
Editura

StudIS

ARC-EN-CIEL
Numéro 4 > Novembre 2012

Editura

StudIS



2



EDITO...........................................

ENTRETIEN...................................

LA VIE À L’ ÉCOLE.........................

Micro-trottoir.................................

Échanger c’est se connaitre.............

Podium.........................................

Une expérience inoubliable.............

Le gâteau de l’amitié.....................

L’ élève du numéro........................

La réhabilitation de notre serre.......

Les jeunes et la mode....................

Une carte des valeurs roumaines.....

LE COEUR FOU ROBINSONNE......

La bouteille aux rêves.....................

Les chartreuses.............................

Le papillon....................................

Pluie de Soleil...............................

Poème..........................................

ENFANTASQUES............................

INVITATION..................................

La vie en rose ou La Môme..............

TRADUIRE C’EST TRAHIR.............

Un espoir nommé Peter..................

Lettre de Napoléon Bonaparte à

Joséphine.....................................

LOISIRS........................................

La musique, ma passion.................

DOSSIER.......................................

“LA LIBERTÉ” est française..............

Vacances au val de la Loire.............

JEUX.............................................

Horoscope arboricole.....................

Rébus..........................................

BD..............................................

LES FAUX AMIS.............................

Participe ou gérondif?.....................

COURRIER DU LECTEUR................

4

5

6

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

22

23

23

25

25

28

30

30

31

31

32

33

33

37

38

40

40

42

18

30

42

Article Page Article Page

Sommaire

6

11

3

16

14



E  D  I  T O

4

Edito

Jeunes élèves de notre lycée, venez découvrir dans les pages de cette revue votre 
propre univers scolaire et personnel !

Un coin de votre vie y est certainement présent: votre famille, vos amis, vos profs.

Sans oublier que  vous allez faire connaissance avec vos collègues les plus talentueux 
et entrer un peu dans leur intimité.

Tout ce que nous avons fait est avoir mis à leur disposition un mur blanc pour qu’il 
soit coloré selon leur fantaisie. 

Et il est devenu ainsi une image fidèle de vos intérêts et de tout ce que vous expéri-
mentez au long de l’adolescence.

Pour faire bref et donner un exemple: Facebook! 

«Ouais! Moi aussi j’ai un compte Facebook! »  –Nous le savions, tout le monde en 
parle et certains d’entre vous ont voulu s’exprimer là-dessus.

Un peu d’humour ne fait mal à personne, par conséquent vous allez aussi vous amu-
ser en lisant les articles de cette revue (les blagues en français sont les meilleures).

Riez mais soyez attentifs: derrière une plaisanterie se cache toujours une vérité qu’on 
n’ose pas dire.

Restez émerveillés par le travail des plus petits: ils ont mis de la créativité et de l’ima-
gination dans leurs dessins et leurs  vers.

Imitez-les! N’ayez pas peur de vous exprimer, on brûle d’impatience de vous connaître. 

Restez toujours des enfants de cœur, on gère mieux sa vie ainsi...

Et c’est parti!

Iulia Fârte
la XIIème C
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-Quelle est ton ex-
périence avec le français, 
compte tenu des prix qui 
ont couronné cette passion 
pour la langue de Moliè-
re?

J’étudie le français 
depuis 8 ans, mais c’est 
seulement depuis 5 ans 
que je m’y intéresse réelle-
ment. J’ai participé surtout 
à l’olympiade, mais aussi à 
d’autres concours scolaires 
qui visaient des créations 
littéraires dans cette langue. 
Maintenant je continue mes 
études à la Faculté des Let-
tres de Iaşi et j’ai ajouté à 
côté de ma langue favorite 
l’italien, que je commence à 
approfondir.

-Quels sont les 
avantages de l’appren-
tissage du français ou de 
n’importe quelle autre 
langue étrangère ?

De nos jours, on de-
mande partout aux employés 
de connaître au moins une 

langue étrangère, comme 
un atout dans le monde du 
travail. Vivant dans une so-
ciété multiculturelle, il est 
essentiel de pouvoir com-
muniquer par le langage et 
d’avoir accès aux informa-
tions provenant de l’exté-
rieur. D’autre part, celui qui 
maîtrise une langue étran-
gère peut connaître à fond la 
culture qui lui correspond, 
lire les écrivains natifs en 
original et s’enrichir ainsi 
du point de vue intellectuel. 
Dernièrement, si on décou-
vre en soi une passion dans 
un domaine, on ressent tou-
jours de la satisfaction en la 
cultivant.

-Qu’est-ce que tu 
penses de la promotion 
de la langue française 
aujourd’hui ?

Je crois qu’il y a un 
grand intérêt parmi les jeu-
nes et on en a des preuves 
concrètes : d’abord, beau-
coup d’étudiants font partie 
de plusieurs associations et 
organisations francopho-
nes, telles que ASFI ou qui 
fréquentent le Centre cultu-

rel français et participent à 
leurs projets. Puis, la Fa-
culté des Lettres est souvent 
visitée par des professeurs 
et des étudiants français, si-
gne qu’ils apprécient notre 
affection pour leur langue et 
leur pays. Quoiqu’on pense 
généralement que l’anglais 
est plus fort que le français, 
il ne faut pas se contenter de 
faire une remarque générale 
et on doit  mentionner que 
souvent les francophones  
font preuve de beaucoup 
d’enthousiasme.

- F i n a l e m e n t , 
qu’est-ce que tu te propo-
ses à long terme et com-
ment encouragerais-tu 
ceux qui apprennent la 
langue française?

Je voudrais bien sûr 
faire un stage en France 
pour avoir un contact plus 
direct avec cette culture et 
continuer d’avancer ainsi 
dans un chemin  qui s’enri-
chit constamment. Je dirais 
aux autres de donner une 
chance au français et je suis 
sûre qu’ils finiront par en 
être séduits.

Anca Teslariu
la XIIème C

Entretien
Interview avec Mlle Iulia Fârte, actuellement  étudiante 

en lettres à l’Université Al.I.Cuza de Iaşi
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MICRO-TROTTOIR

1) Facebook est un moyen moderne de communication. La majorité des adoles-
cents l’utilise pour se faire des amis et pour pouvoir garder le contact avec eux.

(Ileea Grosu)
2) Pour moi, d’un côté, Facebook est une modalité d’approcher  les gens, tout 

en encourageant la communication. De l’autre côté, on peut facilement devenir 
dépendants et remplacer la réalité par cet espace virtuel.

(Codrina Mihalache)
3) Si on sait l’utiliser comme il faut, Facebook est notre ami. Sinon, il peut deve-

nir notre ennemi.
(Bianca Lungu)

4) Quand on parle de Facebook, la chose que j’aime le plus est le fait que je peux 
toujours trouver de nouvelles de mes amis d’ici ou d’ailleurs, en gardant un bon 
contact avec eux.

(Roxana Lupaşcu)
5) On peut observer que Facebook n’est pas utilisé seulement pour communiquer 

avec des gens, mais aussi pour faire de la publicité. Il joue un rôle de plus en plus 
important dans la vie de l’homme moderne.

(Cezar Cobuz)
6) Facebook est la pause -café, le bureau virtuel, une manière de  parler avec des 

potes et des collègues qui sont bien réels et non virtuels.
(Laura Tîrnonvanu)

Pour ou contre...
L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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7) Facebook est une chose obsédante en première phase, mais on en perd pro-

gressivement l’interêt. Quant à moi, je l’utilise seulement par habitude.
(Delia Hurbea)

8) À mon avis,  Facebook est une grande bêtise. Si l’on veut vraiment socialiser, 
on peut sortir avec nos copains loin de l’écran de l’ordinateur, un vrai piège pour 
les jeunes crédules. 

(Andrei Verdeş)
9) Facebook est une modalité moderne de retrouver de vieux amis, de partager 

des photos, des vidéos et d’autres choses amusantes. Je n’ai rien contre lui, car je 
ne lui accorde pas beaucoup de mon temps.

(Ioana Cucu)
10) Facebook est un moyen de se lier d’amitié,de  garder le contact avec des per-

sonnes que nous connaissons et qui sont nos amis. Il pourrait devenir comme une 
drogue, mais ça reste à notre choix.

(Georgiana Ciobanu)
11) Je pense que Facebook est un moyen excellent pour échanger des idées, des 

pensées avec des gens du monde entier. Malheureusement, parfois on ne respecte  
pas l’intimité des utilisateurs.

(Andreea Tudose)
12) Grâce au Facebook on réussit à parler à l’autre bout du monde. C’est l’oc-

casion parfaite de partager nos idées, nos attentes et apprendre de l’expérience des 
autres.

(Radu Rusu)
13) Le Facebook est comme un journal quotidien personnel; on peut recevoir des 

nouvelles seulement des sources qui nous intéressent.
(Alexandru Irimovici)

14) Facebook est très utile parce qu’il nous permet de parler avec  tous nos amis, 
parfois connaître de nouvelles personnes et échanger des images, des vidéos et des 
liens avec tout le monde. Mais pour ça, Facebook nous prive de notre intimité et 
notre anonymat.

(Claudia Mihai)

la XIIème A

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Patricia Enache
la XIème C

Echanger c’est se 
connaitre 

Les élèves du Collège Natio-
nal  “Emil Racovita” parti-

cipe à un programme d`échange avec 
des élèves italiens. L’année passée, un 
groupe de 30 élèves et 2 professeurs de 
notre école sont allés en Italie à l’école 
partenaire pour participer à cet échange 
scolaire.  Et voilà que les élèves italiens 
accompagnés de leurs professeurs sont 
venus nous rendre visite au début du 
mois d’octobre. Ils  ont été logés dans 
les familles des élèves roumains.

  Le programme de 
la rencontre a été chargé: présentation 
dans la cour du professeur coordona-
teur, visite de la ville et du lycée, activi-
tés de découverte et de connaissance de 
la culture et de la civilisation roumaine. 

On a prévu même un voyage au nord de 
notre région, à la montagne.

 Ce programme  a été plein 
d’émotions! Les élèves roumains et 
leurs correspondants ont noué de forts 
liens  d`amitié. Les larmes ont coulé le 
jour du départ. Ils ont promis de conti-
nuer à correspondre par mail ou via les 
réseaux sociaux.

  Avez-vous déjà 
rêvé de découvrir un nouveau pays, faire 
de nouvelles connaissances? Ce genre 
de programme pourrait vous aider.

 Une expérience sympathi-
que, riche et stimulante, l’Europe vécue 
en direct!

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Podium

Notre passion pour la langue française se reflète également dans  les 
résultats obtenus aux concours scolaires, une expérience qui a enrichi 

une fois de plus notre palmarès et notre univers personnel. 

Concours de langue française:
Etape nationale

Fârte Iulia Alexandra, XIIC, Mention et 
le prix pour le meilleur essai à son niveau 

d’étude  
 Etape départementale

Cartas Ioana Sorana , VIIA, IIème prix 
Andrei  Ioana, VIIA, IIIème prix

Corban Marian Alexandru , VIIA ,IIIème 
prix

Curelariu Teodora , VIIA, IIIème prix
Ciocîrlan Florina Eliza, VIIA, Mention
Cosan Beatrice Ioana, VIIA, Mention

Matei  Alexandru, VIIA ,Mention
Costin Diana Ioana, VIIIA, Mention
Moroșanu Laura, VIIIB, IIIème prix
Ciobaniţǎ Alexandra, IXC, Mention
Signeanu Raluca, IXC, IIIème prix

Ignat Iulia, IXC, IIIème prix
Tǎtaru Alexandra, XB, IIème prix

Fârte Iulia Alexandra, Ier prix
Juncu Simona, XIIB, Mention

Concours ”Jeu par le français” 
 -Florea Ioana Alexandra, VIB, IIème 

prix,  à la section “Interprétation 
vocale”

 - Irimia Roxana, VIB, Mention,  à la 
section “Interprétation vocale”

- Ciocârlan  Florina Eliza, VIIA, 
Mention, à  la section “Interprétation 

vocale”
-Bumbaru Ilinca , IXC, Signeanu 

Raluca IX C –IIème prix , à la sec-
tion “Jeu de rôle”

Concours international “Belgique Romane”
Rusu Daniela Gabriela, XII B, Ier prix

Chants, sons sur scène : Ciocârlan  Florina Eliza , VIIA, -diplôme de participation

Remercions nos  professeurs Simina Bǎdǎrǎu, Simona Nenov et Oana Ichim, qui nous 
ont guidés et encouragés pendant ce temps!

Bonne continuation!

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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que j’aimerais faire toute la 
vie. 

    Comme je vous ai déjà dit, 
j’ai été animatrice dans un 
Centre aéré. Ça ressemble à 
une colonie de vacances de 
chez nous, mais ce n’est pas 
pareil. On commence les 

activités à 8h du matin et les 
parents viennent retrouver 
leurs enfants à 18h. Toute la 
journée on joue avec les pe-
tits. Jouer  avec des enfants 
de 3 ans c’est assez difficile, 
toutes les 10 minutes il faut 
changer de jeu, sinon ils 
commencent à s’ennuyer. 
Puis, il y a d’autres difficul-
tés, à cet âge-là ils tombent 

toujours, ils se font mal, ils 
pleurent, ils cherchent leurs 
parents et c’était à nous de 
les faire oublier tout cela 
et se sentir bien parmi les 
autres.  Pendant la journée 
on a fait des jeux sportifs, 
créatifs, artistiques, ma-
nuels, on a fait de  la piscine 

et pour ceux 
qui étaient fa-
tigués, on fai-
sait la sieste. 

        Le centre 
aéré n’est 
pas le seul 
lieu que j’ai 
aimé dans ce 
pays. Tous les 
week-ends je 
visitais  dif-
férentes villes 
et j’ai décou-

vert beaucoup de traditions, 
de spécialités et de sports 
que je ne connaissais pas 
avant. Je vous suggère de 
visiter bientôt ce pays, il y 
en a beaucoup de chose à 
découvrir.

Une  expérience
 inoubliable

Stela Bondari
la XIIème C

L’été est la plus 
belle période 

de l’année, surtout pour 
les enfants, parce que l’été 
signifie des vacances. Cet 
été, mon rêve d’enfance est 
devenu réalité, 
c’est l’été que 
j’ai attendu 10 
ans. J’ai pas-
sé 2 mois en 
France, en Aix-
en-Provence, et 
ce n’a  pas été 
seulement un 
voyage, j’y ai 
travaillé. J’ai 
passé jour et 
nuit à côté  de 
beaucoup de 
gens que j’ai 
beaucoup aimés. Chaque  
jour j’ai eu l’obligation 
d’animer des activités des-
tinées aux  enfants de 3 à 5 
ans. Je n’avais jamais fait ça 
avant, mais  c’est cette ex-
périence qui  m’a fait penser 
à mon avenir car, comme 
je suis en terminale, il faut 
bientôt choisir un métier 

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



11ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2012

Le gâteau de l’amitié

500 g de confiance;
 250 g de loyauté; 

 4 cuillerées de compréhension;
 Un petit verre de générosité;

 100 g de sacrifice 
 50 g de bonne volonté en poudre;

 un sourire;

Mélanger la confiance avec la loyauté pour obtenir une bonne com-
munication. Ajouter de la compréhension,   verser un verre  de gé-

nérosité pour que le plat soit plus doux. Après la cuisson, poudrer avec de la 
bonne volonté , un peu de sacrifice, orner avec un sourire et conserver une 

éternité.

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

Ştirbu Adelina
la Xème C
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L’élève du numéro

Bonjour, chers amis!
Qui suis-je?Pour la plupart d’entre vous, je 

suis Anda, «la collègue de la 11ème C», et plus 
récemment la présidente du Conseil des Elèves 
du Collège National «Emil Racoviță».

Avec la plupart d’entre vous on se connait 
«d’une éternité»(comme on dit), de presque 
7 ans, depuis qu’on est dans «les évidences» 
du lycée et j’aime croire être une exposante, 
une  représentante de notre  génération, ayant 
comme vous, les mêmes pensées, aspirations, 
ou besoins.

Et comme nous en «souffrons» tous à un mo-
ment de notre vie d’une crise de personnalité, 
quand nous essayons d’être sincères avec nous-

mêmes, Sandu 
Calina(la per-
sonne “officielle” 
des documents) 
a prié Anda (la 
personne que 
vous connaissez)
de lui répondre 
à quelques ques-

tions:
  Sandu Calina: Quelle est la principale ca-

ractéristique de ton caractère?
Anda: Je me considère une personne ou-

verte, sociable, qui aime être entourée des amis, 
que je peux aider si besoin est. Je suis ambi-
tieuse, travaillleuse et d’habitude je réussis à 
mener à bonne fin tout ce que je me propose 

de faire.

S.C: Qu’est –ce que tu apprécies le plus chez 
un ami?

A: La sincérité, le fait qu’un vrai ami est 
toujours à côté de toi, qu’il ne te «vend»pas au 
premier venu.

S.C: Quel est ton principal défaut?
A: La confiance que je fais à ceux qui 

m’entourent(même aux personnes que je ne 
connais pas assez bien)

S.C: Ton occupation préférée?
A: Je ne peux pas dire avoir un vrai loisir.Cer-

tainement, j’aime m’impliquer dans plusieurs 
activités(scolaires et extrascolaires).J’aime 
faire du sport, écouter de la musique, aller dans 
des excursions et faire des achats, j’aime aller 
prendre une tisane, un thé avec les filles, aux 
concerts, et…je n’ai plus de temps pour d’autres 

choses, car la journée n’a que 24 heures!
S.C: Qu’est-ce que tu désires que les autres 

sachent de toi?
A: Bien que dans quelques mois(six), je 

sois majeure, dans mon Coeur je resterai une 
petite fille blessée à cause de l’injustice et de 
la souffrance, que j’adore les petits animaux et 
si je pouvais , je les “adopterais” et je les soi-
gnerais, j’aime recevoir en cadeau une fleur ou 
j’aime que quelqu’un me dise que je suis belle 
aujourd’hui, et que je n’ai jamais trahi les per-
sonnes qui m’ont fait confiance.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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En tenant compte 
de l’initiative 

des élèves, les dirigeants de 
notre lycée ont décidé d’ap-
p r o u v e r 
un projet 
de réhabi-
litation de 
notre serre.  
Cela  a été 
p o s s i b l e 
grâce à 
un groupe 
de cinq 
élèves de 
notre école 
qui ont 
a p p l i q u é 
à un pro-
jet offrant 
de 1000 à 
2000 RON 
pour une cause nécessitant 
de l’aide financier.  D’abord 
nous avons réussi à en sen-
sibiliser  les responsables 
et, une fois  l’argent obte-
nu, nous avons considéré 
très nécessaire d’agir avec 
promptitude pour retrouver 
le bon état de la serre. 

Bref, nous nous mo-
biliserons tous et le wee-
kend prochain (le 20 oc-
tobre) nous participerons 
à cette activité. L’activité 
suivra un programme rigou-
reux. Nous nous occuperons 
du nettoyage de l’espace in-

térieur de la serre et aussi 
du nettoyage et de la toilette 
des plantes. Nous planterons 
des bulbes et nous apporte-
rons des sacs contenant la 
terre spéciale pour les pots 
à fleurs. Nous arroserons les 
fleurs et nous accorderons 
de l’attention à l’espace ex-

térieur aussi, pour le rendre 
plus soigné. 

Nous  sommes sûrs 
que nos efforts, notre vo-
lonté et notre détermination 
seront bien récompensés. 
Nous croyons que cette ac-

tivité sera 
e x e m -
plaire et 
que notre 
initiative 
va pro-
m o u v o i r 
la conser-
vation de 
la nature 
et …   ce 
n’est que 
le début, 
nous vous 
a s s u r o n s 
! Si vous 
v o u l e z 
voir les 

résultats de notre travail ve-
nez voir la serre !

La réhabilitation de notre 
serre

Florentina Mocanu 
Andrei Savin

la XIème C

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Les Jeunes
ET LA MODE

Si vous voulez être à 
la page, n’hésitez pas 

à choisir des couleurs  foncées , 
qui vont merveilleusement  avec 
n’importe quelle tenue. N’oubliez 
pas les pulls, les écharpes et les 
bottes de fourrure, car l’hiver ap-
proche.

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

sément des Roumains 
ayant des contributions 
exceptionnelles dans 
certains domaines. 

Je suis sûre que ce pro-
jet peut promouvoir 
très bien nos personna-
lités et créer une meil-

leure opinion nationale 
sur notre pays. Notre 
peuple a donné beau-
coup de personnes qui 
ont changé, peut-être, 
le monde et la société. 
Par exemple, Petrache 
Poenaru est connu 
comme l’inventeur du 
stylo. S’il n’existait pas, 

nous ne serions pas ici, 
aujourd’hui, pour ap-
prendre et pour devenir 
meilleurs. Mais, c’est à 
moins qu’un exemple 
des centaines qui en 
existent.

Je  considère donc que 
c’est une bonne idée de 
réaliser ces projets et  
d’essayer de changer 
quelque chose.

Une carte des valeurs 
roumaines

Ariana Rusu
la XIème C

Dans quelques 
s e m a i n e s , 

nous devons organiser 
de petites activités  à 
l’occasion de la fête de 
l’école.

C’est un événement très 
important et nous tra-
vaillerons pour obtenir 
un résultat excellent. 
Les élèves de notre 
classe feront des pro-
jets qui impliquent la 
recherche des infor-
mations sur les valeurs 
roumaines, plus préci-
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Je voudrais   
goûter de la 

coupe aux roses de tes 
lèvres, étaler l’arôme sur 
les murs de mon coeur 
ciselé, pour donner des 
formes bizarres à l’incon-
nu amoureux.

Je te donnerais la 
poussière des étoiles te-
nues captives dans une 
prison. Je te raconterais 
comment il serait que tu 
deviennes une cinquième 
saison, un huitième jour 

de la semaine, une cin-
quième aile d’un papillon 
où un troisième œil.

Je te transforme-
rais dans une rose et je dé-
tacherais tes épines veni-
meuses. Je prendrais ton 
âme et je la mettrais dans 
une éprouvette, pour que 
le vent l’emporte dans le 
cosmos.

J e 
t’efface-
rais des 
g r i f f e s 
du destin 
et je te 
prendrais 
d a n s 
m o n 
m o n d e . 
Je chan-

gerais ton regard et je te 
la volerais avec un baiser 
élégant. 

Je jouerais à ca-
che-cache avec tes yeux 
de sorte qu’ils ne suivent 
que mes pas. Je fondrais 

le bleu de tes yeux dans 
une mer où je baigne mes 
espoirs.

Je cacherais ton 
âme dans un tableau ou 
plutôt, je te sculpturais 
en cire pour te sentir plus 
près de moi.  Je voudrais 
voler ta poitrine et la faire 
une couverture fine de 
mon âme  fraîche pour me 
chauffer.

Maintenant, je pen-
se à toi comme à un genie, 
je te vois déjà brilliant sur 
le ciel de mes idées, mais 
ce ne sont que des rêves, 
des rêves qui apprivoi-
sent mon amour pour toi, 
même si je ne suis que 
l’aile fragile d’un songe.

  La  bouteille 
      aux rêves

Mãdãlina Galben
la XIème D

L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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C’est le paysage
de la beauté pure,

celui que je vois maintenant,
celui méditatif,

celui plein de toutes 
les couleurs de l’arc en ciel,
des couleurs en pierre dure

venue des montagnes du lointain.
C’est plein…

c’est plein des âmes saintes,
couvertes  toujours 

dans leurs charbons,
qui bougent entre les murs.

Les bougies se fondent
sous les étoiles éclatantes
qui éclairent nos cervelles.

C’est une vie en bleu,
en vert, en rouge,

sur lesquels… des merveilles.

Les souvenirs de Цариградѣ[lisez Țarigrádu]
restent au-dessus 
de tout le monde,

en ressuscitant partout
la vie fastueuse 
de notre saint 

empire byzantin…

Les Turcs venant
chez nous aussi,

il faut partir 
laissant l’émerveillement

pour les autres. Radu Ştirbu
la XIème B

Les chartreuses  
L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E



18

    Nous admirons la nature.
                  Et qu’est ce que nous  voyons?
  On pourrait  penser que vole la verdure…
           Mais c’est juste un papillon!

Il semble très gêné, honteux et fragile,
Comme s’il n’ avait jamais volé,

Mais il est merveilleux!
Le papillon de mes rêves, prêt à se cacher.

   Et comme nous admirons sa splendeur,
   On s’aperçoit qu’il a disparu!
   Il n’est pas mort!
   Il est le roi de l’inconnu...

Ştefana Sofian
la IXème D

Le papillon

L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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Je  voudrais pouvoir voler dans le ciel
Avec des ailes de désir,

Collecter la lumière solaire et la force du vent
Pour être à mon tour une  histoire sans fin. 

 
Je voudrais devenir une étoile

Regarder dans la nuit,
En attendant que le ciel m’embrasse
    Afin de pouvoir dire à voix basse:

Embrassez l’énergie du soleil 
Pour oublier la douleur et la lutte.

Où se trouve le monde avec une âme pure
Maintenant si éphémère?

Inerte. Statique. Immobile.
A la recherche d’une réponse, 

Qui me permette de comprendre
Le secret de l’âme en train de s’éprendre.

Tes larmes tombent comme une pluie d’automne
Arrêter la pluie et sécher ton visage

Me semble maintenant un but inaccompli
Qui m’empêche de voler vers le monde infini.

Anca Damian
la IXème D

Pluie de Soleil
L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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J’aime la vie. La vivre au maximum.
Etre heureuse chaque instant.

Voir seulement le bon  côté des choses.
Rester moi-même dans n’importe quel endroit.

J’aime les arbres.
Chaque saison ils sont différents et quand même ils ne changent pas.

Ils ont le même fruit, la même feuille, ils n’ont pas la liberté de changer 
d’adresse,

Cependant je les associe à certains vieillards sages qui savent tout et qui 
ont été partout.

J’aime sentir le vent.
Quand il souffle dans mes cheveux je sens la liberté.

Quand il souffle dans mes  bras je deviens plus courageuse et il me semble pouvoir 
voler.

J’aime le ciel.
Le ciel de la nuit avec ses étoiles brillantes qui 
apparaissent et disparaissent comme par magie.

Le ciel tout bleu avec un grand soleil qui nous donne la 
chaleur.

Le ciel et les nuages qui flottent en prenant différents 
formes.

Et le ciel mélancolique qui change d’humeur avec un arc-en-
ciel.

J’aime les aéroports et les gares.
Ces lieux qui ont vu les plus sincères et les plus nombreuses larmes.

J’aime cette bousculade, cette précipitation, cette tension…
J’ai peur de ne pas réussir, d’être en retard, de ne pas compliquer les choses 

Et quand finalement je réussis…je me sens un héros.
Je suis la personne la plus heureuse de ce monde et ça me fait du bien

…oui, ça me plait.

Bondari Stela
la XIème C

 
L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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J’aime observer les gens, chacun à sa manière d’être.
Leurs gestes doux ou violents, leur humeur, leur attitude,

Leur hâte ou leur indifférence.

J’aime observer comment les gens se séparent,
Surtout quand ça se passe entre un père et sa fille dans une gare.

Ça me touche profondément. Je perds mon souffle, je laisse tomber une larme
Et je pense à mes parents, à ma famille, à ma maison parce que je les ai quittés tôt.

Je me souviens de mon enfance, 
De ce que j’étais, de ce que je suis et que je serai toujours la petite fille de mon père.

Je pense à lui et une fois que je rentre chez moi 
J’écoute la chanson « A ma fille » de Charles Aznavour…

Et je pleure….je pleure toute la nuit…
Et oui, j’aime cette tristesse et cette mélancolie. Je les adore.

J’aime l’égalité. Dans la famille, à l’école, dans la société.
J’ai lu une fois que « colorés » ne sont pas les Noirs, mais nous, les Blancs

Parce que c’est nous qui rougissons d’émotion, palissons de maladie et bleuissons de 
douleur.

J’aime cette idée. C’est vrai, il ne faut discriminer personne.

J’aime les enfants. Ils sont tous innocents et ils ont la puissance de changer ta vie avec                           
      un sourire.

J’aime la mer.
J’aime les vagues.
J’aime la tempête.

J’aime, j’aime, j’aime…que des choses… j’aime !

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



Un souvenir a traversé ma pensée
Un souvenir a traversé ma pensée,
Quand j’ai été beaucoup affligée

Peu à peu, la journée est devenue bonne.
Et j’ai souri tout à fait beau,

Heureuse,  car j’ai pensé à ta personne.

Le  ciel 
Une volée d’oiseaux traverse le ciel  

Le soleil brille lentement
Les nuages ornent le ciel

Et je regarde continuellement
Le ciel… l’image… très belle!

Une foudre traverse le ciel noir
Une foudre traverse le ciel noir
Le silence est rompu en pièce, 

Le soleil a disparu, la lune n’existe plus
Les lumières jouent dans la nuit.

Enfantasques

Les chansons heureuses
Un rire d’enfant traverse la rue,

La gaieté ne veut pas finir
Le parc est plein de couleurs.

Et j’écoute avec beaucoup de plaisir
Les longues chansons heureuses de l’enfance.

David Bulgaru
la VIIème B

Olimpia Zagnat
la VIIème B

Ioana Alexandra Florea
la VIIème B

Adelina Petercă
la VIIème B

E  N  F  A  N  T  A  S  Q  U  E  S
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Un film d’ Olivier 
Dahan, paru en 

2007.

Un film avec: Marion 
Cotillard, Gérard Depardieu,  
Sylvie Testud et Pascal Greg-
gory.

Il est difficile de dé-
crire une femme qui a été éle-
vée dans une maison dont la 
réputation est douteuse, qui a 
chanté et dormi dans la rue, 
s’est battue avec une dépen-
dance de la drogue et a perdu 
les êtres aimés, mais qui a eu, 
finalement, la force de cacher 
et de dépasser toutes ses dé-
faites. La chanson mémorable 
Je ne regrette rien pourrait ré-
sumer le crédo de cette artiste 
géniale, capable de dresser  
fièrement la tête, même si la 
vie n’est pas toujours en rose.

La Môme présente 
chaque stade de la vie d’Edith 
Piaf ayant comme intermé-
diaire  l’actrice Marion Co-
tillard, couronnée  pour son ta-
lent d’un Oscar, d’un BAFTA, 
d’un César et d’un Globe d’Or. 
Je l’aime bien pour son talent 

et sa capacité d’entrer dans la 
peau du personnage. Elle est 
vraiment très convaincante, 
parfaite dans chaque scène, 
avec un maquillage réaliste 

et  clairement raccordé  au ca-
ractère d’Edith Piaf. Marion 
Cotillard est devenue Edith 
Piaf. Pareille à la chanteuse, 
elle ressemble à l’oiseau, tout 

La vie en rose  ou  La Môme

Alexandra Vrinceanu
la XIIème A

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N
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en gardant une  intensité brute 
derrière sa performance.  A 
l’âge des regrets, La Môme 
s’est transformée complète-
ment, étant plutôt une sorte 
de vedette, hystérique et ar-
rogante. Le corps de l’oiseau 
est déjà malade, estropié par le 
rhumatisme.  Le temps ne par-
donne plus les excès...

Il faut rappeler de 
même le mérite du metteur 
en scène Olivier Dahan qui, 
à mon avis, a fait quelque 
chose de magique, en créant 
un personnage tout à fait uni-
que, par des scènes parallèles 
dont la continuité est arrêtée 
à plusieurs moments dans le 
film, car on préfère des histoi-
res simultanées, axées sur sa 
jeunesse, son âge adulte et ses 
derniers jours.

Pour conclure, La 
Môme est un spectacle de la 
femme, avec ses faiblesses et 

son charme, grâce surtout à la 
performance de Marion Co-
tillard, capable d’une grande 

intensité émotionnelle. Je vous 
conseille d’organiser une soi-
rée ciné.  Il vaut la peine de 
voir ce film!

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N
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Nous voilà à la fin du récit Un espoir nommé Peter, écrit par Frédérique Alehause, 
une jeune fille française et traduite pour la première fois par des élèves roumains de 
notre lycée. Une histoire émouvante et un exercice de traduction qui nous ont fait décou-
vrir  le pouvoir des mots et de l’amitié.

Ce que j’aimais énormément c’est 
lorsqu’il me parlait du sport qu’il 

pratiquait dans son pays natal : le rugby. Je 
ne connaissais pas ce sport. Mais le simple 
fait qu’il me raconte ses matchs me donnait 
des frissons dans le dos. Deux équipes de 
quinze joueurs s’affrontaient, sur un terrain 
rectangulaire. Les joueurs devaient se faire 
des passes avec un ballon ovale. Le but de 
chaque équipe étant de marquer dans le 
camp adverse. D’après Peter, des milliers de 
personnes se déplaçaient pour le voir jouer. 
Je savais qu’il exagérait sans doute un peu, 
mais il semblait si passionné, et si heureux 
lorsqu’il m’en parlait que cela aurait été un 
crime de l’interrompre. Je finissais par  y 
penser tout le temps, j’en rêvais même la 
nuit. Peter avait le don de rendre le moindre 
petit instant de sa vie en un récit extraordi-
naire. Les mois qui suivirent notre captivi-
té, je survécus dans l’unique but de pouvoir 
jouer un jour à mon tour.  J’enviais Peter 
d’être si courageux. Jamais il n’a baissé les 
yeux, à aucun moment il a renoncé à se bat-
tre. Il est devenu comme mon frère. Je ne 
dis pas qu’il a remplacé Ian mais il avait lui 
aussi une très grande place dans mon cœur. 

La date de mon anniversaire approchait. 
Mon père était de plus en plus faible. Je 
priais pour que la guerre se termine. Pe-
ter commençait lui aussi à perdre la tête. 

Ceea ce îmi plăcea enorm era că-mi 
vorbea despre sportul pe care îl 

practica în țara lui natală: rugby-ul. Nu 
cunoșteam acest sport. Dar simplul fapt 
că îmi povestea meciurile lui mă facea 
să simt fiori pe șira spinării. Două echipe 
de 15 jucători se confruntau, pe un teren 
dreptunghiular. Jucătorii trebuiau să își 
dea pase cu o minge ovală, scopul fiecărei 
echipe fiind să marcheze în terenul echi-
pei adverse. După Peter, mii de persoane 
veneau să îl vadă jucând. Știam că, fără 
îndoială exagera puțin, dar părea atât de 
pasionat și atât de fericit când îmi pov-
estea, încât ar fi fost o crimă să îl între-
rup. Sfârșeam prin a mă gândi tot timpul 
la ceea ce îmi povestea, chiar și noaptea 
visam asta. Peter avea darul de a trans-
forma cel mai mic și neînsemnat moment 
din viața lui într-o poveste extraordinară. 
În lunile care urmară în captivitate, am 
supraviețuit cu unicul scop de a juca și eu 
într-o zi, la rândul meu, rugby. Îl invidiam 
pe Peter pentru că era așa de curajos. 
Niciodată nu a coborât privirea, în niciun 
moment nu a renunțat să lupte. A devenit 
ca un frate pentru mine. Nu zic că l-a în-
locuit pe Ian, dar ocupa și el un loc foarte 
mare în inima mea.

Ziua mea de naştere se apropia. Tatăl 

Traduction réalisée par
Alexandra Tataru

la XIème A

Un espoir nommé Peter
T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?
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Chaque soir, il récupérait délicatement la 
farine au fond du récipient qui contenait le 
pain. Il la regroupait dans une de ses poches 
et la disposait ensuite dans une boite sous 
notre matelas. Il réussit quelques jours plus 
tard à obtenir un mouchoir en tissu et une 
aiguille. Un des gardes avait accepté de 
les lui fournir contre quelques cigarettes. 
J’ignorais pourquoi il faisait tout cela, et je 
commençais à le prendre pour un fou. Le 
jour de mon anniversaire, quand j’ouvris 
les yeux, mon père était accroupi à mon 
chevet. Ce jour-là, il m’a pris dans ses bras 
et m’a dit qu’il m’aimait et qu’il fallait que 
je me batte. Il est parti à l’atelier de ver-
rerie. Quant à Peter et moi, nous sommes 
partis du côté du chemin du fer, monter 
quelques rails de plus. Le travail était très 
éprouvant mais les paroles de mon père du 
matin m’on fait tenir le coup. Nous sommes 
rentrés vers 21 heures. Comme chaque soir, 
nous avons mangé la soupe, et nous avions 
ensuite quelques minutes pour nous asseoir 
un peu. Peter se leva, et ramassa quelques  
poignées de terre. Il les répartit sur le mou-
choir. Il prit ensuit l’aiguille et cousit les 
bords du tissu. Il se leva et alla chercher sa 
boite remplie de farine. Il traça avec cette 
poudre des traits épais sur le sol. Je ne com-
prenais plus rien. Tout le monde l’observait 
d’un air pathétique, même moi. Pourtant, il 
n’était pas fou, il délimitait un terrain. Je 
l’avais pris pour un fou alors qu’il faisait 
tout ça pour moi. Il a commencé à trottiner, 
et il m’a appelé. Je l’ai rejoint, et nous avons 
échangé quelques passes avec ce mouchoir 
rempli de terre  qui faisait office de ballon. 
C’est étrange mais nous avons fini par rire 
ensemble. Nous avons joué comme deux 
enfants. Il me courut derrière, m’attrapa par 
la taille puis me plaqua au sol. Le ballon me 
glissa des mains et atterrit  au pied d’un des 
nos codétenus. Il leva les yeux, ramassa la 
balle, me sourit et aussi surprenant que cela 
puisse paraitre, il s’est joint à  nous. Nous 
avons continué à jouer tous les trois. Beau-

meu era din ce în ce mai slăbit. Mă rugam 
ca războiul să se termine. Peter începea 
și el să își piardă mințile. În fiecare seară 
lua cu grijă făina de pe fundul vasului în 
care se aducea pâinea. O strângea într-
unul din buzunarele lui și apoi o punea 
într-o cutie sub salteaua noastră. A reușit 
câteva zile mai târziu să obțină o batistă 
din stofă și un ac de cusut. Una din gărzi 
acceptase să-i facă rost de ele în schim-
bul a câteva țigări. Nu îmi păsa pentru ce 
făcea toate aceste lucruri și începeam să-l 
cred nebun. De ziua mea, când am deschis 
ochii, tatăl meu era aplecat la căpătâiul 
meu. Si  în ziua aceea, m-a luat în brațe 
și mi-a zis că mă iubește și că trebuie să 
lupt. A plecat la atelierul de sticlărie. În 
ceea ce ne privește, eu și Peter am ple-
cat pe calea ferată pentru a monta câteva 
șine. Munca a fost foarte solicitantă, dar 
cuvintele de dimineață ale tatălui meu 
m-au făcut să îi fac față. Ne-am întors 
pe la ora 9 seara. Ca în fiecare seară, am 
mâncat supă și am avut apoi câteva min-
ute la dispoziție pentru a ne odihni puțin. 
Peter s-a ridicat și a strâns câțiva pumni 
de pământ. I-a pus pe batistă. A luat apoi 
acul și a cusut marginile de pânză. S-a 
ridicat și a mers să caute cutia plină cu 
făină. A trasat cu acea pudră linii groase pe 
pământ. Nu mai înțelegeam nimic. Toată 
lumea îl privea cu un aer patetic, chiar și 
eu. Totuși, nu era nebun, ci delimita un 
teren. Îl luasem de nebun, iar el făcea asta 
pentru mine. A început să tropăie  și m-a 
strigat. L-am urmat și am schimbat câteva 
pase cu acea batistă umplută cu pământ 
care servea drept minge. E ciudat, dar am 
sfârșit râzând împreună. Ne-am jucat ca 
doi copii. El a alergat prin spatele meu, 
m-a prins de mijloc, apoi m-a culcat la 
pământ. Mingea mi-a alunecat din mâini 
și a aterizat pe piciorul unuia dintre cei 
deținuți, ca şi noi. El a ridicat privirea, a 

T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?
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coup se mirent à rire en nous voyant jouer, 
certains voulaient nous rejoindre mais ils 
étaient trop faibles. Le jeu a duré tout le 
temps de la pause. Je n’ai manqué de rien 
toute mon enfance, mais sans aucun doute, 
Peter me fit ce jour-là le plus beau cadeau 
que l’on puisse attendre : une preuve d’ami-
tié. J’ai attendu patiemment que mon père 
rentre pour lui raconter. En fait, il n’est 
jamais rentré, un de ses camarades d’ate-
lier m’expliqua que le matin en partant au 
travail, mon père s’était jeté sur la rangée 
de barbelés qui entourait le camp. Il n’a pas 
souffert, les soldats l’ont abattu sur le coup. 
A cet instant, ma vie n’aurait pas eu de sens  
si Peter n’existait pas. Nous nous sommes 
battus comme l’avait demandé mon père, et 
nous avons été libérés trois ans plus tard par 
les soldats américains. 

Nous sommes alors partis vivre chez Pe-
ter. Je me suis inscrit dans son équipe de 
football. Je suis devenu quelques années 
plus tard l’entraineur de l’équipe. Et nous 
avons été sacrés champions d’Angleterre 
le 28 avril 1956. J’ai épousé Katie la sœur 
de Peter l’année qui suivit. Finalement, Pe-
ter ne m’avait pas menti, des milliers de 
supporters assistaient au match, ce que je 
n’avais pas compris c’est que ce n’était pas 
forcément des hommes. Pour ma part, c’est 
toutes les étoiles qui brillent dans les yeux 
de mes enfants lorsqu’ils me voient sur le 
terrain …

(Frédérique Alehause, Un espoir nom-
mé Peter)

luat mingea de jos, mi-a zâmbit și, oricât 
de surprinzător ar părea, ni s-a alăturat. 
Am continuat să jucăm toți trei. Mulți au 
început să râdă văzându-ne jucând, unii 
voiau să ni se alăture, dar erau prea slăbiți. 
Jocul a durat pe tot parcursul pauzei. Nu 
am dus lipsă de nimic în copilărie, dar fără 
nicio îndoială, Peter mi-a făcut în acea zi 
cel mai frumos cadou pe care l-aș fi putut 
aștepta: o dovadă a prieteniei. Am așteptat 
cu răbdare ca tatăl meu să se întoarcă 
pentru a-i povesti. De fapt, el nu s-a mai 
întors niciodată, iar unul din colegii lui de 
atelier mi-a explicat că dimineață, plecând 
la muncă, tatăl meu s-a aruncat pe gardul 
de sârmă ghimpată care înconjura lagărul. 
Nu a suferit, căci soldații l-au doborât de 
îndată.  În acest moment, viața mea nu ar 
mai fi avut sens dacă nu fi existat Peter. 
Ne-am luptat așa cum tatăl meu o ceruse și 
am fost eliberați trei ani mai târziu de către 
soldații americani.

Am  plecat atunci să ne trăim viaţa  la 
Peter  acasă . M-am înscris în echipa lui de 
rugby. Câțiva ani mai târziu, am devenit 
antrenorul echipei și am fost încoronaţi 
campionii Angliei pe 28 aprilie 1956. În 
anul următor m-am însurat cu Katie, sora 
lui Peter. În final, Peter nu mă mințise, 
căci mii de suporteri asistau la meci, dar 
ceea ce nu am înțeles e că nu erau neapărat 
bărbați. În ceea ce mă privește, când 
copiii mei mă văd pe teren, toate stelele 
strălucesc în ochii lor.

(Frédérique Alehause, O speranță 
numită Peter)
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Chanceaux, le 24 ventôse, en route 
pour l’armée d’Italie 

Je t’ai écrit de Châtillon, et je t’ai envoyé 
une procuration pour que tu touches diffé-
rentes sommes qui me reviennent... Chaque 
instant m’éloigne de toi, adorable amie, et 
à chaque instant je trouve moins de force 
pour supporter d’être éloigné de toi.

Tu es l’objet perpétuel de ma pensée ; 
mon imagination s’épuise à chercher ce que 
tu fais. Si je te vois triste, mon coeur se dé-
chire et ma douleur s’accroît ; si tu es gaie, 
folâtre avec tes amis, je te reproche d’avoir 
bientôt oublié la douloureuse séparation de 
trois jours ; tu es alors légère et, dès lors, tu 

Chanceaux, 24 februarie, în drum spre 
armata din Italia

Ţi-am scris de la Chatillon și ţi-am 
trimis o procurǎ pentru ca sǎ intri în 
posesia unor diferite sume de bani care mi 
se cuvin…Fiecare secundǎ care trece mǎ 
îndepărtează de tine, scumpa mea prietenǎ, 
și  în fiecare clipǎ gǎsesc din ce în ce 

mai puţinǎ forţǎ pentru a suporta aceastǎ 
despǎrţire.

Tu ești stǎpâna gândurilor mele; 
imaginaţia mea cautǎ din rǎsputeri sǎ îţi 
afle preocupǎrile. Dacǎ te vǎd tristǎ, inima 

Traduit par
            Iulia Fârte

la XIIème C

Lettre de Napoleon 
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n’es affectée par aucun sentiment profond.

Comme tu vois, je ne suis pas facile à 
me contenter ; mais, ma bonne amie, c’est 
bien autre chose si je crains que ta santé 
soit altérée ou que tu aies des raisons d’être 
chagrine que je ne puis deviner ; alors je 
regrette la vitesse avec laquelle on m’éloi-
gne de mon coeur. Je sens vraiment que ta 
bonté naturelle n’existe plus pour moi, et 
que ce n’est que tout assuré qu’il ne t’arrive 
rien de fâcheux que je puis être content. Si 
l’on me fait la question si j’ai bien dormi, 
je sens qu’avant de répondre j’aurais besoin 
de recevoir un courrier qui m’assurât que tu 
as bien reposé. Les maladies, la fureur des 
hommes ne m’affectent que par l’idée qu’el-
les peuvent te frapper, ma bonne amie.

Que mon génie, qui m’a toujours garanti 
au milieu des plus grands dangers, t’envi-
ronne, te couvre, et je me livre découvert. 
Ah ! ne sois pas gaie, mais un peu mélanco-
lique, et surtout que ton âme soit exempte 
de chagrin, comme ton beau corps de ma-
ladie : tu sais ce que dit là-dessus notre bon 
Ossian.

Écris-moi, ma tendre amie, et bien lon-
guement, et reçois les mille et un baisers de 
l’amour le plus tendre et le plus vrai. 

mea se sfâșie și durerea mi se mǎrește; 
dacǎ ești fericitǎ, expansivǎ cu prietenii 
tăi, atunci îţi reproșez cǎ ai uitat așa de 
ușor dureroasa despărţire de 3 zile; în acele 
momente ești superficialǎ și deloc afectatǎ 
de vreun sentiment profund.

Dupǎ cum vezi, nu sunt ușor de 
mulţumit; dar, buna mea prietenǎ, este 
cu totul diferit când mǎ tem să nu te fi 
îmbolnăvit sau cǎ ai motive de tristeţe pe 
care nu le pot ghici; atunci regret viteza 
cu care sunt îndepărtat de inima ta. Simt 
cu adevărat cǎ pentru mine nu mai existǎ 
bunǎtate înnăscută și cu siguranță nu aș 
putea fi mulțumit dacă ţi s-ar aduce vreo 
neplăcere. Când sunt întrebat dacǎ am 
dormit bine simt cǎ înainte de a rǎspunde 
trebuie să primesc un mesaj care sǎ mǎ 
asigure că te-ai odihnit bine. Bolile, mania 
oamenilor nu mǎ afecteazǎ decât atunci 
când mǎ gândesc cǎ ele te-ar putea lovi, 
buna mea prietenǎ.

Fie ca spiritul meu, care m-a pǎzit 
mereu în mijlocul celor mai mari pericole, 
sǎ te învaluie și eu mǎ voi lǎsa desco-
perit. Ah! Nu fi fericitǎ, ci doar puţin 
melancolicǎ, și mai ales sufletul tǎu sa fie 
ferit de tristeţe precum și frumosul tau 
corp de boală: tu știi ce pǎrere are despre 
asta bunul nostru Ossian.

Scrie-mi, dulce prietenǎ, în amǎnunt, și 
primeste cele o mie și una de sǎrutǎri ale 
iubirii cele mai tandre și mai adevǎrate.

T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?
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Pour moi, la 
musique est 

méditation, rêve, une 
manière d’oublier la  
monotonie quotidienne. 
En fait, 
tout est 
p o s s i -
ble dans 
un uni-
vers où 
les notes 
musica-
les de-
viennent 
les mes-
s a g e r s 
de mes 
émotions 
les plus cachées. La 
musique me fait vivre: 
je ferme mes yeux et la 
magie des sons opère. 
C’est comme un voyage 
inouï dont la destina-
tion ne compte plus, car 

toute arrivée a quelque 
chose de spécial: on 
apprend ainsi à aimer 
l’intouchable, toutes 
ces choses-là qui ne se 
dévoilent qu’aux initiés 
mélomanes...

 D’ailleurs, 
ce qui m’intéresse sur-
tout ce n’est pas ce 
qu’on joue, mais ce 
qu’on transmet à notre 
„public”, le message 
qu’il a la liberté d’inter-

préter à son tour. Il n’est 
pas nécessaire de choisir 
des partitions difficiles, 
cryptés, puisque, le plus 
souvent,les mélodies 
les plus simples sont les 
plus belles. Je n’ai pas 

p e u r 
de me 
t r o m -
p e r . 
L’ i m -
portant 
c ’ e s t 
d’arri-
ver au 
b o u t , 
de se 
d iver-
t i r , 
d ’ a p -

prendre, finalement, à 
connaître ses limites. 
Si j’ai réussi à le faire‚ 
c’est grâce au saxo-
phone, mon ami discret, 
qui est toujours là quand 
je cherche un moment 
de repos intérieur. 

La musique, ma passion...

Huţanu Dragoș
la XIIème A

L  O  I   S  I  R  S
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A l ’ e n t r é e 
de New 

York,une statue monu-
mentale sur une petite île 
salue tous ceux qui arri-
vent en Amérique.C’est 
la statue de la liberté,le 
symbole des États-
U n i s . P o u r t a n t , à 
l’origine,cette grande 
dame,n’est pas très 
américaine.

En 1869,on finit 
de creuser le canal de 
Suez. Le sculpteur fran-
çais Frédéric – Auguste 
Bartholdi présente au 
roi d’Egypte le modèle 
réduit d’une statue mo-
numentale. C’est une 
femme orientale avec 
une lampe qui servira 
de phare. Le plan de 
Bartholdi est de l’instal-
ler à l’entrée nord du ca-

nal. Il appelle sa statue 
« l’Egypte apportant la 
lumière à l’Asie. »Fina-
lement, ce projet n’est 
pas accepté à cause de 
problèmes financiers et 
pratiques.

Bartholdi ne perd 
pas courage. Il rencon-
tre un sénateur français 
qui a une idée originale 
pour fêter le 100e anni-
versaire de l’indépen-
dance américaine : offrir 
à cette jeune nation une 
œuvre d’art monumen-
tale. Bartholdi change 
donc bien vite son pha-
re oriental en « la liberté 
éclairant le monde. »

Quand la statue 
est enfin prête, elle fait 
la traversée de l’océan 
Atlantique en bateau. 
Le 28 octobre 1886, 
le président américain 
Cleveland présente « 

Liberty » au public. Elle 
devient le symbole de 
plus en plus célèbre de 
la liberté, de l’espoir et 
de l’indépendance.

      “LA LIBERTÉ” 
EST FRANÇAISE

Ştefan Cenușã
la XIIème A

D  O  S  S  I   E  R
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Tout le monde 
connaît, pour en 

avoir entendu parler, les châteaux 
de la Loire. La plupart des gens 
savent qu’il y a de belles choses à 
voir entre Orléans et Angers. Sur 
la route des vacances ensoleillées 
du Midi il est indiqué de faire une 
halte au bord du plus beau fleuve 
de France, pour visiter rapide-
ment un ou plusieurs des célèbres 
châteaux.

BLOIS est le château 
le plus visité de 

France après Versailles. Acheté en 
1391 au comte de Chatillon, par 
le duc d’Orléans, frère de Charles 
VI, le chateau échoît en heritage 
au fils aîné Charles, le grand 
poète fait prisonnier à la bataille 
d’Azincourt. Revenu de capti-
vité en 1440, Charles entreprend 
la reconstruction de la forteresse 
féodale. Son fils, Louis XII, 
continue les embellissements: il 
fait construire une aile qui sub-
siste encore et, pour sa femme, 
Anne de Bretagne, fait établir de 
vastes jardins en terrasses (dis-
parus aujourd’hui). Mais c’est 
à François 1er, gendre de Louis 

XII, qu’on doit la plus belle par-
tie de l’édifice. Conservant l’an-
cienne muraille du Moyen Âge, 
de l’aile nord-ouest, il y adosse 
des bâtiments intérieurs dont les 
appartements s’éclairent sur la 
cour et construit, de l’autre partie 
du rempart, un second bâtiment 
orné de loggias à l’italienne, pre-
nant jour à l’extérieur. Il ajoute en 
outre à la façade intérieure un ma-
gnifique escalier octagonal dont 
la cage ajourée forme une série 
de tribunes d’où la cour assistait à 
l’arrivée des grands personnages. 
Enfin, en 1635, Gaston d’Or-
léans, frère de Louis XIII, entre-
prit la reconstruction totale du 
château.Heureusement, seuls les 
bâtiments de Charles d’Orléans 
furent démolis et remplacés par 
un édifice de style très classique, 
mais qui ne s’harmonise pas très 
bien avec le reste du château.

Par le grand escalier 
de François 1er, on accède aux 
appartements de Henri II et de 
Catherine de Médicis. Dans le 

cabinet de celle-ci, le visiteur ad-
mire les armoires secrètes dont le 
mécanisme fonctionne toujours à 
la perfection.

Par l’escalier des Qua-
rante Cinq, on gagne les apparte-
ments de Henri III où fut assas-
siné le duc de Guise en 1588.
On passé ensuite dans la salle 
des Etats généraux construite 
sous Louis IX par les comtes de 
Blois. La visite se termine par 
l’aile Louis XII. Avant de quitter 
le château on peut encore aller 
admirer l’escalier et la coupole de 
l’aile Gaston d’Orléans et la cha-
pelle Saint –Calais remarquable 

pour sa sonorité. Une exposition 
d’art religieux est installée au rez-
de- chaussée de l’aile Louis XII.

VACANCES AU VAL DE LA LOIRE
Ştefan Cenușã

la XIIème A

D  O  S  S  I   E  R
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HOROSCOPE  ARBORICOLE

1. Noisetier (21 mars -20 avril): Les 
personnes nées sous  ce signe sont très 
compréhensives et non pas exigeantes. 
Tu sais donc te  faire aimé(-e) des autres 
très rapidement car tu fais une bonne im-
pression. Tu as un sens très développé de 
l’éthique et  la tendance à t’impliquer dans 
des causes sociales. Tu aimes  participer à 
des concours et expérimenter de nouvelles 
choses. Tu es une personne correcte, tolé-
rante et équilibrée.

2. Peuplier (21 avril -21 mai): Les per-
sonnes « peupliers » sont inspirées par la 
beauté, mais n’ont pas de confiance en el-
les-mêmes. Elles atteignent la maturité dès 
un âge précoce. Si tu es un véritable peu-
plier tu aimes l’harmonie et la compréhen-
sion. Tu fais preuve d’un courage incroya-
ble si besoin est.  Même si tu as une nature 
artistique tu peux être l’organisation même. 
Quoique la solitude te caractérise beaucoup 
de personnes cherchent ton amitié parce 
que tu es digne de confiance.

Chers amis, 
J’espère que vous aimez bien les symboles. L’arbre, ce symbole de la création et de la 

vie, a inspiré les Celtes à créer leur « calendrier annuel ». Nous sommes tous attachés à 
la nature, elle nous nourrit et nous inspire. Si vous êtes curieux je vous invite à découvrir  
quel arbre vous êtes et quelles sont vos caractéristiques. Ecrivez-moi au « Courrier du 
lecteur », j’attends vos impressions et vos suggestions ! 

Ioana Forgaci
la Xème C

J   E  U  X
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3. Charme (22 mai -20 juin): Tu as des 
goûts  raffinés mais tu n’as pas confiance 
en toi-même et en tes choix. Tu détestes les 
égoïstes car tu ne l’es pas.  Attention ! Tu 
as la tendance  à t’assumer les responsa-
bilités des autres parce que tu aimes vivre 
dans une atmosphère de paix et de compré-
hension. Mais tu ne peux le faire à jamais. 
Essaie de trouver une autre solution, de res-
ponsabiliser aussi les autres.

4. Sapin (21 juin -22 juillet): Tout com-
me  les « charmes » vous, les « sapins », 
vous avez  des goûts  raffinés. Vous êtes  
des personnes fières  et vantardes qui ont  la 
tendance à être capricieuses et têtues. Pour-
tant  vous savez prendre soin des autres et  
vous avez beaucoup d᾿ amis mais aussi de 
nombreux ennemis. L’ambition, le talent 
et le travail vous caractérisent. Vous aimez 
beaucoup être libres, mais vous avez aussi 
besoin de protection.

5. Cèdre (23 juillet -22 août): On dit 
quant à ces personnes qu’elles ont une  
beauté rare. Les personnes  nées sous ce 
signe ont une bonne santé et sont très adap-
tables, mais aiment le luxe. Elles ne sont 
pas timides, elles aiment impressionner et 
elles souffrent du  complexe de supériorité. 
Ces personnes sont déterminées, anxieuses, 
douées, travailleuses, résistant au stress et 
sont toujours à la recherche de l’amour vrai. 
Si tu es cèdre tu dois savoir que l’amour 
idéal n’existe pas…

6. Saule (23 août  -22 septembre): 
Vous êtes  des personnes mélancoliques 
qui aiment tout ce qui est beau et vous avez  
un goût  remarquable. Honnête, ayant une 
bonne intuition, souple et adaptable vous 
êtes pragmatique et gardez le sang-froid 
dans des situations difficiles. Tolérante  et 
compréhensive la « saule »  peut aussi être 
de mauvaise humeur, difficile.

J   E  U  X
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7. Olivier (23 septembre -22 octobre):  

Les personnes « olivier » sont toujours  
heureuses, calmes et tolérantes. Elles sont 
équilibrées, raisonnables et ne supportent 
pas l’agression. Elles s’efforcent de créer 
l’harmonie dans leur entourage. Sensibles  
et correctes, ces personnes  n’aiment pas 
la jalousie et la souffrance des autres les 
touche. Elles aiment la lecture et être en-
tourées de leurs  proches mais  elles sont 
facilement influençables.

8. Noyer (23 octobre -21 novembre): Tu 
es une personne dure, pleine de contrastes 
et difficile à être comprise.  Spontané (-e), 
ambitieux (-euse), tu as mal à accepter des 
compromis et quand tu veux gagner tu es 
persévérant(-e). Des qualités qui assurent 
l’admiration de ton entourage. De plus, tu 
es une personne passionnelle.

9. Figuier (22 novembre -21 dé-
cembre): Tu es une personne très forte, 
indépendante et entêtée qui  aime la vie, la 
famille et  les  animaux, mais  qui ne peut 
pas supporter d’être contredite. Les autres 
admirent ton  sens de l’humour, ton intel-
ligence  et ton habileté, l’équilibre. Tu es 
parfois sensible et tu te transformes alors 
comme un fil flexible qui passe facilement 
d’un extrême à l’autre. Et fais attention, tu 
as parfois  la tendance à exagérer! 

10. Pommier (22 décembre -19 jan-
vier): Tu appartiens au club des  personnes 
qui  aiment la perfection, sont sensibles et  
toujours amoureuses mais  stables et géné-
reuses. Tu es  attaché(-e) au principe « vis 
le moment », ce qui n’est pas du tout très 
bien. Mais tu es un excellent médiateur et 
tu aimes  aider les autres, ce qui est parfait!

J   E  U  X



11. Pin (20 janvier -19 février):  Tu es 
sous le  signe des personnes  très énergiques 
et actives, prudentes et industrieuses.  Idéa-
liste  et pragmatique, tu   aimes être entouré(-
e) d’ amis et  prendre soin d’eux. Les  amis 
et les étrangers te trouvent très sociable et 
agréable. Mais attention : tu peux souffrir 
de nombreuses déceptions dans la vie! 

12. Tilleul (20 février -20 mars): 
Tu  acceptes ce que la vie te donne. Tu  
ne supportes pas la colère et la paresse.  
Méticuleux(-euse), doué(e), tu as de bonnes 
idées. Il te manque la persévérance et  tu 
n’arrives pas à mettre tes idées en pratique. 
Tu es parfois  jaloux(-se),  mais tu es une  
personne de caractère et tu peux faire des 
sacrifices pour aider les amis.  Grand(e) 
rêveur(-euse) tu aimes  vivre pleinement. 
Ton  imagination débordante te fait  voir la 
vie en rose.

J   E  U  X
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Rébus

•	Leader	politique	et	militaire	de	la	France…
•	Grand		couturier	français…
•	Le		plus		célèbre	boulevard	de	la	France…
•	Initialement		nommée	«	tour	de	300	mètres	»…
•	La		boisson		spécifique	de	la	France…
•	Le		plus	doux	tronc		d’arbre	!...
•	La		Joconde		se	trouve		dans	le	musée	du	…
•	La	Lorraine	et	l’…

Ștefana Sofian
la Ième D

ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2012

J   E  U  X

37



Hurbea Delia
la XIIème A

J   E  U  X

38



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2012

Georgescu Lavinia
la XIème D
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Participe ou gérondif

Radu Știrbu
la XIeme B

Ha b i t u e l l e -
ment, quand 

on dit « participe », on 
parle du participe passé, 
le temps le plus utilisé 
des quatre que ce mode  
en a. Le deuxième utilisé  
est le participe présent, 
qui a, généralement, 
trois fonctions. Comme 
le participe est la forme 
adjective du verbe, la 
première en est celle 
d’adjectif verbal. Ça  si-
gnifie qu’il se comporte 
comme n’importe quel 
adjectif, en déterminant 
un nom, par exemple « 
Tes paroles sont encou-
rageantes. » Sa deuxiè-
me fonction est celle de 
participe présent  pro-
prement-dit, en ayant le 
sens du participe présent 
du latin. Aussi, est-il le 
verbe d’une proposition 
participiale, qui est, en 

fait, la variante contrac-
tée d’une relative.  On 
peut dire « Je connais un 
homme qui chante bien. 
» ou «Je connais un 
homme chatant bien. », 
sans changer le sens de 
l’énoncé. Attention à  ne 
plus faire l’accord entre 
le participe est son sujet. 
Pour le mieux compren-
dre, on peut penser à  
Partizip I de l’allemand, 
qui remplace même la 
relative et le gérondif 
[du français]. Donc, on 
traduit les deux phra-
ses déjà exemplifiées 
comme ça: « Ich kenne 
einen Mensch der singt. 
» ou, avec Partizip I  «  
Ich kenne einen singen-
den Mensch. »

Si on ajoute le 
participe passé après 
les verbes « être » ou 
« avoir » au participe 
présent, on obtient, bien 
sûr, le participe passé 

composé; et si on y met, 
de nouveau, « être » ou 
, « avoir » et on ajoute le 
participe passé du verbe 
principal, voilà le parti-
cipe passé surcomposé.

L’introduct ion 
du gérondif est plutôt 
dure, sans avoir le sup-
port d’une autre langue 
romanes  mais, on va 
essayer une définition: 
le gérondif exprime une 
action indépendante 
de l’objet qui la fait, 
n’ayant aucune personne 
ou numéro. Le verbe au 
gérondif a, d’habitude, 
une fonction nominale 
(en latin, on le définit 
comme un nom)  étant, 
dans la majorité des cas, 
complément circonstan-
ciel.  On le forme avec 
la préposition « en » et 
un participe (sauf passé) 
du verbe. Il en résulte 
que le gérondif a trois 
temps: présent, passé 

L  E  S    F  U  A  X    A  M  I   S
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composé et passé sur-
composé.

M a l h e u r e u s e -
ment, le même com-
plément circonstanciel 
peut être exprimé aussi 
par un... participe. Dans 
cette situation-ci, quelle 
est la différence entre 
les deux modes? C’est 
simple: quoique dans 
la langue française mo-
derne on les confonde 
le gérondif est encore 
utilisé pour souligner 
l’idée de simultanéité 
entre l’action qu’il ex-
prime et celle du verbe 
principal.

Voici quelques 
exemples : « Il a réparé 
la voiture, en ayant uti-
lisé ses outils. » Ici on a 
besoin d’un gérondif car 
on ne peut pas réparer 
la voiture sans utiliser 
des outils dans le même 
temps.

Mais, « On fait 
des gâteaux, ajoutant de 
la farine. » Ici on utilise 
un participe, puisqu’il 
s’agit d’un fait général: 
chaque fois où je fais un 
gâteau, je dois utiliser 
de la farine.

Et maintenant, la 
grammaire avancée...
ou, en fait, la troisième 
fonction du participe)... 
En français, il y a des 
subordonnées ayant le 
verbe à un mode imper-
sonnel et sujet propre 
[du verbe], qui repré-
sente une proposition 
circonstancielle, indé-
pendante de la principa-
le. C’est ce que en latin 
on appelle, morphologi-
quement, l’ablatif abso-
lu, ou syntactiquement, 
la circonstancielle ab-
solue. Pourquoi abla-
tif? Parce que c’est le 
cas du sujet et du verbe 
aussi!!! Par exemple, 
on peut dire « Nautis 
ascensis, navis abivit. 
» signifiant « Les ma-
rins ayant été montés, 
le bateau est parti. »  En 
même temps, on peut 
dire « Nautae ascensi 
erant, et, postea, navis 
abivit. » signifiant « Les 
marins ont été montés 
et, ensuite, le bateau est 
parti. »   

En conclusion, le 
participe et le gérondif 
sont des outils aidant à 
contracter les phrases, 
mais il faut être très 
attentif  à  leurs règles 

d’emploi.

Bibliographie:

1. Alfred Jeanre-
naud, «Langue françai-
se contemporaine»

2. Sylvie Poisson-
Quinton, Reine Mi-
mran, Michèle Mahéo-
Le Coidic, «Grammaire 
expliquée du français»

3. Marcel Saraş, Mi-
hai Ştefănescu, «Gra-
matica practică a limbii 
franceze»
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C O U R R  I  E  R    D U   L  E  C  T  E U R

Salut,

La revue «Arc-en-ciel” est très originale. J’ai bien apprécié les articles écrits par mes 
copains. A mon avis, les sujets proposés intéressent tous les ados. J’ai aimé particuliè-
rement le quiz, les chansons et les blagues que j’ai trouvées très amusantes et entraî-
nantes.

Vrânceanu Alexandru, la XII ème A

Courrier du lecteur

Bonjour à tous! 

 “Il ne faut pas qu’on apprenne 
comment écrire, mais voir. L’écri-
ture est une conséquence.”, dit un 
écrivain célèbre. La revue «Arc-
en-ciel « est une  publication spé-
ciale qui valorise les créations des 
élèves, puisqu’ils peuvent écrire, 
exprimer et développer leurs idées               
philosophiques ou innovatrices.”

Galben Mădălina, la XIème D

Bonjour, famille de « Arc-en-ciel »

Ce qui m’intéresse c’est l’histoire de la République française. Pourriez- vous trouver 
quelqu’un qui soit passionné du même sujet et qui écrive quelques articles bien docu-
mentés ?

 Ştefan Buraga, la IX-ème C
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Nous vous rappelons notre adresse électronique:  

sacadolesados11@yahoo.fr 
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