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L’hiver et l’enfance 
 

Ce numéro de notre revue a comme thème «l’hiver et 

l’enfance» . Pourquoi ce thème ?  

Parce que cette année nous vivons vécu un hiver pas comme 

les autres, un hiver avec des températures très basses et avec 

beaucoup de neige. Tout est blanc, les rues, les maisons, les arbres. 

Et puis, le blanc c’est la pureté, c’est l’innocence, c’est l’enfance. 

Malgré les attitudes de grande personne, chacun garde en soi l’enfant 

qu’il a été, qu’il est encore. Laissons l’enfant parler, laissons l’enfant 

agir.  

Dans toutes les littératures il y a des écrivains qui ont écrit de 

très belles pages sur l’enfance. Le plus proche de nous est Ion 

Creangă, mais il y a aussi Edmondo de Amicis, Alphonse Daudet, 

Victor Hugo, Antoine de Saint-Exupery et beaucoup d’autres. 

Pensons aussi à la petite héroïne d’Andersen, se rechauffant en plein 

hiver à la flamme des allumettes. 

Parfois l’enfance est triste, mais l’enfant rêve, il peut 

s’évader dans un univers imaginaire, chose que les grandes 

personnes semblent 

avoir oublié. Chaque 

enfant est un petit 

prince habitant une 

planète imaginaire, où 

seul il a accès. Les 

textes et les activités 

présentés dans ce 

numéro sont autant de 

preuves que cette 

planète existe et que 

l’hiver a le pouvoir de 

la rendre plus près de 

nous.  
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Un royaume magique 
 

Frunză Corina, XI B 

 

L’enfance est la plus belle période dans la vie d’une 

personne; c’est le moment quand tout est possible, quand le rêve 

devient réalité et les personnages des contes de fées se réveillent à 

la vie.  

L'imagination de l’enfant  n'a certainement pas de limites. 

Rien ne peut  détruire la joie de la voix de ces petits . Les 

chansons d'enfance se trouvent dans la mémoire de chacun de 

nous, accompagnées du souvenir des moments quand le monde 

ressemblait à un royaume magique. 

L’hiver est la saison des contes parce que l’hiver offre un  

décor magique. Les plaines qui étaient autrefois vertes deviennent 

blanches et pleines de mystères. Pendant l’automne, les arbres ont 

un air triste sans leurs feuilles vertes, mais cet état ne durera pas 

longtemps parce que une coronne de fleurs d’une blancheur 

inimaginable va couvrir les branches nues. 

Tout dans l’air indique l’approche des fêtes de fin d’année. 

L’émotion du premier flocon de neige et aussi le miracle qui s’est 

passé dans la nuit de Noël quand le Fils de Dieu est né sont les 

moments d’hiver que d’habitude on passe ensemble: enfants , 

parents et grand-parents. Ils se reunissent autour du sapin et 

racontent des histoires d’autrefois.    

C’est tellement gai de décorer les sapins et les rues avec des 

guirlandes lumineuses et aussi de construire des bonhommes de 

neige et de participer à des batailles de boules de neige avec les 

amis! 
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Le soir quand  Papa Noël donne des cadeaux à tous les 

enfants qui ont été obéissants c’est le meilleur de tous les 

souvenirs d’enfance de la vie d’une personne. 

Comme est belle cette ambiance ! Quel bonheur  peuvent 

nous donner ces deux éléments réunis : l’hiver avec sa pureté et 

l’enfance avec son innocence!  

 

Le Noël a été marqué par une fête appréciée surtout par les 

plus jeunes de notre école. Un groupe d’élèves des classes V-VII ont 

présenté une petite spectacle sous le titre: Père Noël existe !   

Voilà une image du spectacle ! 

 

 

 

 

 

 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 1 (5) / 2010  

4 

 

 

 Visions hivernales  
Irina Gradinaru, la XI E   

 

C’est la saison  

De blanche rêverie.   

Les flocons de neige n’aiment pas  

Qu’on soit seul ici 

Et ils tombent pour toi, pour toi.  

Si blanc, si blanc, si blanc  

Qu’on est déjà fatigué.  

Rien ne peut flétrir  

Ton brilliant sourire, 

 jamais, jamais. 

 Mais  voilà le monde  

-rotations et virages, 

Interminables pirouettes-,  

Qui changent ton visage. 

  

Dégèle cette douleur  

Avec le feu de ton coeur, 

Et que la lumière de ton esprit  

soit ton  guide vers l’infini. 

Quand le froid leur volera le sens  

par un rayon de chaude consonance            

Etends ta main et réfléchis,   

La neige transforme en semences de vie ! 

 

Le passé est allé... 

Doucement,  

La neige commence à éfacer  

Lentement,  

Tout est couvert  

Complètement 

Réincarné, réincarné, réincarné. 
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La fin de l’hiver 
Une atmosphère unique règne dans le monde. Tout est blanc et 

le calme domine la terre. Pendant trois jours, des fleurs argintines ont 

volé au-dessus du monde, en couvrant la terre avec un manteau blanc 

et moelleux. On aperçoit le soleil pâle à travers les nuages gris. Ses 

rayons baignent la ville et éblouissent les yeux des enfants. 

De tels jours me rappellent les hivers de mon enfance, lorsqu’il 

me semblait que j’étais l’héroïne d’un conte et que je pouvais 

m’envoler avec le premier flacon de neige. Il était merveilleux de 

suivre la neige bâtissant de vrais châteaux dans mon empire. 

La splendeur de ces moments uniques me reste comme un 

doux souvenir de mon enfance qui déjà n’est qu’un beau rêve. Je 

regarde par la fenêtre…C’est le même hiver, mais tout est 

différent…. Tout  est différent…. 

 

Ana Loboda , XI B  

 

 

 

 

L’hiver dans la peinture de Peter Bruegel 
 

Le tableau présente une scène d'hiver. C’est une peinture 

qui exprime l’harmonie et qui réveille la sympathie de la part 

de celui qui la regarde. En ensemble, le tableau est frileux  

mais il  montre une autre facette de l'hiver, la montagne donne 

une sensation de froid et crée le sentiment d’être dans un pays 

du Nord. La couleur du ciel est sobre et génère un sentiment de 

tristesse, mais la présence de la glace et des enfants qui 

patinent coupent la rigidité du paysage et rétablit l’harmonie. 

La peinture de Bruegel est simple, la manière est réaliste, 

en utilisant quelques couleurs en plusieurs nuances. La 
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perspective du tableau est charmante parce elle confère 

l’impression d’un espace illimité. 

En regardent ce tableau on a envie de sourire quand on se 

souvient que l’hiver n’est pas seulement une saison fraîche, 

mais il a son charme, malgré les températures basses, parce que 

nous réalisons combien nous aimons l’hiver et combien beaux 

sont ces paysages et que effectivement ils nous chauffent. Peter 

Bruegel a une façon unique de percevoir et de transmettre la 

beauté de l'hiver. 

 
Catalina Prisecaru , XI C  
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Corina Ciornii, XII C  

    

Les larmes d’une conjonction 
 

Je veux offrir ma place à quelque vieille dame 

ayant les yeux  las comme 

le sable piétiné par les vagues. 

Mais il y a une certaine énergie égoïste  

dans le mouvement de l’autobus 

et je me retrouve assise à chaque station de ma vie. 

Je veux donner d’organes et de sang 

aux malades qu’ils avalent au lieu des pastilles 

l’espoir tout entier. 

Mais il y a des jours où je vis sans âme 

et aucune seringue ne remplit mes veines. 

 

Je veux t’aimer au style classique, 

sans parures ou rimes sensuelles, 

entre nous-les mots nus 

comme le tapis rouge des sentiments. 

Je veux t’aimer fébrilement 

comme la pluie aime le humus et les cimetières les fins. 

Je veux pouvoir m’arrêter pour boire la rosée 

de tes matins tristes, pour engloutir tous les ponts 

qui mènent à ta pensée. 

Mais il y a dans le bercement du vent 

quelque main inconnue qui écrase le temps 

jusqu’à ce qu’il devienne un marchand de linceuls, 

jusqu’à ce qu’il se transforme en pétale 

et il fasse l’amour avec les bactéries. 

 

Mon amour, nous ne sommes que des pétales 

de la même fleur. 
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Bonheur ajourné 
 

 

Donne-moi un mouchoir pour essuyer le silence 

où les mots sont tués même dès leur naissance 

par l’amour d’un Dieu qui pleure 

avec milles cercueils  par heure. 

 

Donne-moi une feuille blanche et des ciseaux 

pour réécrire l’histoire d’un globe coupé en deux 

qui ne sait plus s’il est de balle ou de guerre, 

qui au lieu de la foi boit des pluies amères. 

 

Ne me donne plus rien, approche-toi 

et le silence déposera ses paroles dans mon encre 

qui entend le sanglot de Dieu et achète un 

cercueil en cellulose. 

Ne me donne plus rien, avale-moi 

et je saurai alors que l’amour 

est un globe entier fumé par l’espoir, 

par le plaisir de boire, par 

le désir de mâcher 

un autre jour 

je serai heureuse. 
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Tais-toi  
 

Aucun baiser, aucune parole ce soir, 

écoute le pouls de la matière qui attend au feu rouge 

du temps, l’étonnement d’un verbe qui découvre qu’il  

ne peut être décliné que par lui-même, 

les cris d’une seconde qui ne bouge qu’en arrière, 

écoute, cher ami, la naïveté d’un rayon qui se croit lumière, 

la fierté de l’air escaladé par un arbre, 

la douleur de l’herbe foulée par les mouches. 

As – tu déjà senti mes lèvres sur ta bouche ? 

Alors, comment peux-tu haïr le verbe <<se taire>> ? 

Il n’est que le baiser de nos silences amoureux. 
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Gheorghe Azap 
(mis en français par les francophones de la IX D ) 

 

 

 

Il neige 
 

Je regarde la neige sale, la neige marron, la neige scalen. 

De nouveau je suis pauvre, égaré, confus et j’ai mal. 

Je bois et je fume jusqu'à devenir hétérogène 

Comme le poète de Bacău, sans corps, en décor hivernal. 

 

Il neige morosement, en dilettante et sans cesse 

Le sommeil et le jeu ont disparus complètement. 

Les moutons pleurent, les loups paraissent   

L’hiver fait maintenant des hybrides, expressément . 

 

Il neige péniblement, salement, à flocons piécés. 

Je ne connais plus, je ne produis plus, je ne fête plus. 

Le droit est à toi amour éternel de m’éviter 

Jusqu'à la taille, jusqu’au cou et encore plus 

 

Il neige en zig-zag comme dans un jeu 

Le mal envahit les temples, les yeux, le cœur, le soi. 

Encore un peu, encore un peu, encore un peu. 

J’espère résister jusqu'à ce que tu pousses, mon herbe à moi.   
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Mihai Eminescu  

 
 

 

Si…. 
 

Si les branches frappent les vitres 

Et tremblent encore les peupliers 

C’est pour t’avoir dans mon esprit  

Et doucement te rapprocher 

 

Si les étoiles aux profondeurs 

Du lac miroitent dans la nuit 

C’est pour apaiser ma douleur 

Pour rassereiner mon esprit 

 

Si les nues s’en vont à leur tour 

Et la lune vibre d’éclat 

C’est pour que je puisse toujours  

Me souvenir ainsi de toi.  

 

 

(Traduction proposée par Cristina Patras et 

Valentina Bolea de la IX-e D)  
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Mihai Eminescu  

 

 
 

Quand les souvenirs 
 

Quand les souvenirs essaient  

de me porter dans le passé 

je marche de temps en temps 

sur la route longue et connue 

 

au-dessus de ta maison apparaissent 

aujourd'hui les mêmes étoiles 

qui allumaient souvent 

mes émotions 

 

et par-dessus des arbres dispersés 

apparaît la douce lune 

qui nous  trouvait embrassés  

et chuchotant ensemble 

 

nos coeurs avaient juré  

la fidélité pour toute la vie 

quand sur les chemins tombaient 

des fleurs de lys 

 

 

(mis en français par Veronica Razvant, X F )  
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Les fêtes en tête 
 

Andreea Alexa, Ana Zosin, IX E   

 

 

Le 2 Février c’est la fête des crêpes. Cette fête est appelée 

aussi la Chandeleur, fête de la lumière ou journée des crêpes.  La 

tradition dit que si vous pouvez jeter une crêpe dans l’air et l’attraper 

dans la poêle pendant que vous gardez une monnaie dans la main 

droite, votre famille sera prospère le reste de l’année. 

 

Le 14 Février c’est la Saint Valentin, considérée dans de 

nombreux pays comme la fête des amoureux et de l’amitié. Les 

couples en profitent pour changer des mots doux et des cadeaux 

comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont 

l’emblème de la passion. 

 

Le 24 Février c’est  la fête de Dragobete, tradition qui 

nous vient du temps des Daces. Les garçons et les filles se réunissent 

pour célébrer le printemps. Cette fête est appelée aussi Cap de 

printemps ou d’été, identifié à Cupidon, dieu de l’amour dans la 

mythologie romaine ou à Eros dans la mythologie grecque. Une autre 

tradition dit que Dragobete a été transformé en une mauvaise herbe. 

Dragobete est célébré le 24 Février, le 28 Février et le 1 Mars , selon 

le chercheur Jean Ghinoiu.    

 

Le 1 Mars . Traditionnellement, les 

Français célèbrent l’arrivée du printemps, la 

saison du renouveau, le 21 Mars, voire le 20 

Mars pour certaines années. Pour les 

Roumains, la tradition est toute différente. 

C’est le 1 er Mars  quand ils fêtent avec joie le 

premier jour de printemps. Les filles offrent  

aux garçons de petits trucs attachés à un fil en 

rouge et blanc. Les deux couleurs symbolisent  

l’antagonisme entre deux principes, la vie et la mort, l’hiver et l’été.  
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J’aime cuisiner 
 

 

 

Je m’appele Vulpe Nicoleta, j’ai 16 ans et je suis de 

Iasi. Je suis dans la IX ème. Je suis très contente d’étudier la 

langue française, en régime renforcé car j’aime beaucoup cette 

langue étrangère. 

Ce n’est pas la seule passion, j’aime aussi faire la 

cuisine. J’adore préparer toutes sortes de plats exotiques et les 

manger biensûr avec mes meuilleures amies. 

Par exemple, j’ai eu l’idée d’organiser avec mes 

copains et mesdames professeurs de français la fête des crêpes. 

Tout le monde a apporté toutes sortes de crêpes avec de la 

confiture ou avec du chocolat. A cette activité ont participé 

aussi les élèves de la Ve qui ont apporté de bonnes crêpes faites 

par eux ou leurs mères.  

La fête des crêpes a été une fête amusante et 

délicieuse. Pendant cette fête on a pris des photos et on les a 

postées sur notre blog www.cyberfrancais.tk  
 

Voilà des photos de notre activité (fête) 

http://www.cyberfrancais.tk/
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Les jeux Olimpiques d’hiver 
 

Ilcov Anastasia X B 

 

Les jeux Olimpiques sont des compétitions sportives 

complexes, internationales. C’est une grande fête pour tous les gens 

de la planète. Tous les 4 ans les sportifs avec des performances de 

tous les pays se réunissent pour des compétitions égales et honnêtes. 

Les Jeux Olimpiques signifient la paix, l' entente, l' amitié entre les 

peuples et mettent en évidence des qualités humaines physiques et 

morales. 

Les premiers Jeux Olimpiques se sont déroulés vers 776 

a.H., mais ils ont été interdits en 394. a.H. Les jeux Olimpiques 

modernes ont été repris en 1896 par l’effort du baron français Pierre 

de Coubertin. En 1911 on a décidé de faire les Jeux Olimpiques     d' 

hiver. Mais à cause de la première guerre mondiale, ils ont été 

ajournés jusqu'à 1924. 

La XXI édition des Jeux Olimpiques d'hiver a commencé 

le 12 février à Vancouver, Canada. La programme  olimpique 

contient 15 épreuves sportives: 8 sur la glace (hockey, patinage 

artistique, curling), 3 alpines (ski, snowboard), 4 nordiques (biatlon, 

sauts). Cette année 

débute encore une 

épreuve olimpique - 

le ski acrobatique 

(freestyle). La 

flamme olimpique a 

été allumée le 22 

octobre 2009 à 

Olimpia (Grèce) 

dans le temple de la 

déesse Hera. 
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Lettre ouverte  

 
Je me présente: je m’appelle Georgiana, j`ai 16 ans et 

j`habite dans la ville de Iasi, en Romanie. J’étudie au lycée 

“Garabet Ibraileanu” et  je suis en  IX eme. 

Comme les autres jeunes de mon âge, mes passions 

sont  l'Internet et l'ordinateur. C'est aussi la raison pour 

laquelle j'ai choisi comme specialité de mes études au lycée 

les mathématiques-informatique. L'Internet n'est pas 

seulement un grand réseau d'ordinateurs reliés entre eux, mais 

d'une certaine manière, tous les utilisateurs créent une grande 

famille. Pour la grande majorité des adolescents, l`Internet est 

vu à la fois comme un fantastique moyen de communication et 

de divertissement et un puissant, et désormais indispensable,  

outil de recherche.  

«Notre ami» est très utile dans notre vie quotidienne, 

puisque la majorité des projets et des essais sont réalisés grâce 

à lui. Il n'est plus nécessaire de passer des heures dans la 

bibliothèque pour chercher de nouvelles informations, parce 

que avec un simple «clic» nous  trouvons tout ce que nous 

voulons en quelques minutes.  l’Internet fait désormais partie 

du quotidien des adolescents,  l’immense majorité d’entre 

nous en dispose  d’un accès à domicile et l’utilisent de 

manière courante. 

C’est toujours grâce à l’internet que j’ai réalisé en 

collaboration avec mes collegues et mes professeurs un projet 

écolier ayant le thème l’automne. La présentation de poésies 

et pensées sur l’automne a été accompagnée par ce document 

video avec des images, photos et  dessins sur l’automne. J’y ai 

eu ma contribution. Je ne dis pas que c’est parfait, mais c’est 

un début n’est-ce pas? Qu’est-ce que vous en dites? 

A la prochaine, 

Georgiana 
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Evenement 

 
Le 26 fevrier on a eu la visite d’un magicien français, 

Magic Mouss. Il a enchanté les élèves de la IX e avec des numéros 

de magie. L’activité a été interactive, on a parlé en français, on a 

participé aux numéros de magie, on a ri et on a applaudi beaucoup. 

L’événement a été télévisé et transmis sur la chaîne TeLe M . 

 
 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 1 (5) / 2010  

19 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 1 (5) / 2010  

20 

CONCOURS 
 

Le concours de création et 

traduction « Veronica Micle » organisé 

par l’Association ASTRA Iasi a désigné 

les gagnants pour l’édition 2009. Notre 

lycée a participé avec 6 concurants dont 3 

ont été recompensés de prix : Lorena 

Pavaluca, qui a fini le lycée en 2009, 

Corina Ciornii de la XII C et Nastasia Ilcov de la X B.  

Félicitations et bon courage pour d’autres compétitions !  

 

Les concours qui s’annoncent pour le mois de mars et d’avril 

sont  l’Olimpiade départementale, le concours Smart et le concours 

de traductions de Vaslui.  

Bon courage aux participants !  

 

Au Concours Belgique Romane pour les élèves il y aura  5  

participants. Nous publions en première le texte avec lequel Maria 

Ciudin de la X F participe à ce concours  

 

A travers la forêt 
 

Un jour de septembre Jacques va comme d’habitude à travers 

la forêt. Il connaît les endroits comme ses poches parce que c’est lui 

le garde forestier. Il est encore jeune et l’uniforme de garde forestier 

lui va très bien. Seulement les bottes sont pleines de boue, à cause de 

la marche bien sûr. Son œil est habitué à tous les détails de la forêt 

et il tressaille quand il aperçoit quelque chose de bizzare dans la 

direction d’un arbre qu’il connaît. Il approche et il découvre un 

homme qui pend à une branche. Effrayé il fait le numéro de la Police 

sur son portable. C’est exactement ce qu’il raconte à l’équipage de 

Police qui arrive sur le champs .  

Deux policiers dettachent le pendu et un autre commence à 

dresser le procès-verbal. Ce dernier décrit un  peu le lieu : la forêt, 

des feuilles sèches par terre, comme il n’a pas plu depuis un mois 
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pas question de trouver des traces imprimées dans le sol. Puis il 

décrit le cadavre, un homme d’environ 50 ans, barbu, habillé comme 

un clochard, des chaussures abîmées et couvertes de boue. On ne 

voit pas des signes d’agression physique sur lui.   

- Il semble qu’il s’agit d’un suicide. Cela arrive à cette 

catégorie de gens qui sombrent dans la misère, qui tombent parfois 

dans l’alcoolisme et ne trouvent plus une raison de vivre. Mais 

biensûr ce sera l’inspecteur chef qui posera la conclusion. 

Maintenant il faut transporter le cadavre pour l’autopsie.  

Le lendemain le chef consulte le procès verbal et avant de tirer 

une conclusion il appelle un policier qui a fait partie de l’équipage 

qui s’est rendu la veille dans la forêt. 

- Alors, Jean, il y a quelque chose que tu as observé et qui 

pourrait constituer un indice ? Par exemple qui vous a appellés dans 

la forêt ? 

-Le garde forestier . Il était bien effrayé et fatigué à ce que j’ai 

vu.  

-Pourquoi tu dis ça ? 

-Parce que il avait les bottes couvertes de boue, donc j’ai 

pensé qu’il a beaucoup marché, et s’il a marché il s’est fatigué, 

quoi ! 

-Mais vous avez écrit dans le procès verbal que tout était sec. 

Et c’est normal, il n’a pas plu depuis un mois.   

-Je ne sais pas, chef…Peut-être il y a des endroits plus 

humides dans la forêt. D’ailleurs le cadavre aussi avait les 

chaussures pleines de boue. Cela m’a donné du travail, j’ai dû 

nettoyer la voiture.  

- Cela me donne à moi certaines idées…Je dois parler avec le 

garde forestier. Veux-tu le chercher ?  

-Oui chef. On a, j’espère, son numéro de portable.   

- Merci. J’attends. 

Une demi-heure plus tard, le policier revient. 

-Chef, il ne répond pas. J’ai envoyé mon collègue en voiture 

pour le faire venir mais on ne l’a pas trouvé .  

A ce moment le médecin légiste arrive avec son rapport : 

-Chef, les choses se compliquent, il semble que cet homme 

était bien mort avant de s’être pendu.  
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Personnalités de l’histoire de France  
Cosmin Sandu, X B  

 

 

Napoleon Bonaparte 
 

 

Napoléon Bonaparte 

(Français: Napoléon Bonaparte, 

né le 15 août 1769, Ajaccio, 

Corse - Mai 5 morts, 1821, l'île 

de Sainte-Hélène), appelé plus 

tard Napoléon a été un dirigeant 

politique et militaire de la 

France, dont les actions ont fortement influencé la politique 

européenne du début du XIXe siècle. Né en Corse et spécialisé 

dans le profil de l'artillerie en France métropolitaine, Bonaparte 

était connu au cours de la première République de France et a 

mené des campagnes efficaces contre la première et la seconde 

coalition, qui ont combattu contre la France.  

En 1799, il a organisé un coup d'Etat et s’est 

proclamé premier consul, cinq ans plus tard fut couronné 

Empereur des Français. Dans la première décennie du XIXe 

siècle l’Empire a mené des combats contre les grandes 

puissances européennes et a dominé l'Europe continentale. 

Napoleon a maintenu la sphère d'influence de la France par la 

formation de vastes alliances et la nomination d'amis et de 

membres de la famille en tant que dirigeants des autres pays 

européens comme États clients de la France. 
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Invasion française de la Russie en 1812 a marqué 

un tournant dans le destin de Napoléon. Il a souffert une défaite 

dont il ne s’est pas complètement rétabli. Après la battaille de 

Le ipzig de 1814, la Coalition a envahi la France et a contraint 

Napoléon à abdiquer et s’exiler à l'île d'Elbe. En moins d'un an, 

il a échappé à l'île d'Elbe et revint au pouvoir, mais fut défait à 

la bataille de Waterloo, en Juin 1815. Napoléon a passé les six 

dernières années de la vie sous contrôle britannique sur l'île de 

Sainte-Hélène. Une autopsie a conclu comme cause du décès 

un cancer de l'estomac, bien que Sten Forshufvud et d'autres 

scientifiques ont continué de soutenir qu'il a été empoisonné à 

l'arsenic. Le conflit avec le reste de l'Europe a conduit à une 

période de guerre sur tout le continent et ses campagnes sont 

étudiées dans les académies miltaires à travers le monde. 

 

Bien que considéré comme un tyran par ses 

adversaires, il est resté dans l'histoire par la création du code 

Napoléon, qui a mis les fondements 

du droit administratif et juridique 

dans la plupart des pays d'Europe.  

Les moments glorieux de la carriere 

de Napoleon seraient :  

- les campagnes d’Italie (1796)  

- Premier Consul de la 

République (1799-1804) 

- Napoléon I - empereur 

français (1804-1815) 
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Comédiens français célèbres  
Cosmin Sandu, X B 

 

Louis de Funès (né Louis 

Germain David de Funès  de Galarza le 31 

Juillet, 1914 - décédé Janvier 27, 1983) a 

connu un succès énorme dans la plupart 

des pays de l'Europe et de l'Asie de 

l'Ouest, mais il est resté à peu près 

inconnu dans les pays anglophones. Dans 

un sondage de 1968 il a été voté comme le 

plus populaire acteur français. La plupart 

de ses films à succès, tels que la série du Gendarme de Saint-

Tropez sont basés sur des farces, bien que de Funès a interprété 

aussi des rôles sérieux avec beaucoup de subtilité.  

Il est né à Courbevoie, en banlieue de Paris. Après avoir 

achevé ses études à Paris, il n'a pas eu gain de cause dans la 

carrière d'acteur, il est devenu pianiste et jouait dans les bars, 

son talent musical a été révélé plus tard dans des films tels que 

Le Corniaud et Le Grand Restaurant. Même pendant la 

carrière cinématographique, il a continué à apparaître dans les 

pièces. Sa popularité commence à croître avec l'apparition dans 

les comédies sur le grand écran. Il est devenu une star avec des 

films comme Le Mouton à Cinq Pattes. Il a joué dans 

plusieurs films avec les principaux acteurs français de l'époque, 

y compris Bourvil. Ses caractéristiques: un type de moyen âge, 

sujet à l'hyperactivité, de mauvaise foi, et non maîtrisé. Avec 

une petite taille et le visage contorsionné, comme celui de Jerry 

Lewis, cette hyperactivité produit grand effet comique, en 

particulier contrairement aux rôles de l'homme calme joué par 

Bourvil, gracieux et de bonne humeur.  
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Un de ses fils, Olivier de Funès, a joué dans plusieurs 

films avec lui (parfois dans le rôle du fils du personnage joué 

par Louis), mais a abandonné le monde du jeu et il est devenu 

pilote d'avion d'Air France.  

Skinner, le vilain du film d'animation Ratatouille, est 

conçu sur le modèle de Louis de Funès  

Filmographie  

• 1982: Le Gendarme et les gendarmettes  

• 1981: La soupe aux choux;  

• 1979: L'avare  

• 1978: Le Gendarme et les Extra-terrestres;  

• 1973: Les aventures de Rabbi Jacob  

• 1971: La Folie des grandeurs;  

• 1970: Le gendarme en ballades (gendarme en vacances);  

• 1970: L'Homme Orchestre (Orchestre Man);  

• 1969: Hibernatus;  

• 1968: Le Gendarme se marie  

• 1968: Le Tatou;  

• 1967: Le petit baigneur;  

• 1967: Oscar;  

• 1967: Les grandes vacances  

• 1966: Fantômas contre Scotland Yard;  

• 1966: Le grand restaurant;  

• 1966: La Grande Vadrouille  

• 1965: Les bons vivants;  

• 1965: Le Gendarme à New York  

• 1965: Fantomas se déchaîne  

• 1965: Le Corniaud;  

• 1964: Une souris chez les hommes;  

• 1964: Le Gendarme de Saint-Tropez (Le Gendarme de Saint-

Tropez);  

• 1964: Fantomas;  

• 1962: Le gentleman d'Epsom;  
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Marcel Maurice Fabien 

Alain Delon  

(né le 8 Nov.1935)  

Son ascension a été 

rapide, à l'âge de 23 ans il était 

célèbre tout comme les acteurs 

français Gérard Philipe et Jean 

Marais, ou l'acteur américain 

James Dean. Tout au long de sa 

carrière, Delon a travaillé avec des réalisateurs célèbres comme 

Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, 

Michelangelo Antonioni et Louis Malle.  

Delon est né à Sceaux, Seine, Île-de-France, une 

banlieue de Paris. Il a fréquenté une école catholique, la 

première d'un certain nombre d'écoles d’où Delon a été expulsé 

en raison de son comportement. À l'âge de 14 ans, Delon a 

abandonné l'école, travaillant pour une boucherie de son beau-

père. Il rejoint la marine française trois ans plus tard, et en 

1953/54 a servi son pays comme marin dans la première guerre 

d'Indochine. Delon a déclaré que pendant les quatre années de 

service militaire, il a passé 11 mois en prison pour cause 

«d'indiscipline». En 1956, il revint à Paris. Il n’avait pas 

d'argent et a accepté presque n'importe quel emploi. Il a 

travaillé comme domestique et vendeur. Pendant ce temps, il se 

lie d’amitié avec Brigitte Bardot qu’il accompagne à Cannes, 

au Festival. Ici, Delon a été vu par un découvreur de talents, 

David O. Selznick, producteur de gros films hollywoodiens. 

Selznick lui propose un contrat à condition que Delon apprenne 

l'anglais. Delon revient à Paris pour apprendre l'anglais, mais 

ici il a rencontré le réalisateur français Yves Allégret qui l’a 

convaincu qu'il doit rester en France. Allégret lui a donné son 

premier rôle de film dans Quand la femme s'en mêle. En 

1960, Delon a joué dans un film de René Clément, un film basé 
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sur un roman de Patricia Highsmith, The Talented Mr. 

Ripley. Il a joué le rôle de Tom Ripley et a été très apprécié. 

Puis il a joué dans Rocco et ses frères, mis en scène par 

Luchino Visconti, pour lequel il a également été très apprécié 

par les critiques de cinéma.  

Delon joue ensuite dans C’est dommage qu'elle soit 

une putain , avec Romy Schneider, puis dans le film de 

Visconti  Il Gattopardo  (Leopard). Delon a travaillé avec 

Jean-Pierre Melville, le réalisateur de  Un Flic ,  Le Cercle 

Rouge  et  Le samouraï .  

En 1973, il a chanté en duo avec la chanteuse 

française Dalida  Paroles. Il a joué dans  Zorro  (1975) et en 

1976 a joué dans le film qui a remporté le César,  Monsieur 

Klein .  
 

 

Gérard Xavier Marcel 

Depardieu (né le 27 Décembre, 1948) 

est l'un des acteurs français les plus 

célèbres. Il a remporté plusieurs 

récompenses, dont le Globe d’Or. Gérard 

Depardieu est né à Châteauroux, Indre, 

France. Il est l'un des six enfants d’une 

famille modeste. Depardieu a passé plus 

de temps dans les rues qu'à l'école, qu'il a 

abandonnée à l'âge de 13 ans. A 16 ans, 

Depardieu quitte Châteauroux pour Paris, où il a étudié le 

théâtre, dirigé par Jean-Laurent Cochet. En 1986, son nom 

commença à être connu pour sa prestation dans le rôle d'un 

agriculteur bossu dans le film Jean de Florette. 5 ans plus 

tard, il remporte un César pour son rôle de Cyrano de 

Bergerac. Il a joué dans trois films Astérix et Obélix. Il a 

quatre enfants dont deux sont devenus acteurs.  
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Filmographie  

• Je t'aime ... moi non plus (1976)  

• Le Dernier Métro (1980)  

• Danton (1983)  

• Les Compères (1983)  

• Tartuffe (1984)  

• Manon des Sources (1986)  

• Sous le soleil de Satan (1987)  

• Camille Claudel (1988)  

• Trop belle pour toi (1989) de Alain Corneau  

• Cyrano de Bergerac (1990)  

• Uranus (1990)  

• Tous les matins du monde (1991)  

• Merci la vie (1991)  

• Germinal (1993)  

• Hamlet (1996)  

• L'Homme au masque de fer (1998)  

• Le Comte de Monte Cristo) (1998) (TV)  

• Astérix & Obélix contre César (1999)  

• Vatel (2000)  

• Tutto l'amore che c'è (2000)  

• Les Misérables (2000) (TV) (co-produit par Gérard 

Depardieu)  

• Vidocq (2001)  

• Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre (2002)  

• Napoléon (2002) (TV)  

• Aime ton père (2002)  

• Le Pacte du silence (2003)  

• 36 Quai des Orfèvres (2004)  

• La Vie en Rose (La Môme) (2007)  

• Michou d'Auber (2007)  
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Charades 

 
Mon premier est unique  

Mon deuxième indique la direction 

Mon troisième dit oui quand les autres disent non  

Mon quatrième est le verbe qui ferme la bouche  

Le tout indique des études de haut niveau .  

 

Mon premier est une insecte 

Mon deuxième est une qualité convoitée par les filles   

Mon tout est le nom de ce préfet de Paris qui m’a inventée.   
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Histoires drôles  
 

 

Le petit Nicolas déménage à la campagne et 

achète un âne à un vieux fermier pour 100 

Euros.  

Le fermier doit livrer l' âne le lendemain, 

mais justement le lendemain :  

- Désolé fiston, mais j' ai une mauvaise nouvelle : L âne est mort.  

- Bien alors, rendez-moi mon argent. 

- Je ne peux pas faire ça. Je l' ai déjà tout dépensé...  

- OK alors, vous n' avez qu' à m' apporter l'âne.  

- Qu 'est-ce que tu vas faire avec un âne mort?  

- Je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola.  

- Tu ne peux pas faire tirer un âne mort comme lot !  

- Certainement que je peux. Je ne dirai à personne qu'il est mort. 

 Dans sa situation, le fermier se dit qu'il ne peut pas vraiment refuser.  

Il amène donc l' âne au petit Nicolas.  

Un mois plus tard, il revient voir le petit Nicolas :  

- Qu 'est devenu mon âne mort ?  

- Je l' ai fait tirer au sort. J' ai vendu 500 billets à 2 Euros: ça m' a 

 fait... une recette de 1.000 euros !!  

- Et personne ne s' est plaint ?  

- Seulement le gars qui a gagné. Mais je lui ai rendu ses 2 Euros et il 

n' a pas fait d'histoire !  

Nicolas a vieilli et est devenu président de la République.  

Et pour gagner plus, il s' est toujours entouré d'ânes et continue à 

entuber tout le monde...!  

 

 

* 
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Un ours, un lion et un cochon se rencontrent. L'ours dit: 

 - Si je grogne dans la forêt, tous les autres animaux tremblent de 

peur. 

 Le lion dit: 

 - Si je rugis dans la jungle, tous les animaux s'enfuient de peur. 

Le cochon dit: 

 - Moi je tousse une seule fois et la planète entière se fait vacciner. 

 

* 
 

      - Comment t'appelles-tu ? demande la maîtresse.  

     - Mohammed, répond le petit.  

     - Ici nous sommes en France, il n'y a pas de Mohammed, 

dorénavant tu t'appelleras Roger,  rétorque la maîtresse.   

      Le soir, Mohamed rentre chez lui.  

      - La journée s'est bien passée Mohamed ? lui demande sa mère.  

      -  Je ne m'appelle plus Mohamed, mais Roger car je suis en 

France.  

      - Ah, tu as honte de ton prénom, tu renies tes parents ?  

      La mère pique une belle colère et lui flanque une raclée.  

      Puis elle appelle le père et le met au courant. Mohamed s'en 

reprend une.  

      Le lendemain Mohamed retourne en classe.  

     - Que s'est-il passé, mon petit Roger ? lui demande la maîtresse 

inquiétée par les marques de doigts.  

     - Ben madame, ça faisait pas 2h que j'étais français que je me suis 

fait agresser par deux arabes.  

 

 

Réponses aux charades: universitaire, poubelle  
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Giuseppe Arcimboldo – Le Feu 


