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La naissance et la renaissance du 

CID 

Prof. Ramona Bojoga 

 

La revue « CID », parue pour la première 

fois il y a 16 ans, en 2003, a ses origines dans le 

désir d'un groupes d'élèves en Xe, de partager 

leur intérêt pour le français et d'employer cette 

belle langue au-delà de la classe traditionnelle. 

 

Le titre de la revue a été choisi à partir de 

l'œuvre de Corneille, « Le CID », découverte 

pendant une classe de littérature française; et la 

revue était divisée en trois « actes »: Civilisation, 

Informations et Divertissement. 

 

L'enthousiasme des élèves devenus 

journalistes a mené à la création de 5 numéros de 

la revue, dans les pages de laquelle on pouvait 

lire des interviews, des dossiers dédiés à une 

certaine thématique, des créations personnelles, 

des blagues et ainsi de suite. 

 

Après une pause de quelques années, la 

parution de la revue a été reprise, sous un format 

un peu différent, mais avec le même but: celui 

d'attirer les élèves à réaliser des activités autour 

de la langue française. Cette fois, chaque numéro 

de la revue a été organisé autour d'un mot-clé, 

comme le théâtre, le bonheur, les voyages, le 

printemps etc. Et tous les collaborateurs – élèves 

et professeurs – ont été bien récompensés pour 

leur travail, parce que notre revue a reçu 

plusieurs prix à la longue du temps. 

 

À présent, un autre groupe d'élèves, tout 

aussi enthousiasmés que ceux qui ont participé à 

la création de cette revue, a décidé de lui donner 

un air nouveau, plus moderne et plus attrayant 

pour les élèves de leur génération. On les félicite 

pour le choix de s’impliquer dans la promotion 

du français et on leur souhaite bon courage et 

bonne continuation ! 

 

 

 

Ma revue – ma motivation pour 

apprendre  

Prof. Grațiela Maftei 

En tant que professeur de langue 

étrangère, on cherche toujours motiver les élèves 

par les moyens les plus divers qu’on puisse 

imaginer. Des jeux aux chansons, des excursions 

aux recettes de cuisine, des films à la littérature, 

de la publicité aux journaux... tout semble utile 

quand il s’agit de mettre en pratique la langue 

apprise en classe, pendant les cours classiques de 

grammaire et de vocabulaire.  

 Une expérience que j’ai depuis quelques 

années grâce à la participation, avec des équipes 

d’élèves de collège et de lycée, au concours « À 

la une » (dont vous avez la présentation dans la 

section « Concours » de ce numéro) initié par 

deux professeurs de Timișoara, m’a montré que, 

impliquer les élèves dans la création de leur 

propre journal en français constitue une 

motivation très forte pour eux pour étudier cette 

langue.  

Pourquoi une telle activité motive-t-elle 

les élèves? Parce qu’ils peuvent y mettre tout ce 

qui les intéresse vraiment, ils peuvent exprimer 

librement leurs idées et leurs émotions, ils 

peuvent ajouter des dessins et des couleurs qui 

les font rêver, ils peuvent se faire connaître dans 

leur école et, par-dessus tout, ils conscientisent le 

fait que le français est une langue bien vivante, 

utile, moderne et charmante. 

Déjà, une équipe de 6 élèves 

enthousiastes ont rejoint le club « CID », en 

apportant avec eux la joie, la jeunesse et le jeu 

qui, nous espérons, vont attirer d’autres 

membres, pour former une belle famille, celle 

des jeunes journalistes francophones. On vous 

attend, la plume ou le micro à la main, pour 

transmettre au monde un peu de l’enfant/l’ado 

merveilleux que vous êtes !  
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Connaissons nos professeurs 

Monsieur le professeur Gabriel Timohe, qui enseigne les mathématiques dans notre lycée, a eu 

l’amabilité de répondre à quelques questions adressées par notre journaliste, Samira Cernit.  

1. Qu’est-ce qui vous a déterminé à choisir cette noble profession? 

Je ne considère pas que la profession d’enseignant soit noble, mais… c’est plutôt un travail de 

communication directe et «ouverte» avec les gens. Pourquoi j’ai choisi cette profession?... pour 

communiquer aux autres les connaissances que j’ai acquises en mathématiques et pour expliquer, à ceux 

qui sont intéressés, ce que j’ai compris des mathématiques. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous enseignant? 

Depuis 17 ans … c’est peu, mais en même temps beaucoup. 

3. Avez-vous séché les classes à la matière que vous enseignez maintenant? 

S’il s’agit de «sécher» les cours de mathématiques à l’école, alors la réponse est NON. Je n’avais pas de 

raisons pour faire ça… et les temps étaient différents. Les cours de mathématiques ne me dérangeaient 

pas. Ils n’étaient pas agréables, mais ils ne m’ont pas fait mal. S’il s’agit de la vie en dehors du 

programme des mathématiques, alors, OUI, j’ai souvent échappé au domaine des mathématiques. Il est 

plus agréable de parler aux gens de l’histoire, de la géographie, des sports, de la musique, que des 

mathématiques. 

4. Beaucoup d’élèves brillants ont eu des échecs dans la vie et beaucoup d’élèves indifférents ont 

réussi. Comment expliquez-vous ce paradoxe? 

Oooooh… ce n’est plus un paradoxe. C’est une réalité! Une quantité considérable de connaissances 

théoriques ne représente pas une condition suffisante pour la réussite des objectifs que nous nous 

proposons. Et les échecs… ils sont causés par d’autres facteurs aléatoires qui se produisent tout au long de 

la vie. Les étudiants «indifférents» n’ont connu le succès qu’apparemment et pour quelques instants 

seulement. Avec le temps, ils ont réalisé qui ils étaient vraiment. 

5. Que ressentez-vous quand un élève obtient une petite note quand vous savez que vous mettez votre 

âme dans ce que vous faites? 

Seules les connaissances actuelles de l’élève sont évaluées par des notes. Elles peuvent être amplifiées 

lorsque l’élève comprend ce qu’il apprend. Une petite note peut inciter l’enseignant et l’élève à continuer 

de rechercher des moyens efficaces pour progresser. 

6. Qu’est-ce qui vous a poussé à entrer dans la peau d’un «deuxième parent»? Qu’est-ce qui vous 

détermine à ne pas abandonner cette noble mission? 

Les enseignants peuvent éduquer les élèves, mais ils ne sont pas leurs parents. L’éducation peut être 

réalisée en montrant aux élèves les moyens de s’intégrer dans la société dans laquelle ils vivent. L’école 
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guide l’étudiant vers les qualités que le «monde» considère désormais nécessaires au développement 

normal. Pourquoi je n’abandonne pas…? Peut-être parce que quelqu’un doit montrer aux enfants quoi 

faire. 

7. Quelle est la plus haute qualité d’un enseignant? Mais la plus grande satisfaction? 

La plus haute qualité d’un enseignant est qu’il n’abandonne pas… Et il a également cette capacité d’être 

vu différemment par ses étudiants. La plus grande satisfaction est de réussir à faire rêver un élève, à voir 

au-delà de la leçon enseignée au tableau et  à apprécier l’information obtenue à l’école. 

8. Que pensez-vous des réseaux sociaux? Pensez-vous que cela affecte le bon déroulement de la 

formation des étudiants? 

Les réseaux sociaux… sont pour la socialisation!!!!!... ils déterminent les enfants à rester beaucoup de 

temps le visage illuminé par l’ecran du téléphone, ainsi ils s’habituent avec une position incorrecte de la 

tête, toujours pliée vers le bas, ils forment de forts reflexes sur les doigts et les aident à se préparer pour 

devenir des personnes «connues». Par contre, les élèves, «grands» enfants… perdent leurs voix… ils ne 

peuvent plus parler. Un élève éduqué sait comment utiliser ces réseaux, donc il ne peut s’éloigner de 

l’éducation. 

9. Quel message envoyez-vous aux étudiants et aux adultes pour avoir de la confiance en l’école? 

Le respect de L’EDUCATION n’est pas vu quand vous dites «BONJOUR!», mais quand vous avez le 

pouvoir de regarder une personne dans les yeux et lui «sourire» gentiment. 
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Connaissons nos collègues 

 Dans chaque numéro du CID, notre équipe vous invite à connaître des élèves de notre école qui se sont 

distingués par leur activité, leurs résultats scolaires et leur comportement. Voilà l’élève de ce numéro, interviewé 

par la journaliste Samira Cernit: 

Nom: Ștefan Dumitrașcu 

Age: 14 ans         

Classe: IXème C 

1. Quelle est ta matière préférée? 

Ma matière préférée est l’histoire. 

2. Comment t’es-tu senti le premier jour de lycée? 

J’ai eu beaucoup d’émotions parce que j’allais rencontrer les nouveaux 

collègues et le nouveau professeur principal de la classe.  

3. Quelle technique d’apprentissage utilises-tu? 

Je ne peux pas dire que c’est une certaine technique. Je lis une fois la leçon 

dans l’intégralité et, ensuite, j’apprends les paragraphes. 

4. Quels sont les moments de plaisir d’un élève? 

Quand il obtient de bons résultats aux compétitions ou quand il obtient une bonne note, mais aussi les beaux 

moments avec les collègues. 

5. Quand tu obtiens une mauvaise note, quelles mesures tu prends? 

Je révise ce que j’ai fait mal pour que, la prochaine fois, je puisse faire mieux. 

6. Comment tu t’es senti le jour de l’examen? 

Le jour de l’examen, j’ai été un peu ému, mais je savais que ce serait comme un concours habituel. 

7. Comment penses-tu que les réseaux de socialisation influencent l’éducation? 

Ils ont, en même temps, une bonne et une mauvaise influence. Ils aident à entrer en contact avec des étrangers, ce 

qui est bon pour la communication, mais il peut être dangereux. 

8. Combien de fois tu as eu de mauvaises notes aux matières importantes? 

Cette année, trois fois. 

9. Qu’aimerais-tu devenir dans la vie? 

J’aimerais devenir un détective criminaliste. 

10. A ton avis, quelle est la principale priorité d’un élève? 

La principale priorité d’un élève est d’apprendre. 

11. Quel est le rôle du professeur dans la vie de l’élève? 

L’importance du professeur dans la vie de l’élève est de l’aider à apprendre, à se développer.  
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La route qui dure une fraction de seconde 

Mihai Sîrbu, IXème D 

Des pays tels que les Pays-Bas, la Suisse et la Chine ont réussi à faire naître la téléportation, atteignant 

actuellement une distance d’environ 25.000 kilomètres. 

Cela, qui semblait possible uniquement dans la francise des films Star Trek, c’est avéré possible dans la 

réalité. 

Logiquement, la téléportation consiste à déplacer les atomes d’un point A à un point B à une vitesse 

supérieure à celle perçue par l’oeil humain ou par tout autre dispositif sophistiqué de détection de 

particules, se déplaçant à une vitesse énorme. En réalité, cela fonctionne lorsque l’information d’un atome 

est copiée dans un endroit différent de celui où il se trouve, alors que l’atome en soi disparaît.  

Cependant, Albert Einstein a suggéré que la téléportation n’est pas possible, malgré le fait qu’elle ne viole 

aucune loi physique. 

Malheureusement, pour ceux qui sont en retard presqu’en permanence pour aller à l’école ou au travail, la 

téléportation ne peut s’appliquer que pour les atomes ou les photons. 
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LINDA – La femme robot 

Adelina Peptu et Maria Oboroc, XIème D 

Le 15 novembre 2019, à l’occasion de la Journée Portes 

Ouvertes de l’Institut Français de Iasi, les élèves de la XIᵉ D du 

Collège National «Garabet Ibrăileanu» ont eu le plaisir de 

participer à une activité qui avait pour but la présentation du 

robot Linda. Les étudiants ont pu analyser le robot humanoïde 

en détail, en assistant à une discussion que Linda a eue avec l'un 

des organisateurs. Les élèves ont adressé également des 

questions sur les fonctionnalités de Linda et ils ont pu prendre 

des photos pour partager avec leurs amis l'expérience qu'ils ont 

vécue. Voilà ce qu’ils ont appris sur Linda: 

Linda est un robot humanoïde avec intelligence artificielle créé et développé en tant 

que produit IRIS Robotics. Linda offre une présentation innovante des marques et de 

leurs produits, fournit des informations aux clients et partenaires commerciaux en 

anglais et en roumain, mais crée un moment mémorable pour tous ceux qui 

interagissent avec elle. L'interaction amicale, presque humaine, facilite la 

communication.

 

Caractéristiques: 

1. Tenir des discussions en roumain ou en 

anglais 

2. Le mouvement de la mandibule en même 

temps avec le discours 

3. Le mouvement des yeux le rapproche des 

habitudes humaines 

Personnalisation: 

1. Le mouvement du cou à gauche et à droite 

et en haut et en bas capture les moments où 

Linda discute ou non 

2. Se souvenant de certaines séquences des 

discussions, Linda est dans un processus 

d'apprentissage continu 

3. Le masque en silicone offre une 

apparence humaine naturelle du visage 

4. Vêtements et maquillage selon les besoins 

du client - Linda peut porter des vêtements 

portant le logo de l'entreprise et peut porter 

des accessoires (broches, foulards, 

accessoires pour cheveux) 

Destinations - méthodes d'intégration: 

1. Événements commerciaux - pour fournir 

des informations sur les produits, les 

services et faire des présentations sur la 

marque promue 

2.  Elle salue les participants à l'entrée de la 

salle de l'événement 

3.  Elle soutient une présentation à propos de 

l`entreprise ou d’un produit récemment 

lancé 
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L’éducation en question 

Raluca Pintilie, IXème E 

L'éducation est une question ancienne et 

toujours non résolue en Roumanie. Les étudiants 

ne sont pas préparés à relever les défis d'un point 

de vue professionnel, pas même à gérer leur 

propre vie. En raison des programmes, le système 

éducatif est axé sur la partie théorique, moins 

pratique, et le programme des étudiants est 

étouffant, ce qui ralentit leur développement. 

 

 

École japonaise 

 

Prenons un exemple de ceux qui offrent la 

meilleure éducation au monde aux enfants. 

 

Comment les enfants apprennent dans les écoles 

au Japon: 

- À l'exception des classes primaires, les 

élèves restent à l'école six-sept heures par jour. 

(Comme chez nous) 

- Dans la plupart des écoles japonaises, il 

n'y a pas de personnel engagé pour le ménage. 

Les étudiants sont ceux qui nettoient les salles de 

classe, les cantines et les toilettes. Ils se divisent 

en équipes et effectuent ces tâches par rotation. 

Ils apprennent ainsi à travailler en équipe et à 

s'entraider. (Il faut rappeler que les élèves 

roumains faisaient la même chose avant 1989) 

 

- L'uniforme est obligatoire. Les filles 

portent un style marin, tandis que les uniformes 

des garçons sont de style militaire. L'État 

japonais estime que le port de l'uniforme élimine 

les barrières sociales entre les étudiants et les aide 

à développer un sentiment d'appartenance à la 

communauté. (En Roumanie aussi, beaucoup 

d’écoles ont introduit l’obligation de porter 

l’uniforme dans leur règlement, mais, 

malheureusement, ce règlement est ignoré par 

beaucoup d’élèves). 

 

- Jusqu'à l'âge de 10 ans, les étudiants ne 

passent aucun test car, selon les Japonais, au 

cours des trois premières années d'école, les 

connaissances académiques ne sont pas 

importantes. Ce qui est important, c’est 

d’apprendre le respect et les bonnes manières.
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Le bullying 

Raluca Pintilie, IXème E 

 

A présent, le bullying est un phénomène 

courant, rencontré à la fois dans les écoles et 

dans le public (par exemple, dans la rue), et 

même à la maison, également connu sous le nom 

de «violence domestique». 

 

Le ruban violet est 

associé aux victimes de 

l’intimidation 

 

 

 

Les abus d'intimidation incluent des 

comportements ou des actions du type suivant: 

 Agression physique ou coups 

 Interdiction de participer à des activités 

de groupe 

 Menace d'expulsion du groupe 

 Humilier ou faire honte à un enfant 

devant le groupe 

 Propagation de rumeurs sur un autre 

enfant 

 Destruction des affaires d'un enfant 

 Pousser ou serrer un enfant (par un autre 

enfant ou par un groupe) 

 Blesser légèrement ou blesser un enfant 

(par un autre enfant ou par un groupe) 

 Interdiction faite à un groupe ou à un 

enfant de ne pas jouer avec un enfant en 

particulier. 

Les types de victimes indiquent certaines 

catégories plus vulnérables que d'autres face à 

l'intimidation: 



 
11 

 Ceux qui ont l'air différent 

 Les enfants qui sont très timides 

 Enfants handicapés 

 Enfants à besoins éducatifs spéciaux 

 Enfants issus de milieux socio-

économiques défavorisés 

 Enfants des zones rurales 

 Enfants qui sont nouveaux dans le groupe 

Stratégies pour un environnement sans 

intimidation 

L'intimidation est un moyen par lequel 

certains enfants ont appris à recevoir l'attention, 

bien que de manière négative. D'autres enfants se 

manifestent de la sorte parce qu'ils ont appris à se 

sentir forts (quand d'autres les craignent). Pour 

les autres enfants, l'intimidation est un moyen 

facile d'être perçu par les autres comme «cool». 

Même dans les formes les plus légères, 

l'exposition répétée à une expérience d'agression 

prédispose les enfants maltraités à développer de 

nombreux problèmes de santé mentale: 

dépression, anxiété, troubles de l'alimentation, 

etc. 

Dans de telles situations, les enfants devraient se 

demander: est-ce vrai pour moi? Vous voyez, ce 

que les autres disent de vous ne devrait pas avoir 

d'importance, parce que les apparences trichent 

parfois même de manière inattendue.  

        Les gens ont peur de ne pas perdre leurs 

amis, mais cela ne devrait pas exister, car vous 

réalisez ainsi qui est votre véritable ami et qui ne 

l’est pas. Parfois, nous ne perdons pas d'amis à 

cause de nous, car lorsque nous nous trompons, 

les vrais comprendraient et nous pardonneraient, 

ou ils ne seraient même pas en colère du tout. 

Chaque personne dans nos vies est une leçon 

dont nous devons extraire le meilleur. En 

d’autres mots, les agresseurs nous apprennent 

comment il faut réagir lorsqu’on rencontre de 

telles personnes, et les vrais amis, ceux qui nous 

comprennent et nous aident quand on en a 

besoin, nous apprennent la leçon de l’amour et de 

l’humanité. 
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Maître Gims 

Rozerina Cernit, Xème D 

Gandhi Djuna, dit Gims (anciennement Maître 

Gims), né le 6 mai 1986 à Kinsasha au Zaïre 

(aujourd'hui : République démocratique du 

Congo), est un chanteur, rappeur et compositeur 

congolais. 

Membre du groupe Sexion d’Assaut, il sort son 

premier album solo Subliminal en 2013, qui 

s'écoule à un million d'exemplaires. 

Il a vendu plus de 5 millions de disques, dont 2,3 

millions d'albums depuis le début de sa carrière. 

 

3 choses inconnues 

1. L’une de ses amies était un top modèle 

roumain 

2. Il s’est marié à 18 ans et il a 4 enfants 

3. Il a sa propre ligne de vêtements de 

luxe Vortex, les vêtements produits par 

cette société peuvent atteindre 100.000 

euros 

 

Recommandation de lecture 

Rozerina Cernit, Xème D 

Dans ce numéro, je vous invite à lire le 

livre suivant: ,,L’histoire d’un garçon et d’une 

fille”, écrit par Hervé Mestron, édition bilingue 

franco-roumaine. 

Là, on parle d’une fille très intelligente, 

appelée Madeleine, qui est adolescente, mais qui 

a un problème physiologique, elle a perdu ses 

jambes après un accident de voiture. Elle va à 

l’école chaque année scolaire, mais seulement 

pour un mois. Cette fille venait d’une famille 

riche, mais après l’accident sa mère est décédée. 

Elle est étrangement vêtue avec des vêtements 

métaliques et elle est réservée. Bruno, un garçon 

de 16 ans, s’intéresse à l’apparition de sa 

nouvelle camarade de classe, donc il découvre 

des choses incroyables et douloureuses 

concernant sa situation. Bruno tombe amoureux 

de la fille dont il deviendra proche. 

Moi, je ne veux pas vous voler la joie de 

lire ce livre avec un grand impact émotionnel, 

mais si vous le lisez, vous vous rendrez compte  

que si vous avez un collègue ou une collègue qui 

correspond au profil du personnage décrit, vous 

saurez comment l’aborder.
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Une aventure dans la cuisine 

française 
Sabina Amalia Balaur, Xème C 

On va commencer avec un plat principal qui va nous faire saliver. Le repas est très connu en 

France et a ses origines en Languedoc. 

Le Cassoulet 

Bien que ce plat soit originaire du Languedoc, on associe bien volontiers ce plat de cuisine 

traditionnelle française à la ville de Toulouse. Le cassoulet est un plat délicieux, mais calorique – 

il est notamment composé de haricots blancs, de confit de canard et de saucisse. 

La légende, rapportée par Prosper Montagné, place l'origine du cassoulet dans la ville de 

Castelnaudary, durant la guerre de Cent Ans (1337-1453). Durant le siège de Castelnaudary par 

les Anglais, les assiégés affamés auraient réuni tous les vivres disponibles (fèves et viandes), 

pour confectionner un gigantesque ragoût ou estofat, pour revigorer les combattants. Ceux-ci 

purent alors chasser les Anglais et libérer la ville. 

Il est l'objet d'une querelle ancestrale entre trois villes : Castelnaudary, Carcassonne et Toulouse. 

La controverse porte sur l'origine du cassoulet, sa composition et les qualités gustatives des 

cassoulets préparés dans chacune des villes. 

« Un cassoulet sans vin, c'est comme un curé sans latin. » 

— Pierre Desproges 

Le cassoulet se sert traditionnellement avec un vin rouge de la région. 
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Un dessert très spécial – Les macarons 
 

 

Les macarons sont « nés » en Europe, au Moyen Age. 

Leur ancêtre serait, semble-t-il, une simple collation, à base de farine d'amande, de blancs d'œufs 

et de sucre, traditionnellement préparée en Italie et amenée en terre parisienne par les pâtisseries 

de Catherine de Médicis en 1533, lorsqu'elle épousa le futur roi Henri II de France. Le nom vient 

de la langue italienne, de la même « maccherone » qui a également donné le nom de 

« macaroni » (pâte de fromage), ce qui signifie « pâte fine ». Les fleurs d'amandier sont entrées 

dans les cuisines des Français, mais ne sont devenues connues que dans les années de la 

Révolution, lorsque deux petites filles, fuyant vers Nancy à cause des troubles politiques, ont 

commencé à vendre ces desserts pour l'entretien. Elles sont devenues les Sœurs macarons 

(«Macarons sisters»).  

 

Voilà la recette de la tarte macaron café :  

 

Réalisation: 
Temps de préparation : 20 min 

Temps de repos : 2 h 

Temps de cuisson : 5 min 

Difficulté : Facile 

Type de plat : Dessert 

Ingrédients (pour 8 personnes): 
19 macarons au café 

1 fond de tarte sablée au chocolat cuit 

Pour la crème au beurre au café:  

110 g de sucre 

4 jaunes d’œuf 

2 c. s de café soluble 

2 blancs d’oeuf 

160 g de beurre pommade 
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Préparation de la recette 

Préparation de la crème au café 

Faire bouillir 80 g de sucre avec 1 cuillerée à soupe d’eau 4 minutes à feu moyen afin d’obtenir 

un sirop (118 °C environ). Fouetter les jaunes d’oeuf et le café. Lorsque le sirop est prêt, le 

verser lentement sur les mélanges jaunes d’oeuf-café, en fouettant sans cesse, jusqu’à ce que le 

mélange soit quasiment refroidi. Incorporer progressivement le beurre pommade, en fouettant, 

afin d’obtenir une crème homogène. 

Préparation des blancs en neige 

Monter les blancs d’oeuf en neige ferme avec les 30 g de sucre restant. Les ajouter en 2 fois à la 

crème au café. Mélanger délicatement après chaque ajout. 

 

Repos 

Réserver 2 heures au frais. 

 

Montage de la tarte macarons 

À l’aide d’une poche munie d’une douille cannelée, dresser des rosaces de crème au café sur le 

fond de la couronne, puis disposer les macarons par-dessus. Réserver au frais. 

 

«Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur Terre » Henri IV 

 

Nous avons parlé du cassoulet et nous avons dit que le cassoulet sans vin, ce n’est pas possible. 

C’est pour ça qu’on va discuter du vin : ses origines, les variétés du vin et aussi quel type de vin 

est en concordance avec quel plat. 

Les origines du vin 

 

Les dates clés à retenir : 

- 6 000 avant JC. : Apparition de la vigne dans le Caucase et la Mésopotamie. 

- 3 000 avant JC. : La vigne est cultivée en Égypte et en Phénicie. 

- 2 000 avant JC. : Apparition en Grèce. 

- 1 000 avant JC. : La vigne est cultivée en Italie, en Sicile et en Afrique du Nord. 

- 1 000-500 avant JC. : Apparition en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. 

- 500 avant JC. jusqu'au Moyen-Âge : Implantation au nord de l'Europe, sous l'influence 

des Romains, et jusqu'en Grande-Bretagne. 

Saviez –vous que? 

 La vigne est l'une des plantes les plus anciennes de la Terre 

 Des fossiles datant d'il y a soixante millions d'années ont été retrouvés en Champagne, 

mais les débuts de la viticulture datent de 7 000 ans av. JC. 

 La vinification quant à elle, existe depuis plusieurs millénaires. 
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Les variétés du vin: 

Les vins rouges 

Un vin rouge est obtenu par la fermentation du moût de raisins noirs. Le temps plus ou 

moins long de cette fermentation varie selon le type de vin voulu, les caractéristiques de chaque 

vendange et les traditions liées au terroir viticole de production. C’est la cuvaison qui peut varier 

d’une semaine au maximum pour obtenir des vins légers et souples, jusqu’à trois ou quatre 

semaines pour des vins de garde (qui ont la capacité de bien vieillir). 

Les vins rouges légers, de couleur claire, sont des vins à boire dans leur jeunesse. On 

peut citer le Beaujolais, le Touraine, les coteaux du Lyonnais, les petits Bourgognes ou les vins 

de Savoie. 

Concernant les rouges frais et croquants, légers en bouche et à dominante fruitée, 

encore jeunes, à boire sur des plats simples ; citons certains vins de Provence, les crus du 

Beaujolais, les vins de Fronton et de Gaillac, les Saumur-Champigny… 

Pour accompagner les gibiers et les viandes saignantes, les rouges charpentés et très 

parfumés, doté d’un beau potentiel de garde comme les Bourgognes Premiers Crus, les 

Bordeaux de la rive droite seront parfaits. 

Les rouges tanniques et de garde sont des vins puissants, âpres dans leur jeunesse, 

nécessitant au moins 5 années de garde avant de commencer à révéler leurs arômes d’évolution. 

On peut par exemple citer les vins du Haut Médoc (Pauillac, Margaux…), les vins du Sud-Ouest 

(Cahors et Madiran), et certains très grands Bourgogne des Côtes de nuits (Chambertin, Vosne-

Romanée…). 

Les vins blancs 

Le vin blanc est élaboré à partir de raisins blancs ou de raisins noirs à chair blanche. 

Certains cépages sont très connus comme le chardonnay, le sauvignon. Il est traité de façon à 

conserver une couleur jaune transparente au produit final. Il existe une grande variété de vins 

blancs, comme il existe une grande quantité de cépages, de modes de vinification différentes etc.  

Il existe des vins blancs légers : plutôt acide, de couleur pâle et qu’il faut boire tôt. Par 

exemple, le gros plant du Pays nantais, le Bourgogne aligoté, le Muscadet sur lies, les vins de 

Savoie ou le pinot blanc d’Alsace etc. Concernant les blancs plus aromatiques et moins acides, 

plus parfumés, ils peuvent se boire jeune ou après quelques années de garde. On peut citer les 

Bourgognes blancs, chablis, vins d’Alsace, vin du centre de la Loire (Quincy, Sancerre, Pouilly 

fumé…). 

Pour les blancs tendres et fruités, l’acidité ne domine plus en bouche dans ces vins 

agréables à boire jeunes, fréquents dans le sud de la France. Par exemple les Côtes-du-Rhône, 

vins blancs du Roussillon… 

 

La diversité des vins rosés 

 

Le vin rosé se décrit comme un produit issu de la fermentation alcoolique des raisins 

noirs (mais à jus blanc). Selon notre liste on peut citer : Le cabernet franc, le merlot, le pineau 

d'Aunis, le pinot noir, le gamay, le cinsaut, le grenache noir, le tibouren, la syrah, etc…  

Il existe des types de vins rosés frais et légers, à la couleur claire comme les rosés de 

Provence et de Loire. 
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Vous pouvez également privilégier sur votre table des vins rosés plus gourmands et très 

fruités, avec une couleur plus colorée, sur des nuances de jus de framboise. On peut citer les 

rosés du Sud-Ouest et du Languedoc, ou encore du Bordeaux Clairet. 

En règle générale, il est plutôt difficile d’obtenir un vin rosé à la fois fruité et équilibré, 

de maîtriser sa couleur et surtout d’être régulier d’un millésime à l’autre. 

  

Bon appétit ! 

http://laplanetelespays.canalblog.com/archives/2012/10/11/25311352.html 

http://laplanetelespays.canalblog.com/archives/2012/10/11/25311352.html
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SAVIEZ - VOUS QUE … 

Rozerina Cernit, Xème D 

10 curiosités sur la France 

 

1. … Paris s’appelait «Lutèce»?  

2. … la tradition d’avoir une robe de mariée blanche vient des 

Français? 

3. … la Statue de la Liberté de New York est un cadeau des Français 

pour les Américains? 

4. … en France on peut épouser une personne décédée? 

5. … le français est la langue officielle dans 24 pays?  

6. … le type de pain le plus célèbre est la baguette? 

7. … le sapin de Noël avec des boules et avec des 

décorations est une tradition qui vient du sud-est de la France? 

8. … le repas des Français dure 2 heures?  

9. … on n’a pas le droit de s’embrasser dans la 

gare? 

10. … les concours de beauté avec des enfants 

jusqu’à 18 ans (16 ans dans des cas exeptionnels) 

sont illégaux? 
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1. Un guide avec un groupe de touristes roumains : 

            - Si vous regardez à droite, vous voyez la Tour Eiffel à gauche   

2. Le vrai bonheur consiste en de petites choses comme: un petit yacht, une petite maison, un  

petit héritage. 

3. Une blonde française cherche plus d’une heure le meilleur chapeau.  

   Finalement, elle dit:  

- Je crois que je choisis ce chapeau. 

Le vendeur rit et il le met dans un sac.  

La jeune femme lui demande: 

- Combien ça coûte? 

Le vendeur répond: - Ça ne coûte rien. C’est le chapeau avec lequel vous êtes venue. 

4. Dans un restaurant français, le serveur annonce: - Nos escargots sont les meilleurs.  

   Le client répond: - Ouais… j’ai déjà remarqué, parce que je suis servi par un escargot. 

5. Un couple de moldaves entrent dans un restaurant de luxe à Paris. 

  Le mari, qui pensait qu’il connaissait le français, commande:  

«S’il vu ple, le vin, le paine, le carne, le cartof .» 

Le serveur apporte la commande rapidement et le mari dit joyeusement à sa femme: 

«Voila, si je n’avais pas été là avec mon français, tu serais morte de faim ici.» 

Mais le serveur s’approche et dit: «Si je n’étais pas originaire de Chisinau, vous seriez tous 

les deux morts de faim.»  
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RÉBUS 
Raluca Pintilie, IXème E 

 Vous avez lu tous les articles de ce numéro? Alors... amusez-vous avec ce rébus pour 

vérifier si vous avez bien retenu les informations présentées! Sur la colonne verticale, vous 

obtiendrez le mot qui désigne la période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. 

 

 

1 

 A        

 

2 

          

 

3 

 

 

   P         

 

4 

       

 

5 

 

 

    E     

 

6 

     

 

7 

         

 

8 
B         

 

9 

         

 

10 

      

 

11 

 E       

 

1. Les élèves de cette nationalité nettoient eux-

mêmes les classes. 

2. Linda peut bouger sa…. 

3. C'est déjà possible dans la franchise Star 

Trek. 

4. La couleur du ruban symbole des victimes de 

l'intimidation 

5. La région d’origine du cassoulet. 

6. Le français est appris dans …les pays du 

monde 

7. L'institut Français a été inauguré en … 1992 

8. Le pain le plus connu en France 

9.  « Avoir le coeur sur la main » signifie être .... 

10. Maître Gims est né au … 

11. L’auteur du roman « L’histoire d’un garçon 

et d’une fille ».
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Bonnes raisons pour apprendre le français 
 

Chaque numéro de notre revue vous présentera une «bonne raison», bien argumentée, 

pour apprendre le français.  

 

Le français est une langue de communication internationale 

 

Selon l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le français rassemble, 

actuellement, 300 millions de locuteurs dans le monde, ce qui signifie 16% de la population 

mondiale. Il est présent comme langue maternelle sur tous les continents. Le français est la 

langue officielle de 32 Etats et gouvernements et il occupe une place significative dans les 

échanges commerciaux (20% des échanges au niveau mondial se font en français), les industries 

culturelles, les médias, le numérique (4ᵉ place), la science et les réunions internationales. Comme 

langue étrangère, le français est appris dans tous les pays du monde. 
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    Institut Français de Iași 

Delia Rusu, IXème C 

 Vous aimez le français et souhaitez l’apprendre? Alors, inscrivez-vous au meilleur centre 

culturel francophone de Iași. Vous y aurez des activités interactives et amusantes, ainsi que des 

cours de français intensifs et extensifs. Vous vous faites également de nouveaux amis et vous 

pouvez rester en contact avec eux pendant longtemps. Je me suis fait beaucoup d’amis et nous 

allons toujours ensemble à diverses activités au sein de l’Institut Français. 

 L’Institut Français de Iași est le dernier des 4 centres du pays. Il a été inauguré en 

décembre 1992, après une rénovation complète. Depuis lors, l’institut a attiré un public large et 

varié à travers des événements culturels de haut niveau et des cours de français. Au fil du temps, 

ces opportunités satisfont une demande croissante. Le siège de l’Institut Français comprend une 

salle d’exposition et une salle de spectacles, un centre de ressources avec accès à internet, mais 

aussi une médiathèque. 

 Chaque année, plus de 65 000 étudiants et étudiantes viennent à Iasi. L’objectif principal 

de l’Institut est de proposer des cours et des examens de français au plus large public possible. 

 Tous les employés et les professeurs de l'Institut Français vous attendent dans une 

aventure... francophone inoubliable! 
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Français charmant, vivant, intéressant 

 

Les expressions idiomatiques et les expressions figées telles que les locutions, les 

proverbes et les dictons sont une partie intégrante de la langue. Elles ont pour origine la 

littérature ou la sagesse populaire et appartiennent au patrimoine socioculturel de la langue. 

La liste des expressions idiomatiques françaises est extrêmement riche. Les Français 

natifs les utilisent fréquemment, abondamment et inconsciemment, alors nous avons pensé à 

vous expliquer, dans chaque numéro du CID, d’une manière ludique, une série d’expressions qui 

pourraient vous être utiles lors d’un éventuel voyage en France ou, pourquoi pas, pour la 

réalisation d’un devoir au français. Dans ce numéro, des expressions avec le verbe «AVOIR». 

Les élèves Gabriela Mardar, Ioana Sthephania Pintilie et Mihai Sîrbu ont illustré, à gauche, 

le sens propre de l’expression et, à droite, le sens figuré. 

avoir un poil dans la main (être paresseux) 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

avoir la tête dans les nuages (être rêveur) 
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avoir le coup de 

foudre (tomber amoureux) 

    

   

  

 

 

 

 

avoir le coeur sur la main (être généreux) 

   

  

  

  

 

 

 

 

avoir le cafard (être déprimé) 
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Le français – la grande soeur de l’anglais ? 

prof. Grațiela Maftei 

 Vous avez remarqué, certainement, que vous êtes capables de trouver le sens de 

beaucoup de mots français parce que vous les associez à des mots anglais similaires. Et, 

l’opinion générale est que ces mots français sont originaires de l’anglais, alors que la situation est 

tout à fait inverse. Des mots comme « animal », « fruit », « village », « prison », « justice », 

« poison » sont, bien évidemment, français et ils sont entrés dans la langue anglaise avec une 

forme identique. Seulement la prononciation est différente. D’autres mots ont une graphie un peu 

différente, mais cela n’empêche pas de bien comprendre le sens. C’est le cas de : « parliament » - 

« parlement », « change » - « changement », « receive » - « recevoir », « beef » - « boeuf », etc. 

 Selon les linguistes, plus d’un tiers (33 %) de tous les mots anglais dérivent directement 

ou indirectement du français. Mais comment s’est produite une intégration d’une telle ampleur ? 

 La thèse la plus couramment admise est que l'intégration a commencé avec la Conquête 

normande (1066), après que Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, est devenu roi 

d'Angleterre. Le français est devenu la langue officielle de la cour, de l'administration et de la 

culture.  

À partir de 1066 et au cours des 300 ans qui ont suivi, tous les souverains anglais ont 

choisi leur épouse en France. Treize reines anglaises consécutives, toutes venues de France, ont 

contribué grandement à faire du français la langue officielle de la cour de Londres jusqu'au 

début du XVème siècle. 

Pendant cette période, l'anglais a continué d'être employé par les gens du peuple. Le pays 

était donc bilingue : les classes dirigeantes parlaient français et les classes inférieures parlaient 

anglais. Les interactions entre les différentes classes obligeaient bon nombre de gens à apprendre 

la langue de l'autre pour ce qui était du droit, du commerce, de la construction et de l'emploi.  

Parfois, pour désigner une même chose, deux termes synonymes coexistent, l'un dérivé 

du vieil anglais et, l'autre, du français: « hard » = « difficult », « go on » = « continue », « end » 

= « terminate », « country » = « nation », etc. Il est intéressant de noter que le mot dérivé du 

français est jugé d'un registre supérieur à celui dérivé de l'anglais.  Il faut se souvenir qu'en 

Angleterre, pendant plus de 300 ans, le français a été considéré comme la langue de la classe 

dirigeante. 

Aujourd’hui, suite à l’internationalisation des affaires et à la diffusion des nouvelles 

technologies, on enregistre une migration des mots en l’autre sens, de l’anglais vers le français. 

Des mots tels « feedback », « business » ou « team building » se sont insinués dans la langue 

française et sont préférés, même si des mots français désignant les mêmes réalités existent. 

Pourtant, les mots anglais dans la langue française sont encore très marginaux par rapport au 

nombre de mots français dans la langue anglaise. 
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Paroles des enfants sur l’enfance 

Les parfums, les goûts et les sons de l’enfance restent ancrés 

pour toujours dans notre âme et ils nous aident à revivre des moments 

heureux de notre vie. Les souvenirs ressurgissent au moment où notre 

nez, nos papilles ou nos oreilles perçoivent une sensation oubliée 

depuis longtemps. C’est ce que Marcel Proust met en scène dans ce 

célèbre passage de «La Recherche du temps perdu». Il évoque un 

événement banal : la dégustation d’une madeleine trempée dans une 

tasse de thé. Pourtant, lorsque ce petit morceau de biscuit se pose sur 

le palais du narrateur, un sentiment indicible l’envahit. Ses sens 

s’éveillent et un fragment de son enfance lui revient en mémoire.  

 

Les enfants de la VIIème A ont tenté l’aventure de Marcel Proust, en répondant à quelques 

questions. Voilà leurs réponses: 

1) Quel parfum a ton enfance? 

Si je définissais le parfum de mon enfance, je pense qu’il aurait l’odeur d’un fruit doux 

ou d’une herbe fraîchement coupée. 

2) Quel goût a ton enfance? 

Le goût de mon enfance est celui des grandes cerises rouges de l’arbre adoré par Ion 

Creanga. 

3) Quels sont les sons de ton enfance? 

Mon enfance sonne comme des chansons d’hiver pour enfants. (Samira Cernit) 

 

1) Quel parfum a ton enfance? 

Mon enfance a l’odeur des fleurs de printemps. 

2) Quel goût a ton enfance? 

Mon enfance a le goût du chocolat Milka. 

3) Quels sont les sons de ton enfance? 

Mon enfance sonne comme le cliquetis spécifique des magasins de jouets. (Crina 

Cheptanariu) 

 

1) Quel parfum a ton enfance? 

Pour moi, l’enfance a une odeur de chocolat fondu qui me rappelle les hivers froids 

passés avec mes parents. 

2) Quel goût a ton enfance? 

Mon enfance a le gout de brioche chaude sortie du four, avec de la confiture de roses et 

de groseilles. 

3) Quels sont les sons de ton enfance? 

Mon enfance a un son doux comme les nuits d’hiver. (Ingrid Liteanu) 
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1) Quel parfum a ton enfance? 

Mon enfance a un parfum de pluie. 

2) Quel goût a ton enfance? 

Mon enfance a le goût de fraises. (Bianca Rață) 

 

1)Quel parfum a ton enfance? 

Mon enfance a l’odeur de détergent parce que j’aimais jouer avec lui quand j’étais petite.  

2) Quel goût a ton enfance? 

Mon enfance a le goût de cerises. 

3) Quels sont les sons de ton enfance? 

Mon enfance sonne comme le bruissement de l’emballage des grignotines... (Daria 

Oloiniuc) 

 

1)Quel parfum a ton enfance? 

Mon enfance a des odeurs différentes en chaque jour, en fonction de mon état d’esprit . 

(Denisa Cioată) 

 

1)Quel parfum a ton enfance?  

Mon enfance a le parfum des fleurs. 

2) Quel goût a ton enfance?  

Le goût de mon enfance est des fruits. 

3) Quels sont les sons de ton enfance? 

Mon enfance sonne comme la musique et la joie. (Ioana Crețu) 

 

1)Quel est le parfum de ton enfance? 

Le parfum de mon enfance est celui des oranges. 

2) Quel goût a ton enfance? 

Mon enfance a le goût de fraises. 

3) Quels sont les sons de ton enfance? 

Mon enfance sonne comme le chant des oiseaux. (Teodora Morcov) 

 

 

Dessin: 

Chirilă  

Ilinca 
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Micro-trottoir 

Teodora Morcov, VIIème A 

La question avec laquelle nous avons provoqué nos collègues a été: 

Si tu avais un super-pouvoir, quel serait celui-ci et pourquoi ? 

Voilà les réponses que nous avons reçues : 

• Si j’avais un super-pouvoir, ce serait que, si je pense à quelque chose, ça va 

apparaître. Cela me faciliterait beaucoup la vie! Silvan Bertea, 9ème C 

• Si j’avais un super-pouvoir, ce serait d’avoir une somme d’argent illimitée pour 

résoudre un nombre important de problèmes comme la pollution, la faim, la 

pauvreté, en général le monde, sauver certaines espèces d’animaux et planter des 

arbres! Alexandru Balan, 8ème A 

• Si j’avais un super-pouvoir, je voudrais être invisible! Je pourrais tromper les gens, 

voir ce que mes amis disent de moi quand je ne suis pas là et bien d’autres choses 

amusantes! Lorena Bulei, 6ème A 

• Si j’avais un super-pouvoir, ce serait tout savoir, avoir la réponse à chaque 

question! Rozerina Cernit, 10ème D 

• Si j’avais un super-pouvoir, ce serait changer d’apparence à volonté, car de cette 

façon je pourrais remplir certaines tâches et pouvoir m’amuser comme je l’ai 

toujours voulu! Ingrid Liteanu, 7ème A 

• Le super-pouvoir le plus important que chacun doit posséder est la volonté de 

réaliser un idéal dans la vie. Je crois que l’établissement d’un idéal approprié peut 

guider votre vie de manière constructive d’un point de vue moral, professionnel et 

social! Cosmin Horaicu, 12ème C 

•  Si j’avais un super-pouvoir, je voudrais pouvoir voyager dans le temps pour 

réparer toutes mes erreurs! Iustina Morțun, 5ème A  

A vous de réfléchir et de donner votre propre réponse à notre question! 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

On vous attend dans le prochain numéro avec une autre SUPER-QUESTION!!!!!!!! 
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LE DELF – c’est quoi?  

 

Le DELF Élève est un Diplôme d'Etudes en 

Langue Française officiel délivré par le ministère 

français de l'éducation nationale. Il bénéficie 

d'une reconnaissance internationale et est 

parfaitement adapté aux adolescents de 12 à 17 

ans scolarisés au niveau du collège et du lycée. Il 

est élaboré selon les mêmes principes que le 

DELF ADULTES. Seules les thématiques 

changent. En effet, les sujets du DELF élève 

abordent des thèmes correspondant aux centres 

d'intérêt des jeunes. Le diplôme est reconnu par le 

Ministère de l’Éducation Roumain et les niveaux 

B1 et B2 dispensent de l’épreuve de baccalauréat. 

Le DELF va t’être utile toute ta vie. Plus 

tard, avec le DELF, tu vas pouvoir faire des 

études en France (avec le niveau B2), ou dans 

certains autres pays. Le DELF est aussi utile pour 

trouver du travail. 

Pour choisir ton niveau, c’est facile: 

Si :  

 tu comprends quand on te parle très 

lentement en français ;  

 tu peux te présenter et présenter 

quelqu’un;  

 tu réponds à des questions simples sur toi 

(par exemple ton nom, ton âge, ta 

nationalité) et ta famille ;  

 tu peux poser à quelqu’un des questions 

simples ;  

passe le DELF A1 !  

Si :  

 tu comprends quand on te parle lentement 

en français ;  

 tu peux parler de ta famille, de ton école, 

de tes loisirs ;  

 tu peux faire des propositions, 

communiquer de façon simple dans la vie 

quotidienne ;  

 tu sais expliquer pourquoi tu aimes 

quelque chose ou non ;  

passe le DELF A2 !  

Si :  

 tu comprends les informations 

importantes quand on te parle en français ;  

 tu peux parler facilement de ta famille, de 

ton école, de tes loisirs ;  

 tu te débrouilles quand tu es en voyage 

dans un pays francophone ;  

 tu peux raconter une expérience passée, 

décrire un rêve, un espoir ;  

 tu peux parler de ce que tu veux faire plus 

tard et de ton avenir en général ;  

passe le DELF B1 !  
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Si :  

 tu comprends assez facilement quand on 

te parle en français ;  

 tu communiques facilement et sur de 

nombreux sujets (tes études, tes projets, 

l’actualité) ;  

 tu peux donner ton avis sur différents 

sujets, parler des avantages et des 

inconvénients de différentes situations ;  

 tu peux t’exprimer en organisant ton 

discours ;  

passe le DELF B2 !  

Si tu ne sais toujours pas quel niveau du DELF 

passer…  

Demande conseil à ton professeur de français.  

La prochaine session d’examens : 15-16 février 

2020. 

Les inscriptions : 13-30 janvier 2020. 

Les tarifs élèves: A1 – 180 lei; A2 – 255 lei; B1 – 

335 lei; B2 – 365 lei; C1 – 400 lei; C2 – 400 lei. 

Sessions suivantes 2020: 16-17 mai (inscriptions: 

16 mars – 30 avril); 21-22 novembre 

(inscriptions: 5 octobre – 5 novembre). 

 

Le concours « Charlotte Sibi » 

 Le concours de connaissance de la France et de la langue française « Charlotte Sibi » a 

comme objectif de promouvoir, encourager et récompenser l’apprentissage de la langue française 

parmi les élèves les plus jeunes, ainsi que de faire connaître la vie et l’œuvre de Charlotte Sibi, 

professeur et auteur de manuels de français, personnalité importante de la vie culturelle de Iasi.  

Le concours est organisé par l’Institut Français de Iasi et l’Association « Charlotte Sibi », 

étant déjà arrivé à sa XI-ème édition. Il s’adresse aux élèves de collège, consiste en un 

questionnaire à choix multiple visant la langue et la civilisation française (histoire, géographie, 

traditions etc.) et a lieu chaque année au mois de décembre.  

Lors du concours déroulé le 14 décembre 2019, les élèves du Collège National «G. 

Ibraileanu» ont obtenu des résultats remarquables: 

Elèves de VIème 

1er Prix : GIRTAN Teodora (VIème A) 

2ème Prix : TANASE Diana (VIème A) 

3ème Prix : BALAN Iustin (VIème A) 

Mentions : HRITCU Andrei (VIème B) 

Elèves de VIIème 

2ème Prix : CERNIT Samira (VIIème A) 

Elèves de VIIIème 

Mentions : DELEANU Victor  (VIIIème A)
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Le Ministère de l'Éducation de Roumanie et la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) 

L'ARPF, L'APFM et l'ABPF 

présentent l'édition 2019-2020 du  

 

CONCOURS « BELGIQUE ROMANE » 

destiné aux élèves et lycéen.ne.s roumain.e.s et à celles et ceux de la Moldavie                                  

qui apprennent le français  

----------------- 

DES BIOGRAPHIES PARALLÈLES 

 

Un écrivain grec de l'Antiquité, 

Plutarque, est l'auteur d'un ouvrage resté célèbre, 

Les Vies parallèles des hommes illustres. Près de 

cinquante personnalités sont ainsi présentées par 

paires. Par exemple : Alexandre le Grand et Jules 

César, Démosthène et Cicéron. Etc. 

 Cette fois-ci, nous vous demanderons de 

partir de la même idée tout en l'adaptant à notre 

époque. Et vous ne devrez pas en faire 

cinquante ! 

 Comparez deux personnalités 

célèbres : une roumaine et une française ou 

une belge. 

Il peut s'agir de deux personnalités historiques, 

des chefs d'État (rois, présidents), des artistes 

(musiciens, peintres, sculpteurs), des écrivains, 

des poètes, des chanteurs, des comédiens, des 

acteurs de cinéma, des célébrités du sport, etc. 

Des hommes ou des femmes, bien entendu. 

 Vous pouvez vous inspirer de l'Histoire 

ancienne, mais, de préférence, essayez de rester 

plus actuels, plus contemporains. 

 Votre travail ne devrait pas dépasser deux 

pages. Vous pouvez aussi l'illustrer, modérément, 

mais, attention, c'est le texte qui compte le plus ! 

 

 Ce sujet offre plusieurs avantages : les 

élèves devront écrire un texte relativement long, 

en français (maximum deux pages). Ils devront 

se remémorer des notions historiques ou faire 

appel à l'actualité, en se penchant aussi sur 

l'actualité française, ou belge (nous sommes 

conscients qu'ils connaissent moins bien cette 

dernière). Enfin, le professeur de français ne sera 

pas le seul concerné, car son collègue d'histoire 

pourra aussi intervenir pour l'épauler, le cas 

échéant. 

  

 NB : nous adoptons l'ortographe rectifiée de 

1990. 
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LE RÈGLEMENT 

 

 L'originalité et la richesse de 

l'imagination dans le traitement du 

sujet seront bien sûr fortement 

valorisées en premier lieu, tout autant 

que le respect des consignes. 

 Puisqu'il s'agit d'un concours sur la 

connaissance de la langue française, le 

jury tiendra compte de la qualité de 

l'expression écrite : vocabulaire, 

correction de la syntaxe et respect de 

l'orthographe. 

 Le concours est lancé officiellement le 

PREMIER novembre 2019. Il se 

clôturera SANS APPEL le mardi 03 

mars 2020. Aucune prolongation ne 

sera possible (pour des raisons de 

respect du calendrier). 

 Les professeurs de français de 

Moldavie (Moldova) dont les élèves 

auront participé à l'épreuve enverront 

leurs productions à la Présidente de 

l'APFM, Madame Enicov : courriel < 

c.enicov@gmail.com >. Les professeurs 

roumains les enverront à la 

coordinatrice de l'ARPF : Madame 

Magda NEGREA, de Iaşi. Courriel                          

< magdanegrea@yahoo.com >. 

 Après un premier tri, les travaux 

sélectionnés seront confiés au jury de 

l'ABPF qui retiendra un maximum de 

quinze (15) lauréats, ils recevront 

chacun un DIPLÔME. Parmi eux, 

TROIS ou QUATRE super-gagnants 

seront récompensés par des prix 

spéciaux. 

 Les professeurs de français qui feront 

concourir leurs élèves ont le droit 

d'intervenir auprès d'eux comme 

conseillers ou « facilitateurs ». 

 Bon travail et à bientôt ! Spor la lucru 

şi mult succes vă dorim ! 

 

      

 Robert MASSART, pour l'ABPF 

      

             Bruxelles, le 01-11-2019. 

  

mailto:c.enicov@gmail.com
mailto:magdanegrea@yahoo.com
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CONCOURS NATIONAL « A LA UNE » presse des élèves  

1er Mars 2020 

Règlement du concours 

 

Coordination du projet :  

Insp. de L’Académie de Timis pour le français, prof. Ozana Crăciunaş 

Prof. Marinela Vingan, Lycée Jean-Louis Calderon, Timisoara 

Prof. Daniela Popa, Col. Tehn. Ion I.C. Bratianu, Timisoara 

Présentation du concours 

Chaque année, le concours « A LA UNE » propose de réaliser la « une » d’un journal en 

français. Ce concours permet à des lycéens ou des collégiens de pratiquer le français 

autrement, dans un cadre ludique. Il est à noter qu’aucune expérience antérieure n’est requise.  

Le concours se déroule sous deux sections : 

 Section 1 : français 

 catégorie 1 : collégiens (11-15 ans). 

 catégorie 2 : lycéens (15-19 ans), avec deux sous-catégories :  

o lycée théorique  

o lycée technologique 

 Section 2 : italien et espagnol 

 catégorie 1 : collégiens (11-15 ans) 

 catégorie 2 : lycéens (15-19 ans) 

 

Les équipes doivent être composées de 3 élèves au minimum, 4 au maximum.  

Règlement 

1. Chaque équipe se donne un nom qui sera aussi le titre du journal. 

2. Un professeur ne peut présenter qu’une équipe pour le collège et une pour le lycée.  

3. Au moins un membre de l’équipe doit avoir des connaissances informatiques et 

techniques (traitement de texte, mise en page, photographie, etc.).  

4. La page de journal sera composée avec un logiciel au choix des candidats, choisi de 

manière à permettre la correction du texte (le cas échéant) avant l’impression.  

5. Chaque groupe doit choisir un thème parmi les suivants :  
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 Actualité/Tranches de vie  

 Loisirs (sport, musique, 

lecture, etc.)  

 Mode  

 Environnement  

 Journal 

satirique/humoristique 

 

Chaque production doit comprendre 5 des 6 

rubriques suivantes dont obligatoirement les deux 

articles principaux :  

1. Deux articles principaux 

(enquête, reportage, interview, édito)  

2. 4 brèves nouvelles  

3. Un fragment de sommaire 

4. Trois photos ou dessins   

5. Une publicité 

6. Une rubrique Scoop.  

Chaque « une » devra comporter les informations 

suivantes :  

- le type du journal (quotidien, 

hebdomadaire, mensuel…) 

- le prix 

- le numéro 

- le rédacteur en chef 

- les membres de l’équipe 

- le nom du professeur coordinateur. 

Les documents doivent être composés avant le concours puis envoyés et exclusivement 

conçus par les élèves. Si les candidats utilisent des parties de documents trouvés sur Internet, ils 

doivent en indiquer la source. Il est possible d’insérer dans la page caricature, dessins, etc.  

Les deux pages présentées ci-dessus sont les pages des deux équipes de notre école qui 

ont participé l’année passée au concours « A la une ». 
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Le concours CID 

 Chaque numéro de la revue CID vous proposera désormais un concours 

inédit, “Rue de la Francophonie”. 

 Parce que le mois de mars est dédié à la Fête de la Francophonie et que cela 

approche vite, on vous propose un concours lié à cette fête importante pour tous 

ceux qui aiment la langue française. L’Organisation Internationale de la 

Francophonie choisit, chaque année, un logo et un slogan pour fêter le français, le 

20 mars. En 2019, le slogan a été «En français... s’il vous plaît!» (voir l’image de 

la couverture). En 2007, c’était «Vivre ensemble, différents!» En 2013, c’était «Le 

français est une chance». En 2015, «J’ai à coeur ma planète». En 2017, «J’aime, 

je partage mon 20 mars». En 2018, «La langue française, notre trait d’union 

pour agir” (voir le verso de la couverture). 

 Dans ce numéro, on vous invite à anticiper les idées de l’OIF et à imaginer 

vous-même un slogan et un logo pour la Journée de la Francophonie 2020. 

Envoyez vos créations par mail à l’adresse andreea_robu@yahoo.com jusqu’au 15 

mars 2020. Les meilleures idées seront recompensées par des diplômes et des 

prix !   

mailto:andreea_robu@yahoo.com
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