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Le printemps et l’amitié 
 

 

Voilà ! Le printemps est arrivé! On l’a attendu, on a 

espéré et enfin il est venu. La nature revient à la vie. Il y a des 

fleurs partout, il y a la fête du Muguet, il y a les carnavals qui 

finissent par la bataille avec des fleurs. Le plus souvent on 

associe le printemps à l’amour mais nous nous proposons de ne 

pas nous soumettre à ce cliché et d’essayer de trouver une 

liaison entre le printemps et l’amitié.  

Comme toute la nature, les gens  semblent revenir à la 

vie dès l’arrivée du printemps. On est plus joyeux, plus ouvert 

à ce qui se passe autour de soi. On sourit l’un à l’autre, on 

communique plus facilement. On se lie d’amitié plus aisément.  

Les livres nous donnent beaucoup d’exemples d’amis. 

Le fragment littéraire le plus sensible sur l’amitié serait celui 

de la rencontre entre le petit prince et le renard du roman de 

Saint Exupéry. Le renard explique au petit prince que «se lier 

d’amitié» signifie «apprivoiser» et une fois apprivoisé on voit 

tout le monde autrement. Pour le renard, le blé, par exemple, 

n’a plus simplement la couleur jaune mais il a la couleur des 

cheveux de son nouveau ami, le petit prince; le temps passe 

autrement et chaque heure d’attente qui précède la rencontre 

avec son ami a un charme spécial. On ne sait pas exactement si 

le petit prince et le renard se rencontrent le printemps mais on 

est sûr que ce n’est pas en hiver puisqu’on y parle aussi d’un 

jardin de très belles roses.  

L’amitié c’est l’entente entre des gens parfois très 

différents comme culture, couleur de la peau, religion. Vue de 

ce point de vue l’amitié est une facette émouvante de 

l’interculturalité.   
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Invités du printemps 
 

C’est la fin du mois de février. La neige commence à 

fondre. Des voiles de lumière écrasent les sombres nuages qui 

font de l’ombre à la terre. Un vent de printemps souffle parmi 

les branches bourgeonnées des arbres. Les perce-neige et les 

violettes apparaissent un à un du terrain humide et noir. 

Les oiseaux migrateurs reviennent dans notre pays. Une 

petite hirondelle se précipite pour reconstruire son nid. Une 

autre plus pressée monte dans le ciel, fait des pirouettes, puis 

elle part pour chercher de quoi construire son nid. Pas à pas la 

vie remplit la forêt.  

Les oiseaux apportent avec eux la chanson et la joie. 

Les gens sentent leur présence et en sont heureux.  

 

Nicoleta Vulpe IX F  
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Fleurs de printemps 
 

 

Anémones, coucous et primevères, 

crocus, iris, jacinthes, jonquilles, lilas, 

mimosa, muguet, myosotis, narcisses, 

pensées, perce-neige, tulipes, violettes, 

branches d'arbres fruitiers, chatons de 

noisetier, feuillage naissant voilà ce que 

veut dire pour moi le printemps. On va 

les présenter par ordre alphabetique et 

indiquer le lieu où l'on les trouve plus fréquemment.  Les 

perces-neiges éclatent avec une autorité que nulle autre fleur 

ne songerait à leur dérober. On les ramasse lors de premières 

promenades en forêt alors que tout est encore mort aux 

alentours. Les primevères de toutes les couleurs que 

rapportent les enfants après la promenade ne sont pas faciles à 

mettre élégamment dans un vase, il ne faut pas hésiter à leur 

couper la queue si l'on ne peut plus rien faire et à les laisser 

flotter dans une coupe en verre ou même un saladier pas très 

haut du moment qu'il est en verre.  Les chatons de noisetier 

sont doux et discrets, juchés sur leur branches neuves, ils 

"ronronnent" de plaisir dans un vase 

rustique.   Les branches d'arbres 

fruitiers sont ravissantes mais il faut 

être soigneux pour les couper 

(toujours au sécateur), et n'en point 

trop éliminer de l'arbre en question 

sinon celui-ci ne donnera pas de fruit.  

Les jacinthes sont des dames 

très fragiles, si elles ont été forcées 

pendant l'hiver elles dureront plus 

longtemps. Leur hampe donne 
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naissance à de petites étoiles qui forment les fleurs et leur 

coloris pastel ajoute à leur gracilité. Les jonquilles sont un vrai 

bonheur de printemps. Petites, timides dans les prairies ou les 

sous-bois, elles prennent de l'arrogance lorsqu'elles sont 

cultivées en serre pour les fleuristes. Elles mettent du soleil 

dans une pièce, elles aussi semblent avoir du tonus à revendre, 

elles sont bénéfiques a sortir de l'hiver. Les narcisses ne sont 

presque plus à présenter, tant la légende est vivace et 

l'expression courante. Ils sont beaux certes. On les confond 

souvent avec les jonquilles, ce n'est pas grave, ils sont tous de 

la même famille mais on chacun leur personnalité. Les 

violettes sont les fleurettes les plus délicieuses qu'il soit. Partir 

les dénicher dans les sous-bois est un présage de la belle 

saison. Timides, il leur faut des vases qui ne les assomment 

pas. Le muguet odorant avec ses petites grappes de clochettes 

est la fleur fétiche par excellence; vrai talisman pour certains, 

simple fleur pour d'autres, le muguet ne laisse personne 

indifférent. 

 Les tulipes sont les reines du printemps au jardin 

comme chez les fleuristes qui proposent déjà en hiver, des 

variétés de tulipes blanches ou rosées, assez onéreuses mais 

superbes ; sachez alors les conserver le plus longtemps 

possible. Elles ont la réputation d'être raides et peu gracieuses, 

c'est faux ! Elles peuvent prendre des inclinaisons très molles et 

alanguies tout à fait ravissantes. Si vous en avez le courage, 

vous pouvez transpercer la tige à la base avec la fleur (avec une 

grosse aiguille à laine par exemple) pour les faire durer plus 
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longtemps. Les anémones des fleuristes et celles des bois sont 

toutes des fleurs aux coloris très vifs. Elles ont une 

impertinence, une vivacité que l'on apprécie énormément au 

début du printemps. Le myosotis si petit soit-il est toujours 

ravissant en composition florale de printemps, il est présent et 

apporte une note de fraîche discrétion. Les pensées aux 

couleurs vives ne supportent pas vraiment d'être prisonnières 

dans un vase, elle préfèrent leur liberté de pensées ! 

Les iris appartiennent à une grande famille qui regroupe 

les crocus, les jonquilles et une immense variété d'iris, fiers de 

leurs grandes fleurs et de leur subtil parfum (souvent utilisé en 

parfumerie). Dans le jardin de Monet à Giverny, les iris 

obtenus chaque printemps 

atteignent des coloris inouïs: 

jaune très pâle, brun très doux, 

orange clair, tous les tons de 

violet et de mauve; certains 

paraissent irréels. D'aucun vous 

diront qu'ils haîssent les iris pour 

des raisons de superstition, 

rappelons que ces iris sont des 

éléments principaux des décors 

des années 1900 dans tout l'Art 

Nouveau. 

Le lilas est la merveille du printemps. Branche souples, 

jolies feuilles, fleurs aux hampes gracieuses, le lilas mérite 

qu'on le conserve longtemps. Pour cela il faut écraser les tiges 

afin que l'eau se distille régulièrement et que les fleurs durent 

ainsi plus longtemps.   

 

 Cristina Macari , la X F 
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La légende du muguet 

 
 

En France le 1 Mai est la fête 

du muguet. C’est une fête pleine de 

joie. En Roumanie cette fleur est très 

appréciée mais on ne peut pas 

l’associer à la joie. A cause de son nom 

qui signifie “larme”. Par contre il y a 

des filles qui portent le nom de la fleur. 

La légende raconte qu’il y avait deux 

enfants, un garçon et sa soeur, qui 

vivaient dans un château. Ils jouaient 

dans les jardins pleins de fleurs du 

château et étaient très heureux 

ensemble. Malheureusement, quand ils 

avaient 10 ans, une maladie s’est 

abattue sur le pays et la fille est morte. 

Le frère qui l’aimait beaucoup 

commence à pleurer et pleure sans 

arrêt. Ses larmes se sont transformées 

en fleurs petites, blanches et se sont 

répandues dans les vallées. Ces fleurs 

s’appellent “larmes” en roumain.  

 

Alexandra Matrescu, IXE 
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Traditions d’avril 
 

 

Parmi tant de 

jours de fête il y a un 

une fête pour le rire. 

Ce jour est le 1 avril 

quand tout le monde 

pense comment faire 

pour duper quelqu’un. 

On fait des blagues sur 

le compte d’une 

personne etcette 

personne ne doit pas se 

fâcher parce que c’est 

normal pour ce jour-ci.  

En Roumanie 

on dit des mensonges 

pour rire. En France on 

attache un poisson en 

papier au dos de la 

personne visée. Dans d’autres pays il y a d’autres types 

d’amusement.  

Essayez de faire une blague le 1 avril et vous êtes dans 

l’esprit de la fête.  

 

Maria Ciudin , X F  
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El día del libro – el 23 de abril 
 

 

Esta conmemoración se celebra a 

nivel internacional con el objetivo de 

fomentar la lectura, la industria 

editorial y la protección de la 

propiedad intelectual por medio del 

derecho de autor. Tiene su origen en 

la Diada de Sant Jordi (Día de San 

Jorge) celebrada en Cataluña, donde 

ha sido tradicional desde la época 

medieval para los hombres dar rosas a sus amantes, y desde 

1925 para las mujeres dar un libro a cambio.  

La elección del día 23 de abril como día del libro y del 

derecho de autor procede de la coincidencia del fallecimiento 

de los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e 

Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 1616, 

aunque realmente no fuese en el mismo día. El 15 de 

noviembre de 1995, la Conferencia general de UNESCO 

aprobó la propuesta en París, a partir de lo cual el 23 de abril 

sería el “Día Internacional de Libro y del Derecho de Autor”.  

En 2001 a iniciativa de la UNESCO se nombró a 

Madrid “Capital Mundial del Libro”. Desde entonces cada 23 

de abril, diferentes capitales de países del mundo han ido 

acogiendo este honor, realizando durante el año diferentes 

actividades culturales relacionadas con los libros. En 2002 

ocupó el puesto Alejandría, Nueva Delhi en 2003, Amberes en 

2004, Montreal en 2005, Turín en 2006, Bogotá en 2007, 

Amsterdam en 2008 y Beirut en 2009. A partir del 23 de abril 

de 2010 Ljubljana es la capital mundial del libro. 

 

 Prof. Ioana Tomei 
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Opinions sur l’amitié 
 

Les gens se connaissent puis ils se rencontrent et se 

séparent  parce qu’ils font l’imprudence de se connaître. Ils se 

séparent mais ils ne s’oublient pas. 

L’amitié est comme un bracelet. Si l’on rompe dans un 

certain lieu, elle finit et tombe en dérisoire. C’est pourquoi on 

doit la garder, la protéger et l’alimenter avec de bons 

sentiments, du respect et de la confiance. 

Selon certains, l’amitié représente un simple concept 

quelques fois réduit à la banalité. Selon moi,ec’est plus qu’un 

mot, elle est la liaison entre deux ou plusieurs âmes 

semblables, quí mêlent dans un Tout la même conception sur la 

vie, la société. Elle se nourrit des mêmes goûts, des mêmes 

idées qui convergent dans les personnalités et les caractères, 

parfois semblables, parfois différentes.., 

L’amitié ne tient pas compte de la frontière, des races, 

des religions, de la distance ou de la différence d’âge. On peut 

lier d’amitié partout. Je veux dire que l’amitié est plus forte que 

la distance et autres choses. 

L’amitié résiste en temps si l’on veut fortement. Lutter 

pour garder l’amitié ce n’est 

pas facile mais c’est quelque 

chose qui nous enrichit 

chaque jour. 

 

Adina Chelaru, la IX F 
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L’amitié arrive quand un individu devient le centre de 

notre vie sans que nous le sachions. Avec un ami on partage les 

joies, les rires, les pleurs et aussi les moments de désespoirs et 

de solitude. L’ami est une Oreille qui nous écoute et qui 

comprend notre souffrance, sans nous juger. La grande amitié 

est rare, unique, indispensable; on la rencontre une fois dans la 

vie. C’est penser à l’autre sans cesse, l’avoir dans son coeur 

tout le temps. 

C’est difficile de trouver une definition pour ce 

sentiment aussi spécial, des mots exactes pour le décrire, des 

recettes pour le trouver. Tout semble s’évanouir devant 

l’amitié, ce sentiment profund, cette communion affective 

particulière, cette forme d’amour inconditionné, de loyauté et 

surtout de fidelité. 

Ţapoi  Luiza, IX F  

 

 

Je crois que les premiers gens de la terre étaient liés par 

le sentiment d’amitié. Alors ça c’est le plus vieux sentiment qui 

existe sur la terre. Enfin, je l’espère.  

Tout le monde éprouve ce sentiment qui signifie un lien 

très fort, basé sur la confience et sur le respect envers les 

autres. Les vrais amis sont de bons camarades, des personnes 

qui nous accompagnent quand nous avons des obstacles à 

passer dans la vie. Un vrai ami est un copain, ça veut dire une 

personne avec laquelle on partage le pain.  

Il ne faut pas avoir beaucoup d’amis. Il faut se créer des 

liens avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations, les 

mêmes idées que nous. L’amitié est merveilleuse et on doit 

faire tout le possible pour la garder. 

Ana Veronica Razvanţ , X F  
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Poètes roumains mis en français 
 

Magda Isanos   
 

Un rêve végétal 

 
Je voudrais être un arbre 

Et je voudrais pousser près de ta fenêtre 

Je t'entendrais, 

Et à l'aise je te regarderais toute la journée 

Je comencerais à fleurir en hiver, 

Pour te réjouir! 

La plupart des oiseaux fiers feraient leurs nids sur ma branche 

Et les nuits me donneraient comme boucles d'oreille les étoiles 

Que je te donnerais comme des feuilles 

Par la fenêtre grand ouverte maintes fois 

Je m'inclinerais légère pour t'embrasser  

Tantôt les cheveux tombent sur le front 

Tantôt les lèvres avec de douces lèvres de fleurs 

Vers l'automne je jouerais en te jetant des pommes 

Et des feuilles d'or rouge dans ta chambre 

Avec le pouvoir des branches 

Je défendrais tes volets contre la pluie 

Et,qui sait, peut-être un soir 

De printemps, au clair de la lune 

Par le jardin une bonne fée passera 

En me faisant être femme encore. 

Alors en posant sur la fenêtre 

Le genou humide de feuilles et de poussière 

Avec la rosée et la lune sur la joue 

Je sauterais dans ton maison et pleine de sérénité 

En oubliant depuis logtemps parler 

Un nid dans chaque main, 

Je commencerais à sourire . 
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Mourir... c'est demain 

  

C'est tellement triste à réflechir qu'un jour 

peut-être demain, les arbres sur l'avenue 

là où l’on les voit ils resteront 

joyeux, tandis que nous allons pourrir 

Tant de soleil, oh mon Dieu tant de soleil 

sera dans le monde après nous 

Des cortèges de saisons et de pluies 

aux cheveux qui laissent couler la fraîcheur 

Et cette herbe-là poussera 

et la lune aussi se penchera 

étonnée sur l'eau qui passe 

Nous seuls nous ne serons là pour la deuxième fois 

Et il me semble si bizarre qu'on peut encore 

trouver le temps pour la haine 

quand la vie est presque une goutte 

entre cette minute qui bat 

et l'autre et il me semble inexplicable 

et triste que nous ne regardons pas plus souvent vers le ciel, 

que nous ne cueillons pas des fleurs et nous ne sourrions pas 

nous... qui mourons si vite... 

  

versions réalisées par Anastasia Ilcov, X B 

 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 2 (6) / 2010  

13 

Ovidiu Genaru  
 

Dialogue avec Anton Pavlovici dans 

un salon de coiffure  

                                                                            

 

 

Comment ça va comment ça va 

ça va ça va  

 

Je vois que tu ne portes plus de chapeau 

Je vois aussi que je ne porte plus de chapeau 

 

D’ailleurs tu écris tu écris  

Toujours plus rarement toujours plus quotidiennement 

 

Autrefois tu buvais et tu chantais dans les bistrots 

Autrefois je buvais et je chantais dans les bistrots 

 

Tu ne portes plus de boutons à ta chemise  

Non je ne porte plus de boutons à ma chemise  

 

Mais plaisant tu es resté toujours humoristique 

Oui toujours plaisant toujours humoristique 

 

Tu manges encore tu manges encore 

Je mange encore je mange encore 

 

Es-tu allé à Paris es-tu allé à Vienne 

A Paris non par contre je ne suis pas allé à Vienne  

 

Tu te sens fatiguée tu te sens fatigué 

Je me sens fatigué je me sens fatigué 
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Végétarien végétarien  

Omnivore omnivore 

 

Tu as maigri tu es pâle tu as des insomnies 

J’ai maigri je suis pâle j’ai des insomnies 

 

As-tu consulté un médecin as-tu consulté un médecin   

J’ai consulté un docteur j’ai consulté aussi un médecin  

 

Et qu’est-ce qu’il t’a dit et qu’est-ce qu’il t’a dit 

Qu’il est malade aussi qu’il est malade aussi  

 

   

 

Enquêter une larme 

 

On lui a demandé de se justifier: elle n’a pas des documents 

On lui a demandé ce qui n’allait pas et elle houssa les épaules 

“Reconnais que tu vis en concubinage avec diverses 

personnes”, hurla l’accusation 

“Tu viens de pleurer ou de rire?” 

“Je ne connais pas mes parents “a répondu la larme 

Et le greffier a noté dans le procès-verbal: origine douteuse  

“Tu passes la nuit dans les quartiers de notre ville et tu 

 n’es pas inscrite dans le livret de l’immeuble” a déclaré le 

procureur 

“Votre présence dérange la vision réelle  

et produit de l’humidité humaine” a dit  le juge 

“Larme, larme, comment encore? 

“Je ne suis pas mariée” a dit modestement la larme. “Je suis 

disponible…” 

“Elle est une prostituée et une dépravée” a murmuré la salle 
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“elle doit reconnaître ouvertement ce qu’elle cherche parmi 

nous “ 

“Garde le silence” on lui a ordonné  

“Appelle un, deux, trois témoins” demande l’avocat 

“Je ne veux pas, je suis innocente “ a dit la larme 

“Pour tout ce que vous êtes là je vous accuse selon le principe. 

..” a dit le procureur 

 

 

Du journal d’O. 
 

Je trouve dans son journal:”Aujourd’hui j’ai rencontré M. , 

 il connaît de nombreux poèmes”. 

             Puis: ”Il est toujours timide  

et pourtant il m’a pris la main” 

Encore: ”Hier soir, il voulait m’embrasser” 

Et deux lignes en bas: ”Je vis dans un état  

de fleur” 

Ou cette métaphore facile: ”Il a essuyé  

de mes cheveux les étoiles” 

Et encore plus bas: ”Il m’a donné des frésias, il a  

les mains chaudes comme un philosophe”.  

Voici une ligne soulignée: ”il ne m’invite pas chez lui 

bien qu’il habite tout près”; 

Et encore: ”Vous les choses féminines, glace, 

ceinture, je vous abandonne!” Vers la fin  

du journal: ”je sens qu’il m’aime, je dois  

courir!” 

Le dernier mot est: ”Non!” 

Toutes les pages ont le même style, à l’intention 

d’être lues par sa mère, qui haie le dénouement 

 

versions proposées par Tatiana Sofronovici, X F 
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Cezar Baltag 
 

 

Romance sans fin 

   

J’étais top jeune et taciturne  

Et je te rêvais presque chaque jour. 

Depuis lors au rythme des saisons, 

Je t’ai retrouvée et je t’ai perdue. 

 

Je veux avoir dix-huit ans 

Et aimer pour la première fois 

Les mêmes épaules diaphanes  

Esclave d’un couchant d’été  

Evaporé parmi les ans. 

 

L’amour , arbre bizarre 

Aux fleurs bleues carnivores 

Dans mon corps a navigué 

Tel le temps dans les heures 

Les jours et les mois sans cesse. 
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Le succès est possible! 
 
Dans chaque numéro de la revue CID, Corina Ciornii, de la XII C, est 

présente avec des poésies originales ou avec des traductions des poètes 

roumains. Chaque année elle a obtenu un prix à l’Olympiade de langue 

française. Cette année elle a participé aussi à l’Olympiade départementale 

d’histoire en decrochant le IIIe  prix. On lui a adressé quelques questions 

pour qu’elle nous fasse connaître quelle est la clé de son succès.  

 

1. Pourquoi as-tu choisi la langue française? 

Je crois plutôt que c’est elle qui m’a choisi, j’étudie le français 

déjà depuis 11 ans sans avoir eu le droit de choisir, un concours de 

circonstances assez heureux, je peux dire. «L’amour» pour cette 

langue m’a été infligé par mon professeur de gymnase qui nous 

comblait d’épreuves écrites, une histoire peu insolite, je ne sais 

même pas si j’aime le français, je sais seulement qu’il a changé un 

peu le cours de ma vie. 

2. Quelle a été la raison qui t’a poussé vers la participation au 

premier concours de langue française? 

J’étais en neuvième au gymnase de ma ville natale lorsque j’ai 

participé pour la première fois à l’olympiade, je l’ai fait 

exclusivement pour m’assurer une bonne note au français et surtout 

parce que le professeur me l’a demandé. Finalement j’ai obtenu le 

troisième prix à l’étape nationale et je le considère encore un hasard. 

3. Quel serait le meilleur résultat obtenu le long de ces années, 

aux concours de langue française? Pourrais-tu décrire les 

sentiments éprouvés dans les moments de réussite? 

Même si statistiquement j’ai obtenu mon meilleur résultat 

l’année précedente à l’étape nationale, j’ai pleuré péniblement à la 

cérémonie comme je l’ai fait en neuvième lorsque j’ai obtenu 

presque le même résultat. Mais la tragédie a été apaisée un mois plus 

tard lorsque j’ai gagné le premier prix au concours national de poésie 

en français. Mes sentiments? Je ne saurais les décrire, c’est un peu 

indicible. 

4. As-tu senti parfois qu’on t’a fait tort suite à l’évaluation de 

tes épreuves aux concours de langue française? Si tu pouvais, tu 

perfectionnerais quelque chose dans le système d’évaluation?  
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Je ne crois pas qu’on m’a fait tort, puisque les gens qui m’ont 

évalué devaient tenir compte de certaines règles du système. On peut 

bien blâmer le système, mais le système lui-même n’est pas 

coupable, il attend immuablement sous les papiers comme un chien 

dévoué (c’est le maître qui doit lui apporter de la nourriture). Je 

changerais le système complètement en commençant par les sujets et 

en finissant par la méthode d’évaluation: plus de créativité, plus de 

pratique et moins de «livresque». 

5. Crois-tu dans le talent inné ou dans le travail assidu?  

Je crois surtout au travail, au moins l’expérience m’a démontré 

que généralement les résultats dépendent des heures d’effort, de 

questions, de tracas ou de leur absence. 

 

(Interview realisée par Ruxandra Bîrlădeanu, XII.C) 

 

*********************************** 
Ça c’est pas une Blague  

Le prénom le plus utilisé en France.  
 

D'après vous, quel est, chez les Jeunes Français le prénom masculin 

le plus utilisé?  

En 2010, sans trop de mauvais esprit vous allez sans doute penser: 

Mohamed, Rachid, Ahmed ou Abdel ... 

Et bien NON ! Le prénom masculin le plus utilisé serait: LOUIS ! 

Etonnant, non ? 

Cela a été découvert à la suite d'une enquête effectuée auprès des 

différents services de Police de la Capitale. A chaque fois qu'ils sont soumis 

à interrogatoire, les interpellés répondent:  

- C'y pas, Moi,  C'y  Loui… 

 

Ça c’est une Blague  
C'est une blonde qui retrouve une de ses copines, blonde aussi.  

-Holalalalalala, j'ai encore raté le permis... 

-Qu'est ce qui s'est passé ? 

-Je suis arrivée près d'un rond-point et là comme l'indique le panneau 

30, j'ai fait 30 fois le tour du rond-point. 

-Et tu t'es trompée de combien de tours ? 
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Exposition de photographie Blitz et Fantaisie  

 

La XIe A a organisé un concours de photographie auquel 

ont participé plus de 20 élèves de notre école. Leurs 

productions photographiques ont été exposées au IIe étage de 

l’école, groupées selon les thèmes: Créativité, Hasard ou pas?!, 

Expressivité, Explosion de couleur.  

Les gagnants ont été désignés en appliquant des 

questionnaires à tous les élèves du lycée. Le grand prix a été 

accordé pour la photographie qui a obtenu le plus grand 

nombre de votes et puis on a accordé un prix pour chaque 

thème. On a accordé aussi des diplômes spéciaux et des 

diplômes de participation. 

Demetra Rotaru, la XI A 

EVENEMENT  *  EVENEMENT  *  EVENEMENT  

 

 

 



CID – communication, interculturalité, développement 

 

No. 2 (6) / 2010  

20 

Un autre événement a été la participation de la troupe de 

théâtre Les Farouches au Festival de théâtre scolaire qui a eu 

lieu au Théâtre “Luceafarul” entre le 16 mars et le 18 mars. Les 

Farouches ce sont des élèves de notre lycée qui se sont 

évidenciés à la fin de l’année scolaire passée avec le spectacle 

Notre Dame de Paris. Ils ont présenté ce spectacle aussi en 

novembre 2009 à un festival de théâtre. Nous félicitons les 

jeunes acteurs et nous leur souhaitons beaucoup de succès à 

l’avenir!  

* 

Comme chaque année le mois de mars est marqué par 

Les Journées de la francophonie.  

Cette année on a 

organisée une exposi-

tion de livres français, 

une exposition de 

dessins réalisés sur 

divers thèmes pendant 

les classes de français 

et une table ronde Le 

defi de l’Internet et la 

lecture avec notre 

invité, le professeur 

Robert Massart, arrivé 

de Bruxelles spé-

cialement pour des 

rencontres avec les 

étudiants et avec les 

élèves de Iasi. A la 

Table ronde du 26 

mars ont participé 

aussi des élèves du 

lycée de Tourisme de 

Iasi.  
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LA TROUPE DE THÉÂTRE LES CIGALES avec des 

élèves de la VI et de la VII a soutenu en première le spectacle 

avec la pièce “Adjugé, vendu”.   
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 CONCOURS 
 

Les résultats à l’Olympiade départementale...  

 
Langue française : Corina Ciornii, XII C, le IIe prix  

Ana-Maria Popa, IX F, le IIIe prix  

Diana Fotea, IX F, mention  

Teofana Ungureanu, VIII A, mention    

Langue italienne : Camelia Oana Popovici, X F,  Ier prix  

Radu Popistasu, X F , IIIe prix  

  

... et les résultats à l’Olympiade nationale de 

langue italienne  
Camelia Oana Popovici, X F,  Ie mention  

 

* 
 

Au mois de mars a eu lieu à Buzau Le Symposion 

Internationnal Le Français – le défi des temps modernes 
organisé par l’Inspectorat Scolaire Départemental Buzău, La 

Maison du Corps Didactique Buzău, L’Association Roumaine 

des Professeurs 

de Langue 

Française, filiale 

Buzău.  

Au concours des 

revues scolaires 

organisé dans le 

cadre de cette 

manifestation la 

revue CID a reçu 

le Ier prix.  
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* Au début du mois d’avril un groupe d’élèves de la  VIe et de 

la VIIe ont participé au concours SMART. On attend les 

résultats.  

 

* Le 15 mai aura lieu à Vaslui le Concours National de 

Traductions.  

 

* Ceux qui aiment le français peuvent participer au camp de la 

francophonie organisé au centre de loisir Arbanasi, près de 

Buzau entre le 16 juillet et le 22 juillet. On fait les réservations 

jusqu’au 15 mai 2010.  

 
On continue à présenter les textes envoyés par des élèves du lycée au 

Concours Belgique Romane pour les élèves organisé par l’ABPF. 

 

Marius Chirila,  la IX D    

 

Puzzle de la mort 

 

L’inspecteur Roman commence sa journée habituelle 

de travail. Le téléphone sonne, une voix assez mystérieuse lui 

annonce un crime. C’est un crime horrible qui s’est passé dans 

la ville la plus tranquille du monde.  

Il est parti vers l’endroit où l’on lui a signalé le crime 

et ici il trouve  un groupe  de gens terrifiés autour de quelque 

chose qui pourrait être une partie d’un cadavre. On peut en 

déduire que c’est une jeune fille  habillée en rouge, avec les 

cheveux blonds, c’est tout ce qu’on pouvait voir.  

On a commencé à analyser les détails, le cadavre ou 

plutôt ce qu’on a trouvé du cadavre, le lieu où l’on l’a trouvé. 
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C’est un cas difficile, car le suspect c’est un véritable 

professionnel, il n’a pas laissé de traces, tout était dans un 

ordre bizarre. C’est le mystere qui couvre toute cette scène, le 

coupable n’a pas voulu tout découvrir, c’est comme s’il voulait 

jouer un jeu de cache-cache avec les policiers avant d’être 

attrappé. L’inspecteur sait que pour résoudre ce mystère il doit 

trouver le reste du cadavre; cela joue un rôle essentiel dans 

l’enquête. 

Mais le temps passe sans apporter d’autres indices et 

l’inspecteur ne sait pas s’il vaut la peine de continuer avec ce 

cas. Le jour même où il veut annoncer qu’il abandonne ce cas, 

le téléphone commence à sonner ... la même voix mystérieuse 

qui lui indique un nouvel endroit, où il y a un cadavre.  

L’inspecteur va à cet endroit, il découvre une partie 

d’un corps humain qui pourrait compléter ce qu’on a découvert 

quelques jours auparavent, sans avoir ni cette fois-ci  le tout. 

C’est comme un jeu de puzzle. Il reste encore des parties que 

manquent. Ce qui préoccupe maintenant l’inspecteur c’est le 

téléphone, pourquoi c’est lui qui est annoncé de ce crime et qui 

est à l’autre bout du fil ?! L’enquête continue et l’inspecteur est 

préoccupé au maximum par ce cas. Il est décidé de trouver le 

coupable et le faire payer pour ce crime horrible. Il est prêt à 

mettre en route toute la police pour trouver ce cerveau malade.  

Maintenant toute l’attention de l’inspecteur est 

centrée sur la voix qui lui avait d’une manière assez bizarre 

indiqué où aller. C’est un témoin du crime  ou l’assassin lui-

même qui lui a parlé. Les policiers ont essayé de trouver qui 

était à l’autre bout du fil du téléphone, mais ils n’ont pu rien 

découvrir.  

Quelques jours après, au bureau de l’inspecteur le 

téléphone sonne. Qui est-ce ?  On va lui annoncer où aller pour 

trouver un nouveau morceau dans le jeu de puzzle de la mort ? 

L’inspecteur n’y ira plus, il a un autre plan. 
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PERSONNALITES 

de l’histoire de la France 
Cosmin Sandu, X C  

 

Napoleon Bonaparte – La controverse sur sa mort 
 

Un an après la défaite de Leipzig, l'empire tout entier s'est 

effondré. Les Bourbons ont été ramenés au trône de France par Louis 

XVIII. Mais ce retour ne bénéficie pas de l'unanimité des allies. Des 

divergences parraissent a l’interieur du pays et a l’exterieur. Dans ce 

contexte, Napoléon quitte l'île d'Elbe et commence ce qui devait être 

«l'aventure des cent jours ». Restauré, il commence à rêver de la 

reconstruction du grand empire. Même obtenir quelques victoires. Peu 

apres il est vaincu à la bataille de Waterloo (18 Juin 1815). Contraint 

d'abdiquer de nouveau, Napoléon a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène, 

où il mourut dans des circonstances obscures, quelques années plus tard, 

à l'âge de 51 ans (5 Mai 1821). Il existe deux grandes théories sur sa 

mort: l'intoxication chronique à l'arsenic et le cancer de l'estomac. Il a 

été enterré avec les honneurs militaires. 

La controverse sur la mort de l'empereur Napoléon ne finit plus. 

Des spécialistes en médecine légale, des historiens de la vie de 

Napoléon et de sa mort se sont consacrés à la recherche sur la cause du 

décès de cet homme d'État français. Certains disent que la mort est due à 

des erreurs médicales, le cancer de l'estomac est, en définitive, cause par 

son empoisonnement a l'arsenic. Les deux premières hypothèses - une 

erreur médicale ou 'un cancer de l'estomac, sont finalement rejetés par le 

Dr Pascal Kintz.Les dernières expériences menées par l'Institut de 

médecine légale de l'Université de Strasbourg et de Luxembourg, 

montre définitivement que Napoléon a été empoisonné, il a été la 

victime d'un empoisonnement chronique à l'arsenic.  

Chaque année, des experts en toxicologie médico-légale se 

réunissent en Congrès, sous les auspices de l'Association internationale 

des toxicologues médico-légaux (TIAFT) pour déterminer la cause 

exacte. Tous les scientifiques travaillant dans des laboratoires 

appartenant à cette association de police, les hôpitaux, les tribunaux, les 

instituts médico-légale, des laboratoires spécialisés dans divers 
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domaines connexes. Après le congrès à Helsinki (2000), Prague 

(2001), Paris (2002), ont assisté au Congrès de Melbourne, qui a 

accueilli le 41 ème Symposium international de l'Association, entre le 

17-22 Novembre 2003.La présentation, donnée lors du symposium Dr 

Pascal Kintz a publié les derniers résultats obtenus sur la question de la 

présence d'arsenic dans les mèches de cheveux de l'empereur. A déclaré 

dans diverses publications officielles que "mèches de cheveux 

appartenant à Napoléon, ont été conservés avec grand soin et a constaté 

à diverses personnes de son entourage. Toxicologue français soutient 

que Napoléon a été empoisonné lentement avec de l'arsenic suite. Il a 

tiré cette conclusion non seulement d'approfondir l'analyse des cheveux 

à l'intérieur, mais la couche capillaire. Dr Kintz croit que le poison avait 

atteint la moelle épinière, de la chevelure. Le poison a été dérivée à 

partir de la prise alimentaire et a été poussé par le courant sanguin. 

Les cheveux de Napoléon, cette concentration de la dose 

toxique de 7-38 fois supérieures "admis". Ses détracteurs prétendent 

rejeté cette hypothèse, arguant que l'arsenic détecté était d'origine 

exogène et n'a pas été absorbé par l'empereur. Ils croient que cette 

composition toxique était normalement utilisée au XIXe siècle pour la 

préservation de cheveux. D'autres spécialistes expliquent la présence 

d'arsenic dans les cheveux de Napoléon, en utilisant des produits par des 

vignerons du temps. Ils ont lavé les fûts avec de l'arsenic, puis mis à 

fermenter les raisins. Et cette hypothèse a été rejetée, considérant que le 

vin de barils coutume le temps de nettoyer l'arsenic n'était pas dangereux 

pour la santé humaine, bien que Napoléon était un partisan connu du 

vin. 

En 2000, l'écrivain Ben Weider, grand admirateur et 

collectionneur de pièces originales qui ont appartenu à Napoléon a 

plaidé avec force à des conférences et des interviews à la télévision 

canadienne que «Napoleon I Bonaparte est mort lente due à un 

empoisonnement par l'arsenic et que, parce que de nouveaux tests 

Puzzle ADN qui pourrait être élucidé. Ben Weider a mèches de cheveux 

de Napoléon et est disposé à payer tous les exhumării. «C'est seulement 

le gouvernement français et aux historiens de donner son consentement. 

Spécialistes Institut médico-légal de Strasbourg a confirmé la thèse 

avancée par Ben Weider. Weider porte-parole a déclaré que si des 

doutes persistent sur la mort de Napoléon, il ne reste qu'à procéder à 

l'exhumation de l'empereur. 
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Radu Mihaileanu 
une expression vivante de l’interculturalité 

 
Radu Mihăileanu est un metteur en scène français, originaire de 

Roumanie. Il est né le 23 avril 1958 à Bucarest dans une famille de juifs. 

Son père, Mordechai Buchman, a changé son nom en Ion Mihăileanu 

après s’être évadé d’un camp de concentration nazi pendant la deuxième 

guerre mondiale. Radu s’enfuit de Roumanie en 1980 et s’établit à 

l’Israel, puis en France, où il fini L’Institut de Cinématographie de Paris. 

En 1989, il a réalisé, avec Marco Ferreri, l’adaptation du dialogue “Le 

Banquet”de Platon dans le téléfilm avec le même nom. Ensuite il a 

réalisé seul les films “Train de vie”, “Va, vis, deviens” qui reçoit un prix 

César  et “Le Concert” qui jouit d’un grand succès auprès du public.  

Train de vie présente une communauté de juifs, pendant la 

deuxième guerre mondiale. Ils apprennent qu’ils seront arrêtés et 

transportés dans un camp de concentration. Alors ils imaginent un 

stratagème pour se sauver. Ils achètent un train et ils partent avec ce 

train, une partie d’entre eux déguisés en soldats allemands, une autre 

partie déguisés en prisonniers juifs. Par cette mistification ils réussissent 

à s’échapper.  

Le film Va, vis, deviens c’est l’histoire d’un jeune éthiopien, 

noir de sa peau, chrétien de religion, qui réussit à se sauver de l’enfer de 

son pays en passant pour un juif. Il est adopté par une famille de juifs 

d’Israel qui lui offre de l’affection mais il est obsédé par son secret et 

par le souvenir de sa mère. Il fait des études en France et il revient sur 

les terres natales comme médecin. Dans sa vie il rencontre des gens qui 

l’accepte tel qu’il est, d’autres qui ne l’acceptent pas. Le mélange des 

cultures, la tolérance, l’amour maternel rend ce film très émouvant. 

Le concert plus que les films précédents insiste sur la rencontre 

entre les cultures et les mentalités. Par dessus les différences, la musique 

réunit l’Ouest et l’Est de l’Europe. “Le film est multiculturel, comme 

presque tous mes films où il s’agit du dialogue entre les cultures” dit 

Radu Mihaileanu, lors d’une interview dans un journal de Bucarest. Plus 

que cela la distribution est multinationale, avec des acteurs français, 

russes, roumains. Il y a même un acteur de Iasi – Ion Sapdaru – qui joue 

dans le film.  
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Par les circonstances de sa vie, par sa formation, par les 

sujets de ses films et par la manière de les réaliser Radu Mihaileanu est 

une expression vivante de l’interculturalité.  

 

(résumé d’un débat avec les élèves de la X B et de la X F)  

 

 

Regardez et vous ne regretterez pas! 
 

 

Le film Va, vis, deviens est 

inspiré par une initiative d’Israel et des 

Etats Unis soldée avec une grande 

action déroulée entre novembre 1984 et 

4 janvier 1985 pour diriger le plus 

grand nombre d’Ethiopiens juifs, 

nommés Falachas, vers l’Israel. Une 

mère éthiopienne chrétienne, non juive, 

pousse son fils se déclarer Juif pour le 

sauver de la famine et de la mort. Ni 

elle, ni lui ne sont descendants d’Israel. 

L’enfant atteint la Terre Sainte. Il passe 

pour orphelin et est adopté par une famille française de Tel Aviv. Il a la 

crainte que son secret sera révélé. Il a doublement menti; il n’est ni 

orphelin, ni juif, mais noir. Il découvrira l’amour, la culture occidentale 

et le judaïsme, mais aussi le racisme et la guerre dans les territoires 

occupés. Il va devenir juif-israelo-français-tunisien, sans jamais oublier 

sa vraie mère et le fait qu’il est en réalité un éthiopien échappé à la mort. 

Je pense que ce film parle de la vie pour vivre et survivre mais à 

condition de ne pas oublier ses racines. Le film parle aussi de la 

malchance d’être né dans un pays pauvre et de la malchance d’être né 

noir. Le film montre que tous sont égaux, indépendamment de la couleur 

de la peau “blanc”, “noir”, ou “rouge”, comme dit Schlomo, le héros du 

film. Regardez et vous ne regretterez pas! 

 

Amalia Patras, IX D 
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Souvenir de Grèce 

 

J’ai passé 8 années en Grèce, pays qui m’a laissé de très 

beaux souvenirs. J’y ai appris que les noms propres aussi 

varient d’une langue à une autre. Voilà quelques noms de 

dieux, villes et écrivains dans la variante grecque .  

 

I dodeca thei tu Olimbu= Les 12 dieux d’Olympe  

1)Dias=Zeus 

2)Ira=Hera 

3)Posidonas=Poseidon 

4)Adis=Hades 

5)Artemis=Artemis 

6)Ermis=Hermes 

7)Aplnas=Apollo 

8)Athina=Atena(la déesse) 

9)Ifestos=Hefaistos 

10)Afroditi=Afrodita 

11)Dimitra=Demetra  

12)Aris=Ares 

 

ELLADA=GRECE 

Polis=Villes  

I protevus Athina=la capitale Athene 

Sparti=Sparta 

Iraclio=Iraclio 

Tria=Troie 

Patra=Patra 

Thesaloniki=Thesalonichi 

Xanthi=Xanthi 

 

 

Siggrafees=Ecrivains 

Aristofanis=Aristofan 

Escilos=Eschil 

Evripidis=Euripide 

Isiodos=Hesiod 

Omiros=Homer 

Sofoklis=Sofocle 

Solonas=Solon

 

(Apo ton: Ailoaie Claudio, VII A) 
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Acropoli (Acropole) 
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NOUS AVONS REÇU À LA RÉDACTION...  

 

....la revue Jurnalul unui licean du Collège Technique 

d’électronique et Télécommunications de Iasi. La revue a une 

forme graphique excellente et un contenu à la mesure, très 

varié et bien organisé.    


