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Molière à l’honneur, à son 400e anniversaire 

 

prof. Ramona Bojoga 

 

 

 Jean-Baptiste Poquelin, mieux connu comme « Molière », est un comédien et auteur de pièces de 

théâtre du XVIIe siècle. Né le 15 janvier 1622 à Paris, il est mort le 17 février 1673, après avoir joué sur 

scène la quatrième représentation de sa pièce Le malade imaginaire.  

 Molière est un dramaturge très apprécié par ses contemporains, devenu une véritable « star » à la 

cour du célèbre roi Louis XIV, le Roi-Soleil, grâce aux rôles interprétés et aux personnages de ses 

comédies en vers et en prose.  

 Il va commencer son parcours avec la troupe de l’Illustre Théâtre qui, malgré la collaboration avec 

des dramaturges de renom, ne parvient pas à s’imposer à Paris. Durant douze ans (1646-1658), Molière va 

parcourir, au sein d’une troupe itinérante entretenue par plusieurs protecteurs successifs, les provinces du 

Sud de la France et pendant cette période, il va composer quelques farces ou petites comédies et ses deux 

premières grandes comédies. Revenu à Paris, en 1658, il devient vite, à la tête de sa troupe, le comédien et 

auteur favori du roi Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en 

collaboration avec les meilleurs architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. 

Parmi ses œuvres les plus connues, on peut mentionner : Les 

Précieuses ridicules, 1659 ; L’École des femmes, 1662 ; Dom Juan ou 

le Festin de Pierre, 1665 ; Le Misanthrope, 1666 ; Amphitryon, 

1668 ; L’Avare, 1668 ; Le Tartuffe, 1669 ; Les Fourberies de Scapin, 

1670 ; Le Bourgeois gentilhomme, 1670 ; Les Femmes savantes, 

1672 ; Le Malade imaginaire, 1673. 

 Molière a exploité les diverses ressources du comique – verbal, gestuel et visuel, de situation – et il 

a pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tartuffe_ou_l%27Imposteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fourberies_de_Scapin
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individualisés qui sont rapidement devenus des archétypes. Il a peint 

les mœurs et les comportements de ses contemporains, pour le plus grand 

plaisir de son public. 

 De nos jours, 400 ans après sa naissance, l’œuvre de Molière 

continue à être appréciée en France et dans le monde entier, et reste l’une 

des références de la littérature universelle. 

 Pour mieux découvrir Molière, son temps et ses pièces de théâtre, 

nous vous invitons à visionner le film « Molière », paru en 2007 et mis en 

scène par Laurent Tirard. Le rôle du grand écrivain français est interprété 

par l’acteur Romain Duris. 

  

 Expressions à partir du nom de Molière: 

 

 Adjectifs dérivés : moliérien, moliériste, moliéresque, moliérisant, moliérophile, moliéromane, 

moliérophobe 

 

 La langue de Molière – la langue française. L’origine de cette expression provient de la coutume 

d’attribuer à chaque grande langue le nom d’un auteur célèbre associé à son pays. Par exemple, en anglais 

on dit la « langue de Shakespeare »; pour l’espagnol, c’est la « langue de Cervantès » (l’auteur de Don 

Quichotte), et ainsi de suite. L’expression « langue de Molière » est apparue après sa mort, alors que ses 

pièces étaient jouées dans toutes les grandes capitales européennes. À la même époque, la langue française 

devenait aussi la « langue de la diplomatie » en Europe, pour souligner le fait qu’elle était alors parlée par 

tous les diplomates, familles royales et nobles du continent. 

 

 La clause Molière – est une mesure mise en discussion à partir de 2006, imposant l’utilisation de 

la langue française sur les chantiers publics en inscrivant une clause dans les appels d’offres de marchés 

publics. Dans le cas où un employé ne parle pas français, l’entreprise doit faire appel à un interprète. 

L’objectif affiché de cette clause est celui d’améliorer la communication entre les différents intervenants 

notamment en matière de sécurité ou d’exécution des tâches. Selon ses opposants, cette mesure est illégale 

et ne devrait pas être appliquée en raison de son caractère discriminatoire et, en plus, elle est contraire aux 

directives européennes. 
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Connaissons nos professeurs 

Monsieur le professeur Ionut Cehan, qui enseigne la religion dans notre lycée, a eu 

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

C).  

1. Quelle est la plus grande satisfaction d’un professeur ? Et quelle est la vôtre ? 

Je crois que la plus grande satisfaction d’un professeur est aussi la plus grande satisfaction que 

j’ai, moi-même, dans ce métier, à savoir celle de voir pousser « dans » mes élèves la graine que 

j’ai plantée pendant les cours et durant tout le temps passé avec eux. 

2. Qu’est-ce qui vous a déterminé à choisir le métier de professeur ? 

Le désir de partager mes connaissances et de découvrir la beauté d’être professeur. C’est un 

appel que celui qui se prépare à devenir professeur ressent, entend, d’une manière spéciale, et 

auquel il répond « présent », tout comme les élèves en classe. 

3. Depuis combien de temps êtes-vous professeur ? 

Depuis 15 ans. 

4. Quels sont les problèmes que vous rencontrez avec les générations d’élèves de première 

année de lycée ? 

Je pense que, parfois, le désir d’affirmation est trop grand chez les élèves de première année, ce 

qui peut conduire à des comportements indésirables de leur part. Ce serait un problème. Le fait 

que certains élèves soient en première année n’a pas une grande importance ; pour moi, tous les 

élèves sont les mêmes. 

5. Comment était-ce avant, dans le domaine de l’éducation ? 

Je ne veux pas faire de comparaison entre l’éducation d’autrefois et celle d’aujourd’hui.  

6. Avez-vous séché les cours lorsque vous étiez élève ? 

Oui, mais pas très souvent... 

7. De nombreux élèves brillants ont eu des échecs dans la vie et beaucoup de cancres ont 

eu du succès. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? 

La société dans laquelle nous vivons met l’accent non seulement sur la connaissance, mais aussi 

sur les compétences pratiques, les aptitudes, le désir d’auto-amélioration, la flexibilité, les 

qualités managériales, que l’on retrouve souvent chez les élèves qui étaient, à un moment donné, 

en retard, et moins chez ceux qui excellaient. Ce n’est pas une règle, mais plusieurs anciens 

élèves ont confirmé cette théorie pour moi. D’autre part, tous les lauréats ne veulent pas aller 
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plus haut, un sentiment d’autosuffisance peut survenir, ce qui peut conduire à une petite 

régression dans la carrière. 

8. Que pensez-vous du concept de « professeur modèle » ? Quelles sont les qualités les 

plus importantes d’un professeur ? 

Je ne sais pas ce que signifie un professeur modèle. J’ai deux modèles d’enseignants, mais qui 

sont des modèles pour les méthodes pédagogiques utilisées, ils ne sont pas des professeurs 

modèles. Alors... je ne sais pas et je n’ai pas d’opinion là-dessus. Peut-être il y en a et j’aimerais 

aussi en savoir plus sur un tel professeur. 

9. Quel a été le succès le plus important de votre carrière ? 

Dans ma carrière professionnelle, le succès le plus important a été la soutenance de ma thèse de 

doctorat. 

10. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu de vos professeurs ? 

Je pense que le meilleur conseil que j’aie reçu est le conseil de ma professeure coordinatrice de 

doctorat, qui m’a dit, dans le contexte où j’avais un blocage lié à la rédaction de la thèse, TU 

PEUX ! Il n’y a que deux mots, mais ces deux mots m’ont aidé à reprendre le flambeau et m’ont 

soudainement mis dans un endroit différent de celui où j’étais. 

11. Quel est le livre que vous pouvez recommander aux élèves ? Pourquoi ? 

La Bible, parce que c’est le Livre des Livres, la Parole de Dieu. Je pense que la Bible se 

recommande elle-même, elle ne devrait pas être recommandée, mais celui qui la lit et qui 

comprend, à l’aide des écrits des Saints Pères le message qui y est transmis, peut atteindre les 

sommets de l’accomplissement et de la connaissance profonde, non seulement profane, mais 

surtout spirituelle. Ceux qui ont lu et qui lisent la Bible peuvent confirmer ce que j’ai dit et ceux 

qui ne l’ont pas encore lue, je les attends pour le confirmer, eux aussi. 

12. Qu’est-ce qui vous motive pour venir à l’école tous les jours ? 

Le sourire des élèves me motive et le fait que je sais qu’une partie des élèves attendent de me 

voir, de passer ensemble une heure qui ne passe pas n’importe comment, de se nourrir des mots 

que nous disons. Je suis motivé aussi par le fait que je suis conscient que les élèves ont besoin de 

mes cours, des cours qui soient aussi de formation, pas seulement d’information, qui fassent 

appel aux sentiments, pas seulement à la raison. Donc, je pense que les élèves sont le principal 

facteur de motivation à cet égard. 

13. Si vous aviez la possibilité de choisir un autre métier, le feriez-vous ? 

J’ai déjà un autre métier et je suis heureux de pouvoir faire les deux. 

14. Vous pensez que les professeurs peuvent être des guides spirituels pour les élèves ? 
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Certes, les professeurs peuvent être des guides spirituels, surtout dans une société qui propose un 

autre type de guides. Le respect, le comportement, la tenue, les messages et toutes les autres 

choses que l’enseignant transmet aux élèves, en font un guide nécessaire pour les élèves 

d’aujourd’hui. 

15. Que ressentez-vous quand vos élèves ont du succès ? 

De la satisfaction et de la gratitude. 

16. Quels conseils donneriez-vous à vos élèves pour avoir un bel avenir ? 

Je reste fidèle aux mêmes conseils que je transmets depuis des années aux générations qui 

quittent notre école. J’aime leur dire d’avoir de la foi en Dieu et une grande confiance en eux-

mêmes, de se lever à chaque fois quand ils tombent, d’accepter toutes les difficultés auxquelles 

ils seront confrontés, d’être réalistes et de trouver leur force surtout quand ils sentent qu’ils ne 

peuvent plus. Soyez gentils, vous le pouvez !  C’est tout ! 

 

« Les quatre saisons » - Alexandra Romanescu, Adriana Romanescu, Denis-Luca 

Șfefanache, Alexandru Sighidim   
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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 (IXe C). 

Nom: Oana Ciobanu      

Classe: XIIème A                                                       

1. Comment décris-tu les émotions que tu as 

ressenties le premier jour du lycée ? Tu as 

rapidement aimé tes nouveaux collègues et 

professeurs ? 

 Le premier jour du lycée a été plein d’émotions, 

d’autant plus que je savais que j’étais la seule de la 

classe qui avait étudié dans notre école auparavant et, 

en même temps, parce que c’était le moment où nous 

commençons une nouvelle étape de la vie. Comme 

pour tout autre enfant, la peur de l’inconnu donne lieu 

à des émotions. Oui, j’ai aimé mes camarades de 

classe dès les premiers jours de la neuvième classe 

parce que chacun avait quelque chose qui le rendait 

unique, nous étions assez habitués à avoir des 

conversations les uns avec les autres depuis les vacances d’été, lorsque les résultats de la 

distribution informatisée étaient affichés. Puis, grâce à notre professeure principale, nous avons 

pu accepter les défauts des autres et nous sommes devenus un collectif uni. Je connaissais 

presque tous les professeurs de l’école parce que j’avais étudié ici au collège.  

2. Quelle a été ta première mauvaise note au lycée ? A quelle matière et pourquoi ? 

C’est vrai qu’une mauvaise note peut acquérir différentes significations en fonction des 

standards de chaque élève, mais j’étiquette comme « mauvaises notes » toutes les notes en 

dessous de 7. Maintenant, je me souviens avoir ri de la première mauvaise note que j’ai eue au 

lycée, bien qu’à l’époque cela m’ait démoralisée, n’étant pas habituée à des échecs. Comme le 

montre le rapport du catalogue électronique, le 26 février 2019 (c’est-à-dire le deuxième 

semestre de la neuvième classe), j’ai obtenu un 5 en chimie. La professeure avait l’habitude de 

noter la participation générale en classe pour chaque étudiant à la fin du semestre, c’est pourquoi 

le reste des notes du catalogue étaient données sur la base de tests. La chimie n’était pas mon 

point fort, en effet, donc tous les tests en la matière étaient un fardeau pour moi, ils me causaient 

de l’anxiété parce que je savais que j’obtiendrais toujours une mauvaise note, mais je ne voulais 

pas fâcher la professeure parce qu’elle enseignait avec un grand plaisir toutes les leçons. 
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3. Que penses-tu des élèves de la première année de lycée ? 

Je me souviens qu’en neuvième classe, je détestais de tout mon cœur être appelée « élève en 

première année » parce que cela me semblait une appellation enfantine pour un lycéen, alors j’ai 

considéré que la maturité se limitait uniquement à l’âge, pas à la pensée, à l’expérience et aux 

principes de vie. Je crois que les élèves de neuvième classe de cette année sont une génération 

qui profitera pleinement de tout ce que signifie le lycée, car chaque année a son charme. Je le dis 

avec joie parce qu’ils auront les plus belles années de leur vie et je suis sûre qu’ils sauront tirer le 

meilleur parti de toutes les opportunités qui se présenteront, mais, en même temps, je le dis avec 

tristesse, parce que ma génération n’a pas pu faire tout ce qu’elle aurait voulu à cause du 

contexte pandémique. 

4. Tu es actuellement en terminale, nous avons eu quelques années de pandémie 

agressives. Comment l’école en ligne a-t-elle influencé ta préparation pour le bac ? 

L’école en ligne a été une période assez compliquée pour tous les élèves, notamment en 

réduisant la socialisation physique, par l’obligation de s’adapter du jour au lendemain à une 

situation qui ne ressemblait pas à la normalité, mais cela a été quand même aussi un test de 

volonté et de détermination, puisque ceux qui connaissaient très bien leurs objectifs devaient 

résister, indépendamment des pressions extérieures. Ma préparation pour l’examen du 

baccalauréat a commencé dès la neuvième classe, ce qui a énormément simplifié mon travail 

maintenant, en terminale, et tout cela grâce à une seule phrase prononcée par monsieur le 

directeur le premier jour du lycée : « Mes chers, si vous voulez réussir, vous devez savoir que 

l’examen est en cours de préparation dès la première semaine de la neuvième classe ». J’ai eu des 

moments, pendant l’école en ligne, où j’ai senti que je ne pouvais plus continuer à assumer mes 

responsabilités en tant qu’élève dans un environnement où même ceux qui ne le méritent pas 

obtiennent plus que ceux qui travaillent vraiment. Mais j’ai réussi à être guidée par le principe 

que ceux qui veulent apprendre, peuvent apprendre n’importe où, n’importe quand, même si leur 

effort doit être plus grand. 

5. Quels idéaux professionnels as-tu pour l’avenir ? 

Mon plus grand rêve est de devenir professeure de mathématiques pour consacrer ma vie à 

cette passion et pour pouvoir contribuer au développement personnel et intellectuel des 

générations futures. Je pense que le professeur a quelque chose de différent par rapport au reste 

du monde : il a entre ses mains les esprits et les caractères de certains enfants, qui ont besoin 

d’être façonnés pour devenir des personnes cultivées, intelligentes, empathiques, mais surtout 

bonnes. J’aimerais pouvoir inculquer aux élèves le plaisir des mathématiques, leur apprendre à 

penser et à passer à travers le filtre de la conscience tout ce qui se passe autour d’eux, leur 

donner un modèle des valeurs humaines par lesquelles la société devrait être guidée, toujours les 

soutenir quand ils en ont besoin, et je veux faire cela aussi bien que mes professeurs l’ont fait. 
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6. Quelle est ta matière préférée ? 

Je pense que ma réponse à la question précédente vous a dévoilé déjà quelle est ma matière 

préférée. Les mathématiques représentent l’une de mes passions, parce qu’elles sont tout autour 

de nous, elles m’ont appris la logique des choses, mais surtout parce que j’ai eu au cours de mes 

12 années d’école deux professeurs de mathématiques qui m’ont fait aimer cette matière par le 

simple fait qu’ils l’enseignent avec amour et professionnalisme. En plus, j’aime l’informatique et 

le français. Pourquoi l’informatique ? Parce que j’ai découvert à quel point les modèles 

mathématiques sont courants dans l’étude de ce domaine. Pourquoi le français ? Non pas parce 

que je suis en train de donner une interview pour un magazine en français, mais parce que cela 

me fait penser à la période bohème, caractérisée par le raffinement et le style, des années 50-60, 

à l’élégance des femmes et des jeunes femmes dans la vie quotidienne, pas seulement lors 

d’occasions spéciales. 

7. Tu peux nous dire quelque chose sur ton expérience dans le cadre du Conseil des 

élèves, dont tu as été présidente ? 

Toujours quand je parle du Conseil des élèves, mes collègues me disent que mon visage 

s’illumine. Mes deux années en tant que président du bureau exécutif du Conseil des élèves ont 

été remplies d’expériences et d’opportunités uniques que je n’aurais pas eu la chance de 

rencontrer, de manière habituelle. Dans le contexte de l’école en ligne, cela a été un véritable 

défi d’organiser des activités et des projets pour les élèves, d’atteindre nos objectifs fixés chaque 

semestre, d’offrir un modèle de conduite correcte et de soutenir les élèves lorsqu’on nous 

demande de l’aide, mais, avec mes collègues du bureau exécutif, nous avons réussi à le faire. 

J’encourage tous les élèves qui veulent consacrer leur temps libre au bénévolat ou qui veulent 

changer quelque chose, je les encourage à s’impliquer dans la communauté du Conseil des 

élèves, car c’est un moyen de développement parfait. Cette année, l’équipe du Conseil des élèves 

a de nouvelles forces, car des élections ont eu lieu pour un nouveau bureau exécutif, et je suis 

très heureuse et fière des enfants qui, pendant les deux années suivantes, vont assumer le rôle de 

lutter pour les intérêts des élèves.  

8. Sera-t-il difficile pour toi de quitter l’école après l’obtention de ton diplôme ? 

Absolument ! Grâce à cette école, je suis devenue ce que je suis maintenant: ici j’ai appris à 

écrire et à lire, j’ai découvert mes passions, j’ai acquis des connaissances dans divers domaines, 

j’ai noué des amitiés qui dureront sûrement dans le temps, j’ai rencontré des gens ouverts qui 

sont toujours disponibles pour offrir de l’aide et des modèles, j’ai eu les meilleurs collègues, j’ai 

réussi à surmonter certaines de mes peurs, j’ai découvert l’amour, j’ai appris ce que signifient 

l’empathie, la gentillesse, le pouvoir, l’esprit civique, je me suis impliquée dans des projets et 

des activités grâce auxquels j’ai des souvenirs inoubliables et l’énumération peut continuer 

indéfiniment. Ce sera, sans aucun doute, une rupture soudaine et douloureuse dans ma vie, 

cependant j’ai hâte d’obtenir mon diplôme parce que cela représente une preuve de réussite. Et... 
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je ne quitterai pas l’école pour toujours. Je reviendrai dans quelques années en tant que 

professeure ! 

9. Quelle a été ta plus grande satisfaction jusqu’à présent ? 

Je ne pense pas pouvoir mentionner un certain moment où j’ai ressenti une satisfaction 

particulière, mais, en général, tout ce qui est bien fait m’apporte de la satisfaction, avec mesure, 

parce que je ne veux pas que cela se transforme en fierté.   

10. Quel message voudrais-tu transmettre à travers la danse dans le cadre de l’ensemble 

folklorique ? 

Rien ne vous a échappé ! En effet, pendant 3 ans, j’ai été membre de l’Ensemble de Danses 

Folkloriques « Izvorul Copoului », un ensemble qui m’a fait découvrir une autre passion, en plus 

des mathématiques : la danse folklorique. J’ai voyagé dans de nombreux endroits avec l’idée de 

montrer au monde entier quelles traditions et danses folkloriques la Roumanie a, le voyage le 

plus important, je crois, étant à Chisinau, en 2018, à l’occasion d’un échange d’expériences entre 

notre collège et un lycée de la capitale de la République de Moldavie. 

11. Quels sont les moments qui te tiennent le plus à cœur ? 

Je pense qu’après avoir terminé le lycée, chaque élève réfléchira à ce que le lycée a signifié 

pour lui et se souviendra de tous les moments de rire, à la fois des situations elles-mêmes, et 

surtout de la réaction qu’il a eue lorsque les faits se sont produits, soulignant ainsi le fait que 

chaque âge a un comportement et une pensée spécifiques. Je me souviendrai avec tendresse de 

tous mes collègues, des méfaits que nous avons faits ensemble pendant les cours, pendant les 

pauses ou après l’école, du 5 en chimie, des professeurs les plus sévères, mais aussi des 

professeurs les plus tolérants, des tests surprise, des mauvaises notes de mes collègues quand ils 

n’ont pas fait leurs devoirs, des discussions avec les femmes de ménage, des jours où je séchais 

les classes avec mes collègues (je plaisante ! Une seule fois dans ma vie j’ai séché un cours et je 

me suis promis de ne jamais répéter l’expérience), des blagues des professeurs ou des collègues, 

de... de TOUT. 
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« On dit NON à la violence et au bullying à l’école »  

- activité réalisée pendant la Semaine contre la violence - 

Teodora Gîrtan, VIIIe A 

Victor Gabriel Deleanu, Xe C 

 

Dans la société contemporaine, le phénomène appelé « bullying » (l’agression répétée et 

intentionnée d’une personne ou d’un groupe par une autre personne ou un autre groupe, où la 

relation implique un déséquilibre de puissance) est devenu très commun parmi les élèves, le 

contexte pandémique étant un facteur adjuvant. 

 

À cet égard, entre le 21 et le 25 mars 2022 au Collège National « Garabet Ibrăileanu » 

Iași s’est déroulée la semaine contre la violence « On dit NON à la violence et au bullying à 

l’école », une semaine pendant laquelle ont été organisées des activités diverses pour prendre 

conscience des causes et des effets de ce phénomène. La prévention et la lutte contre le 

« bullying » ont été poursuivies aussi. 



 
12 

 À l’initiative de la Commission pour la prévention de 

la violence, coordonnée par le professeur docteur Ionut 

Cehan, le Conseil des élèves du Collège National « Garabet 

Ibrăileanu »  a organisé, pendant les classes avec le professeur 

principal, un atelier « On dit NON à la violence ». Ainsi, 

notre équipe a travaillé avec cinq classes de collège et quatre 

classes de lycée.  

 Notre approche a été interactive, on a alterné l’activité 

frontale avec celle en équipe. Dans l’activité frontale, on a 

transmis des informations essentielles sur le bullying : les 

formes, les causes, les effets, le contrôle, la prévention ont été 

présentés aux élèves. L’activité en équipe a supposé, pour les 

classes de collège, la réalisation d’un jeu de rôle, en mettant 

en scène une situation de bullying, et, pour les lycéens, à 

trouver les causes d’une situation de bullying, et aussi les 

possibles solutions pour la résoudre. 

 

 Les élèves ont montré un intérêt accru pour notre travail, avec une participation active, 

par le biais des questions et des réponses. Ils ont compris qu’il n’est pas éthique de recourir à des 

actes de ce genre, quelles en sont les conséquences et ce qu’ils ont à faire lorsqu’un tel conflit 

survient. 
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Vues magnifiques 
Maria Clapon, VIIe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que peut être plus relaxant que la 

randonnée et les balades nature ?... Oui, 

je sais qu'il y a aussi d’autres activités 

agréables, mais, à mon avis, les balades 

en montagne sont bénéfiques à bien des 

égards. Ainsi, une recommandation de 

ma part ne fait pas de mal aux 

personnes qui veulent en savoir plus sur 

ce domaine. 

Les Montagnes Rodnei 

situées dans Maramureş 

(Roumanie), offrent une 

superbe vue dont tout le monde 

peut profiter. Afin d'atteindre 

l'unique point de vue de ce 

paysage, nous sommes aidés 

par le télésiège sur une certaine 

distance. L'étendue du plateau 

de crocus ravit vos yeux. Ces 

délicates fleurs violettes sont 

éparpillées partout sur la neige 

immaculée au pied des sapins. 
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LLee  ddééccaalloogguuee  ttoouurriissttiiqquuee 

 

 

 

 

 

 

Nous laissons 

derrière nous la 

merveille des fleurs et 

commençons 

l’ascension vers la 

plus haute et la 

deuxième plus belle 

chute d’eau de 

Roumanie, ,,Cascada 

Cailor".  

Jusque là, vous 

parcourez environ deux 

kilomètres, sur un chemin 

enneigé, à certains 

endroits même un mètre 

de haut.  

Sur le chemin, il y a 

des lieux de repos et des 

signes indicatifs pour les 

randonnées. A proximité se 

trouve une source d'eau 

naturelle bénéfique aux 

passants par temps chaud. 

1. Ne planifiez pas une excursion en montagne qui dépasse vos limites ; 

2. Préparez l'itinéraire dans le détail, que vous partiez seul, entre amis ou avec des guides ; 

3. Pendant la randonnée, n'oubliez pas que vous êtes un être civilisé ; 

4. N'endommagez pas le paysage que vous traversez et admirez ; 

5. Soyez un bon compagnon avec vos partenaires de voyage ; 

6. Respectez le chalet comme vous respectez votre propre maison ; 

7. Ne volez à personne la paix qu'il cherchait dans les montagnes ; 

8. Ne mentez pas, n'exagérez pas, ne soyez pas vantard ! Même l'ascension la plus difficile 

est peu comparée aux autres réalisations humaines ; 

9. Gardez à l'esprit la météo, faites attention à ce que vous portez et dites bonjour aux 

autres randonneurs ! 

10. N'oubliez pas l'appareil photo ! 
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Traditions et coutumes des États 

francophones 

Mihai Sirbu, XIe D 

Certaines choses que vous êtes sur le point de lire sont peut-être déjà connues, mais des 

traditions que vous ne connaissiez pas auparavant peuvent vous sembler ridicules ou même 

dégoûtantes. Je veux que vous compreniez que le monde dans lequel nous vivons est beaucoup 

plus complexe que quiconque ne le pense et que vous ne devriez ni apprécier de telles habitudes, 

ni détester leurs pratiquants. Au lieu de cela, regardez-les simplement comme de nouvelles 

informations, que vous pourriez acquérir soit en recherchant un documentaire scientifique sur le 

site du CNRS, soit en regardant le journal télévisé, sur la célèbre bataille de Ruginoasa, le soir du 

Réveillon. 
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 En Suisse, à l’occasion de Noël, on prépare 

un dessert similaire à celui de France, à savoir 

l’incomparable bûche de Noël, qui est effectivement 

un gâteau au chocolat qui ressemble à une bûche, 

d’où son nom. Une coutume intéressante des 

Suisses, pratiquée depuis 1775, est que le Père Noël, 

appelé « Samichlaus », apporte l’arbre de Noël dans 

les maisons des gens.  

Il y a aussi le soi-disant défilé de radis éclairés, dans lequel les enfants aidés par les 

parents collectent les plus grands radis qu’ils peuvent trouver, après quoi ils les sculptent pour 

ressembler à des visages souriants, semblables aux citrouilles à Halloween. 

  

Au Canada a lieu chaque année, en 

juillet, le festival le plus aimé au monde, appelé 

Panic of Calgary. Le but de cet événement est de 

célébrer et de préserver la culture et l’esprit 

communautaire de la ville de Calgary, province 

de l’Alberta. Il y a des concerts, des défilés et 

des soirées rodéo. Chaque année, plus d’un 

million de touristes participent à ce festival. 
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Au Sénégal, il existe une tradition appelée l’Appel des Layennes, qui est une sorte 

d’organisation islamique. Cela implique une promenade sur le bord de la mer de Ngor, dans la 

ville de Yoff, dans le nord-ouest du pays, pour commémorer la vie de la fondatrice de cette 

organisation religieuse, Seydina Limalou Laye. On croit qu’après la mort de Mahomet, son esprit 

a vécu à Ngor, et a ensuite été réincarné en tant que Laye. 

 

 

À Madagascar, il existe un groupe ethnique appelé Malgache qui a une tradition que l’on 

peut considérer comme macabre, ayant le nom de Famadihana. Cela implique que lors de 

l’ascension de leurs proches vers l’autre monde, leurs parents pratiquent une danse spécifique, 

qui, selon les habitants, aide les personnes décédées à se reposer paisiblement. 
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« Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde » 

 (Gandhi) 

 

Le monde n’est pas toujours tel que nous le voudrions. Les problèmes, les souffrances, les 

maladies, même la guerre peuvent survenir et nous toucher, de près ou de loin, sans que l’on puisse les 

arrêter. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut accepter tout le mal et se résigner devant les difficultés. Un 

tout petit geste de la part de chacun d’entre nous peut faire la différence, peut apporter l’espoir, le sourire 

sur les lèvres de ceux qui, à un moment donné de leur vie, se trouvent en difficulté. Les témoignages de 

quelques-uns de nos élèves nous montrent en quelle mesure l’engagement peut nous apporter de la 

satisfaction et peut changer le monde. 

 

« Personne ne mérite de souffrir à cause de la guerre » 

Șcheau Denis, XIe E 

 

« Mon activité liée à l'aide aux réfugiés ukrainiens a commencé le 3 mars, lorsque les premiers 

réfugiés ont commencé à arriver en Roumanie. Ce jour-là, j'ai été traducteur bénévole dans un train où se 

trouvaient plus de 1 200 personnes.  

La plus difficile chose dans ce travail est d'écouter les histoires des gens qui ont fui la guerre et 

qui ont dû quitter leurs maisons et leurs proches ; il était également triste de voir les enfants quittant leurs 

pères qui ont dû rester se battre contre les envahisseurs. Tous les matins avant l'école, je suis allé à une 

gare en dehors de la ville pour rencontrer le train avec les réfugiés venant quotidiennement de Moldavie. 

Là je devais demander à chaque famille dans quel pays ils 

voulaient aller et les aider en leur donnant des conseils sur la 

façon de se rendre à la destination souhaitée. D'autres jours, 

j'allais au poste de douane où les gens passaient avec leurs 

voitures personnelles ; là je travaillais avec la police des 

frontières, après avoir vérifié les papiers, je demandais à chaque 

réfugié s'il avait besoin d'aide et je l'aidais à trouver un endroit 

où passer la nuit. Les sourires que je voyais chaque jour sur les 

visages de ces personnes m'ont encouragé à poursuivre mon 
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travail et je me suis impliqué de plus en plus même si cela signifiait dormir moins chaque nuit. Ce que j'ai 

le plus apprécié, c'est la mobilisation rapide de tous les citoyens qui ont décidé d'aider les personnes qui 

en avaient besoin. Le moment le plus dur a été lorsqu'une famille a dû laisser ses deux chats parce que le 

pays où ils allaient n'autorisait pas les animaux de compagnie. La plus jeune fille a serré le chat dans ses 

bras, car en larmes, elle ne voulait pas le quitter ; toute la famille pleurait quand il a fallu dire "Au 

revoir" à leurs animaux. Les deux chats ont été adoptés, l'un par moi et l'autre par un pompier. Après la 

diminution du nombre de réfugiés, les policiers avec lesquels j'ai travaillé pendant tout ce temps ont 

décidé de me faire la surprise de venir à l'école et de me remettre une lettre de remerciement.  

En conclusion, je peux dire qu'aucun homme ne mérite de quitter sa maison à cause de la guerre et 

j'espère que, dès que possible, il y aura la paix et que les gens pourront retourner chez eux, et tant que 

nous traversons cette période compliquée, nous devrions aider les réfugiés ».  

 

„Aider les autres est un mode de vie” 

Tanasă Maria Dumitra, Xe E 

 

« Le bénévolat a toujours fait partie de ma vie. Je suis née dans une famille où aider les autres est 

une profession, une passion, un mode de vie.  

 J’ai rejoint la famille „Save the Children” dès mon plus jeune âge. J’ai participé à diverses 

activités de bienfaisance, plus ou moins consciemment, guidées par mes parents et des membres de 

l’organisme.  Au début, c’était un jeu, une façon de passer mon temps libre. Plus tard, au fil des ans, la 

conscience et la responsabilité ont remplacé le jeu. Selon la loi en Roumanie, je suis bénévole depuis 

l’âge de 14 ans et j’ai bénéficié de stages de formation qui m’ont préparé à participer à certains types 

d’activités. L’un des événements importants auxquels j’ai participé était le „Forum des enfants”, un 

événement où la voix des enfants est mise à l’avant-plan. Un autre projet où je suis un formateur vise les 

choix sains. Le projet consiste à offrir des séances d’information sur des sujets d’intérêt pour les 

adolescents et les enfants (Bulliyng, nutrition, éducation sexuelle, prévention des toxicomanies). Soutenir 

les enfants issus de familles défavorisées dans les centres éducatifs est une autre activité que je mène au 

sein de l’Association „Save the Children”.  Les événements de collecte de fonds (demi-marathon, 

Swimmathon, Gala du sourire en cadeau) représentent un autre aspect de mon activité bénévole dans 

laquelle je m’implique.  

 Le bénévolat me donne des occasions et de la satisfaction de faire le bien, la possibilité de me 

développer personnellement, de rencontrer de nouvelles personnes et des situations de vie et, au fil du 



 
20 

temps, peut également me guider professionnellement. Les plus grandes satisfactions sont les sourires des 

enfants, le bonheur sur leurs visages et les étreintes qu’ils me donnent. En même temps, la contribution 

dans l’éducation, dans la possibilité de changer les mentalités et peut-être même les destins me remplit et 

me motive. »  

 

« Être bénévole, c’est vouloir quelque chose de plus de soi-même » 

Tudor Costăchescu, XIe E 

 

 « Je suis Tudor Costăchescu, membre d'Interact Iasi 2000. 

 Oui... en plus d'être élève du Collège National « Garabet Ibrăileanu », je travaille également 

comme bénévole dans l'ONG Interact Iasi 2000. Je suis membre de ce club depuis près de 2 ans, période 

pendant laquelle il m'a permis de me développer, de prendre des responsabilités et de sortir de ma zone 

de confort.  

 A Interact Iasi 2000, j'ai réussi à apprendre des manières de me présenter en société, j'ai 

développé divers projets (collecte et distribution de dons, marathons, webinaires, compétitions cyber et 

sportives, etc.) 

 J'aime me vanter des activités parascolaires que je fais dans cette organisation, et pas seulement, 

parce que je pense que je pourrais être une influence et je pourrais être la source du désir des gens autour 

de moi, de vouloir quelque chose de plus d'eux-mêmes, ainsi que de l'environnement qui les entoure. 

 Être bénévole peut aussi être passionnant, car cela permet de s'autodéterminer, en lien avec le 

développement de nouvelles compétences et de nouvelles formes de "survie". 

 En somme, je souhaite terminer en précisant une chose, le bénévolat reste, doit rester et restera 

toujours un loisir, car si on peut gagner sa vie intellectuellement, on ne peut pas le faire matériellement. » 

  

„Un scout fait tout ce qu’il peut pour laisser derrière soi un monde meilleur que celui 

qu’il a trouvé.” 

Tudor Maftei, VIe A 

    

 « A partir de 2018, je suis inscrit chez les « scouts » et mon activité dans le cadre de cette grande 

famille ne se terminera pas bientôt ! Le mouvement « scout » aide la nouvelle génération à se développer 

spirituellement, mentalement et physiquement, en se concentrant, principalement, sur des activités en 
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plein air et des habiletés de survie. Les idées de base du Scoutisme sont l’organisation en patrouilles 

(c’est-à-dire en petits groupes de 6 à 8 membres, l’un d’entre eux étant le leader), l’apprentissage par la 

pratique (« apprendre en faisant ») et les bonnes actions (le scout doit toujours faire attention et 

reconnaître s’il peut aider quelqu’un). 

 J’apprécie beaucoup les activités qui se déroulent lors des camps d’été, quand on passe une 

semaine entière dans la nature, on dort dans des tentes, on fait des randonnées, on découvre la nature, on 

joue et on chante, on s’organise tout seuls dans le camping – on prépare à manger, on fait divers ateliers, 

on s’occupe du divertissement du groupe. Mais je suis aussi très content quand je m’implique dans des 

actions pour aider la nature et les personnes en difficultés. A travers les années, j’ai participé avec les 

scouts à des actions écologistes (j’ai planté des arbres sur une colline où il y a le danger de glissement de 

terrain, j’ai ramassé des déchets) et humanitaires (j’ai fait des dons pour les enfants en difficulté, on est 

allé chanter des noëls et offrir des cadeaux à des vieilles personnes logées dans un asile, j’ai participé 

chaque année à « L’Ordre du Cadeau Charmé », activité pendant laquelle on emballe les cadeaux de 

Noël des gens contre une petite donation, argent qu’on offre pour soutenir diverses causes humanitaires).  

 Je pense que n’importe qui peut devenir un scout, même s’il n’est pas inscrit dans un centre. Tout 

ce qu’il faut faire, c’est aider la nature, les gens et soi-même, pour laisser derrière soi un monde meilleur 

que celui qu’on a trouvé. »  
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Sourires et art 
Alexandra Ichim, IXe C 

Le collectif des élèves de la XIIe B, soutenus et encouragés par Mme Iuliana Constantiniu, 

professeur dans notre lycée, a organisé, le 18 février 2022, l'événement caritatif « L'Art de sauver », qui 

a marqué la journée du grand sculpteur roumain, Constantin Brâncuși. 

 

Tout comme la Colonne de l'infini est 

une colonne de gratitude sans fin, l'événement a 

uni les âmes pour les âmes, a ravivé l'intérêt et 

l'enthousiasme pour l'art, pour le trésor que les 

maîtres de notre pays nous ont confié.  

La souffrance des enfants malades de 

cancer ne cesse de susciter une prise de 

conscience, mais comme il ne suffit pas 

d'éprouver juste de la compassion, nos 

collègues ont donné un coup de main par désir 

de faire sourire les enfants de la section 

d'oncologie de l'Hôpital Clinique des Urgences 

pour les enfants "Sainte Marie” de Iași. 

 

Lors de l'événement qui s’est déroulé dans la salle du « Club des Arts Adela » de notre collège, 

une vente aux enchères en ligne a eu lieu, durant laquelle des peintures, des dessins et des tableaux ont 

été vendus par les élèves du Collège National « Garabet Ibrăileanu » qui voulaient soutenir cet 

événement. 
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Les fonds collectés lors de cette vente aux enchères seront reversés à l'Hôpital Clinique des 

Urgences pour les enfants "Sainte Marie” de Iaşi, dans l'espoir que la lutte des enfants pour la vie sera 

plus facile.  

« L'Art de sauver » est un événement qui aura lieu dans les années à venir, parce que cela nous 

concerne tous et la souffrance des enfants malades de cancer ne passe pas inaperçue pour nous et l'art est 

un langage que nous parlons tous.  

Le collectif des élèves de la XIIe B remercie ainsi et est reconnaissant à toutes les personnes 

impliquées : élèves, professeurs, parents et enfin et surtout à la direction du Collège National "Garabet 

Ibrăileanu" de Iași. 
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Quand l’art est un mode de vie 

 Passionnée elle-même par l’art, sous toutes ses formes de manifestation (peinture, littérature, 

musique, théâtre, opéra), Alexandra Ichim, élève en IXe C, a voulu apprendre et nous transmettre 

comment les jeunes d’aujourd’hui vivent en relation avec les arts. Elle a discuté à ce sujet avec deux 

élèves très talentueuses de notre école, Noelia-Ioana Dârzu (VIe A) et Anisia Patraș (IXe D).   

  

Noelia et l’art de l’optimisme 

 Comment vois-tu l'art ? 

Noelia : Je le vois comme un monde à moi.  

 Y a-t-il un artiste qui t’a inspiré ?  

Noelia : Je ne pense pas qu'il y ait un seul artiste en particulier 

qui m'ait inspiré. En naviguant beaucoup sur internet, tout ce 

que je vois m'inspire, par exemple si je vois quelque chose que 

j'aime vraiment j'ai l'impression que je dois le faire aussi, mais 

en mettant ma propre touche, une partie de ma propre 

personnalité, comme une signature. Je suis inspirée par de 

nombreux endroits. 

 As-tu un style particulier, comment décrirais-tu ton style ? 

Noelia : Je décrirais mon style de travail comme une explosion de couleurs, je pourrais dire que je vois 

le "monde en rose", je vois le monde d'un point de vue positif, même si, quand je suis chez moi, tout 

semble totalement opposé à ma vision. 

 Comment aimes-tu t’exprimer, plus exactement? 

Noelia : J'aime m'exprimer à travers le collage, le crayon et la touche de couleur, et quand je dis "touche 

de couleur" je ne veux pas dire une seule couleur, j'utilise plutôt une rivière de couleurs, car elles sont 

plus facile à combiner et peuvent exprimer ce que je ressens à un moment donné. Par contre, les crayons, 

je ne peux pas les combiner, je n'arrive pas à obtenir cette couleur que je recherche et qui rentre bien sur 

ma toile. 
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 Que penses-tu de l'art numérique, du graphisme ? 

Noelia : Je ne suis pas fan d'art numérique, je préfère sentir le papier quand je dessine ou peins, pour 

voir exactement ce que je fais dans les moindres détails, même les erreurs que je fais parfois, car elles 

font aussi partie de cette pièce; c’est comme la création d'une carte à déchiffrer. Parfois, je refais tout 

parce que je n'aime pas l’aspect obtenu. Je refais jusqu'à ce que l'image reflète ce que je veux exprimer à 

ce moment. 

 En général, qu'est-ce que tu aimes exprimer à travers l'art ? 

Noelia : J'adore la danse et c'est pourquoi j'aime la traduire en peinture, ainsi que les fleurs qui, mises 

ensemble, créent une belle atmosphère gracieuse. Par exemple, la fragilité dont font preuve les ballerines 

est une grande inspiration pour moi car elles sont très fortes et parviennent, grâce à leur danse, à donner 

vie à toutes les envies. 

Anisia et le temps de cire 

Oiseaux de cire 



 
26 

 Qu'est-ce qui t’a inspiré pour faire ce tableau ? 

Anisia : Je pense que l'inspiration la plus importante dans la création de ce tableau a été les endroits où 

j'ai passé la plupart de mes vacances d'été : chez mes grands-parents, à Baltăteşti - Neamţ. Je 

contemplais ces derniers jours d'août où je regardais le ciel de plus en plus sombre et je sentais qu'avec 

les volées des grues s'en allait l'été et avec chaque été écoulé, une année de mon enfance s’en allait 

aussi. Puis j'ai ressenti le besoin de partager cette expérience que j'avais vécue à travers l'art, en 

l'enveloppant d'abord dans des voiles de métaphore et de symbolisme. 

 Tu as dit symbolisme, quelle est la principale caractéristique du symbolisme que tu voulais 

nous transmettre, à nous, les contemplateurs ? 

Anisia : La symbolique principale de la peinture est le passage du temps et j'ai senti que le moyen le plus 

simple de me transposer dans ce sentiment de "perte" que je pourrais reproduire plus tard était le 

souvenir de ces jours de fin d'été passés avec mes grands-parents. Et pourtant, il n'y a pas qu'une seule 

perte ; mais, d'un autre point de vue, les grues en migration peuvent être assimilées aux grues d'Ibycos, 

qui se dirigent vers de nouvelles terres portant sur leurs ailes la vengeance des années passées de leur 

enfance. 

 Les grues de ton tableau symbolisent-elles autre chose que le passage du temps ? 

Anisia : La grue symbolise la longévité et donc ces oiseaux m'ont inspirée à peindre quelque chose qui 

immortaliserait dans le temps son passage même et en même temps me rappellerait, ainsi qu'aux autres, 

que, bien que beaucoup de choses puissent descendre à votre horizon, elles s'élèveront toujours à 

d'autres horizons et elles attendront que vous les suiviez ou, peut-être, c’est vous qui allez attendre 

qu'elles reviennent, comme, sans faute, tous les oiseaux reviennent au printemps. 

 Oiseaux de cire, comment as-tu choisi ce nom ? Est-ce une immortalisation du passé ? 

Anisia : J'ai choisi ce nom pour rendre ma perception du temps. Les oiseaux voyageurs, pour moi, 

signifient le passage du temps d'une part, donc "oiseaux de cire" se réfère, en traduction, au "temps de 

cire". Cette métaphore du temps me semble appropriée car, comme la cire, sous la "flamme" du présent, 

le temps est chaud et fluide et, au fil du temps, il refroidit et il se coagule comme la cire, restant 

inébranlable dans le passé où il adhère. 
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Les CNGI-stes ont du talent 

La classe de français est une scène où les arts se donnent la main pour aider les élèves à améliorer 

leur niveau de langue, mais aussi pour semer dans leurs âmes le beau, l’harmonie, la sensibilité.  

Nos élèves chantent en français, ils récitent en français, ils font du théâtre en français. Ils 

mélangent les couleurs et expriment leurs idées et leurs sentiments en français. Voilà comment une leçon 

de français de la VIIIe A de notre école a donné naissance à de véritables œuvres d’art, inspirées par des 

tableaux de peintres célèbres, mais enrichies avec quelques touches d’originalité de nos petits artistes :  

Notre tableau s'appelle « Une âme 

triste ». Nous avons choisi comme source 

d'inspiration le tableau « Le cri » par Edward 

Munch et le tableau « La nuit étoilée » par 

Vincent Van Gogh. Nous avons pris du premier 

tableau le pont et le coucher du soleil, pour 

mettre en évidence l'histoire derrière l'âme de la 

personne présentée dans le tableau, c'est-à-dire 

les sentiments d'Edmond. Dans notre tableau, la 

personne qui regarde la mer s'appelle Edmond. Il 

est triste parce que son frère est parti sur la mer 

et il n'est plus revenu. Son frère s'appelle 

Dominique et il est parti en mission. 

Alexandra Andone, Teodora Gîrtan, Maria Lincu, Diana Georgiana Tănase 

 Notre projet s'appelle « Le Jardin des 

Êtres Vivants ». Notre peinture représente des 

nénuphars sur un lac et les animaux qui habitent 

en ce lieu magnifique : une grenouille, un 

papillon et beaucoup de lucioles. Nous avons été 

inspirés par la série de tableaux « Les 

Nymphéas » qui a été créé par Claude Monet, 

un artiste français qui a été l`un de fondateurs du 

courant artistique qui s`appelle 

l'impressionnisme. Dans la peinture, la 

grenouille est un observateur qui apprend à 

profiter de la nature. Le papillon représente 

l'innocence du lac, parce que le lac n`est pas exploré par les hommes. Les lucioles sont comme les étoiles 

et le lac est comme le ciel. Les couleurs froides sont dominantes et les couleurs chaudes soulignent les 

éléments très importants. 

Iustin Balan, Eusebiu Enache, Răzvan Damian et Cosmin Munteanu  
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 Nous avons décidé de faire une réinterprétation de « La 

Joconde », par Léonard de Vinci. Dans la peinture il y a des 

couleurs chaudes : rouge, jaune, orange, rose, blanc ; et des 

couleurs froides : bleu, noir, marron et gris. Même si Léonard a 

amené des clowns pour faire Mona Lisa rire, elle n'a pas un air 

joyeux. A cause de cela, nous avons ajouté une touche de joie. 

Également, nous avons représenté « la connexion entre 

l'homme et la nature », qui est de plus en plus faible. Voilà 

pourquoi, nous avons apporté plus de nature dans la peinture. 

Maintenant, la peinture est gaie et pleine de vie. 

Elle est beaucoup plus heureuse que l’original ! 

Lorena Bulei, Sofia Bahrim, Daria Dîrțu, Sabina Hulub  

 

 

 

 Notre projet s’appelle « Un casino de 

nuit » et il est composé de quatre peintures 

célèbres : 

« Le cri », par Edvard Munch, dont nous 

avons pris le personnage principal, qui est un 

homme. 

« Le café de nuit », par Vincent Van Gogh, 

dont nous avons peint la table de billard. 

« La nuit étoilée », par Vincent Van Gogh, 

dont nous avons emprunté le ciel spécial de 

nuit. 

« Girafe en feu », par Salvador Dali, dont 

nous avons pris le personnage principal 

aussi, la girafe. 

 Il y a une petite histoire derrière notre 

projet : une girafe joue au billard dans un casino extérieur sous le ciel étoilé et l’homme qui regarde est 

très surpris. Notre peinture est comme un rêve, c’est pourquoi la girafe est en feu et elle peut jouer au 

billard. 

 

Camelia-Elena Simionescu, Ioana-Denisa Iftode, Medeea-Maria Doboș, Emilia Borș  
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 Et, évidemment, les élèves écrivent en français. Ils écrivent pour obtenir de bonnes notes, mais 

parfois ils plongent si profondément dans leurs tâches, que les résultats de leur travail sont tout à fait 

magnifiques. Six morceaux musicaux, de genres très différents (Le berger solitaire – Gheorghe Zamfir, 

Epsi monisi – musique grecque, Valse – D. Shostakovich, Transylvania – Iron Maiden, Africa – Yannick 

Noah, musique traditionnelle russe), et un questionnaire d’appui ont été le prétexte pour faire écrire aux 

élèves de petits textes littéraires, accompagnés ou non d’un dessin suggestif. La musique a transporté les 

enfants dans des endroits très divers et les textes sortis de leurs stylos ont été des plus surprenants. En 

voici quelques exemples : 

« Dans la forêt de contes de fées 

Le cygne flotte sur le lac. 

Les arbres dans l’eau reflétés 

Rendent l’endroit paradisiaque. 

 

Une agréable odeur de fleurs 

Se glisse à travers le brouillard. 

Le cygne devient danseur 

Parmi tous les nénuphars. 

 

Le prince lointain charmant 

Qui à la chasse voulait partir 

Aperçoit le cygne dansant 

Ce qui empêche son désir. 

 

Et soudain il la voit, elle, 

La fille de ses rêves, belle, 

Qui est devenue un cygne 

Parmi les nénuphars dignes. » 

 

 Elena Magdalena Ciobanu, VIIIe B 

 

 « La salle grandit. Autour, des couples tournent sans s’arrêter. Ils rient, et rient, et rient… Les 

murs, peints comme le ciel de nuit, attendent la lune. Mais elle n’apparaît pas. Les notes musicales 

retentissent vigoureusement ; elles fondent l’une dans l’autre. 

 Je ne sens rien. Tout est passé. Je ne vois rien. Mon monde s’est arrêté de tourner. 

Le silence est réconfortant. 

L’obscurité s’empare de moi. 

Ça me plaît… 

Finalement. » 

 

Oana Murgeanu, XIe C 
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 « Je suis dans un monde plein de verdure, qui cache un mystère. Je pense à l’avenir, à mes bons 

amis et à une famille nombreuse, aux voyages, à la découverte de la planète entière. Le bruit de l’eau 

courante et des feuilles emportées par le vent m’inspire, j’entends le ciel bleu où tous mes rêves se 

réalisent, car je suis avec le seul être qui me comprendra toujours, la nature. » 

Adelin-Ionut Butnariu, XIe C 

 « Je me sens bien parce que je suis enfin libre. Je suis dans un champ de maïs, sous le ciel clair. 

Le chant des oiseaux est dominé par le ciel bleu. C’est juste nous deux et une guitare, courant à travers 

le champ de maïs jusqu’à la mer agitée. » 

Ariana-Elena Ursu, VIIIe B 

 « Je suis dans une salle de bal. A côté de moi, les gens valsent. Les femmes portent des robes de 

bal et les hommes portent des costumes. Tout est doré, les robes, les murs et les bougies. Sous l’odeur des 

bougies, je flotte avec mon amour au rythme de la musique. A chaque pas que l’on fait, tout devient de 

plus en plus magique. Je suis heureuse et je veux que ce sentiment dure pour toujours. » 

Ilinca Stefania Gulei, XIe C 

 « Je suis à Paris. Les lampadaires apportent la paix dans mon âme. Je m’assieds sur un banc et 

j’admire les beautés de la ville. Un couple danse près du banc où je suis assise. J’entends le violon 

l’accompagner doucement. La paix intérieure m’accable. Je ne voudrais plus jamais repartir d’ici. » 

Bianca Paula Munteanu, XIe C 

  « Je me trouve dans l’est de l’Europe, dans le centre de la 

ville. Autour de moi, il y a des jeunes qui dansent ensemble. Je 

vois les couleurs de leurs vêtements traditionnels : rouge, blanc 

et noir. Je vois aussi les yeux bleus et les cheveux blonds. 

J’entends les pas rapides des hommes, les rires, la musique de 

fête. Je suis avec mes amis, nous sommes préparés pour les 

joindre. Je me sens heureuse, nous sommes revenus à la 

normalité, il n’y a plus de guerre, il n’y a plus de sang perdu. » 

Maria Simona Iftimoaia, XIe C 

 « Je vois les plaines et les collines avec lesquelles j’ai grandi. Je suis invincible. Le vert, le jaune 

et le bleu, associés à l’air frais et à l’odeur de l’herbe coupée me transportent au temps de mon enfance. 

Je revois mon grand-père, je cours vers lui, un bâton à la main. La vie est éphémère, mais pour l’instant 

je ne pense qu’à mon bonheur. » 

Vasile Augustin Gutu, XIe C 
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 Plats à préparer quand tu n’as pas le temps 

Amalia-Sabina Balaur, XIIe C 

Tout le monde sait que, parfois, le temps nous ne permet pas de préparer la nourriture que 

nous désirons. C’est pour ça que j`ai choisi de parler de quelques plats qui ne demandent pas 

beaucoup de temps. Je pense qu'il est très utile de connaître une ou deux recettes qui peuvent 

nous faire gagner du temps. Je vous propose 3 recettes très délicieuses et très facile à faire. 

1. Salade fraîcheur facile et rapide 

INGREDIENTS:     

4 personnes 

1. 1 salade de chène 

2. un peu de roquette 

3. un peu de mesclun 

4. olives noires 

5. 1 oignon rouge 

6. 40 tomates cerise 

7. 1/2 concombre 

8. de la feta 

9. 1 gousse d'ail 

10. 1 petite échalote 

11. huile d'olive 

12. vinaigre de framboises 

13. sel, poivre 

PRÉPARATION : 

1. Lavez les différentes salades et égouttez-les. 

2. Épluchez l'oignon rouge et coupez-le en rondelles. 

3. Dans un saladier, mettez de l’huile d’olive, du vinaigre de framboise, goûtez en fonction 

du goût d’acidité que vous aimez, salez, poivrez. 

https://www.cuisineaz.com/recettes/salade-fraicheur-facile-et-rapide-39573.aspx
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4. Ajoutez la petite échalote coupée en petits morceaux et la gousse d'ail hachée. 

5. Mettez les salades essorées et coupés dans ce mélange. 

6. Dans chaque assiette à présenter, posez d'abord la salade sur toute la largeur de l'assiette, 

puis posez les rondelles d'oignon rouge, les concombres coupés en dés, les tomates cerise 

coupées en quart et la feta. 

7. Servez frais. 

 

2. Purée de patates douces 

INGREDIENTS:            

4 personnes 

1. 5 patates douces 

2. 40 g de beurre 

3. 20 cl de lait 

4. Sel 

5. Poivre du moulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉPARATION : 

1. Epluchez soigneusement vos patates douces, puis rincez-les sous un filet d’eau. Coupez-les 

ensuite en petits cubes. 

2. Placez-les dans une grande casserole et recouvrez d’eau. Portez à ébulition et laissez cuire 

environ 15 minutes. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau: la chair doit être bien 

tendre. 

3. Égouttez et réduisez les cubes en purée en les passant au presse-purée. 

4. Ajoutez le beurre. Remuez bien le temps qu’il fonde complètement, puis versez le lait en 

fonction de la consistance plus ou moins épaisse que vous souhaitez. 

5. Salez et poivrez à votre convenance. Vous pouvez également ajouter des épices qui vont 

bien à la patate douce : curry, cumin, coriandre, gingembre, osez l’exotisme ! 

6. Servez cette purée bien chaude en accompagnement d’un poulet rôti ou d’un poisson à la 

vapeur. Délicieux ! 
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3. Nuggets de poulet au pain d'épices 

INGREDIENTS:            

4 personnes 

1. 3 escalopes de poulet 

2. 6 tranches de pain d’épices 

3. 2 œufs 

4. 3 c. à soupe de farine 

5. 3 c. à soupe d’huile d’arachide 

6. sel, poivre 

 

 

PRÉPARATION : 

1. Préchauffez le four à 180°C. 

2. Découpez le poulet en morceaux. Salez et poivrez les morceaux. 

3. Enfournez les tranches de pain d’épices sur la grille du four pour les faire sécher durant 

10 min environ. 

4. Au sortir du four, réduisez les tranches en poudre avec un mixer. Mettez la poudre dans 

un bol. 

5. Battez les œufs dans un autre bol. 

6. Versez la farine dans un troisième bol. 

7. Faites chauffer l'huile d'arachide dans une poêle. 

8. Passez successivement les morceaux de poulet dans la farine, les œufs puis la chapelure 

de pain d’épices. 

9. Faites revenir les morceaux de viande panés dans l’huile chaude. Égouttez-les sur du 

papier absorbant. 
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Bibliographie: 

 https://www.cuisineaz.com/diaporamas/plats-faciles-au-quotidien-260/interne/1.aspx 

 https://www.cuisineaz.com/recettes/salade-fraicheur-facile-et-rapide-39573.aspx 

 https://www.cuisineaz.com/recettes/puree-de-patates-douces-104842.aspx 

 https://www.cuisineaz.com/recettes/nuggets-de-poulet-au-pain-d-epices-48102.aspx 

     

Tendances de la cuisine internationale 

Amalia-Sabina Balaur, XIIe C 

En continuant, je voudrais vous proposer de voyager avec moi et de découvrir les tendances 

en ce qui concerne le monde de la gastronomie. Notre santé a été placée au premier plan de plus 

en plus et c’est très bien, mais je crois que c'est mieux de connaître la raison pour laquelle ces 

changements ont eu lieu dans notre vie.  

Les gens veulent utiliser des techniques moins polluantes quand ils préparent un plat. C'est 

pour cela qu'ils choisissent de manger plus de salades (recettes faciles qui ne nécessitent pas 

d'huile ou d’autres substances nocives). Les gens choisissent de devenir végétariens, aussi.  

Les tendances de la cuisine internationale en 2022 sont marquées par les événements que 

traverse actuellement toute l'humanité. La pandémie de coronavirus a apporté des changements 

d'un bout à l'autre du monde et a atteint les cuisines professionnelles. Les chefs rivalisent pour 

préparer des plats végétariens sains, des recettes savoureuses pour régaler leurs clients désireux 

de lutter contre les maladies, notamment à travers ce qu'ils ont dans leur assiette. 

1. Zéro gaspillage 

2. Une nouvelle approche du service de livraison et de la restauration 

3. Aliments fonctionnels - ingrédients pour renforcer l'immunité 

 

1. Zéro gaspillage 

S'il est question de consommation alimentaire durable depuis des 

années, cette tendance a atteint un niveau supérieur à présent. Zéro 

déchet apparaît comme la devise de l’an 2022 et l'une des tendances les 

plus importantes de la cuisine internationale. Comment éviter le 

gaspillage en cuisine? La réponse est déjà bien connue par les 

professionnels de ce domaine - par le recyclage. 

https://www.cuisineaz.com/diaporamas/plats-faciles-au-quotidien-260/interne/1.aspx
https://www.cuisineaz.com/recettes/salade-fraicheur-facile-et-rapide-39573.aspx
https://www.cuisineaz.com/recettes/puree-de-patates-douces-104842.aspx
https://www.cuisineaz.com/recettes/nuggets-de-poulet-au-pain-d-epices-48102.aspx
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Il y a beaucoup de recettes qui font transformer les soi-disant restes dans de délicieux plats. 

Par exemple, de vieux morceaux de pain sont coupés en bâtonnets, saupoudrés d'huile d'olive, 

saupoudrés d'origan et de parmesan et cuits au four. Le résultat, des croûtons qui ajoutent une 

sophistication supplémentaire à une soupe à l'oignon ou aux champignons, de l'économie, plus la 

satisfaction d'avoir agi de manière responsable envers la planète et votre propre entreprise. 

 

2. Une nouvelle approche du service de livraison et de la restauration 

 La pandémie de coronavirus a montré à quel point il est important 

pour les restaurants de disposer de services de livraison bien développés 

et de développer de nouveaux concepts attractifs pour les clients. C'est 

l'un des facteurs qui ont permis aux restaurants de survivre pendant le 

confinement. 

Les gérants de restaurant ainsi que les chefs ont été obligés de 

repenser le menu même chaque semaine pour utiliser tous les ingrédients dans les entrepôts ou 

stockés dans les équipements de réfrigération. 

En 2022, il est très probable que de nombreuses personnes continueront à travailler à 

domicile. Pour cette raison, les restaurants ont développé des services de livraison, acheté des 

caisses et conteneurs de transport isothermes, mais ont également repensé l'offre, en se 

concentrant sur une restauration plus saine, pour être en phase avec la tendance la plus 

importante de l'année. 

 

3. Aliments fonctionnels - ingrédients pour renforcer l'immunité 

 La demande de ces produits est à la hausse depuis 

quelques années, mais la pandémie a accéléré cette tendance. Et 

comme, selon les experts, la COVID-19 touche principalement les 

personnes à faible immunité, de plus en plus de personnes veulent 

accroître leur immunité par la nourriture. 

L'un des grands courants de la cuisine internationale en 2022 

est l'introduction de plats fonctionnels dans les menus. Les aliments fermentés, cornichons et 

smoothies qui contiennent les ingrédients appropriés pour stimuler l'immunité sont en forte 

demande. 
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Ștefan Ceică, IXe C et Tudor Maftei, VIe A 

SAVIEZ - VOUS QUE … 

 

1) L'Irlande est le seul pays où il n'y a pas de serpents !  

2) 90% des gens font semblant de rire quand ils ne comprennent pas ce que ce que 

quelqu’un dit ! 

3) Le miel n'expire jamais !  

4) Les Beatles ont utilisé 613 fois le mot “amour” dans leurs paroles au cours de 

leur carrière 

5) Un fil de soie d’araignée de diamètre 3 centimètres pourrait stopper un Boeing 

en plein vol !   

6) Le corps d’une méduse est composé à 98% d’eau ! 

7) Il faut boire du lait pour apaiser les brûlures qui sont dues aux piments ! 

8) Il a été scientifiquement prouvé que le rire peut aider une personne à 

perdre du poids ! 

9) Pendant le Moyen Age, être un mauvais musicien était un délit public et les 

mauvais musiciens étaient torturés ! 

10) Une personne fait en moyenne 1460 rêves par an ! 

11) Il existe 8 couleurs différentes de sable de plage ! 

12) Le grec est la langue la plus ancienne utilisée aujourd'hui. 
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Casse-têtes logiques 

 

1. Qu’est-ce qui peut faire le tour du 

monde tout en restant dans son coin ? 

2. Sept frères vivent dans une maison 

sans électricité. Le premier frère lit. Le 

deuxième est sur le champ, avec les 

animaux. Le troisième joue aux échecs. Le 

quatrième fait un rébus. Le cinquième 

prépare le repas. Le sixième gonfle un 

ballon. Que fait le septième frère ? 

3. Deux pères et deux fils découvrent 

trois trésors dans une forêt, mais à 

chacun revient un seul trésor. Comment 

est-ce possible ? 

4. Julie aime beaucoup les chats et elle 

en a quelques-uns. Tous, sauf deux, sont 

complètement noirs. Tous, sauf deux, sont 

complètement blancs. Tous, sauf deux, sont 

complètement gris. Combien de chats a 

Julie ? 

5. Un orchestre formé de six 

musiciens peut jouer la première partie 

de la Ve symphonie de Beethoven en 7 

minutes et 23 secondes. En combien de 

temps va-t-on jouer la même partie si on 

double le nombre de musiciens ? 

6. Un train électrique va vers le sud à 

une vitesse de 80 km/h et le vent souffle du 

nord-ouest à une vitesse de 10 km/h. En 

quelle direction va la fumée ? 

  

Réponses : (1. Le timbre ; 2. Il joue aux 

échecs ; 3. C’est le grand-père, le père et le 

fils ; 4. Trois ; 5. En 7 minutes et 23 

secondes ; 6. Il n’y a pas de fumée, c’est un 

train électrique.) 

 

Devinettes 

 

1. Qu’est-ce qui est frais quand il est chaud ? 

2. Qu’est-ce qui pleure si on lui fait 

tourner la tête ?  

3. Qu’est-ce qui commence la nuit et finit le 

matin ? 

4. Qu'est-ce qui mousse sous l’eau et glisse 

si vous voulez l’attraper ?  

5. Qui voyage jour et nuit, sans jamais 

quitter son lit ?  

6. Qui n’a pas de bouche, mais parle sans 

jamais être fatigué et te dit des nouvelles 

du monde entier ?  

7. Qu’est-ce qui est jaune et qui court vite ? 

8. A quelle question ne peut-on répondre 

« oui » sans mentir ?  

9. Quel est le temps qui ne fait jamais de 

fautes ?  

10. Quel est le fruit que les poissons 

détestent ?  

11. Quel est le plat préféré des opticiens ? 

12. Qu’est-ce qui est blanc quand il est 

sale et noir quand il est propre ? 

 

 

 

Réponses : (1. Le pain ; 2. Le robinet ; 3. La 

lettre N ; 4. Le savon ; 5. La rivière ; 6. La 

radio ; 7. Un citron pressé ; 8. Tu dors ? ; 9. 

Le plus-que-parfait ; 10. La pêche ; 11. Les 

lentilles ; 12. Le tableau noir.) 
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Apprenez à vous connaître 

Répondez « OUI » ou « NON » aux questions suivantes, ensuite 

comptez vos réponses et vérifiez votre profil. 

 1. Êtes-vous parfois heureux et parfois triste sans raison particulière ? OUI/NON 

 2. Changez-vous assez souvent d'amis ? OUI/NON 

 3. Pensez-vous que vous êtes lésé, persécuté ou moins recherché dans la 

famille, dans la communauté de classe ? OUI/NON 

 4. Lorsque vous avez des ennuis, vous mettez-vous en colère contre ceux 

qui, selon vous, vous ont causé ? OUI/NON 

 5. Vous énervez-vous facilement à propos de petites choses ? OUI/NON 

 6. Lorsque vous vous énervez, vous dites ou faites des choses que vous regretterez plus tard ? 

OUI/NON 

 7. Si quelqu'un vous crie dessus, répondez-vous avec la même mesure ? OUI/NON 

 8. Lorsque vous êtes triste, ressentez-vous le besoin de dire votre chagrin au plus grand nombre 

de personnes ? OUI/NON 

 9. Vous laissez-vous guider par l'inspiration du moment ? OUI/NON 

 10. Un changement dans votre vie, une nouvelle tâche vous dérange ? OUI/NON 

 11. Lorsque vous devez écrire une lettre délicate, hésitez-vous ou la remettez-vous à 

plus tard ? OUI/NON 

 12. Êtes-vous contrarié d'être timide ou émotif ? OUI/NON 

 13. Vous sentez-vous fatigué sans raison particulière ? OUI/NON 

 14. Avez-vous tendance à pleurer facilement lorsque vous regardez une émission émouvante 

(film, etc.) ? OUI/NON 

 15. Quand quelqu'un vous regarde travailler, vous sentez-vous gêné ou bouleversé ? OUI/NON 

 16. Pouvez-vous garder un secret ? OUI/NON 

 17. Est-ce que les choses qui vous ont particulièrement ému persistent longtemps dans votre 

esprit ?  OUI/NON  

 18. Êtes-vous jaloux des autres quand ils réussissent ? OUI/NON 

 19. Blâmez-vous vos collègues pour vos erreurs ? OUI/NON 

 20. Avez-vous peur de certains endroits (tunnels, grottes, eau, forêt) ?  OUI/NON 

Réponses affirmatives : 

 18-20 : très émotif                          

 15-17 : émotif 

 12-14 : assez émotif 

 9-11 : équilibré émotionnellement 

 6-8 : un peu émotif 

 1-5 : très peu émotif 
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RÉBUS 
 
 Complétez le rébus avec des informations des articles de la revue et sur la colonne de A à B 

vous trouverez un mot très important pour l’humanité dans des situation de crise. 

 

     A         

 

 

 

 

1 

 

 

 

          

 

 

 

 

 2           

 

 

 3            

4 

 

 

 

            

 

 

5             

 

 

 

 

 6           

 

 

 

 

 

 

7           

8 

 

             

 

 

 

 

9 

 

           

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

         

     B         

1) Un penchant vif et persistant pour quelque 

chose, pour une activité.  

2) Quand on est le dernier dans une compétition, 

on dit qu’on est la lanterne ……………… .  

3) Comédien et auteur de pièces de théâtre, dont 

on fête en 2022 la 400e anniversaire.  

4) Quand on achète plus de produits qu’on 

consomme, on dit qu’on fait du ……………….  

5) Une promenade dans la montagne.  

6) L’antonyme de la guerre.  

7) Pour éviter les situations de bullying, dans les 

écoles, on organise des activités de ……………...  

8) Une touche personnelle dans une œuvre d’art.  

9) Pommes de terre.  

10) Actions qu’on fait volontairement, pour aider 

les autres.  

 



 
40 

 

 

Bonnes raisons pour apprendre le français 
 

Cette année, la fête de la francophonie a fait les élèves du Collège National « G. 

Ibrăileanu » réfléchir plus profondément aux raisons qui les déterminent à apprendre la belle 

langue de Molière. Des raisons pratiques pour les uns, sentimentales pour les autres, mais toutes 

bien argumentées et illustrées par des affiches qui pourraient convaincre même le plus sceptique 

des apprenants de l’utilité de la connaissance du français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Banu, Briana Cilibiu, VIe A 
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Daria Ignea, XIe C                               Maria Clapon, VIIe A  

 Georgeta Strajescu, XIe C 
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D’où vient la musicalité du français ?  

prof. Grațiela-Andreea Maftei 

 « La langue française est une femme. Et 

cette femme est si belle, si fière, si modeste, si 

hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, 

familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son 

âme, et qu’on n’est jamais tenté de lui être 

infidèle. » (Anatole France) 

 La motivation pour apprendre une langue étrangère repose, d’une part, sur le côté 

pratique de la connaissance de celle-ci et, d’autre part, sur son côté esthétique, sur le plaisir 

qu’elle nous offre en le parlant.  

 « Pourquoi vous apprenez le français ? » 

 « Parce que c’est une langue belle » ; « J’aime bien la sonorité de cette langue » ; « Ça 

me fait plaisir, c’est très agréable d’exprimer mes sentiments dans cette langue ».  

 Les sondages effectués parmi les apprenants du français révèlent une grande majorité de 

personnes pour lesquelles la beauté de la langue de Molière constitue un des éléments les plus 

importants qui les motivent dans leur étude. 

 Alors, il nous semble opportun de nous demander : Qu’est-ce qui fait la beauté de la 

langue française ? D’où vient son charme et sa musicalité ? De nombreux linguistes se sont 

penchés sur ce problème, ont analysé les écrits littéraires en prose ou en vers, les phonèmes, ainsi 

que la structure de la phrase française, en les comparant avec d’autres langues, pour en 

comprendre le fonctionnement.  

 En ce qui concerne la musicalité du français, les spécialistes l’ont comparée à celle du 

chinois (reconnu comme une langue très musicale), mais aussi de l’anglais et de l’italien. Par 

rapport à ces langues, le français a une prononciation assez subtile (elle comporte des sons doux, 

comme le « e » muet), monotone. Il n’y a pas d’accent tonique, il n’y a pas beaucoup 

d’interruptions dans la phrase. Seuls les groupes de mots sont accentués en français, ce qui lui 

donne de la fluidité, de l’élégance, même de la sensualité. Avec son « r » imprononçable par les 

étrangers, ses voyelles à consonance nasale comme les « en », « in » et « un » et son intonation 

chantante, le français exerce une forte attraction sur tous ceux qui l’entendent. Les phénomènes 

de l’élision et de la liaison entre les mots contribuent aussi, largement, à l’eurythmie de la 

langue. Malheureusement, dans le français moderne, du XXIème siècle, l’art des liaisons a un 

peu disparu, certaines liaisons utiles ont disparu de l’usage, tandis que d’autres, inopportunes, 

ont été introduites là où il ne devrait pas y en avoir.  
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 De plus, le français est la langue d’une veste littérature, très riche et de nombreux 

exemples de phrases ou de vers des écrivains célèbres viennent soutenir sa musicalité. Ecoutez, 

par exemple, ce vers de Racine: 

 „Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes” 

ou bien cette strophe de Victor Hugo: 

 „Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

 Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

 J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 

 Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.” 

et vous aurez l’impression d’assister à une symphonie éblouissante, qui célèbre l’harmonie d’un 

alignement parfait des mots dans la phrase.  

 Vous direz que c’est le rôle du poète de chercher les arrangements les plus mélodieuses 

des paroles et, donc, c’est son talent qui fait surgir de telles vers qui nous enchantent ! Mais les 

exemples abondent en prose aussi. Gustave Flaubert, avec sa technique d’écriture musicale, 

directement liée à l’acoustique des mots et des phrases et Marcel Proust, dont la phrase très 

complexe, extrêmement variée, a un charme très difficile à définir, sont les représentants les plus 

expressifs dans ce sens. Et le fait que bon nombre d’écrivains de langue maternelle étrangère ont 

choisi le français pour leur création littéraire est une preuve incontestable de son charme et de sa 

beauté.  

 Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, professeur de 

français, homme politique et grand poète, a qualifié le français comme „la langue des dieux”, 

„les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus 

suaves aux fulgurances de l’orage. Il est, tout à tour ou en même temps, flûte, hautbois, 

trompette, tam-tam et même canon”.  

 Si l’on a parlé jusqu’ici de mots, de sons et d’intonation, il faut souligner toutefois qu’une 

langue ne se réduit pas à cela ; une langue représente tout un univers, une histoire, une culture... 

La culture française regorge de références romantiques : en littérature, en musique (les célèbres 

chansons d’amour d’Edith Piaf ou de Jacques Brel), en gastronomie (quoi de plus romantique 

que de déguster un plat raffiné, accompagné d’un grand vin, dans un restaurant aux lumières 

tamisées ?), en architecture (les grandes histoires d’amour qui se sont consommées dans les 

salles somptueuses des châteaux des rois de France). Voilà pourquoi il n’est pas du tout étonnant 

que, dans un sondage réalisé par l’application linguistique Babbel, le français soit placé en tête 

du classement des langues les plus romantiques, les plus sensuelles du monde. 

 Alors, s’il vous semble que le „Je t’aime!” est plus beau que l’expression équivalente 

dans n’importe quelle autre langue, laissez-vous emporter par votre intuition, continuez à aimer 

en français et à aimer le français! 
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Français charmant, vivant, intéressant 

Nous continuons l’exploration des expressions idiomatiques et figées du français. Dans 

ce numéro, on s’est occupé des locutions qui contiennent des noms de couleurs. Voilà comment 

les élèves Antonia Sofian Olteanu, Ioana Lavinia Balan et Laura Maria Tărâță, de la XIe E 

ont « joué » avec les mots et les couleurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 être la lanterne rouge      rire jaune 

 (être le dernier, le perdant)    (rire de manière forcée, contrainte, 

        pour masquer une émotion négative) 

 

avoir du sang bleu  

(être d’origine 

noble) 

 

 

donner son feu vert            

(donner son accord, 

autoriser) 
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Paroles des enfants sur l’enfance 

 La curiosité de l’enfant est le premier pas pour son apprentissage, est le moteur de son 

développement. Pour un enfant, tout est nouveau, tout est passionnant, il veut explorer le monde 

et le conquérir petit à petit. Au début, il touche, il goûte, il regarde, il observe les personnes et les 

objets autour de lui, ensuite, lorsque le langage se développe, c’est le temps des « pourquoi ? » et 

« d’où ? ». Pour les parents, cette phase semble sans fin, surtout quand leurs questions les 

mettent en embarras ou quand, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la réponse, car ils n’y ont 

jamais pensé.  

 Le chanteur français Aldebert, dans la chanson « Les questions », résume, d’une façon 

humoristique, cette situation par laquelle passent les parents : 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

Par pitié, je t’en prie, sois cool 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

S’il te plaît, mon chéri, tu nous saoules 

Est-ce que les chevaux baillent ? 

Que fait le père Noël le reste de l’année ? 

Il va où Spider Man en vacances ? 

Est-ce que les poissons peuvent bronzer ? 

L’infini ça va jusqu’où ? 

Et pourquoi papi il est vieux ? 

Comment font les pingouins pour se 

moucher ? 

Est-ce que les schtroumpfs font pipi tout 

bleu ? 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

Par pitié, je t’en prie, sois cool 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

S’il te plaît, mon chéri, tu nous saoules 

C’est quoi le temps qui passe ? 

Pourquoi si je baille, tu bailles aussi ? 

Qui fait tous ces trous dans l’fromage ? 

Quand on est mort, c’est pour la vie ? 

Que fait la p’tit souris de toutes nos dents ? 

Pourquoi les îles sont au bord de la mer ? 

Une poule constipée fait elle des œufs durs ? 

C’est grand comment l’univers ? 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

Par pitié, je t’en prie, sois cool 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

S’il te plaît, mon chéri, tu nous saoules 

Ta maman se charge des Comment, des 

Pourquoi 

Les Où et les Quand sont pour ton papa 

Ecoute moi pour la dernière fois 

Y’a plein de choses mon p’tit gars qu’on sait 

pas, c’est comme ça 

Est-ce que les huîtres, elles ronflent ? 

Pourquoi Superman met son slip sur son 

pantalon ? 

Pourquoi la colle, ça colle ? 

Pourquoi les carrés : c’est pas rond ? 

Pourquoi les biscuits durs deviennent mous 

Et les biscuits mous deviennent durs ? 

On est où avant de naître ? 

C’est quand qu’on arrive ? Qui c’est qui a 

inventé la pluie ? 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

Par pitié, je t’en prie, sois cool 

Arrête avec tes questions, on n’en peut plus 

S’il te plaît, mon chéri, tu nous saoules, tu 

nous saoules, tu nous saoules, tu nous 

saoules, tu nous saoules.... 
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 Les élèves de la VIIe A ont essayé de venir en aide aux parents, en proposant des 

réponses aux questions difficile, désagréables, indiscrètes et embarrassantes des petits enfants. 

 

 

Pourquoi il pleut ? 

 Parce que les nuages pleurent. Tamara Luncanu 

Pourquoi si je bâille, tu bâilles aussi ? 

 Parce que nous sommes de bons amis. Bianca Curecheriu 

Qui fait tous ces trous dans le fromage ? 

 Moi, quand j’ai faim. Bianca Curecheriu 

 Le fromage tout seul, pour abriter les fourmis. Ioana Borcia 

Pourquoi Superman met son slip sur son pantalon ? 

 Parce qu’il est plus intelligent que nous.  Bianca Curecheriu 

 Il veut faire quelque chose d’unique pour être plus populaire que Batman. Daria Șchiopu 

 Parce qu’il n’a pas une ceinture assortie avec son pantalon. Andreea Luca 

 Parce qu’il veut donner une nouvelle tendance à la mode. Călin Vasiliu 

 Parce qu’il n’y a pas d’élastique sur son pantalon. Parascheva Petrovici 

Que fait le Père Noël le reste de l’année ? 

 Il prend des bains de soleil. Otilia Puiu 

 Il est assis sur la plage avec Madame Noël et mange du maïs. Călin Vasiliu  

 Il recycle les lettres des enfants de l’année précédente. Parascheva Petrovici 

Quand on est mort, c’est pour la vie ? 

 Je te le dirai quand je le saurai, je ne suis pas encore mort. Daria Șchiopu 

 Non, c’est pour la mort. Ioana Borcia 

Il va où Spiderman en vacances ? 

 Il traite des affaires avec des terrains de jeux pour les araignées. Daria Șchiopu 

Est-ce que les Schtroumpfs font pipi tout bleu ? 

 Seulement quand ils ont peur de Gargamel. D’habitude, ils font pipi vert. Andreea Luca 

Comment font les pingouins pour se moucher ? 

 Ils se mouchent l’un l’autre. Andreea Luca 

 Les pingouins ne se mouchent pas parce qu’ils n’ont pas de nez, ils ont un bec. 

Georgiana Clapon 

 Les pingouins se mettent sur le ventre et essuient la neige. Parascheva Petrovici 
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Pourquoi le ciel est bleu ? 

 Un peintre a peint le ciel en bleu et les couleurs du ciel peuvent changer en fonction de 

l’état d’esprit du peintre. Andreea Luca 

 Parce que cette couleur lui va si bien. Ioana Borcia 

 Parce que le soleil a pris tout le jaune. Parascheva Petrovici 

Qui c’est qui a inventé la pluie ? 

 Quelqu’un qui pense que les fleurs ont soif. Ioana Borcia 

 Les oiseaux ont inventé la pluie pour se doucher. Parascheva Petrovici 

Pourquoi la colle, ça colle ? 

 Parce qu’elle ne sait pas faire autre chose. Ioana Borcia 

 Parce qu’elle est Cupidon. Maria Clapon 

 Parce que la colle veut se lier d’amitié avec la feuille. Parascheva Petrovici 

Peut-on manger de l’arc-en-ciel ? 

 Non, il est difficile de décider par quelle couleur commencer. Ioana Borcia 

 Oui, si nous le faisons avec des skitlles. David Ciobanu 

L’infini, ça va jusqu’où ? 

 L’infini va aussi loin que l’on veut. Călin Vasiliu 

 L’infini est jusqu’à ce qu’il rencontre le début. Parascheva Petrovici 

Pourquoi papy, il est vieux ? 

 Papy est vieux parce qu’il trouve ça drôle. Călin Vasiliu 

 Les grands-parents sont assez vieux pour avoir des petits-enfants. Parascheva Petrovici 

C’est quoi le temps qui passe ? 

 C’est le vent qui souffle dans le sens des aiguilles d’une montre. Maria Clapon 

C’est quand qu’on arrive ? 

 Quand tu finis de compter jusqu’à 2000. Maria Clapon 

Pourquoi les carrés c’est pas ronds ? 

 Parce qu’il a des coins. Maria Clapon 

Que fait la petite souris de toutes nos dents ? 

 Elle fabrique des prothèses pour les poissons carnivores. Parascheva Petrovici 

Est-ce que les poissons peuvent bronzer ? 

 Seuls les poissons des aquariums qui ont des lampes ultraviolettes. Parascheva Petrovici 

Que fait Spiderman en vacances ? 

 Il suit des cours de tissage de toiles d’araignées. Parascheva Petrovici 

Pourquoi le soleil est dans le ciel du matin ? 

 Les asiatiques nous envoient le soleil quand ils veulent dormir. Parascheva Petrovici 

 Parce que le coq a chanté si fort qu’il l’a réveillé aussi. Maria Clapon 
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Micro-trottoir 

Ana-Maria Popescu, IXe C 

Afin d'observer la diversité des âges et de voir ce qui peut être amélioré ou changé sur 

cette terre, j'ai posé à plusieurs enfants d'âges différents la question : 

 

„Si vous gouverniez le monde et aviez les pleins pouvoirs, quelles seraient 

les deux décisions que vous prendriez? Pourquoi?” 

 

Les réponses ont été bien sûr différentes, mais en même temps similaires, chacun voulant 

faire quelque chose de bien pour la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle il devient 

de plus en plus difficile de vivre.  

Les réponses des classes du collège ont été diverses, mais j'ai été impressionnée par leur 

réflexion avancée: 

 

 Parce que je dois le faire et parce que personne ne m'arrête, j'ouvrirais le plus 

d'écoles possible et j'interdirais la pollution, ces choses me semblent très 

importantes dans l'éducation de chaque personne. 

 J'aimerais construire beaucoup plus d'abris pour les animaux de la rue, car eux 

aussi sont des êtres et je ne pense pas qu'ils doivent souffrir. Je voudrais aussi 

imposer quelques projets obligatoires à l'altruisme et à la générosité, à mon avis 

chaque personne mérite un peu d'amour ou d'affection de son entourage. 

 Je souhaite réduire la consommation de carburant et de charbon en le remplaçant 

par l'énergie éolienne. Je voudrais aider à apporter la paix et la tranquillité à la 

population. 

 À mon avis, le sport est très important pour la santé humaine, donc j'ajouterais plus 

d'heures de sport pour chaque classe pour réduire le taux d'obésité sur la planète et 

aussi plus de centres sportifs. Aussi, pour réduire le taux d'obésité, j'interdirais la 

production de restauration rapide et j’imposerais l'introduction d'aliments plus 

sains. (Andrei Mihai Păduraru, VIIIe B) 
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Les réponses des classes du lycée sont plus évoluées que celles du collège et aussi très 

importantes pour une harmonie dans le monde et pour une meilleure organisation sur cette terre: 

 

 Je crois que fournir un logement aux personnes de la rue a un très grand impact sur 

le monde, j'ouvrirais des maisons ou des refuges pour une chance égale pour tous. Je 

voudrais également introduire plus d'emplois afin que tout le monde ait la 

possibilité de se réjouir d’une belle vie. (Miruna Andreea Prigoreanu, IXe) 

 J'essaierais d'arrêter la famine ; j'aimerais aussi pouvoir arrêter toutes les guerres 

et les conflits existant dans ce monde. Je crois que ces deux questions devraient être 

prises plus au sérieux. (Roxana Filip, Xe D) 

 À mon avis, il ne devrait pas y avoir de frontières entre les pays, je crois que le 

nationalisme nous sépare les uns des autres et l'élimination des frontières conduirait 

à une collaboration beaucoup plus facile au niveau mondial et cela nous permettrait 

d'évoluer plus rapidement en tant qu'espèce. Je mettrais également l'accent sur la 

réhabilitation des détenus au lieu de les garder enfermés dans des cellules, car cela 

ne résoudrait pas le problème de la criminalité, qui est ignoré. (Cătălin Bejan, 

Andrei Luca, XIe) 

Cette question, à mon avis, nous fait réaliser combien de choses doivent être améliorées 

dans ce monde et combien de choses nous pouvons apprendre des enfants et des adolescents, pas 

seulement des adultes. 

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

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

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

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

On vous attend dans le prochain numéro avec une autre SUPER-QUESTION!!!!!!!! 
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Félicitations! 

 

 Comme chaque année, nos élèves passionnés de la langue française ont participé à des 

concours et ont obtenu des prix qui couronnent leurs efforts et leurs connaissances. Nous 

sommes très fiers et très heureux de vous faire connaître les noms des élèves qui ont reçu des 

distinctions durant l’année scolaire 2021-2022: 

1. TEODORA GÎRTAN, VIIIe A – Ier prix aux Olympiades de français, étape 

départementale ; MENTION aux Olympiades de français, étape nationale – coordinateur, prof. 

Raluca Chiru 

2.  MARIA CLAPON, VIIe A – MENTION aux Olympiades de français, étape 

départementale – coordinateur, prof. Grațiela Maftei 

3. ILINCA ANTOCI, VIIe B – MENTION aux Olympiades de français, étape 

départementale – coordinateur, prof. Raluca Chiru 

4. VALERIA MOTELICĂ, IXe C – MENTION aux Olympiades de français, étape 

départementale – coordinateur, prof. Grațiela Maftei 

5. VICTOR-IOAN APARASCHIVEI, MARIA-AYLIN CIOFU, DAVID-ȘTEFAN 

CIURUȘNIUC, DARIA MARIA MĂNTĂLUȚĂ, VIe B – Prix spécial « Les jeunes artistes » 

au concours « A la une » - coordinateur, prof. Grațiela Maftei 

6. ȘTEFANIA CLAUDIA AGAFIȚEI, ȘTEFANIA-ELENA BÎCU, ADRIAN 

NASTASE, VALERIA MOTELICĂ, IXe C – Prix spécial « Valeurs traditionnelles » au 

concours « A la une » - coordinateur, prof. Grațiela Maftei  

7. ILINCA ANTOCI, MONICA GUȚU, MIRUNA IOANA GRAUR, VIIe B – 

participation au Symposium « Euro-héros : européens célèbres » - coordinateur, prof. Raluca 

Chiru 

Certainement, la liste de nos lauréats n’est pas finie pour cette année, d’autres concours sont 

attendus pour la période à suivre. Nous souhaitons à tous les élèves bonne continuation dans 

l’étude de la langue française !  

 

 

 

 

 

Riana Inesa Dupu, VIe C 
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