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E  D  I  T O

Edito
Allez découvrir le deuxième numéro de votre revue francophone !

Rien n’a été oublié par les élèves de notre lycée: activités scolaires, excursions, mode 
ou loisirs, tout a été remémoré avec plaisir, afin de partager les joies et les peines 

de la jeunesse. 

Créativité et originalité sont les mots qui caractérisent le mieux les articles que vous 
lirez dans les pages de cette revue. On commence avec  les collégiens, ceux qui, par 

leurs dessins, leurs contes et leur simplicité ouvrent une porte vers l’enfance.

Et on continue avec les lycéens qui ont mis leurs pensées profondes en vers et dans 
des  créations littéraires. 

N’oubliez pas de consulter la liste des jeunes qui ont obtenu des prix aux différents 
concours de langue française, peut-être vous aurez l’ambition de suivre le même 

chemin. 

Commencez vous aussi à écrire et à vous faire connaître par l’intermédiaire de cette 
revue, nous attendons vos articles.

Ici c’est le lieu d’une ouverture plus spéciale, marquée par le sceau de la langue fran-
çaise.

Enfin, nous vous souhaitons une bonne lecture et nous comptons sur votre aide pour 
le prochain numéro.

Le français c’est notre passion! 

La rédaction
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E  N  T  R  E  T  I  E  N

te fécondité provient du fait 
que le Directeur du CCF est 
un grand consommateur de 
culture, comme lui-même 
l’a affirmé, ses préférences 
étant l’art contemporain et 
la musique ancienne, plus 
précisément celle de l’épo-
que médiévale. 

Ses premières impressions 
sur les habitants de Rouma-
nie ont été favorables : des 
gens ouverts, accueillants, 
sensibles au beau. Avec un 
terrain d’activité si propice, 
on peut certifier que le désir 
exprimé  par monsieur José 
Maria Quieros au début 
de son activité («Je veux 
que ce centre soit parmi 

les meilleures institutions 
qui promeuvent des projets 
d’actualité dans le domaine 
de l’art ») a été atteint. 

Avant de mettre fin à notre 
entretien, nous avons dis-
cuté sur le développement 
culturel de notre ville et 

sur l’apport des 
jeunes dans ce 
domaine. Nous 
avons conclu 
que les élèves 
et les étudiants 
doivent s’impli-
quer plus dans 
la vie culturelle, 
car ils ont une 
richesse indivi-
duelle qu’il faut 
révéler. C’est 
p r é c i s é m e n t 
l’intérêt du CCF, 

qui essaie par ses projets de 
susciter la curiosité de la 
jeunesse pour l’art.

Entretien

Iulia Fârte
la XIème C

Le 23 mai, le Direc-
teur du Centre Cultu-
rel Français, Mon-

sieur José Maria Quieros, 
a bien voulu nous accorder 
un entretien. Avant sa venue 
à Iasi, il a eu des 
missions cultu-
relles au Brésil et 
en Angola. Même 
si le choix de la 
Roumanie ne lui a 
pas appartenu en 
totalité, il pensait 
depuis sa jeunesse 
à ce pays caché 
derrière la cortine 
de fer. 

A propos des pro-
jets démarrés, il 
en parle avec enthousiasme, 
en mettant l’accent sur le 
dialogue et sur l’aide réci-
proque. On pourrait men-
tionner quelques-unes de 
ces initiatives, comme le 
projet «Traditions roumai-
nes-la culture européenne », 
«CaféKultour » ou la riche 
collaboration avec la Phil-
harmonie de Iasi. Toute cet-

Photographe
Teslariu Anca

la XIème C
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Vendredi 17 avril. Le Dé-
but 

7 heures. Je suis im-
patiente d’arri-

ver à la gare. Je 
vais rencontrer 
des camarades  
avec qui je vais 
passer les qua-
tre prochains 
jours.  Dans une 
heure nous al-
lons prendre le 
train.   Le grand 

voyage a 
commen-
cé!

La pre-
mière im-
pression 
a été celle 
de la peur 
d’incon-
nu, mais 
a p r è s 
quelques 
m i n u t e s 
p a s s é e s 
e n s e m -

ble, la réserve a lentement 
disparu. Mes compagnons 

sont des  amis jeunes,  
dans leurs yeux on  lit les 
rêves, le désir de connais-
sance et de communica-
tion. Toutefois, pendant le 
voyage nous n’avons pas 
été trop bavards. Chacun 
d’entre nous pensait ce 
qu’il devait dire.

Une fois arrivés à la 
destination, nous avons 
été chaleureusement ac-
cueillis par le professeur 
qui allait être notre guide,  
puis on  nous a logés et 
nous sommes restés un 
peu nous installer. Nous 
avons déjeuné et après 
nous sommes sortis pour  
nous détendre après le 
voyage très fatigant. Mais  
les émotions ont fait leur 
apparition…  

Le soir, nous étions tous 
présents dans la Cathédra-
le de Galaţi, à l’ouverture 
officielle du Concours  
National  de  Religion.  Il 
y a eu  un moment de joie 
et de solennité,  d’excita-
tion et d’encouragement. 

Journal de voyage

Daniela Surdu
la Xème C

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Samedi 18 avril.

Le lendemain matin, dans 
les yeux de tous les jeu-
nes on  pouvait lire la 
tension,  mais l’examen   
passé, ils sont redevenus 
gais. Après le déjeuner, 
nous avons longé la di-
gue et on a 
fait une petite 
promenade en 
bateau sur le 
Danube. Nous  
avons visité le 
Jardin Botani-
que. Le  soir 
nous sommes 
rentrés pour le 
dîner. Après 
le dîner, nous 
avons fait du 
shopping. 

Dimanche 19 avril.

Le  troisième jour  nous 
sommes allés en pèleri-
nage aux monastères, et 
le soir nous avons appris 
les résultats. Emotions, 
espoirs, bonheur, larmes. 
Voilà ce qui nous a ap-
prochés, nous a aidés à 
mieux nous connaître et 
à franchir les barrières 
apparentes. Une  soirée 
d’âmes vibrant à l’unis-
son, de partage, de joie et 
de tristesse qui a créé un 
lien étroit entre nous.

Mercredi 22 avril. Le 
Départ

Le dernier jour que nous 
avons passé à Galaţi. 
Nous  avons participé à la 
cérémonie de remise des 
diplômes  et  ensuite nous 
nous sommes dirigés vers 

la gare pour rentrer à la 
maison. Ce fut une ex-
périence merveilleuse, à 
travers laquelle je viens 
de découvrir de nouveaux 
endroits et des gens.  Et… 
je me suis  fait de nou-
veaux amis.  Tous les 
moments drôles, toutes 
les émotions, le bonheur, 
les soirs quand nous  par-
tageons des expériences 
m’ont aidée à mieux me 
connaître et à me définir 
comme personne.

La fin. Séparation  pleine 
d’étreintes et la promesse 
de nous revoir bientôt.  

Qu’est-ce qui reste après 
cette expérience ? Les 
photos (nombreuses!), les 
souvenirs et l’amitié de 
quelques jeunes, timides 
au début, décontractés  à 
la fin.

Les gens se rencontrent et 

se connaissent.  Puis  ils 
se séparent. Ils se sépa-
rent, mais ils ne s’oublient 
pas.

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Chaque période a sa va-
leur dans l’évolution de 
l’homme. Pourtant, je 
crois que   l’adolescence 
occupe  la place la plus 
importante parce qu’elle 
est l’âge d’une  grande ef-
fervescence, l’âge décisif 
pour l’accomplissement 
de la personnalité. 

Entre 13 et 18 ans, tout 
est encore possible. C’est 
l’âge où on refait le mon-
de, l’âge des nouvelles 
expériences, des choix 
d’avenir et des prises de 
risques. Rêves,  désirs,  
obstacles, réalisations ... 
Voilà  quelques mots qui 
définissent l’adolescence, 
ou, pourquoi pas, un ado-
lescent. Les adolescents 
sont connus pour leur 
bonne  humeur, leur in-
certitude, l’impulsivité, 
mais aussi par le fait que, 
parfois, ils sont irrespon-
sables et rebelles,  pour 
le plaisir de dormir à des 
heures bizarres, dans la 
période de croissance ra-

pide, et par une série de 
mauvaises habitudes. 

Les adolescents s’iden-
tifient les uns aux autres 
quand leurs attitudes et 
leurs intérêts sont sembla-
bles. C’est encore 
plus vrai que 
l’adolescence 
constitue 
la pério-
de pen-
dant la-
que l le 
les re-
la t ions 
avec les 
p a r e n t s 
sont sou-
v e n t 
conflic-
tuel les 
et où 
l ’ a m i -
tié de-
v i e n t p répon-
dérante. Les «bandes» 
sont souvent composées 
de jeunes qui ont sensi-
blement le même âge, le 
même niveau social et les 

L’adolescence
la meilleure période de la vie

Andrei Savin
la IXème A

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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mêmes préoccupations 
dans la vie. Pour l’ado-
lescent, les parents (et les 
adultes en général) parais-
sent complètement étran-
gers à ce qu’il ressent. Ils 
lui imposent des règles 
strictes, qui lui parais-
sent injustes et ringards. 
Le groupe d’amis offre 
alors la compréhension 
et le sentiment d’apparte-
nance qu’il ne trouve pas 
dans les relations familia-
les. Au sein du groupe, il 

ressent le senti-

ment de s’af-
firmer, d’être libéré de 
ses souvenirs d’enfance 
et de la pression paren-
tale. L’adolescence est le 

temps des grandes inter-
rogations existentielles. 
Comment mener sa vie? 
Jusqu’où peut-on aller? 
En fait, ces questions se 
posent tout au long de 
l’existence, mais les adul-
tes sont supposés leur faire 
face avec plus de maîtrise 
et moins d’angoisse. Ces 
questions sur son identité 
naissante sont nouvelles 
et le laissent perplexe. Il 
n’a pas encore structuré 
ses expériences, ses pen-
sées, ses sentiments et ses 
émotions. Le trouble, les 
tâtonnements  et le man-
que d’expérience domi-

nent la conduite des ado-
lescents, qui passent 

facilement d’un 
extrême à l’autre. 
Le comportement 
de l’adolescent est 
souvent instable 
parce que ses ob-
jectifs et ses idéaux 

changent au gré de 
l’évolution des fa-
cettes de sa person-
nalité. La sensibilité 
extrême, la richesse 
émotive et le man-
que de contrôle 
associés à cet âge 

font que les états af-
fectifs se succèdent à un 
rythme rapide, et soient 
perçus comme des capri-
ces.

Age par excellence des 
métamorphoses, cette 
période est marquée par 
une explosion de tous 
les potentiels (physique, 
psychique, intellectuel) 
tellement virulente que 
parfois l’enfant qui la su-
bit perd la maîtrise des si-
tuations, ce qui ne va pas 
sans souffrance et sans 
difficultés, surtout si les 
étapes précédentes de son 
développement ne se sont 
pas très bien passées.

Pourtant, l’adolescence 
représente sans aucun 
doute l’apogée de la 
créativité, de la joie, la 
meilleure période de la 
vie où l’adolescent doit 
vivre pleinement tous les 
moments.

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

Rouge
Si vous aimez la 

couleur rouge, vous  êtes 
une personne active, cou-
rageuse, énergique, na-
turelle, expansive et op-
timiste. C’est pourquoi 
vous vous sentez mieux 
quand vous faites des 
voyages ou des exercices 
physiques simples  mais 
aussi quand vous êtes en-
trainés dans des projets 
visant de grands buts. 
Vos faiblesses augmen-
tent lorsque vous ne vous  
contrôlez pas.

Blanc
Paradoxalement, 

le blanc, qui exprime la 
pureté, est préféré par les 
gens égoïstes, solitaires. 
Si vous aimez cette cou-
leur, vous vous sentez 
accomplis lorsque vous 
avez des idées originales. 
Votre style de vie est, le 
plus souvent, simple. Les 
principaux facteurs qui 
vous motivent sont les 

nouvelles idées et l’adop-
tion d’un mode de vie 
plus simple. Vos faibles-
ses sont visibles dans les 
moments de contempla-
tion et de solitude.

Vert
Cette couleur est 

préférée par les person-
nes ayant une  grande 
noblesse de l’esprit et un 
penchant pour les activi-
tés intellectuelles, même 
celles scientifiques. Si 
vous aimez le vert, vous 
vous sentez mieux quand 
vous pouvez vous ren-
dre utiles pour ceux qui 
ont besoin de votre aide. 
A votre égard, on dit que 
vous aspirez à l’indépen-
dance et à réussir votre 
carrière professionnelle. 
La carrière est un moyen 
qui apporte un équilibre à 
votre existence. Vos fai-
blesses sont visibles dans 
les moments de tension, 
mais aussi quand on man-
que de motivation.

Les couleurs peuvent 
changer votre vie

Ioana Forgaci
la IXème C
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Jaune
Si le jaune est vo-

tre couleur préféré, alors 
vous êtes communica-
tifs, sociables et toujours 
prêts à rencontrer de nou-
velles personnes. Vous 
vous sentez mieux dans 
la société, quand vous 
êtes entourés des amis. 
Vous voulez partager vos 
connaissances avec les 
autres, et pour cette rai-
son vous vous sentez dé-
tendus en compagnie  des 
personnes avec lesquelles 
vous partagez le plaisir 
de communiquer. Vous 
ne supportez pas d’être 
critiqués et c’est pour-
quoi vous restez loin des 
personnes qui en ont cette 
tendance.

Noir
Voilà  la couleur 

de ceux qui sont indépen-
dants, forts et disciplinés. 
Les moments les plus 
agréables sont ceux quand 
vous pouvez atteindre vos 
objectifs. Si vous préférez 
le noir, votre discipline 
sera l’antidote pour réta-
blir la paix. Vos faiblesses 
apparaissent lorsque vous 
êtes déprimés, découra-
ges ou si vous vous sous-
estimez.

Bleu
Si le bleu est vo-

tre couleur préférée, vous 
êtes une personne créa-
tive, pleine d’énergie et 
vous avez les sens déve-
loppés analytiquement. 
Vous êtes un rêveur qui 
aime s’exprimer à travers 
l’art. Vous rééquilibrez en 
mettant en pratique vos 
connaissances et le  mieux 
dans un environnement 
artistique. Vos faiblesses 
apparaissent lorsque vous 
êtes fatigués, vous man-
quez de détente et de di-
vertissement.

Doré
Cette couleur est 

préférée par les personnes 
idéalistes de haute valeur 
morale, qui suivent leurs  
projets par ambition. Pour 
vous le succès est une ma-
nière de se remonter.

Argenté
Une couleur ty-

pique aux romantiques. 
Si vous aimez cette cou-
leur, vous gardez quelque 
chose de l’esprit des che-
valiers d’autrefois,  tout 
étant au  service du bien 
et de la vérité. Parce que 
votre amour pour la vérité 
est  si grand, vous avez 
des amis qui ont le même 
objectif.

Rose
Cette couleur est 

la couleur de l’affection. 
Vous êtes une personne 
gentille, drôle et mignon-
ne. Vous retrouvez votre 
équilibre et vous vous 
rechargez vos batteries 
lorsque vous êtes en fa-
mille, avec vos proches. 
L’amour et le soutien mo-
ral des proches comptent 
le plus pour vous. Parfois 
vous avez à souffrir parce 
que vous comptez trop sur 
les autres.

Marron
Si vous préférez 

le marron, vous êtes hon-
nêtes, réalistes, fortes et 
confiants dans vos for-
ces. Vous aimez la nature 
et les sorties en plein air 
sont le moyen idéal pour 
vous reposer. Vos défauts 
apparaissent dans les mo-
ments où vous éprouvez 
de la peur ou de la culpa-
bilité.
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Podium

Cette année également les élèves de notre lycée ont obtenu de très bons 
résultats à plusieurs concours  qui  mettent une fois de plus en valeur 

leurs connaissances et leur passion pour la langue française:

Concours de langue française:
Etape nationale

Fârte Iulia Alexandra, XI C, IIème prix
Tătaru Alexandra, IX A, Mention   

 Etape départementale
Tătaru Alexandra, IX A, Ier prix

Fârte Iulia Alexandra, XI C, Ier prix
Bondari Stela, X C, IIème prix

Chelban Isabela Diana, XB, IIème prix
Moroşanu Laura, VII B,  IIIème prix

Chiuaru Ştefana Raluca, VIII C, IIIème prix
Roman Alina, IX D, IIIème prix
Mihai Claudia, XI A, IIIème prix

Signeanu Raluca, VIII C, Mention
Galben Mădălina, IX D, Mention

Juncu Simona, XI B, Mention

Symposium interdépartemental 
«Euro-eroi: europeni celebri». 

Cette année ont présenté et ont fait 
publier leurs travaux sur le cinéma: 

Ciobanu Georgiana, XIA
Juncu Simona, XIB
 Rusu Daniela, XIB 

Matasaru Ioana, XID

Concours national «Inocenţiu Măcăreanu»:
 Cernăuţi Oana-Maria, Grand Prix 
 Juncu Simona-Ştefania, IIème prix

 Galben Mădălina, IIIème prix
 

Concours national de traductions «Corneliu M.Popescu»
Fârte Iulia Alexandra, Mention

Nous félicitons tous les lauréats, tout en remerciant leurs professeurs 
Simina Bǎdǎrǎu, Simona Nenov et  Oana Ichim.

Bravo pour les résultats obtenus et bonne chance pour les concours à venir!
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Des vêtements, des revues • 
et un rouge à lèvres

Des habits, des bijoux et • 
un maillot de bain

Un billet à un concert• 

Rien• 

Des cadeaux• 

Un sac à dos et un chien • 
gardien

Des vêtements, des Adi-• 
das, un appareil photo et un 
MP4

Un MP3, un MP4• 

Un chat, un jeu vidéo, un • 
portable et un pantalon vert

Une guitare et un ballon• 

Une robe et des livres• 

Un grand album photo• 

Des livres, des bijoux et • 
des vêtements

Un billet au concert de • 
Judas Priest et Whitesnake

Un jean• 

Des vêtements, des fleurs, • 
un chat, des livres  

Des chaussures de  sport • 
et un jean

Beaucoup de livres et • 
quelques vêtements

Des cadeaux pour mes • 
amis et beaucoup de livres

Une guitare, un portable et • 
5 abonnements au film

Des livres, des vêtements • 
et des objets électroniques 

Des articles de sport• 

Un atlas anatomique• 

Un sac à dos• 

Micro-trottoir
Si on te donne 50 euroS, tu achèteS quoi ?

Es-tu  accro du shopping ? As-tu de l’argent de poche ? En quoi dépens-
es-tu le plus ? Des ados témoignent dans notre micro-trottoir de la 
place que les achats  occupent dans leur vie. A toi de tirer une petite 

conclusion…

Les 14 ans Les 15-16 ans Les 17-18 ans 



14

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

Les 14 ans Les 15-16 ans Les 17-18 ans 
Des accessoires • 

N’importe quoi (après • 
avoir « multiplier » l’ar-
gent)

De la nourriture pour les • 
chiens d’un refuge

Un pistolet à gaz• 

Une planche skate• 

Un livre, un billet au théâ-• 
tre et une chemise 

Des lunettes 3D vertes et • 
pourpres 

Des accessoires pour mon • 
appareil photo

Des habits pour des orphe-• 
lins

Des cosmétiques, des • 
vêtements et des aliments

Des souliers• 

Des cosmétiques et des • 
fruits

Des vêtements et des • 
boucles d’oreilles  

Un T-shirt, une blouse et • 
des bijoux

Une cassette pour mes • 
bijoux 

Un cadeau pour maman• 

Je participerais à la simu-• 
lation du Parlement euro-
péen

Un billet d’avion, des • 
vêtements et des cadeaux

Un billet aller-retour pour • 
la mer

Un parfum• 

Je m’inscrirais à un cours • 
de cuisine

Une autre paire de con-• 
verse

Un sac à main et une veste• 

Un sac à main et une robe • 
blanche

Un séjour, des petites • 
vacances

Des souliers de marque • 

Des souliers et un bon • 
parfum 

Un fond de teint et une  • 
housse pour mon  ordina-
teur portable
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De nos jours, la « 
mode » de partir à l’étran-
ger pour étudier, est deve-
nue  très populaire parmi 
les jeunes. Ils pensent de 
plus en plus à choisir un 
pays étranger pour conti-
nuer leurs études parce 
que, le plus souvent, ils 
y trouvent les conditions 
nécessaires pour réussir 
dans un domaine. Mais, 
une fois qu’on se décide 
de partir à l’étranger, il 
faut qu’on choisisse  une 
destination préférée, de 
tous les  points de vue.

Un pays qui sem-
ble « accomplir » tous les 
rêves qu’un jeune peut 
avoir est la France. C’est 
un pays qui se classe en 
troisième dans le  top des  
pays d’accueil, après les 
Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Mais pourquoi 
la France, pourriez- vous 
penser. Quels avantages  
nous offre-t-elle ?

Premièrement, la 
France est un pays qui 
dispose de  toutes les 
conditions nécessaires 
pour qu’un jeune réussis-
se à suivre le chemin de 
ses rêves.  De ce point de 
vue, il n’y a aucun souci. 
La France offre plusieurs 
facilités, qui favorisent le 
développement culturel 
d’un jeune et qui lui assu-
rent un avenir profession-
nel riche. Pour donner 
quelques exemples, on y 
ajoute que ce pays délivre 
des diplômes conformes 
aux normes européennes, 
qui sont largement recon-
nus et apprécies dans le 
monde entier. Un autre 
aspect très important se 
rapporte à la qualité de 
l’enseignement supérieur. 
En effet, la France com-
prend l’un des meilleurs 
enseignements supérieurs 
du monde et paradoxale-
ment, c’est l’un des plus 
accessibles du point du 
vue financier. Mais cet 
aspect n’est pas étonnant, 

tenant compte du fait que 
l’éducation est un domai-
ne dans lequel  la France 
investit massivement, le 
plus, soit plus de 20%.

Deuxièmement, la 
France est un pays où les 
étudiants, quelle  que soit 
leur nationalité, sont trai-
tés tous  de la même fa-
çon, afin qu’ils disposent 
des mêmes avantages et 
des mêmes droits. Pour 
en confirmer, on peut dire 
qu’en dix ans, le nombre 
des étudiants étrangers 
venus en France, a cru de 
75% ! C’est un pourcen-
tage immense qui fait la 
preuve de la qualité des 
études en France dont  bé-
néficient de plus en plus 
de jeunes. Voilà  un ar-
gument solide auquel on 
ajoute la chance de pou-
voir découvrir la culture 
de la France, de pouvoir 
« goûter »  la vie sociale 
et culturelle qu’elle vous 
propose et d’ avoir accès à 
n’importe quel type d’ac-

Etudier en France

Simona Juncu
la XIème B
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tivité que le statut d’étu-
diant vous offre.

Quand on prend 
la décision de partir étu-
dier à l’étranger, il faut  
s’informer bien en ce qui 
concerne les universités. 
La France est aussi bien 
« dotée », de ce point de 
vue car on peut y trouver 
beaucoup d’institutions 
reconnus au niveau mon-
dial. On peut parler ici 
des écoles de commerce 
qui semblent être très 
appréciées par les entre-
prises pour leur caractère 
pratique. Les relations 
étroites que les écoles en-
tretiennent avec le monde 
de l’entreprise représen-
tent le point fort au plan 
pédagogique et profes-
sionnel. Par exemple, les 
écoles d’ingénieurs ont 
une très solide formation 
théorique dans les mé-
tiers scientifiques, mais 
elles offrent aussi une très 
bonne et riche  expérience 
pratique. On peut expli-
quer ainsi le fait que les 
étudiants étrangers sont  
si  nombreux à s’y inscri-
re. Par exemple, en 2006 
,10% des étudiants dans 
les écoles  d’ingénieurs 
étaient étrangers. 

L’école d’ingé-
nieurs qui présente la plus 

grande proportion d’étu-
diants étrangers (un quart 
des effectives) est l’INSA 
de Lyon, qui propose une 
formation en cinq ans 
après le bac. Les moda-
lités d’y entrer sont très 
diverses : on peut faire 
partie d’un programme 
d’échange, on peut retirer 
une demande d’admission 
auprès de  l’établissement 
ou on peut être recruté 
uniquement sur concours. 
Observation bien impor-
tante : n’importe quelle 
soit la modalité d’y accé-
der un niveau scientifique 
élevé est exigé.

Un autre domaine 
qui est très « exploité » 
du point de vue pédagogi-
que, se rapporte  aux éco-
les d’art et d’architecture. 
En France, ce type d’éco-
les comprend des éta-
blissements de très haute 
qualité, qui délivrent des 
diplômes nationaux à l’is-
sue de 3 ou 5 ans d’étude. 
Le recrutement est réelle-
ment sélectif. Il est fondé 
sur dossier, sur concours 
ou sur entretien. Donc, ce 
n’est pas facile, mais c’est 
une expérience à laquelle 
vous pourriez réfléchir  
comme  projet d’avenir, 
car la France offre une 
formation professionnelle 
solide, formation qui vous 

aidera beaucoup.

Enfin,  la médecine 
est un domaine où l’on en-
registre un nombre élevé 
de jeunes qui continuent 
leurs études en France. 
Sans parler de l’éducation 
excellente qu’ils reçoi-
vent, les étudiants en mé-
dicine, en pharmacie et en 
odontologie, bénéficient  
d’études assurées par des 
universités associées à des 
hôpitaux importants, les 
CHU (centres hospitaliers 
universitaires). Toutefois, 
un étudiant étranger qui 
n’a pas  encore obtenu 
un diplôme en médicine 
dans son pays doit, quel 
que soit son niveau d’étu-
des, suivre la première 
année du premier cycle 
et réussir le concours de 
fin d’année. Il intègre, 
ainsi, le niveau équivalent 
a celui qu’il avait atteint 
dans son pays. Il existe 
aussi des diplômes spé-
cialement créés pour les 
étudiants  étrangers. Un 
exemple en est le DFMS 
(diplôme de formation 
médicale spécialisée) ob-
tenu après 2 à 6 semestres 
d’études. Cette formation 
est ouverte aux étudiants 
en cours de spécialisation 
dans leurs pays d’origine. 
Le nombre des places 
pour chaque spécialité 
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est limité et les candidats 
doivent passer les épreu-
ves de sélection, parmi 
lesquelles se retrouve un 
test linguistique car il faut 
que les étudiants en mé-
decine  aient un très bon 
niveau de français (au 
moins B2).

Un certain niveau 
de français, évalué par un 
test ou un diplôme est sou-
vent requis pour pouvoir 
être admis à l’université 
ou aux écoles. Connaitre 
la langue est indispensa-
ble, car on ne peut pas se 
débrouiller dans un pays 
étranger sans avoir des  
connaissances linguisti-
ques. De grosses lacunes 
peuvent très vite devenir 
un frein à  l’apprentissa-
ge et à la communication 
avec les autres. Donc, la 
maîtrise de la langue fran-
çaise s’impose, quel que 
soit le niveau de celle-ci.

La France est aussi 
un pays qui vous permet 
de vous débrouiller du 
point du vue économique. 
Si l’argent ne suffit plus, 
les étudiants peuvent fa-
cilement trouver des em-
plois qui leur assurent le 
confort  financier   qu’ils 
désirent. Pour payer votre 
frais de scolarité, pour le 
logement ou, simplement 

pour le divertissement, 
ces emplois ont été créés 
pour aider les étudiants.  
Malgré la diversité des of-
fres, il ne tient qu’à vous 
de vous débrouiller dans 
un pays étranger.

La France est un 
pays merveilleux, ayant 
un haut degré de dévelop-
pement économique et, 
par conséquent, un pays 
qui peut offrir beaucoup 
d’avantages aux jeunes 
qui y vont étudier. Il faut 
seulement qu’ils soient 
bien informés et qu’ils 
cherchent eux-mêmes  le 
meilleur pour leur avenir. 
Et vous, qu’est-ce que 
vous en dites ?

Pour plus d’infor-
mations consultez:
www.letudiant.fr 
www.campusfrance.org
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Les Jeunes
ET LA MODE

La mode tient une grande place 
dans la vie de tous les jours et 
l’image que nous renvoyons 

aux autres passe tout d’abord par le 
style des vêtements portés. En effet, 
tout le monde tient compte, plus ou 
moins consciemment, de la façon 
d’être habillé de l’autre. 

La première impression que l’on 
a des gens est visuelle.Générale-
ment, le style vestimentaire 
d’une personne peut donner une 
première idée de sa personnalité, 
de son comportement affectif et 
social, de son éducation.
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Etre dans le vent n’est 
pas toujours facile. On a souvent 
l’embarras du choix. C’est pourquoi 
on vous propose quelques modèles...  
branchés.

Ana Alexandra Diaconu
la XIIème D
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L’élève du numéro

Julie est ma collègue et mon amie. 
Elle a un esprit humaniste, car elle aime bien 
le français et a obtenu de très bons résultats à 
cette matière. 

(Madalina Diaconu, XI C)

Julie est une personne sensible, mais en même temps ambitieuse. Sa plus 
grande passion est le français auquel elle consacre beaucoup de temps. Je peux dire 
qu’elle est une très bonne amie qui sait écouter les problèmes de ses copains et donner 
des conseils. 

(Lorena Opocinschi, XI C)

Julie étudie beaucoup et a un sens 
littéraire bien développé. En même temps, 
si elle se propose quelque chose elle va l’ob-
tenir à tout prix. Sa sincérité et sa modestie 
sont les traits qui la caractérisent le mieux et 
qui font d’elle une collègue et une amie sur 
laquelle on peut compter. 

(Teslariu Anca, XI C)

Julie est une fille sérieuse et travailleu-
se qui connaît ses priorités. Je suis fier d’être 
son camarade de classe, car j’ai la chance de 
la rencontrer souvent et parler avec elle. 
(Moldovan Alin, XI C)

Ma sœur est une personne très déterminée et si  je puis affirmer quelque chose 
avec certitude c’est qu’elle sait ce qu’elle veut de la vie et qu’elle fait tout le possible 
pour l’acquérir. 

(Fârte Diana, XII C)
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“Il était une fois un bal-
lon qui volait dans le ciel...“ 
C’est le dernier  conte que 
son père lui a dit la nuit avant 
le jour de l’accident.“Mais 
papa, c’est étrange ton con-
te... Et puis, il n’a même  pas 
de dragons!”a-t-il remarqué 
tout surpris.

“Non, mais  il a le ciel, 
lui a répondu son père. Je 
vais te dire un conte avec 
beaucoup de dragons de-
main. Allons-y, nous devons 
dormir maintenant”.

Le petit garçon s’est en-
dormi cette nuit-là, avec de 
grands espoirs pour le lend-
emain.

Il revient de l’école à la 
maison et il voit une petite 
fille, ayant environ 3 ans, 
jouer avec  son père. Il sent 
à présent uniquement de la 
haine, de la frustration, de 
la peur et de la tristesse, des 
sentiments larmoyants. Ses 
yeux sont couverts par l’eau 
salée tandis qu’il court vers 
la foire abandonnée  située  

à la  péripherie de la petite 
ville, abandonnée comme 
lui...

“Je vais te dire un conte 
avec des dragons demain,” 
son père n’avait pas tenu 
sa promesse. Enfin, il est 
allé et il ne retournera 
jamais pour continuer son 
histoire. Notre petit garçon 
le savait déjà. Il rentrait à 
la maison ce jour-là, et il 
n’était pas dérangé par les 
enfants qui se promenaient 
avec leurs parents. Il savait 
qu’à la maison ses parents 
l’attendaient, qu’ils man-
geraient  comme d’habitude 
en faisant des projets 
d’avenir. C‘était une fa-
mille joyeuse. Mais quand 
il est arrivé chez lui seule-
ment sa mère  l’attendait  
au seuil de la porte. Dans 
son regard désespéré il a lu 
que l’histoire des dragons 
n’avait plus de conteur...A 
quoi bon rêver?

Il s’allonge sur la terre 
et il reste les yeux fermés 
jusqu’à ce qu’il réalise que 
quelque chose l’ombrage. Il  
ouvre ses paupières douce-

ment  attiré par un grand 
ballon rouge  volant dans 
le ciel. Il regarde autour de 
lui .Un petit garçon fasciné 
par le vol folâtre du ballon 
accroché d’un cerf-volant  
lui sourit.  Pour la première 
fois depuis  l’histoire des 
dragons il est libre et peut-
être heureux.

“-Bonjour, je m’appelle 
Victor”. 

“-Moi aussi . Quelle 
coïncidence!

“Est-ce que tu aimes les 
ballons?”

“ Ce sont mes préférés 
.Je connais un conte. Viens, 
je vais te le dire...” 

Le bonheur  vole comme 
les ballons dans le ciel de 
nos idées...

Les ballons, le bonheur 
et le ciel

Mihai Claudia
la XIème A

L  E     C  œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E
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es-tu?». Elle s’est levée 
de son lit, a ouvert lar-
gement les fenêtres et 
a essayé vainement de 
sourire : «Je crois qu’il 
faut aller au bureau.»

Elle a pris quelques 
vêtements, elle est allée 
s’habiller pour partir; un 
jour banal, avec des vête-
ments banals.

Elle est partie: elle 
a mis ses clés dans la 
serviette et elle est sortie 
dans la rue. Des amou-
reux à gauche, des amou-
reux à droite... «C’est 
ridicule!» s’est-elle dit. 
«Où sont les vérita-
bles amours comme on 
trouve seulement dans 
les livres?». Ses pensées 
volaient parmi ces amou-
reux, c’est pourquoi elle 
n’a pas senti quand un 
jeune homme, les che-
veux bruns, l’a heurtée 
en passant.

«Je m’excuse!» a-t-il 
balbutié et soudain dans 

ses yeux verts se sont 
allumées des bougies.

«C’est pas grave!» et 
la fille a senti des pa-
pillons dans son ventre.

Un lundi, quelques 
semaines après:

«Il faut que j’aille 
au boulot!». Elle s’est 
levée, a ouvert les fenê-
tres comme d’habitude. 
«Quelle belle journée 
pour être amoureuse!» et 
elle a souri, animée par 
un sentiment nouveau, de 
bonheur.

«C’est pas une journée 
banale. Sans des amies 
banales, sans des poèmes 
banals.» Elle avait main-
tenant des étincelles dans 
son regard.

Des étincelles dans les 
yeux

Ciobanu Georgiana
la XIème A

Il était une fois quand 
les jeunes aimaient avec 
ardeur et le soleil se 
réveillait seulement pour 
leur donner l’occasion de 
se voir. Chaque moment 
avait son allure magique 
et «vis chaque instant» 
n’était pas un simple 
conseil poussiéreux.

Quand on regardait 
dans leurs yeux on voyait 
des étincelles colorées, 
allumées dans le ciel. 
Mais il était une fille dont 
les yeux bleus n’avaient 
pas d’éclat.

Pour elle le soleil était 
une occasion de com-
mencer une autre journée 
banale, avec des amis ba-
nals, en faisant les choses 
ennuyeuses, dépourvues 
d’intérêt ou de joie.

«Pas des larmes 
aujourd’hui» a-t-elle 
crié. «Oh, mon soleil, où 
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Dieu, donnez-moi 
la force d’aimer…
J’essaie de 

regarder comme l’innocence 
descend au même moment 
que l’eau de la chute de mon 
âme. Je sens cet état dynami-
que qui ébranle lentement la 
terre aride dans laquelle mon 
Coeur veut emporter l’exis-
tence.  Il ne reste plus que la 
route tragique de l’espoir. 

Je ferme les yeux afin 
de me  téléporter dans une 
Lagune Enchantée, avec de 
petits poissons d’or, prêts à 
m’accomplir trois désirs. 

Trois désirs qui pourraient 
faire disparaître ce noir qui 
me couvre comme les eaux 
souterraines.

Je veux m’en évader. Je 
veux partir et trouver mon 
lieu. Je sais que quelque part 
c’est une partie inconnue  de 
moi-même. Alors je pense de 
nouveau au  poisson d’or ...

Je cherche des souvenirs 

dans l’album dont les pages 
sont déjà effacées. Ce n’est 
que l’armoire qui est couverte 
de lettres bizarres. Mais ses 
portes se ferment, attrapant 
ainsi le coin de ma robe. Je 

marche vers la lustre et j’en-
tends l’ampoule exploser,tout 
en jetant des éclats qui tou-
chent mon visage ébloui.

Tout derrière moi se 
transforme en poussière, mais 
il  reste pourtant  une fleur 
sèche, fanée par le temps, que 
j’avais oubliée dans la poche  
de ma robe verte couverte 
de papillons rouges. Avec le 
dernier espoir, je marche vers 
la fenêtre; elle est toujours là.

Je l’ouvre et une lumière 
inonde mon visage, m’aveu-
glant. Maintenant je suis dans 
l’obscurité… je m’amuse, en 
m’imaginant ma vie. Pour un 
moment l’obscurité m’attrape, 

et dans une danse étourdis-
sante, embaumée de parfum 
de tulipes, je descends dans la 
l’abîme de la  terre profane. 
Je ne crois pas mes yeux... au 
bout, cachée dans l’obscurité 
se trouve la Lagune Enchan-
tée peuplée d’une multitude  
de poissons d’or...

LE PoissoN D’oR

Galben Mădălina
la IXème D 

Dessin réalisé par
Fandarac Alina

la IXème D
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Aujourd’hui, 
je trouve le 

monde embêtant. Je pen-
se aux choses qui surgis-
sent au hasard dans ma 
tête-une tempête d’idées 
monotones. C’est comme 
un remue-méninge invo-
lontaire. 

Quand la sonorité 
de mes propres pensées 
m’envahit, à la manière 
d’un crescendo embarras-
sant, à son comble, je me 
sens éblouie à cause de 
cette résonance illogique. 
Pour que je n’entende 
plus ma voix intérieure, 
je me suis décidée d’uti-
liser mon baladeur. Cette 
petite machine mobile 
est comme un instrument 
à zapper les chaînes de 
l’imaginaire personnel. 
Chaque chanson me pro-
voque un certain senti-
ment, qui me rappelle, à 
son tour, quelque chose. 
Ce mécanisme est vrai-
ment bizarre. Je laisse la 
musique percer ma tête. 

C’est une action volon-
taire. Mais là-dedans, 
ce bruit sourd se trans-
forme dans une explosion 
d’états d’âme imprévus.

Cette variante 
qui consiste à écouter de 
la musique me rend en 
quelque sorte heureuse. 
L’état d’ennui est ajourné 
ou même annulé et le 
monde embêtant avec 
cette vraie galère. Qu’est-
ce que je fais ici ? J’at-
tends que quelque chose 
se passe. Je crois que je 
dois trouver un idéal, 
un but pour ma vie, un 
modèle exemplaire pour 
suivre, un mentor-mais, 
en même temps, j’ai peur 
que je ne sois déçue. Ces 
derniers temps, j’ai com-
mencé à être escagassée 
par cette idée.

Soudain, la file 
est finie et cela m’at-
triste vraiment. Je vais 
retourner à l’état initial 
d’ennui, dans la tempête 
d’idées monotones.

idées...

Lupaşcu Roxana
la XIème A
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nait-il d’un espoir ? Ne se-
rait-il pas simple? Ou plu-
tôt, ne serait-il  pas vrai?  Il 
suffit d’espérer pour que le 
sourire apparaisse sur nos 
lèvres et pour que, quelque 
part, au fond de l’âme, on 
soit heureux. C’est parce 
qu’on sait  que ce qu’on 

veut  le plus va arriver. Et 
qui rencontrerons-nous  sur 
notre chemin ? Et si nous 
allons nous heurter  à cer-
tains obstacles ?  Cela   n’a  
pas d’importance ! On  sait 
que tout ira bien, parce que 
le bonheur existe quelque 
part, n’est-ce pas ?

Le bonheur vient 

de nous. Le bonheur vient 
par nous. C’est nous qui le 
créons à notre gré. Nous 
avons la liberté de le chan-
ger chaque jour et  à cha-
que instant, il est  purement 
et simplement important 
de croire en lui, de ne pas 
le laisser se perdre parmi 

les désespoirs et 
les tristesses. Le 
bonheur est un sen-
timent qui ne dure 
qu’un moment et, 
d’habitude, quand 
on est le plus 
heureux, quelque 
chose de mauvais 
doit arriver, mais 
cela ne signifie pas 
qu’on doit y renon-
cer. 

Nous 
pouvons être aussi heureux 
en cherchant des solu-
tions pour les nombreux 
problèmes qu’on a. Et si 
on va lutter le sourire sur 
les lèvres et l’espoir dans 
l’âme, les résultats seront 
les meilleurs. Dans la vie 
il faut vaincre nos faibles-
ses et il ne faut pas agir 
toujours rationnellement. 

où est le bonheur ?

Stela Bondari
la Xème C

Est-il au coin 
de la rue 
ou dans la 

pièce voisine, ou à l’étran-
ger, ou tout simplement il 
n’existe pas ? Mais il peut 
vivre dans  un brin 
d’herbe, ou dans 
le soleil. S’est-il 
caché dans les nua-
ges et, chaque nuit,  
apparait-il  dans les 
étoiles pour dispa-
raitre à l’aube? Il 
est, peut-être, dans 
chaque vague qui 
frappe la terre ou  
dans l’arc-en-ciel 
et il change de cou-
leur à chaque ins-
tant. Est-il un lever 
ou un coucher du soleil ? 
Ou, qui sait, il s’est hissé  
au sommet d’une monta-
gne et il attend que nous 
montions  l’y chercher, ou 
il vole d’une fleur à l’autre 
à la récolte du pollen pour 
augmenter notre portion de 
joie.

Peut-être le bonheur 
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Parfois l’action rapide, 
sous l’impulsion de l’âme, 
elle est plus agréable, plus 
bienvenue, même si elle 
porte des conséquences 
dramatiques. Il ne faut rien 
regretter ; rien   de ce qui 
nous est arrivé ou de ce 
qu’on a fait, il faut aller en 
avant tout en apprenant de 
nos erreurs. La vie est trop 
courte pour perdre le temps 
à être  triste ou bouleversé. 

Et pour atteindre le 
bonheur il faut rêver. Ce 
n’est qu’en ayant des désirs 
et des rêves qu’on peut en-
core espérer. Le bonheur vit 
d’un rêve  à un autre. Il nait 
à l’aube d’un désir et son 
intensité augmente avec sa 
réalisation. Il ne faut pas 

attendre le bonheur. C’est 
lui qui attend qu’on le cher-
che. Un sourire, un cadeau 
ou un simple mot peuvent  
nous rendre heureux. Les  
premiers pas d’un enfant, 
ne sont– ils pas une grande 
joie pour ses parents ? Ou, 
que peut-on sentir quand 
le matin on est reveillé par 
le baiser d’une personne 
qu’on aime? Le bonheur 
peut être vécu par chacun, 
n’importe quel  soit âge  
ou sa nationalité. Pour  un 
étudiant qui est loin de chez 
soi que  peut-on imaginer 
de mieux que de recevoir 
une galette de sa maman 
? Y a-t-il  quelque chose 
de plus agréable pour un 
parent que le succès de 
son enfant? Et le sentiment 

d’un vieil homme qui at-
tend ses petits-fils pour les 
vacances, comment  l’ap-
pelle-t-on ?

Dans cette vie on ne 
sait pas où l’on  arrivera, 
mais on sait où l’on va et 
ce n’est qu’en  voyant la 
beauté des petites choses 
qu’on réussira à trouver la 
bonne destination.  Chacun 
de nous a le droit d’être  
heureux et on peut dire 
que chaque personne est le 
bonheur même.

pour faire ton bonheur 
aujourd’hui!

Un sourire,

une fleur,
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Il y a des milliers d’amours qui
Périssent au passage du temps,

Je voudrais allumer pour notre histoire 
La lumière de l’avenir;

Il y a des milliers de voix qui
Ne disent plus rien de beau,

Je voudrais donner à notre histoire 
L’écho d’un « je t’aime ».

Il y a des milliers d’amours qui 
Survivent, mais sans but 

Je voudrais donner à notre histoire 
Un but, une visée, un sens. 

Il y a des milliers de gens qui
Vivent et ne savent plus pourquoi ; 
Je voudrais donner à notre histoire

Un million de sourires.

Dessin réalisé par
Roxana Mariana Obreja

la VIèmeA

pour faire ton bonheur 
aujourd’hui!

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

Florentina Mocanu
la IXème C

...
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1. 17:00 On s’assoit sur une chaise confort-
able.
2. On allume l’ordinateur, qui passe automa-
tiquement sur messenger.
3. On ouvre Facebook, on vérifie les nou-
veaux messages.
4. On lit attentivement la consigne, pour 
s’assurer qu’on a bien compris ce qu’il faut 
faire.
5. On lisse la feuille de papier.
6. On appelle un ami pour lui demander s’il 
ne veut pas aller à un jus pour qu’on se pré-
pare mentalement pour l’essai.
7. Au retour, on consulte de nouveau Face-
book.
8. On ouvre un nouveau « tab » à twitter.
9. On lit de nouveau attentivement la con-
signe.
10. On vérifie si l’ampoule ne doit pas être 
changée parce qu’on a l’impression qu’elle 
clignote.
11. On se souvient qu’il faut dire quelque 
chose de très important à un ami. On 
l’appelle pour s’assurer qu’il va recevoir le 
message à temps (Quel temps?! - Où était 
l’urgence?), puis on peut se concentrer. 
12. On vérifie vos dents dans le miroir de la 
salle de bains.
13. On lisse la feuille.
14. On vérifie/on compte/on range les stylos.
15. On écoute de la musique.
16. On va au magasin pour acheter un paquet 
de che-wing-gums car sûrement vous n’en 
avez plus.
17. On appelle un collègue pour s’assurer 
qu’il a démarré l’essai, on va se plain-
dre combien sont injustes les enseignants, 
l’école, le système - tout le monde.

18. On joue au solitaire.
19. On vérifie le twitter.
20. On  se lave les mains.
21. On fait des commentaires sur les photos 
de quelqu’un sur Facebook (qu’on ne connaît 
pas).
22. On interroge un collègue sur messenger 
combien son écriture a avancé, lui aussi n’a 
peut-être pas démarré.
23. On s’allonge et on réfléchit à des projets 
d’avenir.
24. On déplace les stylos, le crayon et la 
gomme.
25. On regarde le film préféré qu’on a déjà vu 
20 fois.
26. On envoie un message sur twitter.
27. On lit encore une fois la consigne pour 
une raison inconnue, étant donné qu’on la 
connaît déjà par cœur.
28. On frappe la table.
29. On gémit la tête dans l’oreiller.
30. On se plaint qu’on a du mal à la main. 
(En fait, qu’on a touché l’autre main, pas la 
main droite.)
31. On vérifie Facebook. (Il vous semble 
familier?)
32. 01:00 On écrit à une vitesse incroyable, 
on a une inspiration tumultueuse. 02:00 
L’essai est terminé. 
33. Le matin, on se plaint d’être fatigué pour 
avoir écrit l’essai (comme tout le monde).
34. Immédiatement après l’école, on rentre 
vite à la maison et on va au lit.
PS. Dans ce magazine il y a des ninjas. 
Vous ne pouvez pas les voir, parce qu’ils 
sont des ninjas.

Lavinia Georgescu
la Xème D

Comment écrivent les élèves un essai de 4-6 pages

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

Mon père

Il a une moustache noire et les cheveux 
noirs, bouclés. Il a une allure légère, les 

bras souples et il est d’habitude joyeux. Mon père 
a un regard aigu et aime gesticuler. Il aime aider 
les gens et il adore le sport. Quand il a du temps il 
m’aide à faire les devoirs et il est très compréhen-
sif. Papa est passionné des voitures et je pense 
qu’il a les mêmes goûts que moi. Je l’aime bien.

Ma mère

Elle est une femme intéres-
sante. Maman a une allure 

gracieuse et légère, les bras souples et 
un air content. Elle a un regard vif et 
un beau visage, une expression tour-
mentée. C’est une personne adroite 
qui a un caractère très fier. Elle est ma 
mère et je l’aime bien.

Dessin réalisé par
Georgiana Peşa

la VIIème B

Dessin réalisé par
Liliana Tărnăuceanu

la VIIème B

Alexandru Cosmin Sidencu
la VIIème B

Georgiana Peşa
la VIIème B
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Nom: 
Grand Corps Malade

Vrai nom:
Fabien Marsaud

Né le: 
31 juillet 1977

Lieu de naissance: 
Blanc-Mesnil, dans le 
département  de Seine-
Saint-Denis

Père: 
haut fonctionnaire territo-
rial, d’orientation com-
muniste

Mère:
bibliothécaire

Taille: 
1 m 94

Son premier surnom:
 sa mère le surnomme 
« Petit Chaton Bleu » à 
cause de ses grands yeux 
azur

Passion:
 le sport, particulière-
ment le basket. Il reçoit à 
l’âge de dix sept ans une 
proposition pour intégrer 
le centre de formation 
basket-étude de Toulou-
se, qu’il refuse, préférant 
rester à Saint-Denis.

Études: 
• Il passe un bac L « 
parce qu’il est plus fort 
en français qu’en maths 
» (son entraîneur Selon 
Bally Bagayoko ) ;

• Après le bac il passe un 
DEUG (Diplôme d’étu-
des universitaires généra-
les) en Staps (Sciences et 
techniques des activités 
physiques et sportives) ;

• Il obtient un DESS de 
management sportif et 
travaille, pendant quatre 
ans au Stade de France 
(de 2001 à 2005), au ser-
vice marketing ;

Carte  d’identité

Gabur Andreea
la XIème B 
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Le plus douloureux 
souvenir: 
En juillet 1997, à la suite 
d’un mauvais plongeon 
dans une piscine alors 
qu’il était animateur de 
colonie de vacances pour 
la ville de Saint-Denis, 
Fabien Marsaud se dé-
place des vertèbres et 
apprend qu’il ne remar-
chera jamais, mais après 
un an de rééducation  il 
retrouve l’usage de ses 
jambes ; 

Histoire du nom:
 C’est en référence à 
cette expérience et aussi 
à sa grande taille qu’ il a 
pris le nom de scène de 
Grand Corps Malade ;

Métier:
• Il souhaite devenir pro-
fesseur de sport ;

• Son accident le pous-
sera à envisager d’autres 
orientations et en octobre 
2003 il découvre le slam 
et donc il est devenu 
musicien ;

Premier album: 
Midi 20 en 2006 ;

Appréciations pour sa 
musique: 
• le 10 mars 2007 -  il 
remporte deux  Victoires 
de la musique, sur trois 
nominations ;   
   • en novembre 2008 - il 
sort un disque de neuf 
titres Génération Slam; 
   • en 2010 - Il participe 
au casting vocal du film 
d’animation Toy Story 
3 où il double le person-
nage Rictus.

Citation  de Grand 
Corps Malade: 
« Je viens du slam. C’est 
un art a capella, c’est un 
art live, il faut qu’il y ait 
un auditoire pour qu’il y 
ait du slam »
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Le slam est un spectacle 
sous forme de rencontres 
de poésie. Créé par Marc 
Smith à Chicago dans les 
années 80, il a suscité rapi-
dement un engouement mé-
diatique qui lui permet de 
se propager dans le monde 
entier. Il  se déroule dans 
des lieux publics, bars, 
cafés, salles de spectacles, 
cinémas, tous les espaces 
pouvant réunir poètes et 
spectateurs.
 En France, le 
mouvement se développe 
depuis 1998. Les scènes 
fleurissent à Paris et se 
multiplient dans toute la 
France. L’entrée est libre 
et la plupart des scènes 
sont des rencontres poé-
tiques s’appuyant sur l’alibi 
convivial : 1 poème dit = 1 
verre offert. Lors des com-
pétitions “pour rire”, le jury 
est constitué de cinq per-
sonnes tirées au sort dans le 
public.
 
     Les règles sont les suiv-
antes:
 • Un poème à la fois, de-
vant être une œuvre origi-
nale du poète ;
 • Pas d’accessoires, 
pas de costumes, pas 
d’accompagnement musi-
cal ;

 • Trois minutes par pas-
sage, plus dix secondes de 
bonus. Au delà, des points 
de pénalité sont déduits de 
la note ;
 • Les juges attribuent une 
note après chaque poème 
sur une échelle de 1 à 10 ;
• La note la plus haute et la 
plus basse sont retirées ;
 • Le score, total des trois 
notes restantes, est inscrit 
sur un tableau visible de 
tous ;
• Le jury ne doit se laisser 
influencer ni par le présen-
tateur, ni par le public, ni 
par les poètes.
 En mariant poésie et 
spectacle interactif, le slam 
touche tous les publics, 
bien au delà des cercles lit-
téraires classiques. Il suffit 
de se rendre à un slam pour 
constater l’engouement 
populaire : Mission accom-
plie !

Mon opinion: J’avoue 
que, jusqu’à récemment, je 
ne connaissais rien de  ce 
genre « musical », mais 
j’en ai été impressionnée 
quand j’ai écouté pour la 
première fois Grand Corps 
Malade. Il nous donne la 
parole à tous, avec une 
liberté totale de style, de 
genre et de sujet traité. 
Ses  paroles transposent  la  

réalité vivante dans laquelle 
nous vivons. Mon conseil 
est de l’écouter et de lui 
faire confiance !

Et...le slam ? C’est quoi ?
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Auteur : Martin Page, écri-
vain français, né en 1975, le 7 
février 

Titre : « De la pluie », 
Éditions Ramsay, Edigroup, 
Paris, 2007

Genre : récit (essai)

Un livre à ne pas 
manquer

Rucsandra Grigoroaia
étudiante en Droit

ancienne élève
de notre lycée

Dessin réalisé par
Liliana Tărnăuceanu

la VIIème B

« Quand il pleut, les gens lisent, vont au cinéma, tombent 
amoureux, les artistes créent. Mais qu’est-ce qu’ils font quand il 
ne pleut pas ? Ils prennent du soleil, ils organisent des fêtes et des 
massacres. »

Martin Page, De la pluie

Les récits 

Les essais sont rédigés soit 
à la troisième personne du 
singulier, soit à la deuxième  
personne du pluriel.

On peut dire que le personna-
ge principal est la pluie. Dans 
ce livre, on glorifie ce phéno-
mène naturel. Cet hommage 
rendu à la pluie surprend 
différents aspects, que nous 
avons oubliés, à cause de nos 
vies qui se déroulent  trop 
vite.

Les pensées présentées par ce 
livre montrent la beauté de la 
nature pendant la pluie et les 
transformations qui ont lieu 
en nous, dans notre âme. La 
pluie nous fait rêver, penser 
et nous réjouir des choses 
simples qui existent autour de 
nous.

Ce livre a été, pour moi, une 
occasion de réfléchir à ma vie 
et d’apprécier les petites cho-
ses simples de mon existence.
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Smith et Martin de ma 
pièce, ils sont les mêmes, 
prononcent les mêmes 
sentences, font les mêmes 
actions ou les mêmes inac-
tions. » 

On y assiste à une 
déconstruction du langage, 
à une désacralisation –et la 

scène finale représente le 
point culminant de ce point 
de vue – et la comédie du 
langage devient une tragé-
die du langage, incapable 
de porter un sens, parce que 
les répliques se caractéri-
sent par le manque de logi-
que, la langue est mécani-
que, disjointe de la pensée. 

La Cantatrice Chauve
par Eugène ionesco

Patricia Enache
la IXème C

Il est presque 
impossible de 
présenter le 

sujet de la pièce  La Can-
tatrice Chauve car  il n’y a 
pas de fil épique concret. 
On y retrouve des thèmes 
prédominants chez Ionesco: 
la solitude, l’isolement, 
le vide, l’obsession de la 
mort, de la pensée, du lan-
gage.   La pièce a été écrite 
„pour divertir mes amis  ” 
dans la période où il étu-
diait l’anglais en utilisant  
la  méthode « Assimil » où 
on trouve  des exemples 
qui frappent par l’absurdité 
: « Il y a sept jours dans la 
semaine »,  « Il y a quatre 
points cardinaux. », « Le 
plafond est haut… »,etc.  
D’ailleurs beaucoup de 
ces énoncés se retrouvent 
parmi les répliques des 
personnages de la pièce.  « 
Toute une partie de la pièce 
est faite de la mise bout à 
bout des phrases extraites 
de mon manuel d’anglais; 
les Smith et les Martin 
du même manuel sont les 
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Les personnages parlent 
pour combler le vide,  pour 
avoir le sentiment d’exister 
et de lutter contre le néant. 

  Ionesco a été 
préoccupé  de  « la présen-
ce matérielle du personnage 
» sur la scène qui « détruise 
la fiction », dans le sens 
que sur la scène, on a deux 
plans de la réalité : la vie 
réelle, quotidienne- les per-
sonnages vivantes, en chair 
et os - et l’imagination, la 
vie des personnages, toutes 
les deux face à face. La 
pièce est l’expression « de 
l’insolite, de l’existence 
(…). Il y a une sorte de 
compréhension entre les 
hommes, ils se parlent (…) 
».On  perçoit alors une sor-
te de logique à l’intérieur 
de la réalité représentée sur 
la scène par les personna-
ges. « Pas pour critiquer 
la banalité de ce qu’ils 
disent j’ai écrit  cette pièce 
» – parce que tout ce que 
disent les personnages est 
stupéfiant ou merveilleux, 
en exprimant « l’étrangeté 
du monde » - inquiétant, 
bizarre et en même temps  
extraordinaire. 

Puisqu’on se mo-
que des codes du théâtre la 
pièce est une… anti-pièce. 
Ionesco démonte l’écriture 
dramatique : l’exposition, 
qui doit être une présenta-
tion cohérente et logique 
de l’action, présente des 

personnages qui multiplient 
des informations contra-
dictoires : les deux Smith 
ont un dialogue presque 
grotesque, sans logique, 
sur des sujets banals : « 
Mme Smith :- Le yaourt est 
excellent pour l’estomac, 
les reins, l’appendicite et 
l’apothéose. »; 

   On y remar-
que des scènes construites 
suivant des modèles des 
situations dramatiques de 
la comédie bourgeoise ou 
du vaudeville (la scène de 
ménage – entre les Smith, 
la reconnaissance – les 
Martin, les pulsions amou-
reuses contrariées - entre 
Le Capitaine de Pompiers 
et Mary, la bonne et entre 
les Martin ; l’opposition 
bonne / maitres) mais qui 
n’ont pas une cohérence 
harmonieuse et conduisent 
aux micro-actions qui ne 
composent pas une intrigue 

« comme il faut », la psy-
chologie étant parodiée. Le 
résultat est un « condensé 
théâtral » soutenu seule-
ment par la « vitesse » du 
discours qui donne l’im-
pression de dialogue, de 
mouvement. La force comi-
que vient de l’exacerbation 
des « ficelles » propres au 
genre.   

   Dans ce texte on 
reconnait Ionesco dans 
toute sa force comique et 
ironique.
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Vous vous rappelez peut-être l’invitation à la lecture faite dans le numéro pré-
cédent : une nouvelle écrite par une jeune fille –Frédérique Alehause. Nous 
vous proposons dans ce numéro la traduction du début de ce récit, un récit 

touchant sur la guerre, l’amitié et … le rugby. Et nous y ajoutons la promesse de reve-
nir, car  la suite est tout aussi intéressante et nous (un groupe d’élèves de la XI -ème D) 
avons travaillé à sa traduction.

La voix d’Anna, notre nourrice réson-
na dans l’immense hall d’entrée de 

la maison. 
Chaque soir, c’était le même rituel. Anna 

savait pertinemment que nous étions cachés 
dans le grand  coffre de voyage de grand-
mère, mais elle faisait semblant d’ignorer. 
Ce qui nous rendait encore plus fier. Nous 
la faisions patienter un quart d’heure, puis 
nous sortions discrètement de notre cachet-
te et nous allions la retrouver dans l’esca-
lier. Elle nous prenait dans ses bras, nous 
portait jusque dans la chambre à coucher 
et nous fredonnait quelques chansons pour 
nous endormir. 

Anna était merveilleuse. C’était une jeu-
ne femme aux cheveux blonds comme les 
épis de blés, aux yeux plus bleus que le ciel 
en été et la peau aussi douce qu’une étole 
de soie. Mon frère et moi nous l’aimions 
beaucoup. Etant donné que nos parents pas-
saient la majeure partie de leurs journées à 
la librairie qu’ils tenaient au centre ville, 
Anna joua un grand rôle dans notre édu-
cation et fut en quelque sorte une seconde 
mère pour nous.

J’avais onze ans et Ian sept lorsque l’ar-
mée allemande envahit la Pologne. Notre 
petit train de vie fut vite bousculé. Pourtant, 
je croyais que notre bonheur serait éternel, 
que nous étions protégés. C’était même une 

Vocea Annei, doica noastră, răsună 
în holul imens de la intrarea în 

casă.
În fiecare seară avea loc acelaşi ritual. 

Anna ştia fără indoială că eram ascunşi în 
cufărul bunicii, cufărul cel mare, de voiaj, 
dar se făcea că nu vede. Lucru care ne 
mulţumea şi mai tare. O lăsam să aştepte 
un sfert de ceas, apoi ieşeam pe furiş din 
ascunzătoarea noastră şi mergeam să o 
găsim pe scări. Ne lua în braţe, ne căra 
până în dormitor şi, ca să ne adoarmă, ne 
fredona câteva cântece. 

Anna era minunată. Era o femeie tânără 
cu părul blond asemenea spicelor de grâu, 
cu ochii mai albaşri decât cerul din timpul 
verii şi cu pielea la fel de moale ca o etolă 
de mătase. Eu şi fratele meu o iubeam 
mult. Fiindcă părinţii noştri îşi petreceau 
majoritatea zilelor în librăria  pe care o 
aveau în centrul oraşului, Anna a jucat un 
rol important în educaţia noastră. Ea a fost, 
într-o oarecare măsură, o a doua mamă 
pentru noi.

Eu aveam unsprezece ani, iar Ian şapte 
atunci când armata germană a invadat 
Polonia. Viaţa noastră liniştită  a fost 
repede dată peste cap. Eu credeam totuşi 
că fericirea noastră avea să fie eternă, că 
eram protejaţi. Un lucru era  chiar evi-

Traduction réalisée par
Ioana Drăgan

la XIème D

T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?
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évidence pour moi, notre rang social nous 
rendait intouchable. Cette guerre ne nous 
concernait pas. Mais nous avions beau être 
une famille aisée aux yeux de la société, 
nous étions avant tout des Juifs. Les soldats 
franchirent le portail en fer forgé du jardin 
le 16 septembre 1939 aux alentours de 20 
heures. Ce ne fut pas Anna qui souleva le 
couvercle du vieux coffre ce soir-là. Nous 
n’avons pas eu le temps de nous rendre 
compte de la situation. Nos parents réuni-
rent très peu d’affaires, et en quelques mi-
nutes nous nous retrouvâmes entassés dans 
un camion. Contrairement à nos parents 
nous ne savions pas encore que c’était sans 
doute la dernière fois que nous verrions la 
maison. La porte du véhicule se referma. Je 
ne peux pas vraiment expliquer comment 
s’est déroulé le voyage ni combien de jours 
il a duré. Tout ce dont je me souviens c’est 
que nous avons pris un train à la gare la plus 
proche et que le trajet me parut intermina-
ble. Dans le wagon, les enfants pleuraient, 
beaucoup de gens qui ne supportaient pas 
d’être baladés de droite à gauche vomis-
saient. Il y régnait une odeur qu’aucun être 
humain ne peut supportait. Mais peut-être 
qu’à cet instant-là, nous étions déjà deve-
nus des animaux.
(Frédérique Alehause,  Un espoir nommé 
Peter)

dent pentru mine, statutul nostru social ne 
făcea de neatins. Războiul acesta nu ne 
privea pe noi. Dar   degeaba eram priviţi 
în societate ca o  familie înstărită. Mai 
presus de orice eram evrei. Soldaţii trecură 
de poarta din  fier forjat a grădinii pe 16 
septembrie 1939, în jurul orei 20. În seara 
aceea capacul  vechiului cufăr nu a mai 
fost ridicat de Ana...N-am avut timp să ne 
dăm seama de situaţie. Părinţii au adunat 
foarte puţine lucruri şi, în câteva minute, 
ne-am trezit înghesuiţi într-un camion.
Spre deosebire de părinţii noştri, noi nu 
ştiam încă:aveam să ne vedem casa pentru 
ultima dată, fără îndoială. Uşa camionului 
se închise. Nu pot să explic exact cum s-a 
desfăşurat călătoria şi nici câte zile a durat. 
Tot ce îmi amintesc e că am luat un tren 
din gara cea mai apropiată şi că drumul 
mi s-a părut interminabil. În vagon, copiii 
plângeau, mulţi oameni care nu  suportau 
să fie plimbaţi din dreapta în stânga vomi-
tau. O   duhoare pe care nicio fiinţă umană 
nu o poate suporta pusese stăpânire peste 
noi. Dar poate că în acele clipe devenisem 
deja animale.

(Frédérique Alehause, O speranţă numită 
Peter)

T R A D U  I  R  E    C  ’ E  S  T     T R A H  I  R  ?
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Il m’est arrivé, alors que j’étais sur la pla-
te-forme avant, de voir arriver un petit 

qui s’est mis à jouer juste à mes pieds. Sa 
mère ne se préoccupait pas de lui. Peut-être 
chassait-elle pour se nourrir. Le petit était 
déjà là depuis un moment. C’était tentant…  
J’ai déclenché la pince et le jeune dauphin 
a été pris. Il a entraîné la bouée.  Aussitôt je 
me suis jeté à l’eau pour le saisir et éviter de 
le blesser, car la peau des petits est particu-
lièrement fragile. Je l’ai pris dans mes bras. 
C’était un tout petit dauphin qui pouvait pe-
ser 10 ou 15 kg. 
              A ce moment-là j’ai vu arriver du 
fond la mère qui fonçait à toute vitesse sur 
moi. Une bête de cette force 
et de cette taille aurait pu me 
déchirer à pleines dents, 
mais elle s’est mise à 
tourner en poussant des 
cris. Elle passait au-des-
sus de moi, me frôlait, m’encer-
clait. Elle semblait être partout en 
même temps. 
Cette dauphi-
ne paraissait 
beaucoup plus 
grande que moi 
et elle était autre-
ment agile dans 
l’eau. C’était 
vraiment un 
animal redoutable  q u i d e -
vait atteindre 100 ou 120 kg. J’ai eu  très 
peur. Mais je me suis vite aperçu qu’elle ne 
cherchait pas à m’attaquer. Elle criait, elle 
appelait, essayait de reprandre son enfant, 
mais ne me voulait pas de mal. Je ne savais 
plus que faire. J’aurais bien voulu ramener 
ce petit à Monaco. Il aurait été très intéres-
sant de l’avoir dans le basin et il aurait pu, 
à son âge, s’approviser mieux qu’un autre. 

Mi  s-a întâmplat şi mie, pe când eram 
pe platformă,  să văd un pui ce a în-

ceput să se joace chiar la picioarele mele. 
Mama sa nu era preocupată de el. Proba-
bil căuta hrană. Puiul era acolo de puţină 
vreme. Era tentant…  Am luat cleştele iar 
tânărul delfin era prins, lovind geaman-
dura. Am intrat imediat in apă pentru a-l 
apuca, evitând astfel să se rănească, pielea  
puilor de delfini fiind foarte fragilă. L-am 
luat în braţe. Era un delfin mic ce abia 
depăşea greutatea de 10-15 kg. 
În acel moment, am văzut-o venind din 
spate pe mama lui ce se năpustea cu mare 
viteza. O fiară cu acea fortă şi de acea talie 

m-ar fi putut sfâşia numai cu dinţii, dar 
a început să se rotească si să emită 

sunete. A trecut deasupra mea, 
mă atingea, ma încercuia. Părea 
ca este peste tot în acelaşi 

timp. Acest delfin era 
mult mai mare 
decât mine si 
era foarte agil 
in apă. Era cu 
siguranţa un 

animal formidbil 
ce avea cam 100 
sau 120 kg.  Mi-a 
fost foarte frică, 

dar mi-am dat
 seama repede ca nu vroia 

sa ma atace. Ea ţipa, 
chema, incerca să-si recupereze 
puiul, dar nu-mi vroia răul.  Nu ştiam ce să 
fac. Mi-ar fi plăcut sa duc puiul la Mona-
co. Ar fi fost interesant să-l avem în bazin 
şi ar fi putut ca la vârsta lui se hraneasca 
mai bine decat ceilalţi. În fine… Ah! Era 
mai presus de mine.  Auzeam cum plângea 

Traduction et dessin 
réalisés par

Grosu Ileea
la XIème A
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Sinceritatea este o voluptate amară pe 
care o caută fiecare dintre noi; amară 

pentru că adesea ne face să suferim; şi totuşi 
o voluptate, pentru că ni se descoperă cele 
ce voiam să aflăm, şi, mai ales, pentru că 
ne satisface acea eternă sete de a se vorbi 
de noi, de a constata că existăm (deoarece 
atragem atenţia celorlalţi), că nu ne învîrtim 
într-o lume nefavorabilă (...) Nimic nu dă 
mai mult decît sinceritatea acea certitudine 
că sîntem înconjuraţi de prieteni, de oame-
ni care ne iubesc; că nu sîntem singuri. De 
aceea, în ceasurile de mare singurătate se 
fac cele mai multe confesiuni, se deschid 
sufletele, se caută unul pe altul; tocmai pen-
tru a anula acel înspăimîntător sentiment al 
izolării definitive. Este şi sinceritatea un as-
pect al instinctului de conservare, ca atîtea 
altele.

( Mircea Eliade, Oceanografie)

La sincérité est une volupté amère que 
chacun d’entre nous cherche ; amère 

parce qu’elle nous fait souvent souffrir. 
Pourtant, c’est une volupté parce qu’elle 
nous révèle ce que nous voulions appren-
dre et surtout, parce qu’elle satisfait cette 
éternelle soif d’entendre parler de nous, 
de constater que nous existons (car nous 
attirons l’attention des autres), que nous 
ne nous tournons pas en rond dans un 
monde néfaste (...) Rien n’offre tant que 
la sincérité la certitude que nous sommes 
entourés d’amis, de gens qui nous aiment ; 
que nous ne sommes pas seuls. C’est pour-
quoi   la plupart des confessions se font 
dans les heures de grande solitude, quand 
les âmes s’ouvrent, se cherchent récipro-
quement; c’est précisément pour annuler 
l’effroyable sentiment de l’isolement 
définitif. Et la sincérité est elle aussi un as-
pect de l’instinct de conservation, comme 
tant d’autres.

( Mircea Eliade, Océanographie)

Traduction réalisée par
Iulia Fârte

la XIème D

Mais finalement… Ah! ça a été plus fort 
que moi. J’avais cette mère qui criait autour 
de moi, j’étais complètement déconcerté, 
presque boulversé. Dans l’eau j’ai ouvert la 
pince pour dégager son petit. Il s’est préci-
pité vers sa mere et tous deux ont disparu 
aussitôt dans le bleu de profondeurs. 

(Jules Verne, 20000 lieues sous les mers)

mama lui în jurul meu, fapt ce m-a facut 
sa fiu complet tulburat, aproape bulver-
sat. Am desfacut cleştele în apă pentru a-l 
elibera pe micuţ. El s-a grabit să ajungă 
la mama sa, apoi au dispărut în adâncul 
albastru.

(Jules Verne, 20.000 de leghe sub mări)
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QWAN  KI  DO est né 
en France et c’est une 
synthèse des plus fa-

meux styles d’arts martiaux 
sino- vietnamiens.  Son sym-
bole est le dragon, qui repré-
sente l’esprit chevaleresque. 

Les arts martiaux ne sont 
pas seulement un ensemble 
d’exercices physiques. Ils 

sont quelque chose qu’on 
sent, qu’on vit. Ceux-ci re-
présentent une école de 
comportement positif et des 
méthodes qui m’aident à 

me connaitre et à me com-
prendre. Même si je dois 
travailler beaucoup en plan 
physique, j’obtiens aussi un 
équilibre mental, physique 
et émotionnel. Je crois que 
les arts martiaux nous déve-
loppent l’habileté d’utiliser 
efficacement nos corps et ils 
éduquent aussi notre façon 
de penser.  

Il y a huit ans depuis quand 
j’ai commencé à pratiquer 
Qwan Ki Do et dans ce 
temps j’ai réalisé  que sauf  
la défense personnelle et une 

QWAN  Ki  Do
La voie des énergies fondamentales 

vitales

Bogdan Rădulescu 
la VIIème B

Laura Miruna Călin 
la XIIème A

L  O  I   S  I  R  S
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bonne condition physique, 
j’ai gagné de la confiance 
dans mes propres forces. Au 
début, j’étais timide et je ne 
pouvais pas me concentrer 

suffisamment à ce que je de-
vais faire. Maintenant, après 
plusieurs années de pratique, 
je suis devenu plus commu-
nicatif et plus confiant. Je 
peux me concentrer mieux 
et cela signifie que  j’ai 
plusieurs chances de réus-
sir dans la vie. Maintenant 
je connais mes limites et je 
peux accumuler mes forces 
pour les dépasser. 

Pendant les entrainements 
j’ai compris que les arts mar-
tiaux représentent amitié et 
respect, confiance et loyau-
té, volonté et persévérance, 
courage et bonheur. J’ai ap-
pris à être attentif à ce que 
les professeurs expliquent, à  
me concentrer pour accom-
plir les tâches que je reçois, 

à respecter mes camarades et 
mes supérieurs- c’est ce que 
j’essaie  d’appliquer à l’école 
et dans toutes mes activités.

Qwan Ki Do représente une 
façon de vivre. En apprenant 
et en respectant ses princi-
pes j’ai compris comment 
la souplesse peut l’emporter 
sur la dureté et comment le 
calme défait la violence. Je 
suis heureux, je me sens ac-
compli, plus content en ce 
qui concerne mes relations 
avec les autres et avec moi-
même. Le fondateur de cette 
méthode, Maitre Pham Xuân 
Tong disait que l’empire de 
la violence va annihiler tout 
ce qui est mesquin et le bon-
heur va briller dans toute sa 
splendeur. 

Les heures de travail dans 
la salle d’entrainement ont 
été récompensées avec des 
résultats reconnus par les 

autres lors des champion-
nats locaux, nationaux et 
européens (troisième place 
au Championnat Européen 
en 2009, à Berlin). Les di-
plômes et les coupes obte-
nus sont la récompense pour 
mon travail. Ils m’aident à 
persévérer pour obtenir de 
bons résultats dans tous les 
domaines.

Je suis convaincu que  si les 
gens dédient plus de temps à 
se connaitre ils accèderont au 
même  niveau de perfection,  
en découvrant et en utilisant 
positivement le pouvoir spi-
rituel.

L  O  I   S  I  R  S
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Qu’est-ce qui nous 
attire au monde 
du théâtre? Peut-

être les applaudisse-
ments après  avoir fini 
la pièce de théâtre, les 
lumières  de la scène ou 
l’intérêt que le public y 
prête?

Non, rien de tout ça, en 
fait. Pour nous, le temps 
pendant lequel notre 
réalité semble disparaître 
et nous entrons dans les 
coulisses, nous révèle 
un nouvel univers qui 
nous permet de laisser de 
côté, derrière le rideau, le 
passé et surtout le présent 
inquiétant. 

Nous oublions de nous en 
entrant dans la peau du 
personnage. Ainsi, tout 
devient message, pensée, 
empathie ou émotion. 
Nous créons un univers 
fascinant pour le specta-
teur qu’on essaie d’attirer 
dans notre pays des mer-
veilles. Voilà quelques 
pièces qui nous ont aidés 
dans cette démarche ar-
tistique: L’épouse - Toma 
Caragiu, Deux - Oana 
Cernaut (notre collègue),  
Le Professeur Froeppel 
-Jean Tardieu, Insir-te 
margarite, Baccalaureat 
- I.L.Caragiale. Nous 
avons donc invité nos  
collègues, nos profes-
seurs et nos amis à passer 
des moments agréables 
dans le monde du drame 
ou de la comédie. 

Quand le rideau se lève... 

Ababei Ungureanu Laura 
Popescu Ioana Ruxandra 
Spulber Radu

la XIIème D 

L  O  I   S  I  R  S
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Le théâtre n’est pas 
seulement un passe-
temps, un loisir; c’est 
une passion qui nous a 
déterminés à essayer de 
participer à des compé-
titions internationales à 
côté d’autres troupes, en 
obtenant le premier prix 
à Sighişoara (Le festival 
du théâtre médiéval) et la 
troisième place à un festi-
val de théâtre à Sǎlaj.

Mais ce qui reste, une 
fois les lumières éteintes, 
c’est l’amour pour l’art, 
le désir de changer  en 
permanence de visage, 
l’ubicuité, la magie des 
métamorphoses.

L  O  I   S  I  R  S
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saviez – vous que ...

Buzea Mădălina, 10 D
la Xème D

Celle-ci se distingue par sa gamme variée de vins fins et  de fromages (au ◊ 
moins 365 types différents). On ne peut pas oublier le foie gras, les fruits 
de mer et des spécialités plus bizarres pour les autres européens: des escar-
gots, des grenouilles, des pétoncles. 

La France a la réputation d’être le plus grand producteur de vins ◊ 
du monde.

Burgogne, Champagne et Bordeaux sont les ◊ 
régions viticoles les plus connues de France.

La région de Champagne, concentrée autour des villes ◊ 
Reims et Epernay, est la plus nordique région viticole de la 
France.

La célébrité de la cuisine française est donnée par la ◊ 
«haute cuisine», un style culinaire élaboré qui nécessite 
beaucoup d’adresse et les meilleurs ingrédients.

A Paris, la vraie capitale gastronomique ◊ 
mondiale, il y a au moins dix mille restaurants 
exotiques et quarante mille restaurants dans 
tout le pays. 

D  O  S  S  I   E  R



ARC-EN-CIEL JUIN 2011 45

Le Kir (un cocktail de vin blanc ou vin blanc mousseux avec une liqueur de cassis, ◊ 
(nommée crème de Cassis) spécifique à Lyon met l’eau à la bouche. Le pastis est aussi 
sur la liste officielle des boissons de France.

Au nord du pays, le petit déjeuner  est plus ◊ 
riche -  des omlettes moelleux aux saucisses 
parfois sont sur l’ordre du jour, tandis que le 
sud ensoleillé préfère des petits- déjeuners 

légers.

Les Français ont inventé l’une des plus célèbres recettes au ◊ 
poisson du monde, nommée « bouillabaisse ».

Il y a une dispute entre les historiens de France et ◊ 
d’Angleterre mai aussi ceux de la province espagnole 
Catalunia concernant l’origine de la création de la 
Crème Brûlée.

En France, le fromage est servi au dessert ◊ 
avec des fruits.  Le fromage de Roquefort, celui 
de Valencay, Brie, Camembert, et Ossau – Iraty 
font le délice des gourmands, surtout s’ils  sont 

arrosés de vins tels que Cabernet, Merlot, 
Pinot Noir, Muscat et Chardonay.

Le mot « fromage » dérive de « formage ». Ce mot, à son tour, ◊ 
provient du mot latin « forma » qui indique la méthode de prépa-
rer le fromage dans des formes spéciales. Le fromage français est 
préparé seulement du lait non pasteurisé, c’est pourquoi ce produit 
est très apprécié.

D  O  S  S  I   E  R
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Les plages françaises 
de la Mer Mediterranée 
représentent de vérita-
bles points d’attraction  
touristiques, les estivants 
pouvant profiter du climat 
doux et chaud, sous le ciel 
bleu et clair de la Côte 
d’Azur ou de Marseille. On 
continue avec les plages 
de Baie de Biscaye et les 
plages de la Manche, où le 
tourisme ne jouit plus du 
même avantage, compte 
tenu du climat froid et 
pluvieux. 

Notre voyage imaginaire 
ne peut pas se passer des 
Alpes françaises, où il y 
a le plus haut sommet de 
l’Europe, le Mont Blanc 
(4810m) et le Massif Cen-
tral, choisi constamment 
par les skieurs du monde 
entier.

On peut aller aussi à 
Chamonix qui offre aux 
touristes «courageux» des 
promenades inoubliables 
avec le plus haut téléphé-
rique d’Europe ou à Trois 
Vallées, la plus étendue  

région de ski de la planète. 
Enfin, des villes comme 
Paris, Strasbourg, Nice, 
Nancy, St. Etienne, Le 
Mans, Orléans, Lille et des 
régions avec des traditions 
culinaires comme la Nor-
mandie, la Provence et la 
Vallée de la Loire sont déjà 
bien célèbres. 

Faire du tourisme c’est 
aussi protéger la nature. 
Bien encrée dans l’actua-
lité, la France est un de 
ces pays qui participent 
activement à la protection 
de l’environnement par de 
nombreux projets écologi-
ques. Quelques exemples 
seraient l’utilisation des 
moyens alternatifs pour 
produire de l’électricité (la 
centrale La Rance), l’éner-
gie solaire comme THE-
MIS, hidroénergie sur des 
rivières comme la Loire, la 
Seine, le Rhin et le Rhône.

Prenez votre sac à dos et 
votre carte et en route! Il y 
a plein de choses à décou-
vrir...

La France vue par les yeux 
d’un géographe

Balaur Sergiu
la XIème A

Les vacances ap-
prochent, une 
raison de plus 

pour faire une incursion 
dans l’Hexagone, connu 
aussi pour la diversité de 
ses attraits et favorisé par 
sa position géographique 
centrale. C’est un pays 
riche grâce à la diversité 
du relief, à ses montagnes, 
ses champs, son littoral, 
ses estuaires, ses baies et 
ses rivières.

La France est le trosième 
pays comme superficie de 
l’Europe, après la Russie 
et l’Ukraine. A la surface 
continentale on ajoute la 
surface insulaire, la Corse. 
Ce pays se trouve à distan-
ces égales de l’Orient et de 
l’ouest des États-Unis. Il 
a comme voisins au sud-
ouest l’Espagne et l’An-
dorre et à l’est la Belgique, 
le Luxembourg, l’Allema-
gne, la Suisse, l’Italie et le 
Monaco. 

D  O  S  S  I   E  R
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Un avocat et un médecin
A: Docteur, avant l’autopsie, avez-vous vérifié le pouls?

M: Non.
A: Avez-vous vérifié la pression artérielle?
M: Non.

A: Avez-vous vérifié s’il respirait encore?
M: Non.

A: Alors, il est possible que le patient ait été vivant 
avant de commencer l’autopsie?

M: Non.
R: Comment pouvez-vous en être sûr, docteur?

M: Parce que le cerveau de la victime était dans un 
récipient sur la table.
A: Mais le patient aurait pu être encore en vie?

M: Oui, il aurait pu être encore en vie et 
pratiquer le droit quelque part.

Blagues

Lavinia Georgescu
la Xème D

2 filles
A: As-tu réussi à le voir?
B: Oui, j’ai vu sa tête!
A: Et… où était sa tête?
B: Légèrement au-dessus de ses épaules.

J   E  U  X
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Un policier et la victime
P: Pouvez-vous décrire l’agresseur, à quoi 
ressemblait-il? 
V: Non. Il avait un masque.
P: Et sous le masque, qu’est-ce qu’il avait?
V: Ah... son visage?

3 amis
1 : Je pense que vous avez du 
mal à prendre soin de votre 
oncle, vu son âge...
2: Il n’est pas si vieux, il a 
seulement...
1: Seulement?
3: 115? Plus ou moins quelques 
années?

Un avocat et un accusé
Av: Cette myasthénie 
gravis – est-elle nuisible 
pour votre mémoire?
Ac : Oui.
Av: De quelle manière 
affecte-t-elle votre 
mémoire?
Ac : J’oublie…
Av: Vous oubliez... 
Pouvez-vous me 
donner un exemple 
de quelque chose que 
vous avez oublié?

2 femmes
1: Êtes-vous mariée?
2: Non, divorcée.
1: Et comment a été votre mari avant de 
divorcer? Je veux dire, que faisait-il?
2: Beaucoup de choses… que j’ignorais.

J   E  U  X
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E

Excursion

Eau
Eventail

F

Fête
Feu

Fruits

G

Galanterie
Géographie

Gymnastique

H

Hâler
Humour

Harmonie

I

Imagination
Impatience

Intimité

J

Jeu

Jubilation
Journal

Dictionnaire des 
vacances

Munteanu Constantin
la XIIème C

A

Aventure
Amitié
Avion

B

Bagage
Billet
Baiser

C

Congé
Carte

Citronnade

D

Distraction
Dictionnaire

Danse

J   E  U  X
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J   E  U  X

K

Kilomètre
Klaxonner
Kiosque

L

Liberté
Littérature
Ludique

M

Mer

Montagne
Moustique

N

Nomade
Nature

Natation

O

Opportunité
Organiser

Océan

P

Promenade
Parc

Plaisir

Q

Quai
Qualité
Quitter

R

Relaxer

Rendez-vous
Roulotte

S

Soleil
Sommeil

Sortie

T

Train
Tourisme

Tente

U

Ultraviolet
Utopie
Utile

V

Voyage
Voiture
Visite

W

Week-end
Wagon-lit
Water-polo

X

Xanthie
Xénophile
Xylophone

Y

Yacht

Yard
Yoga

Z

Zoo
Zephyr
Zazou
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Mots Croisés

Regarde les images et complète la grille. Tu 
découvriras ainsi le nom d’un aliment très ap-
précié par les Français.

Cartas Sorana
la VIèmeA

1.      
2.       

3.       
4.      

5.      
6.       
7.       

(1.frère, 2.souris, 3.tortue, 4.ombre, 
5.ancre, 6. gorge, 7.rideau)

1

5 6

3

4

2

7

J   E  U  X
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Pays d’Europe

Dumitraș Renata
la Xème D

1 2 4 5

8 9 10

1716
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Trouve les mots cachés et entoure-les!

f p a m j o u e n i c a u r a d o
c f k v r l a x i o y a x é p u r
a s d n o i j o d m a j m r n r e
r o l o t n a m i t i é k n j q g
t u h r o h r u e m j o e v r d a
a r l w x i y u s v ô s n é m a r
b i v a o j q s e h r o g v d o d
l r x l a u e m v h c b y b i â e
e e o v o k l x b o n c c j q r c
y v s b n y b ô s w c o d a o d é
s j h a e j a c q a u x b o j h a
k ô j o é a o d o e p l è i p n k
p y o c é x d o r n m j h s r ô o
v x q a m i e s o r p s e é x v p

Roxana Mariana Obreja
la VIèmeA

J   E  U  X
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J   E  U  X

1. Mon premier est le contraire d’orné
Mon deuxième est mangé par les oiseaux
Mon troisième est protégé par la loi
Mon tout est le lieu où vont les étudiants. 

Charades

4. Mon premier est cherché par les pauvres
Mon deuxième est un titre de beauté
Mon troisième est un atome chargé
Mon tout est demandé aux enfants.

5. Mon premier est un point opposé à un autre
Mon deuxième est un adverbe de lieu
Mon troisième est la terminaison des verbes du premier 
groupe
Mon tout attrape les malfaiteurs.

2. Mon premier est le contraire de loin
Mon deuxième est une note de musique
Mon troisième est enlevé par le stomatologue
Mon tout est le chef de l’Etat. 

3. Mon premier est un pays de l’Asie
Mon deuxième est la partie flottante d’un vêtement
Mon troisième est pratiqué dans les boîtes de nuit
Mon tout arrive à l’âge adulte. 

(l’université)

(le président) 

(l’indépendance)

(la soumission)

(le policier)

Iulia Fârte
la XIème C
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La Côte Normande est baignée par:1. 

La Mer Rougea) 
La Mer de la Mancheb) 
La Mer Méditerranéec) 

Notre corps est constitue de 61%:2. 

De musclesa) 
De peaub) 
D’eauc) 

« Etre éclectique » signifie:3. 

Etre ouvert à plusieurs tendancesa) 
Etre polythéisteb) 
Faire partie de l’élitec) 

La garguille est:4. 

Un plat traditionnel françaisa) 
Un élément architectural gothiqueb) 
Un fruit exotiquec) 

« Il a le cafard » est synonyme de:5. 

Il est tristea) 
Il est maladeb) 
Il a de la chancec) 

En 2004 les Jeux Olympiques ont été 6. 
organisés en:

Francea) 
Roumanieb) 
Grècec) 

Joe Dassin a été :7. 

Chanteura) 
Danseurb) 
Ecrivainc) 

La fête de la Francophonie est:8. 

Le 20 juilleta) 
Le 20 marsb) 
Le 20 avrilc) 

La capacité d’un récipient concerne:9. 

Sa formea) 
Sa couleurb) 
Son volumec) 

L’auteur du roman « Notre Dame de 10. 
Paris » est:

Andrei Malrauxa) 
Victor Hugob) 
Jean-Paul-Sartrec) 

Quiz

Diana Andrei
la IXème C 

J   E  U  X
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J   E  U  X

Hurbea Delia
la XIème A



ARC-EN-CIEL JUIN 2011 57

Lavinia Georgescu
la Xème D

J   E  U  X
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HoRosCoPE  EstiVALJ   E  U  X

Bélier
(21  mars -19 avril)

Avec la Lune, le Soleil, 
Mars et d’autres planètes 
dans ton signe, ton mo-
ral sera 
à toutes 
é p r e u -
ves pen-
dant les va-
cances qui approchent. 
Continue à croire en ta 
bonne étoile et tu pourras 
faire face à tous les défis.

Taureau
(20 avril- 20 mai)

Tu as tendance à prendre 
la mouche par un oui ou 
par un nom. Ne marche 
pas la tête en avant 
et ne 
l a i s s e 
pas ton 
o rg u e i l 
p r e n -
dre le pas. Sois 
patient(e) car le temps 
jouera en ta faveur!

Gémeaux
(21mai - 21 juin)

Remets de l’ordre dans 
tes pensées et recentre sur 
tes priorités! Côté argent 
de poche, 
tu veux 
tout et…  
tout de 
suite. Tu 
fais des dé-
penses que tu ne peux pas 
te permettre. Prudence!

Cancer
(22 juin- 22 juillet)

La période estivale s’an-
nonce belle. Tu couleras 
des journées en famille, 
entre amis, en compagnie 
de tous ceux qui te sont 
chers. Si tu 
es une 
âme so-
l i t a i r e , 
l ’ a m i -
tié ou 
l’amour pourrait bien 
frapper à ta porte !

Lion
(23 juillet- 22 août)   

Tu auras envie de bouscu-
ler les idées reçues et fai-
re avancer les choses. Tu 
désires sortir des sentiers 
battus et tu vas proposer 
des pro-
jets ori-
g inaux. 
A t t e n -
tion, tu 
pourrais te 
heurter à la rigidité des 
autres !

Vierge
(23 août – 22 septembre)

Ton impatience pourrait 
te jouer de mauvais tours. 
Expose tes points de vue 
avec clarté e t 
t r o u v e 
les bons 
a r g u -
ments pour 
convaincre 
les interlo- cu-
teurs. Tes ac- t i o n s 
seront couronnées de suc-
cès.
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Balance
(23 septembre- 21 octobre)

Tu ressentiras le besoin de 
venir en aide aux plus né-
cessiteux. 
Aider sera 
ta seule 
r a i s o n 
d’être dans 
cette période. Les portes 
de l’humanitaire s’ouvri-
ront peut-être à toi ! Il 
faudra défier tes propres 
limites. Bonne chance !

Scorpion
(22 octobre -22 novembre)

L’été sera placé sous le 
signe de l’aventure. Tu 
passeras des heures en-
tières à refaire le monde. 
Mais attention, ne fais pas 
tout à la der-
nière minute ! 
L’aventure 
c’est aussi 
un pro-
b l è m e 
d’organi-
sation. Sois prêt(e) à faire 
face à une bonne dose 
d’inconscience.

Sagittaire
(23 novembre- 21 décembre)

Ta vie ressemble mainte-
nant à un énorme cactus. 
Il faut résoudre quelques 
problèmes 
épineux. 
M a i s 
n’oublie 
pas, tu n’es 
pas vraiment 
seul(e) ! Les amis te fe-
ront découvrir que, der-
rière leurs piquants, les 
cactus cachent des trésors 
insoupçonnés.

Capricorne
(22 décembre – 20 janvier)

Tu adoreras surfer sur les 
tendances. Mais ce que tu 
aimeras le plus c’est de 
m é l a n g e r les genres 
et créer ta p e t i t e 
m o d e . 
P o u r 
toi, être 
branché(e) 
est, avant 
tout, la liberté de s’habiller 
sans suivre aucune tribu. 
Conseil : tu peux être cool 
sans être habillé(e) au top 
du top.

 

Verseau
(21 janvier-18 février)

Tu rêves de rencontrer les 
stars, approcher 
ce beau mon-
de. Tu vas 
essayer de 
faire le pa-
parazzi. Ta 
passion est 
si vive que 
tu serais capa-
ble de tout faire pour un 
scoop. Attention, tu ris-
ques de gaspiller l’été si 
tu continues à hanter la 
vie des autres.

Poissons
(19 février- 20 mars)

Tu auras bien de la chan-
ce ! Tu adores les surprises 
et tu en auras beaucoup. 
Mais garde les pieds sur 
terre quelles que soient les 
c i r c o n s -
tances. Tu 
vas t’em-
b a r q u e r 
dans des 
v o y a g e s 
lointains, 
un peu risqués. Si le dan-
ger montre son nez, trou-
ve la parade !  

Votre Mademoiselle Sait- Tout   

J   E  U  X
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Bientôt - dans quelque temps
Bien tôt - très tôt
Bedeau - employé d’une église 
Badaud - passant, spectateur 
Bimensuel - paraît deux fois par mois 
Bimestriel - paraît tous les deux mois

Ça - peut être remplacé par «cela»
Çà - dans «çà et là», et comme exclamation (emploi 
ancien)
Sa - adjectif possessif
Ces - fait au singulier  «ce», «cet», «cette» ; le groupe 
nominal peut être remplacé par «ceux-là» ou «celles-
là».
Ses - fait au singulier «son», «sa»
Ci - complète «ce», «cet», «cette», «ces», par opposi-
tion avec «là»
Si - affirmation répondant à une question négative
S’y - en changeant de personne, on obtient «m’y», 
«t’y»

Ioana Mătăsaru
la XIème D

Chez les mots, c’est comme chez les gens : il existe des… faux amis ! 
Dans ce numéro de notre revue nous continuons à présenter des hom-
onymes et des paronymes.

Les Faux-Amis

B

C

L  E  S    F  U  A  X    A  M  I   S



En lisant «Arc -en -Ciel» je me suis rendue 
compte une fois de plus que les élèves de notre col-
lège ont du talent et de l’inspiration. J’ai découvert 
ainsi beaucoup de choses qui se passent dans notre 
ville, comme, par exemple, les événements organisés 
par le Centre Culturel Français. Deuxièmement, j’y ai 
retrouvé des auteurs qui me fascinent et j’ai aimé lire 
les opinions de mes copains. C’est une revue qui te 
relaxe, étant en même temps une invitation à la lecture 
et à la réflexion. 

(Ciobanu Georgiana, la XI-ème A)

L’«Arc-en-Ciel» reflète l’ingénio-
sité de la génération actuelle. 
Le magazine est un moyen intéressant 
d’apprendre le français. Le format est 
attrayant pour tous les adolescents. J’ai dé-
couvert ainsi qu’il y a beaucoup d’artistes 
parmi les élèves de Racoviţă.
 (Bojescu Alina, la X-ème D)
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Courrier du lecteur

La revue «Arc-en-Ciel» m’a impressionné profondément par la qualité des 
articles rédigés par mes copains, coordonnés par les professeurs du Collège National 
«Emil Racoviţă». J’ai aimé aussi  la diversité et la multitude des sujets  proposés: des 
débats et des invitations à la lecture, des sujets marrants et entraînants comme les BD 
et les mots croisés, des textes réalisés par des élèves qui ont consacré leur temps pour 
faire quelque chose de remarquable. 
(Balaur Sergiu Andrei, la XI-ème A)

C O U R R  I  E  R    D U   L  E  C  T  E U R



Impressions de lecture

J’ai été vraiment impressionnée quand j’ai lu «Arc-en-ciel» ! La graphique est mer-
veilleuse et les articles sont très intéressants. Je ne m’y attendais pas (une revue faite 
par les élèves, soyons sérieux !).

 J’aime beaucoup les dessins et l’article « Les jeunes et la mode ». Je pense aussi que 
le « Micro-trottoir » est génial. J’ai lu avec intérêt « S’engager dans l’humanitaire » 
parce que je voulais juste savoir plus du bénévolat et, grâce à vous, j’ai trouvé l’avis 
d’une personne qui l’a pratiqué. La rubrique « Invitation à la musique » m’a incitée à 
écouter Garou (dont je ne savais rien) et j’attends avec impatience d’autres recomman-
dations.  En  lisant la revue j’ai appris que parmi nous, les élèves de ce lycée, il y a des 
ados qui ont beaucoup de passions comme l’escrime ou la photo et que je peux com-
muniquer avec eux si j’y suis intéressée. 

Enfin, je crois que « Arc-en-ciel » est une bonne initiative qui encourage la créativité 
et l’expression. Je l’aime bien et je voudrais lire les numéros suivants.

(Ștefana Bejenaru, la XI-ème D)

Traduire, c’est trahir?

J’ai été étonnée en voyant dans le premier numéro d’« Arc-en-ciel » une rubrique 
dédiée aux traductions. Et j’ai bien apprécié le premier article de la rubrique, une sorte 
de plaidoyer pour la traduction. On y clarifie les incertitudes vis-à – vis de l’idée que 
les traductions ne respectent pas le texte original et donc, elles en détruisent l’essence. 
C’est  faux ! Il vaut mieux lire un texte traduit que l’ignorer juste parce qu’il est écrit 
dans une langue qu’on ne connait pas ! 

Clair, court, utile et bien écrit, l’article introductif de cette rubrique nous invite à lire 
des traductions du français en roumain et aussi de roumain en français, sans ignorer le 
texte original ou les auteurs. 

P.S. Nous (quelques élèves de notre classe),  nous avons commencé à traduire la nou-
velle Un espoir nommé Peter par Frédérique Alehause ! Un bel exercice…

( Ioana Mătăsaru,la XI-ème D)

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