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LLee  mmuullttiilliinngguuiissmmee  eett  llee  pprrooggrrèèss    
 

Pourquoi parler du multilinguisme quand dans le monde il y a 

des centaines de millions d’hommes, de femmes, d’enfants qui 

doivent affronter la famine, la pauvreté, l’illettrisme?  

Parce que on ne peut parler de développement, sécurité, droits 

de l’homme sans le respect de la culture et de la langue. Il faut 

réaffirmer l’ardente nécessité de respecter et de promouvoir le 

multilinguisme et en voilà les raisons exposées par Abdou Diouf, 

secretaire général de Organisation Internationale de la Francophonie 

dans un article publié dans le Figaro du 27 mars 2007. «Tout 

d’abord, le respect du multilinguisme est indissociable de la 

démocratisation des relations internationales. Ensuite le respect du 

multilinguisme est indissociable du développement. Le respect du 

multilinguisme, enfin, est indissociable d’un dialogue interculturel 

équilibré et fructueux dans la mesure où il est un moyen de prévenir 

les projets d’enfermement identitaire. Renforcer la compréhension 

entre les peuples, favoriser l’échange de savoirs, de valeurs et 

d’expériences positives est le plus sûr chemin pour instaurer l’unité 

dans la diversité, et l’entente internationale.  

Il ne suffit pas de proteger le multilinguisme, il faut le faire 

vivre, en favorisant, notamment, l’apprentissage de plusieurs 

langues. Il faut surtout l’imagination, la volonté et l’engagement de 

tous des organisations internationales, des Etats, des organisations 

non gouvernementales, des entreprises, des médias, des citoyens et 

ce, dans tous les secteurs, afin que le multilinguisme soit enfin vécu 

comme ce qu’il est, c'est-à-dire une source d’enrichissement 

dynamique, et donc révendiqué comme une source de progrès.»  

Ces arguments ont été exposés aussi lors de la rencontre 

d’Abdou Diouf avec le secrétaire général des Nations Unies. Le texte 

intégral est republié dans La Gazette de la presse francophone 

nr.136, mai/juin 2008  

 

Prof. Magda NEGREA 
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Les gagnants du concours départemental 

de langue  

du 14 mars 2009 
 

La langue française 

 

Ungureanu Teofana, la VIIe classe mention (8,50) 

 

Filimonov Alexandrina, la Xe classe mention (8,54) 

 

Ciornii Corina, la X e classe I er prix (9,45) 

 

La lingua italiana 

 

Popovici Camelia, la IX classe I er prix (9,00) 

 

Félicitations et bon courage au concours national!  
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AVIS CROISES DES MIGRANTS  II 
 

Nous continuons la série des interviews avec des Roumains qui 

ont fait des séjours en France et avec des Français qui ont eu 

l’occasion de connaître la Roumanie. Dans ce numéro nous publions 

les impressions de Ramona Bojoga, étudiante qui a bénéficié d’une 

bourse Erasmus à Avignon. Voilà les propos cueillis: 

1. Quel a été votre premier contact avec la France? 

Je suis allée en France pour la première fois l’année passée, dès le 

début du mois de septembre jusqu’en décembre, avec une bourse 

ERASMUS.  

2.  As-tu travaillé là ? 

Non, l’horaire de l’université était assez chargé, les devoirs 

nombreux et je voulais avoir aussi un peu de temps libre pour 

voyager et visiter les alentours. En plus, dans la ville où j’ai été 

(Avignon) c’était assez difficile de trouver du travail, surtout pour 

une période si courte.  

3. Quelles différences as-tu remarqué entre la France et la 

Roumanie ? 

Les différences qu’on peut remarquer dès le début tiennent de la 

culture de chaque pays et de la mentalité du peuple. Les Français 

sont très souriants, même si parfois avec leur sourire et leur politesse 

exagérée deviennent hypocrites. S’il y a quelque chose qui me 

manque de là c’est le sourire des vendeuses des magasins,  surtout 

des supermarchés. J’ai énormément apprécié aussi leur intérêt pour 

conserver leur passé, leur histoire, leur patrimoine culturel. En 

échange, rien ne se compare avec l’hospitalité roumaine. 

Il y a des différences au niveau économique aussi, on ne peut pas 

comparer leurs salaires avec les nôtres, et de cette façon il y a une 

différence du point de vue du niveau de vie qu’on a ici et là-bas.  

Cependant, j’ai été un peu déçue par la mentalité des jeunes, qui ne 

semblent pas du tout motivés pour lutter pour leurs rêves, pour avoir 

de bons résultats en ce qu’ils font ; et j’ai été plus déçue encore par le 

système administratif français, dans lequel, pour moi, 

personnellement, il n’y a aucune logique. Quand on est dans son 

pays on se laisse influencer par ce que disent les autres et on a 
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l’impression que toutes les choses vont mal et qu’ailleurs tout est 

parfait, mais ce n’est pas vrai.  La seule différence entre la Roumanie 

et la France c’est que nous sommes dans l’est de l’Europe alors que 

la France c’est dans l’ouest, et alors tout ce qui va mal chez nous est 

durement critique, alors que chez eux on peut avoir des erreurs. 

4.  Peux-tu caractériser la France en trois mots ? 

Paris, la Tour Eiffel,  les fromages… Ces mots sont peut être 

devenus des clichés, mais c’est par cela que j’ai senti que j’étais en 

France. 

5. Avez-vous été invité à une fête pendant votre séjour en 

France ? 

Oui, je me suis inscrite dans une Association pour les étudiants 

étrangers et on organisait beaucoup de fêtes, mais, sincèrement, je 

n’aime pas leur façon de se divertir… ils arrivaient toujours assez 

tard à la réunion et presque toute la nuit ils boivent et parlent… et 

écoutent de la musique, mais j’ai vu peu de personnes danser…   

6. Pourquoi avez-vous décidé d’étudier en France ? 

Voir la France a été pour plus de 10 ans l’un de mes plus grands 

rêves, pour lequel j’ai travaillé le plus.  Et au moment où l’on m’a 

donné la chance d’y étudier je n’ai hésité aucune seconde et j’ai 

préparé le dossier pour la bourse et mes valises avec beaucoup 

d’émotions. En plus j’étais curieuse de voir comment on enseigne et 

on apprend le français en France. C’est une expérience merveilleuse 

qui vaut la peine d’être vécue.   

7. Tu y reviendrais si tu avais l’occasion ? 

Oui, bien sûr ! Il y a beaucoup de choses que je dois encore voir et 

que j’ai à découvrir. J’espère que j’aurais l’occasion de revoir la 

France pendant le master, avec une autre bourse. 

8. Même pour y vivre ? 

Pour voyager et pour étudier, oui, mais pour vivre, je ne crois pas. 

Pendant les 4 mois que j’ai été là-bas je me suis rendu compte d’une 

chose que je supposais : je ne crois pas que je puisse vivre dans une 

autre ville qui ne soit la ville de Iasi.  C’est ici ou j’ai ma famille, 

mes amis, les êtres qui sont importants pour moi et vivre ailleurs, 

même en France, serait une rupture profonde pour moi.  
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In memoriam  

Grigore Vieru 
 

  "Là haut, dans le ciel il y a 

beaucoup d'étoiles 

Sur la terre il y a des fleurs 

Mais aucune d'elles 

N'est pas comme les yeux de ma 

mère..." 

 

 

 

Le poète qui a caressé de son âme le verbe et l'expression, qui 

a harmonisé à merveille la rime et le rythme, qui a construit des 

monastères de mots tel que l'Adroit Manole et qui a souffert tel que 

le héros de "Mioriţa" est GRIGORE VIERU. Il restera dans nos 

coeurs comme le plus aimé de nos contemporains - le Poète du bord 

de la rivière Prut. 

Grigore Vieru est né le 14 février, 1935 dans le village de 

Pereriţa, République de Moldovie. Il a eu l’enfance triste d'un enfant 

qui est resté sans son père. Ainsi sa mère devient la plus chère 

personne dans sa vie, à laquelle, plus tard, il dédiera la plupart de sa 

création. 

Ses poésies peuvent être comparées à une fenêtre ouverte par 

laquelle pénètre beaucoup d'air pur dans la maison des lettres 

roumaines. A la base de son oeuvre il y a trois motifs: la mère, la 

terre natale et l'amour.  

Il est mort le 18 janvier 2009, comme conséquence d'un 

accident routier. Dans une de ses poésies il a affirmé: "Je suis l'âme 

dans l'âme de mon peuple/ Et je glorifie sa joie et son amertume." 

 

Anastasia Ilcov, la IX -e B 
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Voilà trois versions de la poésie «Formulaire»de Grigore Vieru 

 

Formulaire 
 

-Nom et prénom? 

-Moi. 

 

-Année de naissance? 

-L’année le plus jeune 

Quand mes parents 

S’aimaient. 

-Origine? 

-Je laboure et je sème cette colline-là près du bois 

Je connais toutes les « doïna » 

 

-Profession ? 

-Jaime mon pays. 

 

-Les parents ? 

-Je n’ai que ma mère. 

 

-Le nom de ta mère ? 

-Maman. 

 

-Son occupation ? 

-Attendre. 

 

-Est-ce que tu as été jamais soumis 

A quelque interrogatoire ? 

-Je me suis enfermé quelque années 

En moi-même. 

 

-Est-ce que tu as de parents à l’étranger ? 

-Oui. Mon père. Enterré 

Loin du pays. 

Année 1945. 

 Traduit par Andreea Deloiu, Radu Roman et Roxana Munteanu  
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Impreso 
 

-¿Apellido y nombre? 

-Yo. 

 

-¿Año de nacimiento? 

-El año más joven 

cuando se amaban 

mis padres. 

 

-¿Origen? 

-Aro y siembro 

Aquella loma cerca de los bosques. 

Conozco todas las canciones tristes. 

 

-¿Profesión? 

-Me canso en la carcel de las palabras. 

 

-¿Los padres? 

-Tengo tan sólo a mi madre. 

 

-¿Su nombre? 

-Madre. 

 

-¿Ocupación? 

-Está esperando. 

 

-¿Estuviste sometido 

alguna vez, al juicio? 

-Estuve  encerrado algunos años  

En mi mismo. 

 

-¿Parientes tienes en otras tierras? 

-Sí. A mi padre. Enterrado. 

 En tierra extranjera. En 1945. 

 

mis en espagnol par Andreea Luca , la IX-e F 
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Modulo 

 

- Nome e cognome? 

- Io 

 

- Anno di nascita? 

- L’anno più giovane: quando i miei genitori 

si amavano 

 

- L’origine? 

- Coltivo e semino 

la collina vicino alla foresta 

So tutte le “DOINE” 

 

- Occupazione? 

- Amo la mia terra 

 

- Genitori? 

- Mi è rimasta soltanto la madre. 

 

- Il nome della madre? 

- Mamma. 

 

- La sua occupazione? 

- Aspetta. 

 

- Sei mai stato sottoposto alla giustizia? 

- Sono stato chiuso per un paio di anni: dentro me. 

 

- Hai dei parenti all’estero? 

- Si. Mio padre. E’ stato sepolto in terra straniera. 

Anno 1945 

 

Testo tradotto da CAMELIA POPOVICI  la IX e F 
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Le ciel est tombé de tes yeux 
 

Le ciel est tombé de tes yeux 

Et il s’est brisé. 

De ton visage le soleil est tombé 

Et il s’est gelé. 

Immobile est le vent frais 

Sans tes laborieuses mains. 

En te cherchant,  

Les sources se sont cachées sous la poussière. 

Comme un arbre anéanti même la langue 

On l’entend tomber. 

Mon dieu, tant seul, 

Tant seul 

Je ne l’ai jamais été! 

 

Traduit du roumain par Corina Ciornii 

 

“Non ho niente a che fare con te, morte”… 
 

Così incomincia una poesia scritta dal poeta moldavo Grigore 

Vieru. Egli non temeva la morte, non la odiava, provava per essa solo 

pietà… Perché la morte non ha mai avuto una madre, né ha mai avuto 

dei bambini. 

Grigore Vieru è stato qualificato dalla critica letteraria romena 

come “il poeta delle origini del mondo”, capace di accentrare, 

sintetizzando, le problematiche dell’uomo contemporaneo nei topos 

essenziali dell’umanità: la Madre, l’amore, l’arte, la Patria e la lingua. Il 

poeta, sostenitore delle iniziative culturali dell’Associazione Italia-

Moldavia, è stato più volte insignito dalle maggiori autorità del mondo 

letterario internazionale e dalle istituzioni accademiche romene, al punto 

di essere stato proposto nel 1992 al Premio Nobel per la Pace. 

Nell’aprile 2007, invece, ha ricevuto a Ginevra dal World Intellectual 

Property Organisation, una medaglia d’oro per la sua intera attività 

letteraria. 

  Prof. Ana-Maria Ibanisteanu 
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. 

Jeunes auteurs de notre lycée 
 

Alexandra Butunoi , la XIIe A 

 

 Amintire 

 
Leagăn de amintire 

Leagăn de durere 

Te cufunzi în lacrimi 

Fără a ta vreve 

 

Leagăn de amintire 

Nopţi calde de vară 

Leagăn de iubiri 

În grădina goală 

 

Leagăn de amintire 

Vise neîmplinite 

Grave făuriri 

Cununi ofilite. 
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Andreea Luca, la IX e F 

Encuentro con las estrellas 

 
Hoy, cuando para mí 

No hay tiempo para vivir, 

No quiero nada más 

Sólo callarme… 

Y escuchar  

Las estrellas  

que están cantando, 

La luna  

que está rogando 

Para que yo viva al menos un segundo.... 

Tal vez un momento, 

Y disfrutar de ellas 

Como nunca lo hice... 

Con lágrimas, 

Estoy pidiendo al cielo 

Que me quite el castigo. 

 Viví otro segundo, 

Así como lo quise 

Y después morí. 

Me voy entre las reinas 

Rogándolas… 

Que me reciban 

En su casa, 

En su reino, 

Que me den a mí 

Un trozo de felicidad, 

Un trozo de libertad, 

Un trozo de caridad... 

Y después... irme 

A mi hogar. 
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Madalina Zaharia, la XII-e D 

 

Quand le soleil se couche 
 

Le brouillard tombe. Il se mélange avec la vapeur de la 

surface de l’eau, dans un jeu argenté qui crée l’illusion d’une 

fumée magique. Sur le gravier du bord de l’eau brille un canot 

à la lumière du soleil couchant. 

Un rayon d’or brûlant donne de la vie aux sapins poussés 

tout autour de l’eau, comme s’il les réveillaient d’un sommeil 

profond. Une atmosphère mystérieuse s’installe. 

Trompée par le jeu de la lumière, une biche ose avancer 

vers le canot, en même temps attirée par la danse des eaux. Les 

yeux grands, d’un noir luisant, profonds et effrayés, elle 

marche avec inquiétude, en évitant le gravier enflammé. 

Encore à l’abri de l’ombre, elle se rend compte que le coucher 

du soleil l’a trompée. La biche se retourne déçue dans 

l’obscurité de la forêt. 

Le disque rouge du soleil descend de plus en plus vite, de 

sorte que le lac semble exploser dans une mer de flammes. Le 

brouillard argenté, comme s’il s’allumait, et en s’émerveillant 

de la beauté de la nature, disparaît. 

Le soleil n’a pas encore disparu, mais néanmoins 

quelques étoiles apparaissent. Elles semblent de petites fées 

brillantes, venues pour harmoniser l’éclat encore imposant d’un 

astre vieux comme le monde. 

Néanmoins, une fois le soleil disparu, la déesse de la nuit, 

la lune, fait timidement son apparition. La maîtresse lumineuse 

et argentée de l’abîme de la nuit s’étale dans toute sa splendeur. 

Le lac a acquis un éclat de glace et c’est comme si le dernier 

être a aussi arrêté son souffle en présence de la sentinelle de la 

nuit. 
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Définitions 

 
données par Anastasia Ilcov, la IXe B 

 
Le livre - une source de connaissances et un ami dévoué 

Le livre est une merveille que nous sentons le besoin d'avoir 

chaque jour. Il n'est pas seulement une source d'informations, 

mais aussi un bon ami qui nous enseigne de vivre en dehors du 

mensonge et de l'injustice. Le livre nous inspire une confiance 

pour l'avenir. Celui qui n'a pas lu un livre est un homme égaré, 

dépourvu d'esprit. Le livre nous offre des réponses à des 

questions qui nous inquiètent. Il nous aide à connaître des 

choses nouvelles et intéressantes. Le livre est le guide de notre 

vie. 

   

La famille 

La famille est le groupe fondé par la mariage et qui peut être 

formé par le mari, la femme et les enfants. La famille est un 

milieu dans lequel chacun d'entre nous grandit, prend les 

premières leçons d'éducation et dans lequel nous devenons 

mûrs. La famille peut offrir le refuge où l'on est comprit, où 

l'on peut trouver un appui et une protection. Si l'on est ignoré à 

l'école ou on a des problèmes, on sait toujours que à la maison, 

dans sa famille, on jouira de l'attention qu'on espère. 
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Alina Zaharia , la IX e F 

 

  El sueño se va 
 
Ahora, en esta oscuridad, 

Dentro de mí 

Los ojos se parecen al mar... 

Todos mis sentidos te están llamando... 

Tú…te marchaste y me dejaste vacía... 

El cielo es como un tormento sin final… 

Lugares que antes eran nuestros 

Sin nuestro amor tienen un aire fatal... 

Tus besos hacían que todo cantara... 

Te digo, no me importa más nada... 

Te lo juro cariño mío... 

Cada día y cada noche pienso en ti. 

Recuerdo como me tocabas, 

Y todas mis tristezas eran alegrías... 

Aunque me abandonaste sin piedad, 

Te siento aquí tan cerca... 

Siento tu desprecio que viene sobre mí... 

Me desnudas con tus palabras... 

Me quedo sin respiración pensando en ti, 

En tu perfume, en todo… 

Estoy triste 

Porque tú me prometiste 

Lo juraste por tu vida que me amabas… 

Parece que estos juramentos no contaban para nada... 

Tantos remordimientos y dolores...  

¡No puedo más! 

Yo te amaba con todas mis fuerzas…. 

Siento que me inunda tu odio... 

Soñaba con un amor inocente, 

Pero...mi sueño de amor se fue 

Sin decir al menos ADIÓS... 
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Poètes roumains mis en français 
 

Sergiu Adam  
mis en français par  

Deloiu Andreea, Roman Radu et Munteanu Roxana. 

  

 

  Á propos des paysans  
 

Au centre-ville, 

Une forme bizarre 

En acier inoxydable 

 

Les paysans regardent, 

Regardent… 

 

Qu’est-ce que c’est que cela? 

 

Fleur? 

Pas question. 

Femme? Oiseau? 

Moulin à vent? 

 

Et comme ils n’y comprennent rien 

Ils ôtent le chapeau 

Comme à l’église. 
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Ion Pop  
mis en français par la XII A  

 

La fumée  
 
Je ne sais pas si la fumée de la bibliothèque d’Alexandrie 

A fait éternuer 

Le célèbre Calif 

Peut-être oui, peut-être non 

Aucune chronique ne le dit. 

Mais à moi aussi – comme l’on dit –  

Les Caesars qui ne toussent pas 

Et les Califs qui n’éternuent pas 

Me font peur  

 

Nicolae Labiş  
mis en français par Cristina Macari, la IXe B  

 

Je suis l’esprit des profondeurs  

  
Je suis l’esprit des profondeurs 

J’habite un autre monde, différent du vôtre 

Le monde des alcools forts, 

Là où seules les feuilles  

De l’illusoire faiblesse sont sèches. 

De temps en temps 

Je monte dans votre monde  

Les nuits terribles de silence et de sérainité, 

Alors j’allume de grands feux 

Et je conçois des trésors  

En étonnant ceux qui m’entendent. 

Ensuite je descends de nouveau par des caves épuisantes 

Dans l’eau claire, merveilleuse 

Je suis l’esprit des profondeurs, 

J’habite un autre monde, différent du vôtre  
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SSIIGGNNAALL  EEDDIITTOORRIIAALL    
 

La premiere partie de la monographie 

du Lycée «G.Ibraileanu» va parraître 

en avril 2009. Nous publions un 

fragment de ce très intéressant livre.  

 

L’élève Serge Celibidache  

 
Pour l’année scolaire 

1923/1924, le Séminaire Pédagogique 

a 4 classes: la I-e avec 30 élèves, la 

III-e avec 33 élèves, la V-e réelle avec 

20 élèves et la VIII-e réelle avec 20 

élèves. Dans la I-e classe de lycée il y 

a l’élève Celibidachi Sergiu Mihai, 

né en 1912, fils de Demostene 

Celibidachi. Il a fini l’école primaire à 

l’école d’application de l’Ecole 

Normale “Mihalache Sturza”, donc vis 

à vis du Seminaire. Les qualificatifs 

de l’élève Celibidachi sont pour la plupart de “très bien” et il en sera ainsi 

toutes les années d’études au Seminaire Pédagogique, en se classant le 

deuxième ou le premier dans sa classe. Lorsque l’on passe à l’évaluation 

avec des notes de 1 à 10, Sergiu Celibidachi obtient, en général, des notes 

grandes. Il finit la VII-e classe avec la moyenne 9,01, une moyenne très 

bonne pour l’exigence qu’on pratiquait alors dans les écoles roumaines. Le 

cadre sérieux d’éducation et d’instruction offert par l’école du Seminaire 

Pédagogique, joint au travail assidu et au talent de Sergiu Celibidachi ont 

trouvé la confirmation le long du temps dans les études et la carrière 

d’exception de ce fils de Iaşi. Sergiu Celibidachi a fini trois facultés: 

mathématiques, philosophie et conservatoire. Il a continué ses études au 

Conservatoire de Berlin entre 1941-1944, puis il est devenu le chef de 

l’orchestre de München et lorsqu’il a donné des concerts en Roumanie, dans 

les années ’70, ’80, il a enchanté son public par sa maîtrise et par son 

charme personnel. Depuis quelques années un festival Celibidachi a lieu à 

München et à Iaşi alternativement. Il serait extraordinaire si notre école 

participerait par des activités spécifiques à ce festival, à la mémoire de 

l’élève d’autrefois, Sergiu Mihai Celibidachi.  
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FFêêtteess  eett  ttrraaddiittiioonnss  ddee  PPrriinntteemmppss    
 

Anda Broască, la IX F 

 

Le Dragobete, le 24 Février 
 

Un jour pour l’amour, un jour 

plein d’amour, une bonne occasion 

pour exprimer ses sentiments est le 

24 Février. Chaque année, lors de la 

fête de Dragobete, beaucoup 

d’adolescents profitent de cette 

chance, prennent du courage et 

expriment leur petit ou grand amour 

devant la personne aimée. 

C’est un jour plein d’amour, de passion, de sentiments, avec 

beaucoup d’émotion et d’espérance, quand chaque amoureux a 

l’occasion d’exprimer son amour secret. De petits cadeaux, de belles 

fleurs ou simplement de petites dédicaces romantiques sont 

aujourd’hui les signes d’amour entre ceux qui veulent devenir plus 

que des amis. 

Même si le Dragobete est la fête de l’amour en Roumanie, 

l’équivalent de Saint Valentin, beaucoup de gens préfèrent célébrer  

Saint Valentin parce que il est plus connu que notre tradition et plus 

commercialisé. Je crois que c’est un avantage cette nonpopularité 

pour le Dragobete parce que cela le rend plus romantique et plus 

intime. C’est une atmosphère plus calme que celle de la Saint 

Valentin, peut être parce que toute cette agglomération diminue la 

beauté de la fête. 

Toutefois, aujourd’hui tout est commercialisé: Noël, la 

Nouvelle Année, la Sainte Parascheva, la Saint Valentin etc. Tout est 

réduit au commerce qu’on pratique au centre de la ville. 

L’amour est quant même le plus important pour nous. Sans 

sentiment, sans amour, nous sommes comme des robots. Pire encore.  
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Andreea Roşu, la XII F 

 

Les fêtes de printemps 

 
Les fêtes de printemps sont 

associées à l’idée de renouveau. On 

attend avec impatience cette saison 

qui apporte l’espérance, l’optimisme 

et la confiance dans l’avenir. C’est la 

raison pour laquelle le printemps est la saison des fêtes et des 

traditions.  

“Mărţişor” (Petit Mars) est une fête traditionnelle pour le 

peuple roumain, symbolisant l’arrivée du printemps. On fête le 

“Mărţişor” le jour de 1er Mars. Le Mărţişor est le nom 

populaire du mois de mars. Le Mărţişor est aussi un petit 

cadeau que les gens s’offrent l’un à l’autre. Il y en a de toutes 

formes et couleurs, l’élément commun est le fil rouge et blanc. 

Les deux couleurs représentent le lien entre l’hiver qui passe et 

le printemps qui arrive, entre l’amour (le rouge) et la divinité 

(le blanc). Beaucoup de „Mărţişoare” sont faits manuellement, 

à la maison, par des artistes populaires.  

Selon une légende, une vieille dame, Dochia, haïssait 

tellement sa belle fille qu’elle l’envoya, un jour de froid 

d’hiver, à laver un manteau très sale dans la rivière. La rivière 

était loin et la pauvre fille ne pouvait rentrer qu’une fois le 

manteau entièrement blanc. Comme le vêtement était très sale, 

la fille n’a pas réussi à le rendre propre. Elle a commencé à 

pleurer. A ce moment, un homme nommé Mărţişor est apparu 

et lui a demandé pourquoi elle pleurait. La fille lui a raconté 

toute son histoire. Alors Mărţişor a donné à la jeune fille une 

fleur aux pétales rouges et blancs et l’a conseillée de laver le 

manteau encore une fois dans la rivière et de rentrer ensuite à la 

maison. Un miracle s’est produit alors et le manteau est devenu 
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blanc. Quand la vieille a vu la fille rentrer heureuse avec le 

manteau blanc, elle ne savait quoi faire. Elle a vu aussi la fleur 

aux pétales rouges et blancs dans les cheveux de sa belle fille et 

a cru que le printemps est arrivé. Dochia a pris alors ses 

troupeaux et les a amenés à la montagne. Comme il faisait 

beau, Dochia a enlevé ses vêtements. Alors le temps a changé, 

le soleil est disparu dans les nuages, le froid s’est installé sur la 

montagne. Dochia a alors rencontré Mărţişor qui l’a grondé 

pour avoir envoyé sa belle fille dans le froid. Ensuite Mărţişor 

est disparu et la méchante Dochia s’est transformée en pierre à 

cause du froid.  

Pour le peuple, le “Mărţişor” représente tout simplement 

un porte-bonheur. 

Le 8 Mars a une double signification: c’est le jour de la 

femme et le jour de la mère. La femme comme symbole de la 

beauté et de l’amour et la mère comme symbole de l’amour et 

de la fertilité. Sur le plan international, le 8 Mars est le jour des 

Femmes Militantes, le jour où sont célébrées les femmes qui 

ont lutté pour leur droit au vote, à l’éducation, à l’assistance 

médicale. Tous les hommes et les enfants se préparent pour 

cette fête. Ils achètent des cadeaux, offrent des fleurs aux 

femmes qu’ils aiment. Chaque femme attend avec impatience 

ce jour où elle est la plus importante, elle reçoit des fleurs, en 

signe de respect et de remerciement.  

Pâques est une fête religieuse très importante. Les gens 

préparent des plats délicieux, des oeufs peits en rouge et du 

„cozonac”, une sorte de brioche qu’on fait pour les grandes 

fêtes. L’oeuf représente la vie et la couleur rouge les 

souffrances de Christ. Une légende dit que lors de la lapidation 

de Christ, les pierres le touchant se transformèrent en oeufs 

rouges.  

On dit: „Les fleurs de printemps sont les rêves de l’hiver 

racontés, le matin, à la table des anges.” 
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Stefana TROACA e Camelia POPOVICI, la IX e F 

 

Tradizioni pasquali in ITALIA 
 

In Italia, come in molti Paesi cattolici, negli ultimi giorni 

prima della domenica di Pasqua si svolgono diversi riti che 

rievocano la Passione di Cristo.  

In questa occasione, hanno luogo molte cerimonie 

folcloristiche in cui vengono rappresentati alcuni episodi della 

Passione, si benedicono le case, si consuma l'agnello pasquale, 

e si distribuiscono i tipici simboli pasquali: uova e dolci a 

forma di colomba: 

 

- Il coniglietto pasqualeTra i diversi richiami pasquali 

che fanno bella mostra di sé nelle vetrine dei negozi compare 

anche un simpatico coniglietto che porta delle uova. La sua 

presenza non è casuale ma si richiama alla lepre che sin dai 

primi tempi del cristianesimo era presa a simbolo di Cristo. 

Inoltre, la lepre, con la caratteristica del suo manto che cambia 

colore secondo la stagione, venne indicata da sant'Ambrogio 

come simbolo della risurrezione.  

 

- Le uova di Pasqua  

Apparentemente la tradizione dell’uovo pasquale sembra 

non avere niente a che fare con la tradizione cristiana della 

Pasqua, ma questa - come vedremo - è una convinzione errata. 

Fin dagli albori della storia umana l'uovo è considerato la 

rappresentazione della vita e della rigenerazione. Questo lo 

possiamo vedere dall’uso simbolo che molte culture antiche 

facevano di esso. I primi ad usare l’uovo come oggetto 

benaugurante sono stati i Persiani che festeggiavano l'arrivo 

della primavera con lo scambio di uova di gallina. Anche nella 

antica Roma erano, esistevano tradizioni legate al simbolo 

http://www.formorefun.it/pasqua/simboli_pasqua.htm
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delle uova. I Romani erano soliti sotterrare nei campi un uovo 

dipinto di rosso, simbolo di fecondità e quindi propizio per il 

raccolto. Ed è proprio con il significato di vita che l'uovo entrò 

a far parte della tradizione cristiana, richiamando alla vita 

eterna. 

Nella cultura cristiana questa usanza risale al 1176, 

quando il capo dell'Abbazia di St. Germain-des-Près donò a re 

Luigi VII, appena rientrato a Parigi dalla II crociata, prodotti 

delle sue terre, incluse uova in gran quantità. L'uso di regalare 

uova è collegato al fatto che la Pasqua è festa della primavera, 

dunque anche della fecondità e del rifiorire della natura. L'uovo 

è appunto simbolo della vita che si rinnova ed auspicio di 

fecondità. 

 

- La colomba 

E' consuetudine nel periodo pasquale regalare la colomba, 

un dolce la cui forma ricorda quella di una colomba con ali 

distese. La colomba richiama all'episodio del diluvio universale 

descritto nella Genesi, allorché ritornò da Noeè tenendo nel 

becco un ramoscello di ulivo, un messaggio di pace: il castigo 

divino concluso, le acque del diluvio si stanno ritirando, inizia 

un'epoca nuova per l'umanità intera. La colomba diventa quindi 

simbolo della pace  

Dopo la lunga preparazione alla Quaresima, il ritmo dei 

riti evocativi della Passione si intensifica e raggiunge il vertice 

il Venerdì Santo. Con la Pasqua la comunità dei fedeli vive un 

giorno di lutto universale, espresso attraverso diverse forme di 

partecipazione popolare. Una particolarità della Pasqua italiana 

risiede anche nella sua cucina. Tutte le regioni italiane si 

preparano, infatti, ai festeggiamenti con piatti tipic  
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Prof. Ioana Tomei  
 

LAS FALLAS DE VALENCIA 

 
 Las Fallas es una fiesta celebrada del 15 al 19 de marzo en 

algunas ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana 

(España), entre ellas principalmente en Valencia. Estas fiestas se 

celebran en honor a San José, patrón de los carpinteros. Está 

catalogada como fiesta de interés turístico internacional. La 

denominación de fallas corresponde a las construcciones artísticas 
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de materiales combustibles en su conjunto, que representan 

figuras y composiciones de elementos. A lo largo de la historia los 

materiales han ido evolucionando, pero tradicionalmente, estas 

figuras eran de cera. Actualmente las figuras más voluminosas se 

hacen de corcho blanco. 

 Habitualmente, las Fallas tienen carácter satírico sobre 

temas de actualidad. Ellas suelen constar de una figura o 

composición central de varios metros de altura, las más altas 

superando 30 metros, rodeadas de numerosas figuras de corcho 

blanco sostenidas por una armazón de madera. Incluyen letreros 

escritos en valenciano explicando el significado de cada 

escenografía, siempre con sentido crítico y satírico. 

 La noche del fuego es una de las manifestaciones 

pirotécnicas nocturnas más  importantes de la fiesta fallera que 

antiguamente anunciaba el final de los festejos. Es el espectáculo 

pirotécnico más espectacular de todas las fallas, con una duración 

que suele oscilar entre 30 y 40 minutos y donde se queman 1200 

kg de pólvora repartidos por todo tipo de carcasas de colores y 

sonidos. 

 En la noche de la quema, la Cabalgata del Fuego anuncia 

la llegada del fuego que quemará las fallas. La quema es el acto 

de clausura de las fiestas. Consiste en la quema de los 

monumentos falleros plantados en las calles de Valencia. 

 

LA SEMANA SANTA 

 
 La Semana Santa es una fiesta religiosa de gran tradición 

en España. Se celebra en todas las ciudades de España y son 

numerosos los turistas extranjeros y españoles que se desplazan 

para conocer y disfrutar de esta tradición. 

 Desde el punto de vista cristiano, la Semana Santa, 

denominada antiguamente “semana mayor” o “semana grande”, 

es la semana que conmemora la Pasión de Cristo. Se compone de 

dos partes: el final de la Cuaresma (del Domingo de Ramos al 

Miércoles Santo) y el Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado – 

Domingo). Es el tiempo de más intensidad litúrgica de todo el 
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año, y por eso ha calado tan hondamente en el catolicismo 

popular.  

 Las procesiones de la Semana Santa tienen lugar en 

muchas ciudades de España, comenzando el Domingo de Ramos 

y  finalizando el Domingo de Resurrección. Los pasos y las 

cofradías constituyen las procesiones que salen por las diferentes 

calles de España. Son muchas las poblaciones que celebran 

procesiones en las que los pasos (tallas policromadas con 

alegorías evangélicas – imágenes religiosas – especialmente de la 

Pasión de Jesús y de la Virgen) recorren las calles entre el fervor 

popular. Las diferentes cofradías responsables de estas 

procesiones representan los sectores sociales y profesionales de 

cada ciudad, que tienen su origen en los gremios medievales. 

Algunos de los propios cofrades – miembros de la cofradía – son 

los que transportan las imágenes. Levantan los pasos y los 

transportan con movimientos exactos y precisos, obedeciendo la 

voz de un capataz – persona que guía los pasos de las procesiones 

por delante – que indica cuándo hay que levantar o bajar el paso.  



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 2 / 2009 

26 

 

Corina Ciornîi  

Traditions populaires des Pâques 

Dans les pays chrétiens, l’œuf de Pâques est le cadeau 

favori le jour de Pâques. 

En Allemagne, en Suisse, 

en Autriche, en France dans la 

région d'Alsace, le département 

de la Moselle ainsi qu'en 

Martinique, Guyane et 

Guadeloupe, le lundi de Pâques 

s'accompagne d'un autre jour 

férié : le « Karfreitag », soit le 

Vendredi saint. Pâques y est 

considéré comme une sorte de 

deuxième Noël et il n'est pas 

rare que les gens s'offrent des 

cadeaux entre eux à cette 

occasion. 

 

En Alsace, on 

confectionne un biscuit en 

forme d’agneau appelé 

« Osterlammele » ou 

« Lamala ». Cette tradition 

typiquement alsacienne du 

« Lammele » est attestée par le 

théologien catholique Thomas 

Murner en 1519 : le fiancé 

offrait un agneau pascal à sa 

promise. On l’offrait aussi aux 

enfants au retour de la messe 

La Ressurection de Jesus 
Peinture de Tiziano Vecello, 
1520-1522 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osterlammele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Murner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Murner
http://fr.wikipedia.org/wiki/1519
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messe
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du jour de Pâques. Après le temps du Carême, ce biscuit riche 

en œufs permettait d’écouler le stock d’œufs accumulé avant 

Pâques et dont la consommation est proscrite. L’agneau était 

décoré d'un étendard aux couleurs du Vatican (jaune et blanc) 

ou de l’Alsace (rouge et blanc). 

Comme pour Noël, les Suisses et les Allemands décorent 

leur maison à l'approche de Pâques. Les œufs de Pâques sont 

apportés par le lièvre de Pâques (Osterhase). Chocolats et 

décorations diverses, souvent en forme de lapin, ornent ainsi 

les boutiques et les appartements. On y fait aussi des bouquets 

de Pâques sur lesquels on accroche divers sujets et des œufs 

peints. Les arbres dans les jardins ont droit également à une 

parure multicolore avec l'arrivée du printemps, les œufs et 

lapins poussent partout ! 

Les Allemands, comme les Américains, décorent des 

oeufs cuits durs avec de la peinture ou des feutres. 

Les Américains espèrent que l’« Easter Bunny » leur 

apportera des lapins en chocolat et des sucreries dans un panier 

tressé. 

 

En Belgique et en France, ce sont les cloches de Pâques 

qui apportent les œufs de Pâques. Depuis le jeudi saint, les 

cloches sont silencieuses, en signe de deuil. On dit qu'elles sont 

parties pour Rome, et elles reviennent le jour de Pâques en 

ramenant des œufs qu'elles sèment à leur passage. 

En Italie, on attache les cloches le jour du jeudi-saint pour 

éviter qu'elles ne sonnent. 

En Allemagne et en France, le repas de Pâques est 

souvent l'occasion de partager un gigot d'agneau rôti 

accompagné de flageolets. 

 

En Pologne, un panier garni est préparé le vendredi, 

conservé sans être mangé le samedi, et béni le dimanche par le 

prêtre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8vre_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
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En France et surtout au Québec, certains mythes 

populaires parlent de la cueillette de l'Eau de Pâques. 

 

En Serbie, Il y a beaucoup de rites qui plaisent aux 

enfants en particulier. 

 On colorie les œufs pour cette journée, essentiellement 

en rouge, mais on utilise aussi d'autres couleurs.  

 On s'échange ces œufs coloriés, pendant toutes les fêtes 

de Pâques et la semaine qui suit.  

 On considère que le premier œuf peint est le gardien de 

la maison et on le conserve.  

 La Pâques orthodoxe véhicule aussi une autre tradition, 

très populaire. Une fois les œufs coloriés ou peint, on peut 

choisir un œuf et le décréter comme son œuf porte-bonheur. 

Cet œuf servira a toquer l'œuf d'une autre personne. Si jamais 

votre œuf et brisé lorsque vous toquez l'œuf de « votre 

adversaire » vous remportez son œuf, si c'est le contraire, alors 

vous perdez votre œuf au profit du vainqueur, il ne vous reste 

alors plus qu'à choisir un nouvel œuf.  

 Pendant cette journée les chrétiens orthodoxes se 

saluent par l’exclamation « Christ est ressuscité ! » Христос 

васкрсе, en serbe cyrillique à laquelle on répond « Il est 

vraiment ressuscité ! » en cyrillique Ваистину васкрсе.  

 

En République tchèque, les jeunes filles colorent les 

oeufs durs. Elles utilisent également de la cire qu' elle mettent 

autour de l' oeuf qui une fois l'oeuf coloré , la cire enlevée 

créee des motifs. Les garçons tressent avec des roseaux et des 

rubans colorés des fouets. Le lundi de Pâques, les garçons font 

le tour de leur voisinage pour "fouetter" les jeunes filles et leur 

demander des oeufs, à défaut un verre d'alcool. 

 

Pâques a donné naissance au prénom Pascal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
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AA  pprrooppooss  ddee  PPââqquueess  
 

Alina Vasiliu, Ana Pascariu, Elena Cioclu, Gabriela Moraru, 

la XI e B 

 
 

Pâques est une fête qui réunit  la famille et c’est encore 

une source de joie parce que d’une part Jésus Christ est 

ressuscité et d’autre part nos péchés ont été pardonnés. Ainsi 

on peut commencer un nouveau cycle de vie. Voilà des 

coutumes de Pâques.  

 A  la veille on met dans un pot de l’eau, un œuf et une 

pièce d’argent. Le lendemain,  le jour de Pâques on se lave le 

visage avec cette eau pour avoir les joues rouges comme les 

œufs rouges et pour avoir de l’argent.  

La maîtresse de la maison met au four un gâteau de forme 

ronde qui symbolise les vêtements de Jésus. A cette époque-là, 

une chemise était tissée d’un seul fil donc était ronde. On 

mange l’agneau pascal qui symbolise Jésus Christ lui-même. Il 

a accepté de se sacrifier pour nos péchés et il est mort sur la 

croix comme un agneau innocent.  

En Europe ce sont très populaires les agneaux de beurre 

ou de sucre. Un autre plat spécifique ce sont les œufs rouges. 

Quand Jésus a été crucifié, la Vierge Marie est venue chez lui 

et lui a apporté quelques œufs. Elle les a mis à Ses pieds. Jésus 

étant crucifié, le sang s’est écoulé et a coloré les œufs en rouge. 

On peint les œufs en rouge comme un symbole de la 

crucification de Jésus.  
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En commencant avec ce numéro, nous vous présentons 

des régions ou des sites intéressants du monde 

 
Ştefana Troacă de la IX-e F présente  

UUnnaa  cciittttàà  cchhiiaammaattaa  FFoorrllìì  

Io ho vissuto a Forlì per 

quasi quattro anni. Mi sono 

sentita benissimo anche se 

all’inizio tutto era nuovo: la 

scuola, gli amici, e in se' Forlì. 

E’ una città non troppo grande, 

ma i suoi abitanti sono molto 

amichevoli  e socievoli, disposti 

ad aiutarti sempre quando hai bisogno. Infatti ho fatto un 

casino di amicizie, ho imparato molto bene l’italiano grazie ai 

miei compagni di scuola, che mi hanno aiutata ogni volta che 

ho avuto bisogno. E anche se sono tornata al mio paese, alla 

mia città, alla mia casa, alle vecchie amicizie, mi manca 

moltissimo la città Forlì, mentre qui mi sento molto strana, 

come se non riconoscessi le mie cose, perché è cambiato tutto, 

assolutamente tutto!  

Logicamente quattro anni non sono pochi e quindi 

ritornata qui, devo ricominciare da capo e spero che tutto vada 

bene, anche meglio di prima se possibile! Sono disposta a  

rincontrare i vecchi amici, che sicuramente mi aiuteranno a 

riprendere la mia vita, la vita che ho avuto prima che io partissi 

per l’Italia.  

All’inizio sarà anche difficile perché mi sono abituata ad 

un posto molto diverso da questo, però sono disposta 

ricominciare da capo, trovare nuova gente e la cosa più 

importante essere felice nel mio paese!  
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Nastia Ilcov de la IXe B présente 

 

La Bourgogne 

 

    La Bourgogne est une région française qui regroupe 

quatre départements: l’Yonne, la Côte-d'Or, la Nieve et la 

Saône-et-Loire. 

Superficie: 31582 km2 

Population:1 628 837 habitants 

Chef lieu: Dijon 

 

    La Bourgogne doit son nom au peuple des Bourgondes 

qui ont créé le royaume de Bourgondie.  

    L'agriculture bourguignonne est dynamique et très 

spécialisée. Parmi les entreprises internationales implantées en 

Bourgogne on peut citer: Kodak, Amora Maille, les 

laboratoires pharmaceutiques, les Laboratoires Vendôme etc. 

Palais Duc de Bourgogne 
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    Enfin, le tourisme avec la gastronomie, l'histoire, la 

culture et le tourisme vert avec les nombreuses bases de loisirs 

implantées dans les villages de la vallée de l'Armançon et du 

parc naturel du Morvan fournissent à la region ses plus grosses 

ressources complémentaires. Le commerce et les services 

tiennent une place importante. A titre d'exemple, Dijon est la 

ville où les entreprises sont les plus compétitives de France. De 

grandes sociétés internationales implantent leur magasin en 

Bourgogne. 

 

 

Tatiana Sofronovici de la IX e F.présente   

 

L'Arc de Triomphe de l'Etoile 
  

  L'Arc de Triomphe est situé à Paris sur la place de 

l'Etoile, à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Elisées, à 

2,2 km de la place de la Concorde. Haut de 55 mètres et large 
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de 45 mètres, il est géré par le Centre des monuments 

nationaux. 

   Napoleon I-er, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, 

a ordonné la construction de l'Arc, le 18 fevrier 1806. 

  L'architecte de l'Arc est Chalgrin, qui fut inspiré par 

l'Antiquité. 

  Ce monument a été inauguré le 29 juillet 1836 pour le 

sixième anniversaire des Troix Glorieuses. 

   L'Arc de Triomphe fait partie maintenant des 

monuments nationaux à forte connotation historique. A ses 

pieds se trouve la tombe du soldat inconnu de la Première 

Guerre Mondiale. 

 

 

 

 

Anastasia Ilcov de la IX-e B présente   

 

L'Ermitage 
  

L’un des plus renommés musées, l’Ermitage, se trouve à 

Sankt-Petersburg et il est le plus précieux musée de la Russie. 

Son nom vient de mot français "l'hermitage" ce qui signifie un 

lieu d'isolement, de reclusion. Le fondement de la collection a 

été créé par l'impératrice Ecaterina II. Depuis l'année 1852 les 

chefs-d'oeuvres qui ont y été amassés, ont été offerts à 

l'attention du public. 

Au début, les collections privées étaient exposées dans 

une salle du Palais d’hiver, qui était nommée Ermitage. Plus 

tard, ce nom s'élargira sur toute la galerie du musée. 

Et maintenant "le noyau" du musée est constitué par le 

Palais d'hiver, auquel on ajoute encore 5 grandes bâtiments 
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situés le long de la rivière Neva. Pendant 200 ans les salles du 

musée ont abrité l'une des plus grandes collections de pièces 

d'art du monde, qui compte 

environ 3 millions d'objets 

d'art et des monuments de 

la culture universelle, en 

commençant par la 

Préhistoire et en finissant 

par l'époque moderne. 
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FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE MUSIQUE FRANCOPHONE 
 

« CHANTS, SONS SUR SCENE » 
le 9-10 mai, 2009 

 
OBJECTIF: Promotion de la culture française et francophone  

ORGANISATEUR: Association Roumaine des Professeurs de 

Français  

Co-organisateurs: Centre Culturel Français de Cluj-Napoca, 

Ambassade de France  

 

Le festival s’adresse aux élèves de la 6ème à la 12/13ème et aux 

étudiants répartis en 4 tranches d’âge :  

- 13-14 ans ;  

- 15-17 ans ;  

- 18-25 ans  

Les concurrents pourront se présenter au concours seuls ou en 

groupe de deux personnes. Les jeunes talents déjà repérés dans le 

circuit professionnel ne peuvent pas s’inscrire au concours. Ce 

festival ne s’adresse qu’aux amateurs et jeunes talents pas encore 

(re)connus.  

 

Inscription : La fiche d’inscription jointe est à remplir et à retourner 

à une des adresses de contact Elle doit être accompagnée, pour les 

candidats roumains, d’une cassette vidéo comportant 

l’enregistrement de la chanson présentée par le candidat. Il y aura 

aussi un mot de passe. Ce même mot de passe devra figurer sur une 

enveloppe, accompagnant la cassette, qui fournira les coordonnées 

du candidat (voir fiche de candidature). La chanson proposée doit 

appartenir à un répertoire récent 2000-2009 (les chansons tirées de 

comédies musicales, les chansons de Patricia Kaas ou Mylène 

Farmer ne peuvent être choisies) ou être une création. La fiche 

d’inscription et, le cas échéant, la cassette, doivent parvenir à 

l’adresse ci-dessus avant le 9 avril 2009, date limite de réception. Les 

participants à la finale devront s’acquitter d’une taxe de partic 

ipation, le jour de l’arrivée à Baia Mare.   
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Déroulement du concours : Pré-sélection. Pour les participants 

roumains, un jury international effectuera une pré-sélection à partir 

des cassettes reçues. Finale. Avant de chanter, chaque participant 

devra se présenter en français au public. Le candidat se produira 

ensuite, au maximum, 5 minutes. Deux minutes de pause sépareront 

les candidats. Les besoins techniques pris en charge par les 

organisateurs sont un piano, des petites percussions, deux micros et 

une platine CD. Les autres instruments de musique et/ou 

l’enregistrement nécessaires pour accompagner la représentation 

devront obligatoirement être apportées par les participants. Les notes, 

sur 10, seront attribuées par le jury à la fin de toutes les prestations.  
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Casse-tête 
 

Voilà maintenant quelques casse-tête, pour vous faire réfléchir, 

pour développer vos capacités ou, simplement, pour vous 

amuser. 

 

Quel jour sommes-nous ?  

   Quand après-demain sera hier, il nous faudra autant de 

jours pour atteindre dimanche qu'il nous en a fallu quand avant-

hier était demain, pour que nous soyons aujourd'hui. Quel jour 

sommes-nous ? 

 

Partage de fromages  

   Un promeneur, revenant d'une rando dans la montagne 

de la Blanche, rencontre deux bergers assis sous un arbre, 

s'apprêtant à manger. N'ayant rien emporté avec lui, le 

randonneur demande à partager le repas des bergers; ceux-ci 

acceptent bien volontiers. Le premier berger étale 7 fromages 

de chèvre, le second en étale 5. Tous trois mangent chacun 

quatre fromages.  

En partant, le promeneur leur laisse 12 pièces pour les 

dédommager. Le premier berger en prend 7, car il a donné 7 

fromages, et le second en prend 5, pour la même raison. Ce 

partage est-il équitable ? 

 

Le sincère et le menteur  

   Un touriste rencontre deux hommes au bar "Le 

Forestier": Michel Meunier, de Seyne les Alpes, et André 

Bruti, de Montclar, l'un d'entre eux disant toujours la vérité, 

l'autre mentant systématiquement. Il questionne A. Bruti: "Es-

tu sincère ou menteur ?" mais il n'entend pas la réponse. Il 

demande alors à M. Meunier: "Que vient-il de dire ?" et 

Meunier lui répond: "Il vient de dire sincère".  

Qui, de M. Meunier ou de A. Bruti, est le menteur ? 
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Chapeau !  

   Casimir demande à trois de ses amis de se placer en file 

indienne, de sorte que le dernier de la file voit les deux 

personnes devant lui, que le deuxième de la file ne voit que 

voit que celui qui est devant, et que le premier de la file ne voit 

personne.  

Casimir déclare: "Je vais placer un chapeau sur vos têtes. Je le 

choisis dans un lot de 5 chapeaux, contenant 3 chapeaux blancs 

et 2 noirs." Cela étant fait, Casimir demande au dernier de la 

file la couleur de son chapeau. Celui-ci ne peux pas répondre. 

Casimir pose alors la même question au deuxième, qui affirme 

également être incapable de le savoir. C'est alors que le premier 

de la file, qui ne voit pourtant aucun chapeau, annonce: "Je 

peux vous dire la couleur du mien". Quelle est cette couleur ? 

Reconnaissez-vous ce célèbre chapeau ? 
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Exercice de diction 
 

Et votre diction, ça va ? Il y en a peut-être parmi vous qui 

veulent travailler dans la télévision ou à la radio... Ou ça peut 

vous être utile quand vous avez très bien appris votre leçon et 

vous voulez la dire très vite à votre prof pour l’impressionner. 

Voilà quelques virelangues pour vous entraîner...  

1. Crois ta tactique, Écris ta critique, Et coupe ton tic-tac. 

2. Son chat Sacha chante sa chanson sans son. 

3. Didon dit: "Donne donc du dos dodu de doux dodu 

dindon!" Et Didon dîna, dit-on, du don du dos dodu de doux dodu 

dindon du Doubs. 

4. La mousse tache la moustache de Sacha le chat, sachant 

que chez ce Sacha le chat, celui-ci choisi de chasser ces souris 

cherchées sur ce châle chatain chez ce cher Serge. 

5. Jésus, soupant chez Giselle, se logea chez Zaché. 

Giselle, se logea chez Jésus, soupant chez ce cher Zaché. 

Zaché, soupant chez Zacharie, grugea Giselle, se logea chez 

Zaché septième. 

6. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs. 

7. Angèle et Gilles en gilet gèlent. 

8. Va chercher Sacha le chat chez ce cher Serge chauve. 

9. Chez les papous, y'a des Papous papas à poux papas, des 

papous papas à poux pas papas, des Papous pas papas à poux 

papas et des Papous pas papas à poux pas papas. 

10. Maman m'a mis ma main sur mamie, mais mamaie m'a 

mis ma mie dans ma main. 

11. Un pêcheur pêchait sous un pêcher, le pêcher empêchait 

le pêcheur de pêcher. Le pêcheur coupa le pêcher. Le pêcher 

n'empêcha plus le pêcheur de pêcher. 

12. Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie 

le lilas. 

13. Quand un cordier cordant doit accorder sa corde, pour sa 

corde accordes six cordons il accorde, mais si l'un des cordons de 
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la corde décorde, le cordon décordé fait décorder la corde, que le 

cordier cordant avait mal accordée. 

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

15. Il fit frite crue et fruits frais crus. Frite crue frite fut cuite 

et fruits frais crus frits furent cuits. 

16. Au dig-ding-dong du gong, Dingo le dingue de Tonga, 

en tongs sur la digue, tague. 

17. - Je cherche Serge. C'est Serge! ça va? 

18. Combien sont ces six saucissons-ci? 

Ces six saucissons-ci sont six sous. 

Si ces six saucissons-ci sont six sous, c'est cher! 

19. Un ver vers un verre vert, serpentant l'air sévère, 

persévère et vise le sucre de ce verre vert versant son sirop. 

20. Je suis chez ce cher Serge, cherchant ces chers cierges, 

assis sur ces chers sièges. 

21. Zazie, zoologiste zambienne zélée, zézaye. Un zigoto du 

Zimbabwe zieute Zazie, ses zèbres et es zébus! Zazie zoome le 

zigue zonard et zigouille le zinzin zigzagant. Zut! 
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Découvrez les 10 « mots pour demain » 
 

 

Entre le 16 et le 23 mars 2009, à côté de tous les francophones du monde, on a 

fêté la « Semaine de la langue française ». Spectacles, projections de films, débats, 

expositions, concours et de nombreuses autres activités ont été organisées partout. Mais, 

parmi toutes ces actions, il y en a une qui se trouve au centre de l’attention, étant une 

action commune dans tout le monde francophone, il s’agit des « 10 mots de la 

francophonie ». Chaque année, 10 mots sont proposés pour illustrer la francophonie et 

des gens du monde entier sont invités à définir, à dessiner, à utiliser ces 10 mots dans des 

créations littéraires, à jouer avec eux. Tout est permis ! 

Cette année, la semaine de la langue française a été placée sous le signe de 

l’avenir et les 10 mots retenus illustrent, peut-être, le mieux le monde de demain. 

Découvrez ces 10 mots pour demain, en répondant au quiz suivant :     

 

 

1. Adverbe qui désigne un lieu autre que celui où l’on est ou dont on parle. Au sens 

figuré, on dira d’une personne que son esprit est autre part, qu’elle rêve, qu’elle est 

distraite ou absente.  

 

o ailleurs 

o lointain 

o nulle part 

 

2. Nom masculin qui, dans le domaine maritime, désigne un navire qui s’est emparé 

d’un autre navire. Dans le domaine scientifique, il s’agit d’un dispositif destiné à 

recueillir le rayonnement solaire.  

 

o Captateur 

o Capteur 

o Capture 

 

3. Nom masculin qui, dans le domaine de l’astronomie, désigne l’éclairement de la 

Lune ou d’un objet dans l’espace par la lumière solaire renvoyée par la Terre.  

 

o clair de Lune 

o clair obscur 

o clair de Terre 

 

4. Onomatopée imitant un claquement sec et bref, généralement issu d’un 

mécanisme. Ce peut être le son que produit la souris d’un ordinateur quand une 

pression y est exercée.  

 

o clic 

o clique 

o zip 
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Comment retirer de l'argent  

à un distributeur ?? 
 

Qui ne connaît pas aujourdh’hui les fameux distributeurs de 

billets de banque qui se trouvent au coin de chaque rue ? Mais 

est-ce que tout le monde sait vraiment les utiliser ? Ci-dessous 

vous trouverez quelques pas à suivre pour que la machine vous 

fournisse l’argent dont vous avez besoin... 

 

Comment retirer de l'argent à un distributeur...  

 

Hommes:  

1. Conduire jusqu'à la banque, se garer, aller au distributeur  

2. Insertion carte  

3. Entrée du code et du montant désiré  

4. Prise du cash, de la carte et du ticket  

5. Repartir  

 

Femmes:  

1. Conduire jusqu'à la banque  

2. Caler  

3. Vérification du maquillage dans le retroviseur  

4. Application du parfum  

5. Mise en place manuelle de la chevelure  

6. Aller au distributeur  

7. Recherche de la carte dans le sac à main  

8. Insertion carte  

9. Recupérer la carte rejetée par l'appareil  

9bis. Jeter la carte téléphonique au fond du sac  

10. Recherche de la carte bancaire  

11. Insertion carte  
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12. Recherche de la boite de tampons (sur laquelle est inscrit le 

code secret) dans le sac à main  

13. Entrée du code  

14. Etude des instructions pendant 2 minutes  

15. " Annulation "  

16. Re-entrée du code  

17. " Annulation "  

18. Téléphoner au copain/mari pour avoir le bon code  

19. Entrée du montant  

20. " Erreur "  

21. Entrée d'un montant plus important  

22. " Erreur "  

23. Entrée du montant maximum  

24. Croisement de doigts  

25. Saisie du cash  

26. Retour à la voiture  

27. Vérification du maquillage dans le retroviseur  

28. Recherche des clés dans le sac à main  

29. Démarrage de la voiture  

30. Vérification du maquillage dans le retroviseur  

31. Roule sur 50 metres  

32. Freinage brutal  

33. Retour au distributeur  

34. Sortie de la voiture  

35. Récuperation de la carte et du ticket  

36. Retour a la voiture  

37. Jet de la carte sur la plage avant  

38. Jet du ticket par terre  

39. Vérification du maquillage dans le retroviseur  

40. Mise en place manuelle de la chevelure  

41. Parcourir 5 kilometres  

42. Enlever le frein à main 
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Le Lapin de Pâques 
 
Une légende dit que autrefois les fées marchaient sur la 

terre et les animaux parlaient entre  eux. Les fées ont 
récompensé des enfants qui ont sauvé des petits lapins Ces 
enfants ont reçu des cadeaux de la part des lapins aussi . Dès 
lors chaque année, aux Pâques le lapin vient et donne des 
cadeaux aux enfants. 

Le lapin est associé à la Lune, et celle-ci joue un rôle 
essentiel pour établir la date de Pâques. Aux orthodoxes la fête 
de Pâques vient la première semaine après la lune pleine qui 
suit à l’éequinoxe de printemps  

Le Lapin de Pâques est attesté pour la première fois en 
Allemagne en 1500. On dit que les œufs de Pâques sont 
apportés par les lapins et cachés dans le jardin. A vous de 
chercher et de les  trouver !  

Pâques joyeuses ! 

 


