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EDITORIAL  

 

Destinations ..... 

 

D’une manière plus ou moins consciente on de 

dirige toujours vers  une destination. Le matin, quand on 

part de chez soi, la destination est l’école, l’après-midi à 

la fin des cours, la destination est la maison. A terme 

plus long la destination pourrait être la fin du lycée et 

implicitement des études supérieures, la carrière. Quelle 

belle destination, avoir une profession et l’exercer avec 

passion!  

A notre époque, quand on a tant de moyens de 

transport, on voyage beaucoup et la destination des 

vacances peut être la maison des grands-parents dans un 

coin de notre pays ou une belle ville d’un pays étranger 

qui nous attire par son histoire et sa culture.  

Le voyage peut être réel ou imaginaire. Souvent 

on se forge une destination dans le rêve, on se propose 

d’arriver comme Alice au pays des merveilles. Et dire 

que l’auteur de ce beau livre était un homme de science, 

un mathématicien! Pour les romantiques la poésie est 

une destination de choix.  

Les destinations sous tous les aspects, voilà le 

thème de ce numéro de notre revue.  

 

élève Ana Maria Popa, prof Magda Negrea 
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Destination  -   Francophonie  

 

Cospormac Valeria , X F 

La francophonie est un  terme qui existe depuis 1880 et 

désigne l’ensemble des locuteurs de langue française. . Puis on a 

choisi la date du solstice de printemps comme Journée de la 

francophonie.  Au début, la fête a duré un jour, puis une semaine 

et maintenant on  célèbre la belle langue de Molière tout le mois 

de mars. 

Dans notre Collège, la semaine de la francophonie a 

commencé avec une exposition d’ images qui  reflétent  la culture 

de la France.Ces images vous offrent beaucoup d’ informations 

sur le thème  de la literature, de l’histoire, des monuments qui se 

trouvent en France… 

         

Puis, l’équipe “Les Farouches” a présénté la pièce  „C’est 

de bon ton” au théâtre “Luceafarul”  dans le cadre du festival de 

theatre pour les eleves „Hai la teatru”. Grace aux professeurs 

Raluca Chiru  et  Ramona Bojoga, nous avons obtenu le diplôme 

pour “le  meilleur son”.  En même temps,  Cassian Stepaniant 
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Avetis, qui a joué le rôle principal, monsieur Jourdain, a obtenu 

le diplôme pour la meilleure interprétation .  
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              Jeudi,  le 24 mars, 

monsieur  professeur Cezar 

Haretu, avec les éléves de la  

X
e  

D  ont presenté  l’activité 

“Modèles épiques français 

dans la littérature roumaine 

d’entre lea deux guerres 

mondiales” .  Le débat a été 

intéressant, l’atmosphère  a été  

agréable  réjouie par les gâteaux – les petites madeleines – qui 

parlaient de soi de Marcel Proust toujours „A la recherche du 

temps  perdu” .  

Puis, les éléves de la X
e  

A  

dirigés par  Monsieur  professeur 

Câtea ont joué  une pièce de 

théâtre (selon moi, une pièce 

amusante). Le moment 

culminant a été quand  dans la 

scène il est entré  “ Le président 

Obama”  avec le drapèau. De 

l’Amerique.  J’ai aimé aussi  la présence scénique de “Dieu” et de 

„l’Ange” habille en cosmonaute. 

Vendredi, mes collègues ont 

présenté eux-aussi une pièce de 

théâtre “Les amours de Louis 

XIV” . Des robes, de la musique ,  

tous ces éléments n’ont donné le 

sentiment d’appartenir à  une 

famille noble d’époque moderne...  
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La semaine de la francophonie a été une semaine riche 

pour nous, parce que nous avons eu la possibilité d’approcher  le 

grand  monde et la langue française. 

Merci à  tous pour votre participation ! 

 

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE 

PROGRAMME  

 

Lundi , le 21 mars 2011 

                         Regards sur la culture francophone  

                        Exposition de photographies au sujet de la  

                        culture, la civilisation  du monde francophone  

                        visant différents aspects: littérature, arts,  

                        artistes  

 

Mardi , le 22 mars 2011  

                       Présentations en Power Points : monuments,  

                       écrivains, régions de la France, pays  

                       francophones 
                       salle 2 . 13 h 

 

Mercredi, le 23 mars 2011 

                         C’est de bon ton, spectacle présenté par  

                         „Les  Farouches  - équipe de théâtre  

                         francophone du College „G.Ibraileanu  

                          Théâtre Luceafarul  ,   17h 30’ 
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Jeudi , le 24 mars 2011,  

                         Modèles épiques français dans la littérature  

                          roumaine du XX e siècle,  débat soutenu  par les  

                          élèves de la  X e D,  

                          coordonnateur Professeur Cezar Haratu , 

                          salle 2 , 13 h  

 

                        Théâtre :  Les amours de Louis XIV , présenté  

                         par les élèves de la X F classe, coordonnés par  

                         prof Cristian Catea et Raluca Chiru  

                         Louis Amstrong sur la Lune, , présenté  

                         par les élèves de la X B, coordonnés par  

                         prof Cristian Catea  

 

                         Le bal de la francophonie   
                        dans la Salle des Pas Perdus de l’Université  

                        „Al.I.Cuza” ,  21 h 

 

Vendredi,  le 25 mars 2011 

                        La remise des prix au concours International de  

                        créations poétiques et traductions „Veronica  

                        Micle” organisé par ASTRA Iasi  -  

                        Bucarest, Ecole Centrale,  

                        3 eleves gagnantes accompagnes par  professeur  

                        Magda Negrea  

 

                        Repères musicaux français ,  

                       concours de  chansons  et poésies françaises  

                        salle 2 , 13 h.  
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Chelaru Adina X F  

La fête de la francophonie dans mon école 

Notre pays est  membre de l’Organisation Internationale 

de la Francophonie  a  partir de l’annee 1992.  Dans ce cadre on 

organise  le long de l’annee des  manifestations spécifiques  et des 

projets  internationaux.  Mais  la periode la plus riche en 

manifestations est  le mois de mars.  

Au niveau de la région, ont eu lieu beaucoup d’activités, la 

plupart organisées  par Centre Culturel Français : le festival du 

film francophone, des expositions de peinture et des pièces de 

théâtre. 

Comme chaque année notre lycée a organisé beaucoup 

d’activités avec l’occasion de ces jours  de  fête de la 

francophonie.  

Parce que je suis dans la classe de français, moi et certains 

de mes collègus, nous nous sommes occupé de l’organisation de 

quelques activités. 

L’une de ces manifestations pour laquelle  nous avons 

travaillé pendant plusieurs semaines, a été la pièce de théâtre        

“Les amours de Louis XIV” coordonnée  par monsieur professeur 

Catea Cristian. 

Pour moi, les jours de la francophonie ont été une autre 

manière d’apprendre la français. Nous avons la posibilité de nous 

nous  transposer  dans  la France du 18 ème siècle. Un autre 
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avantage de cette activité est d’avoir  pu  connaître des  choses 

sur l’histoire de la France. 

 On a  realisé des panneaux  consacrés à différents 

domaines de la France. Notre classe a  eu à  faire une affiche avec 

les monuments   de la France. 

          

Pour  créer une atmosphère authéntique française, pendant 

chaque récreation, à la radio du lycée,   on a diffusé seulement de 

la  musique française . Ces chansons ont été choisies  par  nous  et 

notre professeur. Pendant ces jours-ci  les cours de français ont eu 

comme sujet “ la francophonie”. 
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Dana Racautanu IX D 

Mon musée personnel 

             

 

Mon musée personnel a été une activité amusante pendant 

laquelle on a eu la chance de partager avec les   collègues nos 

meilleurs souvenirs. Avec l’occasion de cette activité nous avons 

pu mieux nous connaitre. On a découvert les choses qui ont une 

valeur sentimentale  et  les bêtises que nous avons fait quand on 

était petits. On s’est bien amuse et  on a pris des photos. La part la 

plus amusante a été quand nous avons fait du karaoké, les élèves, 

mais les professeurs aussi sur la chanson Champs Elysées. Cette 

activité a été très créative et nous espérons bien nous rencontrer 

de plus en plus souvent avec ce type d’activité. 
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Savin Emanuela,  XI e D 

Le plaisir du voyage 

Le voyage est un plaisir pour toutes les personnes qui ont 

le sens de l’aventure. 

Voulez-vous voyager ? Je suis sûre que votre réponse est 

« oui », surtout maintenant que les vacances approchent. Mais qui 

n’aime pas voyager ? C’est une méthode parfaite de se 

débarrasser de tous les problèmes et de profiter de la vie.  

De nombreuses destinations du monde permettent de 

réaliser un voyage d’aventure en pleine nature ou au cœur d’un 

pays, à la rencontre des peuples ou des tribus vivant selon leurs 

coutumes. Chaque pays a quelque chose à offrir au voyageur 

curieux et désireux de découvrir de nouvelles cultures et 

civilisations.  

Si cet été vous vous décidez de faire un voyage vers une 

destination classique, recherchée et appréciée chaque année par 

des millions de touristes, vous pouvez choisir la France ou 

l’Angleterre et vous aurez l’occasion de découvrir des pays avec 

une culture intéressante, riche et, en même temps, magnifique. 

Même si vous ne vous arrêtez que dans leurs capitales, vous aurez 

une image impressionnante sur le spécifique et le charme de ces 

pays. 

Paris est une ville dont chaque petit coin mérite d’être 

découvert. Monuments, spectacles, musées, balades dans ses rues, 

cafés, tous jouent un petit rôle dans cette ville. Bien sûr, vous ne 

pouvez pas manquer son symbole, la tour Eiffel, monument 

célèbre dans le monde entier par sa beauté. Chaque soir, une 

magie particulière s’empare de la vie lorsqu’elle et tous les autres 

bâtiments architecturaux s’illuminent. 

Après s’être imprégné de l’atmosphère parisienne, vous 

pouvez vous diriger vers une autre destination qui mérite l’effort 

d’être visitée, Londres. Pour vous, avec quoi rime le musée de 
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cire Madame Tussauds, les Rolling Stones, Harry Potter, Elton 

John ou le quartier West End ? Avec Londres, bien entendu ! 

  

 
 

Londres est une ville fascinante et attirante qui se 

caractérise par ses aspects multiculturaux. Théâtres, galeries, 

musées, salles de concert et palais célèbres… le tourisme en 

Londres s’adapte à tous les goûts ! 

Ces deux villes ne sont que quelques-unes des destinations 

touristiques que vous pouvez choisir. Mais, où que vous alliez, la 

chose la plus importante est de vous divertir quand vous voyagez. 

Un voyage sans divertissement est un voyage sans souvenirs !   

   

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.vacanteinstrainatate.eu/bulkupload//lond//Londra/De%2520Vazut%2520la%2520Londra.jpg&imgrefurl=http://www.vacanteinstrainatate.eu/oferte/De-Vazut-la-Londra.html&h=768&w=1024&sz=508&tbnid=fDXUnsA08sybUM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dlondra%2Bpoze%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=londra+poze&usg=__qThtsJzN1-3gbXdjaZYOgOEJEXE=&sa=X&ei=QSPiTc6kNNHwsgah142DBg&ved=0CBUQ9QEwAw
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Batîr Corina ,  la  IX-e A 

 

Une destination juste à côté de nous 

Pourquoi la Bessarabie ne pourrait pas être un lieu pour 

passer des vacances inoubliables ? Oui, c’est un petit pays, mais il 

est plein de surprises. Là, je suis née. Là, j’ai laissé tous mes 

souvenirs agréables de l’enfance. Quoi de plus beau que cela ? Le 

premier sourire, les premiers mots, les premiers pas… ont été les 

premiers… Je n’ai pas de mots pour exprimer la beauté qui 

m’entourait partout et comment je me sentais bien !               

Passer l’été en Bessarabie, c’est merveilleux pour moi, 

parce que je retrouve l’atmosphère de mon enfance, qui m’est si 

chère, mais ça peut être merveilleux pour vous aussi, parce que 

c’est une occasion de connaître d’autres personnes, d’autres 

mentalités, d’autres lieux, d’autres gâteaux et d’autres plats que 

ceux avec lesquels vous êtes habitués tous les jours. 

                          

  La cité de Soroca 

Je ne mentionnerai que quelques spécificités de mon pays, 

qui pourraient vous éveiller la curiosité de le visiter. En 

Bessarabie, la danse folklorique est d’une grande valeur et elle 

anime toutes les fêtes, parce que tout le monde sait bien danser et 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.literaturasiarta.md/files/Patrimoniu/Cetati/Soroca/Imagini/Soroca1.jpg&imgrefurl=http://www.literaturasiarta.md/patrimonyview.php%3Fl%3Dro%26idc%3D7%26idc1%3D13%26id%3D56&h=263&w=385&sz=18&tbnid=hYfG8xAaMyVhSM:&tbnh=84&tbnw=123&prev=/search%3Fq%3Dsoroca%2Bimagini%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=soroca+imagini&hl=ro&usg=__U13Cy3ZwRp2vbal7o3vin4sf71c=&sa=X&ei=6CbiTf_KOMzCtAaf5Z2ABg&ved=0CBUQ9QEwBA
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on prend du plaisir à le faire. Outre cela, à toutes les rencontres, 

le vin moldave et les plats traditionnels préparés dans la maison 

sont présents. En plus, vous y trouverez les bonbons les plus 

délicieux : « Bucuria ». 

En Bessarabie, beaucoup de gens parlent le russe et vous 

serez capables de comprendre et d’apprendre quelques mots, ce 

qui est très enrichissant pour votre culture linguistique. Quant aux 

gens, il faut dire que les Moldaves sont tous comme des frères, 

nous nous aidons dans les moments difficiles et nous passons les 

moments de joies ensemble. 

La Bessarabie, c’est vraiment un pays où vous pouvez 

passer des vacances d’été très intéressantes et colorées. 

Et n’oubliez pas que la Bessarabie est terre roumaine !!! 

 

                

Au coeur de la ville de Chisinau 

 

 

http://www.turistik.ro/moldova/chisinau/chisinau-0p4143
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Anastasia Ilcov, XI B  

A la découverte de  Bucarest... 

Cette année s'est déroulée la 14-ème édition du concours 

de créations littéraires et traductions "Veronica Micle". La remise 

des prix a été à Bucarest et ainsi moi et encore deux élèves de 

notre école- Popa Ana-Maria et Sofronovici Tatiana,nous sommes 

allées pour trois jours dans la capitale de la Roumanie. De notre 

groupe  aussi ont fait partie encore quelques élèves de la 

Republique de Moldavie et deux poétesses Claudia Partole et 

Liliana Armasu. La festivité a été dans l'une des plus vieilles 

écoles de Roumanie: L'école Centrale. La remise des prix a été 

tres interessante,chaque élève a lu de ses meilleures créations. 

Apres cet événiment moi et mes amies nous sommes allées à une 

promenade dans les rues du vieux Bucarest. Nous avons vu Calea 

Victoriei,le Palais Royal, le parc de Cismigiu, La “maison du 

people”, la rivière Dambovita et encore beaucoup de monuments  

d'arhitecture de cette grande ville. 

 

                            

 La statue du roi Carol I  

devant la Bibliothèque  

Universitaire                                                                                                                          
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  Le Palais du Cercle Millitaire   

J'étais pour la premièere fois àBucarest et j'ai été très 

impressionnée par cette ville. Je suis très contente d'avoir 

participé à ce concours,parce qu'il m'a offert la possibilité de 

visiter de nouveaux lieux,de me faire des amis et apprendre 

beaucoup de choses intéressantes. 

                                     

 moi et mes copines a Bucarest    

http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_7383350_AHBaimIAAJhqTdVm8QOEsR7m01M&pid=3&tnef=&YY=1305987381375&newid=1&clean=0&inline=1
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Ana Maria Popa , X F  

Bucarest, une énigme prête à se découvrir 

Bucarest s’ouvrit pour nous dans toute sa splendeur. 

La fatigue et l’ennui du voyage ont disparu tout à coup 

quand nous sommes  descendus de l’autobus en pleine nuit 

dans le centre de la capitale. Les organisateurs du concours 

de créations “Veronica Micle” ont décidé de nous loger dans 

l’édifice de la plus vieille école de la ville “L’Ecole 

Centrale”. La remise des prix a eu lieu le jour  suivant 

toujours à l’Ecole Centrale.  

      

                                                               

Les prix ont été accordés pour differantes séctions: 

poésie, essai ou traductions. Parmi les invités  ont été des 

gagnants des éditions précedents. Des invités spéciaux 
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Claudia Partole et Liliana Armasu, écrivains de Moldavie, 

nous ont honoré et nous ont fait plaisir de leur présences. 

                                                                                  

 

Les livres  accordés ont fait les yeux sourire  et les visages 

de s’éclairer. 
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Nous avons ri, nous avons applaudi et nous avons 

fait des photographies.  

   

                                                               

Ensuite  nous sommes allés au musée Vasile Grigore, 

peintre et colléctionneur.  

Nous brûlions d’impatience de nous sauver et aller a 

la découverte de la ville. Et… voilà ! Enfin  “le petit Paris” 

nous a pris sous sa protection. Enfin nous étions libres! Nous 

sautions et nous marchions sur les pas  de George Călinescu 

et Cezar Petrescu,  de  Caragiale et de Eminescu. C’était 

l’histoire qui filait sa toile autour de nous. Calea Victoriei, le 

Parc Cişmigiu, l’Université, l’Athénée, Le Boulevard Carol 

…ils étaient tous pour nous… Le métro nous a donne des 

frissons dans l’estomac.  La carte de Bucarest à la main, 

l’intuition et le courage, nous avons réussi à nous faire 

maîtres de l’immensité et de l’aglomération de la ville. Le 
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jour suivant nous avons fait une petite découverte à pied et 

nous sommes allés à la mairie du secteur N 3. 

     A la Mairie du Secteur 3     

 

  Tout cela a été une petite féerie,un petit beau conte que le 

jour suivant nous a paru irréel.Nous avons connu des gens 

très intéressants.Nous avons vu des choses auxquelles nous 

essayions avant seulement rêver.  Je suis sûre que chacun de 

nous quand est descendu à Iasi s’ est promis de repartir 

encore une fois pour retrouver cette ville encore une fois 

             Moi,j’ai trouvé Bucarest pas 

étranger ou hostile, mais plein d’une énigme qui est toujours 

prête pour se découvrir. 
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   Andreea LUCA , Lorena NEDELCU, XI F 

Alcalá de Henares – un viaje cultural  
 

Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente 

a la Comunidad de Madrid. Su término se extiende sobre la 

comarca natural de La Campiña aunque parte de este se extiende 

sobre La Alcarria. Culturalmente, pertenece a la Comarca de 

Alcalá de la que además es su capital.  

Es la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de 

Madrid y la 29ª de España. La Administración local se ha 

acogido a la Ley de Grandes Ciudades. Su nombre significa 

«castillo sobre el río Henares», por esta razón aparece en el 

escudo un Castillo sobre oleadas de agua, que simulan el río 

Henares. Su creación se remonta a la época celtíbera pero será 

con la llegada de los romanos cuando se formará una ciudad 

notable llamada Complutum. Por la ciudad han pasado varias 

culturas, de las cuales tres llegaron a convivir simultáneamente 

en la ciudad. 

Es famosa por su universidad, construida gracias al Cardenal 

Cisneros el 13 de abril de 1499. 

Alcalá es universalmente conocida por haber sido la 

localidad natal de Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, 

poeta y dramaturgo que escribió la que está considerada la obra 

cumbre narrativa de la literatura española, El Quijote, que 

muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y 

una las obras más leídas, traducidas y difundidas de la historia. 

Objetivos turísticos 

 

Museo Casa Natal Cervantes 

Situada en el corazón de la antigua judería, en la calle Mayor, nos 

encontramos el lugar donde vio la luz „el principe de los 

ingenios”, Miguel de Cervantes Saavedra. 
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Casa Hippolytus     Al este de la ciudad se encuentran los restos 

de la villa romana de Complutum, fundada al parecer sobre el 

asentamiento ibero de Kombouto, que habría inspirado el nombre 

romano.  

 

Hospital Antezana    

Fundado a finales del s. XV por un matrimonio de nobles, 

Luis de Antezana y su esposa Isabel de Guzmán, para que se 

atendiera a enfermos pobres. Este pequeño hospital es la más 

antigua institución sanitaria que funciona en España. Aquí prestó 

sus servicios como cirujano sangrador Rodrigo de Cervantes, 

padre del autor del Quijote. La casa tiene un encantador a la par 

que sencillo patio de aire medieval. 

 

Fiestas 

-23 de abril: Entrega del Premio Cervantes de Literatura. Feria 

del libro. Abril de Cervantes.  

-Abril: Comienzo de la temporada de El Tren de Cervantes. 

Finales de mayo: Ruta de las tapas  
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-Finales de septiembre. Jornadas gastronómicas Cervantinas. 

Edición otoñal de las Ruta de las tapas. Día 9 de octubre: fiestas 

en recuerdo del día que fue bautizado Miguel de 

Cervantes.Semana Cervantina-Día de Cervantes. 9 de octubre. Se 

celebra el nacimiento del escritor con actos culturales, Feria del 

Libro y el mayor Mercado Medieval  

-En noviembre se celebra el Festival de Cine de Alcalá de 

Henares, el más importante de España en cortometrajes.  

 

 

Rusu Cerasela , XI F 

 

El Perú de los Incas 

  

Desde aproximadamente 1450 a 1530, la costa occidental 

de América del Sur prosperó bajo un enorme imperio Inca. A su 

altura, se podía comparar a los Incas con la antigua sociedad 

romana. Los éxitos de los Incas  (sus carreteras, su gobierno y su 

sistema de cuentas) les ayudaron a dominar una zona enorme de 

América del Sur. Construyeron caminos entre el reino de Ecuador 

hasta la frontera sur de Argentina y Chile, creando un extenso 

sistema de comunicación. A lo largo de cada camino había 

mensajeros o "chasquis" para llevar mensajes de un lado al otro 

con una eficiencia impresionante. 

El gobierno era muy organizado y eficiente. Aunque los 

Incas no tenían un sistema de escritura, tenían un complejo 

método de cuentas y archivo llamado "quipu." El quipu era un 

sistema para grabar datos usando cordones con nudos. Los nudos 

indicaban las unidades de diez, cien, miles y diez de miles. Los 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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cordones sueltos se sujetaban para que colgaran de un cordón 

más grueso (como una franja) para grabar datos como la cosecha 

y la capacidad de almacenamiento. Los quipus eran muy 

complicados y eran manejados por quipucamayocs o un contador. 

Para ver la diferencia entre los nudos y su significado, los 

quipucamayocs usaban diferentes medidas y colores. Por 

ejemplo, un cordón amarillo significaba oro, uno blanco: plata y 

uno rojo: soldados.  

Al igual que muchas otras culturas, la historia de los Incas 

se basaba en una historia de la creación. El comienzo de los Incas 

empezó con el dios de creación, Tici Viracocha, quien salió del 

río Titicaca. La gente que habitaba los alrededores había ofendido 

al gran dios, así que él destruyó a los habitantes y los convirtió en 

piedra. Después de esto, Viracocha creó el sol, la luna y nuevas 

formas de vida humana para distribuir a diferentes sitios a lo 

largo de la costa occidental de América del Sur. 

                           

La piedra era el material más importante para construir las 

estructuras de los Incas, pero también tenía otro gran significado. 

La piedra fue muy importante en la historia de la creación de los 

Incas. Dentro de la piedra vivía el espíritu o poder que tenía la 

capacidad de convertirse en hombre o viceversa. Por esta razón 

los Inca adoraban las piedras y apreciaban la sustancia actual en 

vez de lo que so podría construir con piedras. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Aunque el imperio Inca era grande y avanzado, floreció 

solo por un corto plazo. Empezando alrededor de 1450, duró 

menos que un siglo. En 1532, Francisco Pizarro y sus hombres 

llegaron de Panamá durante una época de inquietud civil para los 

Inca. Huayna Cápac, el gobernante de aquellos tiempos, se había 

muerto y había dejado su reino a uno de sus hijos, Huascar. 

Enfurecido, el otro hijo de Cápac, Atahualpa, derrotó y asesinó a 

su hermano. 

Aprovechando la debilidad de una cultura en guerra civil, 

Pizarro atacó y mató a Atahualpa, significando el fin del imperio 

Inca. Después, fundió todo el oro de los Inca. 

La cultura Inca era muy sofisticada pero la mayoría de la 

información sobre ellos fue perdida durante la época de la 

conquista. Los archivistas españoles, quienes nos proveyeron con 

información de tipo testigo, generalmente observaban a los Inca 

con un prejuicio europeo y derrotaron muchas de sus ciudades 

decoradas. Por eso, hoy hay poca evidencia de una cultura que 

era magnífica. Hoy día, los arqueólogos trabajan para revelar 

algunos de los misterios enterrados para adelantar nuestro 

conocimiento de los Incas.  

 

                        

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lepan/lepan.shtml
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Cosmin Sandu XI F 

 

 

 

R.A.T.P. Paris 

la recette du succès dans les transports publics 

et les relations avec la compagnie R.A.T.P. de Iasi 

 

 

RATP Group logo  

 

         

 

La Compagnie des transports Paris (RATP), fondée en 

1948, exerce ses activités dans le système des transports parisiens 

(tram, bus, métro et du Réseau Express Régional). 

Fondée le 21 Mars 1948 sous le nom de Compagnie du chemin 

de fer  métropolitain de Paris (CMF), opérant sur le métro 

parisien actuellement ; elle compte 351 lignes de bus (4300 bus et 

13 000 Conducteurs) et  transporte chaque année près de 1, 1 

milliard de voyageurs. Soit une rame toutes les 3 minutes 

maximum aux  heures de pointe, toutes les 6 minutes en heure 

creuse et toutes les 10 minutes, la nuit. 
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Dans le domaine du transport électrique, il y a 3 lignes 

de tramway  totalisant 314 km,  transportant 284 000 voyages / 

jour 4 ans après la mise en service du réseau de tramways à Paris 

en Décembre 2006 avec 82 wagons de tram en service! 

 

Le Réseau RER est composé d'un total de 46 gares , 

dont 35 RATP et 11 SNCF =76 km de lignes (26 souterrains) sur 

un total de 109 km branche SNCF incluse.  

 

La RATP a présenté, le 8 février 2011, le premier train 

MI09 dont elle a commandé 30 exemplaires (soit 60 rames) pour 

un montant total de 917 millions d’euros, dont 2/3 pris en charge 

par le budget investissement de la RATP et 1/3 par le STIF. Ces 

30 trains MI09 seront mis en exploitation à partir de l'automne 

2011, au rythme d’un train par mois. Ces 30 trains MI09 seront 

mis en exploitation à partir de l'automne 2011, au rythme d’un 

train par mois.  

 

Les MI09 offrent 54 % de capacité supplémentaire par 

rapport aux anciens trains à un seul niveau de type MI84 qu’ils 

remplaceront. Ils disposent de portes très larges (2 mètres) pour 

faciliter les montées et descentes des voyageurs.  

 

 

Le métro parisien …  
  14 lignes, 

 300 stations, 

213 km de lignes, 

Près d’1,4 milliard de voyageurs par an   
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Bus Renault Agora 

S   

Train MI09 

Tram à la fin de la ligne de Noisy-le-Sec  
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   Le métro  

 

Relations économiques Iasi-Paris 

 

        En 1995, ils sont arrivés à Iasi 50 bus de Saviem SC10U-

MCR de  RAT P Paris . C'étaient les meilleurs autobus à Iasi et ils 

ont été appréciés par les passagers, ont  été utilisés  jusqu'en 

2002! 

 
 

En 2011, deux bus ont été mis au rebut dernier de ce genre à Iasi !  
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En 2007, 30 bus Renault R312 arrivent à Jassy de RATP  Paris.  

En 2010/2011, les autobus ont été modifiés  par  l’ initiative 

Civitas Archimèdes pour être utilisés  avec le GPL . 
 
 

 

  

Bus Renault R312 arrivée en 2007! Bus Renault R312 dans le initiative Civitas avec les 

modifications pour utiliser le GPL 
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Destination  -  Le rêve   

 

Ana Maria Popa  X F 

La fille aux cheveux roses 

Dans un monde où les instants passaient avec la vitesse du 

vol et la chute douce des pétales de griottier invitait à la 

rêverie,pendant une période quand les arbres étaient en fleurs, 

habitait dans une région lointaine, mais tout près de nos pensées, 

une jeune  fille. Elle était un ange, une muse ou une fée. Ou, 

probablement, tous ensemble. Cette créature – déesse ou petite 

reine – avait la voix comme les cliquetis des campanules sur le 

champ  fleuri quand  la brise se perd en sons et  joue avec la 

lumiére. Ses yeux,  plus bleux et plus profonds que les lacs 

montagnards, faisaient frémir chaque personne qui s’y  regardait, 

et se perdait  en rêve. Ses cheveux roses et  veloutés inondaient 

ses épaules comme la plus délicate soie. Oui, ses cheveaux  roses 

comme les rosiers de son jardinet, comme les pétales doux de 

pêcher qu’elle aimait prendre dans sa petite paume, couchée à 

l’ombre des fleurs, comme les aubes qu’elle  aspirait chaque 

matin avec les rossignols, ces cheveux roses étaient le seul 

miracle qu’avait autrefois eu lieu dans cette contrée ensoleillée et 

parfumée. 

Dieu avait créé  cet être et l’avait condamné à une éternelle 

tristesse et attente qui coulaient par ses veines avec son sang 

brûlant. Qu’attendait cette merveille aux cheveux roses et coeur 

bleu? Personne ne le savait, même pas elle. Tous l’aimaient, mais 

elle ne se sentait pas aimée. Tous la désiraient, mais elle ne se 

sentait pas désirée. C’était son monde, mais elle se sentait loin de 

chez soi. 
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Quand elle regardait le ciel, elle souhaitait voler. Quand  

elle regardait dans les ténêbres inconnues de l’eau, elle voulait 

être un petit poisson doré. Quand le vent se mélait à ses cheveux 

elle voulait être un orage. Elle voudrait être nuage  et soleil, 

arôme et air. Les gouttelettes de pluie qui tombaient sur ses lèvres 

ardentes  cachaient ses larmes et elle les laissait couler. Chaque 

jour, elle traversait la plage bouillante aux pieds ensanglantés en 

scrutant l’horizon, sans éprouver la douleur ou la fatigue. Une 

nostalgie infinie vivait dans son âme. Ça était sa douce souffrance 

et elle s’en était déjà habituée, comme on s’habitue à un 

médicament dégueulasse. Elle aimait les étoiles filantes et ses 

désirs étaient de plus en plus nombreux. Elle passait la vie en 

souriant, mais son sourire amer pétrifiait des coeurs et des larmes. 

Il y avait encore, dans cette région encorcelée des fleurs, 

une autre personne qui aimait cette tristesse. Quelqu’un qui 

remplait l’univers avec ses chansons et des lacs salins avec ses 

larmes.C’était Lilin - le garçon né par une blanche fleur de 

nénuphar. 

Ils avaient grandi ensemble. Elle – comme la  plus rose des  

baisers. Lilin – comme le plus pur des rêves de la divinité.Ils 

couraient ensemble sur les champs bigarrés de  pavots, ils se 

baignaient sous les cascades de lumière et goutaient les fruits de 

la plus sacrée période de la vie – l’enfance. Ils allaient partout et 

ne se disputaient jamais. Il était plus agé qu’elle et  savait que 

dans son petit corps se cachait une âme. Lilin grandissait, et avec 

lui le plus innocent et fort amour fleurissait dans son coeur. Elle 

grandissait, et avec elle la plus affreuse d’entre tristesses pénétrait 

son coeur, la plus torturante des souffrances et le plus douloureux 

des  rêves. 

Elle rêvait. Il aimait. Il lui chantait dans le crépuscule. Elle 

se  taisait les  yeux vers le ciel. Le silence planait par dessus dans 

la  nuit et on entendait des larmes en bruinant dans leurs âmes. 

Les larmes étaient semblables, mais les raisons en étaient 



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 2-3 (10-11) / 2011  

33 

différentes. Elle l’aimait comme un frère, le meilleur ami.  Il 

l’aimait aux yeux brillants et voix étouffée. 

Couchés côté-à-côté sur le roc, cachés de regards et oubliés 

par les hommes, ils partageaient  rêves et douleurs: 

„ Qu’est-ce que tu attends, sainte lueur?”   lui disait-il avec 

un sourire amer. 

 „Si je savais, Lilin, mon coeur chanterait mieux que  le vent 

de ton flûte de berger”. 

„ Essaie d’aimer, bleu fleur.” 

„J’aime, Lilin. J’aime les anges et le soleil, j’aime les 

vagues qui se casseent de roc et je sens que je voudrais me casser 

de même. J’aime la lumiére et les ténèbres. J’aime la vie,  mais je 

sens que je pourrais aimer la mort davantage”. 

„Mais qu’est-ce que tu dis, étoile sans veine? Aime-moi! 

Aime-moi parce que je t’aime!” 

„Je t’aime, Lilin” disait-elle au regard cruel et loin. 

La brise jouait dans ses cheveux roses et effeuillait les 

pétales qu’il embrassait. Il aurait voulu  l’avoir toute,  la sentir 

douce et sage, inspirer son souffle, baiser le creux de sa main. Son 

regard l’effrayait. Ses désirs insenses l’affolaient. Ses gestes 

l’éloignaient. Il attendait en vain un souris, mais ses yeux étaient 

plus muets que les pierres. 

„Tu es triste, merveilleuse rose. Pardonne-moi, je ne peux 

pas chasser ta tristesse. Pardonne-moi que mes chansons ne 

t’amusent pas du tout.Pardonne-moi que je ne peux pas sécher la 

rosée de tes cils.” 

„Je voudrais partir,Lilin...mais où puis-je partir? Est-il  un 

autre monde où je pourrais voler? Je sais que l’amour existe, mais 

est-il et pour moi aussi?” 

Il se taisait et avait peur que lendemain on ne la trouvât 

plus. Elle s’approchait du bord du roc, regardait la voûte céleste, 

regardait la mer, admirait son bleu illussoire et il sentait qu’il 

allait la perdre. Il craignait qu’elle prît son essor vers un autre 

paradis où il ne pourrait pas la suivre. 
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Un jour,quand la brume était plus dense qu’un nuage 

argenté, la fille aux cheveux  roses voulut s’enfoncer dans la 

vielle fôret de chênes et Lilin la suivit docilement. Ils marchaient 

sur les laies vertes, parmi les broussailles, leurs pieds touchaient 

l’herbe de Saint-Jean qui cliquetait comme  mille clochettes.Un 

air rouge planait parmi les nuages qui couvraient le ciel. 

Ils allèrent comme ça une pèriode qu’on  peut comparer 

avec une éternité et arrivèrent près d’un étang sur la surface 

duquel des blancs nénuphars composaient des rondes qui 

étonnaient les regards. 

„Allons,Lilin! Regarde quelle beauté! Allons danser dans 

l’eau! Cueillons des nénuphars!  Prends-le!” cria-t-elle en riant et 

jeta une fleur à Lilin. Il la regarda effrayé et sauta  dans le lac , 

mais une pétale blanche toucha sa poitrine. 

„Petite fille, qu’est-ce que tu as fait?”murmura-t-il. „Je 

partirai maintenant, beau  printemps.” 

„Mais comment tu partiras, mon ange?!”dit-elle à la voix 

frémissante. Elle sentait sa tête lourde comme du plomb. 

„Je vais me transformer dans une fleur et tu comprendras 

que tu m’as perdu, toi, larme de crystal .Tu es froide...Plus froide 

que les glaçons que nous mangions quand nous étions enfants...” 

„Ne pars pas, Lilin!” dit-elle avec les lèvres craquées et la 

voix découragée d’emotion. ”Ne pars pas, mon ange! Ne pars pas, 

ma lumiére! Reste avec moi, mon étoile!” 

Mais il était trop tard:Lilin s’était déjà transformé dans une 

pâle fleur de nénuphar. 

Elle se taisait. Elle sentait que dans son coeur se passaient 

des choses grandioses, mais elle ne pouvait pas les  comprendre. 

Une chaleur bouillante l’étouffait et un frisson de glace perçait 

son dos. Il était un ange Lilin! Oui, un ange! Maintenant elle avait 

compris! Un ange avec les yeux violets de lilas et les mains 

ardentes comme le sable de la plage ensoleillée. Mais elle l’a 

perdu... Sur sa joue marmoréenne, des  larmes douces  tombaient 

goutte à goutte.  Larmes lourdes et infinies, accumulées au cours 
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de si longues années d’attentes, de si malheureux instants et 

rêves vers une chose qui était  tout près, se débordaient en déluge 

en tombant sur la fleur sacrée. Elle resta près de lui et s’assoupit 

un instant. Un arôme douce la réveilla. Lilin était à côté d’elle. La 

fille aux cheveaux roses eut l’impression que toute cela fut un 

rêve. 

Il la regardait fou. Ses cheveux en désordre formaient un 

nimbe rose autour  de sa petite tête de statue.  

„ Je crois.. Je crois que je sais... ce que c’est l’amour, Lilin. 

Je crois que j’ai appris... Comme tu es  beau, Lilin! Comme elles  

sont sages, tes lèvres! Comme ils sont  fremissants tes yeux! Que 

tu es bon, Lilin!” 

Un soleil vivant éparpillait la brume en faisant lieu à une 

aurore rose. Le ciel était plein de cette lumiére et tout le monde 

était sanctifié d’un doux arôme. Une belle journée commençait 

sur la terre de l’éternel bonheur. Un nouveau soleil éclairait deux 

âmes enchaînées dans la plus profonde  rencontre. Des blanches 

oiseaux chantaient,  l’eau et le ciel les couvraient protecteurs. Ils 

étaient beaux. Ils étaient bons. Mais en plus– ils étaient heureux. 

C’était le jour quand la fille aux cheveux roses avait trouvé 

son lieu dans le monde. C’était le jour quand Lilin avait trouvé 

son lieu dans le coeur de la fille aux cheveux roses. 

C’était une nouvelle journée.  

                    



CID – communication, interculturalité, développement 

No. 2-3 (10-11) / 2011  

36 

 Valeria Cospormac, X F  

 La PAIX éternelle 

“La paix est une création continue.”     

Raymond Poincaré 

Le mot “PAIX” ne s’utilise pas… Nos ancêtres nous 

l'ont  transmis avec  le langage. Il éclaire et éternise la vie. 

L’homme, soudainement qu’il est apparu sur cette contrée, il est 

devenu maître sur la vie et sur la mort, sur les banalités et sur les 

merveilles. La personne etant  doué  de  la  raison  le sait toujours 

comment choisir un chemin dans lequele elle trouverait de tout 

qu’elle a besoin. Toujours la personne veut être aux plus hauts 

standards, avoir de force, d’influence et d’autorité. 

De  cette maniére, s’est engender un désastre autour de 

nous et dans nos âmes. Rien de bon, parce que nous sommes plus 

agités, plus violents et plus méchants. Nous n’avons pas de la 

chance de silence et de paix, parce que toujours nous luttons avec 

quelqu’un, pour obtenir quelque chose. Dans ce cas, nous nous 

egarons dans le temps, nous balayons les moeurs et nous perdons 

les valeurs celles qui nous guident vers la paix intérieure, humaine 

et mondiale. 

Oh, PAIX, comment tu peux être définie? 

A mes dix-sept ans, je crois que je puisse la definir, parce 

que je suis née au sein de la PAIX, sans connaître les douleurs de 

la guerre… 

La guerre est celui qui apporte le versement de sang, 

celui qui enleve les vies des innocents engendrant des 

souffrances, des maladies, des soupirs et la perte des amis. 

Comme dit Michel Audiard: “ A la guerre, on devrait toujours 

tuer les gens avant de les connaître.” Je sais toutes ces choses, 

parce que le grand-pére de ma mére me les a raconté. Il, pleurant 

et il  m’a dit l’histoire de chaque médaille et de toutes les luttes 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=paix
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=creation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=continue
http://www.linternaute.com/citation/3864/a-la-guerre--on-devrait-toujours-tuer-les-gens-avant--michel-audiard/
http://www.linternaute.com/citation/3864/a-la-guerre--on-devrait-toujours-tuer-les-gens-avant--michel-audiard/
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menées sur les different terrains. Beaucoup de soldats 

courageux à cotê de lui ont lutté dans le seconde guerre mondiale, 

avec la prix de la vie pour atteindre le but – qui est la PAIX… 

 Nous vivons en paix, nous n’entendons pas comme la 

mitrailleuse “aboye ”, nous n’entendons pas le grondement 

horrible des avions ou des armes. Mais, cependent, aujourd’hui, 

beaucoup de pays ont déjà préparé une bombe nucléaire qui peut 

être lancée tout en faisant click sur un bouton et qui démolira des 

villes entières et détuira la nature, l’économie et la societé. Ou, 

souvent, nous rencontrons des conflits d’autre genre. Comme 

ceux interpersonnels: le fils saigne son pére, la mère tue son 

enfant qui n' est pas encore apparu au monde. Une autre forme  

qui perturbe aussi la paix est la relation entre l’homme et la 

nature. C’est l’un des plus graves  problèmes – la crise 

écologique. Dans le millénaire de “l’ordinateur“ l’homme bafoue, 

ravage la nature et puis il se lamente. Il ne tressaille pas quand: 

-les collines fuient; 

-les forêts sont abbat ues; 

- les animaux plus petits que nous sont violantés  parce qu'ils 

n’ont pas la voix pour crier: “Au secours”; 

-les ordures grandissent comme les murs; 

-l’air est pollué; 

-les sources et les fontaines sont impures.  

Vu toutes ces choses, où sont disparus le raisonnement, 

l’intellect et la conscience?  

Arrête-toi, homme!!! Regarde un moment autour de toi, 

dresse les oreilles et écoute la douleur supprimée du chêne et le 

murmure de la source! Touche avec ta main l’herbe qui vient de 

fond, déchause les chaussures et touche le sol qui a tari… 

Oh, mon Dieu, apporte la PAIX dans ce monde, pour 

que les gens partagent la fraternité, l’amour. Et la musique divine 

s’étendra sur la Terre. 

La PAIX est mentionnée en poésie, en citations, est 

chantée en chanson, est parlée par des enfants…  
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Le penseur Baruch Spinoza affirme que: ”La PAIX 

n’est pas l’absence de guerre, c’est UNE VERTU , UN  ÉTAT  

D’ESPRIT , UNE  VOLONTÉ  DE  BENVEILLANCE , DE  

CONFIANCE , DE  JUSTICE.”   

Nicole chante la chanson “La PAIX sur la Terre” sur 

ces vers:  

“La paix sur Terre, c'est ma prière, 

 Moins de violence, d'indifférence, 

       Plus de "je t'aime" et moins de haine, 

         Plus jamais de pleurs au fond du cœur, 

      Moins de frontières, moins de misère, 

Moins d'égoïsme, de mots en isme,  

                        Moins de paroles et de symbols, 

                        Plus de tendresse, moins de promesses” 

Je suis d’accord avec eux, parce que la PAIX est 

l’icône du paradis qui existe sous le ciel bleu. Et les gens sont 

comme des gouttes de pluie qui forment une rivière. Et une rivière 

avec une autre rivière forment une mer, un océan. Ensemble, nous 

pourrons maintenir la PAIX éternelle et la transmettre à la 

génération de demain. 
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 Pages des Traducteurs 

 

Anastasia Ilcov , XI B 

 

 

 

Dans la saison théâtrale prochaine  

 

par Petre Stoica 
 

C'est fini, je tire le rideau, mon spectacle s'est terminé 
Je ne suis pas un clown pour tout ce que vous avez payé  
                                                                              c'est assez 
Je vous ai montré le poisson japonais dans l'aquarium 
Méditant au destin des avions de type supersonique 
J'ai fait aussi entre les vers quelques sauts mortels 
Mais vous ne les avez pas vus j'ai apporté parfois sur la scène 
La chèvre, le phonographe, la douce grenouille et mon coeur 

S'il vous plaît dirigez-vous maintenant vers vos maisons 
Dans le monde c'est une grande joie et il pleut et il pleut 
                                                                           sans cesse 
Ma maison n'est qu'une tour de papier partez  
Dans la saison théâtrale prochaine je vous montrerai  
Quelques échantillons de chair de diable salut à tous. 
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Corina Ciornii 

 

Testament 

                                                           par   Nichita Stanescu  
 

Je répare mes fibres avec des paroles, des noms 

je couds ma plaie avec  un verbe.  

De nobles palliatives  

de serf. 

 
Je t'écris avec mon corps la vie,  

pour toi le cours des étoiles je l’inscris.  

La voyelle la plus éclatante est le fil  

dans lequel je couds le mort vivant. 

 
Car on doit encore témoigner,  

autrement rien n'en resterait  

par écriture tardive et apaisante 

reliant les morts et les vivants. 

 
Toi, nombril d'où s'écoule  

le parler seulement aux autres bouches  

sans savoir où il nous roule  

dans quelles blanches boues. 
 

Tant qu'on ne sait plus qui vit  
le mot peut-être ou le corps  

la neige blanche peut-être, Dieu,  

ou la trace y laissée par le loup. 
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Camelia Popovici XI D 

 Lui e lei 

par  Alexandru Andries 
 

Lei arrivo senza deviazione,  

Si lascio i vestiti nel salone,  

Lui da tanto lo aspettava,  

Si e fermato e l’ ha guardata... 

Lei ha parlato pochissimo,  

E questo dopo un po di vino,  

Lui non ha parlato però ha ascoltato  

Lo tradiva solo il braccio teso 

 

Lei lo fissò un attimo. 

Lui la guardò 

Lei lo osservò, 

Lui sbatté le palpebre 

Probabilmente fuori nevicava... 
 

Lei andò guardando sù. 

Aprì la porta e se ne ando, 

Lui è rimasto perplesso, 

Ha girato solo la testa e guardò... 

Lei camminava sul marciapiele 

Con le mani in tesca. 

Lui ha chiuso la porta, 

E ha sbattuto le palpebre come dopo un sogno... 

Lei ho fermò un attimo 

Lui la guardò 

Lei lo fissò 

Lui ha sbattuto la palpebre. 

Sapendo che non la vedrà mai 

E probabilmente fuori nevicava.     
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Valeria Cospormac, X F  

  

 

Absurde 

 

Par Alexei Mateevici 

 
 
 
 

La vie c'est un drame. Un scénario.  

Et l'homme est comme un poison dans un  aquarium.  

Et l'univers comme un système divers.  

Et les étoiles n'ont pas de place dans l'univers.  

Et la pensée n'a pas de place dans le mot.  

La pensée  n'a plus de place dans le mot.  

La pensée n'a plus de place ni dans la pensée. 

 

C'est une ligne.  

Une ligne sans ligne.  

Et les écritures n'ont plus de place sur la terre.  

Et les années s'écoulent et le temps passe courtement.  

Un moment l’éternité, par absurde.  
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          SIGNAL 

 
Le mois d’avril vient de paraître le volume „Eveil à la poésie”  

réunissant les poésies mises en français, italien ou espagnol, ces 

dernières années par les élèves de notre collège. Parmi les 

traducteurs on retrouvera Corina Ciornii, Anastasia Ilcov, Tatiana 

Sofronovici, Lorena Pavaluca, Camelia Popovici, Andreea Luca, 

Veronica Razvant. Il y a aussi quelques creations originales. Une 

partie de ces productions ont 

été déjà publiées dans la 

revue CID . Ce volume est 

„un exercice de langue par le 

biais de la littérature et un 

éveil du goût pour la poésie” .  

Le volume a été présenté lors 

du Symposion National  

„Valences européennes dans 

l’école roumaine”  déroulé  le 

15 Mai 2011 au Collège  

National „G.Ibraileanu” . 

 

 

La revue CID  arrivé à 

son Xe numéro a reçu le II e prix au concours départemental des 

revues scolaires déroulé le mois de mai  2011 !. . 
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 CONCOURS 

Les résultats à l’Olympiade départementale   

 

Langue française:  

Barila Olga                        cl  IX      9,17  -    II e prix 

Racautanu Dana                    IX      8,30  -    mention  

Rosca Ioana                            IX     8,05   - mention  

Popa Ana Maria                    X       9,02    - II e prix 

Fotea Diana                            X      8,61     - III e prix 

Cospormac Valeria              X      8,27    -  mention  

Idelbi Nadine                          X      6,05 

Ilcov Anastasia                      XI     7,50  

 

Langue italienne:  

-Popovici Oana       I er prix  

-Silvestru Laura     II e prix  

Olympiade nationale , langue italienne :  

Popovici Oana                   I prix et  III prix   

                                             

Résultats au Concours national  de traductions “C. Popescu”  28 

Mai 2011 -Vaslui , langue française,  catégorie Junior 3 : 

 Popa Ana Maria    I er prix  

 Barila Olga            IIIe prix 

Chelaru Adina        mention  

Langue espagnole :  Manole Sorina    -   mention    

 

Pour le concours de poésies, essais et traductions “Veronica 

Micle”, XV e édition, le terme limite est le 01.09.2011. 
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IASI ET SES LEGENDES 

Vlad Ungureanu, la XI e B 

 

Le châtaignier de Visan  
 

Près de Iasi, il y a un petit village qui s’appelle Visan et qui 

fait partie de la commune de Bârnova. Ici il y a un châtaignier, 

monument de la nature et de l’histoire. Sous cet arbre, en 1856, 

les jeunes intellectuels moldaves ont fondé la société „Unirea” et 

ont juré de faire l’Union de la Moldavie avec la Valachie. Les 

jeunes s’appelaient V.Alecsandri, M.Kogalniceanu, C.Negri, 

Rallet, Rolla, C.Hurmuzachi et autres. Ici V.Alecsandri a écrit un 

petit poème „25 mai 1956”, le jour de la réunion sous le 

châtaignier. Le voilà: 

 

Sub acest măreţ castan 

Noi jurăm cu toţi frăţie, 

Ca de azi să nu mai fie 

Nici Valah, nici Moldovan; 

 

Ci să fim numai români 

Într-un gând, într-o unire, 

Şi să ne dăm mâni cu mâni 

Pentru-a ţării fericire.  

 

Avec un peu d’effort nous avons mis en francais ces vers: 

 

Sous ce grand châtaignier 

Jurons-nous fraternité 

Qu’on ne soit dorénavant 

Ni valaque, ni moldave 
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Mais que nous soyons roumains 

Une seule pensée, en union, 

Donnons nous les mains  

Pour la patrie et pour le bien.  

 

 

–  
    La source de cette image est le Journal de Iasi du 24.01.2009 .   
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HUMOUR  A LA FRANCAISE 

 

Amusante, la langue française : les termes empruntés au 

monde animal sont partout. En  voilà la  preuve!  

                                

 Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, 

têtu comme une mule, malin comme un singe, chaud lapin ou fine 

mouche, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour 

une caille aux yeux de biche. 

 

 Vous arrivez frais comme un gardon à votre premier 

rendez-vous et là, pas un chat !  Vous faites le pied de grue, vous 

demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Le 

type qui vous a obtenu ce rancard, avec lequel vous êtes copain 

comme cochon, vous l'a certifié : " Cette poule a du chien, Une 

vraie panthère ! " C'est sûr, vous  serez un crapaud mort d'amour. 

Mais tout de même, elle vous traite comme un chien.  Vous êtes 

prêt à gueuler comme un putois, mais non, elle arrive.   

Bon, dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 

trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, avec 

sa crinière de lion, est en fait plate comme une limande, myope 

comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme 

une baleine. Vous restez muet comme une carpe.    Elle essaie 

bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à  l'âne 

et finissez par noyer le poisson.  Vous avez le bourdon, envie de 

verser des larmes de crocodile. Vous finissez par vous inventer 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.lovendal.net/wp52/wp-content/uploads/2009/01/cocos-288x300.jpg&imgrefurl=http://www.lovendal.net/wp52/cocosul-pasarea-care-alunga-strigoii/&h=300&w=288&sz=30&tbnid=NjdUUu3OfTTznM:&tbnh=116&tbnw=111&prev=/search%3Fq%3Dcocos%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=cocos&hl=ro&usg=__B-_9YazxYX9KqjAWm7GHjk4wSmU=&sa=X&ei=pXzmTYqGDYTvsgbF-ZCYCA&ved=0CCIQ9QEwAw
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une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. 

Vous avez beau être doux comme un agneau, faut tout de même 

pas vous prendre pour un pigeon ! 

 

 

                        

 

Curiosités de la langue française ! 

 

- On remercie un employé quand on n'est pas content de 

ses services. 

- On passe des nuits blanches quand on a des idées noires.  

 - Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux ruiné qu'il est 

dans de beaux draps ?  

 - Pourquoi, lorsque vous dites à quelqu'un : « Je ne 

partage pas votre avis », peut-il répondre « Les avis sont 

partagés» ?  

 - Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru ?  

 - Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint. Quand il 

est mort, on l'appelle « feu ».  

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.fotografii.ro/users/margelatu/Porumbel.JPG&imgrefurl=http://www.fotografii.ro/pic_799.html&h=535&w=600&sz=75&tbnid=3jLnrw_V0MbnjM:&tbnh=120&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3Dporumbel%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=porumbel&hl=ro&usg=__vZGFG1AljLNIxhiiq8FQOWNCPow=&sa=X&ei=RX3mTcnzJ5DBswbzwuyPCA&ved=0CBsQ9QEwBA
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 - Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on 

un affront?  

 - Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, puisque 

la terre est ronde ? 

 - Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque 

ces deux personnes vous disent à la fois : « Je viens de louer un 

appartement » ?  

 - Comment peut-on faire pour dormir sur les 

deux oreilles?  

 - Pourquoi appelle-t-on coup de grâce le coup qui tue ?  

 - Pourquoi, lorsque l'on veut avoir de l'argent devant soi, 

faut-il en mettre de côté ? 

 - Le pot a-t-il des oreilles ? 

- Nous disons : « sourd comme un pot ».  

 - Pourquoi dit-on : « embarras de voitures » quand il y a 

trop de voitures, et « embarras d'argent » quand  il n'y a pas assez 

d'argent ? 
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Des virelangues 

 Un chasseur qui 

chassait fit 

sécher ses 

chaussettes sur 

une souche 

sèche.  

 

 

 

 

 

 
  

 Didon dîna, dit-on, du dos d'un dodu dindon, don dû 

d'un don, à qui Didon dit: Donne, donc, don, du dos d'un 

dindon dodu.  

 La sole a salé son lit mais la mer a lavé le lit que la 

sole a salé et la sole rissole dans la casserole.  

 Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus.  

 Si ces six cent six sangsues sont sans sucer son sang, 

ces six cent six sangsues sont sans succès.  

 J'ai vu six sots suçant six cent six saucisses, six en 

sauce et six cents sans sauce.  

 Chez les Papous il y a des Papous papas et des Papous 

pas papas et des Papous à poux et des Papous pas à poux. 
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Donc chez les Papous il y a des Papous papas à poux et des 

Papous papas pas à Poux et des Papous pas papas à poux et 

des Papous pas papas pas à poux.  

 La triste aventure de Coco le concasseur de cacao  

Coco, le concasseur de cacao, courtisait Kiki la cocotte. 

Kiki la cocotte convoitait un caraco kaki à col de caracul; 

mais Coco, le concasseur de cacao, ne pouvait offrir à Kiki la 

cocotte qu'un caraco kaki sans col de caracul. Le jour où 

Coco, le concasseur de cacao, vit que Kiki la cocotte arborait 

un caraco kaki à col de caracul il comprit qu'il était cocu.  

 C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée, 

dans la vallée du Nevada, qu'il dévalait pour s'évader, sur un 

vilain vélo volé, qu'il a volé dans une villa, et le valet qui fut 

volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée, dans la 

vallée du Nevada, qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain 

vélo volé.  

 Oh ! roi Paragaramus, quand vous désoriginaliserez-

vous? Moi, roi Paragaramus, je me désoriginaliserai quand le 

plus original des originaux se désoriginalisera.  

 

 Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. 

Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.  

 6 chats sis sur 6 murs pistent 6 souris qui sous 6 

litssourient sans souci des 6 chats qui les pistent.  

 Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la 

cravatte d'un homme crevé dans une crevasse.  

 

 Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l'Iliade. 
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 Cauchemar !  Voici venir vingt vampires verts ! Six 

sales sorcières sifflantes suivent ! Deux dragons déchaînés 

dégobillent des déchets degoûtants. Attention aux affreux 

assaillants ! Courez, car cinquante crapauds crachent cent 

cancrelats caoutchouteux  

 Ma marraine malgache mâche mon machemalo moisi 

mais ma mamie mange mon malabar.  

 

 Mardi matin, ma mère mange malicieusement mes 

myrtilles mûres, mes meilleures mandarines, même mes 

mignonnes madeleines moelleuses.  

 

 Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant 

t'entêter.  

 Gros gras grand grain d'orge, tout gros-gras-grand-

grain-d'orgerisé, quand te dé-gros-gras-grand-grain-

d'orgeriseras-tu? Je me dé-gros-gras-grand-grain-

d'orgeriserai quand tous les gros gras grands grains d'orge 

se seront dé-gros-gras-grand-grain-d'orgerisés.  

 

 Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui 

tapissait, dit un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux 

pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un 

pâtissier qui pâtisse?  

 

  Quand un cordier cordant doit accorder sa corde,  

Pour sa corde accorder six cordons il accorde,  

Mais si l'un des cordons de la corde décorde,  
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Le cordon décordé fait décorder la corde,  

Que le cordier cordant avait mal accordée. 

 

 J'ai vu six sots suçant six cent six saucisses, six en 

sauce et six cents sans sauce. 

 Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu’est-

ce que je suis? 

 Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches? 

Archi-sèches! 

 Dans la gendarmerie quand un gendarme rit, tous les 

gendarmes rient dans la gendarmerie. 

 Pour qui sont ces six serpents qui sifflent sur vos 

têtes? 

 Bonjour, Madame Sans-Souci. Combien sont ces six 

saucissons-ci  et combien sont ces six saucissons-là? Six sous, 

Madame, sont ces  six saucissons-ci   et aussi ces six 

saucissons-là. 

 Ce goulu a voulu tot ce qu’il a vu sur le meniu. 

  

 Ce ver vert sévère sait verser ses verres verts. 

  

 Ces Basques se passent ce casque et ce masque  

  

jusqu’à ce que ce masque et ce casque se cassent. 

 

 Ces cerises sont si sûres qu’on ne sait pas si c’en sont. 

  

 C’est trop tard pour le tram trente-trois. 
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 Cette taxe fixe excessive est fixée exprès à Aix par le  

fisc. 

  

 Comme il a soigné son piano, la sonorité en a gagné. 

  

 Dans ta tente ta tante t’attend. 

  

 Dites à Dédé de dire adieu sans se dandiner! 

  

 Douze douches douces. 

  

 Écartons ton carton car ton carton nous gêne. 

  

 Fais faire à Fabien fourbe et fautif force farces fausses et 

fantasques. 

 Étant sorti sans parapluie, il m’eût plus plu qu’il plût plus 

tôt. 

  

 Il était une fois un homme de foi qui vendait du foie dans la 

ville de Foix. Il me dit, ma foi, c’est la dernière fois que je 

vends du foie dans la ville de Foix. 

  

 Le dandy dodelinant dodeline de la tête devant le dindon 

dodu. 

  

 Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement 

au luxe et à l’acquis. 

  

 Juste juge jugez Gilles jeune et jaloux. 
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 Même maman m’as mis ma main dans mon manchon. 

  

 Une bête noire se baigne dans une baignoire noire. 
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