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Edito

A comme Amour, Amitié, Attention, Ascension. ce numéro de votre revue préférée 
vous offre des messAges d’Amitié et même d’Amour. Amour pour le frAnçAis, 

pour les Autres, pour lA vie à l’école, un espAce merveilleux où chAcun est encou-
rAgé à s’exprimer et à vAloriser ses tAlents ou Aptitudes.

r comme regArds, responsAbilité, rentrée. lA rentrée de cette Année est Arrivée 
Avec beAucoup d’émotion : notre cher lycée célèbre ses 50 Ans ! un bel âge, 

une école encore jeune, mAis très Ambitieuse  et déjà reconnue pArmi les meilleures 
cAr, comme disAit un des personnAges de corneille, « lA vAleur n’Attend pAs le 
nombre des Années ». 

c comme confiAnce, cAmArAderie,  chAleur. c’est Avec chAleur que nous vous 
invitons à lire des Articles vAriés, des épreuves de cAmArAderie et de confiAnce 

fAite à soi-même et Aux Autres.

e comme ensemble, école, enthousiAsme. l’enthousiAsme rAisonnAble  et efficAce A 
Animé nos journAlistes en herbe et le trAvAil en équipe A été obligAtoire. 

n comme nouveAuté, nuAges, normAlité. lisez des Articles  contenAnt des nou-
velles sur lA vie à l’école et sur ce qui se pAsse dAns notre  communAuté 

frAncophone.  

c comme culture, couleurs, civilisAtion, compétition. Admirez les illustrAtions 
de lA mAjorité des Articles ! ce sont des épreuves du tAlent Artistique dont 

les élèves sont doués.

i comme initiAtive, interActivité, implicAtion. l’implicAtion est l’ingrédient obli-
gAtoire pour réussir. impliquez – vous, vous Aussi,  dAns lA  réAlisAtion du 

numéro suivAnt !

e comme énergie,  engAgement, excellence. le mot du jour dAns notre école est 
excellence. et, comme vous le sAvez, notre devise « excellence en éducAtion 

» nous oblige.  

l comme lumière, littérAture, lAngue. l’ApprentissAge de lA lAngue frAnçAise 
représente certAinement un Atout, un moyen de se connAitre soi-même et de 

connAitre l’Autre.

La rédaction 
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Monsieur Raphaël Bruchet, char-
gé de mission de coopération éducative et 
lecteur de français à l’Université « Alexan-
dru Ioan Cuza” de Iasi a eu l’amabilité de 
nous accueillir la semaine passée à l’Ins-
titut français et de répondre à nos ques-
tions. Pour ceux qui ont déjà participé aux 
activités organisées à l’IF, aux concours « 
Charlotte Sibi », « Chants, sons sur scène 
» ou aux ateliers animés à l’occasion de la 
Journée européenne des langues ou des 
Portes ouvertes, Raphaël Bruchet est un 
Français de notre ville, une présence très 
dynamique, très impliquée et agréable. 
Nous le remercions car pour nous cette 
rencontre a représenté une bonne occa-
sion d’exercer notre français, mais surtout 
d’apprendre, une leçon à ne pas manquer.

Qu’est-ce qui vous a déterminé de 
choisir le domaine de l’éducation?

C’est un choix que j’ai fait par pas-
sion, et aussi parce que je crois que l’éducation 
permet de transmettre des valeurs qui sont 
extrêmement importantes, parce que j’ai été 

entouré des personnes qui travaillent 
dans le domaine de l’éducation, et puis 
j’ai surtout décidé de me consacrer 
aux relations internationales entre les 
différents systèmes éducatifs, parce 
que je crois que chaque système édu-
catif peut et doit s’enrichir des autres 
systèmes.

Vous êtes venu en Roumanie 
il y a un an. C’était le premier con-
tact avec notre pays? Quelle est, à 
votre avis, la position, l’importance 
de la Roumanie dans l’espace fran-
cophone?

J’étais déjà venu une fois en 
Roumanie, mais en tant que touriste 
pour une semaine. Cette expérience 
m’a permis de commencer à découvrir 
la Roumanie. 

Donc, votre impression sur 
notre pays a été bonne.

Très bonne! C’est vrai qu’il y 
a des stéréotypes véhiculés sur tous 
les pays et que ceux qui ne sont pas 
bien intéressés par la Roumanie sont 
un peu hésitants pour y venir, mais, fi-
nalement, il faut aller au-delà des sté-
réotypes, j’ai bien découvert par moi-
même comment ça se passe. J’ai été 
agréablement surpris par la Roumanie. 
Souvent les élèves, les étudiants, ou 
même les Roumains en général me 
disent « Ah, mais pourquoi vous êtes 
venu en Roumanie? Qu’est-ce qu’on 
peut faire ici? Il n’a aucune chose à 
faire!  », mais c’est tout le contraire, il 
est plein de choses à faire. 

Entretien
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De plus, si on travaille dans le 
système éducatif et si on travaille avec 
les Français, parce que c’est un pays qui 
reste aujourd’hui très francophone et fran-
cophile, je pense qu’il y a de très beaux 
projets à développer, donc ça c’est très 
important. Il y a de nombreuses choses 
magnifiques de la Roumanie et qu’il faut 
absolument promouvoir: la beauté des 
paysages, la sincérité des gens, les tradi-
tions, plein de belles choses qu’il faut ab-
solument promouvoir au niveau interna-
tional. Les gens, progressivement, en ont 
conscience, car on voit un certain tourisme 
se développer, qui, heureusement pour 
vous ce n’est pas un tourisme de masse. 
J’ai travaillé en Espagne avant de venir en 
Roumanie, où c’est un tourisme de masse, 
mais on voit bien que, par exemple, sur la 
côte méditerranéenne, il y a beaucoup de 
sacrifices du territoire, de l’aménagement. 
Par contre, en Roumanie on a  besoin d’un 
tourisme spirituel, des traditions, de faire 
des randonnées, un tourisme qui est basé 
sur la culture, parce que voyager c’est con-
naître soi-même et connaître l’autre. La 
Roumanie pour moi c’est une belle sur-
prise et je crois que la Roumanie nous en 
réserve encore.

Quels seraient les atouts, les 
avantages à long terme, d’un jeune étu-
diant roumain qui voudrait faire ses 
études dans une université française? 
Les jeunes devraient  être motivés 
d’étudier en France?

Oui, parce qu’on voit qu’il y a 
beaucoup de jeunes étudiants qui ont envie 
de partir étudier en France. En fait, il y a 
12% d’étudiants étrangers dans tout sys-
tème universitaire français et il y a beau-
coup d’élèves, de jeunes qui se présentent 
aux examens du Delf et du Dalf pour pou-
voir partir étudier après en France. Alors, 
c’est un bon choix. Le principal c’est que 

le choix reste une décision de chaque per-
sonne, car chacun fait son choix finale-
ment de vie, à la fois personnelle et pro-
fessionnelle, mais j’ai souvent entendu 
de bons échos, des étudiants roumains 
qui vont étudier en France. En général, la 
plupart de leur expérience est positive: ils 
ont amélioré leur niveau de langue, ils ont 
amélioré leur connaissance sur la culture 
française, et puis ils ont acquis un diplôme 
internationalement reconnu.

Maintenant, qu’est-ce que vous 
aimez transmettre à nos lecteurs?

Mes félicitations, parce que c’est 
très bien qu’une revue de ce genre existe. 
J’ai été impressionné quand je suis arrivé 
en Roumanie de la multitude de projets qui 
existent dans les établissements scolaires 
concernant le français. Les revues, les con-
cours, les ateliers de théâtre, donc ça c’est 
très bien, et je vous soutiens. Ce  que je 
veux transmettre aux lecteurs de la revue 
c’est aussi le fait qu’ apprendre le fran-
çais et apprendre des langues étrangères 
en général c’est un très bon choix, donc 
vous avez fait un bon choix, parce que 
c’est une façon de se débrouiller avec les 
voyages, un moyen d’apprentissage des 
langues étrangères, de mieux se connaître 
soi-même, de mieux connaître l’autre et 
aussi d’apprendre à bien le respecter, par-
ce que, finalement, quand on commence 
à bien connaître une langue, on va entrer 
dans la culture de cette langue, puisque la 
langue c’est le cœur de la culture, et c’est 
comme ça qu’on va construire aussi des 
amitiés européennes, par exemple. Ce que 
je voudrais vous dire en outre, c’est que je 
suis entièrement disponible pour toute col-
laboration, donc si vous avez d’autres pro-
jets pour la revue ou pour d’autres événe-
ments en général, j’y participe avec plaisir, 
et puis c’est bien que vous traciez comme 
ça des portraits de certaines personnes de 
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la vie culturelle française et francophone à 
Iaşi, et c’est bien de continuer de rencon-
trer les autres. 

Nous sommes à la fin de notre 
rencontre. Quelle est la question que 
vous auriez aimé qu’on vous pose pen-
dant cet entretien?

En général, je suis ouvert à toute 
question. Peut-être une question que les 
gens me pose souvent: Qu’est-ce qu’on 
peut faire avec le français? Puisque juste-
ment vous êtes une revue qui s’adresse au 
large public, plutôt dans le domaine édu-
catif, dans votre établissement, à vos ca-
marades élèves, à vos professeurs, à vos 
parents aussi, donc peut-être c’est une 
question qui vous préoccupe. Ma réponse 
serait qu’on peut mieux connaître soi-
même et mieux connaître l’autre. Le fran-
çais c’est une langue qui a un statut encore 
privilégié dans le monde d’aujourd’hui, 
une langue qui n’est pas seulement comme 
on veut souvent s’exprimer: la langue de la 
culture. C’est bien sûr la langue de la cul-
ture, mais c’est aussi d’autres choses. Donc 
déjà on peut accéder à tout le patrimoine 
culturel en français qui est très vaste. J’ai 
parlé du statut privilégié du français. Si, 
par exemple, pour votre vie profession-
nelle, vous pensez à une carrière interna-
tionale, le français est dans la plupart des 
institutions internationales et européennes, 
à la fois langue officielle et langue de tra-
vail.  Ça offre aussi beaucoup de débouchés 
pour les carrières tout à fait passionnantes 
touchant les relations internationales. 
Ça offre la possibilité de voyager. Il faut 
savoir que le français est présent sur les 
cinq continents. Ça offre la possibilité 
d’avoir accès au système éducatif qui est 
connu internationalement. On le voit aussi 
en Roumanie, ça offre la possibilité parfois 
de rester dans son pays, tout en travaillant 
en français si on a l’envie de travailler en 

français. Et, finalement, quand on ap-
prend le français, on peut aussi con-
tinuer à apprendre d’autres langues 
romanes facilement. Je ne suis pas le 
seul qui le dit. Les spécialistes qui tra-
vaillent  sur les faits de l’apprentissage 
des langues étrangères, sur le système 
cognitif ont démontré que quelqu’un 
qui apprend et pratique régulièrement 
les langues étrangères, s’est développé 
des facultés cognitives, des facultés à 
apprendre d’autres langues, et cet as-
pect permet aussi d’être tolérant envers 
l’autre, de reconnaître ces différences. 
Il y a des personnes qui ont dit qu’avec 
l’anglais tout est réglé, mais finalement 
tout n’est pas réglé avec l’anglais. Mais 
sans tenir compte de la concurrence en-
tre les langues étrangères, c’est beau-
coup mieux de parler trois langues que 
de parler une seule. 

Roca Eliza et Delia Ciubotaru, 
la XIème D
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MICRO-TROTTOIR

La compétition est-elle 
le meilleur moyen de donner 
envie d’apprendre ? Est-elle 
bonne pour l’esprit d’équipe 
? Certains se demandent si 
c’est une bonne chose qu’on 
donne autant d’importance 
aux notes à l’école. Et vous ? 
Qu’en pensez-vous ? 

Je pense qu’on va à 
l’école pour comprendre et non 
pour obtenir des notes et que 
les notes ont une autre raison 
que celle d’encourager la com-
pétition entre les élèves. Les 
notes sont faites pour évaluer 
les différentes compétences. 
En outre, je crois que les notes, 
les moyennes et surtout les hié-
rarchies peuvent « affecter » 
l’esprit d’équipe. En   échange, 
cultiver  celui-ci peut être une 
bonne modalité de faire évoluer, de 
créer une compétition positive. Mi-
haela Trişcă, la XII-ème D

 Je trouve que la compétition 
peut nous aider à apprendre, car on 
nous demande  de développer nos 
aptitudes et de nous découvrir. En 
effet nous travaillons beaucoup plus 
s’il y a de la compétition dans la 
société. De plus, la compétition est 
bonne  pour former l’esprit d’équipe 

parce qu’elle exige des membres 
d’une équipe de perfectionner leurs 
méthodes de travail, leurs stratégies. 
Dans leur compétition avec les autres 
équipes on enrichit l’expérience de 
travail en groupe en essayant d’éle-
ver le niveau de toute l’équipe. Voire 
entre les membres d’une équipe la 
compétition aide à gagner de l’ex-
périence individuelle.  Quant aux 
notes, je pense qu’elles représentent 
notre CV à l’école, à l’université, 
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et au boulot. Elles représentent nos 
connaissances aux  yeux  des profs, 
des parents, des camarades. Je ne dis 
pas que ce soit bien, mais c’est la 
réalité. Je sais qu’une personne peut 
avoir de bons ou de mauvais jours, 
ce qui influence beaucoup ses per-
formances. Alors, tout ce qui compte 
c’est la qualité de son travail en gé-
néral et la ponctualité, le profession-
nalisme, le respect des autres. Radu 
Cozma George, la XII-ème D

La compétition te donne la 
chance de démontrer que tu es bon  
dans un domaine où tu veux être le 
meilleur. Elle est une bonne méthode 
pour donner envie d’apprendre mais 
elle n’est pas très importante quand 
on entraine l’esprit d’équipe. En ce 
qui concerne les notes, le problème 
principal est que les parents donnent 
trop d’importance à cet aspect et ils 
oublient que le but principal  serait 
que leurs enfants apprennent des 
choses importantes pour leur avenir, 
pour tout le reste de la vie. Alors je 
pense que la compétition est bonne 
si dans les relations scolaires ou par-
tout dans notre société elle ne de-
vient pas objectif primordial. Diana 
Benchea, la XII-ème B

A mon avis, la compétition est 
un aspect plutôt  négatif  que posi-
tif. Même si la concurrence fait que 
les gens deviennent plus déterminés 
et insuffle un esprit compétitif, je 
pense que c’est seulement une forme 

de motivation externe qui n’aide pas 
à développer la soif de connaissance, 
la curiosité intellectuelle, mais plu-
tôt un désir d’être meilleur qu’un 
ami ou qu’un camarade de classe. 
Cela est valable aussi dans le cas des 
notes. Autrefois, les notes étaient un 
moyen de mesurer  la performance 
d’un élève ou d’un étudiant. Main-
tenant elles représentent aussi une 
forme de compétition, une apprécia-
tion sans beaucoup de valeur réelle.

Les notes ne relèvent pas les 
vraies connaissances d’un enfant, 
mais il est difficile de penser à une 
autre modalité de différencier, de 
hiérarchiser…. En outre, la compé-
tition à tout prix n’encourage pas 
l’esprit d’équipe. Au contraire, elle 
peut créer une attitude négative entre 
les élèves. Ana Maria Voichiţa, la 
XII-ème B

 Je crois que la compétition 
est le meilleur moyen de donner en-
vie d’apprendre.  Elle  me  stimule 
l’esprit et je veux démontrer que 
je peux réussir. De même, je pense 
qu’elle est bonne pour  cultiver l’es-
prit d’équipe. Toutefois  je crois que 
la compétition n’est pas bénéfique 
quand on  évalue les élèves car cha-
cun a son propre rythme d’étude et 
chacun a des types d’intelligence 
différents.  Viorel Tataru, la XII-
ème A

Illustration: Andreea Buhăceanu
la XIèmeB
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Les Jeunes
ET LA MODE

Le vêtement est comme une seconde peau. Il nous permet de changer d’image, 
de nous affirmer en pleine recherche de l’identité, étant à la fois un marqueur 
social qui agit comme une barrière de protection entre les jeunes et les autres 
personnes. Notre conseil est de choisir une tenue en parfait accord avec votre 
âge et votre état d’esprit. Soyez enthousiastes et créatifs!

Smaranda Pîrlog,
la XIème D
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Le jour de 6 septembre 2014 
fut, probablement, pour la majorité des 
jeunes, une journée normale, encore de 
vacances. Pour moi, au contraire, ce fut 
le début de toute une aventure qui s’ap-
pelle communément Erasmus et qui a lieu 
à Dijon. Pourquoi Dijon? Parce que c’est 
ici que j’ai trouvé une formation qui cor-
responde à mes études, une ville agréable 
et pleine d’histoire et la promesse d’un 
séjour inoubliable. Donc, j’ai décidé de 
tout lâcher pour réaliser le rêve de vivre 
en France, ne fut-ce que pour un semestre. 

Mettre le pied dans Dijon pour la première fois m’a fait oublier les fatigues du 
voyage, l’éloignement de ma famille et de mes amis, l’anxiété pour tout ce qui m’atten-
dait. Tout me semblait nouveau, extraordinaire, merveilleux et je ne me lassais pas de 
visiter, d’écouter les gens parler en français et de faire des projets pour profiter au maxi-
mum du temps qui m’était offert.

Commencer la faculté une semaine plus tard m’a fait tomber des nues et poser un 
pied sur terre. C’était sérieux, c’était difficile et les professeurs ne nous le cachaient pas. 
Puis j’ai mis un autre pied sur terre en découvrant les imperfections et les désavantages 
de cette expérience: ne pouvoir parler avec les miens que rarement, me débrouiller seule 
pour faire le ménage et les courses (!), tolérer une telle voisine de chambre qui a l’air de 
ne jamais dormir...Bref, je me suis rendue compte que même en France on mène une vie 
normale et que ce n’est pas le paradis.

L’aspect le plus beau de cette expérience reste pour moi le contact avec les autres 
étudiants: français, chinois, espagnols, polonais, brésiliens, libanais, et je pourrais men-
tionner encore une dizaine de pays. On se parle, on se connaît, on voyage ensemble, on 
s’émerveille de toute cette diversité qui nous enrichit mutuellement. Faire l’expérience 
Erasmus signifie surtout s’ouvrir au monde avec tout ce qu’il nous offre de bon et de 
mauvais.

C’est encore au début de mon séjour 
ici que j’écris ces lignes, peut-être à la fin 
j’aurais une autre histoire à raconter, car je 
veux croire qu’il me reste encore beaucoup 
d’aventures à vivre. 

Enfin, si jamais on vous offre l’occa-
sion de partir avec une bourse Erasmus, je 
vous encourage de la saisir et de faire de vos vies un rêve, et de vos rêves, une réalité!

UNE EXPÉRIENCE ERASMUS À DIJON
Par Iulia Fârte, étudiante en Lettres Modernes à l’UAIC, ancienne élève du lycée
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LE FRANÇAIS, MA PASSION
«  La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si 

fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, famil-
ière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais 

tenté de lui être infidèle. » Anatole France

A l’école, ma classe préférée a 
été celle  de français. Pourquoi ? C’est 
très simple: le français a été pour moi une 
langue magnifique qui attendait à être dé-
couverte ; ce n’était pas du tout une matière 
d’étude que je devais apprendre seulement 
pour prendre de bonnes notes.

Mon premier contact avec cette 
langue merveilleuse a eu lieu il y a envi-
ron neuf ans, quand j’étais une petite fille 
qui voulait découvrir le monde et le rendre 
meilleur. C’était un après- midi nuageux  
d’automne, de ma dernière année à l’école 
primaire, quand j’ai rencontré ma pre-
mière professeure de français qui a fait 
naitre dans mon âme la passion pour cette 
matière. Je me rappelle que j’aimais bien 
son accent et je sentais que je pourrais 
écouter sans aucune pause tout ce que ma-
dame la professeure nous disait. Il y avait 
quelque chose de magique dans ses paroles 
et j’ai été sûre  qu’un petit coin de mon 
âme allait être réservé à cette langue spé-
ciale. De plus, ma professeure avait un air 
mystérieux, elle était affectueuse avec ses 
élèves et nous sentions son désir de nous 
apprendre le français d’une manière diffé-
rente, originale, en tenant compte de notre 
créativité et de notre énergie sans limites.

L’aventure a continué et j’ai   
approfondi mes connaissances de langue 
pendant les quatre années suivantes, au 
collège. En VII-ème j’ai participé pour la 
première fois au concours nommé « olym-
piade  de français » et mes résultats m’ont 
surprise, parce que je n’avais assez de 
confiance en moi et je croyais toujours que 

les autres étaient  meilleurs. J’ai obtenu 
l’attestation pour le niveau A2 au DELF et 
ensuite, en VIII-ème,  l’histoire des bons 
résultats à l’olympiade s’est répétée.  

Au lycée, tout a  changé. Les 
classes de français sont devenues de plus 
en plus intéressantes pour moi, car j’étais 
enfin un peu plus mûre, je regardais la vie 
d’un œil critique. Nous tous avions grandi 
et les professeurs pouvaient aborder des 
thèmes différents, les débattre en classe. 

Le français était comme un refuge, 
car je détestais les mathématiques, l’infor-
matique et la physique et j’avais besoin de 
quelque chose de différent pour aller avec 
plaisir à l’école. Mon niveau de langue a 
augmenté et je pouvais la comprendre plus 
facilement qu’avant,  ce qui m’a donné du 
courage. J’ai travaillé pour l’approfondir 
avec une professeure extraordinaire, ma-
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dame Ichim Oana, qui m’a beaucoup aidée. 
J’ai participé à l’olympiade nationale de 
français, où j’ai eu une expérience unique. 
J’ai eu la chance de rencontrer des adoles-
cents avec qui je suis encore en contact. 
Nous nous sommes amusés, nous avons lié 
des amitiés, travaillé ensemble pour bien 
représenter notre ville et, le plus important, 
nous avons été soutenus et encouragés tous 
ces jours-là par les professeurs qui nous 
accompagnaient. Il est difficile de décrire 
cette expérience en quelques mots, donc je 
vais m’arrêter ici.

Les années suivantes j’ai continué 
à m’intéresser  à l’apprentissage du fran-
çais, mais la plupart de mon temps libre a 
été dédié  à ma famille et à mes amis.  J’ai 
commencé à lire des livres en français et 
je me rappelle que j’aimais bien les polars 
de Georges Simenon. Je voulais enrichir 
mon vocabulaire, apprendre des expres-
sions idiomatiques, mais aussi connaitre la 
culture et la civilisation françaises. J’ai tou-
jours rêvé de visiter Paris, car tout le monde 
disait que c’est la ville des amoureux, la 
ville qui reste dans la mémoire collective 
pour son architecture, ses petits cafés avec 
leur musique,  pour ses parcs parfaits, les 
longues promenades, etc.

En X-ème j’ai passé l’examen de 
DELF pour le niveau B2. Et j’ai obtenu 
l’attestation ! C’était pour la première fois 
que  je voulais renoncer à mon rêve d’être 
médecin pour devenir professeur de fran-
çais. Je ne sais pas comment expliquer, 
mais je me sentais très  bien quand je lisais 
un texte ou quand j’écoutais une chanson/
une conversation en français et  j’oubliais 
rapidement que je devais faire mes devoirs 
en mathématiques. 

Les deux dernières années du lycée 
ont été les meilleures. J’étais enfin satisfaite 
de mon niveau, car je pouvais enfin regar-
der des films en français et tout comprendre. 

En terminale j’ai participé à l’olympiade 
nationale de français, même si je me pré-
parais pour le baccalauréat et pour l’ad-
mission à l’Université de Médecine et de 
Pharmacie. J’ai eu presque le même sen-
timent qu’à l’école primaire, car j’ai eu 
la chance d’approfondir le français avec 
madame Simona Nenov. J’aimais l’écou-
ter parler  des différents sujets d’actualité, 
parce que j’apprenais toujours quelque 
chose de nouveau : des éléments de langue 
française, mais aussi des informations de 
culture et civilisation. En outre, en ter-
minale, une année pleine d’examens, j’ai 
commencé à étudier en français la chimie 
organique, ce qui m’a beaucoup aidée !

Je vous conseille sincèrement de 
participer aux olympiades et de faire per-
formance dans le domaine que vous préfé-
rez, parce que vous n’aurez que des avan-
tages. Le début est le plus difficile, je le 
sais, mais avec un professeur patient et at-
tentif à vos émotions tout deviendra facile, 
parce qu’il saura comment vous motiver et 
vous encourager pour continuer. Moi, j’ai 
observé les avantages maintenant, après 
quelques années : j’ai plus de courage et 
de confiance  en moi même, je sais com-
ment maitriser   mes émotions à un exa-
men, je peux exposer mes idées, je suis 
plus à l’aise en m’adressant à un public, 
je sais gérer mon temps de travail et les 
exemples peuvent continuer.

Chers élèves, je vous souhaite 
beaucoup de succès. Que vos rêves de-
viennent réalité !

Mesdames les professeurs, je 
vous remercie de tout mon cœur pour tout 
ce que vous avez fait pour moi ! 

 
Par Alexandra Tataru,

étudiante en médecine à UMF de Iassy

Illustration: Andreea Buhăceanu
la XIèmeB
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L’élève du numéro

Chers amis lecteurs,
Ce numéro nous avons décidé de vous offrir une petite surprise : 
cette rubrique devrait porter le titre «Les élèves du numéro» . En 
effet, deux anciens élèves se présentent l’un l’autre. Alexandra Ta-
taru est actuellement étudiante en médecine et  Radu Ştirbu est étu-
diant en mécanique. Les deux sont encore passionnés du français. 
Vous trouverez d’ailleurs dans les pages de la revue leurs expérienc-
es racontées avec beaucoup d’intelligence, humour, esprit critique 
ou nostalgie.

Alexandra… un nom qui dit beaucoup… qui « annonce » une per-
sonne complexe. Tout  d’abord, voyons l’aspect étymologique: son nom 
vient du grec αλεξανδρα qui était, dans la mythologie, une épithète de la 
déesse Héra… Ce qui  ne va pas avec ma camarade. C’est pourquoi j’aime-
rais dire que son nom vient de celui d’Alexandre le Grand!

Pour être sincère, je ne connais bien  Alexandra que depuis deux 
ans… c’est peu, mais notre « amitié » 
commune avec le français m’a fait bien 
comprendre et connaître sa personne. 
La première impression a été, je crois, 
simple et normale: „Voila une belle fille 
!”- une belle fille ayant un visage slave 
d’ouest (type tchèque - slovaque) qui 
emprunte quelques traits germaniques. 
Pour être  plus claire, le front haut et 
bombé, des sourcils longs et courbés,  
des yeux ronds, profonds et bleu-vert qui 
vont bien avec les cheveux châtains et 
la peau claire. Un petit  nez  et, entre les 
joues charnues, la bouche droite  portant 
un sourire large et ouvert, dévoilant les 
dents bien arrangées.

Derrière ses lunettes et ses petites 
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pupilles, il y a  un tempérament plutôt coléreux, d’où viennent les réactions 
rapides et déterminées, mais c’est un coléreux éduqué et raffiné, un coléreux 
qui ne dérange pas. Dans le même temps, je crois que l’hémisphère gauche 
domine celle  droite, parce que ce sont les domaines scientifiques (comme la 
médecine) qui l’intéresse. Pourtant, je suis tout aussi  sûr que l’hémisphère 
droit est bien représenté, de sorte qu’Alexandra a un très bon goût  pour les 
arts (surtout pour la musique); on peut observer  cela aussi dans son image, 
toujours sobre et élégant.

Sur un autre plan, je trouve qu’elle  une fille très sérieuse et détermi-
née qui a comme passion le français qu’elle a étudié le long de dix ans: une 
expérience solide et visible aux concours et olympiades - pour moi, elle a 
été une bonne partenaire d’entraînement: toutes mes „explosions” d’idées ne 
vaudraient rien de bon  sans la méticulosité que j’ai apprise d’elle.

Enfin, elle est une personne complète- une présence plaisante et élé-
gante, un caractère bien couturé, un beau visage et une attitude ferme ; une 
bonne copine, une raison curieuse et intelligente… pour moi c’était un réel 
plaisir d’étudier le français et de travailler ensemble.

Radu Ştirbu a été mon camarade pour 
la classe de français et je peux dire que j’ai eu 
assez de temps pour connaitre quelques-unes 
de ses qualités. Il est réaliste, organisé, logique 
et très responsable. J’ai toujours admiré son 
ambition et sa persévérance, qui l’ont aidé à 
apprendre rapidement le français. Il a le sens du 
devoir et il est stable en ce qui concerne ses opi-
nions et ses principes. Il a un grand appétit de 
connaissance, il aime découvrir le monde et se 
faire des amis qui aient les mêmes passions que 
lui. Il est sans cesse à la recherche du pourquoi 
des choses. Il a le goût  pour les défis intellec-

tuels et il peut apprendre seul facilement, sans avoir besoin d’un aide signifi-
catif. Son esprit critique l’amène à poser de nombreuses questions, car il est 
toujours curieux. Dans les relations avec les autres, il peut sembler un peu 
froid et cynique, mais les personnes qui le connaissent savent bien la vérité.
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actu
Merci chers Professeurs

L’école est un espace magique, un univers merveilleux où l’on partage des idées, 
des sentiments et des émotions. Toutes les générations s’accordent à dire qu’un bon 
professeur marque la vie d’un enfant, d’un jeune Homme. Nous avons décidé de 
dédier cette page aux anciens professeurs, aux Professeurs en général, à ceux qui ont 
découvert la passion pour leur mission.

Les professeurs appartiennent à une catégorie privilégiée : celle des découvreurs de talent, 
de sensibilité, d’intelligence, de beauté de l’esprit humain. Mais leur mission est difficile, 
d’autant plus difficile que les êtres humains sont imprévisibles, fragiles parfois et que la 
société change perpétuellement en exigeant une permanente  mise à jour.   

La part qui revient à l’influence du professeur dans la réussite scolaire, voire profession-
nelle, est importante. Croiser la route des bons professeurs semble essentiel. Le professeur 
est celui qui, expert en sa matière, captive l’élève, incite à mobiliser plusieurs types de 
savoir. Instruit, ayant une solide maitrise de la langue et des connaissances de culture et de 
civilisation, raffiné, le Professeur est celui qui ouvre à la vie, à la culture, fait réfléchir…

Il nous fait lire, écouter, écrire, comprendre. Sa voix grasseye les paroles d’un poème 
de Jacques Prévert, les mots alignés dans les paragraphes de la célèbre histoire de la 
madeleine proustienne. Nous nous souvenons maintenant avec nostalgie et tendresse : « 
Peindre d’abord une cage/ Avec une porte ouverte/ Peindre ensuite/ Quelque chose de joli/ 
Quelque chose de simple…. »  ou   « Un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma 
mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un 
peu de thé ». Et nous entendons encore les phrases que nous avons écoutées dans le labo-
ratoire phonétique « Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d’une actrice à 
son début. Elle disposa ses cheveux d’après les recommandations du coiffeur, et elle entra 
dans sa robe de barège, étalée sur le lit. »

Autoritaires, sévères, sympathiques ou distants, froids ou souriants, toujours préparés   ils 
nous accompagnent dans la démarche à apprendre à apprendre. Ils sont conscients des 
implications humaines et éthiques de  leur métier. Ils nous grondent, ils nous font rire, ils 
jouent avec nous, ils nous punissent… Empathie, créativité, rigueur, tolérance, voilà ce 
qui les caractérise. Ce sont nos Professeurs qui font rimer profession et passion.       

La rédaction       
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PORTES OUVERTES POUR UN VOYAGE DANS LA 
CULTURE FRANÇAISE

Au début de l'année scolaire 2013-2014, notre bibliothèque a reçu une 
magnifique collection de livres en français.

Oui, c’est vrai! Chaque élève intéressé peut y trouver des centaines de livres écrits en 
français. L'offre est très variée: à partir des auteurs classiques comme Honoré de Balzac, 
Alexandre Dumas, Albert Camus, Victor Hugo et  à finir avec des dictionnaires explicatifs, 
des quotidiens, des revues et aussi de la littérature de spécialité.

Mais, comment a t-il été possible?

Notre bibliothèque avait déjà un petit nombre de livres en français. Mais, en octobre 
2013, elle a reçu une autre belle et grande collection  de BD, magazines, manuels, livres 
de littérature. C’est grâce à l’Association pour la Diffusion Internationale Francophone de 
Livres Ouvrages et Revues que tout cela a été possible. En partenariat avec « La Plume et 
l’Encrier », l’Institut Français de Roumanie et ARPF (l’Association Roumaine des Pro-
fesseurs de Français), ADIFLOR s’est proposée en 2013 de promouvoir la langue et la 
culture française en Roumanie, considéré l’année passée donc « pays à l’honneur ». Plus 
de 100 établissements scolaires roumains ont reçu des ouvrages en français ! 
Nous bénéficions  donc des fruits de ce projet ambitieux des passionnés bénévoles fran-
çais qui envoient des livres aux quatre coins du monde. Merci chers amis et chapeau ! 
Quant à vous, chers lecteurs de notre revue, venez nombreux à la bibliothèque (eh oui, il 
y a une super location neuve !), empruntez un livre, feuilletez une revue, une BD, docu-
mentez-vous en français !

par Mihai Codreanu, la XIème B



18

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

Podium

L’intérêt et la passion pour l’apprentissage du français se reflètent également dans 
les résultats obtenus  pendant l’année scolaire 2013-2014. Ceux-ci ont mis en val-
eur le talent et le travail soutenu des élèves de notre établissement.

Concours de langue française :

Etape nationale
• Roca Elisa Andreea, la Xème D, III ème prix
• Spulber Alexandra Teodora, la VIIIème A, Mention spéciale
• Tǎtaru Alexandra, la XIIème A, qualifiée à l’étape nationale

Etape départementale
• Cartas  Maria-Miruna, la VIIème A, IIème prix
• Amarandei  Matei Alexandru, la VIIème A, IIIème prix
• Bârcă Teodora-Alexandra, la VIIème A, Mention
• Moisuc  Cristian -Tiberiu, la VIIème A, Mention
• Spulber Alexandra Teodora, la VIIIème A, Ier prix
• Irimia  Andreea-Roxana, la VIIIème B, IIIème prix
• Bulgaru  David-Constantin, la VIIIème B, Mention
• Gherghiceanu  Paula, la IXème C, Mention
• Nechifor  Delia Andreea, la IXème C, Mention
• Bucǎtaru Andreea, la IXème D, Mention
• Roca Elisa Andreea, la Xème D, Ier prix
• Sofian Ștefana Nicola,  la Xème D, IIème prix
• Ciobotaru Delia, la Xème D, IIIème prix
• Tǎtaru Alexandra, la XIIème A, IIème prix
• Stirbu  Radu Stefan, la XIIème B, IIIème prix

Concours « Belgique Romane»

• Stirbu Radu Ștefan, la XIIèmeB, Grand Prix

Concours « Charlotte Sibi »

• Chiriac Sophia, la VIème D, Ier prix
• Oleniuc Iulian, la VIème C, IIème prix
• Moisuc Tiberiu, la VIIème A
• Spulber Alexandra Teodora, la VIIIème A, IIème prix
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Chants, sons sur scène

Qualif’Iaşi

Les 13-15 ans
• Irimia Andreea Roxana, la VIIIème B, IIème prix
• Florea Ioana Alexandra, la VIIIème B, IIIème prix

Les  16- 17 ans
• Mǎriuţǎ Magda, la XIèmeB, Ier prix, qualifiée pour la grande finale de Baia-Mare
• Angheluţǎ Bianca, Coştiug Paula, la Xème D, Mention “encouragements”

Les 18- 25 ans
• Bratu Diana Ionela, la XIIèmeD, Accompagnement –Marius Mantale, Ier prix et 

qualifiée pour la grande finale de Baia-Mare
• Vizitiu Monica Maria, la XIIème A, IIème prix

Concours « Jeu par le français »

• Irimia Andreea Roxana, la VIIIèmeB, Ier prix, interprétation vocale
• Stirbu Radu Ștefan, la  XIIèmeB, IIème prix, récitation
• Spulber Alexandra Teodora, la VIIIèmeA, IIème prix, monologue
• Pintilie Beatrice, la VèmeA, Mention, récitation
• Angheluţǎ Bianca, Coştiug Ramona, la XIèmeD, Mention, interprétation vocale
• Remercions nos professeurs Simina Bǎdǎrǎu, Simona Nenov et Cristina Vornicu 

qui ont coordonné notre activité.

Bonne continuation!
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Pensées d’un ancien élève

Par Radu Ştirbu
Bonjour à tous ! Voici que j’ai 

l’occasion d’écrire de nouveau dans 
cette revue que j’aime depuis que je 

suis entré dans le paysage franco-
phone. A ce propos, je crois que mon 

expérience avec le français est une 
des plus différentes et surtout inté-

ressantes qu’un élève pourrait avoir 
et c’est pourquoi je crois qu’il  serait 

bien de vous la raconter.

Mon premier contact avec les 
langues étrangères à l’école a eu lieu il 
y a environ 12 ans, en première classe, 
à l’école primaire. J’étais alors un en-
fant de sept ans, un mois et quelques 
jours, d’une énergie exubérante (per-

sonne ne pouvant me « calmer »), mais aussi très enthousiaste de découvrir et 
de tout apprendre. C’est la raison pour laquelle  j’étais impatient d’avoir ma 
première classe d’anglais ; il est  vrai que, à ce moment-là, j’avais déjà appris 
un peu en avance, avant de commencer l’école, mais cette fois-là c’était autre 
chose… Et voilà que le premier mercredi de ma vie d’élève, dès le matin, 
on a commencé… on a commencé l’anglais et… la désolation s’est installée 
dans mon âme : mademoiselle le professeur était terrible, si distante, si dure, 
si … méchante. Je  n’exagère pas du tout en disant que, parfois, elle appelait 
les petites filles de la classe « guerrières sclérosées » ! Vu les conditions, ma 
réaction de rejeter l’anglais et tout ce qui le concernait a été, je crois, juste-
ment normale… En outre, peu de temps après, dans ma tête une idée  est née 
: celle que j’étais un anti talent total en langues. 

Plus tard, c’est-à-dire en troisième, le français est venu. Cette fois-ci, 
il y avait des classes normales, avec une conduite  normale des deux parties 
(le professeur et les élèves). Alors, j’ai trouvé le moment propice, l’occasion 
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d’écrire ma première  poésie… Une strophe, huit vers avec des trochées qui 
ridiculisaient l’anglais et louaient le français  et son origine latine. Pourtant 
« j’étais un anti talent total en langues » et c’est pourquoi ni le français ne 
m’intéressait beaucoup. 

Après deux ans d’anglais – français, il est venu le temps de partir de 
l’école « Otilia Cazimir » et de commencer ma vie de collégien à Racoviţă. 
Mes parents ont insisté de suivre les cours d’une classe étudiant l’anglais à 
haute dose. Alors une classe d’anglais renforcé ! Imaginez ce que les 4 heures 
d’anglais par semaine, 4 heures de ce sacré d’anglais, signifiaient pour moi ! 
La terreur, quoi ! Pourquoi ? Pour faire les maths avec monsieur T. Et, en bo-
nus, deux classes d’allemand !!! Même si l’allemand m’a plu quelque temps 
j’étais encore « anti talent  en langues » et, de surcroit, j’étais très convaincu 
que je serais ingénieur mécanique ; c’est pourquoi je ne m’intéressais trop ni 
à l’allemand. Toutefois, je regarde un peu en arrière, je considère la situation 
et je dis que, compte tenu des  motifs plus ou moins objectifs, je suis arrivé 
à le détester jusqu’à la fin du collège. Mais j’avais des plans : j’ai commencé 
deux fois à apprendre le français pour pouvoir continuer son étude au lycée. 
Et…mes plans ont deux fois  échoué. Au quatrième verbe irrégulier…

Et me voilà au lycée : Racoviţă, maths-info (bien sûr) car « j’étais  
anti talent  en langues », à peu près les mêmes profs sauf une petite mais 
importante exception : l’allemand avec madame F. La terreur du vocabulaire 
qu’on devait  apprendre sans exception est arrivée chez nous ! Mais elle est 
partie après un semestre. Plus tard, en me rappelant ses très bonnes blagues, 
j’ai expérimenté de nouveau l’apprentissage de l’allemand par plaisir. La 
neuvième a été une des plus difficiles années de toute ma vie d’élève. Je me 
souviens que tout était différent de ce que nous avions fait au collège : les 
maths, l’informatique, etc. Cependant elle a passé vite…

Pendant les premières grandes vacances de lycéen, il semblait que 
mes troubles de sommeil s’aggravassent : je ne réussissais pas à m’endor-
mir, chaque nuit, avant trois heures et demie. Et je ne me réveillais pas plus 
tard de 9 heures. Par conséquent, j’ai décidé de faire quelque chose pour 
m’occuper ce temps. J’ai choisi le français par hasard, tout en ayant pensé 
que cela n’allait pas durer longtemps parce que « j’étais  anti talent  en lan-
gues ». Et j’avais déjà deux expériences malheureuses. La troisième fois j’ai 
eu de la chance, j’ai pris mon essor, l’enthousiasme me faisait apprendre 
et réapprendre, acquérir de nouvelles connaissances.  Au  quatrième verbe 
irrégulier le français est devenu beau et intéressant, c’était le moment où j’ai 
commencé à l’aimer et où je me suis « transformé » - enfin - dans un jeune 
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homme très doué en langues. J’étais alors très heureux de comprendre les 
mystères des langues, tout en découvrant des structures linguistiques, des 
étymologies, etc. 

Après un été avec environ quatre heures de français par nuit (véritable 
école nocturne), les vacances ont fini. Cette année-là, le Ministère  a eu l’idée 
« géniale » d’introduire des testes initiaux. Pour moi, c’était l’allemand, bien 
sûr, mais au moment où mes camarades qui passaient l’épreuve en français 
m’ont demandé l’aide, j’ai réalisé  ce que j’avais fait : j’avais appris, en trois 
mois beaucoup plus que les autres avaient fait en cinq ans! Et la dixième est 
passée très vite. Je me souviens le concours de français auquel j’ai participé 
à titre exceptionnel, grâce à l’ouverture d’esprit que les profs de français ont 
eu en appréciant ma passion et mon effort… Eh, oui, je me revois faire les 
devoirs en français de mes camarades de classe (si madame I. l’avait su…). 
Simultanément, j’ai commencé à étudier sérieusement le latin et j’ai repensé 
mes « projets de vie » tout en fixant, à ce moment-là, comme centre d’intérêt, 
les langues romanes. Au début de la onzième il était déjà normal de vouloir 
changer d’option linguistique  et passer de l’allemand au français. Ce qui m’a 
valu des combats avec mes parents mais … j’ai vaincu !

Et la onzième est arrivée !!! La plus difficile des années de lycée.  La 
plus difficile et, pour moi, la plus belle. Même si le motif réel de mon « 
abandon » de l’allemand a été la défense contre madame F. qui allait revenir, 
comme jeune apprenant du français j’ai découvert quelque chose de tout à 
fait nouveau pour moi… quelque chose que je croyais inexistant ou perdu 
depuis longtemps… Soudain, un Univers totalement nouveau s’est ouvert 
devant moi : la littérature, la traduction, la grammaire (des aspects plutôt 
théoriques) et aussi la pratique concrète de la langue (activités, événements 
liés au français) m’ont offert le cadre pour pouvoir m’affirmer. En peu de 
temps ma voix est devenue respectée. Presque chaque fois où quelqu’un de 
la classe ou de mes amis  avait des problèmes liés aux langues, je connaissais 
déjà le refrain : « Radu, qu’est-ce que tu fais ? »

Même si la onzième a été dure à cause, principalement, des mathéma-
tiques avancées, j’allais cours après cours au CEX pour me préparer obtenir 
le diplôme de B2. Là-bas j’ai liée une très belle amitié et une relation très 
bonne, serrée et efficace avec madame Teodorescu. Et, en même temps, j’ai 
participé aux activités extracurriculaires comme « Chants, sons sur scène », 
« Jeu par le français ». Toutefois, les plus grands et les meilleurs fruits de 
cette année d’apprentissage et d’exercice continu sont mon diplôme de B2 
et un tas de feuilles contenant mes modèles mathématiques pour la défini-
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tion des temps verbaux et des cas du nom, et bien sûr, ce que j’appelle « La 
grammaire plus que raisonnée pour l’élève intéressé » - un titre d’inspiration 
illuministe -   que j’ai commencée à écrire en onzième. Malheureusement, 
la terminale m’a obligé de l’abandonner, mais maintenant j’ai tout le temps 
pour la continuer !

Ensuite, les vacances m’ont aidé à approfondir le latin et la terminale 
a signifié une perte de temps, sauf les périodes où j’ai participé aux concours 
et aux autres activités francophones. Et j’ai eu la surprise d’être reconnu par 
beaucoup de monde :élèves, parents, voire professeurs me disaient « Bonjour 
Monsieur ! » de sorte que je me suis posé la question « Qui sont ces gens 
et d’où est-ce qu’ils me connaissent ? »  Le  lycée a fini et tout a fini après 
deux ans pendant lesquels j’ai failli claquer, étant sur le point de passer des 
maths-infos aux sciences humaines… mais, enfin, aujourd’hui je n’ai que 
deux regrets : de ne pas avoir appris le français plus tôt et de n’avoir réussi 
à me qualifier à aucune étape nationale des concours… Il est normal, peut-
être, pour quelqu’un ayant peu d’expérience, mais ça ne compte plus et ça 
ne compte pas. Car pour moi le français est devenu plus qu’une langue, c’est 
une façon de vivre. Je parle ici du français et non pas de la France ou de la 
vie française. 

Aujourd’hui je suis étudiant ici, à Iaşi, à la Faculté de Mécanique, mais 
je ne l’aime pas du tout. Qu’est-ce que l’avenir me réserve ? Je ne sais pas, 
mais je sais que, après une petite pause, je me suis un peu réinventé : depuis 
quelques jours je suis un « ASFI-iste » qui veut maintenant mettre en pra-
tique ses connaissances et les enrichir dans un cadre plus humain, plus ouvert 
et moins solitaire. A ce propos, comme parmi les membres de cette associa-
tion il y  a beaucoup qui ne parle pas français, nous avons décidé d’organiser 
un cours qui leur est destiné. Et me voilà avoir la grande chance d’accomplir 
mon rêve d’être prof.  
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Illustration des poèmes: Bargan Cristina, la Xème C

Fantaisie

Dix-neuf  belles histoires et une touche de magie
T’ont apporté dans ma vie.
Dix-neuf peintres se sont réunis
Pour t’éterniser dans leur monde poli.
C’est ma manière de te garder à l’infini
Sous la plume des dix-neuf  écrits dont je me nourris.
Ta présence transforme ainsi ce triste pays,
Dans un vrai paradis, peuplé de dix-neuf lys.
Tu es parti et tu me manques, mon cher ami. 
Loin du ciel gris, à Paris...
Où tu vis, tu souris et tu remplis
Le vide d’une existence dont l’oubli
Se transforme petit à petit 
En dix-neuf papillons bien jolis.
Dix-neuf  jours et j’y arriverai le coeur rempli 
De fantaisie, d’espoir et d’énergie,
Car je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai
A  jamais, sans répit!

Chiuaru Ştefania, la XIIème C

Des rêveries à 19 ans

Il est dix-neuf heures...

Il est dix-neuf  heures
Dans toute  la splendeur
Le soir recouvre la ville,

Les oiseaux volent en file
Et se cachent dans leur nid

Loin du monde, tranquilles.

Il est dix-neuf  heures
Et le soleil dépourvu de chaleur

A laissé les ténèbres envahir
Le ciel gris, rempli de peur.

Et moi, dix-neuf  heures à attendre
Sous l’emprise de ma douleur.

Il est dix-neuf  heures
Mais pour  mon coeur, 

Le soir n’a pas de couleur.
Il est dix-neuf  heures

Et je suis de mauvaise humeur
Car il est l’heure de dévoiler le leurre...

 Atomei Andreea, la XIIème C

Le temps pressé

Dans  deux  jours, il sera le dix-neuf  février
Que le temps passe vite...
L’année prochaine j’aurai dix-neuf ans
Que le temps passe vite...
C’est ma dernière année de lycée, 
Que le temps passe  vite...
L’adolescence s’en va comme une fée
Que le temps passe vite...
Mais à la fin de la journée
Dix-neuf est juste un nombre
Se cachant entre dix-huit et vingt
Demain il sera en vain
Que le temps passe vite...

Morariu  Irina, la XIIème C
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PORTRAIT CHINOIS DE LA LANGUE 
FRANÇAISE 

Avez-vous pensé à un portrait chinois de la langue française ? Eh bien, 
les organisateurs du concours  BELGIQUE ROMANE 2013-2014 y ont 
pensé. Nous vous offrons trois créations des élèves en terminale, actuel-
lement étudiants, mais toujours créatifs et imaginatifs.

Si la langue française était ...

                                                                        Texte primé, le super gagnat du concours

Par Radu Ştirbu, étudiant en mécanique à UAIC

1. Si la langue française était une couleur, ce serait le bleu.

2. si elle était une ville, ce serait Iași.

3. Si c’était un fleuve, ce serait une rivière, l’Amazon.

4. une fleur, ce serait une tulipe jaune.

5. un oiseau, ce serait un cygne gracieux.

6. un autre animal, ce serait un renard.

7. un instrument de musique, ce serait un orgue.

8. une boisson, ce serait le vin blanc et d’un sec sublime qu’on appelle  
Frâncuşa de Cotnari .

9. un aliment, ce serait une contradiction chinoise : la glace brûlée.

10. un fruit, ce serait une pastèque.

11. un monument, ce serait la Cathédrale de Cologne.

12. un sport ou un jeu, ce serait le tennis.

13. un art, ce serait la musique. 

14. un film, ce serait « Casablanca ».

15. une chanson, ce serait « Bohemian Rhapsody ». 

16. un événement historique, ce serait la bataille de Senlac.

17. une invention, ce serait l’ampoule électrique.

18. une personnalité célèbre, ce serait l’empereur Justinien.

19. un geste, ce serait un bisou.

20. un mot ou une expression, ce serait «royaume ». 
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Pourquoi le bleu ?

Parce que le bleu est la couleur profonde du ciel du matin…en fait, c’est la seule 
couleur qui, pendant la journée, ne  change jamais de place par rapport au zénith : elle 
reste là-bas dès que le soleil se lève et jusqu’au moment où il descend vers l’ouest.

Ça  se passe aussi avec le français : il reste toujours aux cœurs de ceux qui le par-
lent.

Pourquoi la Cathédrale de Cologne ?

Parce que ce monument fut bâti le long de sept siècles (1248 - 1880)… Depuis 
que le maître Gerhard commença la construction et jusqu’à la fin, un tas de technologies 
de construction furent utilisées (comme les transepts originels en bois et les structures en 
fer pour la voûte). Dans le domaine linguistique, les technologies sont représentées par les 
possibilités grammaticales dont il y a un tas en français.

Pourquoi « Bohemian Rhapsody » ?

Rappelons  la chanson… c’est peut-être la seule pièce musicale qui réunisse  au 
moins quatre registres différents et autant de motifs vieux que modernes. Pour que je sois 
clair : cette mélodie-ci est la preuve incontestable que la musique d’opéra va bien avec le 
rock. Si on fait une analogie avec le français, on peut penser  immédiatement  à sa richesse 
lexicale : c’est la langue capable  à la fois d’une expression très élégante et du verlan.

Pourquoi l’ampoule électrique ?

Qu’est-ce que cette invention a signifié ? Bien sûr, l’éclairage (au sens propre). 
Mais, au sens figuré, l’éclairage signifie le Siècle des Lumières qui a eu comme langue 
maternelle le français. Rappelons… Pour faire le point : le Siècle des Lumières, Paris – la 
ville- lumière, etc.

Pourquoi Iaşi ?

Bien que c’est en Transylvanie que le latinisme se soit manifesté,  c’est en Vala-
chie et  surtout en Moldavie qu’on a assisté à un puissant rapprochement de la langue et  
de la culture française, manifesté par l’emprunt massif de mots et d’éléments culturels 
(comme la mode) grâce au nombre élevé  des jeunes intellectuels qui ont fait leurs études 
en France.

Dans le même temps, tout le monde associe le début du XXème siècle à la période 
où le français était la langue la plus moderne. C’était  aussi l’époque d’épanouissement 
pour la capitale de la Moldavie - Iasi. Même si le temps a passé, la ville a bien préservé 
son air d’autrefois, son charme.  



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2014 27

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

Si la langue française était ...
                                                                                                                       

Par Ilinca Roman, ancienne élève

1. Si la langue française était une couleur, ce serait l’azur

2. Si c’était une fleur ce serait la lavande.

3. Si c’était un aliment, ce serait le miel.

4. Si elle était un fruit ce serait le pamplemousse.

5. Si elle était  un art ce serait la photographie.

6. Si c’était un film,  ce serait “Dans Paris”.

7. Si c’était un geste, ce serait trois bisous.

8. Si c’était un mot ou une expression ce serait “Les crêpes au citron et l’odeur de 
la pluie” .

Si la langue française était une couleur, ce serait l’azur. Azur comme les ondes de 
la mer des mots qui n’ont pas de coins, de  bords, elles viennent  et brossent les pensées, 
elles adoucissent la bulle où tes idées sont stockées comme dans les bandes dessinées. 
Ainsi les mots s’écoulent-ils, mais ils s’évaporent dans l’air très vite. Et voici les ombres 
d’azur sur les bâtiments de Paris, de Lyon, de Toulouse, de Grenoble…

Si la langue française était un aliment, ce serait le miel, parce que les mots 
s’écoulent, les “que”, “eux”, “ou”, “eau” s’écoulent,  tombent en ondes et embrassent 
l’air qu’ils pénètrent. Les boucles de “q”, de “a” et  de “e” fondent dans un serpent qui se 
déplace sur le sable, un sable doux, blanc, les “u” et  les “x” s’ondulent et brillent. Ondes  
brillantes  d’or, tout comme le miel. Enfin l’entier est enveloppé dans une pellicule, les 
mots flottent dans l’air comme des nuages de mercure transparent, transformé par un al-
chimiste dans l’or des anges, l’or qu’ils versaient dans l’ambroisie des dieux.  

Si la langue française était un fruit, ce serait le pamplemousse. Cette association 
est le produit d’un “syndrome” synesthésique. Le français, comme toutes les langues que 
j’ai écoutées dans ma vie, a une odeur et aussi un goût.  Le pamplemousse est le cit-
ron ayant des taches de rousseur, mais beaucoup de taches de rousseur,  si nombreuses 
qu’elles s’entrelacent  fortement. Le pamplemousse, quand il était citron,  a pris  un bain 
de soleil sur le Côte  d’Azur. Pareil aux Britanniques, il n’a pas  bruni, mais il a rougi... 
Et son odeur - pas totalement  celle d’un citron, mais avec un air frais et un peu  de sucre 
ou  de miel – ressemble à une conversation au bord de la mer ou  à la discussion  siégeant 
ta tête  un matin quand tu ne peux pas décider quelle chemise choisir: celle bleue ou celle 
blanche ? 
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Si la langue française était un geste, ce serait les trois bisous de la femme qui 
habite la maison aux bleuets sous la fenêtre de la cuisine, quand elle arrive dans ton jardin 
avec la tarte aux cerises et à la vanille. Les trois bisous de ton amie portant une écharpe 
en coton avec un modèle  floral et chaussée de bottes quand il pleut. Les trois bisous de 
ton camarade de lycée qui t’accompagne à la boum dans l’appartement avec beaucoup 
des plantes. Un bisou pour “Bon”, un bisou pour “jour” et, enfin, un bisou pour l’amitié.

Si la langue française était un film, ce serait “Dans Paris”. Effervescent, mais 
calme, embrouillé, mais facile comme la fumée des cigares  que l’homme tombé amou-
reux et dépressif  fume. Frais et optimiste comme son frère, portant toujours l’amour dans 
son portefeuille, doux comme la couette un peu froide qu’il partage avec une blonde… 
Celle avec une frange. Enfin, la langue qui t’embrasse comme une discussion à minuit, 
dans la cuisine, avec ton frère, ton mari ou  ta femme,  et on ferme les yeux dans un som-
meil  les oreillers sur tes bras et  la chaleur de la lampe jaune de la cuisine dans ton esprit. 

Si la langue française était ...

Par Ioana Pruşu, étudiante en architecture

1. Si la langue française était une couleur, ce serait rouge corail.

2. Si  elle était une ville, ce serait Tunis.

3. Si c’était un fleuve, une rivière, ce serait l’Amazon.

4. Si c’était une fleur, ce serait une orchidée rouge.

5. Si elle était un oiseau, ce serait un flamant.

6. Si c’était un autre animal ce serait une antilope.

7. Si elle était un instrument de musique ce serait une harpe.

8. Si la langue française était une boisson, ce serait un cocktail alcoolisé au jus de 
pamplemousse .

9. Si c’était un aliment ce serait un pain au chocolat .

10. Si elle était un fruit ce serait une grenade.

11. Si c’était  un monument ce serait l’Arc de Triomphe.

12. Si la langue française était un sport ou un jeu, ce serait le cyclisme.

13. Si elle était  un art ce serait la peinture.

14. Si c’était un film, ce serait « Casablanca ».

15.  Si elle était une chanson ce serait « Happy ending » par Mika .

16.  Si le français était un évènement historique ce serait  la prise de la Bastille, 
en 1789.
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17. Si c’était une invention ce serait un avion.

18.  Si la langue française une personnalité célèbre ce serait Claude Monet.

19. Si c’était un geste, ce serait faire la bise.

20. Si c’était un mot ou une expression ce serait « L’homme veut être le premier 
amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l’homme » (Oscar 
Wilde)

Si la langue française était une couleur, ce serait rouge corail parce qu’elle est une 
langue pleine de vie, qui exprime la passion et le raffinement. C’est une langue belle et 
unique, spéciale et le rouge en représente parfaitement la chaleur et le charme. Le rouge 
corail exprime la puissance, l’intelligence et l’élégance – aspects caractéristiques de la 
langue française.

Si la langue française était  un art ce serait la peinture parce que les aspects qu’ils 
ont en commun sont une histoire riche et une culture de valeur qui dominent dans les 
pays où cette langue est parlée. Bien que dans notre monde il existe beaucoup d’art, j’ai 
pensé à la peinture parce que l’artiste peut s’exprimer librement dans ses peintures à l’aide 
d’innombrables couleurs et nuances. La langue française est similaire à la peinture : elle a 
beaucoup de nuances, de mots par lesquels le locuteur peut s’exprimer sans limite.

Si c’était un film, ce serait « Casablanca » parce que, tous les deux, représentent 
l’amour. Ils sont représentatifs pour  le sentiment et la noblesse de la langue française

Si c’était une invention ce serait un avion parce qu’il signifie la liberté, la pureté 
et la confiance. Pour moi, quand je parle français, je crois que je suis un petit oiseau ou un 
avion dans l’immense ciel et que je suis libre de faire ce que j’aime.

Si c’était un geste, ce serait faire la bise – c’est un geste d’amour, d’amitié et de 
générosité. 

Tous ces aspects représentent cette belle langue – la développer et la transformer 
en action c’est une preuve de chaleur et de bon goût.

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

Illustrations: Lupu Andreea la IXème C et Ilinca Roman
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Des rêveries à l’infinitif

Étudier
 
Se réveiller, se laver, s’habiller,
Manger, se regarder dans le miroir, partir ;
Se dépêcher, arriver à l’école, entrer,
Présenter le badge, entrer dans la classe, sourire ;
Ecrire, dormir ;
Ecrire, dormir ; 
Ecrire, dormir ; 
Ecrire, dormir ;
Ecrire, dormir ;
Ecrire, partir !
Se dépêcher, arriver à la maison, manger ;
Dormir, dormir, dormir ;
Lire, apprendre, écrire, 
S’endormir…
Mihaela Bouroş, la XIème C

Rêver

Appeler. Se réveiller. Se laver. Manger. S’habiller.
Monter. Pousser. Descendre. Marcher. Monter.
Ouvrir. Casser. Mettre. Attendre.
                                            Parler.
Sonner. S’ennuyer. Sonner.
                                            Rire.
Sonner. Dormir. Sonner. 
                                           Manger.
Sonner. Répondre. Sonner.
                                           Rire. Manger.
Sonner. Dormir. Sonner.
                                          Dormir.
Sonner. Répondre. Sonner.
Sortir. Courir. Ouvrir. Manger. Dormir. Se réveiller.
Ecrire. Apprendre. Manger. Jouer. Rire. Se laver.
S’endormir.
Petru Mihai Cobzaru, la XIèmeC

Apprendre

Se réveiller, sommeiller, se dépêcher.
 Manger, se vêtir, se peigner, partir.

Marcher  plus vite.
Arriver, saluer, sourire, soupirer. 

Ecrire, dormir, parler, rougir.
Ecouter, écrire, parler et rire, écrire, écrire, 

Ecrire, écrire.
Partir .

Laura Moroşanu, la XIème C
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DES POÈMES À LA PAUL  ELUARD
Dans Paris

Dans Paris il y a une rue;
Dans cette rue il y a un musée;
Dans ce musée il y a un salon;
Dans ce salon il y a une table;
Sur cette table il y a une feuille;
Sur cette feuille il y a une boîte;
Dans cette boîte il y a un livre;
Dans ce livre on parle d’une tour.

Le livre renverse la boîte;
La boîte renverse la feuille;
La feuille renverse la table;
La table renverse le salon;
Le salon renverse le musée;
Le musée renverse la rue;
La rue renverse la ville de Paris.

(Creţu Ana-Maria, la VIIème C)

Dans l’univers

Dans l’univers il y a une planète;
Sur cette planète il y a un conti-
nent;
Sur ce continent il y a un pays;
Dans ce pays il y a une ville;
Dans cette ville il y a une auberge;
Dans cette auberge il y a une 
chambre;
Dans cette chambre il y a un tapis;
Sur ce tapis il y a un bureau;
A ce bureau  il y a un artiste.

L’artiste renverse le bureau;
Le bureau renverse le tapis;
Le tapis renverse la chambre;
La chambre renverse l’auberge;
L’auberge renverse la ville;
La ville renverse le pays;
Le pays renverse le continent;
Le continent renverse la planète;
La planète renverse l’univers.

(Gradu Georgia, la VIIème C)

Illustrations: Morariu Georgiana la VIIème A 
et Morariu Lara Valentina VIème A 
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Hudron Hornet est une voiture bleu marine. Elle  est intelligente, mo-

rose et isolée. Elle  a été une auto de courses. Son surnom est Doc. Elle  a 
trois  coupes Piston et vingt-sept victoires par saison.  Elle  habite dans la 
Vallée du Radiateur. Elle  est docteur et juge. Avant Cars 2 elle meurt.

Livingstone est un lion. Il est poli, intelligent, appliqué, ordonné et 
courageux. Il habite à Animalia, une ville des animaux. Il est le maire d’Ani-
malia. Il aime la lecture, le « Noyau » et sa planète, Livania. Livingstone a 
une crinière mauve. Il est le grand duc de Livania. Livingstone est un bon 
ami. 

Liviu Antonia, la VIème B
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Invitation à la musique

INDILA  reste sans 
doute la grande surprise 
des derniers mois, en 
France et dans le monde 
entier, son succès étant 
sans précédant. Dernière 
danse, la tube de l’hiver 
a été suivie d’autres : 
Tourner dans le vide, SOS 
… 

Indila se définit elle-
même comme « un enfant du monde 
» parce qu’elle est née en France, à 
Paris, mais ses parents sont d’origine 
algérienne, cambodgienne et indienne. 
Après avoir travaillé avec de nombreux 
rappeurs en France, elle a sorti son pre-
mier album solo, « Mini World », al-
bum qui semble illustrer les influences 
du métissage culturel issu de ses origi-
nes. Quelques –unes de chansons font 
revivre l’atmosphère de la musique in-
dienne (voir « Love story »).

L’amour, la recherche de soi et 
de la liberté, la quête de la paix person-
nelle, ce sont  les thèmes des chansons 
devenues rapidement des tubes. Indila 
affirme la souffrance et elle crie la ré-
alité pour atteindre l’équilibre avec 
soi et avec les autres. La chanson qui 
a donné le titre de son premier album, 
même moins connue, semble être un 
hommage à l’espoir, à l’équilibre et à 
la paix intérieure. D’ailleurs, l’artiste 
affirmait : « Je cherche l’espoir pour 
rendre ma  vie magique ».

Cependant, la chanson qui a 
placé Indila au top des artistes les plus 
marquantes des derniers mois  est « 

Dernière danse », une pièce très sen-
sible, touchante, car   beaucoup de 
monde peut s’y retrouver. C’est un vrai 
phénomène, une chanson fredonnée 
par tous les ados, incontournable dans 
les discothèques, à la radio, à la télé !   
« Dernière danse », « Tourner dans le 
vide » ont brisé la glace et ont assuré un 
grand succès à Indila.

Quant à moi, cette artiste 
s’identifie au talent, à la sensibilité,  à 
l’émotion, représente une très belle 
voix qui peut toucher facilement l’âme 
de l’auditeur.

Crina Iacomi, la XIIèmeD
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Invitation au cinéma
Les Intouchables

Même si c’est un film sorti en 
2011, je l’ai découvert cet été et je vous 
le recommande chaleureusement.  C’est 
une merveilleuse comédie dramatique, 
une belle histoire sur l’amitié, une amitié 
unique, drôle, forte, une très, très belle 
amitié.

Driss et Philippe, les protago-
nistes de ce film, sont deux hommes 
tout à fait différents. Tout les oppose : 
l’appartenance sociale, les maisons qu’ils 
habitent, l’éducation, la race, l’allure 
physique, le langage, la musique qu’ils 
écoutent, les vêtements qu’ils portent…
Les deux cachent des drames mais  ils ont 
d’autres façons d’y réagir.

Ensemble, ils vont concilier Viv-
aldi et Earth Wind and Fire.  Des hommes 
qui représentent de véritables univers qui 
se croisent et qui s’influencent réciproque-
ment, qui se traitent d’égal à égal, sans 
pitié, compassion, honte ou fausse pudeur. 
Imaginez-vous un paraplégique faire du 
parapente et un Noir de la banlieue parisi-
enne à l’Opéra !

En regardant le film il y a  eu des 
moments où j’ai ri aux  larmes et d’autres 
où j’ai eu envie de pleurer. Croyez-moi, 
c’est une bonne idée de voir Les Intouch-
ables !

Georgiana Zvâncă,la XIIèmeD
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Invitation à Une leçon sur le vif  à 
l’Institut Français 

Jean François Maurice et  La Rencontre?

Non! Laura et la rencontre.

Ma première véritable rencontre avec le monde français a eu lieu il y 
a quelques semaines  à l’Institut Français, où moi et  trois camarades  avons 
participé à une activité organisée par ce cœur de la francophonie de notre 
ville.

Le  26 septembre, à l’occasion de JEL, la Journée Européenne des 
Langues, l’équipe de l’IF a organisé plusieurs ateliers voués à encourager 
l’apprentissage des langues romanes. Les lycéens ont été invités à une conver-
sation plurilingue : „Sa stăm de vorbă împreună!/Parlons français!/Hablemos 
español!/Parliamo italiano!” Les organisateurs  nous ont lancé un défi et nous 
ont proposé  deux thèmes: „Les langues et moi” et „L’Europe que je veux!” 

Moi et trois autres filles de ma classe, nous avons relevé ce défi. Nous 
avons eu un peu peur quand, au début de la semaine, notre professeur nous 
a annoncé l’activité de vendredi mais nous a dit qu’elle ne pourrait pas nous 
accompagner.  La semaine a passée  et « le jour J » est venu. Je me rappelle 
qu’il faisait  mauvais et que nous n’étions pas très bien  dans notre peau, mais 
tout cela  a changé en un clin d’œil. 
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Une fois arrivées à l’Institut français nous avons formé des groupes 
avec des élèves d’autres lycées de la ville. On  nous a réparti un maitre  – 
Raphaël  Bruchet - un jeune homme français,  jovial  et sociable qui nous a 
aidés à organiser nos idées  à propos des langues et de leur signification dans 
nos vies. 

En ce qui me concerne, je peux dire que je sens pleinement le besoin 
d’apprendre des langues  car  je suis très passionnée  de la  bonne littérature 
et  j’aimerais beaucoup lire les chefs-d’œuvre de ce monde en original. Les  
autres participants à la conversation ont beaucoup insisté sur l’ouverture que 
les langues nous offrent ou sur la possibilité de communiquer avec des gens 
de tous les coins du monde.  

Sans trop nous rendre compte que le temps avait déjà volé, nous avons 
parlé deux heures en français et je pourrais vous dire que le sentiment a été 
merveilleux. A la fin de l’activité nous avons écouté des opinions en espag-
nol, en français et en italien. Le résultat?! Nous avons pu comprendre  tout ce 
que les autres nous ont dit. Pourquoi?!  La racine commune de ces langues,   
le latin, a rendu plus facile notre mission. Et j’ai été charmée, pour la énième 
fois, de  la musique de ces langues romanes.

Nous avons reçu des prix et des cadeaux, mais je trouve extraordinaire 
le fait que nous avons discuté  dans une atmosphère très agréable, sans notes 
ou manuel. Et moi,  j’ai eu ma rencontre avec le monde français  parsemé des 
rumeurs parisiennes…

  Laura Humă, la XIIèmeD
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Traduire c’est trahir ?
„Iubire şi Dumnezeu, conştient sau 
inconştient, trebuie să alcătuiască 
suprema preocupare a sufletului 
omenesc. Fără de ele omul nici n-ar 
putea exista!

O viaţă omenească nu ajunge însă 
pentru a prilejui întâlnirea bărbatului 
cu femeia. Spaţiul şi timpul sunt 
piedeci pe care sufletul strâns în 
obezele materiale numai treptat le 
poate învinge, intervin obstacolele 
convenţiilor sociale care de multe 
ori sunt mai puternice decât puterile 
oricărui om. Avântul sufletului se 
sfarmă în clipa prăbuşirii trupeşti. 
Moartea materială descătuşează 
sufletul fără a-i înlesni posibilitatea 
de unire cu sufletul pereche. Unirea 
lor numai în viaţa materială poate 
fi mântuitoare. Aşa sufletul slobozit 
după întâia încarnare va pluti în 
alte planuri ale lumii ca o sărmană 
conştiinţă pură, aşteptând prilejul unei 
noi întrupări omeneşti. A doua viaţă 
pe pământ începe, şi moartea o curmă 
iar, şi sufletul tot nu şi-a dobândit 
perechea adevărată. Apoi urmează a 
treia viaţă, secerată de a treia moarte. 
Apoi alta şi iar alta. Poate că în tim-
pul unei reincarnări celălalt suflet a 
rămas în vreo sferă îndepărtată; atunci 
omul simte cumplit zădărnicia vieţii 
pământeşti şi a tuturor zbuciumărilor 
sale, încercând să se apropie de Dum-
nezeu prin singurătate şi meditaţie.
Câte vieţi terestre alcătuiesc o viaţă 

« Amour et Dieu, conscient ou in-
conscient, ceux-ci doivent composer 
la suprême préoccupation de l’âme 
humaine, sans lesquels l’homme ne 
pourrait même pas exister.

Une vie humaine ne suffit pas pour 
favoriser la rencontre de l’homme 
avec la femme. L’espace et le temps 
sont des obstacles que l’âme serrée 
par les contraintes matérielles ne peut 
surmonter que progressivement, car  y 
interviennent les obstacles des con-
ventions sociales qui sont fréquem-
ment plus forts que les pouvoirs 
de n’importe quel homme. L’élan 
de l’âme se broie au moment de 
l’effondrement physique. La mort ma-
térielle libère l’âme sans lui faciliter la 
possibilité de l’union avec l’âme sœur. 
Leur union peut être salvatrice seule-
ment dans la vie matérielle. Ainsi, 
l’âme libérée après la première réin-
carnation flottera dans d’autres orbites 
du monde comme une pauvre con-
science pure, en attendant l’occasion 
d’une nouvelle incarnation humaine. 
La deuxième vie sur terre commence, 
la mort y met fin à nouveau, sans que  
l’âme ait encore trouvé sa vraie paire. 
Ensuite, suit la troisième vie, fauchée 
par la troisième mort. Et le cycle 
continue. Il est possible que, pendant 
une réincarnation, l’autre âme soit 
restée dans une sphère éloignée. Alors 
l’homme sent affreusement l’inutilité 
de la vie terrestre et de tous ses tu-
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adevărată?... Şapte!... De ce tocmai 
şapte? O, Doamne, Doamne, de ce 
şapte! Dar pentru că şapte e număr 
sfânt! A fost sfânt totdeauna, în toate 
sufletele! Fiecare moarte materială 
pecetluieşte regretul zădărniciei. În 
ochii muribundului în lumina ultimei 
clipe, tremură durerea neputincioasă a 
sufletului. A trăit în zadar.

A şaptea viaţă aduce de-abia ferici-
rea unirii cu celălalt suflet. De aceea 
a şaptea moarte cuprinde revelaţia. 
Fiindcă moartea a şaptea înseamnă 
sfârşitul existenţei materiale şi în-
ceputul întoarcerii în lumea spirituală, 
sufletul retrăieşte într-o străfulgerare 
toate ce-l aşteaptă.[...] Şi iată cercul 
închis! Spiritul regenerat prin materie, 
materia animată de spirit! Unitatea 
desăvârşită prin dualitate

Liviu Rebreanu,  Adam şi Eva

multes, en essayant de se rapprocher 
de Dieu par la solitude et la médita-
tion. 

 Combien de vies terrestres forment 
une vie réelle?... Sept!... Pourquoi 
justement sept? Ô, Dieu, Dieu, pour-
quoi sept! Mais parce que sept est le 
numéro sacré! Il a toujours été sacré, 
dans toutes les âmes!
Chaque mort matérielle scelle le 
regret de l’inutilité. Dans les yeux 
du moribond, dans la lumière de la 
dernière minute, tremble la douleur 
impuissante de l’âme. Elle a vécu en 
vain.

La septième vie apporte à peine le 
bonheur de l’union avec l’autre âme. 
C’est pourquoi la septième mort 
contient la révélation. Parce que 
la septième mort signifie la fin de 
l’existence matérielle et le début du 
retour dans le monde spirituel, l’âme 
revit en un éclair toutes les vies antéri-
eures afin de pouvoir se réjouir pleine-
ment de la splendeur de la nouvelle 
vie, éternelle, qui l’attend. [...] Et 
voilà le cercle serré! L’esprit régé-
néré par la matière, la matière animée 
par l’esprit! L’unité accomplie par la 
dualité.»

                                  Liviu Rebreanu, 
Adam et Eve

Version Delia Ciobotaru, la XIèmeD
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Pânză de păianjen – Cella Serghi

«Am plâns în hohote, am plâns până 
m-am speriat de propriul meu urlet. 
Apoi am simţit nevoia să plec. Dar 
unde? “Oriunde.” mi-am răspuns. Şi, 
liniştită, m-am îmbrăcat şi am ieşit. 
Ploua cu picături mari, care izbeau, 
ameţite, în toate direcţiile, fugărite de 
vânt. Nu ştiam unde mă vor duce paşii, 
şi totuşi, traversam străzile, cu mişcări 
sigure, de somnambul.

Am ajuns acasă la mama. Nu m-au 
oprit nici bezna de pe scara îngustă, 
nici mirosul de butoaie, de igrasie şi 
lăzi, nici frica de şobolani. Dar când 
am pus mâna pe clanţa rece, când am 
apăsat, şi uşa nu s-a deschis, m-a prins 
groaza că mama nu e acasă, că mama 
nu mai există, că am pierdut-o, că 
m-am pierdut. Şi atunci, cu pumnii, cu 
picioarele, cu toată deznădejdea, am 
bătut. Ca prin miracol, s-a deschis uşa, 
şi mama a apărut în cadrul ei, înaltă, 
frumoasă, albă, cu părul de argint, cu 
ochii liniştiţi, de un verde-transparent, 
curat, răcoros, cum e marea într-unele 
după-amiezi de vară. Şi acolo, în prag, 
fără niciun cuvânt, în picioare, mi-
am lăsat capul pe pieptul ei, cu pielea 
aceea netedă, caldă, cu iz de liliac, cu 
tot ce-mi amintea de copilărie.»

La Toile d’araignée – Cella Serghi

J’ai pleuré aux éclats, j’ai pleuré 
jusqu’à ce que je me sois effrayée 
de mon propre hurlement. Puis, j’ai 
senti le besoin de partir. Mais où? 
“N’importe où.” me suis-je répondu. 
Et, tranquille, je me suis habillée et je 
suis sortie. Il pleuvait à grosses gouttes, 
qui claquaient, étourdies, dans toutes 
les directions, chassées par le vent. 
Je ne savais pas où mes pas me por-
teraient, pourtant je  traversais les rues, 
avec des mouvements sûrs, de som-
nambule.  
Je suis arrivée à la maison de ma mère. 
Je n’ai été empêchée ni par l’obscurité 
de l’escalier étroit, ni par l’odeur de 
barils, d’humidité et de boîtes, ni par 
ma peur des rats. C’est seulement au 
moment où j’ai mis ma main sur la 
poignée froide de la porte, je l’ai pous-
sée et la porte n’a pas été ouverte, que 
j’ai craint que ma mère ne fût    pas à 
la maison, que ma mère n’existât  plus, 
que je l’eusse perdue, que je me fusse 
égarée. Et alors, avec les poings, avec 
les pieds, avec tout le désespoir, j’y ai 
frappé. Miraculeusement, la porte s’est 
ouverte, et ma mère est apparue dans 
son cadre, grande, belle, blanche, les 
cheveux d’argent, les yeux calmes d’un 
vert transparent, propre, frais, comme 
la mer pendant certains après-midis. Et 
là, sur le seuil de la porte, sans un mot, 
en me tenant debout, j’ai posé ma tête 
sur sa poitrine, avec sa peau si lisse et 
chaude, avec un parfum de lilas, avec 
tout ce qui me souvenait de mon en-
fance.

Version, Eliza Roca, la XIèmeD
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C’était souffrir assurément que d’être  réduit à passer la nuit dans la rue, et c’est ce qui 
m’est arrivé plusieurs fois à Lyon. [...] Je me souviens même d’avoir passé une nuit 
délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, car je ne 
me rappelle pas lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du 
côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là, la soirée était charmante; la rosée humec-
tait l’herbe flétrie; point de vent, une nuit tranquille: l’air était frais, sans être froid, le 
soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges dont la réflexion 
rendait l’eau couleur de rose; les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui 
se répondaient de l’un à l’autre. Je me promenais dans une sorte d’extase, livrant mes 
sens et mon Cœur à la jouissance de tout cela, et soupirant seulement un peu de regret 
d’en jouir seul. Absorbé dans la douce rêverie, je prolongeai fort avant dans la nuit ma 
promenade sans m’apercevoir que j’étais las. Je m’en aperçus enfin. Je me couchai 
voluptueusement sur la tablette d’une espèce de niche ou de fausse porte enfoncée dans 
un mur de terrasse: le ciel de mon lit était formé par les têtes des arbres. Un rossignol 
était précisément au-dessus de moi. Je m’endormis à son chant: mon sommeil fut doux, 
mon réveil le fut davantage. Il était grand jour: mes yeux, en s’ouvrant, virent l’eau, la 
verdure, un paysage admirable. Je me levai, me secouai, la faim me prit, je m’acheminai 
gaiement vers la ville, résolu de mettre à un bon déjeuner deux pièces de six blancs qui 
me restaient encore.

Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau - La nuit à la belle étoile

Era suferință sigură să fii nevoit sǎ-ți petreci noaptea pe stradă, iar asta mi s-a întâmplat 
de mai multe ori la Lyon.[...] Îmi amintesc că petrecusem o noapte delicioasă în afara 
orașului, pe un drum care mergea de-a lungul Ronului  sau a fluviului Saône, pentru că 
nu-mi amintesc despre care din cele două era vorba. Grădini supra-etajate mărgineau 
drumul pe partea cealaltă. Fusese foarte cald în ziua aceea, seara era fermecǎtoare; roua 
umezea iarba ofilită; niciun pic de vânt, o noapte liniștită: aerul era proaspăt, fără a fi 
rece; soarele, după apus, lăsase pe cer vapori roșii a căror reflexie conferea apei o cu-
loare trandafirie; arborii erau încărcați de privighetori care își răspundeau una alteia. Mă 
plimbam într-un soi de extaz, oferindu-mi simțurile și inima bucuriei de a avea parte de 
toate acestea, și suspinând puțin cu regret că nu aveam cu cine s-o împǎrtǎşesc. Absorbit 
de dulcea mea reverie, mi-am prelungit considerabil promenada, fără să realizez că eram 
extenuat. Mi-am dat seama în final. 
M-am așezat cu voluptate pe tăblia unui fel de nișe sau uși înfipte într-un perete: cerul 
de deasupra patului meu era format din coroanele arborilor; o privighetoare stătea exact 
deasupra mea. Am adormit legǎnat de cântul ei: somnul a fost dulce, iar trezirea mi-a 
depǎşit aşteptǎrile. Era ziua mare: ochii mei, deschinzându-se, văzură apa, verdeața, un 
peisaj încântǎtor. M-am trezit, m-am scuturat, m-a cuprins foamea, m-am îndreptat vesel 
spre oraș, hotǎrât să fac rost de un prânz bun cu cele douǎ monede ce îmi rămăseseră. 

Confesiunile lui  Jean-Jacques Rousseau, O noapte sub cerul liber                          
Sofian Ştefana, la XIème D   

Sofian Ştefana, la XIèmeD
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MA PASSION - LA  CUISINE

Ma passion pour la cuisine a commencé 
depuis trois ou quatre ans. 
Je peux dire que ma première tentative de  
cuisiner a été  un échec total. Mon plat est 
devenu nourriture pour mon chien, mais 
je n'ai pas laissé tomber l’idée de préparer 
quelque chose de « mangeable » et même 
plus. Bientôt, j'ai appris des recettes pour  
beaucoup des plats de cuisine roumaine, 
surtout différents types de soupes ou de plat 
principal. Quant à la cuisine aux influences 
étrangères, j'adore les pâtes, en particulier à 
la carbonara, associées à un vin blanc demi-
sec ou le frizzard italien.

Il y a deux ans  j'ai découvert ma pas-
sion pour ce que les Français appellent  
chocolaterie  et pour la pâtisserie. 
L’étincelle  de ce coup de foudre  très  agré-
able a été  une discussion sur les truffes. 
Qu’est-ce qui  pourrait  être plus fin que la 

truffe de chocolat belge pur avec 72% de 
cacao?  Presque rien! Aussitôt dit, aussitôt 
fait! J'ai acheté un sac de 5 kg Belcolade 
(deuxième chocolat dans le monde) et j'ai 
commencé mon incursion dans l’univers 
du chocolat, en effet un univers qui incite à  
la créativité.  Après les truffes, j'ai fait des 
pralines, qui ont été de plus en plus exo-
tiques, du chocolat noir fourré de ganache 
jusqu'à celles au caramel et au vinaigre bal-
samique, au poivre et au piment,  à parfum 
d'anis et à la fleur de sel. 
Comme je vous ai déjà dit, la pâtisserie  
française est un autre aspect de la gastron-
omie  qui me fascine. L'un des meilleurs 
sentiments, jamais connu, c'est de voir les 
feuilles alternées de beurre, ensuite la pâte, 
après avoir fini de la travailler, dans le four,  
à se dorer. C’est pareil aux sentiments que  
les parents ont en  voyant leurs enfants mu-
rir. C’est formidable!

J’adore aussi faire des gâteaux  anniver-
saires.
 Les recettes en  sont variées, au chocolat, 
au massepain et aux figues. Tout ceci est 
complété par un glaçage miroir qui brille 
sans cesse, irrésistible pour  les gourmands 
et surtout pour les gourmets. Pour les dé-
corer j'utilise en général le chocolat belge 
ou des fruits comme les fraises, les cassis.
Mes amis, j’espère avoir  réussi à vous con-
vaincre que la gastronomie est un sujet in-
téressant qui mérite d’être approfondie. Je 
pourrais en parler sans fin, parce que c’est 
vraiment ma passion !

Ştefan Buraga, la XIèmeC

La gastronomie, l’art de la cuisine, est l’un des plus complexes arts. 
Elle combine le plaisir et le savoir d’associer les goûts et les saveurs, les 
méthodes de cuisson, les épices et …  les couleurs.
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LE JUDO, LE RÊVE ACCOMPLI D’UNE CHAMPIONNE

 Tout  le monde s’accorde à dire que 
le judo est l’un des sports les plus 
difficiles du monde entier, le deux-
ième après la gymnastique. Celui-ci 
est différent du karaté et représente 
un art martial japonais moderne, 
ayant comme repère les principes du 
traditionnel jujutsu. 
 Même si, apparemment, le judo 
est considéré un sport qui peut être 
pratiqué uniquement par  les gar-
çons, les filles réussissent aussi à 
surmonter les difficultés et à trouver 
des ressources pour  faire de la per-

formance. Mon histoire est semblable à celle des sportifs qui ont fait de leur passion un 
véritable centre d’intérêt, un rêve à accomplir.
 J’avais six ans quand  j’ai découvert le charme de ce sport assez dur. En effet, au 
début, tout paraît trop difficile, mais, graduellement, le judo a commencé à me plaire à la 
folie. C’est grâce à lui que j’ai appris les plus importantes valeurs humaines: la respon-
sabilité, le courage, le désir de travailler, le respect, la volonté, l’ honneur, la confiance, 
l’esprit d’équipe et l’amitié.  Ce sont des qualités qu’un vrai judoka acquiert au fur et à 
mesure qu’il persévère. A force de travailler, la salle d’entraînement est devenue ma deux-
ième maison et mon entraîneur, mes collègues, ma deuxième famille.
Je n’ai pas gagné toutes les competitions auxquelles j’ai participé au cours du temps, 
mais le travail déposé chaque jour, le soutien de ceux qui m’entourent et le désir ardent, 
toutes ces choses m’ont aidé à arriver 
où je suis maintenant. A mon avis, le 
plus important prix, exceptant les nom-
breux diplômes et trophées gagnés à des 
compétitions nationales et internation-
ales dans des pays comme l’Autriche, 
l’Allemagne, la Lituanie, la Bulgarie 
ou l’Ukraine, c’est le désir constant 
d’apprendre, de découvrir quelque 
chose de nouveau, de dépasser mes pro-
pres limites.
 

 Ilinca Moroşanu, la IXèmeE
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LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE CHARTRES 

L’art français et surtout l’art gothique ont quelque chose de spécial, d’unique, 
autrement dit, un message à transmettre au-delà des pierres, des murs, en dépit 
du temps. Il est  apparu en Île-de-France au XIIème siècle, représentant prin-
cipalement l’architecture des édifices religieux dont la finesse et l’élégance 
font oublier les dimensions impressionnantes. L’art gothique reflétait la cul-
ture, la mentalité ainsi que les aspirations des gens de cette époque-là. 

Un exemple éloquent dans ce sens est la cathédrale Notre-Dame de Chartres, 
un monument emblématique, destination touristique parmi les plus fréquen-
tées de France, située à quatre-vingts kilomètres au Sud-ouest de Paris. Son 
histoire est assez tourmentée, le  premier édifice, étant érigée vers 350. C’est 
l'évêque Fulbert qui a édifié, de 1020 à 1024, la cathédrale romane, dont il 
subsiste encore de nos jours l'église basse et toute la façade, construite de 
1134 à 1160, avec la tour Nord et le portail royal, richement sculpté. 

Cet édifice religieux est le plus représentatif et le mieux conservé. On peut 
y admirer trois grands portails sculptés et des vitraux d’une beauté céleste. 
Afin d’effacer les traces des incendies, la cathédrale a été embellie au long du 
temps par d’autres éléments symboliques, dans le style gothique flamboyant, 
comme, par exemple, la flèche de la tour Nord, le pavillon de l'horloge et la 
clôture du chœur, ajoutés au  XVIème siècle.

Grand lieu de pèlerinage, la cathédrale de Chartres a été parmi les premiers 
monuments classés au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979.

Sebastian Ciobǎniţǎ, la XIIèmeC
Dessin - Gabriel Radu, la XIIèmeC
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L’HOROSCOPE DES COULEURS

Nous tous, nous  associons  les couleurs à la vie, à la lumière. Elles 
influencent notre moral, notre humeur : tout ce qui nous entoure agit sur 
notre conscient et notre inconscient. Mais avez-vous pensé au lien qui 
pourrait exister entre votre  signe astrologique et les couleurs ? Je vais 
vous en donner quelques idées.

SIGNES DE FEU: BÉLIER, LION, SAGITTAIRE
•des couleurs chaudes

Vous   vous sentez  vraiment bien dans les tons de rouge, orange, jaune ou pour-
pre. Vous  aurez toujours le désir d’être au centre de l’attention. Vous aimez portez des 
couleurs voyantes, même criardes. Cela rime avec le combat et la passion. Cependant, le  
Sagittaire optera pour des tons de bleu ou d’indigo symbolisant le calme ou le dynamisme.

SIGNES DE LA TERRE: TAUREAU, VIERGE, CAPRICORNE

•des couleurs sombres

Vous ne tenez pas nécessairement à attirer tous les regards, vous  préférez les cou-
leurs sombres comme le brun, la couleur de la terre brune, le gris ou le bleu marine. Si 
vous êtes   Taureau, le vert vous va très bien parce qu’il vous confère un aspect attrayant 
et rafraîchissant. Mais, un véritable  Capricorne se sent vraiment dans sa peau  quand il 
porte des vêtements  noirs.

Ana Maria Neagu, la XIèmeC Dessins:  Sofia Tănase, la XIIèmeD
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SIGNES D’AIR: GÉMEAUX, BALANCE, VERSEAU
•des couleurs foncées 

Vous  n’aimez  pas les nuances claires  ou celles  sombres ! Dans  votre  armoire, 
dans toutes les saisons, règnent  des nuances du ciel. Les couleurs qui vous  définissent 
sont l’azur, le gris métallisé et le bleu.  Signe  double - les Gémeaux –vous expérimentez 
toutes  les couleurs de l’arc-en-ciel. Vous en  faites différentes combinaisons car vous  ne 
vous sentez pas bien dans une seule couleur.

SIGNES D’EAU: POISSONS, CANCER, SCORPION
•des couleurs aquatiques

Vous vous   éclatez   quand vous  portez des couleurs qui définissent votre élé-
ment. L’eau est incolore, mais vous  la percevez comme un blanc laiteux ou bleu marine. 
Vous surprenez  toujours avec la fraîcheur des couleurs. Toutefois, les Scorpions préfèrent 
plutôt les nuances de rouge, le grenat combiné avec un noir foncé – signe de loyauté et de 
franchise, de jalousie et de caractère possessif. 



L’AUTOMNE ET SON CORTÈGE...
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1) brouillard 2) bruine 3) écureuils 4) sanglots 5) or 6) vent 7) coing 8) grains 9) chrysanthèmes 10) 
provisions 11) pleuvoir 12) septembre  13) mélancolie
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1.Nuage stratifié reposant sur la surface du sol, presque toujours par temps 
calme, formé de gouttelettes d’eau liquide pleines.

2.Pluie fine, qui tombe par gouttes imperceptibles.

3.Petits rongeurs arboricoles à longue queue très touffue, excellents grimpeurs, 
capables de sauts très étendus.

4.Extériorisation des sentiments profonds, tristes, causés par la douleur, souvent 
morale, qui se manifeste par une respiration sonore, profonde et prolongée.

5.Métal noble d’un jaune brillant,  qui a une très grande valeur commerciale et 
qui est l’expression de la richesse matérielle et spirituelle.

6.Margaret Munnerlyn  Mitchell est un écrivain américain et l’auteur du célèbre 
roman „Autant en emporte le ... ”.

7.Dans le jardin des grands-parents il y  a un fruit  de couleur jaune, ayant la 
forme d’une grosse poire, un goût âpre et la peau veloutée.

8.„Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelques …  pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

“Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l’Oût, foi d’animal,

Intérêt et principal. “ („ La cigale et la fourmi” , Jean de la Fontaine)

9.Plantes  ornementales d’automne de grand usage en France dans les jardins et 
pour l’ornement des tombes à la Toussaint.

10.En général, au cours de l’automne, les gens et les animaux  rassemblent et 
conservent des produits alimentaires ou d’entretien  pour le temps froid.

11.C’est une action qui décrit la chute de la pluie, qui tombe du ciel en abon-
dance, surtout en automne.

12.C’est un mois de l’année, qui apporte des changements majeurs dans la nature 
endormie. Les vacances sont déjà finies et la rentrée avance à grands pas.

13.État de  tristesse vague, de dégoût de la vie ou propension habituelle au pes-
simisme.

Réponses:
Cartaș Sorana et Gherghiceanu Paula, la XèmeC Illustration: Cristina Bârgan la Xème C 

 



RÉBUS
(Mon meilleur ami)
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Ajoute les lettres qui manquent pour trouver un syntagme qui dé-
finit l’univers des enfants et des adolescents!

1.J’aime la m-----e classique.

2.Il r-----e la télé.

3.Le matin, j’achète le j-----l.

4.Angela est d’origine i-------e. 

5.E--e est étudiante.

6.Ma jupe est r---e.

7.Le signe astrologique de mon père est le t-----u. 

8.Elle a--e les chats.

9.Dans mon plumiere il y a : un stylo, trois crayons, une g---e et une trousse

10.J’habite à P---s, en France.

Florica Medeea, Pintilie Beatrice, la VIème A
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Tărnăuceanu Liliana, la XIèmeC
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Courrier du lecteur
Salut mes amis !
J’apprécie beaucoup la rubrique « L’élève du numéro ». 
Je pense que ceux qui ont travaillé avec passion, qui ont 
obtenu de bons résultats en français, en chimie ou qui 
s’impliquent dans la vie de notre communauté scolaire 

méritent d’être valorisés, et cette rubrique le fait pleinement. Crina Iacomi, XII-
ème D
Bonjour équipe « Arc- en -ciel » 
Je trouve vraiment bien les poèmes que les élèves de notre école écrivent en fran-
çais et j’adore leurs illustrations. Il y a beaucoup de talents parmi nous. Quant aux 
suggestions, j’aimerais lire des conseils sur les problèmes quotidiens des ados, 
plusieurs articles sur les films français, les artistes plus ou moins jeunes, les émis-
sions francophones, sur la culture en général. Ştefania Degeratu, XII-ème D
 La revue  « Arc-en-ciel », est très bien réalisée. Bravo à toute l’équipe et aux 
élèves !  J’aime beaucoup la dynamique et la diversité des articles. C’est plein 
de fraîcheur et c’est très agréable à lire ! Peut-être serait-il intéressant de faire 
des interviews et des reportages lors de l’organisation de certaines activités fran-
cophones dans la ville de Iaşi  (notamment dans le cadre de la Francophonie, 
par exemple). Cela permettrait aux élèves d’avoir une vision large et variée de 
l’actualité francophone (je peux bien sûr vous aider pour tout cela, avec grand 
plaisir).  Raphaël  Bruchet , Chargé de mission de coopération éducative / 
Lecteur de français à l’Université « Alexandru Ioan Cuza” de Iași  

La revue est très intéressante et complexe, mais je voudrais qu’elle contienne plu-
sieurs informations sur la littérature française et surtout sur des écrivains célèbres 
comme Marcel Proust, Gustave Flaubert et Honoré de Balzac. Je suis passionné 
d’histoire et j’aimerais lire des articles sur la guerre franco – prussienne, celle 
franco-espagnole. Et … il me plairait d’apprendre davantage sur l’architecture 
dans la période des Louis.  Et je vous suggère d’être plus agressifs dans la pro-
motion de la revue, elle n’est pas très connue et c’est vraiment dommage. Ştefan 
Mihăilă, XII-ème D

Nous sommes impressionnées par la diversité des rubriques et des thèmes. Les « 
journalistes » se sont très bien débrouillés ! Cependant, vous pourriez y ajouter 
des rubriques scientifiques et plus d’écritures imaginaires. Nous vous suggérons 
aussi d’agrandir certaines photos et la taille des lettres de la rubrique Jeux, pour 
que tout soit plus clair. Bonne chance à tous ! Mara Parincu, Georgiana Zvâncă, 
Alexandra Gârban,  XII-ème D
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