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La leçon que la pandémie nous a obligé à tirer 

prof. Raluca Chiru

 

Leçon en ligne. Déjà ces mots sont entrés dans notre vocabulaire quotidien, mais qui aurait pensé il 

y a un an, à une leçon devant un écran?  

Comment on a tous reçu, élèves, parents et professeurs, cette nouvelle méthode d’enseignement  ?  

Avec joie et impatience pour la chance de se revoir même si sur l’écran d’un portable, mais aussi, avec 

peur et réticence pour l’imprévu technologique et méthodologique. Après les premières rencontres en 

ligne, pleines d’intérêt et plaisir, on a commencé tous à trouver des solutions pour mieux communiquer et 

pour partager nos connaissances. On a trouvé des ressources de toutes les parties et on s’en est réjoui.  

Grâce à l’internet, les enseignants se sont réunis pour découvrir ou partager des pratiques 

innovantes, mises en place par leurs collègues pendant le confinement: groupes Facebook d’apprenants, 

livrets en auto-apprentissage, formations à distance. Créer des liens en dehors de la classe a été tout à fait 

possible, au moins pour les enseignants. Car, la pandémie nous a obligé au même temps à tirer la leçon 

des inégalités face à l’éducation: les immenses inégalités du système éducatif sont devenues encore plus 

évidentes. La cause ? L’impossibilité de fournir un accès internet et des équipements à tous les élèves. 

Heureusement notre école se trouve parmi les établissements qui ont pu proposer des cours en 

ligne, les enseignants et les élèves ont pu utiliser l’internet, envoyer du matériel pour travailler et 

continuer à interagir.  On a mis en œuvre des stratégies d'apprentissage à distance mobilisant plusieurs 

plateformes pour essayer d'atteindre le plus grand nombre d'élèves possible et on a fait des leçons en ligne. 

Qu’est-ce que nous avons appris? 

Les parents ont appris à quel point le travail de l'enseignant est exigeant et difficile. Ils 

comprennent mieux maintenant la nécessité de collaborer avec les enseignants pour favoriser la formation 

de leurs enfants.  

Les élèves ont désormais pleinement conscience que l’école est une expérience sociale. Ils ont 

réalisé que l'interaction avec leurs enseignants et leurs camarades crée une sorte de magie de 

l'apprentissage. Si certains d’entre eux avaient jamais pensé que les robots pourraient remplacer un jour 

les enseignants, il est aujourd’hui manifeste que tel n'est pas le cas. 

Les professeurs ont découvert mieux l’importance des technologies numériques qu’ils continueront 

sans aucun doute à l’utiliser à l’avenir. Sans la nouvelle technologie et sans ses outils, il leur sera très 

difficile d’adapter l’enseignement au niveau des élèves et de répondre aux besoins spécifiques de cette 

génération. 

La leçon de la pandémie a atteint ses objectifs.  Peu à peu on reviendra à la normalité. Mais, ce 

sera une nouvelle normalité. Il nous reste à voir à quoi ressemblera la nouvelle normalité. 
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Hommage à Ibrăileanu 

 

Andreea Iuliana Cojocaru, XIIe D 

 

Je suis élève au Collège 

National « Garabet Ibrăileanu » 

depuis de l’âge de 7 ans, donc la 

date de 23 mai a une grande 

importance pour moi. Depuis que 

j’étais petite, on me l’a appris par 

mes professeurs de respecter et 

admirer les œuvres du grand 

écrivain dont mon école porte le 

nom.  

 

 

Garabet Ibrăileanu (1871-1936) a été un critique et 

historique littéraire, essayiste et écrivain roumain. Il a été éditeur du 

magazine « Viața românească » (« La vie roumaine ») dans les 

années 1906 et 1930. Il a utilisé le pseudonyme Cezar Vraja pour 

certains de ses écrits. Garabet Ibrăileanu a débuté dans les pages du 

magazine « Școala nouă » (« La nouvelle école ») avec des articles, 

et puis avec des vers, poèmes en prose et même traductions. Ce 

grand auteur s'est inspiré de sa vie personnelle pour beaucoup de ses 

écrits. Un bon exemple est l’œuvre « Amintiri din copilărie și 

adolescență » (« Souvenirs d’enfance et adolescence »), un journal 

complexe et détaillé, un aperçu de l’esprit d’Ibrăileanu dans son 

enfance ou adolescence et sa vision de la vie. Depuis sa jeunesse, il 

a manifesté une passion pour l’art écrit, donc, après la fréquentation 

de beaucoup d’universités, il choisit de publier ses écrits dans les 

revues de renom, comme « Adevărul și Critica socială » (« La vérité 

et la critique sociale ») ou « Evenimentul literar » (« L'événement littéraire »).   
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Son unique nom de Garabet Ibrăileanu vient de ses parents – le père, Teodor Ibrăileanu, d’origine 

arménienne, mais la mère aussi, Maria Marcovici, qui était la descendante d’une famille arménienne. 

Donc, nous pouvons affirmer fermement que ses œuvres mettent en lumière une perspective différente du 

monde grâce aux origines sophistiquées de l’auteur. Le pseudonyme Cezar Vraja a commencé à être 

utilisé en 1890, quand l’auteur a été attiré par les idées socialistes répandues parmi les jeunes de Roman. Il 

a abordé une thématique différente dans ses écrits à travers ce pseudonyme, une facette de sa personnalité 

qu’il a révélée secrètement pour le monde.  

Le roman « Adela », peut-être la plus célèbre œuvre écrite par Ibrăileanu, a été lu pour la première 

fois par sa famille et ses amis, avant sa publication en 1933. Pour ce roman, l’auteur a obtenu Le Prix 

National de la Prose. Il a été rédigé sous la forme d’un journal du docteur Emil Codrescu, qui tombe 

amoureux de la jeune et ravissante Adela. Le roman présente, par beaucoup de détails, le lien étroit entre 

Emil et Adela au fil du temps, mais les merveilleux sentiments d’amour aussi. 

Donc, Garabet Ibrăileanu est une grande inspiration pour moi et je suis fière d’étudier et de faire 

mes premiers pas vers mon accomplissement professionnel dans le collège qui porte son nom! 

 Ci-dessous, il y a un petit fragment du roman « Adela » de Garabet Ibrăileanu, que j’ai traduit pour 

le concours de traductions « Valențe Europene îin Educație », initié par notre collège.   

« La prairie, une immense serre de fleurs sous la cloche du ciel reposant sur l’horizon, attend le 

fauchage. Sous le toucher fin d’une brise légère et éternelle, que seules les fleurs ressentent, elles se 

balancent doucement, sur leur tiges fragiles et hautes, avec des pointes de rouge, violet, jaune et de toutes 

les couleurs du  monde. Par endroits, la chicorée domine nettement, rayonnant une fumée bleue comme un 

voile protecteur contre le soleil ardent. 

 

Une jeune femme ne peut pas se promener dans le champ sans cueillir des fleurs. Adela les choisit 

méthodiquement, très attentive, avec des gestes précis, comme si elle poursuivait des créatures agiles et 

rusées. 

Aux cheveux dorés, au visage blanc et rose et aux yeux bleus, Adela, parmi les fleurs, est une 

grande fleur brillante plus vivante que les autres, irrésistiblement charmante. La comparaison, aussi 

banale soit-elle, entre la femme et la fleur, c’est plus que la constatation d’une ressemblance extérieure. 

C’est l’intuition d’une identité profondément naturelle. » 
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Connaissons nos professeurs 

Madame la professeur Mihaela Moruzi, qui enseigne les TICE et les 

technologies dans notre lycée, a eu l’amabilité de répondre à quelques 

questions adressées par notre journaliste, Samira Cernit.  

1) Retour à l’époque où vous étiez écolière. Qu’est-ce que vous vouliez 

devenir et quels étaient vos projets pour l’avenir? 

 

J’ai toujours voulu étudier et travailler dans le domaine technique. 

Lors de l’année d’admission à l’université (pas besoin de préciser 

l’année, pour que vous puissiez calculer mon âge), j’étais déjà en route 

vers Brașov, la seule ville où il y avait la faculté de véhicules routiers. 

Mais l’éloignement de la maison (je suis originaire de Suceava) m’a 

conduit à Iași, à la faculté de mécanique. Je me voyais réparer tout ce 

qui signifie mécanisme, moteur ou autre chose dans ce domaine. 

 

2) Dans le contexte où les étudiants avaient tendance à aller étudier et travailler à l’étranger, qu’est-ce 

qui vous a déterminé de rester en Roumanie? 

 

A l’époque, ce désir de partir à l’étranger n’était pas si présent chez les jeunes. Au moins, je n’ai pas 

été élevée avec ce rêve. Plus tard, j’ai déjà eu l’impression d’avoir trouvé ma place et mon but ici, 

donc je ne pense pas avoir jamais eu ce désir. 

 

3) Que pouvez-vous nous dire sur les élèves d’il y a 20-25 ans et sur les élèves d’aujourd’hui?  

    

On a une certaine image des élèves quand on est des leurs, quand on a leur âge, avec des désirs et des 

rêves communs, et d’une autre façon on les regarde maintenant. Si, cependant, je devais comparer, 

alors les élèves avaient un plus grand désir d’être ensemble. Nous adorions être à l’école, parce que 

l’école nous a fait découvrir nos préoccupations communes. Nous étions beaucoup plus empathiques.   

Les amitiés liées alors, les amours qui sont nés à l’école secondaire, ont résisté à l’épreuve du temps. 

Maintenant,  les élèves semblent un peu individualistes, séparés du groupe. Ils n’aiment pas autant être 

ensemble.   

 

4) Quels  critères un professeur d’informatique devrait-il prendre en compte?  

 

Je ne sais pas exactement à quels critères vous faites référence. S’il s’agit de moi, le professeur,   

chaque année, avec chaque génération, j'apprends à être meilleure. Il n’y a pas de recette pour un 

professeur modèle;  il y a des étudiants autour de moi qui m’aident à me découvrir, qui améliorent 

toujours ce que je fais. Le point de départ pour chaque enseignant est d’aimer les enfants, d’essayer à 

tout moment, pendant la classe ou en dehors de la classe, d’arriver à leur cerveau avec les notions 

qu’on doit transmettre. De leur apprendre à vouloir demander, de leur apprendre à lancer des défis et, 
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en tant qu’enseignant, on apprendra à aimer leurs défis. Et c’est ainsi que j’ai découvert la réponse :    

aimer les enfants et les défis qui peuvent venir d’eux.    

     

5) Quels conseils donneriez-vous  aux  étudiants pour  les encourager à choisir votre  profession?   

 

Je pense que vous trouverez la réponse dans la question précédente. En tant que spécialiste, il faut 

qu’on soit capable de dire aux autres ce que l’on sait. Il y a beaucoup de spécialistes dans divers 

domaines, mais tous ne parviennent pas à transmettre leurs connaissances à ceux qui les entourent.     

Dans cette profession, ce qui est le plus important c’est le talent de pédagogue. 

 

6) Quelle est l’influence des médias sociaux sur les élèves? 

 

Ils ont oublié comment parler, sourire, aimer dans le monde réel. Tout est géré par des émoticônes.    

 

7) Pensez-vous que la matière que vous enseignez nous aidera quand nous serons grands?   

  

La pensée technique et algorithmique est ce qui fait fonctionner ce monde. C’est ainsi que nous 

apprenons à fonctionner avec le monde.   

 

8) Quelles nouvelles méthodes sont utilisées aujourd’hui dans les écoles roumaines dans la situation 

pandémique d’aujourd’hui par rapport aux périodes précédentes d’éducation?   

  

J’apprends à faire le lien de la découverte par le jeu. Je ne pensais pas qu'on pouvait jouer 

« sérieusement ». J’ai appris à utiliser toutes sortes de plateformes qui développent le côté autodidacte. 

C’est ce que nous devons tous apprendre; chercher un « plan B » qui ne nous arrête pas sur place, 

mais, au contraire, nous fait aller vers AUTREMENT. Si, à mon âge, je me suis liée d’amitié avec le 

« nouveau », n’importe qui le peut. Surtout mes élèves. 

   

9) Depuis combien d’années êtes-vous professeur ?  

   

29 ans.  

 

10) Quelles sont vos difficultés avec les élèves? Rencontrez-vous des obstacles pour communiquer avec 

eux compte tenu de la situation imposée par la pandémie avec le COVID 19 et les cours en ligne? 

  

Contrairement aux attentes et aux craintes que j’avais au début de la pandémie, j’ai l’impression 

d’avoir réussi à me rapprocher de mes élèves. Nous avons alterné des moments d’enseignement et 

d’évaluation avec des moments « pour nous ». Briser un peu les 50 minutes et rappeler aux élèves que 

tout  ira bien n’est pas une perte.   

J’ai du mal maintenant parce que, en tant que professeur principal d’une classe de V-ième, je n'ai pas 

pu embrasser mes élèves. Mais, comme je pense techniquement, j’espère que la science se battra pour 

récupérer nos moments perdus.   
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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: Mălina Manole      

Classe: XIème D                                                       

1) Tu peux décrire une journée ordinaire dans la vie 

d’un élève de onzième classe au Collège National 

« Garabet Ibrăileanu »? 

R: Chaque jour, c’est la même routine: je me réveille et je 

me prépare pour l’école. Cette année a été un peu 

différente, la plupart des cours ont été en ligne, mais l’aventure scolaire a été aussi intéressante: leçons, 

tests, évaluations. Après le programme scolaire, je me repose un peu, je fais mes devoirs et il me reste 

aussi du temps pour les activités extrascolaires dans lesquelles j’aime m’impliquer. 

2) Tu penses qu’en général le programme scolaire des lycéens roumains est trop chargé? Tu penses 

qu’il faudrait supprimer quelques matières scolaires ou, inversement, il y a des matières qui sont absentes 

du programme? 

R: Je pense qu’on peut toujours améliorer quelque chose. J’aimerais aussi apprendre à me débrouiller dans 

la vie, à réagir dans certaines situations, à faire plus de pratique. Je crois que les élèves devraient 

apprendre à parler devant un public, à planifier leurs dépenses, à étudier la législation et à se découvrir. 

3) Quelle est ta matière préférée? 

R: L’éducation musicale. 

4) Comment tu réagis quand tu reçois une petite note? 

R: Au début, je souffre et je suis deçue de moi, parce que je sais que je peux faire plus. Après, je fais de 

mon mieux pour me prouver que je peux obtenir le résultat souhaité en travaillant sérieusement. 

5) Tu es présente à toutes les activités artistiques de l’école. Comment est apparue ta passion pour la 

musique? 

R: Ma passion pour la musique est apparue quand j’étais petite et je ne savais pas parler très bien, mais je 

chantais n’importe où et n’importe quand. Ma grand-mère a remarqué mon talent et m’a emmenée à des 

cours de chant. A 6 ans, le jour de mon anniversaire, j’ai eu le premier spectacle avec un orchestre. Ce 

moment a été le début de ma carrière musicale. 

6) De tous les genres musicaux, la musique populaire te représente le mieux. Que pensent tes 

collègues de cette chose? Les adolescents d’aujourd’hui écoutent encore de la musique populaire? 
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R: Au fil du temps, j’ai reçu de petits reproches; tels que la musique populaire n’est plus en vogue, mais 

dernièrement, ce genre est revenu à l’attention du public et les jeunes ont commencé à l’apprécier.  

 

7) Depuis l’année passée, tu fais partie du Conseil des élèves du CNGI. Qu’est-ce qui te détermine de 

t’impliquer dans les activités de cette organisation? 

R: J’ai toujours aimé aider les autres. Je me suis impliquée avec l’espoir de pouvoir aider les élèves à 

développer leurs capacités, à les responsabiliser, à valoriser leurs habiletés, en les guidant et encourageant 

de vivre de nouvelles expériences, de marcher avec confiance au-dela des limites auto-imposées. 

8) Les élèves sont-ils réceptifs aux propositions des membres du Conseil des élèves? Quelle a été 

l’activité la plus appréciée que vous avez organisée? 

R: Oui, ils sont réceptifs et certains veulent nous aider. L’activité la plus appréciée a été la Foire de Noël, 

une tradition de l’école, à laquelle tous les élèves ont participé. 

9) Quelles doivent être les principales priorités d’un élève? 

R: L’école devrait être la première priorité pour tous les élèves. L’école n’est pas un simple bâtiment, c’est 

le lieu où les élèves se développent intellectuellement sous la direction des enseignants (à qui je serai 

reconnaissante toute ma vie pour ce qu’ils font). En plus, l’école est l’endroit où des amitiés durables se 

lient. Deuxièmement, les élèves doivent profiter de leur temps libre pour faire des activités qui 

enrichissent leur culture générale, qui cultivent leurs habiletés pratiques, telles pratiquer un sport, lire, se 

documenter, etc. Il y a beaucoup d’activités que les élèves peuvent faire, mais il est important de vouloir 

cette chose. 

10) Quelle est l’importance qu’un professeur a dans la vie d’un élève? 

R: Il est très important. L’enseignant représente un modèle dans la vie de l’élève, il répand l’amour, le 

calme, la sincérité, l’espoir et la lumière. A l’école, ils sont nos parents, ceux qui nous motivent et qui 

nous conseillent, mais aussi ceux qui nous grondent quand nous faisons des fautes. Je suis reconnaissante 
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parce que j’ai de merveilleux professeurs qui me comprennent, qui me soutiennent, qui me déterminent 

constamment à travailler pour améliorer mes résultats. 

11) Quels changements ton emploi du temps a-t-il subis cette année en raison de la situation 

pandémique? 

R : Certains ont peut-être pris une pause par rapport aux activités qu’ils faisaient avant la pandémie, mais 

pour moi, ce n’était pas le cas. Je suis une personne qui s’adapte très facilement à tout changement, donc 

j’ai adapté tous les projets pour l’environnement en ligne. Par contre, je suis désolée de ne pas avoir eu de 

spectacles avec mes camarades de la troupe de danses populaires de l’école, “Izvorul Copoului” - La 

Source de Copou, qui est déjà devenue un emblème de notre lycée (v. photo). 

12) Quels sont tes sentiments, compte tenu de l’annulation des spectacles et des activités dans 

lesquels tu étais impliquée? 

R: Je regrette de ne pas m’être réjoui de la présence du public, qui me faisait tant de bien. Nous devons, 

cependant, continuer le cours de nos vies avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de courage et avec 

l’espoir qu’après tant de jours sombres et tristes, le soleil se lèvera dans notre rue. 

13) Comment penses-tu que ce virus a influencé l’avenir éducatif des élèves? 

R : Cette pandémie a considérablement modifié le niveau d’instruction de tous les élèves. Beaucoup 

d’élèves proviennent des milieux ruraux et, bien qu’ils aient reçu des téléphones ou des tablettes pour 

assister aux cours, ils ne peuvent pas se permettre un abonnement mensuel pour l’électricité. Souvent, 

même dans les zones urbaines, nous avons des problèmes avec notre connexion Internet parce qu’il y a 

encore des interruptions. 

En ce qui concerne l’évaluation des connaissances de l’élève, à mon avis, elle n’est pas toujours la plus 

correcte. Beaucoup d’élèves sont devenus encore plus désintéressés de l’école, pratiquant divers actes 

injustes seulement pour obtenir des notes élevées. Ce que nous devrions tous comprendre, c’est que le 

niveau de connaissances qui reste dans notre mémoire est beaucoup plus important que la moyenne finale 

et une attitude indifférente envers l’école est une porte d’entrée vers notre avenir, qui nous fera beaucoup 

de mal. 

 

 

Le groupe de danses traditionnelles du 

Collège National G. Ibrăileanu », 

« Izvorul Copoului » (La Source du 

Copou »)  
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L’école en ligne – avantages et inconvénients 

 

Zaharia Mădălina, Cîșlaru Diana, Clisu Iuliana, Xe E 

 

         Au début, le 11 mars 2020, quand nous avons été annoncés que nous commencerons les 

cours en ligne, nous avons été heureux. Mais nous n’avons eu aucune idée que nous resterons 

comme ça, des mois entiers. 

          Ce temps-là on a réalisé que l’école en ligne présente à la fois des avantages et des 

inconvénients. Pour continuer à voir la vie en rose, nous commencerons avec des avantages : les 

étudiants et les professeurs ont eu l'occasion d'utiliser la technologie pour travailler sur des  

applications que nous n'avons connu  jusqu’au  présent comme le Zoom,  le Classroom ou le Google 

Teams. Un autre avantage est que pour certains d’entre nous, ce temps nous a permis de nous nous 

rapprocher davantage. Pour moi, la meilleure chose que j'ai eue pendant l'école en ligne est que j'ai 

lié  une belle amitié avec Diana et Iuliana. Même cet article je l'ai écrit avec leur aide. 

          L'un des inconvénients de l'école en ligne est que l'écran nous sépare de nos 

professeurs. Nous ne pouvons plus interagir de la même manière avec eux. Le fait que nous avons 

des problèmes avec l'interaction empêche la transmission d’informations. Beaucoup d'informations 

se perdent et nous ne comprenons plus les leçons de la même manière. 

         Un inconvénient déroutant pour les élèves est que la plupart des lycées font les heures 

de cours sur trop des plates-formes et ça peut créer un grand inconfort qui mène à la confusion. 

Nous pouvons être en retard à cause de ce problème. Heureusement notre lycée fait les cours sur 

une seule plate-forme et cela facilite énormément le travail des professeurs et des étudiants. 

         En conclusion, tout ce qui se passe dans nos vies doit être regardé comme une bonne 

chose. Le fait que l'école en ligne est apparue a aussi des aspects positifs. 
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L’apprentissage en ligne 

Mihai Sîrbu, Xe D 

Les professeurs et les 

étudiants sont contraints de continuer 

à apprendre ensemble sur Zoom, en 

raison de la pandémie et des règles de 

distance sociale pour prévenir 

l'infection par le virus SARS-CoV 2. 

Un an s'est écoulé depuis que cette 

forme d'apprentissage est pratiquée 

dans le monde entier. Bien sûr, cela 

était pratiqué bien avant l'apparition 

du nouveau virus, mais c'était quelque 

chose de facultatif, souvent pour les 

étudiants qui ne pouvaient pas venir à l'école parce qu'ils vivaient à l'étranger. Cependant, avec 

l'apprentissage en ligne, des solutions à certains problèmes sont nécessaires. 

La première chose à faire pour améliorer l'apprentissage en ligne est d'augmenter la vitesse 

d'Internet car la connexion est interrompue pendant les cours, ce qui diminue l'efficacité de 

l'apprentissage. Cependant, l'alternative peut venir de l'enseignant: il peut envoyer les leçons aux élèves 

pour savoir ce qu'ils ont manqué de la leçon ou pour étudier plus en profondeur. 

La prochaine chose à faire est de permettre aux élèves d'occuper un laboratoire scolaire, avec un 

professeur vacciné, dans un groupe de moins de quinze éleves, sans doute en suivant les règles de 

prévention des infections. Bien que cette proposition ressemble à une invitation à une catastrophe, elle ne 

devrait pas être un risque trop élevé puisque les parents seront tenus de signer un consentement pour que 

leur fils ou leur fille participe à de telles activités. 

La dernière proposition serait que les tests soient effectués de manière à ce qu'il soit impossible 

pour les étudiants de tricher. Par exemple, le test devrait prendre beaucoup moins que d'habitude et les 

questions devraient être beaucoup plus longues. De plus, dans le cas d'un test QCM, les questions 

devraient être dans un ordre aléatoire. 
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Le systeme d’enseignement en France 

Rozerina Cernit, XIe D 

L’enseignement français se compose de quatre niveaux: école maternelle, école primaire / 

élémentaire, école générale / collège, lycée.  

L’école maternelle:  

Cette institution est fréquentée par des enfants de 2 à 6 ans, où ils apprennent à écrire, lire et ils 

apprennent les premiers concepts / notions de l’arithmétique et, bien sûr, ils apprennent le vocabulaire 

d’une langue étrangère.  

L’école primaire:  

Elle dure 5 ans (6-11/12 ans) et les enfants apprennent l’arithmétique, la géographie, l’histoire, les 

sciences, les arts, une langue étrangère et la langue maternelle (le français). D’habitude, ils ont des cours 

jusqu’à 17 heures de l’après-midi. Toutes ces années ont leur nom: CP (cours préparatoire), CE1 (cours 

élémentaire 1), CE2 (cours élémentaire 2), CM1 (cours moyen 1), CM2 (cours moyen 2).  

L’école générale (collège):  

Comme chez nous, à la fin du cycle général, on soutient l’évaluation nationale, les élèves français 

doivent passer l’examen de BREVET pour passer au cycle secondaire. Les élèves ont l’âge entre 11/12 

ans - 15 ans. Ici, ils étudient en profondeur, pendant 4 ans, les mathématiques, la biologie, la géographie, 

la physique, l’éducation physique, l’éducation civique, les arts, la chimie. Les années d’études ont des 

noms décroissants: sixième, cinquième, quatrième, troisième. Ceux qui n’ont pas de bons résultats, 

peuvent choisir de fréquenter des lycées techniques ou des écoles professionelles. 

Le lycée:  

Les élèves ont l’âge entre 16 ans et 18 ans, ils sont déjà grands et mûres. Les noms des classes 

sont: deuxième, première, terminale). Ici, comme en Roumanie, les élèves ont le droit de choisir leur 

filière. Tous ont 8 matières obligatoires. 

En filière ,,L” - langues et littérature, ils font du français, de l’anglais, espagnol / italien / 

allemand, du grec / latin, de l’histoire, de la géographie, des arts de la parole et 3 matières optionnelles.  

En filière ,,S” - sciences et mathématiques, ils apprennent les mathématiques (théoriques et 

appliquées), la physique, l’informatique, la chimie, la biologie, la géologie, l’astronomie et trois autres 

matières optionnelles.  

En filière ,,SE” - sciences sociales et économie, ils étudient l’économie (politique), la géographie, 

l’histoire, une langue étrangère, les arts, la psychologie, la philosophie, la sociologie, l’art de 

l’argumentation et trois autres matières optionnelles.  
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Tous les élèves du lycée, à la fin de la première, passent la première épreuve de l’examen du BAC 

– le français (oral et écrit). Après la classe terminale, ils passeront les trois autres épreuves. L’emploi du 

temps est assez chargé pour les élèves: ils apprennent 3 heures jusqu’à midi, puis ils prennent une pause 

déjeuner de 2 heures à la cantine de l’école ou à la maison, ensuite ils retournent pour encore 3 heures. Et 

l’école commence le 2 septembre. Les élèves obtiennent des notes: la note maximale este 20/20, mais la 

note nécessaire pour passer le cours c’est 10/20, donc: 10-11.99/20 ,,passable”; 12-13.99/20 ,,assez bien”; 

14-15.99/20 ,,bien”; 16 -20/20 ,,très bien”.  

Pour aller à l’Université, il faut apprendre beaucoup, parce que les plus prestigieuses après la 

Sorbonne sont les Grandes Ecoles, où les places sont limitées et les étudiants doivent passer beaucoup 

d’examens dans une atmosphère très compétitive et avec des professeurs très rigoureux. 

Sachant que beaucoup d’élèves roumains s’orientent vers les universités des régions francophones, 

je vous propose une liste des universités les plus prestigieuses:  

L’Université de Strasbourg (France) – niveau 

DELF B2/C1  

L’Université de Sorbonne (Paris, France) - 

niveau DELF B2/C1  

L’Université de Marseille (France) - niveau 

DELF B2  

L’Ecole polytechique (France) - niveau DELF 

B1*(rarement)/B2  

L’Institut des Etudes Politiques (France) - niveau 

DELF B2  

 

L’Université d’Aquitaine (Bordeaux, France) - 

niveau DELF B2  

L’Université de Berne (Suisse) - niveau DELF 

B2/C1  

L’Université de Zurich (Suisse) - niveau DELF 

B2/C1 

L’Université Catholique de Louvain (Belgique) - 

niveau DELF B2/C1 

L’Université Libre de Bruxelles (Belgique) - 

niveau DELF B2/C1  

 

 

LA  SORBONNE 
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La pollution – le grand problème du XXI-ième siècle 

 Raluca Pintilie, Xe E 

La pollution est la contamination de l'environnement par des matériaux qui affectent la santé 

humaine, la qualité de vie et les écosystèmes (organismes vivants et environnement dans lequel ils vivent). 

Il y a deux catégories de polluants : 

   - polluants biodégradables: qui se 

décomposent rapidement par des processus 

naturels.  

- polluants non dégradables: qui ne se 

décomposent pas ou se décomposent très 

lentement. Une fois la contamination survenue, il 

est difficile, voire impossible, d'éliminer ces polluants de l'environnement. Les molécules des composés 

toxiques peuvent se déposer à la surface des plantes sans détruire ces plantes. Un petit poisson qui se 

nourrit de ces plantes accumule une grande partie de ces toxines. Les gros poissons ou autres animaux 

carnivores qui se nourrissent de petits poissons peuvent accumuler une plus grande quantité de toxines (un 

processus appelé «bioaccumulation») 

POLLUTION DE L’AIR 

La pollution de l'air urbain est connue sous le nom de «smog». Le smog est généralement un 

mélange de monoxyde de carbone et de composés organiques provenant de combustibles fossiles (charbon 

et dioxyde de soufre). L'un des plus grands problèmes causés par la pollution atmosphérique est le 

réchauffement climatique, une augmentation de la température de la Terre causée par l'accumulation de 

gaz atmosphériques tels que le dioxyde de carbone. 

Le dioxyde de carbone et d'autres gaz, appelés gaz à effet de serre, réduisent la chaleur dissipée par 

la Terre, mais ne bloquent pas le rayonnement solaire. En raison de l'effet de serre, la température 

mondiale devrait passer de 1,4 ° C à 5,8 ° C d'ici 2100. 

La pollution de l'air peut affecter la partie supérieure de l'atmosphère, appelée stratosphère. La 

production excessive de composés chlorés a réduit la couche d'ozone stratosphérique, créant un trou au-

dessus de l'Antarctique qui dure plusieurs semaines chaque année. 
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POLLUTION DE L’EAU 

L'eau domestique, l'eau industrielle et les produits chimiques utilisés dans l'agriculture, tels que les 

engrais et les pesticides, sont la principale cause de pollution de l'eau.  

Les engrais chimiques tels que les phosphates et les nitrates utilisés dans l'agriculture sont rejetés 

dans les lacs et les rivières. Ils sont combinés avec des phosphates et des nitrates dans l'eau domestique et 

augmentent le taux de développement des algues. L'eau peut devenir "suffocante" à cause des algues qui y 

décomposent et appauvrissent l'oxygène. Ce processus, appelé eutrophisation, peut entraîner la mort des 

poissons et d'autres formes de vie aquatique.  Le dépotoir du Pacifique fait trois fois la taille de la France 

et le poids des déchets plastiques dépasse 80 000 tonnes.  

 

 

 

 

 

 

POLLUTION DES SOLS 

La pollution des sols est l'accumulation de composés chimiques toxiques, de sels, d'agents 

pathogènes ou de matières radioactives et de métaux lourds qui peuvent affecter la vie des plantes et des 

animaux. Traiter le sol avec des engrais chimiques, des pesticides et des fongicides tue les organismes 

utiles tels que certaines bactéries, champignons et autres micro-organismes. 
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 Déchiqueter signifie enlever, en coupant ou en brûlant, les arbres et autres plantes ligneuses. 

Chaque minute, 26 hectares de forêt sont perdus. L'humanité perd des forêts d'environ 20 millions 

d'hectares par an. Et en 2000 et 2012, la Terre a perdu pas moins de 2,3 millions de kilomètres carrés de 

forêts.  

 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

Un Néerlandais de 24 ans, nommé Boyat Slat, a construit un système qui nettoie les océans des 

ordures. L'initiative est venue après un voyage en Grèce où il a vu plus de déchets que de vie marine Le 

système utilise les courants naturels de l'océan pour déplacer les déchets vers des endroits où se forment 

de solides barrières flottantes.  

Le système (2 km de long) est meilleur 

que les filets qui constituent un danger pour la 

vie marine. Enfin, les déchets collectés seront 

recyclés et les revenus compenseront les coûts de 

nettoyage des océans.  

De plus en plus de gens mettent en place des campagnes de boisement dans les endroits où il y a 

une grande déforestation. Cependant, comme l'homme est l'être le plus destructeur de la planète, il est 

aussi celui qui répare ses erreurs; tout vient de l'initiative de l'homme, pour chasser sa fierté et toute son 

indifférence et se rendre compte que son avenir lui assurera une vie très difficile s’il continue ainsi.  
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Beaucoup de nourriture, peu d’animaux sauvages 

Mihai Sîrbu, Xe D 

Comme nous le savons tous, il existe une liste d'espèces d'animaux dont l'existence est en danger. 

Certains exemples d'animaux en voie de disparition seraient l'éléphant, le panda, la tortue, le requin blanc, 

etc. Et pour quelle autre raison serait-ce sinon le braconnage, l’ignorance de certaines personnes et / ou le 

fait que ces animaux sont parfois sur-chassés par d'autres êtres?  

Il n'y a principalement que deux choses qui intéressent les braconniers: l'argent et les ressources 

des animaux, comme l'ivoire des éléphants, sont ce qui les pousse à les tuer.  

Et si cela ne vous semble pas quelque chose hors de l'humanité, pensez à une autre chose: il y a des 

gens qui jettent leurs bouteilles et sacs en plastique (qu'ils peuvent garder avec eux jusqu'à ce qu'ils 

trouvent une poubelle) dans l'eau ou dans les forêts, accélérant ainsi le niveau de pollution de notre 

planète.  

Pour ne plus mentionner qu'il y en a qui coupent une jambe ou une queue d'un animal, juste pour 

les manger. Pensez-y, jamais de votre vie vous ne trouverez un restaurant dont la carte propose un plat à 

base de tête de requin ou de ventre de grenouille, comme c'est le cas avec des cochons ou du bétail, mais 

seulement l’aileron du requin et / ou la cuisse de grenouille! Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi, 

en tant qu'être humain, vous handicaperiez un animal en lui coupant une jambe ou une oreille, ou 

n'importe quelle partie du corps, juste pour la manger, quand vous pouvez le manger en entier, comme 

toute autre espèce, ce qui n'est pas sadique! 

 

 

                             

 

 

 

 

Source photo: 

https://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201106/13/01-4408782-la-soupe-daileron-de-requin-un-

plat-couteux-et-controverse.php 
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La lavande et sa divine senteur envoutante 

Raluca Pintilie, Xe E 

Lavandula (les lavandes) est un genre de plantes de la famille des Lamiaceae. 

Ce sont des arbrisseaux dicotylédones, à fleurs le plus souvent mauves ou violettes disposées en 

épis, dont la plupart des espèces très odorantes sont largement utilisées dans toutes les branches de la 

parfumerie, en particulier le lavandin .Elles poussent surtout sur les sols calcaires secs et ensoleillés, à 

l'exception de Lavandula stoechas, qui préfère les sols siliceux. 

Toutes les lavandes sont des plantes mellifères, c'est-à-dire très recherchées par les abeilles. 

Historique 

Venue de l'ouest du bassin méditerranéen, la lavande était déjà utilisée par les Romains pour 

conserver le linge et parfumer les bains. En Provence, la lavande fut utilisée au Moyen Âge, pour la 

composition de parfums et de médicaments, mais c'est à partir du XIXe siècle que sa culture se développa. 

Ce genre botanique a été décrit pour la première fois en 1753 par le naturaliste suédois Carl von 

Linné (1707-1778). 

L'essor de la production française d'huile essentielle de lavande est lié à l'implantation de 

parfumeries dans la région de Grasse. La mise en culture organisée systématique du lavandin, dans les 

années 1950, prit ensuite le relais. 

La culture de la lavande du Quercy apparut également sur les derniers versants du sud-ouest du 

Massif Central avant 1936 à Roquecor en Tarn-et-Garonne. Celle-ci atteignit son apogée dans les années 

1950 et 1960, et seuls quelques cultivateurs perpétuent encore cette tradition. 

Le phytoplasme du Stolbur a détruit 50 % de la récolte française d'huile essentielle de lavande 

entre 2005 et 2010, la réduisant à environ 30 tonnes en 2011. La Bulgarie avec une production de 45 

tonnes en 2010 et entre 55 et 60 tonnes en 2011 est devenue le premier producteur mondial de lavande 

devant la France. 

Répartition géographique 

Anciennement, les lavandes poussaient en Provence 

et dans quelques pays du bassin méditerranéen, puis la 

culture s’est répandue en Europe de l’Est (Bulgarie, Russie, 

Ukraine…) et même en Tasmanie ou encore au Canada où 

des plants mutés peuvent maintenant résister au gel. 

 

RÉCOLTE DE LA LAVANDE, SUR LE PLATEAU 

D'ALBION 
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Utilisations de la lavande 

Parfumerie 

Les fleurs de lavande, séchées, sont très résistantes et conservent leurs arômes très longtemps. Un 

autre usage très ancien est celui de mettre de la lavande dans l'eau du bain pour son parfum et ses 

propriétés antiseptiques et calmantes. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Provence était 

parsemée de petites distilleries familiales, qui ont peu à peu toutes disparu, victimes de crises de mévente 

et de l'industrialisation de la production. 

Propriétés médicinales 

La lavande a des propriétés antispasmodiques, sédatives et diurétiques. L'huile essentielle de 

lavande est recommandée pour la décontraction musculaire et pour favoriser la concentration. 

Depuis très longtemps aussi, on prête des vertus cicatrisantes et antiseptiques à la lavande et sainte 

Hildegarde la conseillait comme cicatrisant. 

Utilisation culinaire 

On peut faire infuser des fleurs de lavande dans du lait, utilisé ensuite pour la préparation de glace 

ou de crème à la lavande. Les infusions de lavandes calment la nervosité et peuvent soulager certains 

maux de tête. Dans certaines régions du Maghreb (Algérie), la lavande est utilisée dans quelques 

préparations culinaires, dont le couscous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillerie en action, dans les Alpes-de-Haute-Provence 

CHAMP DE LAVANDE EN PROVENCE 
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LA MODE FRANÇAISE… ÉLÉGANCE  ET RAFFINEMENT 

 
Rozerina Cernit, XIe D 

Tout comme certains événements historiques, la mode française a également connu une 

évolution étonnante. 

Depuis les temps anciens, les Français avaient un goût très raffiné de la mode. Les 

marchands de tout le monde se réunissaient à Paris pour admirer et acheter les beaux vêtements 

français. Bien sûr, les créateurs de mode ne servaient que les bourgeois et les rois, les classes 

sociales supérieures et les rois d’Europe ont amené les modélistes français pour moderniser et 

changer la mode dans leur royaume. 

Regardons comment la mode en France a évolué au fil du temps. 

 

1. LA MODE DU XV-ème siècle: 

Les femmes et les hommes devaient porter des vêtements massifs et lourds, avec des 

rubans, accessoires, nombreux bijoux, coiffures énormes, maquillage strident appliqué sans 

qualité. Même les hommes ont emprunté la mode féminine: cheveux longs (perruque, produits de 

beauté, chaussures à talons hauts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA MODE DU XIX-ème siècle: 

Lentement, les hommes et les femmes ont remarqué que l’abondance 

des éléments décoratifs sur leur vêtements donnait un aspect de mauvais goût 

et que c’est le temps de changer quelque chose. Ils ont changé les coiffures 

extravagantes et certains détails sur les vêtements. Les hommes portaient 

quelque chose de plus libre. Ils ont remarqué qu’avec la réduction du volume 

des vêtements, les coûts étaient réduits car les vêtements volumineux 

coûtaient très cher et étaient également très difficiles à porter. En plus, 

habiller ces vêtements était un véritable rituel pour lequel beaucoup de temps 

était perdu, mais maintenant tout était plus simple.   
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3. LA MODE DU XX-ème siècle: 

Les hommes ont abandonné les ornements et ont choisi de 

porter des costumes plus élégants  (blanc/noir), des cheveux courts, 

des chaussures à talons bas et des chapeaux. 

Les femmes ont décidé que les robes longues et les matières 

dures sont très inconfortables pour la vie quotidienne, elles ont 

donc choisi des tissus et des modèles légers qui correspondent au 

style de vie parisien. 

La première 

femme et créatrice 

de mode qui a 

encouragé ce style 

libre et léger a été 

Coco Channel, qui a lancé la première collection 

de vêtements légers. 

 

 

4. LA MODE du XXI-ème siècle: 

Regardez quels vêtements nous avons, ce qui nous donne la liberté de choix, charisme, 

originalité. Nous avons atteint le moment où nous pouvons porter n’importe quoi, n’importe où, 

n’importe quand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas que les bérets ont toujours été un symbole du Français de France et du 

Français du Canada, ils offrent un style traditionnel et très discret, qui confère élégance et 

finesse. 
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Le rôle des livres dans nos vies 

Raluca Pintilie, Xe E 

Le livre est dans notre vie un 

élément central de la création d'un 

psychique sain, de la culture générale, il est 

parfois quelque chose de plus qu'un 

enseignant, un ami, un savoir, un moyen de 

communication. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire de l’écriture 

L'écriture s'apprend de la pratique, de la 

lecture des précieux travaux de nos 

précurseurs. La préoccupation d'expression 

de cette manière se réalise depuis l'Antiquité 

sous plusieurs formes, selon la période 

traversée. Au début, on écrivait sur les murs 

des grottes, sur des tablettes d'argile, sur du 

bois, de l'ivoire, du bronze, sur du papyrus. 

Depuis le début de la civilisation, les gens 
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ont montré un grand désir d'apprendre, 

d'initier et d'entrer dans les mystères de 

l'existence. Personne n'a pu le faire seul, 

mais il a dû prendre ce que ses 

prédécesseurs savaient déjà. 

Les premiers livres 

En Europe, le premier livre imprimé 

a été la Bible de Johannes Gutenberg 

(imprimée le 23 février 1455). 

Globalement, le premier livre 

imprimé au monde a été Jikji, un livre 

imprimé en 1377 en Corée, un livre attribué 

au moine bouddhiste Seon Baegun. Il a été 

imprimé en deux volumes, le premier 

volume a été perdu, mais le deuxième 

volume est toujours conservé aujourd'hui.  

MAIS quel est le rôle des livres ? 

Les livres ont toujours été un moyen 

de nous cultiver, d'apprendre de nouveaux 

mots et de nous montrer même comment le 

monde qui nous entoure peut être surpris par 

ses faits (par le fait que rien n'est ce qu'il 

semble). Les livres capturent des histoires 

réelles, fictives ou SF, bien que tous les 

événements du livre ne se soient pas 

produits, ils ont changé selon la volonté de 

"Dieu" (le créateur des personnages et celui 

qui modifie le fil épique comme il le 

souhaite), les histoires sont basées sur des 

faits réels, de la vie de l'écrivain, qui sont 

transmis par l'auteur après ses perceptions et 

comment il pense qu'il aurait dû le faire, ce 

qui l'a choqué, ce qu'il croyait et quelle était 

la vérité. 

    Les livres sont, en conclusion, les portes 

du monde environnant, ils nous montrent, 

comme le font les parents, peut-être même 

mieux, à quel point le monde est beau et 

brut, sous tous les angles et à tout moment. 

Il vaut la peine de lire à tout âge, au moins 

un chapitre de temps en temps, si vous avez 

trop peu de temps, mais il est certain qu'en 

un an vous devez lire au moins un livre. 
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Marthe Bibesco (1886-1973) 

Raluca Pintilie, Xe E 

Marthe Bibeco a été  une 

romancière, poète, politicienne et 

mémorialiste roumaine et française. Elle 

s'est distinguée tout au long de son 

travail comme une présence d'une 

grande noblesse d'esprit. Elle a été la 

fille d'Ion Lahovary, ministre de la 

Roumanie à Paris et ministre des 

Affaires étrangères, et de Smaranda 

Mavrocordat, descendante de la branche 

moldave du prince Constantin 

Mavrocordat. Elle a été l'une des 

premières femmes maçons de Roumanie et l'une des plus belles et célèbres Roumaines du début 

du XXe siècle. 

Par son mariage en 1902, avec le prince George Valentin Bibescu, neveu du frère de 

George Bibescu, l'écrivain devint la princesse Martha Bibescu, entrant dans une famille 

princière, qui comprend également des parents français en généalogie directe avec la famille de 

Empereur Napoléon Bonaparte. Après avoir parcouru plusieurs pays à travers le monde, dont la 

Perse, Martha Bibescu publie, à son retour en France, son premier livre: Les Huit Paradis 

(1908). Récompensé prochainement par l'Académie française, ce volume ouvrira la série d'une 

œuvre impressionnante, paroles, poèmes en prose, essais, sous le pseudonyme de Lucile Decaux.  

À partir de 1916, Martha Bibescu a dirigé un hôpital pour les blessés à Bucarest, où elle 

est restée sous occupation allemande, servant de source précieuse d'informations pour le 

gouvernement roumain réfugié à Iasi. 

Après trois décennies, Martha Bibescu joue un autre rôle important; celui de mère des 

soldats roumains, cette fois dans la campagne contre le bolchevisme, quand elle ne pouvait rester 

insensible aux aveux de son neveu, Matei Basarab Brâncoveanu, sur les réalités dramatiques 

vécues avec ses camarades du 3e Régiment d'Artillerie Lourde. 

En 1945, alertée par l'ambassade de France qu'elle pourrait être arrêtée, Martha Bibescu 

quitte la Roumanie à bord d'un avion anglais à destination de Naples, d'où elle part pour Paris, 

puis l'Angleterre. 

Elle est décédé le 28 novembre 1973 à Paris. Elle est enterrée au château de Ménars dans 

la vallée de la Loire, ancienne propriété de sa belle-mère. 
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Curiosités 

 Marthe a souffert à cause de sa 

mauvaise relation avec sa mère, parce 

qu'elle ne voulait que des fils, pas de 

filles. 

 Enfant, Martha a été éduquée avec 

l'aide de tuteurs privés et de 

gouvernantes, selon les coutumes de 

l'époque, puis a continué son éducation 

dans un monastère en Belgique. 

 À l'âge de 17 ans, elle s'est fiancée et en 1905, à moins de 19 ans, elle s'est mariée. A 

propos de ce moment de la vie également, Martha Bibescu a dit, sans aucune honte: 

“Donner une vierge à un homme, c'est comme donner un Stradivarius à un singe.” 

 Quelques mois après le mariage, Martha Bibescu donne naissance à une fille, Valentina, 

un moment qui n'a pas représenté une joie particulière pour la jeune maman. La relation 

entre mère et fille ne s'améliore pas jusqu'à ce que Valentina devienne adolescente. 

 Le mariage de Martha se révélera bientôt être «une association infondée», les deux maris 

cherchant le bonheur en dehors de leur mariage, même si les époux maintiennent encore 

un étrange lien d'affection. 

 Un moment privilégié s'ensuivit, lorsque Martha Bibescu tomba amoureuse de Charles 

Louis de Beauvau Craon, descendant d'une vieille famille aristocratique, l'un des 

célibataires les plus convoités de France à l'époque. Les sentiments étaient forts et 

réciproques, et Martha a fait face à l'envie de divorcer. Martha a décidé qu'une période de 

réflexion était nécessaire, et elle se retire dans un monastère à Alger, au terme duquel elle 

décide que le divorce n'est pas une solution. Martha déclarera, des années plus tard, 

«comme tant d'amis ont toujours su, que lui, Charles Louis, était 

mon véritable amour, et que lui non plus ne s'était jamais réconcilié 

avec l'idée qu'il m'avait perdu». 

 Vers la fin de l'entre-deux-guerres, beaucoup de ses proches 

meurent ou se suicident et son mari tombe malade; elle préfère 

prendre soin de lui dans les derniers mois de sa vie, cette période 

révélant son dévouement à la famille et l'amour particulier qu'elle 

avait. pour son mari. 

 Après le 6 mars 1945, son domaine de Mogoșoaia a été 

contraint par le gouvernement communiste. En septembre 1945, 

cependant, la princesse quitte le pays pour de bon, choisissant de 

protester contre le cours de la politique roumaine. 

 

“Les arts sont, de ce point de vue, une bénédiction: ils imitent l'amour et permettent au 

cœur de croire qu'il aime sans rien demander en retour, ce qui est la seule façon d'aimer pour 

toujours.” (Marthe Bibesco dans “Catherine-Paris”, 1927) 
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Venez connaître nos idôles! 
  

Xavier Dolan 
 

Rozerina Cernit, XIe D 

Né le 20 mars 1989 à Montréal (Québec), Xavier 

Dolan est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur 

canadien. Fils du comédien et chanteur québécois d'origine 

egyptienne Manuel Tadros et de Geneviève Dolan, Xavier 

Dolan commence sa carrière à l'âge de quatre ans à la 

télévision, dans une vingtaine de publicités pour les 

pharmacies au Québec. 

C'est en tant que scénariste-réalisateur qu'il se fait 

connaître lors de la projection de son premier long métrage, 

J'ai tué ma mère, au Festival de Cannes 2009, juste à 20 

ans. Alors, il est régulièrement qualifié de «jeune prodige 

du cinéma québécois».  

En 2017, il reçoit le Cesar du meilleur réalisateur et 

celui du meilleur montage pour Juste la fin du monde, sorti 

l'année précédente.  

 

À l'édition 2018 du Festival de Toronto, le jeune réalisateur présente son septième film, le 

premier en langue anglaise : The Death and Life of John F. Donovan.  

Sa meilleure performance dans le monde de cinematographie était dans les films:  

 2009 : J'ai tué ma mère  

 2010 : Les Amours imaginaires  

 2012 : Laurence Anyways  

 2013 : Tom à la ferme  

 2014 : Mommy  

 2016 : Juste la fin du monde  

 2018 : Ma vie avec John F. Donovan  

 2019 : Matthias et Maxime  
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Bilal Hassani 

Rozerina Cernit, XIe D 

Bilal Hassani a été le représentant  de la 

France à l’Eurovision en 2019,  avec la chanson 

„Roi”, qui traite de l’acceptation de soi. Il est un 

chanteur français né le 9 septembre 1999 et 

connu pour son apparence différente. 

Il s’est qualifié en première place de la 

première demi-finale du concours, le 12 janvier 

2019, à Tel Aviv, la capitale d’Israel. Il a fini 

16ème, avec 105 points en finale.  

Il sort son premier album, Kingdom, toujours en 2019. 

Une passion d’ado 

Parascheva Petrovici, VIe A 

 Bonjour! Je m’appelle Parascheva, je suis élève en sixième au Collège National “G. 

Ibraileanu”  et je vais vous parler de mes passions: la musique et le français. Pour être honnête, la 

musique est la seule qui me fait sourire et me rend vraiment heureuse. Comme j’aime beaucoup 

la culture et l’art français, j’ai commencé à être passionnée par les chansons en français d’un 

groupe de cinq enfants talentueux et très sympathiques, connus sous le nom de KIDS UNITED. 

Leurs chansons m’inspirent toujours et m’aident à apprendre de nouveaux mots et à améliorer 

mon français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kingdom_(album_de_Bilal_Hassani)
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Les CNGI-stes ont du talent 

Les adolescents ne sont pas seulement des “consommateurs” d’art; ils en sont aussi des 

“producteurs”. La musique, la poésie, les arts plastiques permettent à leurs âmes sensibles 

d’exprimer leurs sentiments, leurs joie de vivre et leurs espoirs. Voici quelques productions de 

nos artistes:  

Ingrid-Maria Liteanu, élève en VIIIe A au 

CNGI, a toujours eu un penchant pour le dessin, mais la 

peinture sur toile, elle l’a découverte récemment, lors 

des longues journées de confinement. Voilà ce qu’elle 

nous a confié sur sa passion: “La peinture c’est une 

manière de te libérer. Tu ne peux jamais être sûr de ce 

qui te sourira sur la toile à la fin. Tout ce que tu vois, 

c’est le pinceau et les possibilités infinies que les 

couleurs t’offrent”.   

La joie d’avoir une mère 

Rozerina Cernit, XIe D 

 

Nous n’avons qu’une mère  

Dont il faut s’occuper, 

Parce qu’elle nous a donné une vie  

Nous devons répondre à toute demande ,,Oui!” 

 

Avoir une mère est un grand Bonheur  

Mais sa perte est une grande douleur, 

Elle te tend la main quand tu te sens tombé 

Elle ouvre la fenêtre si tu as toutes les portes 

fermées. 

 

Un véritable espoir dans ton esprit  

La fleur qui embellit ta vie, 

Si la mère à tout moment disparaît  

Le soleil et le ciel sur toi tomberaient 

Si chaque matin au réveil ta mère est près de toi  

Tu dois penser que tu es plus riche qu’un roi. 

 

 

Un morceau de moi pour elle 

Ghasemi Sara, Xe C 

Tu es la personne que j’aime le plus, 

Tu es le sucre dont j’ai besoin chaque jour. 

Tu es l’homme sans qui je ne peux pas vivre, 

Tu es le rayon de soleil dont j’ai besoin en 

hiver. 

Tu es aussi belle que les fleurs du jardin, 

Tu es l’amour sans lequel je ne peux pas sourire. 

Tu es la personne qui me rend heureuse, 

Tu es l’être avec qui je peux tout parler. 

Je serai la fille qui te rend fière, 

Tu es la mère que j’aimerai toujours. 
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L’amour – une graine de souffrance 

Rozerina Cernit, XIe D 

D’habitude quand je me promène  

Brusquement je sens des papillons dans 

l’abdomen 

Mais j’ai peur d’admettre ce phenomène 

Il est possible que du coeur il provienne  

 

Je ne pourrais le croire jamais  

Que je suis à une souffrance aussi cruelle 

condamné 

Et que les jours de boheur pour moi ce sont 

évaporés 

Mais le pire c’est que personne ne peut m’aider 

 

Donc pour ne souffrir jamais  

Je me suis en moi-même enfermé 

J’ai fermé aussi les portes de mon esprit  

Pour ne pas laisser ce sentiment me détruire 

 

Quand je sentais que personne ne me 

comprenais  

J’ai douloureusement les claviers du piano 

touché 

Cet instrument magnifique est devenu mon 

confident  

 

Car j’ai joué la même mélodie triste et 

obsédante  

Et grâce à qui j’ai résisté à cet  agacement 

 

 

L’espoir 

Tucaliuc Lavinia, Xe E 

 

Le besoin nous fait 

Changer notre mode de vie 

C’est le pire effet 

D’une terrible pandémie. 

 

Nous n’avons pas d’étreintes 

Ne voyons plus de sourires 

Mais avons dans nos âmes l’empreinte 

D’un espoir : ne pas souffrir. 

 

Tout reviendra au normal 

Si nous avons de l’espoir 

Nous vaincrons la pandémie 

Sans isolement, sans ennui. 

Liteanu Ingrid-Maria, VIIIe A 
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Une vie 

 

Alexa Vanesa Georgiana Elena, Xe C 

 

Le monde qui m’a choisie. 

Le monde que j’ai choisi. 

Le monde où je me sens la meilleure. 

Le monde dont je suis amoureuse. 

L’autel que j’ai construit. 

La bougie que j’ai allumée pour lui. 

L’amour qu’il m’a donné. 

Les histoires qu’il m’a racontées. 

Le soutien qu’il m’a apporté. 

La vie que je vis. 

 

 

Nuit magique 

 

Murgeanu Oana, Xe C 

 

La fenêtre que quelqu’un a ouverte; 

Les étoiles que quelqu’un a peintes; 

La lune que quelqu’un a adorée; 

Les nuages que quelqu’un a dessinés; 

La nuit que quelqu’un a promise; 

La chaleur que quelqu’un a donnée; 

Le froid que quelqu’un a senti; 

Le voyage que quelqu’un n’a pas fait; 

Le rêve que quelqu’un a rêvé; 

La fenêtre que quelqu’un a fermée. 

 

Le livre  

Strajescu Georgeta, Xe C 

Le livre que j’ai adoré, 

Le livre que j’ai acheté, 

Le livre que j’ai ouvert, 

Le livre qui m’a téléporté, 

Le monde magique que j’ai découvert, 

Les émotions que j’ai ressenties, 

Les personnages que j’ai aimé, 

Les ennemis que j’ai détesté, 

L’histoire pour laquelle j’ai pleuré, 

Le livre qui m’a surpris. 

 

 

Chronologie 

Dumitrașcu Ștefan, Xe C 

Une personne que quelqu’un rencontre; 

Un sourire que quelqu’un affiche; 

Un regard que quelqu’un perd en vain; 

Une promenade que quelqu’un associe à 

l’amour; 

Un contact duquel quelqu’un enflamme une 

passion; 

Un moment tendre que quelqu’un regarde en 

souriant; 

Le baiser qui fait perdre la tête à quelqu’un; 

Une danse que quelqu’un associe à une danse de 

la mort; 

Un dernier regard que quelqu’un sirote 

désespérément; 

Et un moment où quelqu’un rencontre la mort. 
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Un mini–voyage dans la cuisine française - la continuation 

Amalia Balaur, XIe C 

Nous avons parlé des plats délicieux la fois passée et je pense que cette fois nous pouvons parler 

des recettes qui sont encore plus savoureux et qui sont corrélées aux fêtes religieuses, par 

exemple les Pâques, puisque la fête est à la porte. 

L’Agneau Pascal 

En France, l’agneau est très consommé pendant le repas 

de Pâques. Synonyme d’innocence et d’obéissance, l'Agneau 

Pascal est mangé par les chrétiens en mémoire du sacrifice du 

Christ. Les Français aiment le manger en nombreuses variétés. 

L'agneau est le symbole du Christ ressuscité pour les premiers 

chrétiens. Dans la Bible, l'agneau pascal fait référence au Christ, 

donnant sa vie en sacrifice. Jésus est le Messie, l'agneau 

attendu, qui conduit le troupeau, les brebis de Dieu. Saint Jean-

Baptiste présente Jésus-Christ comme "l'Agneau de Dieu". L'Apocalypse utilise 28 fois le mot 

agneau pour désigner le Christ. 

La recette pour quatre personnes consiste en :  

– 3 c à s d’huile;  

– 3 c à s de sauce Chimichurri (sauce épicée d'origine argentine); 

– sel; 

– poivre du moulin; 

– 80 g de beurre; 

– 1 petit bouquet de persil plat; 

– 500 g de champignons de Paris; 

– 500 g de pommes de terre Charlotte cuites en robe des champs et épluchées; 

– 5 gousses d’ail; 

– 4 steaks d’agneau. 
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Le gâteau au cacao 

 Le gâteau au chocolat est fait de chocolat. Il peut également comprendre d'autres 

ingrédients, notamment du fudge, de la crème à la vanille et d'autres édulcorants. L'histoire du 

gâteau au chocolat remonte à 1764, lorsque le Dr James Baker a découvert comment faire du 

chocolat en broyant des fèves de cacao entre deux meules circulaires massives. En 1828, 

Coenraad van Houten des Pays-Bas a développé une méthode d'extraction mécanique pour 

extraire la graisse de la liqueur de cacao résultant en beurre de cacao et le cacao partiellement 

dégraissé, une masse compacte de solides qui pourrait être vendue comme c'était du "cacao de 

roche" ou moulu en poudre. 

 La société Duff Company de Pittsburgh, un fabricant de mélasse, a introduit les 

mélanges de gâteaux au chocolat alimentaire du diable au milieu des années 1930, mais 

l'introduction a été suspendue pendant la Seconde Guerre mondiale. Duncan Hines a introduit un 

"Three Star Special" (ainsi appelé parce qu'un gâteau blanc, jaune ou au chocolat pouvait être 

fabriqué à partir du même mélange) a été introduit trois ans après les mélanges à gâteau de 

General Mills et Duncan Hines, et a pris plus de 48% du marché. 

Ingrédients 

Pour le gâteau au cacao 

–  100 g de cacao en poudre  

–  18 cl d'eau bouillante  

–  250 g de beurre doux ou demi-sel à 

température ambiante  

–  300 g de sucre en poudre  

–  1 cuillère(s) à café d'extrait de vanille 

liquide  

–  5 oeufs 

– 150 g de farine à gâteaux avec levure 

incorporée  

Pour le gâteau nature 

– 200 g de beurre mou  

– 200 g de sucre 

– 4 oeufs 

– 200 g de farine 

– 1 sachet de levure

 

Préparation 

1. Préchauffez le four sur th. 5-6/160°. 

2. Préparez le gâteau au chocolat. Beurrez un 

moule à gâteau. Délayez le cacao dans l’eau 

bouillante. Réservez. Fouettez le beurre et le 

sucre 6 mn, jusqu’à obtenir un mélange crémeux 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/cacao
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/beurre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/sucre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/vanille
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oeuf
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/farine
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/beurre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/sucre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oeuf
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/farine
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et léger. Ajoutez la vanille, les œufs et le cacao délayé. Mélangez bien. Ajoutez la farine et 

mélangez, sans travailler la pâte.  

3. Versez dans le moule. Faites cuire 1 h à 1 h 10 mn. Vérifiez la cuisson avec une pique en 

bois. Laissez tiédir 5 mn, puis démoulez et laissez refroidir sur une grille. 

4. Coupez en tranches de 1 cm environ et découpez des petites formes avec un emporte-pièce 

(lapin ou cloche ou oiseau, etc.). 

5. Préparez le gâteau nature. Beurrez et farinez un moule à gâteau. Préchauffez le four sur th. 

6/180°.  

6. Travaillez le beurre et le sucre avec un fouet. Ajoutez les œufs un à un tout en fouettant, puis 

ajoutez la farine et la levure. 

7. Versez un peu de pâte au fond du moule, rangez les formes découpées dans le gâteau au 

chocolat en les serrant bien, versez délicatement le reste de pâte. 

8. Tapotez légèrement le moule, enfournez et faites cuire 40 mn : 15 mn sur th. 6/180° et 25 mn 

sur th. 5/150°. Vérifiez la cuisson avec une pique en bois. Laissez tiédir avant de démouler. 

Tranchez et servez. 

L'astuce  

La bonne idée ! Utilisez le reste de gâteau au chocolat pour confectionner un trifle. 

 

Agneau, œufs, lapins, cloches : la nourriture comme représentation 

Le repas de Pâques succède à la cérémonie religieuse. 

Souvent pris à midi, le repas met fin au long jeûne du 

carême avec un ensemble de plats riches et sucrés. Servi en 

plat principal, l’agneau, qui commémore le sacrifice

 christique, est préparé en gigot, en rôti ou en ragoût. En 

France, l’agneau est parfois remplacé par le cochon, surtout 

dans certaines régions campagnardes.  

Symbole de deuil et du cercle de vie dans la Pessa’h juive, l’œuf représente lors de 

Pâques la vie et la renaissance. Selon une légende orthodoxe, c’est à Marie-Madeleine que l’on 

doit le premier œuf de Pâques. Elle se serait présentée devant l’Empereur Tibère à Rome, un œuf 

à la main, pour demander la condamnation de Ponce Pilate. Elle lui aurait raconté les événements 

qui ont précédé et accompagné la mort du Christ, et l’œuf se serait alors teint en rouge et a 

convaincu l’Empereur de la résurrection de Christ. Traditionnellement, les œufs sont cuits dur, 

https://www.alimentarium.org/fr/node/251
https://www.alimentarium.org/fr/node/257
https://www.alimentarium.org/fr/node/350
https://www.alimentarium.org/fr/node/4749
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puis teints ou décorés de représentations chrétiennes comme la croix. Ils ornent la table pascale 

et sont mangés par les convives et les hôtes. 

Quant au lapin, son lien avec Pâques s’enracine dans le folklore. Plusieurs contes et 

légendes germaniques relatent que le matin de la Fête un lapin ou un lièvre aurait pondu des 

œufs colorés. Aussi, cet animal serait l’emblème de la déesse païenne anglo-saxonne Éostre, 

proche des termes Easter et Ostern (Pâques en anglais et allemand), associée à la fertilité et 

honorée au printemps. Dans la mythologie scandinave, le lièvre symboliserait la fécondité et le 

monde serait né d’un œuf. Cependant, en France, ce sont les cloches qui auraient „pondu” les 

œufs ! Selon la tradition catholique, les cloches se taisent en signe de deuil le jeudi Saint qui 

commémore la Cène annonçant le sacrifice du Christ. On raconte aux enfants qu’elles sont 

parties à Rome, et qu’elles carillonnent à leur retour le samedi qui annonce la résurrection du 

Christ en déversant dans les jardins sucreries et œufs colorés. 

Les coutumes de Pâques 

Dans la tradition chrétienne, la fête de Pâques met fin au jeûne du carême avec des mets 

riches. L’agneau, qui commémore le sacrifice et la résurrection du Christ, est servi en plat 

principal sous forme de gigot, rôti ou ragoût. D’autres aliments comme les œufs décorés, le lapin 

et les cloches en chocolat ont été introduits dans les célébrations pascales au fil du temps. Ils 

puisent leur source dans divers récits de la mythologie païenne. 

En Roumanie, il existe encore dans certaines campagnes la 

coutume de peindre des oeufs de Pâques avec des motifs 

traditionnels. Il y a aussi la tradition, comme en Grèce, de jouer avec 

des oeufs de Pâques (pas les traditionnels, parce qu'ils sont chers). 

Les convives du repas de Pâques frappent leurs oeufs l'un contre 

l'autre, en se disant "Hristos a înviat." (Le Christ est ressuscité.), à 

quoi on répond "Adevărat a înviat." (Il est vraiment ressuscité.). 

Celui dont l'oeuf est resté indemne gagne. Il peut, s'il le veut, manger 

l'oeuf de l'autre. 

 Les Hongrois aussi ont des oeufs peints, et même sculptés. 

Chez eux, le lundi de Pâques les garçons et les hommes vont chez les 

filles et les femmes et les aspergent d'un peu d'eau de Cologne, en 

leur disant un petit poème de voeux. (Autrefois, à la campagne, la tradition c'était de leur jeter 

dessus un seau d'eau.) Ils reçoivent en récompense à manger, à boire et des oeufs peints. 
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SAVIEZ - VOUS QUE … 

Raluca Pintilie, Xe E 

Curiosités des pays coloniaux français 

1. La Nouvelle-Calédonie est un archipel du Pacifique Sud. Il a été utilisé pendant 3 

décennies comme colonie pénitentiaire. Il existe cependant des tensions entre les habitants qui 

veulent rester sur le territoire français et le peuple kankan, qui veut une indépendance totale. 

2. Lorsqu'il la découvre en 1502, Christophe Colomb qualifie l'île de Martinique de «plus 

beau pays du monde». Fort-de-France est la capitale de l'île, la ville la plus grande et la plus 

cosmopolite des Antilles françaises. Les habitants appellent la ville "Petit Paris". 

3. Les Amérindiens ont- ils appelé la Guadeloupe 

«Karukera», qui signifie «île aux belles eaux»? 

4. Une partie de l'île de Saint Martin s'appelle 

Saint Martin et appartient à la France, tandis que 

l'autre partie s'appelle Saint- Maarten et appartient-il 

aux Pays-Bas? 

5. Les îles Vierges sont la destination idéale pour 

faire du shopping, le premier magasin de ce type ayant ouvert en 1607.  

6. Il y a plus de 50 ans, un centre spatial était implanté à Kourou (Guyane): grâce à la 

proximité de l'équateur, les fusées lancées à partir d'ici bénéficient d'une vitesse supplémentaire 

de 460 mètres par seconde face à l'est. 

7. Wallis et Futuna est un territoire d’outre mer résolument singulier qui n’a jamais été 

colonisé, mais a décidé de rejoindre la République Française, tout en conservant ses 3 royaumes. 

8. La plupart des quelque 118 îles de la Polynésie Française sont à la plus grande distance 

de n'importe quel continent de la planète - la plus proche est l'Australie, à environ 6 000 km et 

même la Nouvelle-Zélande à près de 4 500 km. 
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Paradoxes 

Raluca Pintilie, Xe E 

Un paradoxe est une association de deux 

faits, de deux idées contradictoires, par 

exemple: Cette victoire du plus faible - c'est 

un paradoxe. 

Autres exemples de paradoxes: 

1. "Je sais une chose", a déclaré 

Socrate. « Que je ne sais rien ». C'est un 

aperçu crucial de l'un des fondateurs de la 

philosophie occidentale: vous devez 

remettre en question tout ce que vous pensez 

savoir. 

2. Si vous restauriez un navire en 

remplaçant chacune de ses parties en bois, 

resterait-il le même navire? 

3. Imaginez que vous tenez une carte 

postale dans votre main, sur un côté de 

laquelle il est écrit: "La déclaration de l'autre 

côté de cette carte est vraie." Nous 

appellerons cette déclaration A. Retournez la 

carte, et le côté opposé se lit: «La 

déclaration de l’autre côté de cette carte est 

fausse» (Déclaration B). 

4. Un crocodile arrache un jeune 

garçon au bord d'une rivière. Sa mère 

supplie le crocodile de le ramener, ce à quoi 

le crocodile répond qu'il ne rendra le garçon 

en toute sécurité que si la mère peut deviner 

correctement s'il retournera effectivement le 

garçon ou non. Il n'y a pas de problème si la 

mère suppose que le crocodile le rendra - si 

elle a raison, il est renvoyé; si c'est faux, le 

crocodile le garde. Si elle répond que le 

crocodile ne le rendra pas, cependant, nous 

nous retrouvons avec un paradoxe. 

5. Si Pinocchio disait la déclaration 

«Mon nez va pousser maintenant», ce serait 

un paradoxe. 

Devinettes 

Mihai Sîrbu, Xe D 

1. Pendant la nuit, il y en a une infinité, mais 

pendant la journée, il n’y en a qu'une. 

2. 32 de boucliers blancs assis sur une 

table rouge  

3. Cela ne peut pas vous toucher, mais vous 

pouvez le sentir, nous ne pouvons pas le 

voir, mais il est connu, il est à l'intérieur et il 

est beau, alors qu'il est aussi mortel? 

4. Qu'est-ce qui vous accompagne avec 

beaucoup d'amour, mais ne souffre pas 

quand vous le quittez?  

5. Il est très vulnérable, naïf et philanthrope, 

mais, en même temps, diabolique?  

6. Il vous touche et vous pousse, mais il 

n’a pas de corps, il vole, mais il n’a pas 

d’ailes?  

7. Qu’est-ce qui vole quand il naît, reste 

immobile pendant sa vie et coule quand il 

meurt? 

8. Elle existe lorsqu’il y a de la lumière, 

mais la lumière directe la tue.  

9. Qu’est-ce qui monte, prend à gauche, à 

droite, descend, mais ne bouge jamais ?  

10. Plus on l’allonge, plus elle raccourcit.  

 

 

 

Réponses : (1. L’étoile ; 2. Les dents ; 3. 

L’amour ; 4. Le chemin ; 5. L’être humain ; 

6. Le vent ; 7. Le flocon de neige ; 8. 

L’ombre ; 9. La route ; 10. La vie) 
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RÉBUS 
Rozerina Cernit, Xe D 

  
 Complétez le rébus avec des informations des articles de la revue et sur la colonne de A à B 

vous trouverez un mot qui présente l’innovation. 

 

     A          

 

 

 

 

1 

 

 

 

     R      

 

 

 

 

  2           

 

 

   3    O       

 

 

 

 

  4 H          

5 

 

              

 

6 

 

 

  B           

 

 

 

 

 

 

 7     N      

 

 

  8            

 

 

 

 

 

 

9 A           

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

  P        

 

 

 

 

 

 

 

 

11       

 

    

     B          

1) Dessin avec mon visage.  

2) Leur pollution entraîne la mort des poissons.  

3) La Nouvelle-Calédonie, la Guyane etc. sont 

des pays .................... français.  

4) La montagne est…  

5) Il facilite la participation des élèves à l’école 

en ligne.  

6) Université prestigieuse de Paris.  

7) Plante aromatique cultivée beaucoup en 

Provence.  

8) Jeune réalisateur de films canadien.  

9) Animal doux, symbole de la fête de Pâques.  

10) Facile = …  

11) Elle brille dans le ciel nocturne.
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Bonnes raisons pour apprendre le français 

Le français est une langue de mobilité 

Valerica Croitoru, Paula Pompaș (traduction, prof. Grațiela Maftei) 

Les voyages représentent la meilleure façon de découvrir le monde, d’échanger et de communiquer 

avec les autres. Que ce soit un voyage de courte durée dans un pays francophone ou bien un voyage 

d’études (une mobilité Erasmus, un échange scolaire) ou de travail (un contrat dans une entreprise 

francophone), la connaissance du français est un atout majeur, qui peut vous aider à vous intégrer 

mieux dans le pays d’adoption (relations avec les collègues, se faire des amis locaux, etc.) et à vous 

épanouir du point de vue scolaire et professionnel.  

Les nombreux projets européens dans lesquels notre école a été partenaire (que la langue de 

communication ait été le français, l’anglais ou l’allemand) nous ont donné l’occasion de comprendre à 

quel point la connaissance de plusieurs langues étrangères est importante et cela en dehors des classes. Si 

l’on ne maîtrise pas très bien l’anglais, le français peut toujours donner un coup de main pour bien faire 

comprendre le message qu’on doit transmettre pendant les activités théoriques et pratiques du projet, au 

restaurants, lors des visites culturels ou à l’hôtel.  

De plus, pendant les voyages touristiques, parler le français s’avère très utile en Europe et partout 

dans le monde, car la langue de Molière est répandue sur tous 

les continents. 

On peut finir avec une recommandation pour ceux qui 

voudraient bénéficier d’un stage Erasmus: les universités 

francophones sont très ouvertes et beaucoup de bourses pour 

étudiants visent celles-ci, alors, la connaissance du français 

devient obligatoire. Sinon, même dans les pays anglophones, 

germanophones ou hispanophones, les étudiants Erasmus 

viennent de pays différents et, par le biais du français, vous 

pouvez avoir la chance de vous trouver des amis pour la vie.  
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L’orthographe française – un piège pour tous les apprenants 

prof. Grațiela-Andreea Maftei 

“La complexité du code orthographique français se résume en quelques chiffres… La langue française se 

parle au moyen de 33 sons. Il y a 26 lettres pour écrire les 33 sons. Et on observe plus de 140 manières 

d’utiliser les lettres pour transcrire les sons. Ajoutons à cela les lettres doubles et autres lettres muettes, 

au total il faut connaitre environ 5000 règles pour écrire le français sans fautes !” 

Source : « Le rapport à l’orthographe, qu’est-ce que c’est ? » de Jean-Pierre Sautot. 

Réputé comme une langue belle, élégante, mélodieuse, le français est, en même temps, redouté par 

les apprenants à cause de son orthographe difficile. A-t-on vraiment besoin d’écrire le h muet s’il est 

vraiment muet ? Et qu’en est-il du h aspiré ? Pourquoi écrit-on les consonnes finales si la majorité ne se 

prononcent pas ? Pour ne plus parler des e muets, qui semblent n’exister que pour embêter les pauvres 

écoliers... 

Toutes ces questions trouvent leur réponse dans une petite analyse de l’évolution de la langue, au 

fil des siècles. On sait bien que le français provient du latin vulgaire parlé par les populations romaines 

établies sur le territoire de la Gaule après la conquête de Jules César. Mais l’alphabet latin adopté pour 

transcrire les textes de la nouvelle langue ne comprenait pas de signes pour tous les phonèmes de celle-ci. 

Alors, les scribes ont eu recours à divers artifices pour résoudre ce problème, certains d’entres eux se 

retrouvant encore dans l’othographe du français moderne. 

Au cours des XI-ième et XII-ième siècles, on constate une simplification de l’orthographe, mais 

cela n’a pas résisté longtemps, car elle laissait place à beaucoup d’ambiguïtés et de malentendus en raison 

d’une homonymie extrêmement large. A partir de 1539, sous François Ier, le français devient la langue 

officielle, donc obligatoire pour rédiger les actes administratifs et juridiques, qui exigeaient une plus 

grande précision. Les 22 lettres de l’alphabet latin étaient insuffisants pour répondre à ce besoin, alors on a 

combiné les lettres existantes de façon à former des digrammes, par exemple ai, oi, en etc. Cependant, ce 

procédé n’est pas sans conséquences : d’autres difficultés sont apparus, ce qui a entraîné d’autres artifices, 

qui compliquent encore plus l’orthographe, mais la rendent d’autant plus intéressante et vive. En voilà 

quelques exemples :  pour ne pas lier ai dans ebai, on a recours à l'anticoagulant h muet et on a 

obtenu ebahi; pour distinguer les mots ville et huile, orthographiés de la même façon, vile, on a ajouté 

le h initial afin de donner au graphème v la valeur phonétique ü; vin, vint et vingt s’écrivaient de manière 

identique uin, alors on y a ajouté des consonnes conformes à leur étymologie latine – on a obtenu, ainsi, la 

graphie vingt, plus proche du latin viginti. Bien qu'un bon nombre de diacritiques soient disparus avec 

l'apparition de nouvelles lettres ou des accents, il en subsiste encore beaucoup. Si, au XIIIe siècle, on a eu 

besoin d'ajouter un d final à pie (d'après le latin pedem) pour éviter la confusion avec la pie (oiseau), 

l'apparition de l'accent aigu n'a pas engendré la graphie pié, et ce, pour des raisons idéographiques ; en 

effet, on avait déjà des mots de la même famille, tels pédestre, piédestal, pédale. 

http://www.educ-revues.fr/LLP/AffichageDocument.aspx?iddoc=37233
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L’orthographe telle qu’on la connaît à présent s’est fixée au cours du XVIII-ième siècle; à cette 

époque, on voit disparaître beaucoup de consonnes devenues inutiles grâce à l’emploi des accents aigu, 

grave et circonflexe (par exemple, la dispartition du s remplacé par l’accent circonflexe: feste – fête, 

fenestre – fenêtre etc.). Grâce à l’apparition des dictionnaires, tout le monde a pu connaître et respecter les 

mêmes normes orthographiques. 

Finalement, l’orthographe française, aussi sophistiquée soit-elle, est un domaine fascinant. On y 

trouve un côté étymologique (les traces des origines des mots), grammatical (les rapports existant entre les 

éléments d’une phrase – par exemple, l’accord au féminin et au pluriel) et idéographique (la 

différenciation des homonymes).  

Alors, rassurez-vous, chers élèves, l’orthographe, ce n’est pas le croque-mitaine de la linguistique, 

il faut simplement se laisser plonger dans son histoire, l’écouter et la comprendre pour qu’elle devienne 

votre meilleur ami. 

 

Français charmant, vivant, intéressant 

Nous continuons l’exploration des expressions idiomatiques et figées du français. Les locutions qui 

contiennent des noms de fruits et de légumes sont extrêmement variées en français. Nous avons fait une 

sélection et avons réalisé au mois de mars 2021 le projet “Les expressions idiomatiques dans le monde 

francophone”, dans le cadre duquel les élèves du lycée ont pu enrichir leur vocabulaire en français à 

travers les arts plastiques. Vous pouvez admirer ci-dessous les dessins très suggestifs réalisés par les 

élèves Delia Haraga (Xe D), Antonia Sofian Olteanu (Xe E) et Laura Tărâță (Xe E):  

 

 

 

tomber dans 

les pommes 

(s’évanouir, 

perdre 

conscience) 
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avoir la banane  

(sourire) 

 

 

 

 

avoir la pêche                       (être en forme) 

 

 

 

 

 

 

 

ne pas avoir un radis (ne 

pas avoir d’argent) 

 

 

 

 

raconter des salades           (dire des mensonges) 
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Paroles des enfants sur l’enfance 

VIe B, élève coordinateur Monica Guțu 

Notre école... qui nous manque 

Nous sommes la VIe B. Dans la période de l’école en ligne, nous pensons souvent à notre école, à 

notre classe, à notre pupitre. Pour revivre les émotions d’élève, on a décidé de refaire le trajet de nos 

maisons jusqu’à l’école. Notre chemin parcourt la célèbre colline de Copou, pleine de repères culturels.  

Un beau jour de mars, on s’est tous réunis et nous sommes partis du bas de la colline pour monter 

ensemble jusqu’au lycée.  

Le premier objectif: 

La Bibliothèque Universitaire de Iași 

Actuellement, la Bibliothèque Universitaire de Iasi est l'une des quatre bibliothèques centrales de 

Roumanie. Elle possède l'une des plus importantes collections de livres. 

 2441.860 unités 

bibliographiques; 

 Fréquence des lecteurs: 

314.726; 

 30 salles de lecture de 

1213 places; 

 Créée: le 26 octobre 

1860. 

Nous vous recommandons de la visiter. 

Tout en face de la bibliothèque, le deuxième objectif: Le Palais des Enfants 

Le Palais des Enfants est un endroit magnifique. Ici, il y a différents clubs de dessin, de 

ballet, de photographie et même de journalisme. Les enfants organisent également des spectacles 

sur les scènes du palais. 

 

On monte un peu et voilà un autre endroit 

culturel de Iasi, notre troisième objectif: 

L’Université Alexandru Ioan Cuza                   

L'Université Alexandru Ioan Cuza de Iași est une 

université publique, ouverte en 1860. Elle a été la 

première institution de ce type dans les 

principautés danubiennes. 



 
43 

L’avant-dernier arrêt de notre balade est l’Institut Français 

L’Institut Français est un bâtiment blanc et très 

accueillant. Là, vous pouvez lire des livres en français 

ou vous pouvez suivre des cours de français. Vous 

pouvez même regarder des films en français! C'est un 

lieu de créativité, d'imagination pour les passionnés de 

français. 

Nous sommes allés à l'Institut Français avec le 

professeur de français. Nous avons participé aux 

concours francophones où nous avons gagné des prix 

comme des stylos, des livres en français et nous avons 

appris beaucoup d’informations intéressantes. 

Nous aimons l’Institut Français! On a de très beaux 

souvenirs !  

 

Finalement arrivés à notre école!!! 

Quelle émotion et quelle tristesse! L’école est déserte sans ses élèves et sans ses professeurs. 

Mais nous savons qu’un jour nous y reviendrons et ça nous donne de l’espoir. 

Le Collège National Garabet Ibraileanu est situé à côté du Parc Copou, où de temps en 

temps, nous pouvons passer notre temps libre. Notre école est un établissement scolaire où nous 

nous sommes très facilement intégrés. De nombreuses activités éducatives sont organisées ici.  

                                                                                           

On a hâte de se revoir à l’école et de remplir la cour de récréation! 

Â bientôt, chère école ! 
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Jeux d’antan et d’aujourd’hui 

L’enfance est, par excellence, l’âge du jeu, qui n’est pas seulement une occasion 

d’amusement, de distraction, mais c’est aussi une forme d’expression de la personnalité et 

d’exploration du monde.  

„Si c’est un enfant, qu’il joue; 

si c’est un cheval, qu’il tire la 

charette; si c’est un prêtre, qu’il lise”, 

disait l’auteur des “Souvenirs 

d’enfance”, Ion Creangă. Mais est-ce 

que les aventures de l’espiègle Nică 

ressemblent-elles aux aventures 

vécues par les enfants du XXI-ième 

siècle? C’est ce que les élèves de la 

VII-ième B ont essayé d’apprendre, 

en faisant une enquête auprès de leurs 

parents et grands-parents et en 

réfléchissant à leurs propres activités. 

Voilà ce qu’ils ont appris:    

A quels jeux jouaient vos parents quand ils étaient collégiens? Quels 

sont les jeux que vous, vous jouez avec vos amis? 

 

- Mes parents se réunissaient jusque tard, dans la soirée, ils partageaient un vélo, ils 

jouaient à la cache-cache, au jeu du Collin-Maillard, à la marelle... Les enfants d’aujourd’hui 

font frire leur cerveau devant l’ordinateur. (Mario Adam) 

- Le jeu auquel ma mère jouait quand elle était collégienne était „Fleurs, filles, films ou 

garçons”. C’était un jeu de socialisation en plein air, basé sur l’idée d’une compétition de choix. 

Le jeu auquel je joue avec mes amis est « Qui est le tueur ? » (Denisa Maria Budeanu-

Plămădeală) 

- Quand ils étaient enfants, mes parents jouaient au faisan, „Pays, pays, nous voulons des 

soldats”, château / briques, cache-cache, Collin-Maillard, canards et chasseurs, feuille, brouette, 

téléphone sans fil, mime.  Ma mère, avec d’autres filles sautait à la corde, à l'élastique, à la tresse 

ou aux fils emmêlés tressés. Mon père, avec d’autres garçons jouait au football, aux voleurs et 

aux gardes, à la trompette. Maintenant, les choses ont beaucoup changé. Bon nombre d'enfants 

vivent aujourd'hui leur enfance dans des espaces clos et confinés, presque tout le temps devant 

l'ordinateur. (Mihnea Buhuș) 
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- Dans le passé, les jeux 

étaient beaucoup plus beaux de 

mon point de vue parce qu’ils se 

faisaient à l’extérieur, ce qui 

donnait aux enfants la chance de 

faire un peu de sport. Maintenant, 

les jeux qui prédominent sont les 

jeux numériques au téléphone ou 

à l’ordinateur. Ce n’est pas très 

bon pour la santé des enfants ou 

pour leur développement, car cela 

les rend dépendants. (Beatrice Maria Constantin) 

- Mes parents préféraient jouer à la marelle, à cache-cache, aux échecs etc. De nos jours, 

les jeunes choisissent les jeux vidéo (Among us, Persona 3, Phoenix Wright, Persona 5 etc.), 

mais aussi les jeux en famille (Monopoly, les jeux de noms, la mime etc.) (Sofia Danii) 

- Les jeux que mes parents jouaient avec leurs amis étaient « les canards et les chasseurs » 

et aussi le jeu du Collin-Maillard, qui était un jeu très amusant, où un enfant avait les yeux 

bandés et devait chercher les autres. Le jeu que je joue avec mes amis est « Browl » - un jeu qui 

se joue en ligne. Mais j’aime aussi les jeux à l’extérieur, comme le tennis ou le badminton. 

(Andrei Hrițcu) 

- Un jour, maman m’a 

raconté comment étaient les 

jeux de son enfance. Bien sûr, 

elle n’avait pas de smartphone 

ou d’ordinateur. Mais elle jouait 

avec beaucoup d’enfants, en 

plein air. Ils jouaient à la 

marelle, au saute-mouton, à 

Collin-Maillard, à la ficelle. En 

plus, ils jouaient aux gendarmes 

et aux voleurs, les garçons 

faisaient des parties de foot-ball 
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et les filles de volley-ball. Maintenant, en 2021, les jeux ont beaucoup changé. Les jeux en plein 

air sont limités, même très limités. Les jeunes préfèrent rester chez eux et jouer sur l’ordinateur 

ou sur leur smartphone. Parfois ils jouent en équipe. (Mara Ioana Păduraru)   

- Un jeu auquel ma mère a joué quand elle était au collège était « 7 pierres ». C’est un jeu 

qui se joue en deux équipes : l’une est le défenseur du château en pierres, l’autre est l’attaquant, 

qui va essayer de démolir le château avec un ballon. Un jeu auquel je jous avec mes amis est 

« Devine qui c’est ». Plus il y a de monde, plus ce jeu est amusant. (Elisa Tătărau) 

- Les jeux d'antan étaient plus „naturels”, car les matériaux pour les jeux étaient très 

souvent des pierres, des branches, des feuilles. Il y avait beaucoup de jeux de groupe („Le saute-

mouton” ; „Pays, pays, nous voulons des soldats”; „Neuf pierres”; ....) et ils se déroulaient dans 

des espaces ouverts sans trop de matériaux, tels que des balles, des cerceaux, des élastiques. Les 

jeux d'aujourd'hui se jouent à l'intérieur, peu d'enfants se rassemblent, et les matériaux sont en 

plastique, beaucoup plus colorés, pour attirer, mais le matériau n'est pas très bon. Les enfants ne 

veulent pas se salir, mais les jeux resteront toujours à jouer comme antan. (Maria Clapon – VIe 

A)   
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Micro-trottoir 

Teodora Morcov, VIIIème A 

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

Que ferais-tu si tu avais 1 000 000 d’euros ? 

Voilà les réponses que nous avons reçues : 

• On dit que nous n'avons pas besoin d'argent pour être heureux, et c'est vrai, du 

moins en partie. Nous n'avons pas besoin d'argent, mais nous avons besoin des 

choses que l'argent peut nous donner: un confort accru ou la liberté de faire ce que 

nous voulons dans la vie. Je pense que si j'avais 1 000 000 d’euros, je les investirais 

dans la passion que j'ai bientôt découverte, à savoir l'AVIATION. Tout d'abord, le 

coût des cours est d'environ 150 000 euros pour la licence et les heures de pratique 

des règles de vol visuel / instrumental. Après cela, après avoir amélioré mes 

compétences de conduite, j'investirai probablement le reste de l'argent dans un 

Cessna ou un Diamond.  Iosep Diana, XIIe B 

• 1 000 000 d'euros, c'est beaucoup d'argent qui doit se retrouver entre les mains d'un 

homme qui sait les sabrer et les utiliser à bon escient. J'investirais 25% dans ma 

formation professionnelle et mon éducation, parce que le système éducatif roumain 

a besoin d'enseignants de qualité et je veux en faire partie. Je mettrais 25% de côté, 

car il y a des événements grands et importants dans ma vie, des événements naturels 

dans la vie d'une personne (mariage, baptême d'enfants, etc.). Le reste, 50%, je 

l’utiliserais pour la mise en place d'un centre qui offre au moins un repas chaud par 

jour aux étudiants en mauvaise situation financière en milieu rural et les aide avec 

des matières qu'ils ne maîtrisent pas à l'école ou qui sont importantes dans la 

réalisation de leurs rêves de carrière. Ciobanu Oana, XIe A 

• Si j'avais 1 000 000 d’euros, la première fois j'achèterais une petite maison ou un 

appartement et une voiture pour voyager. Le reste de l'argent, je l'investirais dans 

une entreprise ou je créerais ma propre entreprise à travers laquelle je vivrais. Je ne 

voudrais pas investir plus de 500 000 euros pour l’entreprise. Avec le reste de 

l'argent, je veux créer une association pour les enfants défavorisés, mais avec un 

potentiel énorme, par exemple un enfant qui pourrait devenir le plus grand 

chirurgien du monde, mais les revenus familiaux le gênent. Je créerais un centre où 

les enfants peuvent venir et bénéficier des méditations avec de bons professeurs, 

fréquenter un lycée et tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif. Quand 

le million d’euros sera fini, les bénéfices de l'entreprise peuvent soutenir 

l'association tout au long de sa vie, apportant ainsi d'énormes progrès à l'humanité 

grâce à l'aide de ces enfants. Condurache Gabriel, Xe A 
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• Si j’avais le montant de 1 000 000 d’euros, j'aiderais mon frère, qui a besoin d'une 

nouvelle pompe pour le diabète, d'un ordinateur et d'un vélo, pour rendre sa vie 

plus belle. Rusu Alex, IXe A 

• Si j’avais 1 000 000 d’euros, je le donnerais à un foyer pour enfants pour acheter le 

matériel nécessaire pour les cours en ligne. Cioată Denisa, VIIIe A 

• Si j'avais 1 000 000 d’euros, je m’acheterais plusieurs paires de chaussures, des 

vêtements, un appareil photo et de la nourriture. Agape Delia, VIIe B 

• Si j’avais 1 million d’euros, j’investirais l’argent dans mon éducation, pour pouvoir 

continuer mes études dans une très bonne faculté. S’il me restais de l’argent, je le 

donnerais pour une cause noble ou à un orphelinat. Monica Guțu, VIe B  

•  Si j’avais 1 million d’euros, je ferais réparer et doter d’équipements nouveaux les 

hôpitaux et, le reste, je l’offrirais aux personnes en difficultés. David Ciurușniuc, Ve 

B  

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!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonia Sofian-Olteanu, Xe E 
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L’EXPERIENCE DE L’EXAMEN DELF 

Rozerina Cernit, XIe D 

L’examen DELF c’est la clé qui ouvre de nombreuses portes, 

surtout pour les régions francophones.  

J’ai passé cet examen quelques semaines auparavant, donc 

j’aimerais vous raconter mon expérience. 

L’été dernier, quand j’ai réussi à passer l’examen Cambridge le 

niveau B2, je pensais qu’il était impossible de réussir à passer le B2 à 

l’examen DELF. La plupart m’a dit que le niveau B2 c’est difficile à 

passer, mais malgré ces remarques j’ai décidé d’essayer. ,,Rien de mal 

ne pourrait se passer!”, je pensais… 

Le jour de l’examen est arrivé… je me suis présentée sans préparation particulière avec 

les professeurs de l’Institut Français... C’était juste moi et mes connaissances acquises grâce à 

mon étude individuelle. Mon coeur battait de plus en plus fort, dans les couloirs du Centre 

d’examen il n’y avait que des candidats plus âgés que moi, tous très tendus. 

La première épreuve était celle de production orale. Quand je suis entrée dans la salle 

d’évaluation, j’ai eu besoin d’un moment d’inspiration… et confiante en mes propres 

connaissances, j’ai prononcé un discours de 20 minutes, même si le temps alloué était de 7 

minutes; les professeurs examinateurs ont apprécié chacune de mes phrases, alors ils m’ont 

provoqué de discuter en profondeur. 

Le lendemain, les épreuves écrites ont eu lieu. J’étais dégagée, car j’avais passé la 

première épreuve avec bonne chance. 

Les plus difficiles ont été les émotions après l’examen… la période d’attente de 3 

semaines pendant laquelle chaque seconde me traversait comme une flèche. 

Le 16 mars 2021, les résultats ont été publiés et j’étais en tête de la liste. Avec 80 points, 

j’ai réussi à passer l’examen DELF niveau B2. 

Comme je l’ai déja dit, à partir de ce jour, un horizon de possibilités s’est ouvert pour 

moi, ce diplôme m’a ouvert des dizaines d’opportunités, comme des bourses d’étude dans les 

Universités à l’étranger et participation dans des projets francophones. 

Maintenant, je me prépare pour le niveau C1 de l’examen DALF, pour ouvrir encore plus 

de portes. 
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Félicitations! 

 

 Même si la crise sanitaire que nous traversons a fait annuler beaucoup de concours et 

d’activités auxquels nos élèves participaient avec grand plaisir, tout n’a pas été raté, quand 

même. Nous sommes très fiers et très heureux de vous faire connaître les noms des élèves qui se 

sont distingués par des prix durant l’année scolaire 2020-2021: 

- ROZERINA CERNIT, XIe D – lauréate et “super gagnante” du concours “Belgique 

romane”, édition 2020-2021, organisé par Le Ministère de l'Éducation de Roumanie, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), l'ARPF, l'APFM et l'ABPF, dont le thème a été: 

“Raconter une tradition locale” – coordinateur, prof. Ramona Bojoga 

- ANDREEA GEORGIANA DRENCEANU, Xe E – Ier prix au concours international 

“Cultures, civilisations et sociétés”, déroulé dans le cadre du projet international “Apprendre à 

se connaître et à connaître les autres” – coordinateur, prof. Raluca Chiru 

- ANTONIA SOFIAN-OLTEANU, Xe E – IIe prix au concours international 

“Cultures, civilisations et sociétés”, déroulé dans le cadre du projet international “Apprendre à 

se connaître et à connaître les autres” - coordinateur, prof. Raluca Chiru 

- BIANCA ELENA MAFTEI, Xe E – IIIe prix au concours international “Cultures, 

civilisations et sociétés”, déroulé dans le cadre du projet international “Apprendre à se connaître 

et à connaître les autres”- coordinateur, prof. Raluca Chiru 

- DACIANA BRANZA, XIIe C – Ier prix au concours national d’écriture créative en 

italien “Lettera a Babbo Natale”, organisé par le Palais des Enfants Iasi - coordinateur, prof. 

Raluca Chiru 

- DACIANA BRANZA, XIIe C – Mention au concours de traduction « Valențe 

Europene in Educatie », langue italienne, organisé par CNGI- coordinateur, prof. Raluca Chiru 

- LAURA COJOCARU, Xe - Mention au concours de traduction « Valențe Europene 

in Educatie », langue française, organisé par CNGI- coordinateur, prof. Raluca Chiru 

- ANDREEA IULIANA COJOCARU, XIIe D - Mention au concours de traduction 

« Valențe Europene in Educatie », langue française, organisé par CNGI- coordinateur, prof. 

Grațiela Maftei 

 

Comme l’année scolaire n’est pas finie, les activités francophones ne s’arrêtent pas ici. On 

attend le déroulement et les résultats du concours “La Tour de Babel”, organisé par le Collège 

“Costache Negruzzi”, qui se déroulera en ligne le 22 mai 2021.  
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