier. Mais, tâche 
de t’organiser pour éviter les 
dépenses inutiles qui pour-
raient « neutraliser » les avan-
tages acquis. 

 Verseau
(21 janvier – 19 février)

 
Ton esprit est ingénieux et 
plein de ressources. Une é-
nergie boui-
llonnante te 
guide. Mais 
tu  auras ten-
dance à être 
trop irritable, 
ce qui pour-
ra parfois te 
faire oublier toute logique et 
réagir d’une manière incom-
préhensible aux yeux de ton 
entourage. Sache te reposer, 
faire du sport,  te promener 
à pieds ou à vélo. Prends ton 
temps à lire ou à bricoler !

  Poissons
(20 février – 20 mars) 

Gare aux ennuis sentimen-
taux, ennuis que tu es par-
faitement en mesure d’éviter. 
Si tu veux recevoir, accepte de 
donner. Les 
relations à 
sens unique 
e n f a n t e n t   
des frustra-
tions. Les 
astres veil-
lent sur toi, 
fonce ! Prends des initiatives, 
les initiatives sont à ta portée! 
Prends le temps de réfléchir, 
de te retrouver, tu auras enfin 
le vent en poupe.

 Par Mademoiselle Sait -Tout
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Air - Fluide gazeux que nous respirons et dont la masse forme 
l'atmosphère. Apparence.
Aire (terrain, surface).
Ere (période).
Erre (vitesse d'un navire).
Ers (lentille).
Haire (chemise de pénitence).
Hère (pauvre homme).
Hère (jeune cerf ou jeune daim).

Amande - Fruit de l'amandier. Toute graine contenue dans un 
noyau
Amende (sanction).

Ancre - Instrument en métal ou en bois à deux dents servant à 
fixer les navires. Barre métallique servant à empêcher l'écartement 
des murs. Pièce d'horlogerie destinée à régler l'échappement.
Encre (liquide pour écrire).

Autel - Table de sacrifice. Table où l'on dit la messe.
Hôtel (lieu de résidence).

Auteur -  Celui qui est la première cause d'une chose. Celui qui 
a fait un ouvrage de littérature, d'art ou de science. Le respon-
sable.
Hauteur (dimension). 

 Chez les mots, c’est comme chez les gens: il existe des… 
faux amis ! Ce sont des mots qui nous trahissent ; on em-

ploi l’un pour l’autre, on confond ou l’ on intervertit leurs sens, que 
ce soit à cause d’une identité de prononciation (homonymie), d’une 
ressemblance plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée  
(paronymie), d’une synonymie approximative, ou pour toute au-
tre raison. Nous voulons vous mettre en garde dans ce sens et nous 
vous proposons dans chaque numéro de notre revue quelques ex-
emples.

A

Ioana Mătăsaru
la XI ème D

 Nous, l’équipe de rédaction de la revue, nous voudrions avoir un dialogue réel avec vous, 
nos lecteurs. Vous êtes nos meilleurs critiques et un véritable baromètre ! Alors, si vous avez des 
suggestions à nous faire, si vous voulez proposer des thèmes pour les dossiers des numéros sui-
vants, n’hésitez pas, écrivez-nous ! Notre publication est perfectible, ouverte aux critiques et aux 
idées créatives et créatrices et surtout enrichissantes. Envoyez-nous vos appréciations, vos obser-
vations sur les articles ou les rubriques que vous venez de lire.

 En outre, si vous avez besoin de notre aide, de conseils concernant l’apprentissage du fran-
çais, vos lectures, les examens que vous voulez passer, écrivez-nous, cette rubrique vous appar-
tient. Nous allons répondre à vos questions le plus vite possible. Nous attendons également des 
articles, vous savez maintenant quelles sont les rubriques permanentes. Vous pouvez envoyer des 
photos, instantanées de votre vie à l’école ou chez vous, de la ville, du pays, etc. Accompagnées 
d’un petit commentaire de votre part…

 Enfin, si vous ressentez le besoin de partager, n’oubliez pas, nous sommes vos amis !

                       Bien amicalement,
                          La rédaction

P.S. Notre adresse électronique : sacadoslesados@yahoo.fr 

Chers  amis élèves,
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