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E  D  I  T O

Edito
Un dicton dit que « Le vent de novembre arrache la 
dernière feuille ». Pour nous, le mois de novembre 
est celui de la récolte. Dès la rentrée et même 
avant, nos collaborateurs ont écrit, se sont 
réunis et ont créé. 

La  créativité, l’imagination, la liberté de l’es-
prit, l’inspiration et le désir d’offrir aux autres 
se sont réunis. Ça y est ! Le dernier numéro de 
notre revue est arrivé. Vous pourrez plonger 
dans la lecture de nos articles. Vous allez 
y découvrir des idées intéressantes, des                             
suggestions de lecture, des créations littéraires 
et des illustrations artistiques   personnelles.

C’est avec plaisir que nous publions l’entretien 
avec une ancienne élève du lycée, actuellement 
étudiante, un modèle de réussite. Et c’est avec fierté 
que nous faisons connaitre dans la rubrique Podium les 
résultats obtenus au concours de français par les élèves 
de notre lycée.

Le dossier  de ce numéro est dédié à la traduction. Vous aurez l’oc-
casion de lire des textes traduits avec passion, des versions de traduc-
tion pour des morceaux célèbres de littérature. Parmi ces traductions 
il y en a quelques-unes dont les auteurs ont été lauréats des concours 
de spécialité.  

N’oubliez pas de lire l’horoscope qui vous offre des conseils d’amé-
nagement pour votre habitation. Et surtout écoutez de la musique 
francophone pour nous envoyer les tops que vous allez dresser. Amu-
sez-vous ! Jouez avec les mots, inspirez-vous des loisirs des autres 
et écrivez-nous ! 

Bonne lecture !

        La rédaction
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E  N  T  R  E  T  I  E  N

Entretien
L’Invitée de ce numéro est Mademoiselle Alexandra Maria Vrînceanu, ancienne 
élève de notre lycée, actuellement étudiante à l’Université « Alexandru Ioan Cuza 
» de notre ville. Elle a fini le lycée en 2013 et a poursuivi ses études en choisissant 
les Langues Étrangères Appliquées (LEA)  pour le premier cycle d’études univer-
sitaires (la licence). En 2016 elle a obtenu sa licence. C’est avec plaisir que nous 
l’avons rencontrée de nouveau au lycée, lorsqu’elle était venue pour faire son 
stage de pratique pédagogique.  Elle  a accepté tout de suite de répondre à nos 
questions, de nous partager ses expériences. Actuellement elle suit les cours du 
deuxième cycle d’études universitaires, un Master  en Traduction et terminologie.

Arc-en-ciel -  Chère 
Alexandra, vous avez 
étudié dans notre ly-
cée, un établissement 
renommé dans la ville 
surtout pour le fait 
qu’ici on prépare les 
futurs étudiants en 
médecine, biologie ou 

informatique ...

Alexandra Vrînceanu–
 Oui, en 2013 j’ai été en 
XII-ème A, une classe 
de mathématiques- in-
formatique.  J’ai été la 
seule à avoir choisi une 
carrière dans un do-
maine autre que la  Mé-
decine,  l’Informatique 
ou l’Architecture.  J’ai 
décidé de poursuivre 
mes études à la Fac-
ulté de Lettres, dans 
le programme de Tra-
ductologie, où j’ai 
étudié la  Traduction et 
l’Interprétation, avec 
une spécialisation en an-

glais et français.

Arc-en-ciel – Qui ou 
qu’est-ce qui a influ-

encé votre choix ? 
Comment avez-vous 
pris cette décision ?

Alexandra Vrînceanu 
- 
La raison principale 
pour laquelle j’ai choisi 
la Faculté de Lettres a 
été le fait que j’étais ha-
bile quand il s’agissait 
des langues étrangères 
(et, franchement, après 
8 ans de mathéma-
tiques et informatique, 
j’en avais eu assez des 
équations et des chif-
fres). Naturellement, 
il y en avait d’autres 
facteurs, comme la 
perspective qu’un jour 
je pourrais postuler et 
obtenir un emploi à la 
Commission europée-
nne ou une autre in-
stitution européenne, 
et aussi la possibilité 
d’apprendre à faire  et 
de faire du sous-titrage.

Arc-en-ciel – Est-ce 
que vous avez eu 
des doutes, des re-
grets en ce qui con-

cerne  ce choix ?

Alexandra Vrîncea-
nu - Durant ma pre-
mière année d’étude, je 
dois avouer, je mettais 
souvent en question 
ma décision.  J’avais 
l’impression que je 
n’apprenais pas grand-
chose et, quand j’étais 
en train de bachoter 
pour mes examens, il 
me semblait que tout 
était pour … rien. Mais 
au fur et à mesure que 
le temps passait,  j’ai 
commencé à voir un 
chemin  à suivre. Les 
cours pratiques de 
traduction, les cours 
magistraux de Tra-
ductologie en anglais 
et en français étaient 
une révélation, ils 
m’ont vraiment « ou-
vert les yeux », et tout 
était clair. 
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E  N  T  R  E  T  I  E  N

Puis, pendant l’année suivante, j’ai commencé à étudier l’Interprétation 
aussi. Au début, c’était l’Interprétation consécutive, et il s’agissait de la 
prise de notes et pendant l’année terminale, c’était   l’Interprétation simul-
tanée ou de conférences. Et c’est ce type d’interprétation qui signifie un 
avant-goût de la situation des interprètes qui se trouvent dans la cabine.

Arc-en-ciel – Certainement, vous avez participé à beau-
coup d’activités intéressantes ! Qu’est-ce que vous avez aimé 
le plus pendant les années passées à la Faculté de Lettres ?

Alexandra Vrînceanu – Je suis encore étudiante, même si j’ai obtenu 
ma licence. Je continue mes études et cela me plait beaucoup. Ce que 
j’aime vraiment sont les cours pratiques. Les  professeurs se sont beau-
coup penchés sur la discipline nommée Traductologie (les pères fonda-
teurs, les principes, l’histoire, la complexité du procès de documenta-
tion et de recherche, procès préalable menant à la traduction effective 
du texte). Il convient également de noter le fait que  « La Communica-
tion interculturelle » a été quelque chose de très important, car on a 
parlé beaucoup de deux cultures,  celle anglo-saxonne et celle franco-
phone, leurs histoires, leurs systèmes politiques et éducationnels, etc. 
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E  N  T  R  E  T  I  E  N

Et, pour revenir  à 
quelque chose que j’ai 
déjà mentionné, un as-
pect très important pour 
moi, une passion que 
je trouve extrêmement 
utile quand il s’agit de 
mes intérêts, je rap-
pelle le  Sous-titrage. En 
tant qu’amateur dévoué, 
connaisseur  fervent 
de bien des choses ci-
nématographiques,  je 
voulais vraiment appren-
dre comment faire des 
sous-titrages, donc ces 
cours ont été réellement 
importants pour moi.

En outre, nos profs ont 
fait des pieds et des 
mains pour organiser des 
conférences, des sémi-
naires et des colloques, 
où des gens qui travail-
lent comme traducteurs, 
interprètes ou termino-
logues sont venus pour 
nous parler de leurs 
métiers et de leur tra-
vail. Alors, en voyant 
ceux qui ont réussi dans 
ce domaine, j’ai été de 
plus en plus passionnée 
et intéressée à étudier. 

Je devrais y ajout-
er les cours option-
nels, une occasion de 
faire encore plus pour 
l’accomplissement per-
sonnel. On peut ap-
prendre le norvégien, 
le chinois, le japonais, 

le polonais et d’autres 
langues. Il y a aussi des 
cours de français ou 
d’allemand pour ceux 
qui veulent atteindre un 
niveau très élevé. J’ai 
choisi de suivre le mod-
ule Psychopédagogie, 
donc j’ai  travaillé et j’ai 
commencé à apprendre  
pour devenir ensei-
gnante. C’est d’ailleurs 
l’occasion pour moi de 
retrouver mes racines, 
pour ainsi dire, et de 
revenir ici, à Racoviţǎ.

Arc-en-ciel – En sui-
vant ce que vous 
nous avez partagé, il 
n’y a qu’une conclu-
sion : vous aimé bien 
ce que vous faites et 
vous avez fait un ex-
cellent choix. En ce 
qui concerne « vos 
racines » en matière 
de formation, com-
ment avez-vous re-
trouvé le lycée, ses 
élèves, les profes-

seurs? 

Alexandra Vrînceanu 
– Le lycée a représenté 
pour moi un deuxième 
foyer et j’ai été vraiment 
enchantée d’y revenir, 
cette fois-ci en tant 
qu’étudiante, ou plutôt 
apprenti-professeur. 
J’ai beaucoup apprécié 
ma collaboration avec 
madame le professeur  

Simona Nenov, car elle 
a été très accueillante, 
aimable et encour-
ageante pour  notre 
groupe d’étudiantes. 

Je peux dire la même 
chose en parlant des 
élèves avec lesquels 
on a dû collaborer. Je 
veux ajouter le fait que 
j’ai entendu quelques-
uns de mes collègues 
(qui étaient en train 
de faire leur pratique 
pédagogique dans 
d’autres écoles ou ly-
cées) se plaindre de 
leurs élèves, en disant 
qu’ils étaient inatten-
tifs ou perturbateurs 
pendant les cours en-
seignés par  eux. Je  
dois avouer qu’il  n’a 
pas été le cas pour moi 
dans  mon ancien lycée. 

Le professeur coor-
dinateur nous a don-
né la liberté d’établir 
une connexion avec 
les élèves, ils ont eu 
l’opportunité de nous 
connaitre, car on a eu 
l’occasion d’assister 
aux cours pendant le 
semestre. J’ai pu ob-
server et apprendre 
en participant à  beau-
coup de classes di-
verses, car notre coor-
dinatrice pédagogique  
a  proposé un large 
éventail d’activités, 
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E  N  T  R  E  T  I  E  N

par exemple : des projets sur les régions 
françaises (une très bonne opportunité 
pour les élèves de faire des recherches, pour 

en savoir plus sur la culture francophone), 
des concours de poésies (haïkus), des activités 

d’entrainement à la compréhension de textes, des 
sketches, mais aussi de la grammaire et des rédactions.  

Nous  avons reçu toute une gamme de matériels : projets didactiques, 
fiches d’activités, manuels, ainsi qu’une sitographie très utile pour nous, les 
étudiants. En effet, j’ai trouvé mon expérience de pratique pédagogique au 
lycée Racovita extrêmement valorisante, étant donné que j’ai eu l’occasion 
de voir ce que c’est qu’être professeur et enseigner dans une classe. 
Après avoir eu cette expérience je regarde  différemment cette voie, à 
savoir être enseignante,  et, qui sait, peut-être, je la  suivrai un jour … 
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E  N  T  R  E  T  I  E  N

Arc-en-ciel – A la fin de notre rencontre, nous aimerions savoir si vous 
avez le temps de vous impliquer  dans d’autres activités, activités 
différentes de celles auxquelles vous avez participé lors des cours.

Alexandra Vrînceanu – Le temps… C’est à nous de bien le gérer! Com-
me lycéenne, j’ai participé aux activités proposées par les professeurs 
d’anglais, au Centre d’excellence (CEX), j’ai été journaliste – reporter et 
News Editor dans le Press Corps du projet IasiMUN. En tant qu’étudiante, 
j’aime être tout aussi active. Je suis bénévole chaque année au FILIT, je 
participe au projet « Les étudiants d’aujourd’hui, les professionnels de de-
main ». J’ai commencé au mois de mai une collaboration avec le Palais de 
la Culture de Iasi et je fais un travail bénévole comme guide, je traduis en 
français et en anglais  pour les touristes étrangers venus visiter cet objec-
tif culturel important de notre ville et je fais  aussi des traductions tech-
niques pour le Bulletin de restauration du Complexe de musées Moldova.

Arc-en-ciel – Nos félicitations pour tout ce que tu fais, un grand mer-
ci pour ta disponibilité de répondre à nos questions et bon succès!

Alexandra Vrînceanu – Moi, je vous remercie aussi et je salue tous vos 
lecteurs!
  

La rédaction
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MICRO TROTTOIR

C’est un moment tout à fait spécial, qui marque le début d’une nouvelle 
étape dans la formation des jeunes, vécu différemment par chaque 
élève – le coeur ouvert, le coeur serré, avec des pensées contradic-
toires, des rêves et des projets à accomplir. Vous pouvez lire ci-des-
sous les impressions des élèves en première, prêts à relever les défis.

La rentrée est une fête pour les élèves et pour les professeurs,  un moment très 
important, plein d’émotions, car on connaît de  nouvelles pesonnes et on ouvre 
d’autres perspectives pour la vie.  En ce qui me concerne, il a  été superbe et en 
même temps difficile parce que je me suis retrouvée seule dans ce grand collège, 
sans connaître personne. Mais comme mes camarades étaient bons et amus-
ants, je me suis intégrée rapidement dans ce milieu scolaire qui est vraiment 
digne d’admiration. En conclusion, tout s’est bien passé et j’en suis très contente.

(Tǎnǎsescu Mihaela, la IXème C)
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Pour moi,  la rentrée a représenté un moment très émouvant, car j’étais impatiente 
de connaître mes camarades de classe et mes professeurs. J’avais du mal  à entamer 
une discussion, à trouver des sujets de conversation. Mais j’ai eu tort. Tout le monde 
a été gentil avec moi, on a ri, on a rigolé, tout en découvrant des passions com-
munes. Maintenant, j’aime bien cette école moderne  où je me sens vraiment à l’aise.

(Stoica Delia, la IXème C)

Le premier jour d’école, même maintenant, après 4 ans passés dans ce ly-
cée, signifie beaucoup pour moi. J’y ai retrouvé l’odeur familière, la cou-
leur des murs ou les visages que j’ai rencontrés souvent. Bref, je me sentais 
comme à la maison. J’ai connu de nouveau la joie de se souvenir de tous les 
petits détails qui composent l’atmosphère spécifique. Je regardais les nou-
veaux venus explorer tous les coins de l’école que je connaissais déjà si bien.

(Brustureanu Ana Maria, la IXème E)

Je me souviens avec émotion le premier jour d’école,  le moment où je suis en-
tré dans un nouveau monde, fascinant et difficile à la fois. J’aime le bâtiment où 
je vais étudier, ma salle de classe, mes nouveaux camarades et les professeurs 
qui vont nous enseigner des notions intéressantes et utiles pour notre avenir. 

(Dolhascu Alexandru, la IXème C)

La rentrée
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Je l’imaginais comme un purgatoire des âmes, 
une prison avec des murs solides, des fenêtres 
en verre, de  faux sourires, une cave dans 
laquelle nous sommes enfermés et affamés 
psychologiquement, dépourvus d’opinion, de 
personnalité  ou d’expression libre. Eh bien, 
je me suis trompée. À présent, j’ai le priv-
ilège de dire que j’ai une autre perception 
sur  l’enseignement grâce à cette école où j’ai 
été accuellie avec humanité, les bras ouverts. 
Donc, je suis heureuse d’être venue dans ce 
lycée qui offre une  identité à ses élèves et qui 
développe l’initiative et l’esprit d’équipe par les 
projets qu’elle propose.

 (Miron Anca, la IXème E)   

 La rentrée a été  très spéciale  pour moi. Je 
l’ai attendue avec impatience et voilà qu’elle 
est enfin arrivée. Bien que je connaisse déjà 
très bien  l’école, tous les camarades de classe 
étaient nouveaux pour moi, donc je me sentais tellement curieuse et incer-
taine. Mais toutes les personnes que j’ai rencontrées ont été  très gentilles, 
aimables et ouvertes à nos questions. Ainsi, on a commencé à faire connai-
sance, à partager des idées, à créer des liens. Tout a été merveilleux et je me 
sentais déjà comme une véritable lycéenne!

(Chiriac Sophia, la IXème E)

  Je suis allé à l’école le coeur serré. J’attendais avec impatience de redémarrer. 
Quand j’y suis arrivé,  mes nouveaux copains de classe parlaient déjà entre eux 
des vacances, des souvenirs heureux ou drôles, des projets pour cette année. 
Nous avons tout de suite sympathisé, car j’ai découvert que nous avions des 
goûts communs. Maintenant je suis prêt à vivre de nouvelles expériences. 
Vive la rentrée!

 (Andrei Coneschi, la IXème C)
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

L e s  J e u n e s
COMME LES JEUNES ADORENT LA MODE, JE VOUS PROPOSE  

DANS CE NUMÉRO QUELQUES MODÈLES ORIGINAUX INSPIRÉS 
PAR L’AUTOMNE. 
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Leaua Iuliana,
                la Xème C

E T  L A  M O D E
LE JAUNE, LE ROUGE, LE GRIS OU LES COULEURS FONCÉES VONT 

DE PAIR AVEC DES NUANCES PLUS OPTIMISTES, COMME LE 
ROSE, PAR EXEMPLE. POUR UN ASPECT CHIC, N’OUBLIEZ PAS LES       

ACCESSOIRES!

L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E
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Heureux les jeunes 
Roumains?

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

Sont-ils heureux les jeunes de notre pays ? Oui ou non ? Certaine-
ment, la vérité se situe quelque part entre les deux, mais en pre-
nant en considération les matins où les jeunes vont à l’école,  au 
collège et même à la faculté, la réponse est absolument non.

Tout le monde peut voir les jeunes qui vont avec indifférence à l’endroit où ils 
sont formés, mais personne ne peut deviner ce qui est derrière les visages tristes.

Beaucoup  de gens ont, peut-être, la  tendance à dire que les générations 
précédentes étaient plus heureuses, que les jeunes d’autrefois savaient  ap-
précier  les petites choses et que ceux de nos jours  n’apprécient pas ce qui 
leur arrive, l’ouverture vers le monde, le confort offert par le progrès, etc.

On sait que la technologie a évolué et la majorité des jeunes en dépendent. En 
Roumanie, si vous marchez dans les rues des villes, à gauche et à droite, la plu-
part des gens communiquent par téléphone et moins les uns avec les autres.  La  
technologie devient alors un facteur qui crée un espace virtuel pour les jeunes, ce 
qui les rend heureux. En outre, la Roumanie n’est pas un pays très riche, la pau-
vreté est l’une des raisons pour lesquelles  il y a beaucoup de  jeunes malheureux. 

Les optimistes vont dire  qu’il y a toujours des exceptions, que nous 
pouvons voir en Roumanie des jeunes heureux, des  jeunes qui ap-
précient chaque chose et la présence des autres. Ils s’impliquent 
dans des actions de bénévolat, ils fêtent et dansent dans la rue, ils 
ont des loisirs divers et se font remarquer lors des compétitions.

Cependant, ce qu’on peut observer  dans la rue ce n’est pas une atmosphère de 
joie, de détente, de vie sans trop de soucis. C’est plutôt le contraire, le gris qui 
prédomine, les gestes précipités, les regards abstraits de la réalité, tout pèse. 

Quelles en seraient les causes ? Le stress quotidien, la concurrence et le dé-
sir de réussir ? Un proverbe dit que « Le véritable luxe, c’est de se réveiller 
chaque matin et de se dire que la vie est belle » …

Ana Maria Bobu, la XI-ème E
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

L’élève du numéro
Larisa Cotea, celle que vous allez découvrir à travers des mots et  
des images poétiques, est élève en XIème A dans notre collège, étant 
préoccupée à la fois par l’informatique, les nouvelles technologies, 
mais également par les langues, qui vont de pair avec les sciences 
exactes. Elle a participé chaque année à plusieurs concours de fran-
çais où elle a obtenu des prix et des mentions. En tant que membre 
du Club des Élèves Francophones de Iaşi, Larisa s’est impliquée 
dans de nombreuses activités qui ont contribué de façon éviden-
te à sa formation et à l’enrichissement de son univers personnel.

J’aime les jours quand le soleil 
brille de tous ses feux et j’aime 
regarder le crépuscule teint en 
mille couleurs.

Je n’aime pas l’existence de la 
pluie dans ma vie, mais j’aime  
l’écouter en tombant sur la Terre.  
Je n’aime pas le silence, mais 
j’aime parfois la solitude.

J’aime passer  des moments inou-
bliables avec mes amis, mais je 
n’aime pas l’écoulement du temps 
qui refuse obstinément d’éterniser 
les moments heureux de notre 
adolescence. 

J’aime l’automne, accompagné 

de son cortège de prospérité et d’espoir,  j’adore ce paysage en nuances 
pâles, toutefois, je n’aime pas le gris et le ciel morne.

J’aime voyager, ouvrir mon horizon, même si, le plus souvent,  je préfère  
le cocon protecteur de ma famille, la chaleur des personnes chéries. 

J’aime les gens souriants, optimistes, j’aime tout ce qui me rappelle que 
la vie mérite d’être vécue.

Illustration par 
Elisa Giurgea la XIème A
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DELF...TéMOIGNAGES

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

Le DELF est un diplôme officiel délivré par le ministère français 
de l'Éducation nationale, pour certifier les compétences en 
français des candidats étrangers. Il se compose de 4 diplômes 
indépendants, correspondant aux quatre premiers niveaux du 
Cadre Européen de Référence pour Les Langues : A1, A2, B1, B2. 

Pour moi le DELF a été une expérience intéressante et motivante 
à la fois, non seulement parce qu’il nous permet l’équivalence de 
nos compétences linguistiques au BAC, mais aussi parce qu’il of-
fre des débouchés variés. Comme je suis intéressée par une carri-
ère dans le domaine des Lettres, avoir un certificat qui atteste mes 
connaissances en français est un atout important, surtout quand 
on veut obtenir une bourse à l’étranger. De même, l’expérience ac-
quise à cet examen m’aidera assurément à gérer mes émotions 
aux concours scolaires auxquels j’aimerais participer cette année.

Pralea Ştefana, la XIIème E

Chaque année, des élèves de notre collège passent cet exa-
men, qui leur permet, entre autres, d’entrer à l’université 
française (au niveau B2), de ne plus passer l’épreuve des 
compétences linguistiques au baccalauréat, étant à la fois un 
élément pertinent dans un curriculum vitae. Vous pouvez lire 
ci-dessous les témoignages des élèves en terminale qui ont 
passé déjà cet examen:
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

Cet examen a été, jusqu’à présent, l’étape la plus importante de mon 
parcours linguistique. Il exige beaucoup de travail, mais ça vaut la pe-
ine, car, après plusieurs années d’étude on a un bilan motivant de ses 
compétences en français. Honnêtement, je dois dire que j’ai eu des 
émotions et, bien que j’aie été préparée, j’avais peur des difficultés. 
Cependant, quand j’ai vu les sujets, j’ai été soulagée, car il y avait 
des aspects avec lesquels j’étais familiarisée. L’épreuve que j’ai aimée 
le plus, a été la production orale. Je suis une personne timide, mais à 
ce moment-là, j’ai trouvé le dialogue avec les deux examinateurs très 
valorisant et, par conséquent, j’ai eu moins d’émotions que d’habitude. 
J’encourage tous mes copains  de vivre une telle expérience qui pour-
rait les aider à évoluer et à faire quelque chose d’utile pour leur avenir.

Andrei Ioana, la XIIème E

À mon avis, l’examen du DELF est une excellente opportunité de 
vérifier son niveau en langue française parce qu’il est reconnu au 
niveau international. J’ai passé le B1 l’année passée et j’espère 
bien améliorer mes compétences afin de pouvoir passer prochaine-
ment le B2, qui m’ouvrira de nouvelles perspectives. Ainsi, je pour-
rais obtenir plus facilement une bourse en France, me faire des 
amis, voyager, correspondre avec des natifs. Je suis donc mo-
tivé à travailler davantage pour réussir ma vie professionnelle.

Velicu Emanuel, la XIIème E
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

P o d i u m

Les élèves de notre collège ont remporté de nombreux prix aux con-
cours, l’année scolaire 2015-2016, qui leur ont permis de mettre à 

profit leurs connaissances et leur passion pour la langue française et 
l’espace francophone.

Concours de langue française :

Etape nationale
Roca Elisa Andreea, la XIIème D, Mention et Prix spécial

Etape départementale

Agape Sameruca, la VII ème A, Ier prix
Buciuc Roxana, la VII ème A, Ier prix
Hafia Antonia, la VII ème A, Ier prix
Ursu Bianca, la VII ème A, Ier prix
Guriuc Andreea Cǎtǎlina, la VII ème B, IIème prix
Chirica Oana, la VII ème B, IIIème prix
Florica Medeea, la VII ème A, Mention
Dimitriu Corina, la VIIIème D, Ier prix
Gradu Georgia, la VIII ème C, Ier prix
Creţu Ana Maria, la VIII ème C, IIIème prix
Oleniuc Iulian, la VIII ème C, Mention
Pǎdurariu Lorena, la IX èmeD, Mention
Mititelu Elissa, la IX èmeC, Mention
Sǎndulache Ioan, la Xème A , IIIème prix 
Cotea Larisa, la Xème A, Mention
Morariu Andra, la Xème A, Mention
Pralea Ştefana, la XIème E, Mention
Roca Eliza Andreea, la XII ème D, IIème prix

Concours  « Charlotte Sibi »

Hrincescu Mihnea, la VI ème B, Mention
Antonia Liviu Andrei, la VII ème B, Ier prix
Carson Alexia, la VII ème B, IIème prix
Buciuc Roxana, la VII ème A, IIIème prix
Pintilie Beatrice, la VII ème A, Mention
Burbulea Adrian, la VIIème B, Mention
Chiriac Sophia, la VIII ème D, Ier prix
Oleniuc Iulian, la VIII ème C, Mention
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L  A    V  I  E    À    L  ’  É  C  O  L  E

Concours «Chants, sons sur scène» Qualif’Iaşi

Irimia Andreea Roxana, la Xème A, IIème prix, 
Florea Ioana Alexandra, la Xème A, mention du jury
Angheluţă Bianca Nicole, Coştiug Ramona, la XII ème D, mention du jury

Concours « Rêver en français »

Pralea Ştefana, la XIème E, Mention spéciale
Andrei  Ioana, la XIème E, Mention spéciale
Roca Eliza Andreea, la XII ème D, IIIème prix
Grǎdinaru Andreea Roxana, la XII ème D, Mention spéciale

Concours de Traduction „Ars traducendi”

Vasilachi Smărăndița, Raer Dana, Zagnat Olimpia, la Xème E, IIème prix
Cucoranu Corina, la Xème E, IIIème prix
Sǎdulache Ioan, Lungu Raluca, la Xème A, IIIème prix
Nechifor Delia Andreea, la XI ème C, Ier prix
Nechifor Delia Andreea, Cartaş Sorana, la XI ème C, Mention
Roca Eliza Andreea, la XII ème D, IIème prix
Ciobotaru Delia, la XII ème D, IIIème prix

Tournoi de scrabble

Bosînceanu Lucian, la  XII-ème A, Premier prix
Diac Ana Delia, la IXème C, Premier  prix

Remercions nos professeurs Simina Bǎdǎrǎu et Simona Nenov qui ont co-
ordonné notre activité.

Bonne continuation!
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Enfantasques

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

Portrait d’un élève 

L’élève est un enfant
Qui fait quelque chose 
d’important:
Il va à l’école, il apprend à 
lire,
Il apprend à écrire.
Quand il arrive à la maison
Il joue avec les chatons, 
Il fait ses devoirs, 
Il  nourrit ses espoirs
Et les place dans son sac à dos. 
Oui, il fait beau!
À l’école, il porte un uniforme

Portrait d’un enfant

Le visage des enfants est comme les jours d’été
Leur sourire est le sourire du soleil

Leur douceur, la grâce  du fil d’herbe
Et l’innocence, perce-neige  timide.

Oui, je suis un enfant
J’imagine que

Je  suis  un éléphant
Je joue avec des poupées

Parce que je suis un enfant, c’est vrai !

J’imagine que je vole
Quand je vais à l’école

Parce que je me rencontre avec mes amis
Et je suis désolé quand le cours  finit

Parce que suis un enfant !
 

L’enfance est à côté de moi, 
Une étape que tu as faite hier

Une plaine d’ans fleuris
Et  tous les jours elle te sourit.

Dis-lui oui, parce que tu es un enfant!

par Ana Maria Nonea  et Alexia Vintilă, laVIIème B
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Mon porcelet de Guinée

Mon porcelet de Guinée 
s’appelle Sweety. C’est une 
petite femelle, aux yeux noirs, 
brillants et un petit museau. Elle 
est très, très belle ! Elle a un 
ventre adorable, une fourrure 
blanche avec des taches brunes et  quatre petites pattes.
Elle aime beaucoup la laitue et elle est super gourmande ! Sweety adore 
jouer avec moi parce qu’elle m’aime.
Mon porcelet de Guinée est intelligent, beau, adorable et bon ami. J’aime 
beaucoup mon animal de compagnie !

par Andra Maria Ciobanu, la VIIème B

Petite fiche d’un porcelet de Gui-
née

Nom habituel (courant) : porcelet de 
Guinée

Nom scientifique : cavia porcellus
Habitat naturel : les forêts de Pérou
Habitat  occasionnel, «convivial» : 

chez des enfants sages
Nourriture : des légumes et des fruits

Description :
Le porcelet de Guinée est un animal 
de compagnie très sympathique. Il a 
de petites oreilles, un ventre très du-

veteux, de petites pattes, une fourrure 
blanche, noire ou brune, très belle, un petit museau 

arrondi, un nez aux narines écartées et des yeux 
vifs. Il n’a pas de queue. Il est intelligent et bon 

compagnon. 

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

La girafe

Fiche « technique »

Nom habituel : girafe
Nom scientifique : Giraffa cameloparadalis
Habitat : en Afrique, dans la savane
Nourriture : des feuilles d’arbre, l’arbre préféré est l’acacia 

La girafe est l’animal sauvage qui me fascine le plus. Elle est le plus 
grand animal et son cou extrêmement long la différencie des autres 
animaux. La reine de la savane peut avoir plus de 5 mètres et elle 
est très belle avec sa fourrure de couleur jaune avec des taches plus 
foncées. Sa langue est grise, très longue et lui permet de  se net-
toyer les oreilles ! Les girafes dorment moins de deux heures par 
jour et veillent toute la journée : elles peuvent voir loin et identifier 
rapidement l’approche des animaux dangereux tels les lions. 

J’aime beaucoup la girafe parce qu’elle est un animal incroyable-
ment grand qui peut courir très vite, peut frapper fortement pour se 
défendre et peut manger des feuilles qu’elle cueille de la cime des 
arbres.

Le « visage » de la girafe est unique, fascinant. On remarque ses pe-
tites oreilles et les deux cornes qui sortent d’une touffe de cheveux 
noirs. Ses yeux sont grands, toujours noirs, abrités par des cils longs 
et incurvés. 
    par Maria Ciorâțanu, laVIIème B
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E  N  F  A  N  T  A  S  Q  U  E  S

L’écureuil – une petite mascotte 
   
Dans un top subjectif  des 
animaux sympathiques, 
les écureuils occupent la               
première place. Ils sont des     
représentants remarquables 
des forêts de conifères. Petit, 
aux yeux perçants, une queue 
touffue qui dépasse la longueur   
du corps il embellit aussi  les 
parcs et rend heureux les en-
fants, les grands-parents et 
n’importe qui se promène sur 
les allées des jardins. 

Il nous étonne par sa vitesse et par les sauts d’une branche à 
l’autre. L’écureuil rouge qui vit en Roumanie ne mesure plus de 
25 centimètres mais sa fourrure de brique rouge au noir, le ventre 
blanc et surtout l’extraordinaire queue le font se remarquer parmi 
les animaux.

J’aime cet animal et j’ai apporté dans la salle de ma classe une pe-
tite mascotte le représentant, car pour moi l’écureuil signifie joie, 

curiosité, intelligence, rapidité, beauté et originalité. 

 

par Ana Maria Nonea, la VIIème B
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L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E

Penser d’abord à toutes tes craintes
Et te dire ensuite ce qui est le plus important :
aller séparément dans la vie,
ou accompagné d’un ami.

Semer autour de toi beaucoup d’amour,
Mais ne pas oublier d’aventure.
Semer autour de toi beaucoup de sincérité
Et ne pas oublier de respect.

Elena Balint la Xème E

LE COEUR FOU ROBINSONNE

Poème pour un ami 

Ștefăroi Andreea la VIIème B
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L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E

Peindre d’abord une salle de 
classe, 
avec une porte ouverte
peindre ensuite
un tableau noir
un pupitre
une chaise
quelque chose d’utile
pour l’élève
Placer ensuite la toile contre un 
mur
chez l’élève
ou dans la salle de classe
ou dans le couloir de l’école
se cacher derrière le mur
sans rire
sans bouger…
Parfois l’élève arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de 
longues années
avant de se décider.

Pour faire le portrait d’un élève

Ne pas  décourager
attendre
attendre s’il le faut pendant des 
années
la vitesse ou la lenteur de 
l’arrivée de l’élève
n’ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l’élève arrive
s’il arrive
l’observer dans le plus profond 
silence
attendre qu’il entre dans la classe
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le 
pinceau
peindre ensuite les fenêtres large-
ment ouvertes
et l’intérieur de l’école
en choisissant les plus belles des 
couleurs
les laboratoires de langues, de 
biologie, de chimie
et la salle de sport, la biblio-
thèque…
Attendre ensuite que l’élève com-
mence à apprendre
s’il n’apprend pas à apprendre
c’est mauvais signe
mais s’il le fait
c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
alors vous prenez tout doucement
un des stylos de l’élève
et vous écrivez votre nom dans 
un coin du tableau.

Matei Maria la VIIème B      Alexandra Prisăcaru, la Xème E
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L  E     C  Œ  U  R     F  O  U     R  O  B  I  N  S  O  N  N  E

Toute seule , je rêve du  silence
J’ai créé un mur entre eux et moi
Cependant, on entend l’agitation qui menace
Les jours d’autrefois.

Illustration par Pârlog Smaranda,  ancienne élève du lycée

Nostalgie

Cotea Larisa, la XIème A

Le coucher du soleil enlève mon espérance
La raison de survivre m’abandonne
Des lettres totalement inconnues m’assomment
Mais les rayons surgissent...j’ai confiance.
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Voler de ses propres ailes

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

L’indépendance c’est l’une des choses 
dont on rêve toute sa vie. Quand on 
est petit, on veut que les parents nous 
laissent nous débrouiller seuls, on veut 
grandir plus vite pour vivre à nos goûts 
et, plus tard, à l’adolescence, on sou-
haite ne pas avoir de comptes à rendre 
à personne. Pourtant, cette existence 
convoitée  par tous a aussi des aspects 
auxquels on ne pense pas au premier 
abord.

Premièrement, ce choix signifie 
l’éloignement émotionnel de la famille, 
car il faut prendre sa vie en main, couper 
les liens fermes avec elle. Pour certaines 
personnes, cet éloignement est difficile 
et a beaucoup d’obstacles, mais pour 
d’autres c’est facile et dénote une carac-
tère plus fort, c’est-à-dire un désir réel 
de couper le cordon ombilical.

Deuxièmement, quitter le foyer est, finalement, une étape absolument néces-
saire et, le plus souvent, inévitable. On oublie que, malgré tout, la vie impose 
ses propres limites, que tout ce qui est beau est éphémère. On peut choisir d’être 
indépendant petit à petit ou, au contraire, on peut attendre jusqu’au moment où la  
rupture se passe brusquement. Parfois, cette attente peut se terminer mal à cause 
des resposabilités qui l’accompagnent. Prenons à titre d’exemple les soucis finan-
ciers ou  d’autres aspects aussi importants qui marquent le début de la vie adulte 
et qu’on a du mal à gérer à cause des difficultés qu’on doit surmonter: les échecs, 
les conflits, les relations avec notre entourage etc.

En conclusion, l’indépendance signifie la  liberté et la possibilité de choisir, de  
prendre des décisions, de voler de ses propres ailes, mais elle suppose aussi des 
responsabilités, qu’on ne peut pas laisser de côté si l’on quitte le cocon protecteur, 
le cadre rassurant de la famille.

Illustration par Obreja Roxana 
la XIIèmeB

Pralea Ştefana, la XIIème E
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Invitation à la musique

I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

« Chants, sons sur scène » 

 « Chants, sons sur scène » 
est  un concours de musique franco-
phone, d’interprétation vocale pour 
les élèves et les étudiants. J’aime 
beaucoup le français,  la musique et 
cette année  j’ai eu l’occasion d’y 
participer. L’une des règles est que la 
chanson choisie par le concurrent - 
interprète ne soit pas très connue par 
le public roumain et aussi qu’elle soit 
créée après 2000. 
 J’ai décidé de chanter « Mon 
essentiel » interprétée par Emmanuel 
Moire. C’est une chanson de 2004 
et je l’ai choisie pour son message. 
L’homme est né pour aimer et pour 
être aimé et il se dédie à l’amour qui 
change sa vie. L’amour nous fait re-
naître et nous apprend à tourner dans 
notre essentiel.
 Avec mon professeur de fran-
çais, j’ai appris les paroles et j’ai par-
lé de leur message.

  Le  jour du concours, j’ai été 
encouragée par tous mes camarades 
de classe et ils m’ont montré encore 
une fois qu’ils me font confiance.
 Mon expérience au concours 
« Chants, sons sur scène » m’a ai-
dée à améliorer ma prononciation en 
français et à apprendre de nouvelles 
choses sur le monde musical fran-
cophone. Je suis heureuse d’avoir 
participé à cet  événement artistique  
et j’espère  avoir la chance de parti-
ciper à autant de compétitions de ce 
type parce que j’aime « allier » mes 
passions.
En outre, pour me préparer et pen-
dant l’évolution des autres concur-
rents j’ai eu l’occasion d’écouter 
beaucoup de musique nouvelle et je 
voudrais vous conseiller quelques 
titres et quelques chanteurs à ne pas 
rater.
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

Un peu de blues, Christophe Maé
Y’ a une fille qu’habite chez moi, Bénabar
Si, Zaz
Roméo kiffe Juliette, Grand corps malade
Je vole, Louane
On a beau dire, Caroline Costa
Juste une photo de toi, M. Pokora
Carmen, Stromae
Pas toi, Tal
Andalouse, Kendji Girac
Je sais, Shy’m
Danse et danse, Cœur de pirate
Demande au soleil, Garou
Je ne sais pas, Joyce Jonathan
Je te le dis quand même, Patrick Bruel
Tu trouveras, Natasha St. Pier
Entre nous, Chimène Badi
Quand j’ai le mal de toi, Karine Ferri
SOS   d’un terrien en détresse,  Gregory Lemarchal
Le plus beau du quartier, Carla Bruni

 Ecoutez donc et envoyez au Courrier du lecteur vos opinions, le 
top que vous allez dresser  et d’autres recommandations. 
 Je les attends avec impatience!

Georgia Gradu la IXème B
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

Invitation à la Lecture 
 Parmi les jeunes, la littérature 
fantastique est très à la mode, avec des 
best-sellers comme Twilight, Harry Pot-
ter ou Les Chroniques des Vampires. 
 Quoiqu’il n’ait pas de si nom-
breux fans, l’un des plus importants pré-
curseurs de la littérature moderne de sci-
ence-fiction est Edgar Allan Poe, auteur 
américain du XIXème siècle. Il est large-
ment connu pour ses nouvelles pleines de 
mystère et d’effroi, mais moins apprécié 
pour sa poésie, qui fut pourtant l’une de 
ses grandes passions. Dans ce contexte, 
le livre Edgar Allan Poe paru en 1997 
dans la collection    

L’œil du poète aux éditions « Textuel » se 
propose de faire découvrir au public ses 
plus importants poèmes, précédés par une 
brève biographie de l’auteur et une courte 
présentation des traits distinctifs de ses 
écrits. 
 C’est ainsi qu’on apprend que, 
dans sa vison, « le seul but légitime du 
vrai poème est la création de la beauté »; 
mais cette beauté n’est pas délicate, dia-
phane, au contraire, elle se déploie dans 
un espace de mystère et parfois de ter-
reur. Le thème du rêve est récurrent, car 
le poète se refugie dans un monde fan-
tastique où il cherche le plus souvent à 
accomplir son désir d’amour. Toutefois, 
celui-ci est éphémère, constamment men-
acé, surtout par la disparition de la bien-
aimée, car, selon l’auteur, « la mort d’une 
belle femme est le plus poétique des su-
jets ». 
 L’une des remarquables créations 
artistiques et que ce livre nous révèle 
s’intitule Le Corbeau et il se distingue 
par une métrique stricte, une musicalité 
particulière et une atmosphère fantas-
tique, quoique le cadre de ce poème nar-
ratif soit des plus communs. La nuit, seul 
dans sa chambre, le poète « rêve de rêves 
qu’aucun mortel n’a jamais osé/ Rêver 
jusqu’alors ».
 Finalement, c’est en désirant de 
faire redécouvrir aux lecteurs des artistes 
connus dans d’autres domaines que les 
éditions « Textuel » proposent ce recueil 
et nous invitent à nous plonger dans des 
univers fantastiques qui continuent à nous 
fasciner et à tenir en éveil notre imagina-
tion. 

 Iulia Alexandra Fârte,    
ancienne élève du collège
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

Auteur : Amélie Nothob                                                     
Parution : en 1999                                         
Editeur : Albin Michel
Nombre de pages : 175

         Le roman Stupeur et tremble-
ments est un livre pessimiste qui 
ridiculise les habitudes de la société 
nipponne et qui révèle une cruelle vé-
rité : celle que trop de règles strictes 
nuisent aux … règles et surtout à 
l’ordre normal des choses et à la cré-
ativité. L’héroïne du roman, le per-
sonnage principal, est une personne 
courageuse. Même si elle est humil-
iée, elle trouve toujours les ressourc-
es pour rire. J’apprécie l’humour de 
la narratrice, le style clair, propre, pr-
esque parfait.
 Lisez ce livre et vous allez dé-
couvrir un roman super intéressant, 
facile à lire, humoristique, attrayant, 
différent de tout  ce que vous avez lu 
avant. Et pour vous éveiller l’intérêt 
voilà le début de ce roman fascinant:

Stupeur et tremblements

 « Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui éta-
it le supérieur de monsieur Saïto, qui était le supérieur de mademoiselle 
Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de personne.
 On pourrait dire les choses autrement. J’étais aux ordres de ma-
demoiselle Mori, qui était aux ordres de monsieur Saito, et ainsi de suite, 
avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons 
hiérarchiques. 
Donc, dans la compagnie Yumimoto, j’étais aux ordres de tout le monde. »

 par Dana Raer,
 la XIème E
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Notre passion …. le   s crabble

L  O  I   S  I  R  S

A la fin du mois d’août j’ai été à 
Lille, en France,  avec mon amie, Delia Diac. Nous 
y sommes allées pour une compétition de scrabble 
anglophone, World Youth Scrabble Champion-
ship (WYSC).  Le scrabble est un jeu de société 
et un jeu de lettres où l’objectif est de cumuler des 
points, sur la base de tirages aléatoires de lettres. 
Les joueurs   créent des mots sur une grille car-
rée. C’est un jeu très populaire en famille ou entre 
amis et il se pratique aussi en clubs, sur Internet et 
en compétition. Tout le monde s’est mis d’accord 
que c’est un sport cérébral. 

 Pour moi et pour mon amie c’est surtout 
une passion qui nous offre beaucoup. Rien que 
notre dernière expérience à Lille. Il y avait en-
viron 130 jeunes provenant de 17 pays. Nous 
avons rencontré des passionnés  venus de Chine, 
de Thaïlande, de Malaisie, d’Angleterre, de Paki-
stan et d’autres pays de tous les coins du monde. 
 Nous  avons eu la chance de nous faire 
beaucoup d’amis, autant de rencontres heureuses 
et… nous en sommes reconnaissantes. A la fin 
du championnat, Delia a obtenu le prix pour le 
meilleur joueur d’un pays nouveau. Elle a eu 11 
victoires et moi, j’en ai eu 10 (pas mal, n’est-ce 
pas?)
 Je ne pourrais pas oublier la visite dans le 
parc zoo où nous avons vu des zèbres de Grant, des rhinocéros, des petits pandas, 
des mangoustes, des tapirs, des gibbons, des oiseaux… Et nous avons pris bien des 
photos ! Le séjour lillois a été une expérience géniale et j’en  garderai pas mal de 
souvenirs inoubliables !
 Nous avons profité du temps libre (nous en avons eu très peu d’ailleurs),  
nous nous sommes promenées dans la ville. Nous  avons visité le Palais des Beaux-
Arts où nous avons admiré quelques tableaux célèbres comme Femme assise de 
Picasso, Les Vieilles et Les Jeunes de Goya, la série des Parlements de Londres de 
Monet et beaucoup d’autres toiles magnifiques. 
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  Andra Diana Sandu, la Xème D
 Lucian-Andrei Bosînceanu, étudiant

L  O  I   S  I  R  S

Salut !
Je suis  Lucian-Andrei Bosînceanu et j’ai fini le lycée en juin 2016. J’ai été élève 
en XII-ème, en classe de maths-info. Je voudrais vous partager une expérience 
que j’ai eue l’année passée, lors de ma participation à une activité organisée à 
l’Institut Français de Iassy par le Club des élèves francophones. 

Au début du mois de février j’ai participé donc au Tournoi de Scrabble 
s’adressant aux élèves et aux étudiants francophones passionnés de jeux.  Les 
participants provenaient de notre lycée, des  lycées “Mihai Eminescu”, “Garabet 
Ibrăileanu” ou de la Faculté de lettres de l’Université “Alexandru Ioan Cuza”. Il y 
a eu 4 grilles et deux jeux – celui de  sélection et la finale.  
 

C’était la première fois que je jouais au Scrabble et, à ma grande surprise, j’ai 
décroché le premier prix. Certainement,  les 15 ans d’expérience dans la pratique 
des jeux en général et aussi les cours de français à l’école ont porté fruits. Ma per-
formance a été récompensée : j’ai reçu un diplôme, une affiche de l’événement, 
un livre de grammaire du français, un agenda, un stylo-bille, un manga, un livre 
de philosophie et beaucoup de revues, en français, bien sûr ! J’ai été vraiment 
content, enchanté et je remercie les organisateurs. Je vous conseille de bien prof-
iter de la chance de développer vos connaissances, de vous détendre et de vous 
sentir bien en participant aux activités proposées par le CEFI. 
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Le dessin, le miroir de mes rêves

L  O  I   S  I  R  S

 Si l’on me demandait un jour de 
parler de mes loisirs, je n’aurais nul-
lement l’embarras du choix.  J’aime 
à la folie dessiner, décrire tout ce qui 
m’entoure à travers les couleurs et les 
images. 
 Quand j’étais petite, je voulais me 
métamorphoser en une feuille blanche, 
qui s’anime grâce à l’imagination sans 
bornes de l’être humain.
 

  Chaque couleur exprimait à 
l’époque une idée différente: 

le rouge – ma passion pour le dessin, 

le vert – le monde de l’enfance, 

le jaune – le  pays du soleil, 

le rose –la maison de mes poupées. 

 C’était, évidemment, une 
perception naïve de mon petit espace 
imaginaire, imprégné de touches sub-
jectives.
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  À présent,  j’ajoute aussi des nuances affectives au monde 
qui m’entoure, mais je préfère les représentations graphiques plus 
complexes, qui m’invitent à réfléchir, à rêver, à forger à l’aide des 
couleurs l’univers fascinant de l’adolescence. C’est une sorte de 
miroir qui reflète mon état d’esprit, mes préoccupations actuelles, 
mes attentes, mes amitiés. En d’autres termes, le dessin c’est une 
passion qui enrichit mon horizon personnel, à la recherche d’un 
style artistique propre.

Morariu Lara, la VIIIème A
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Traduire c’est … s’enrichir

 O poveste scurtă înainte de a 
încheia. Dintre primele cărți care, copil 
fiind, mi-au căzut în mână, una se numea 
Fram, ursul polar. Este a lui Cezar Petres-
cu. Mi-a rămas în minte ca o poveste tristă. 
Fram este un urs alb care, luat de mic de 
la Cercul Polar, ajunge într-un circ. Acolo 
e îndrăgit de toată lumea. Și de stăpânii 
circului și de copii care, la fiecare spec-
tacol, așteptau cu sufletul la gură apariția 
lui in arenă. Fram primea bomboane și era 
aplaudat. 

  Dar într-o zi, Fram a început să se 
gândească la ghețurile polare, la frații și 
părinții lui. L-a cuprins tristețea. În timpul 
spectacolelor, era din ce în ce mai « ab-
sent » și, în cele din urmă, a refuzat să mai 
între în arenă. Înțelegând ce i se întâmplă, 
stăpânii lui au hotărât să-l ducă înapoi la 
Cercul Polar. Și, într-o bună zi, Fram s-a 
pomenit în țara cu ghețuri din care plecase.  

  

Avant de finir, je voudrais raconter  une 
petite histoire. Pendant mon enfance, j’ai 
découvert le livre Fram-Ursul Polar,  écrit 
par Cezar Petrescu. Je me souviens que 
c’était une histoire triste. Tout  petit, Fram, 
un ours blanc,  est emmené du Cercle Po-
laire dans un cirque. Tout le monde l’aime : 
les propriétaires du cirque, les enfants qui à 
chaque spectacle attendent avec impatience   
son arrivée. Comme récompense, il reçoit 
des bonbons et des applaudissements.

Après un certain temps, Fram a com-
mencé à penser aux glaciers polaires, à ses 
frères et à ses parents. Fram était triste pen-
dant les spectacles, de plus en absent, et en-
fin il a refusé d’entrer     dans l’arène. Tout 
en comprenant ce qui se passait, ses maîtres 
ont décidé de ramener Fram au   Cercle Po-
laire et il est revenu dans le pays des gla-
ciers polaires qu’il avait quitté.

 La traduction est un art. Elle est  un bel exercice, un entraine-
ment des cerveaux intelligents, des curieux et des découvreurs. 
Nous  avons constaté un engouement croissant pour ce thème. Al-
ors nous avons proposé à  nos collaborateurs pour  la rédaction de 
la rubrique « Traduire, c’est trahir ? » de dédier à la traduction 
le dossier de ce numéro.   Les  amoureux   des langues française et 
roumaine se sont passionnés  à traduire des textes riches en signifi-
cations, expressifs. Leur démarche  a été un grand défi, mais aussi 
un travail  intéressant et surtout formatif. Nous espérons que vous 
allez vous réjouir de la beauté des textes.
  Bonne lecture !
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 Dar ce mare i-a fost surpriza! Când s-a 
întâlnit cu primii urși albi, cu frații lui, a 
constatat că aceștia erau răi, sălbatici și 
bădărani. Când Fram făcea tumbe, ei își 
arătau colții, ba chiar săreau să zgârâie și să 
muște. Într-un cuvânt, nu erau deloc cour-
tois. Lui Fram nu i-a trebuit mult timp că să 
priceapă că el nu mai aparținea lumii ace-
leia care, altădată, fusese și a lui. De fapt, 
ceea ce înțelege este că el nu mai era « la el 
»  nicăieri pe lume.  

 M-am tot gândit în ultima vreme : de ce 
te tulbur eu cu scrisorile mele de la Cercul 
Polar ? De câte ori ai revenit aici, ai ple-
cat îngrozit de felul în care arătau frații tăi. 
Te-ai întors de fiecare dată fericit în arena 
ta de la celălalt capăt al lumii, acolo unde 
ai muncit enorm ca să-ți iasă cele mai fru-
moase tumbe și unde oamenii, când vor să 
comunice, nu își arată unii altora colții și 
ghearele. De ce îți scriu atunci despre car-
tierele copilăriei mele ?  

 În nici un caz pentru că aș vrea să te 
trag îndărăt, către urșii bădărani  din țara 
copilăriei tale. Îți scriu doar ca să știi că eu 
am încercat să fiu un urs bine-crescut, chiar 
dacă istoria m-a făcut să-mi petrec toată 
viața la Cercul Polar. Am o teribilă nevoie 
să știi asta. Au existat cândva și aici, și încă 
mai există, urși courtois. Ce-i drept, nu știu 
să-ți spun ce se va alege de ei.  

                                                                                    
 Gabriel Liiceanu, Scrisori catre fiul meu
                                                                                      
                Humanitas, 2008

Quand il a rencontré les premiers ours 
blancs, ses frères, il a été surpris ; il a vu 
qu’ils  étaient méchants, sauvages, gros-
siers. Lorsque  Fram faisait des acroba-
ties, ses frères lui montraient les dents et 
ils voulaient même le gratter, le mordre. 
Bref, ils n’étaient pas „courtois”. Fram n’a 
pas mis beaucoup de temps à comprendre 
qu’il n’appartenait pas à ce monde qui était 
autrefois le sien. Au fait, ce qu’il comprend 
c’est qu’il n’est „chez lui” nulle part dans 
le monde.

J’ai pensé dernièrement : pourquoi te 
bouleverser avec mes lettres du Cercle Po-
laire? Toutes  les  fois que tu es revenu ici, 
tu es  parti terrifié par la conduite de tes 
frères. Tu es reparti chaque  fois heureux  
dans ton arène, à l’autre bout du monde, 
où tu as travaillé énormément pour faire 
les plus belles acrobaties et où les gens, 
quand ils veulent communiquer, ils ne se 
montrent ni les dents ni les griffes. 

Ce n’est pas, en aucun cas, parce que je 
voudrais te faire revenir aux ours grossiers 
du pays de ton enfance. Je t’écris juste pour 
te faire savoir que j’ai essayé d’être un ours 
bien-élevé, mais l’histoire m’a fait passer 
toute ma vie au Cercle Polaire. Il  faut que 
tu le saches. Jadis,  il y a eu même ici - et 
il y en a encore-  des ours „courtois”. Il est 
juste, je ne sais pas te dire ce qu’ils vont 
devenir.

Gabriel Liiceanu, Lettres à mon fils

Traduit par Corina Cucoranu, la XIème E
 

Traduction lauréate au 
Concours ARS TRADUCENDI
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Illustration Bargan Cristina, 
         la XIIème C
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«Le soir venait. Tout le monde dor-
mait maintenant dans la voiture, excepté 
Jeanne. Deux fois on s’arrêta dans des au-
berges pour laisser souffler les chevaux et 
leur donner un peu d’avoine avec de l’eau.

Le soleil s’était couché ; des cloches 
sonnaient au loin. Dans un petit village 
on alluma les lanternes ; et le ciel aussi 
s’illumina d’un fourmillement d’étoiles. 
Des maisons éclairées apparaissaient de 
place en place, traversant les ténèbres 
d’un point de feu ; et tout d’un coup, der-
rière une côte, à travers des branches de 
sapins, la lune, rouge, énorme, et comme 
engourdie de sommeil, surgit.

Il faisait si doux que les vitres demeu-
raient baissées. Jeanne, épuisée de rêves, 
rassasiée de visions heureuses, se reposait 
maintenant. Parfois l’engourdissement 
d’une position prolongée lui faisait rou-
vrir les yeux ; alors elle regardait au de-
hors, voyait dans la nuit lumineuse passer 
les arbres d’une ferme, ou bien quelques 
vaches çà et là couchées en un champ, et 
qui relevaient la tête. Puis elle cherchait 
une posture nouvelle, essayait de res-
saisir un songe ébauché ; mais le roule-
ment continu de la voiture emplissait ses 
oreilles, fatiguait sa pensée et elle refer-
mait les yeux, se sentant l’esprit courba-
turé comme le corps.

Cependant on s’arrêta. Des hommes et 
des femmes se tenaient debout devant les 
portières avec des lanternes à la main. On 
arrivait. Jeanne, subitement réveillée, sau-
ta bien vite. Père et Rosalie, éclairés par 
un fermier, portèrent presque la baronne 
tout à fait exténuée, geignant de détresse, 
et répétant sans cesse d’une petite voix 
expirante:

Se lăsa seara. Toată lumea dormea în 
trăsură, cu excepţia lui Jeanne. De două 
ori se opriră la han pentru a odihni caii şi 
pentru a le da un pic de ovăz cu apă.

Soarele apusese; clopotele se auzeau în 
depărtare. Un sătuc era luminat de felin-
are; și cerul, la rândul lui, era împânzit de 
un roi de stele. Case încă luminate apăreau 
din loc în loc, traversând întunericul ca un 
punct de foc; și dintr-odată, dincolo de un 
deal, printre ramuri de brazi, luna roșie, 
enormă, amorțită de somn, apăru.

Era așa de liniște, încât ferestrele 
rămâneau coborâte. Obosită de visuri, 
sătulă de viziuni fericite, Jeanne se odi-
hnea. Câteodată, din cauza amorţirii, își 
redeschidea ochii; atunci privea afară, 
zărea în noaptea luminoasă arborii unei 
ferme sau câteva vaci ici-colo, culcate în 
câmp şi care-și iţeau capul. Pe urmă, căuta 
o poziţie nouă, încerca să reînnoade  un 
vis abia conturat; dar zgomotul neîncetat 
al trăsurii îi umplea urechile, îi obosea 
mintea și își reînchidea ochii, simțindu-și 
sufletul la fel de înţepenit precum corpul.

Totuși, se oprirǎ. Bărbați și femei 
stǎteau în picioare în fața ușilor, cu fe-
linarele în mâini. Ajungeau la destinaţie. 
Trezită brusc, Jeanne sări repede în picio-
are. Un fermier le lumina calea, în timp ce 
Père și Rosalie o luarǎ aproape pe sus pe 
baroana de-a dreptul extenuată,  gemând 
de supǎrare și repetând fără oprire cu o 
voce slabă: 

D  O  S  S  I   E  R

Illustration Bargan Cristina, 
         la XIIème C

ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2016 39



D  O  S  S  I   E  R

D  O  S  S  I   E  R

D  O  S  S  I   E  R

D  O  S  S  I   E  R

D  O  S  S  I   E  R

 « Ah ! mon Dieu ! mes pauvres enfants 
! » Elle ne voulut rien boire, rien manger, 
se coucha et tout aussitôt dormit.

Jeanne et le baron soupèrent en tête à 
tête.

Ils souriaient en se regardant, se pre-
naient les mains à travers la table ; et, sai-
sis tous deux d’une joie enfantine, ils se 
mirent à visiter le manoir réparé.

C’était une de ces hautes et vastes de-
meures normandes tenant de la ferme et du 
château, bâties en pierres blanches deve-
nues grises, et spacieuses à loger une race.

Un immense vestibule séparait en deux 
la maison et la traversait de part en part, 
ouvrant ses grandes portes sur les deux 
faces. [...]

Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait 
dans le salon démesuré, tendu de tapis-
series à feuillages où se promenaient des 
oiseaux. [...]

À côté du salon s’ouvraient la biblio-
thèque pleine de livres anciens, et deux 
autres pièces inutilisées ; à gauche, la salle 
à manger en boiseries neuves, la lingerie, 
l’office, la cuisine et un petit appartement 
contenant une baignoire.

Un corridor coupait en long tout le 
premier étage. Les dix portes des dix 
chambres s’alignaient sur cette allée. Tout 
au fond, à droite, était l’appartement de 
Jeanne. Ils y entrèrent. Le baron venait 
de le faire remettre à neuf, ayant employé 
simplement des tentures et des meubles 
restés sans usage dans les greniers.

Des tapisseries d’origine flamande, et 
très vieilles, peuplaient ce lieu de person-
nages singuliers.»

(Guy de Maupassant- Une vie)

„Ah! Dumnezeule! Bieții mei copii!” 
Ea nu vru să bea și să mănânce nimic, se 
culcă și adormi într-o clipǎ.

Jeanne și baronul cinarǎ între patru 
ochi. 

Ei râdeau privindu-se, tinându-se de 
mânǎ pe deasupra mesei; și, cuprinşi de o 
bucurie copilărească,  începurǎ să viziteze 
conacul refăcut.

Era una dintre acele reşedinţe din Nor-
mandia, înalte şi vaste, fermǎ şi castel în 
acelaşi timp, construite din pietre albe 
care deveniseră gri, şi spaţioase ca pentru 
a adǎposti o întreagă seminţie. 

Un vestibul imens împǎrţea în două 
casa, dintr-o parte în alta, deschizându-şi 
uşile mari cǎtre cele două jumǎtǎţi. [...]

La parter, în dreapta, se intra într-un 
salon vast, îmbrǎcat în tapiserii cu orna-
mente imitând ramuri în care se plimbau 
păsări. [...]

Lângă salon se deschidea biblioteca 
plină de cărţi vechi şi alte două încǎperi 
nefolosite; în stânga, sala de mese din 
lemn nou, spǎlǎtoria, biroul, bucătăria şi 
un micǎ odaie unde se afla o cadǎ.

Un coridor lung ocupa  de-a lungul 
primul etaj. Cele zece uşi ale celor zece 
camere erau aliniate de o parte şi de alta. 
La capǎtul lui, în partea dreaptă, era ca-
mera lui Jeanne. Intraseră acolo. Baronul 
tocmai o renovase, folosindu-se doar de 
ţesǎturile şi de mobila din pod rǎmase fǎrǎ 
întrebuinţare. 

Tapiseriile flamande, foarte vechi, popu-
lau acest spaţiu cu personaje neobişnuite. 
 (Guy de Maupassant-O viaţǎ)

Traduction-  Cartas Sorana, 
    Nechifor Delia, la XIIème C
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La lecţie

De câte ori sunt scos la lecţie
Răspund anapoda
La toate întrebările.

- Cum stai cu istoria?
Mă întreabă profesorul.
- Prost, foarte prost,
Abia am încheiat o pace trainică
Cu turcii.

- Care e legea gravitaţiei?
- Oriunde ne-am afla,
Pe apă sau pe uscat,
Pe jos sau în aer,
Toate lucrurile trebuie să ne cadă
În cap.

- Pe ce treaptă de civilizaţie
Ne aflăm?
- În epoca pietrei neşlefuite,
Întrucât singura piatră şlefuită
Care se găsise,
Inima,
A fost pierdută.

- Ştii să faci harta marilor noastre 
speranţe?

- Da, din baloane colorate.
La fiecare vânt puternic
Mai zboară câte un balon.

Din toate astea se vede clar
C-o să rămân repetent,
Şi pe bună dreptate. 

Marin Sorescu

Le hasard

Chaque fois qu’on m’interroge devant 
la classe 

Je réponds de travers 
A toutes les questions.

- Et l’histoire, où en es-tu ?
 Le  professeur, me demande-t-il.
- Ça va mal, très mal. 
A peine ai-je conclu une paix durable 

avec les Turcs.

- Quelle est la loi de la gravitation ? 
- Où que nous soyons, 
Sur  les océans  ou sur les continents 
Sur la terre ou en air
Toutes les choses doivent tomber
 Sur nos têtes. 

-  Dans quelle étape de civilisation som-
mes-nous ?

- C’est l’âge de la pierre non polie,
Car la seule pierre polie
Qu’on n’ait jamais trouvée,
Le cœur, 
A été perdue. 

- Sais-tu tracer la carte de nos grands 
espoirs ?                                                   - 
Oui, avec des ballons colorés

A chaque coup de vent
Un autre ballon s’envole.

Vous pouvez le voir clairement,
Je vais redoubler la classe.
(à  juste raison)

par Dana  Raer et  Smărăndița Vasilachi, 
   la XIème E 
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Internetul e pe măsura acelora care cred 
că a fi cultivat inseamnă, pur si simplu, a 
ști. Cunoașterea ca depozit, inteligența ca 
exercițiu al memoriei, interogația redusă la 
stricta dexteritate mecanică și la curiozitate 
primară, toate acestea transformă faptul 
de cultură intr-un produs de supermarket 
și efortul de cunoaștere intr-o subspecie a 
shopping-ului. 

Dar a fi cultivat nu inseamnă a ști, 
inseamnă a ști să cauți. Nu a ști să utilizezi 
o « mașină de căutare » , ci a transforma 
căutarea intr-un parcurs laborios, impre-
vizibil, plin de fertile derapaje colaterale. 
Cultura nu te imbogățește prin ceea ce iți 
livrează in mod expres, ci prin aventura 
drumului, prin barocul tatonărilor. Cultura 
e facultatea de a decide ce e de făcut cănd 
nu știi ceva : cum să pui intrebarea, la ce 
ușă să bați, in care orizont să te miști.

Cultura te imbogățește si prin ceea ce 
afli fără să fi căutat in mod direct. Pe scurt, 
cultura ține mai mult de inspirație și de 
febrilitate spirituală decât de zel cumula-
tiv. Dansul e mai aproape de firea ei decât 
săpătura harnică si achiziția hrăpăreață. 
Or, internetul nu incurajează dansul, ci 
mai degrabă o topăială arbitrară, o alergare 
aleatorie in toate direcțiile deodată. Inter-
netul e un mod de a găsi in care căutarea se 
reduce la butonadă. 

L’Internet est pour ceux qui croi-
ent qu’être cultivé signifie simplement 
savoir. La connaissance en tant que dépôt, 
l’intelligence en tant qu’exercice de la 
mémoire, l’interrogation réduite stricte-
ment à la dextérité mécanique et à la cu-
riosité primaire, toutes ces choses trans-
forment le fait de la culture en un produit 
de supermarché et l’effort de connaître en 
une sous-espèce de shopping.

Mais être cultivé n’est pas savoir, c’est 
savoir chercher. Ce n’est pas savoir utili-
ser un «moteur de recherche», c’est chan-
ger la recherche en un parcours laborieux, 
imprévisible, plein de dérapages fertiles 
collatéraux. La culture n’est pas enrichis-
sante par ce qu’elle offre expressément, 
mais par l’aventure de la route, par le 
baroque des explorations. La culture est 
la faculté de décider ce qu’on doit faire 
lorsqu’on ne sait pas quelque chose: com-
ment poser la question, à quelle porte 
frapper, dans quel horizon se déplacer.

De même, la culture est enrichissante 
par ce qu’on trouve sans chercher direc-
tement. Brièvement, la culture tient plus 
d’inspiration et de fébrilité spirituelle 
que de zèle cumulatif. La danse est plus 
proche de sa nature que le creusement as-
sidu et l’acquisition avide. Or, l’Internet 
ne favorise pas la danse, mais plutôt un 
sautillement arbitraire, une course aléa-
toire dans toutes les directions à la fois. 
L’Internet est un moyen de trouver, où la 
recherche est réduite à la navigation sur 
la Toile.
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Ce qui est grave c’est qu’ en trouvant 
si facilement, on commence à s’imaginer 
qu’on détient vraiment le résultat de sa re-
cherche. L’imposture est, par conséquent, 
le dégât sous-jacent de la culture de l’In-
ternet. Le bien gagné sans effort, la parade 
d’information flottant sur un parfait vide 
cognitif, la science inassimilable, organi-
quement brute, ils créent l’impression pé-
nible du faux, de la jonglerie maladroite. 
Nulle part n’est la tricherie intellectuelle 
plus à l’aise que dans l’espace de la cy-
berculture. Ses champions trompent le 
monde, tout en se trompant eux-mêmes. 
Ils commencent à croire qu’ils savent, 
qu’ils exhalent des parfums subtils, alors 
qu’en fait, leur odeur Google se sent à des 
milles à la ronde.

(...) Au lieu de ne rien savoir, il vaut 
mieux apprendre quelque chose, que ce 
soit sur la Toile. Une chose est claire : 
dans la phase d’apprentissage, il ne faut 
pas adopter, pompeusement, la posture du 
maître. On a encore à naviguer...

Andrei Pleşu, 
La culture de l’Internet, 
 Sur la beauté oubliée de la vie

par Elisa Roca, étudiante 
Traduction lauréate au 
 Concours ARS TRADUCENDI

D  O  S  S  I   E  R

Ceea ce e grav, e că, găsind atât de ușor, 
incepi să-ți inchipui că deții cu adevărat 
ceea ce ai găsit. Impostura e, de aceea, 
paguba subiacenta a culturii de inter-
net. Bunul dobândit fără efort, parada de 
informație plutind pe un perfect vid cogni-
tiv, știința neasimilată, neprelucrată orga-
nic, creează impresia penibilă a falsului, a 
jongleriei stângace. Nicăieri nu e trișeria 
intelectuală mai acasă ca in spațiul culturii 
de internet. Campionii ei păcălesc lumea, 
dar se păcălesc pe ei inșiși. Incep să creadă 
că știu, că emană miresme subtile, când, de 
fapt, miros a Google de la o poștă. 

(…) decât să nu știi nimic, mai bine inveți 
câte ceva, fie și de pe internet. Atâta doar : 
când ești in faza de invățare, nu se cade să 
adopți, țantoș, postura invățătorului. Mai ai 
incă de butonat…

                        
 Andrei Pleșu, 
 Cultura de internet,
 în Despre frumusețea uitată a vieții, 
 Humanitas, 2014
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SIGNES, MAISONS, DECORATION…

Vous êtes Bélier
Vous n’êtes pas du tout compliqué. Ce-

pendant vous avez besoin d’un bel espace 
ouvert où vous aimeriez bouger et  respirer 
l’énergie. Comme vous adorez la lumière, 
les vastes fenêtres de votre  demeure seront  
orientées vers le soleil levant. Le mode de 
vie urbain et moderne vous a définitive-
ment gagné. Vous allez y ajouter des cou-
leurs fortes et vives et des meubles ayant la 
touche  très personnelle du créateur.  

Vous êtes Taureau
L’habitation parfaite pour vous ? Une   

chaumière paisible et fleurie. Comme  vous 
vivez en ville, il serait mieux d’opter pour 
un quartier calme, avec de nombreux es-
paces verts. Le confort et le naturel vous 
caractérisent avant tout. Vous préférez les 
matériaux traditionnels comme un beau car-
relage, le bois et des tissus moelleux.  Votre  
pièce favorite, c’est la cuisine bien équi-
pée et dont vous êtes très fier car vous êtes 
gourmand et vous adorez  la convivialité. 

Au-delà de divertir, nous vous invitons à réfléchir un peu à votre com-
portement dans différents domaines de l’existence. Notre habitation est im-
portante, elle nous représente, elle définit aussi notre style de vie. Avez-vous 
jamais pensé à associer certaines de vos  habitudes à votre signe astrologique 
? Sinon, faites-le en lisant notre horoscope !

par M. Je- Sais- Tout
J   E  U  X
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Vous êtes Gémeaux
 Votre intérieur obéit à deux tendances : 

bohème et citadin  à la fois. Comme vous 
êtes cérébral et communicatif, vous préfé-
rez avoir tout  à portée de main.  En outre 
vous avez besoin de rester connecté : écrans 
TV, tablettes numériques et chaînes stéréo 
sont indispensables. Vous préférez le mobi-
lier mobile et modulable, versatile,  qu’on 
peut adapter au gré de ses humeurs. Quant 
aux couleurs et formes, vous aimez la gaie-
té  mais la décoration n’est pas un sujet si 
sérieux pour vous.

Vous êtes Lion
 Tout comme le roi de la jungle, vous ai-

mez la grandeur et la majesté. A défaut d’un 
palais, vous allez chercher ces touches dans  
les beaux quartiers. Votre domicile  sera 
dans une zone centrale ou résidentielle. Au  
centre de vos préoccupations sera le séjour 
qui pourrait  abriter des œuvres d’art ou des 
meubles griffés. Côté couleurs, vous aimez 
qu’elles soient chaleureuses et vous rêvez 
aussi d’une imposante cheminée, en har-
monie avec la flamme intérieure qui vous 
anime.

Vous êtes Cancer
 Votre maison doit être un refuge, un 

cocon accueillant pour la famille et pour 
les proches. C’est l’endroit où vous vous 
retrouvez,  qui évoque la paix et la sécurité. 
Vous êtes séduit  des couleurs tendres et 
lumineuses : le rose poudre, le bleu ciel ou 
l’éternel blanc. Votre  coin favori est celui 
où vous  vous installez confortablement, un 
livre à la main. Vous  aimez aussi  le rétro et 
le rustique : le style années 50 ainsi que les 
objets chinés aux puces vous plaisent bien.

J   E  U  X
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Vous êtes Vierge
 Vous êtes sensible à un intérieur bien 

rangé et soigné. Vous préférez aussi le 
fonctionnel, un quartier pas loin de la ville 
mais néanmoins à l’écart de l’agitation.  
Comme vous avez des envies culturelles, 
il faut que  les  musées, les bibliothèques, 
les théâtres soient accessibles à pied.  Chez 
vous, l’ordre règne ! Vous privilégiez  les  
tons de bon goût, pas trop voyants mais tout 
de même recherchés. Vos meubles sont plu-
tôt petits car vous n’aimez pas l’encombre-
ment.  

Vous êtes Balance
 Votre demeure est l’harmonie même ! 

Très sociable, vous adorer y accueillir des 
invités. Il vous faut donc une maison à une 
adresse élégante,  facile d’accès, si possible 
urbaine. Le salon est la pièce à laquelle 
vous accordez une attention particulière. 
Un  vaste canapé dans des tons classiques 
comme le crème ou le taupe, des fauteuils 
moelleux y sont incontournables. Vous  ai-
mez orner vos murs de photos personnelles. 
Les œuvres d’art y ont aussi leur place, se-
lon vos penchants artistiques. 

Vous êtes Scorpion
 Votre maison est  votre antre secret !  

Votre  intérieur est à la fois mystérieux et 
fascinant ; il évoque parfois un décor de 
théâtre.  Vous  n’hésitez pas à choisir des 
couleurs fortes ou même oser le noir comme 
ton  dominant. Vous aimez les  décors char-
gés,  avec des touches insolites et provo-
catrices.  Vous pouvez alterner les matières 
sensuelles comme le velours pour les cana-
pés, les tapis profonds à motifs mystérieux 
et les meubles en métal ! Vous  ne faites 
bien sûr rien comme tout le monde.

Illustrations par Ștefana Huțupașu la IXème B

J   E  U  X
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Vous êtes Sagittaire
 Une chambre avec vue, c’est tout vous 

!   En outre, vous aimez accueillir  du 
monde  et  il vous faut donc un confor-
table salon, ainsi qu’une cuisine bien 
équipée, digne d’un bon vivant. Vous avez  
une prédilection pour les teintes chaudes, 
celles qui évoquent le sable du Sahara 
ou le pourpre, comme les nuances d’un 
coucher de soleil. Vos   choix restent très 
personnels : une collection de masques 
étranges et beaux ou des objets d’art tribal 
par exemple, pourraient compléter votre 
décor.  

Vous êtes Verseau
Le maitre - mot chez vous est la fan-

taisie, la fantaisie la plus absolue ! Votre 
maison reflète votre humour, votre dis-
ponibilité à tout essayer et  dévoile un 
être avant-gardiste. Un gratte-ciel vous 
arrange ou un appartement dans un esprit 
loft. Tout s’y mélange, séjour, bureau et 
chambre à coucher. Vous aimez les tons 
clairs, irisés. Votre coin préféré ?  Un  pe-
tit espace où vous pourrez vous reposer, 
avec de vastes coussins, des bougies et 
une chaîne pour y écouter une musique 
douce.

Vous êtes Capricorne 
Votre habitation doit vous rendre fier. 

Vous adorez la sobriété luxueuse. Vous 
préférez donc dans les tons sobres comme 
le gris ou le beige, à moins que vous n’op-
tiez pour la formule  classique du blanc 
et du noir.  Le contemporain et le style 
industriel vous attirent et vous inspirent 
souvent.  La  sobriété luxueuse. La maison 
de vos rêves  prend  la forme d’un chalet 
perché sur la montagne, d’où vous pour-
rez  dominer les sommets environnants. 

Vous êtes Poissons
 Vous êtes la bohème même ! Vous avez 

besoin de sentir une présence humaine, 
donc vous  préférez un quartier popu-
laire, vivant. Chez vous, vous refusez 
les règles rigides mais l’ensemble doit 
rester esthétique. Vous adorez le confort,  
les tapis épais, les rideaux de brocard ou 
les  canapés profonds. Les tons qui vous 
plaisent sont ceux qui évoquent la mer : 
l’azur, le vert bouteille ou le blanc nacré. 
Votre rêve serait d’habiter sur une plage 
privée... 

J   E  U  X
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Caricatures

J   E  U  X
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Ștefana Huțupașu la IXème B
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RÉBUS
«Métier vaut trésor», dit le proverbe. En complétant ce rébus, tu appren-
dras le nom de quelques professions, représentant  des  domaines divers. 

Un exercice utile et agréable à la fois. 
Bon courage!

1. Je suis _________ et je sauve le monde du feu.
2.    Je vole  dans le monde entier. Je suis _______.
3.    Respectez les lois! 
Au cas contraire, Je vous punirai.
4.    Tu te sens mal? Je veux t’aider.
5.    Je ne suis pas chef cuisinier, mais je fais du pain.
6.    Je travaille toute la journée 
pour construire votre maison.
7.    Je vends de la viande fraîche parce que je suis  _________.
8.  Je contribue à la formation des jeunes. 
Je suis connu comme _________.

J   E  U  X

50



Mot clé:
Mon travail consiste à fixer les tuyaux, parce que je suis  ______.

    Apostol Sabina, 
Irimia Roxana, la XIème A

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

Courrier du lecteur

Diversité, ingéniosité, jeunesse - ce sont les mots qui décrivent, 
selon moi, la revue « Arc-en-Ciel». J’ai été profondément im-
pressionnée par le talent de mes copains qui ont écrit de beaux 
articles. De plus, c’est une excellente occasion pour les élèves 
intéressés par la langue et la culture françaises d’explorer un 
autre monde, de découvrir des passions communes, de part-
ager les choses qu’ils aiment.
   Diac Delia, la Xème C

J’adore cette revue parce que c’est une source d’informations riche qui me permet de me  
délecter par des lectures en français. J’ai apprécié surtout le texte et les poèmes réunis 
sous le titre « Rêver en français», car je les ai trouvés  suggestifs et très bien structurés. À 
mon avis, la revue met en valeur la créativité et l’inspiration des élèves et des professeurs 
à la fois. C’est magnifique! Bonne lecture!
      Popa Marius, la Xème C
Je pense que le magazine «Arc-en-ciel» est une excellente façon d’interagir avec le fran-
çais d’une manière ludique, interactive et passionnante. Tous les thèmes sont captivants 
et la lecture est très agréable. J’aime le plus la rubrique «La vie à l’école» parce que les 
élèves y parlent de leur vie, des choses qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas, de leurs ini-
tiatives. C’est également une excellente façon de jouer avec les mots, de rêver, de dével-
opper notre univers personnel. 
      Tenchiu Teodosia, la Xème C
C’est un magazine attrayant, contenant des informations tirées de nombreux domaines 
- littéraire, linguistique, artistique, une manière intéressante de motiver les élèves à ap-
profondir leurs connaissances, à améliorer leur écriture, tout en apprenant des choses ac-
tuelles  sur l’univers francophone. On remarque aussi que la rédaction a mis de la passion 
dans la réalisation de ce projet. 
      Zaborilǎ Flavian, la Xème C
Je crois que cette revue est complexe parce qu’elle aborde des thèmes divers, sans né-
gliger des aspects importants de la vie des adolescents – l’univers scolaire, leurs loisirs, 
leurs impressions sur le monde. J’ai aimé aussi la mise en page, les couleurs, les illustra-
tions. Comme cette revue valorise le talent et les créations de  nos copains,  j’invite  tout 
le monde à écrire, à dessiner, à imaginer. Bon courage!
      Mititelu Elissa, la Xème C

J’ai été attirée au début par les couleurs vives qui reflétaient, à mon avis, la joie d’écrire, 
de partager les idéaux d’un univers qui était aussi le nôtre. Dans les pages de la revue j’ai 
trouvé des informations qui me préoccupaient spécialement, comme les diplômes DELF, 
par exemple. Je vous conseille de la lire, car ça vaut la peine.
      Cartas Miruna, la Xème C
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