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Le lycée « G. Ibraileanu »  

a été admis dans 

l’Alliance des Collèges 

centenaires! 
 

Voilà la grande nouvelle! Les atouts de notre lycée ont été 

une histoire de plus de cent années, le grand nombre d’anciens élèves 

qui ont suivi des études supérieurs, les noms devenus célèbres de 

certains de ceux qui ont été professeurs et élèves le long du temps 

dans notre lycée, les résultats remarquables obtenus aux concours 

scolaires. Un autre atout a été l’étude des langues, classiques et 

modernes. Dans les années ’50 notre lycée a été Lycée Classique 

avec étude approfondie du latin et du grec ancien. Après 1990 on a 

repris cette tradition. Les langues modernes aussi ont été et sont un 

point fort pour le lycée. En cherchant dans les documents on a trouvé 

des informations intéressantes. Dans les années ’30, ’40, on étudiait 

le français et l’allemand au choix avec l’italien et l’anglais. Vers la 

fin des années ’60 on a introduit l’étude du français au primaire, 

notre école étant école pilote du Ministère de l’Enseignement pour 

l’étude des langues étrangères.  

A présent on offre aux élèves la possibilité d’étudier une 

langue étrangère dès le primaire, on introduit une deuxième langue 

étrangère en V-e et on peut étudier une troisième langues étrangère 

au cycle lycéal. L’entrée dans une alliance de lycées de prestige nous 

obligent à bien travailler, à faire des efforts pour mériter cette place. 

Voilà pourquoi nous voulons relancer cette revue et nous appelons 

tous les élèves à y collaborer. Les productions des élèves seront 

présentées par sections: Evénements, Créations, Traductions, Le 

Monde, Humour. Bon courage à tous ceux qui veulent venir à côté de 

nous !  

La Rédaction  
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AApppprreennddrree  ddaannss  uunn  llyyccééee  cceenntteennaaiirree  

Nous sommes nés pour connaître, pour laisser quelque chose 

après nous, pour changer ce qui ne va pas bien. 

Pour cela, nous devons passer plusieurs étapes, vivre 

différentes expériences, apprendre et en tirer des conclusions qui 

puissent nous guider dans la vie. Mais, pour y réussir il faut avoir 

d’une part nos études et diplômes et d’autre part l’école de la vie. 

Celle-ci est peut-être la plus difficile. Cette école de la vie est-elle si 

différente de l’école proprement dite? L’école de la vie est continue 

et un peu chaotique tandis que l’école comme institution offre d’une 

manière organisée un lieu où nous nous retrouvons, où nous nous 

découvrons et nous développons nos aptitudes pour devenir ceux qui 

nous rêvons être. 

 

Je suis très contente de faire mes études au Lycée « Garabet 

Ibrăileanu », car ici j’ai rencontré beaucoup de professeurs que je 

peux considérer comme des amis, qui peuvent me donner des 

conseils pas seulement en ce qui concerne les cours mais aussi en ce 

qui concerne le chemin de la vie qu’il faut suivre. Les années passées 

ici m’ont fait découvrir des émotions et situations qui ont fait surgir 

mon être profond. C’est grâce aux expériences vécues dans le cadre 

de ce lycée, c’est grâce aux professeurs qui ont su nous comprendre 

et nous faire comprendre, que les élèves de ce lycée essayent 

maintenant de décanter et d’affiner leurs conceptions sur l’homme, 

sur Dieu et sur la vie. 

A part les leçons, les tests, les devoirs quotidiens, 

l’expérience scolaire vécue dans ce lycée a été une grande chance 

pour moi. Cette expérience, qui oblige à la vérité et à l’authenticité, 

m’a appris à aimer vraiment l’autre tel qu’il est, avec ses charmes et 

ses aspérités, à mieux découvrir mes limites et mes qualités, à 

construire une relation, à avoir le plaisir de mettre ma pierre dans une 
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construction commune. Une importante expérience pour évoluer de 

l’état d’adolescent à celui d’adulte responsable. 

 

J’ai fait un sérieux pas dans la découverte de moi-même et je 

suis fière de dire que j’ai fait ce pas symboliquement aidée aussi par 

le mentor de ce lycée, le critique littéraire Garabet Ibrăileanu. Je sens 

maintenant que la valeur d’une vie se joue d’abord à l’intérieur de 

soi-même, dans cette recherche d’intégrité intime, d’authenticité, de 

vérité, face aux relations et aux événements qui tissent nos 

itinéraires. Les amis que je me suis faits ici ce sont de vrais amis qui 

resteront pour la vie. Ainsi l’école est devenue un lieu où l’on peut 

socialiser et se sentir bien, parce que ce ne sont pas seuls les murs 

qui font l’école, mais c’est l’esprit qui y règne. 

 

Il est important que 

notre lycée a atteint l’âge de 

cent ans, il a gagné plus 

d’expérience et de 

reconnaissance dans la 

société. Quand je pense à 

son centenaire, je vois 

comme un fil secret qui 

court dans le temps et qui 

traverse les méandres de 

tant d’existences. C’est 

grâce à Serge Celibidache, à Theophile Symenschi, à Dan Hăulică et 

à beaucoup d’autres que je sens maintenant le goût de la liberté, de la 

relation vraie et chaleureuse, de la pensée droite, de la lucidité, 

l’attrait de l’inconnu et de l’aventure spirituelle. Autant de traits que 

je vois récurrents dans les différentes étapes de ma vie et de la vie de 

mes célèbres collègues appartenant aux générations passées. J’ai plus 

d’envie maintenant de poursuivre ce chemin que je considère le 

chemin de ma vie. 

 

Alexandrina Filimonov, cls XI B 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 4 / 2009  

4 

EVENEMENTS  

 

La fête de la ville 
 

Le 14 octobre on a fêté la St Paraschevi et la ville de Iaşi. 

Voilà comment a été perçu cet événement par nous un groupe 

d’élèves de la IX D.  

De l’aglomération, des marchands, le concert de musique 

house et pop, le caroussel, des pélerins, des feux d’artifices.  

Le concert a été le point fort des manifestations et a eu lieu le 

soir de 14 octobre, devant le Palais de la Culture. Pauvre Palais !. Il 

risque de s’écrouler à cause des vibrations sonores ! 

J’ai aimé la chanteuse Inna et la bande Voltage. Le concert est 

fini à 10 heures du soir et j’ai mis 2 heures pour me déplacer jusque 

chez moi. Pourquoi ? Parce que la rue était très aglomérée : voitures 

et gens, gens et voitures !  

Les feux d’artifices dans le rythme de la musique avec des 

rayons verts ont mis fin à la fête de la ville. 

 

Les francophones de la IX D 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 4 / 2009  

5 

AAccttiivviittéé  dduu  ggrroouuppee  TTAAPPOORRII  
 

Les élèves de la V-e A se sont constitués en groupe TAPORI 

et ont participé à une activité organisée par la revue Tapori qui paraît 

à Genève en Suisse. Cette revue nous envoie une lettre par mois avec 

des dessins faits par des enfants, de courts récits et surtout des 

messages d’amitié venant des enfants de tout le monde.  

Le groupe TAPORI de la V-e A a envoyé à la revue des 

photos de leurs dessins avec quelques mots d’amitié en français et 

voilà la réponse :   

« Un grand merci pour toutes ces photos et ces messages 

d'amitié. Nous aimerions leur partager le message que les enfants 

ont écrit lors d'une rencontre Tapori européenne.  S'ils veulent 

réagir à ce message et nous partager leurs réactions, nous serions 

très heureux de les lire. » 

Nous disons toute notre amitié à tous les élèves. 

Agnès pour TAPORI 

 

 

Messages des enfants 
Rencontre européenne Tapori  
 

 

Les enfants ont le droit  

de sourire 
 

Rien ne remplace la famille. Nous avons besoin de passer du 

temps avec nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, nos 

oncles et tantes, même si on n'habite pas avec eux, ça nous donne le 

sourire. 

Quand nous sommes malades, nous avons besoin d'être 

soignés. Par exemple, le petit frère de l'un d'entre nous avait souvent 

besoin d'aller à l'hôpital en ambulance. Sans cela, il serait mort. 
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Dans cette rencontre Tapori, on parle des langues 

différentes, on a des tailles et des âges différents, on des couleurs de 

peau différentes mais on joue ensemble, nous aimons quand ça se 

passe comme ça. Nous sommes tous égaux. 

Nous voulons être acceptés même si on est différents. Ça 

nous donne le sourire. 

A l'école, les enfants qui ne peuvent pas donner leur avis se 

sentent exclus. Un enfant a dit : l'important n'est pas que mon avis 

soit choisi mais que je sois au moins écouté. 

Un autre a dit : c'est important de se faire un ami. A deux, on 

n'est plus seul, ça aide, on peut se soutenir mutuellement.  

L'amitié ça nous donne le sourire. 

C'est important d'aller à l'école pour connaître beaucoup de 

mots et pouvoir répondre aux question des autres. Si un enfant ne va 

pas régulièrement à l'école, il n'aura peut-être pas les mêmes chances 

de réussir sa vie. 

Aller à l'école ne nous donne pas toujours le sourire mais si 

on n'y va pas, on ne peut pas lire la phrase : nous sommes tous 

égaux. 

Mięcierzyn, 29 juin 2009 

 

******************************************************* 

 

Spectacle 

Le 25 novembre un groupe formé d’élèves de la VI-e, la 

VII-e et la VIII-e ont présenté une activité consacrée à l’automne. 

Les élèves ont fait une exposition de dessins et ont récité des 

poésies  
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Rencontre Moldavie-Wallonie 
 

Le 12 novembre notre école a reçu monsieur le professeur 

Robert Massart qui vient de Belgique. On a organisé une table 

ronde avec les professeurs et les élèves du lycée. Il a abordé des 

thèmes politiques et sociaux comme: les deux communautés de 

Belgique, les langues y parlées, la francophonie, les traditions de son 

pays. Le problème du plurilinguisme a été abordé notamment. Voilà 

quelques questions qu’on lui a adressées:   

 

1. Le multilinguisme social vous a-t-il déterminé à adopter le 

plurilinguisme individuel? 

 

Robert Massart: C’est possible. Le fait d’avoir confronté très jeune 

(début de l’école primaire) à une autre langue (le néerlandais) que 

ma langue maternelle, a peut-être contribué à mon ouverture vers les 

langues étrangères. J’ajouterai cependant que la „découverte” du 
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latin à l’âge de 12 ans (début du collège) a été déterminante pour 

ma passion pour les langues d’origine latine. A cela, il faut dire aussi 

que depuis toujours, dans ma famille, j’ai entendu parler le dialecte 

wallon- que je comprends sans aucun problème, mais que je parle 

mal - qui m’a également facilité l’apprentissage d’autres langues et 

sourtout des langues romanes (latines). 

 

2. Pour être employé à Bruxelles est-on obligé de parler les 2 

langues? 

 

Robert Massart: Oui, c’est un atout supplémentaire, mais ce n’est 

pas une obligation dans le secteur privé. Dans le domaine de 

l’administration publique, c’est obligatoire (à la poste, à la police...). 

Par contre, dans les ministères, il existe ce qu’on appelle un „cadre” 

néerlandophone et un francophone où les employés ne sont pas tenus 

d’être bilingues, enfin, dans les administrations situées à Bruxelles 

mais qui dépendent de la Communauté Flamande (seulement les 

néerlandais) et la Communauté Française (seulement les français) - 

bureaux, hôpitaux, radio-télévision, écoles, etc. 

 

3. Comment voyez-vous l’avenir du plurilinguisme dans les 

conditions d’une société soumise de plus en plus à 

l’américanisation? 
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Robert Massart: C’est évidemment assez difficile à dire, à prédire...  

Je pense que l’anglo-américain restera encore pendant longtemps la 

langue des échanges internationaux: une langue qui est plus un 

instrument pratique qu’une langue au sens complet, car les gens qui 

utilisent l’anglo-américain pour leurs besoins proffessionels ou de 

loisir( voyages...) ne savent en général rien de la culture de cette 

langue, de son passé, de sa littérature. On aurait pu la remplacer par 

l’esperanto, au moins tout le monde se serait retrouvé sur un pied 

d’égalité(les anglophones aussi). Je pense qu’il faut défendre le 

plurilinguisme, il faut continuer à apprendre et à parler une ou deux 

autres langues en plus de l’anglo américain, c’est une condition sine 

qua non pour le maintien de la diversité culturelle et pour de 

meillleures relations entre les peuples. Cela fait aussi partie de 

l’écologie!  

 

La discussion a été captivante et nous avons appris beaucoup de 

choses intéressantes d’un homme intéressant. 

 

Corina CIORNÎI şi Alexandrina FILIMONOV 
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Le DELF 

Le DELF (diplôme élémentaire de langue française) est un 

examen à quatre épreuves: compréhension orale, compréhension 

écrite, production orale et production écrite. Chaque épreuve a 25 

points. Il y a quatre niveaux de connaissance de la langue: A1, A2, 

pour les débutants, B1, B2 pour le niveau moyen et C1, C2 pour ceux 

qui parlent une langue étrangère comme les natifs.  

 

J’ai passé deux examens de DELF, A2 en VIIe classe et B1 

en IXe classe. A mon avis, ce n’est pas un examen difficile mais 

aussi pas très facile. Le plus important est d’être confiant en soi et 

pour avoir de la confiance en soi il faut étudier.  

 

Ce diplôme de français est une grande opportunité pour 

étudier et travailler dans un pays francophone.  

 

Si vous voulez et si vous êtes intéressés de cet examen, vous 

pouvez aller au Centre Culturel Français, vous inscrire à la session la 

plus proche ou l’année prochaine, au mois de mai.  

 

Anda Broască , la Xe F 
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Le baccalauréat – examen surprise 
 

Nous sommes en XIIe classe et nous attendons l’examen qui 

couronne nos efforts de 12 années de travail. Cette année il y aura 2 

épreuves pendant l’année scolaire et 3 épreuves à la fin. On vérifie 

les compétences, pas les connaissances. Qu’est-ce qu’une 

compétence? Une compétence est la capacité de faire quelque chose 

avec les connaissances acquises. On met l’accent sur le côté pratique, 

pas sur le côté théorique.  

 

Je crois que ces examens 

seront plus difficiles que ceux de 

l’année passée. Selon les règles de 

l’année passée, je peux passer le 

temps à jouer aux cartes et 

apprendre un mois avant le bac les 

billets postés sur l’Internet. A ce 

qu’on voit on a changé 

complètement la vision sur cet 

examen et… je dois renoncer au 

jeu de cartes parce que je veux 

avoir mon bac. Si par malheur je 

ne réussis pas, j’irais travailler 

comme homme de peine à 

l’étranger. Alors, je crois bien que je rennoncerai au jeu de cartes. Il 

faut faire des sacrifices, quoi donc?  

Je dis comme Henri IV, roi de la petite Navarre,obligé à 

assister à la messe catholique s’il voulait vivre à Paris comme roi de 

France: «Paris vaut bien une messe». 

 

Ştefan Lazăr, Gabriel Lăzărescu, XII A 
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La poésie, mon amour  

Dans ce numéro de revue on a choisi comme thème  

l’automne et l’amour 

La XI E a été invitée à «créer» selon la méthode des poètes 

surréalistes. Un élève écrit un vers (ou une proposition), il plie la 

feuille pour qu’on ne voit pas, un autre élève écrit un autre vers, et 

ainsi de suite. A la fin on a arrangé un peu le tout et voilà ce qui en a 

résulté . 

Irina Gradinaru XI E s’est surtout impliquée dans cet 

exercice. En voilà les résultats  

 

 

L’automne des amoureux 
 

L’amour c’est une feuille en automne 

Une feuille qui s’écroule 

Quand il fait grand vent 

La nature pleure 

Et je pleure en pensant à toi 

En automne l’amour ne meurt pas. 

Ma pluie tombe sur ton sourire  

Toute ma folie se transforme en ailes 

Que je t’offre pour changer de couleur 

Et revenir sur la branche où je t’attends  

... c’est l’heure.  
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Quatrain  
 

Impatientes, les feuillent s’envolent 

C’est leur rôle  

Le vent souffle et la neige 

Apparaît dans le cortège.   

 

 

 

 

Visions d’automne  
 

Le vent souffle dans la rue  

Et la neige apparaît  

Comme un phantasme  

De Halowen. 

 

Bientôt effrayé j’entends 

Le loup hurler 

Dans la nuit 

De Saint André. 

 

Heureusement il y a  

La Saint Nicolas 

Des cadeaux apportant 

Aux enfants 

 

Et je vois à l’horizon 

Le vert sapin 

De Noël 

Pour le peuple fidèle. 
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L’automne à nouveau 
 

 

L’automne est venu. A nouveau! 

Il est tant merveilleux, tant beau 

Je regarde les arbres, dehors 

J’aime le ciel qui est tant sérieux. 

 

 

 

Et je crie: “Oh, tu, la merveille de la nature, 

J’aime tes feuilles, ton vent, ton allure 

J’adore la couleur de ta forêt 

Et le marron de tes yeux, tes contours retouchés!” 

 

Madalina Gavril, IX eme C 

 

 

Vent de septembre 
 

 

J’ouvre la fenêtre 

Je crie à tue-tête 

“-Bonjour, vent de fête! 

Fais-moi un bisou 

Entre dans ma chambre! 

Cher vent de septembre 

Tu parles de l’odeur 

Des fruits et des fleurs. 

Grand vent de septembre, 

Entre dans ma chambre!” 

 

George Oneaga, IX-eme, C 
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Fin d’automne 
 

 

Je vois, la nature a changé. 

Est-elle morte? Pas du tout. 

Le soleil pâle s’est caché 

Et les arbres sont restés nus. 

  

Il fait froid ce matin. 

Il n’y a plus d’oiseaux. 

La brume a couvert le jardin, 

Le brouillard domine le tableau. 

  

Je regarde le ciel gris  

Qui couvre tout le paysage 

Je ressens la fine pluie 

Qui caresse mon visage. 

  

Qu’est-ce qui se passe? 

La nature est endormie. 

Tout autour règne la silence, 

L’automne est fini… 

 

 

Vitalie Cijov, XI-eme B 
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Septembre 
 

 

La pluie est toujours présente 

Elle me donne un état d’attente. 

Je suis un peu mélancolique, 

Il me semble tout tragique. 

 

 

Où est la gaieté d’autre fois? 

Elle est disparue. 

Mais les oiseaux des bois? 

Ils sont partis vers l’inconnu. 

 

Madalina Iuganu, IX-eme B 

 

 

 

L’automne 
  

 

C’est la rouille des feuilles n’importe où, 

Les oiseaux s’en vont vers le Pacifique 

On voit des fruits mûrs partout 

C’est comme un rêve magnifique. 

  

 

 Aujourd’hui le soleil est en colère 

Car le jour est beaucoup plus court. 

Mais la lune me semble très fière 

Car la nuit est plus longue que le jour. 

 

Oana Atasiei, IX-eme A 
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De l’amour 

 

L’amour… le sentiment le plus 

beau qu’on peut éprouver à 

n’importe quel âge. 

L’amour…un jet de regards 

accompagnés d’un sourire, un 

contact des mains suivi d’un 

tremblement, une phrase dite en 

passant, mais qui va nous 

souvenir toujours de la voix de 

la personne aimée. 

L’amour… une source d’eau vive qui coule sans interruption, 

un souffle léger qui fait sursauter. Etre épris signifie connaître le plus 

grand bonheur du monde.  

Le pouvoir de l’amour est admirable: il peut changer 

complètement la vie de deux personnes, il peut apporter la lumière 

dans une âme désespérée, il peut être le seul espoir dans un avenir 

meilleur pour la personne qui aime.    

 

Anastasia Ilcov , X B  
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Vision d’automne 
 

 

L’écharpe des nuages gris flotte au-dessus des maisons et 

répand une pluie bergère et nous inflige un état de mélancolie. Les 

collines et les plaines prennent une teinte de rouille. Dans les forêts 

nous n’entendrons plus les chansons charmantes des oiseaux parce 

que ceux-ci sont partis en emportant aussi leurs merveilleuses 

chansons.  

Même si les forêts sont dépouillées, les arbres sont entourés de 

feuilles colorées et au milieu de la forêt on entend le murmure de la 

source. 

Sur les collines et dans les plaines les gens viennent pour 

cueillir les friuts de l’automne. Les raisins noirs et dorés sont portés à 

la maison et transformés en vin mousseux qui bouillent dans les 

barriques. 

Dans les vergers, on fait la cueillette des fruits juteux et 

sucrés. On a envie de les manger sur place, mais en plein hiver ils 

seront encore meilleurs.  

Bientôt on commence le travail d’automne de la terre pour 

assurer la récolte de l’annee prochaine.  

Tout autour est coloré et je souhaite que l’automne ne 

devrait pas nous quitter. 

Mais aujourd’hui ou demain le prince Automne partira pour presque 

une année, laissant la place à l’hiver. Je pense déjà à l’année 

prochaine, quand l’automne sera de retour. Parce que j’adore 

l’Automne!  

 

Cristina Macari, la X-e F 
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Dialogue franco-roumain 
 

Lucian Blaga 
 

Cântec în doi 
 

Şi vine toamna iar' 

ca dup-un psalm aminul. 

Doi suntem gata să gustam 

cu miere-amestecat veninul. 

Doi suntem gata s-ajutăm 

brînduşile ardorii 

să înflorească iar' în noi 

şi-n toamna-aceasta de apoi. 

Doi suntem, când cu umbra lor 

ne împresoară-n lume norii. 

Ce gînduri are soarele cu noi -- 

nu ştim, dar suntem doi. 

 

Chanson à deux 
 

Et l’automne vient de nouveau 

Comme après un psaume “l’Amen”. 

A deux nous sommes prêts à goûter  

Un mélange de miel et de vénin. 

 

A deux nous sommes prêts à aider 

Les safrans de l’ardeur 

De nouveau s’épanouir en nous 

Et dans l’éternité de cet automne fou. 

 

Deux nous sommes, quand de leurs ombres 

Nous cernent dans le monde les nues.. 

Avec nous le soleil qu’est-ce qu’il veut? 

On ne sait pas, mais nous sommes deux. 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 4 / 2009  

20 

 

Mihai Ursachi 
 

 

 

 

 

 

Ghiozdanul cu tăbliţe hitite  
 

Foarte sunt singur şi miroase a iaz, 

Cai fără margini dau buzna din diferite direcţii, 

Clondirele-s goale, la dracu, nici azi 

Nu mă voi duce la violoncelul cu lecţii. 

 

Ce fel de elev, o vecie, şi iată 

Privesc pe fereastră eleva Rodica, ea trece 

Cu bascul ei roşu, ea nu e fardată, 

În anotimpul acesta în lune e rece. 

 

Socot – e sfîrşitul mileniului doi după zeul 

Ce nu se convinge nicicum dacă a fost, însă eu 

Am urmat, sînt chiar sigur, liceul 

Hittit, care este un mare liceu 

 

Dintr-un oraş cu o biserică, din Evul 

De mijloc, şi era şi o casă-armenească 

Din cerdacul înalt al căreia, elevul 

Numit Cap-de-lemn adora să privească. 

 

Dar totul s-a scufundat, cum se ştie, 

În apa care învăluie pe nesimţite 

Ca o cenuşă subtilă; drept mărturie 

A rămas un ghiozdan cu tăbliţe hittite. 
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Le cartable aux tables hittites 
 

 

Très je suis seul et l’étang est tout près 

Chevaux sans limites jaillissent de tous côtés, 

Les coupes sont vides, au diable, autant de raisons 

Pour que je n’aille pas au violoncelle aux leçons. 

 

Espèce d’élève, une éternité, et voilà 

Je regarde par la fenêtre l’élève Rodica, 

Avec son basque rouge, pleine de joie, 

Cette saison-ci dans le monde il fait froid. 

 

Je compte – c’est la fin du millénaire deux selon le dieu 

Dont l’existence n’est pas certaine, mais moi 

J’ai suivi, j’en suis même sûr, le lycée 

Hittite, qui est un lycée renommé 

 

D’une ville où il y a une église de l’Age Moyen, 

Et il y avait aussi la maison des Arméniens 

Du balcon haut de laquelle, l’élève appelé 

Tête-de-bois adorait regarder. 

 

Mais tout a été englouti, comme on le sait, 

Dans l’eau qui cerne sans faillitte 

Tel le cendre fin; pour en témoigner 

Il reste un cartable aux tables hittites. 

 

 

Traductions : Lorena Pavaluca ancienne élève au  

Lycée « G. Ibraileanu », participante au concours international  

de créations et traductions « Veronica Micle » 
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Mircea Eliade  
 

Le roman de l’adolescent 

myope 
 

Voilà ce qui se passe dans nos 

âmes maintenant à l’approche de la fin de 

l’année: la mélancolie s’emparent de 

nous. Nous sommes fatigués, dégoûtés de 

l’école, épuisés de chaleur et nous nous 

attristons cependant, quand la fin de 

l’année vient. Nous nous montrons 

contents et nous rions; et nous parlons, mais dans nos âmes, la 

nostalgie commence à s’installer. On comprend ça aisément. Peut-

être nous pensons aux plaisirs de la vie et nous nous attristons à 

l’idée de nous retrouver seuls. La séparation éloigne de nous la joie. 

 

* 
 

Je sais ce qui se passe aves moi: je suis un sentimental. En 

vain j’essaie de me cacher. Je suis un sentimental comme chaque 

adolescent. Parce que, autrement, je ne serais pas attristé. Parce que 

il n’y a pas de raison à être attristé.  

J’ai compris pourquoi je ne suis pas content. Parce que je 

n’ai pas ouvert mon âme envers mes amis. Moi aussi, je suis comme 

les autres, moi aussi j’ai besoin d’amis. En vain je me mentais. Moi 

aussi, comme les autres. Je veux la vérité jusqu’au bout. Je veux être 

sincère.  

 

(fragments mis en français par Anastasia Ilcov, X B)  
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Le monde  
 

LA FRANCE  

en chiffres  
(part I) 

  

La France, officiellement la République française, est un 

pays situé en Europe occidentale (France métropolitaine), et 

comprend aussi diverses îles et des territoires situés dans d'autres 

parties de la planète 

(France d'outre-mer). 

Parmi les grands pays 

européens, la France 

est le plus ancien Etat 

constitué autour d'un 

domaine royal 

initialement organisé 

autour de la région Île-

de-France dont la 

capitale est Paris. La 

France est un membre 

du Conseil de l'Europe, 

membre fondateur de 

l'Union européenne, de 

la zone euro et de 

l'espace Schengen. Elle 

est également l'un des fondateurs de l'Organisation des Nations Unies 

et l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des 

Nations Unies. Elle est aussi une partie de l'Union latine et membre 

de l'Organisation internationale de la Francophonie et du G 8.  

La République française est un État unitaire, organisé comme 

une démocratie semi-présidentielle. Il s'agit d'un pays développé 

avec la cinquième économie mondiale en 2008. Les valeurs qu'il 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 4 / 2009  

24 

protège et auxquelles se sent très attaché sont exprimées dans la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.  

En termes adminisatratifs, La France est divisée en 26 

régions, dont 22 sont situés dans la métropole (21 sur le continent et 

la Corse), et quatre départements d'outre-mer. Ces 26 régions sont 

subdivisées en 100 départements, chacun avec un code qui effectue 

une série de fonctions administratives, par exemple le premier 

chiffre, le code postal, les numéros d'inscription des partis, etc. 

Quatre de ces départements, les régions d'outre-mer sont en même 

temps une partie intégrante de la France et de l'Union Européenne. 

Les départements sont subdivisés en 342 districts, 36.682 cantons et 

communes. Trois communes, Paris, Lyon et Marseille sont 

également subdivisées en districts municipaux.  

Outre les 26 régions et 100 départements, la République 

française se compose de cinq collectivités d'outre-mer de la 

Nouvelle-Calédonie, qui a un statut spécial et trois territoires habités. 

Les collectivités locales et territoires d'outre-mer font partie de la 

République française, mais ne font pas partie de l'U.E. Les territoires 

du Pacifique continuent d'utiliser le franc CFP, dont la valeur est liée 

à l'euro. En revanche, les quatre régions et départements d'outre-mer, 

ont utilisé le franc français et maintenant utilisent l'euro.  

La France a toujours le contrôle d'un certain nombre d'îles 

inhabitées de l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique: Bassas da India, 

Clipperton, l'Europe, Glorieuses, Juan de Nova, Tromelin.  

La France a une population de 62.998.773 habitants au 1er 

Janvier 2006, dont 61.166.822 dans la France métropolitaine. La 

population de la France correspond à environ 1% de la population 

mondiale. Depuis 1801 on organise, à intervalles réguliers, des 

récensements nationaux. 

La croissance de la population enregistrée en France indique 

l'une des plus dynamiques en Europe et cela est dû à un niveau plus 

élevé de taux de natalité et à la migration positive (environ 100.000 

personnes par an). En outre, grâce à l'augmentation de l'espérance de 

vie, c’est une proportion croissante de personnes âgées, le 

phénomène connu sous le nom de papy boom est une conséquance 

du baby boom des années 1950. 
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La langue française est la seule langue officielle. 

Cependant, en France on parle beaucoup de langues régionales, dont 

quelques unes ont commencé à être enseignées dans certaines écoles. 

D'autres langues comme le portugais, l'italien, l'arabe et d'autres, sont 

parlées par les immigrants 

 

Cosmin Sandu , IX C 

 

******************************************************* 

CHARADES 
(Travail colectif) 

 

Mon premier est un moyen de transport, 

Mon deuxième est un meuble de la salle à manger,  

Mon tout sert à l’écolier à porter ses livres et ses cahiers 

 

* 
Mon premier est un préfixe  

Mon deuxième sert à s’asseoir  

Mon tout portent les skieurs au haut de la colline 

 

* 
Mon premier est le reveil-matin du village 

Mon deuxième est bon pour y dormir 

Mon troisième est la moitié du fruit du cocotier  

Mon tout est une belle fleur rouge  

 

* 
Mon premier renait au printemps 

Mon deuxième est le cri qu’on entend au corrida 

Mon troisième te concerne  

Mon tout est une petite fleur bleue 

 

(Les réponses à la dernière page) 
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Les présidents de France   
(suite) 
 

 

2) Charles de Gaulle (né le 22 

Novembre 1890 - d. 9 Novembre 1970) 

général et homme politique français.  

En 1940, il est devenu chef du 

gouvernement français en exil à Londres. 

Le 18 Juin 1940, de Gaulle, a adressé au 

peuple français de Radio Londres, la 

BBC micro, appelant à la résistance 

française. Le Cabinet britannique s'est 

opposé à l'idée de départ, mais Ch de 

Gaulle a été soutenu par Winston 

Churchill. En France, l'appel pouvait être 

entendu à 19h00. Ce discours est l'un des 

plus célèbres de l'histoire de France 

En 1945, a été élu Premier ministre par le Parlement français.  

En 1958, il a été élu président de la France, dignite qu’il a conservé, 

après les élections de 1965. Le 28 avril 1969, Charles de Gaulle a 

démissionné en tant que président de l'Etat. 

 

 

 

3) Georges Jean Raymond 

Pompidou (né le 5 Juillet 1911 à 

Montboudif, Cantal, d. le 2 avril 1974 

à Paris), homme politique français. 

Après Charles de Gaulle, il devient 

président de la cinquième République 

Française pour la période du 20 Juin 

1969 jusqu'à sa mort (2 avril 1974). 
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4) Valéry Giscard d'Estaing (né le 2 

Février 1926 à Coblence, Allemagne) est 

un homme politique français, qui a été 

entre 1974 et 1981 le Président de la 

France. Il est membre de l'Académie 

française.  

Le 2 Janvier 1956, il a été élu député à 

l'Assemblée nationale. De 1962 à 1966, 

est ministre des Finances de la France, et 

aussi entre 1969 et 1974.  

Il a été président de la Convention 

européenne et a contribué à la rédaction 

du traité constitutionnel européen. Pour 

cela, il a reçu en 2003 le Prix de la ville d'Aix-la-Chapelle.  

Cosmin Sandu , IX C 

 

******************************************************* 
Le Centre national d’art et de 

culture Georges-Pompidou, plus 

communément appelé Centre 

Georges-Pompidou, Centre 

Pompidou ou Centre Beaubourg, est 

un établissement poly-culturel situé 

dans le quartier Beaubourg, dans le 4
e
 

arrondissement de Paris, entre le 

quartier des Halles et le Marais.  

Le Centre, qui accueille le public 

depuis 1977, est né de la volonté de Georges Pompidou, alors Président de 

la République française, de créer au cœur de Paris une institution culturelle 

originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les 

arts plastiques voisineraient avec les livres, le design, la musique et le 

cinéma. 

En 2006, le Centre Pompidou accueillait 6,6 millions de visiteurs par an, 

ce qui en fait la troisième institution la plus visitée en France après le musée 

du Louvre et la tour Eiffel. Il conserve l'une des deux plus importantes 

collections d'art moderne et contemporain au monde avec celle du Museum 

of Modern Art de New York, abrite d'importantes galeries d'expositions 

temporaires, des salles de spectacles et de cinéma, et la première 

bibliothèque de lecture publique en Europe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_arrondissement_(Paris)
http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_arrondissement_(Paris)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Marais_(quartier_parisien)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_plastiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
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BLAGUES * BLAGUES * BLAGUES 
Voila quelques histoires drôles nous parvenant de France via e mail:  

 

 
Maman chérie,  

Je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller 

vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir, il est 

tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa super moto. Mais 

ce n'est pas tout ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte et Abdoul 

dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des 

bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi, c'est mon rêve aussi.  

Je me suis enfin rendu compte que la marijuana est bonne pour la 

santé et soulage les maux. Nous allons donc en cultiver et en donner à nos 

copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne 

souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède 

contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux. Il le mérite vraiment, tu sais.  

Ne te fais pas de soucis pour moi maman, j'ai déjà 13 ans, je peux 

faire attention à moi toute seule ... et l'expérience qui me manque, Abdoul 

peut la compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très 

bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits enfants. Mais 

d'abord je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous 

puissions nous marier. Comme ça ce sera plus facile pour lui, pour son 

permis de séjour. 

Ta fille qui t'aime.  

 

PS : Je te raconte des idioties maman. Je suis chez les voisins! Je 

voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin 

scolaire que tu trouveras sur ta table de nuit... 

 

Et voici la réponse du père 

 

J'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un 

infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent 

en vie. Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont 

recommandé de te répudier. Aussi tu n'es plus notre fille et nous t'avons 

retirée de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et 

utilisons ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de 

la porte, il te faudra trouver un logement, mais n'essaie pas d'utiliser notre 

carte de crédit car nous l'avons annulée, ainsi que fermé ton compte 

bancaire (l'argent qu'il y avait dessus nous allons l'utiliser pour le traitement 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 4 / 2009  

29 

de ta mère). N'essaie pas de nous appeler pour demander de l'argent, nous 

avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone mobile. 

Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta 

collection de CD et de photos, nous les avons vendus au voisin (celui dont 

tu disais qu'il te regardait par la fenêtre quand tu t'habillais). Ah! bien sûr il 

te faudra trouver du travail, puisque nous n'allons plus payer pour toi ni tes 

études ni tes cours de musique. Si tu ne peux trouver ni logement ni travail, 

je te conseille d'aller voir Paulo. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée, 

je ne sais pas bien ce qu'il fait.... mais je lui ai envoyé une photo de toi et il 

m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal à vivre dans certains pays 

du Maghreb qu'il connait bien, et qu'il pourrait t'aider. 

Enfin j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie.  

L'homme que tu appelais Papa  

 

PS: Ma chérie c'est une blague! Je regarde la télé avec ta mère, 

qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus 

graves que de passer les 8 prochaines semaines sans sortir, et sans regarder 

la télé pour le mauvais bulletin. 

 

 

 

 

Un bon vieux Ch'timi se promène dans sa campagne natale et 

remarque un jeune s'abreuvant de l'eau d'un ruisseau. Il dit au jeune, en 

utilisant son patois:  

„Bô pa ch'l'iô là , min garchon , ché vaques , y z'on kié d'din  !”( 

Ne buvez pas cette eau, mon garçon, les vaches ont chié dedans  ! )  

Le jeune lui répond :  

„Monsieur, en français s'il vous plait, je suis Arabe et je ne 

comprends pas les dialectes” 

Alors le brave Nordiste lui réplique :  

„Bois doucement, elle est froide !” 

 

* 

 

Une petite pièce de 20 centimes vient de mourir. Après une vie 

exemplaire, elle monte au Paradis, un peu inquiète du sort que lui réserve 

Saint Pierre. En arrivant, elle est accueillie chaleureusement par tous les 

anges et Saint Pierre en personne l'embrasse et l'installe sur le plus beau 

nuage du Paradis. On la traite comme une reine, elle-même ne comprend 

pas ce qui lui arrive.  
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Peu de temps après, c'est un billet de 500 qui passe l'arme à 

gauche. Le voilà aussi au Paradis. Mais l'accueil est nettement plus froid et 

Saint Pierre lui montre un discret petit nuage en lui disant que sa place est 

là. 

Lui, le billet de 500, est laissé de côté et personne ne s'occupe de 

lui, alors que pour la pièce de 20 centimes, tout le monde se met en quatre.  

Quelques temps plus tard, le billet de 500 n'y tenant plus, 

demande à parler  à Saint Pierre: «Saint-Pierre, comment se fait-il que la 

pièce de 20 centimes soit traitée comme une reine et que moi, le billet de 

500, je sois mis de côté ?» 

Et Saint Pierre lui répond:  

«Toi, ta gueule. On t'a jamais vu à la messe.» 

 

* 

 

Le maître d'une classe de CP:  

 

- Dis-moi, Benoît, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ?  

- J'ai joué dans le bac à sable, Monsieur.  

- Très bien, Benoît. Viens au tableau. Si tu arrives à écrire 

"sable" correctement, tu auras 20 en orthographe. 

- Voilà, c'est très bien, Benoît.  

Le prof se tourne vers un autre élève:  

- A ton tour, Bastien, qu'est-ce que tu as fait pendant la 

récréation?  

- J'ai joué au bac à sable avec Benoît, Monsieur.  

- Eh bien, Bastien, si tu arrives à écrire "bac" correctement au 

tableau, tu auras 20 comme Benoît. 

- Voilà, c'est parfait.  

- Et maintenant toi, Mouloud, qu'est-ce que tu as fait à la 

récréation ?  

- Euuuuh, moi, missieur, ji volu jouer au bac à sable, mais Binoît 

et Bastien zont pas volu, m'ont dit di mi casser !  

- Mais, quelle horreur ! C'est la manifestation d'une 

discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont 

l'intégration sociale pourrait être remise en cause, et en plus, dans ma classe 

! Ecoute, Mouloud, si tu écris correctement au tableau "discrimination 

scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale 

pourrait être remise en cause", tu auras aussi un 20. 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 4 / 2009  

31 

 

CONCOURS 
"BELGIQUE – ROMANE" 

 

EDITION 2010 
POUR LES ELEVES ROUMAINS  

QUI APPRENNENT  
LE FRANÇAIS 

 
COLLABORATION ARPF – ABPF 

 

 

« VOTRE ENQUÊTE A LA MANIÈRE DE MAIGRET » 
 

Tout le monde a certainement déjà 

entendu parler du Commissaire MAIGRET, 

le héros du romancier d'origine belge Georges 

Simenon. Ses célèbres enquêtes (L'Affaire 

Saint-Fiacre, Pietr le Letton, Le Chien jaune, 

Le Fou de Bergerac, La tête d'un homme, 

etc.) sont parues dans des éditions de poche et 

ont été portées à l'écran, au grand comme au petit. Maigret, Jules 

Maigret, Français moyen qui aime la pêche, le bon vin et la bonne 

cuisine, est un brave homme, un sage plein d'empathie pour ses 

semblables. Au cours de ses enquêtes, il cherche beaucoup moins à 

démasquer le coupable, l'assassin, pour qu'il soit puni, qu'à 

comprendre les motivations qui l'ont poussé à accomplir le geste 

fatal. 

Essayez, vous aussi, seul ou en groupe, avec votre classe, 

d'imaginer une enquête comme celles du Commissaire Maigret. Pour 

cela, nous vous demandons : 

- de résumer l'intrigue en une page maximum. 

- de lui donner un bon titre. 
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- de décrire en quelques lignes vos principaux 

personnages : votre propre enquêteur, bien entendu, mais aussi, par 

exemple, la victime, le ou les coupables, l'un ou l'autre personnage 

central ... 

- de rédiger les premières lignes du roman en allant jusqu'à 

l'élément modificateur, ce que l'on appelle aussi en publicité « 

l'accroche ». 

En outre, comme il s'agit d'un concours de français, le bon 

respect de l'orthographe sera valorisé ! 

 

 

LE RÈGLEMENT 
 

L'épreuve sera lancée dès la rentrée des classes de janvier 

2010. 

Le concours se déroulera pendant les deux premiers mois de 

l'année scolaire: janvier et février. 

Les travaux des concurrents seront envoyées par leurs 

professeurs de français au jury de l'ARPF dès le début du mois de 

mars. 

Les professeurs de français qui se seront impliqués avec 

leurs élèves dans ce concours exerceront bien entendu un travail 

d'accompagnement et de supervision. 

Les envois pourront s'effectuer par la poste ou via Internet. 

De toute façon, l'épreuve 2010 sera clôturée définitivement 

avant la Journée de la Langue française, soit le 20 mars 2010 ! 

 

 

******************************************************* 

Reponses aux Charades de page :  

cartable, telechaise, coquelicot, violette  


