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VOYAGES DANS LA FRANCOPHONIE 

 

Le français à travers les pays 

 
                                                                         Ionela Daria Maidanciuc, la X-ième D 

Prof. coordinateur, Ramona Astalâş 

 

Je m’appelle Maidanciuc Daria Ionela, et je suis née en 2001, à Baia Mare. Quand 

j’avais dix ans, mes parents ont décidé de partir de Roumanie pour la France, car cela faisait 

quatre ans que mon père travaillait là-bas. Cette idée m’enchantait énormément, je voulais 

partir, découvrir un autre monde. Le problème c’était la langue: je ne connaissais pas un mot 

en français.  

Au début, j’ai dû faire face à des moqueries de la 

part de certains élèves de l’école, mais heureusement, avec 

le temps j’ai eu la chance de connaître des personnes avec 

un cœur d'or, qui m’ont beaucoup aidé. De plus, j’étais très 

optimiste, cela m’a beaucoup fait progresser. Je voulais 

toujours prouver aux autres qu’apprendre une nouvelle 

langue, n’était pas impossible. 

  J’ai eu la chance d’étudier dans une très bonne école. 

Dans cette école, les élèves étaient évalués pour ce qu’ils 

savaient et non pas pour ce qu’ils étaient; autrement dit, si 

tu faisais des efforts et tu voulais progresser, tu pouvais y 

arriver, tout était très juste. On ne te donnait pas le 

maximum de points, si tu ne le méritais pas. De plus, pendant les heures de cours, les élèves 

n’hésitaient pas à poser des questions; ils n’avaient pas peur de faire des fautes. 

Quand j’ai appris qu’on allait retourner en Roumanie, j’ai été assez malheureuse de 

laisser une partie de moi en France, mais j’étais impatiente de vivre de nouvelles expériences, 

de découvrir et d’apprendre plus de choses sur mon pays. 

Le Lycée National "Mihai Eminescu", dans lequel j’ai l’honneur d’étudier, me plaît 

beaucoup, j’ai été chaleureusement accueillie par ma classe, je ne m’attendais pas à ce que je 

m’intègre aussi vite. En plus, avoir cinq heures de français par semaine m’enchante; j’ai appris 

énormément de choses, des choses que je ne connaissais pas avant, notamment beaucoup de 

notions de grammaire. Je me suis aussi rendu compte que savoir parler le français n’est pas 

suffisant; il faut persévérer et exercer pour réussir. 
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Les langues étrangères-un atout de la vie moderne 

 

 

Andreea Ardelean, la XI-ième D 

Prof. coordinateur Delia Mureşanu 

 

                  Apprendre une langue étrangère est un  

investissement dans notre avenir. De nos jours, la connaissance 

des langues étrangères doit s’unir avec le phénomène complexe 

de la modernisation. Ainsi, nous pouvons avoir la garantie du 

succès dans tout ce que nous voulons travailler ou avancer. 

                  « Parlez-vous français?, Do you speak English?, 

¿Hablas español?”  sont des questions auxquelles chaque 

personne voudrait répondre affirmativement. De plus, vivant à 

l’ère de la vitesse, les langues étrangères sont devenues une 

nécessité dans la vie quotidienne ce que représente un avantage 

pour ouvrir de nouvelles portes à de nouvelles opportunités pour 

l’avenir des jeunes. 

                  En pensant à mon avenir, j’ai choisi d’étudier le 

français, la langue de Voltaire. Au début, c’était assez difficile, 

mais comme “ La répétition est la mère de l’apprentissage”, j’ai 

exercé et j’ai appris facilement cette langue étrangère qui est 

claire, précise, capable de reproduire les nuances les plus 

profondes de la pensée et de la sensibilité humaine. La langue 

française est aussi précieuse et appréciée comme les autres 

langues du monde, mais je la trouve la plus belle, la plus riche 

parce qu’elle est une langue vivante de l’homme contemporain, 

elle est importante dans l’espace international et parce qu’elle est considérée la langue de 

l’amour. 

                 Donc, il faut apprendre une ou plusieurs langues étrangères pour avancer vers un 

avenir prometteur, pour communiquer plus facilement avec des personnes étrangères et pour 

connaître de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations, pour regarder différemment le 

monde. 

 

 

 



Le Voyageur Francophone no.21, 2018 
 

 
 

 Page 5 
 

 

Une expérience unique 

 

Mălina Cudrici, la XII-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

 

               Me voilà au bout de ma vie de lycéenne, c’est la fin d’une étape et le commencement 

d’une autre qui m’offrira, au moins je l’espère bien, autant de satisfactions que ces quatre 

années qui sont passées si vite. De ma vie de lycéenne je peux dire que je garde beaucoup 

d’expériences et de souvenirs qui vont rester dans mon âme pour une longue période, 

probablement pour toute la vie. Mais en jetant un coup d’œil dans le passé, je me rends compte 

que la plus belle expérience de cette période était ma participation à l’Olympiade Nationale de 

Français. J’ai eu la chance de participer à cet événement deux ans consécutivement, en 2017 et 

2018 et cette expérience a eu un grand impact sur moi. D’une part j’ai connu de nouvelles 

personnes, élèves et professeurs, de Maramures et d’autres régions du pays avec qui j’ai lié des 

amitiés sincères et durables. D’autre part j’ai beaucoup perfectionné mon niveau de français. 

Pour moi, ONLF  a été un bain linguistique parce que la semaine quand se déroule l’olympiade 

est dédiée aux jeunes qui aiment la langue française et la francophonie. La préparation en vue 

de ma participation à ce concours m’a énormément aidée à approfondir cette langue. 

 
                     Cette expérience m’a aidée aussi du point de vue émotionnel et en ce qui concerne 

mon développement personnel. Le fait que je me suis qualifiée à l’étape nationale m’a donné 

de la confiance en moi et m’a ambitionnée de travailler plus pour obtenir un bon résultat. En 

plus, en étant loin de mes parents pour une semaine, j’ai réalisé que je peux être indépendante 

et que je sais me débrouiller seule même dans une ville où je n’étais jamais jusque-là. La 
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participation à l’étape nationale m’a confirmé le fait que j’ai bien choisi mon chemin et je me 

suis rendue compte que je voulais suivre le beau chemin de la langue française dans ma vie. 

Comme j’ai déjà dit ma participation à ONLF a été pour moi une réussite et une grande 

performance mais derrière ce succès se trouve une longue histoire. Le français n’était pas mon 

grand amour depuis toujours. Quand j’étais petite cette langue ne m’a pas du tout attirée et je 

n’ai pas accordé de grande importance à cette matière bien que j’aie eu la chance d’avoir un 

très bon professeur de français. Au début je voudrais étudier à la filière bilingue roumain-

anglais mais en suivant les conseils de ma mère et grâce aux encouragements de mon professeur 

de français, j’ai passé l’examen au français aussi et finalement j’ai décidé de choisir la filière 

francophone même si j’ai obtenu de bon résultats à l’anglais aussi. J’ai senti que le français 

était plus près de mon cœur et je ne regrette rien malgré les difficultés rencontrées. J’ai voulu 

renoncer mille fois mais chaque fois j’ai travaillé plus pour améliorer mes résultats et pour 

progresser. Quand je me suis qualifiée pour la première fois j’étais très heureuse et fière de moi 

mais en même temps un peu effrayée et émue. C’était une grande réussite pour moi mais je sais 

que je n’aurais jamais obtenu cette performance sans l’aide de mes professeurs et de mes 

parents. Sans leur soutien inconditionné je n’aurais jamais réussi à dépasser mes limites et a 

remporté un tel succès inattendu. 

             En conclusion, j’encourage tous les jeunes de ne jamais renoncer à leurs rêves parce 

qu’avec du travail et de l’ambition tout est possible.  
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L’expérience ONLF 

 

Dora Ungur, la XI-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

                     Depuis que  j’étais petite, 

je rêvais de réaliser des choses 

merveilleuses, devenir une personne 

qui soit contente d’elle et qui puisse 

rendre ses parents fiers avec ce qu’elle 

fait. 

 J’ai commencé à partir d’un jeune âge 

avec de petites choses, des choses qui 

réjouissaient l’âme de ceux qui 

m’entouraient. Au cours des années, en 

étant plus grande et avec une forte 

détermination j’ai essayé d’avancer de 

plus en plus parce que je savais que 

seulement ainsi je pourrais obtenir ce 

que je désirais. J’ai commencé à 

travailler sérieusement. Après quelque 

chose d’important qui s’est passé pour 

moi, plus exactement, la découverte de 

ma passion, la langue française, à 

l’aide de mon professeur principal de 

l’école que j’écoutais avec beaucoup de plaisir chaque fois, j’ai décidé de suivre des cours de 

français au Lycée National « Mihai Eminescu ». J’y ai rencontré aussi des gens extraordinaires, 

prêts à m’aider et à me préparer pour participer aux concours de français. J’ai travaillé 

beaucoup et grâce à mes professeurs j’ai réussi à arriver quelque part où il est difficile d’arriver 

c’est-à-dire, à l’Olympiade Nationale de Français, 3 ans consécutivement.  Je veux m’arrêter 

ici, parce que cette réalisation pour moi signifie quelque chose d’important et même si je n’ai 

pas réussi à être parmi les meilleurs j’ai eu l’occasion de voir, d’expérimenter, de vivre des 

choses auxquelles je n’ai jamais pensé. 

                        Tout d’abord, je veux commencer avec la première expérience à l’Olympiade, 

ma première rencontre avec quelque chose qui me paraissait si sérieux et dans le même temps 
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si incroyable. Tout a eu lieu à Piatra Neamţ, une ville extraordinaire dans laquelle on a fait 

beaucoup d’activités. J’avais beaucoup d’émotions, comme il est normal quand tu  fais quelque 

chose pour la première fois. Je me trouvais dans une foule d’enfants qui étaient-là dans le  

même but. Après l’épreuve qui pour moi était difficile, même si je n’ai pas obtenu de résultat 

incroyable, j’étais  contente. J’étais contente et heureuse également d’avoir pu  rencontrer des 

gens très sympas et d’avoir vécu des expériences inoubliables. En ce qui concerne l’expérience 

que j’ai vécu dans la 10 e classe, je peux dire que c’est la plus belle expérience que j’aie pu 

avoir dans ma vie. La ville qui nous a reçus, Gura Humorului c’est une très belle ville, avec 

beaucoup de points touristiques et avec beaucoup de gens accueillants. Je me suis sentie 

extraordinairement. J’ai visité des endroits chargés de traditions, des lieux dans lesquels je veux 

obligatoirement revenir avec ma famille et avec mes amis comme la Monastère Putna, Voronet, 

Sucevita. Quant aux personnes rencontrées je peux dire qu’avec la plupart d’entre elles je parle 

même aujourd’hui et qu’on a lié des relations d’amitié très étroites. La troisième expérience 

qui a eu lieu à Buzau était une expérience enrichissante. Je peux dire que j’ai éprouvé de divers 

sentiments : de l’émotion, du stress, de l’impatience, de la joie. J’ai revu les personnes avec 

lesquelles je m’étais rencontrée les dernières années. Nous avons passé de beaux moments 

ensemble dans toutes les excursions organisées par les responsables de l’Olympiade. 

                    Enfin, ce que j’ai vécu dans le cadre de l’Olympiade représente pour moi quelque 

chose d’important qui ne pourra jamais être effacé de ma mémoire, parce qu’ainsi j’ai eu la 

possibilité de développer mes connaissances et de découvrir de diverses choses et des 

personnes qui m’ont enrichie. 
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L'Olympiade Nationale de Langue Française ~ Le concert de Keo 

 

Eliza Lakatos, la IX-ième D 

Prof. coordinateur, Ramona Astalâş 

 

 

,,Un artiste doit toujours chercher à donner de la personnalité à une chanson”. 

                                                                                                                           Henri Salvador 

 

         Cette année j'ai eu le privilège de participer à l'Olympiade Nationale de langue française 

qui s'est déroulée à Buzău. À cette occasion, j'ai pris part, pour la première fois à un concert 

soutenu d'un jeune monsieur avec beaucoup de qualités: Keo. 

        Au début du concert toutes les lumières se sont éteintes et au milieu de la scène est 

apparu le chanteur avec sa troupe. 

    Tout d'abord, j'ai été impressionnée par l'attitude de l'artiste, qui a été très sympa quand 

il a parlé de ses premières chansons en français. Sa voix très masculine, mais en même temps 

chaleureuse et douce m'a fascinée. Ses chansons sont ravissantes et la manière dont il les 

interprète aussi. J'ai bien aimé les chants "La vie est live" et "Le vent nous portera'', parce qu'ils 

ont un beau message. 

    L'atmosphère était extraordinaire, magique! Les jeunes ont chanté avec la troupe et 

tout le monde se sentait parfait. Keo a impressionné avec sa beauté, ses mots et avec sa voix. 

Au-delà du talent, il a attiré l'énergie positive comme un aimant. 

     Cette expérience inoubliable passée dans la compagnie de mes amis de tout le pays 

restera toujours dans mon cœur. 

   Et parce que j'aime tellement la musique française j'ai écrit une chanson qui s'appelle 

"Souvenirs". Pourquoi une chanson? Parce que nous avons tous des chansons dans le cœur. 

Avec la chanson, nous sommes tous un peu artistes, un peu poètes et surtout très humains! C'est 

un texte avec lequel j'ai participé à un concours d'écriture, ”Chansons sans frontières”, un 

événement international et unique. Chansons sans frontières est une communauté réunie autour 

de la chanson, la liberté et la langue française. À Chansons sans Frontières, on aime et on 

pratique la chanson dans toutes ses déclinaisons; traditionnelle ou contemporaine, engagée, 

drôle, métissée, festive… La chanson est un art universel, les chansons dépassent toutes les 

frontières. 

 CSF#12, "des histoires aux couleurs du monde entier" a été une édition exceptionnelle: 1085 

participations de 123 pays différents dans le monde. 
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Souvenirs 

Eliza Lakatos, la IX-ième D 

Prof. coordinateur, Ramona Astalâş 

 

Les jours de printemps,  

Le ciel clair et le beau temps, 

Le parfum des lilas, 

Tout me fait penser à toi... 

 

Réfrain: 

 

Tu me manques tous les jours 

Aussi ta faiblesse 

Tu me manques tous les jours 

Aussi ta tendresse. 

 

Ta chemise colorée, 

Ta personne distinguée, 

Ton parfum spécial 

Et ta marche géniale. 

 

L'automne est passé, 

Mais dans mon coeur tu es resté. 

J'aimerais t'embrasser, 

Mais la distance nous a séparé. 

 

Une vie entière, 

Sans aucune barrière, 

Notre amour suffisera 

Parce que je crois en toi. 
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Ce que nous ne savions pas avant, nous le savons maintenant 

 

La France est le pays le plus visité du monde, annuellement   

plus de 80 millions de touristes y arrivent.  

                        

A Paris il y a seulement un marqueur de 

route „STOP”, le quai Saint Exupéry.  

 

Lutetia était le nom de la citadelle romaine 

sur les ruines de laquelle est apparu Paris.                      

 

Dans la France il y a plus de 250 stations de ski, 

c’est le pays de l’ Europe avec le plus grand 

nombre de stations de ski et dans le monde le 

deuxième, après SUA. 

                                           

Le croissant n’est pas un plat apparu 

initialement en France, il est d’Autriche. 

 

La Tour Eiffel initialement devait avoir 

„une vie” seulement de 20 ans, après en 

1909, elle devait être démolie.  

   

À Paris il y a un café où les prix des 

produits sont différents en fonction de la 

politesse du client. Donc, si celui-ci est poli le 

prix sera plus bas.  

                                

  Le plus vieux pont de Paris est le Pont Neuf.                                              

  

 Le champagne, pour être nommé ainsi doit 

être produit dans la région Champagne de la 

France et les autres sont nommés vin mousseux.  

   

Le Musée du Louvre a été construit 

en 1190 pour être une citadelle de la 

défense. 

                      

 

 

 

 

 

En France il y a plus de 400 d’assortiments  

de fromage. 
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                                                 PHILO DU POULET 

 

 

 

 

La scène :  

Un poulet au bord d'une route. Il la 

traverse. 

La question : Pourquoi ? 

 

RENE DESCARTES 

 

Pour aller de l'autre côté. 

 

PLATON 

 

Pour son bien, de l'autre côté est le Vrai. 

 

ARISTOTE 

 

C'est la nature du poulet de traverser les 

routes. 

KARL MARX  

 

C'était historiquement inévitable. 

 

MARTIN LUTHER KING 

 

J'ai la vision d'un monde où tous les 

poulets seraient libres de traverser la route 

sans avoir à justifier leur acte. 

 

HIPPOCRATE 

 

En raison d'un excès de sécrétion de son 

pancréas. 

 

MACHIAVEL 

 

La fin en soi de traverser la route justifie 

tout moyen quel qu'il soit. 

 

SIGMUND FREUD 

Le fait que vous vous préoccupiez de ce 

que le poulet ait traversé la route révèle 

votre fort sentiment d'insécurité sexuelle 

latente. 

 

BILL GATES 

 

Nous venons justement de mettre au point 

le nouveau « Chicken Office 2009 », qui 

ne se contentera pas seulement de traverser 

les routes, mais couvera aussi les œufs, 

dessinera les plans du nid, etc. 

CHARLES DE GAULLE 

 

Le poulet a peut-être traversé la route, 

mais il n'a pas encore traversé l'autoroute ! 

 

ALBERT EINSTEIN 

 

Le fait que ce soit le poulet qui traverse la 

route ou que ce soit la route qui se meuve 

sous le poulet dépend uniquement de votre 

référentiel. 

 

ZEN 

 

Le poulet peut vainement traverser la 

route, seul le Maître connaît le bruit de son 

ombre derrière le mur. 

 

LE PREMIER MINISTRE 

 

Le poulet n'a pas encore traversé la route, 

mais le gouvernement y travaille. 

ERNEST HEMINGWAY 

 

Pour mourir sous la pluie. 

 

EN REALITE 

 

Le poulet a traversé la route 

pour aller voir la poulette d’en face. 

 

Moldovan Alisia, la XI-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 
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VERS, PENSÉES, PASSIONS 

 

 

Aimez-vous votre pays?  

 

Ioana Danci, la XI-ième D 

Dessin réalisé par Antonia Podină,  la XI-ièmeD 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

 

                      Je commencerai par vous adresser et en même temps m’adresser une 

question:”Etes-vous des patriotes?” 

„Suis-je une patriote?”. Est-ce que ce mot 

fait vibrer notre coeur et vivre des 

sentiments intenses de fierté et d’orgueil 

ou c’est un mot comme autant d’autres 

mots que nous utilisons superficiellement 

en ignorant ses conotations profondes?  

Conformément à la définition du 

dictionnaire le patriotisme est :”un 

sentiment d'amour et de dévotion vers la 

patrie et le peuple, sentiment construit au 

fil du temps et de l'histoire”. Pourrais-je 

me décrire comme étant une vraie 

patriote? Est-ce que ces années d'histoire 

m'ont convaincue à aimer mon pays et le 

peuple pour pouvoir m'appeler une 

patriote? J’aimerais croire que oui.  

                         Quand je pense 

aujourd'hui à nos ancêtres qui ont donné 

leur vie sans y penser deux fois, pour cette patrie, les larmes coulent sur mon visage. Je me 

souviens très bien les paroles d'un grand ancêtre dace de notre peuple saint qui considérait cette 

terre comme plus importante que le Dieu Zalmoxis lui-même : „nous gardons une seule loi, 

que nous ne nous agenouillions jamais devant personne...tant que l’on peut bouger et tant qu'il 

y aura seulement un dace qui veut vivre librement, nous lutterons pour cette belle terre".  
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             Je me considère une patriote tant que j'aime mon pays et que le pays m'aime. J’étais la 

plus heureuse quand j'ai lu pour la première fois sur „La Grande Union" lorsque Basarabia, 

Bucovina, Transilvania se sont unies avec Roumanie en 1918 mais j’ai éprouvé de la tristesse 

aussi à la suite de la perte répétée de nos territoires. Et aujourd'hui, à l'occasion du Centenaire 

de la Grande Union, je veux tirer un signal d'alarme pour les jeunes dont l'avenir sera à ces 

frontières. Il faut aimer sa patrie! Sans patrie nous n’avons pas d’identité. Un exemple très 

simple que je peux vous donner c'est : quand une mère perd son enfant, c'est le sentiment le 

plus douloureux qu'elle éprouve mais le pire est quand l'enfant ne revient pas chez elle et qu'elle 

souffre toute sa vie. Le message que je veux vous transmettre est de ne pas laisser cette mère 

appelée Roumanie vivre en détresse loin de ses enfants si vous ne pouvez pas être de vrais 

patriotes essayez au moins de protéger votre pays! Le pays est allé au fond des abîmes, mais il 

y a encore de l'espoir dans nos coeurs. Donc à l’occasion du Centenaire, c'est de notre devoir 

de redonner à la patrie-mère ses enfants, de garder la Roumanie unie, de la respecter et le plus 

important de l'aimer, d'être fiers que nous sommes roumains! 
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Pensées clandestines 

   Florina Micle, la XI-ième D 

                                                                               

Dessin réalisé par Podină 

Antonia,  la XI-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

14.04.2018 

   J’étais là, assise sur le banc, à 

ce moment intense et je pensais, 

regardant les mains de ceux qui 

m’entourent : « Que faisons-

nous avec ces mains ? Leur but 

est de créer, mais tout ce 

qu’elles font - tes mains 

tremblantes et pâles, avec de 

petits doigts; et tes belles 

mains, oui, les tiennes, avec des 

doigts longs et fins, avec une 

manucure extravagante à leur 

extrémité, où des ongles de 10 

cm sortent brillants et 

tranchants - c’est étrangler 

l’esprit des autres, serrer la 

gorge de leurs vies et pointer du 

doigt des poitrines dont les 

cœurs demandent de l’amour, recevant comme réponse un manque effrayant de compassion ». 

[…] Des dizaines de personnes et parmi elles il n’y a même pas une âme avec qui parler. Là, 

comme d’autres fois, les gens se cognaient, ils supprimaient la couleur l’un à l’autre. Des 

silhouettes noires, se secouant de façon chaotique, se brûlant mutuellement plus gravement 

qu’avec des feux réels. 
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22.03.2018 

  Maintenant je pense aux « petits moments », ceux que tout le monde vit, dont on rit quand ils 

arrivent et puis on a honte quand on doit les raconter aux autres. Je me souviens de mon « petit 

moment », celui qui m’a fait rougir de plaisir, spontané et enfantin, le mardi. 

  Quand c’était la dernière fois que quelqu’un a cligné de l’œil à mon intention ? Ha ! ha ! Devine 

quoi. J’ai rougi - j’ai rougi comme une tomate, comme un coucher du soleil de fin d’été, comme 

le pyjama de ma petite sœur, comme les lèvres brillantes d’une actrice d’un spectacle de minuit, 

comme le sang dont l’histoire des guerres est couverte. Ou simplement rouge comme un rouge 

normal pour rougir- je ne sais pas. On  « ne sait » jamais à de tels moments. Et maintenant je 

me demande vraiment quand c’était la dernière fois que quelqu’un a cligné de l’œil à mon 

intention, d’une manière plus que sympathique et moins et pas tout à fait érotique, mais de cette 

manière classique, modérée et superbe ; c'est-à-dire, dans toute la beauté du geste. 

14.03.2018 

Un autre jour où l’humanité m’a rendue confuse et étonnée. 

  J’admets que jusqu’à maintenant j’ai fermement nié l’humanité, visant à connaître uniquement 

la nature, mais… peine perdue, parce que l’homme est une partie de la nature. Personne ne voit  

que nos taches de rousseur sont des étoiles sur le ciel de la peau pâle; les empreintes,  belles 

sculptures d’écorce des arbres, les veines allongées, visibles à travers la peau fine des 

articulations, sont-elles des foudres chargées d’énergie ? 

 Nous sommes si vifs, que nous ne savons pas comment utiliser notre vitalité. 

 Moi, par exemple, je parle beaucoup. Beaucoup trop. Et par là, j’offre de l’énergie, j’offre des 

histories, j’offre des opinions, j’offre des pensées, j’offre des raisons ou j’offre des sujets. 

Quelqu’un se posera la question « comment peut-elle tant parler ? ». Un autre va penser : 

« qu’elle est amusante ! » et une personne peu communicative voudra vaincre sa timidité et 

souhaiterait pouvoir parler comme moi. 

  Les actions provoquent des réactions. 
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Mon premier amour# au féminin 

   Daiana Nemeş, la XII-ième D 

Dessin réalisé par Antonia Podină, la XI-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

                              On se pose souvent la question: « C’est quoi l’amour? » « Comment peut-on 

définir ce sentiment fort, passionnant, unique ? » Des questions auxquelles on a du mal à 

répondre mais on sait exactement que le premier amour marque la fin de l’enfance et le passage 

vers le monde des adultes. Pour moi le premier amour est synonyme de la découverte. Je n’étais 

qu’une jeune fille de 15 ans, 

joyeuse, un peu la tête dans la 

lune, une adolescente animée 

d’un tas de rêves, mais 

l’amour n’y était pas. C’est 

justement à ce moment-là que 

LUI a fait irruption dans ma 

vie, sans me prévenir, à 

l’improviste, comme un 

voleur, je dirais, et son 

apparition m’a changée pour 

toujours. Il m’a regardée avec 

ses beaux yeux noirs comme 

la nuit, un regard mystérieux 

et profond, un sourire 

séduisant et depuis ce 

moment-là je n’étais plus moi-

même. Accablée de 

sentiments que je n’avais pas 

connus auparavant, 

sentiments que je voyais 

s’accroître du jour au 

lendemain, je me suis jetée 

dans ce tourbillon qui a duré 

deux années et puis, du coup, 

tout a pris fin, aussi 

brusquement que le début de 

cette histoire. Mais je suis plus 

riche du souvenir d’un bel 

amour violent, passionnant, 

tendre, fort, intouchable, 

indestructible, qui m’a 

complètement transformée ; je n’étais plus une enfant innocente, mais une jeune fille prête à 

affronter les obstacles de cette vie éphémère. Mon premier amour m’a fait connaître les 

sommets de la joie mais aussi les abîmes de la détresse, m’a fait vivre la vie intensément et m’a 

aidée à me découvrir moi-même. Le premier amour fait partie de nos références parce qu’il 

nous forge, nous développe comme personnalité. Je me souviendrais toujours de la première 

étreinte, des lettres, des messages, des non-dits et des premiers signes de tendresse. 
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Mon premier amour# au masculin 

Thomas Demeter, la XII-ième D 

Dessin réalisé par Podină Antonia,  la XI-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

              Tout le monde rêve 

d’un amour, d’un premier 

amour fort, inouï, intense, qui 

donne du sens à sa vie. On dit 

que l’on n’oublie jamais le 

premier amour et c’est vrai. 

                Quand je pense à 

mon premier amour, à ce 

moment où mon cœur a battu 

pour la première fois la 

chamade, d’une manière 

étrange, indéchiffrable, ce 

n’est pas à une fille que je 

pense, ce n’est pas le moment 

de la première étreinte qui me 

vient à l’esprit et ce n’est pas 

non plus cette peine causée 

par une fille qui n’a pas 

répondu à mes sentiments 

sincères. Mon premier amour 

est la montagne. Au lieu des 

fleurs et du chocolat à mon 

premier rendez-vous, j’ai eu 

part d’une paire de bottes et 

d’un sac à dos. Je suis 

éperdument tombé amoureux 

de l’air frais, du paysage, de 

ce mélange de douleur et de 

plaisir ; je sentais mon amour 

devenir plus intense avec 

chaque pas que je faisais. Et 

bien sûr mon amour s’est vite transformé en une obsession et ce coup de cœur est devenu 

quelque chose dont j’avais besoin comme de l’air que je respire. Mon premier amour a changé 

complètement ma vie, d’une manière irréversible et pour toute la vie. Moi et mon premier 

amour, nous vivrons heureux ensemble pour toujours, peu importent les obstacles ou les 

difficultés à surmonter, parce que, même si cela peut paraître amusant, mon amour ne peut pas 

être déplacé d’un pouce, ne peut pas me quitter. IL reste toujours sur place. 

              Quand j’ai ressenti pour la première fois les frissons de cet amour unique, je n’étais 

qu’un petit enfant naïf et innocent mais cet amour a augmenté chaque année qui passait. Je 

l’aime encore aujourd’hui, comme je l’aimerai demain, autant que je l’ai fait la première fois. 
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Lettre à moi-même 

Alexandra Balla, la XII-ième D 

Prof. coordinateur Maria Ciumău 

 

 

Chère moi d’ici quelques 

années, 

 

                       Quand tu liras 

cette lettre, dix ans auront déjà 

passé. Probablement ta vie a 

complètement changé. J’aimerais 

croire que pendant  tout ce temps-

là, tu as tellement évolué que 

maintenant tu as la vie dont tu 

rêvais depuis ton enfance.  Te 

rappelles-tu ce jour où tu es 

devenue lycéenne? Tes 

premières pensées « Qu’est-ce 

que je porterai ? », « Comment 

sera la vie dans ce lycée ? », Est-

ce que j’aurai des camarades et 

des professeurs gentils ? Est-ce 

que j’y connaîtrai « l’amour de 

ma vie ? » étaient accablantes. 

Pendant les quatre années de 

lycée, tu as connu la peur, la joie, 

la tristesse, la déception mais 

aussi (ce qui est le plus 

important), la force de surmonter 

les moments difficiles, un sourire 

sur ton visage.  
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                           Pendant ces dix années, tu as vécu des moments inoubliables chargés 

d’émotions et de sentiments de bonheur, mais tu as eu affaire à des échecs aussi. Tu as vécu 

des hauts et des bas mais tout cela ne t’a pas empêchée d’évoluer. Malgré les problèmes 

rencontrés sur ton chemin, tu es devenue la personne que tu as toujours désiré. Après le lycée, 

l’incertitude s’est installée dans ton âme. C’était une période difficile parce que ton avenir 

dépendait du choix que tu as fait alors. Suite à une réflexion profonde, tu as pris la meilleure 

décision : celle de devenir éducatrice, l’amour pour les enfants pesant lourd dans le choix de 

cette carrière. J’en suis vraiment contente.  

                      Quant à l’amour, tu as aimé, tu as été aimée, on t’a quittée et tu as quitté à ton tour, 

mais, grâce à l’amour et au soutien inconditionné de ta famille, tu as réussi à te remettre chaque 

fois. J’espère de tout cœur que la famille est fière de toi et que ta vie est comme un rêve, 

incroyable, entourée des personnes que tu aimes et qui t’aiment, avec qui tu peux partager les 

moments tristes ou heureux qui font partie de la vie de chacun d’entre nous. Tu as appris, je le 

crois bien, que certaines personnes que tu as rencontrées ont apparu seulement pour te donner 

une leçon de vie, et qu’elles ne restent pas auprès de toi pour toute la vie et qu’il est très difficile 

de trouver de vrais amis. Les seuls qui restent quand même sont les membres de la famille, 

un/une meilleur/meilleure amie - si tu as la chance d’en trouver un/une - et ton mari s’il t’aime 

réellement. A propos de mari, j’espère que tu as fondé la famille à laquelle tu rêvais les yeux 

ouverts et que tu as déjà au moins deux enfants.  

             A la fin de cette lettre, je veux te féliciter pour toutes les réussites, malgré les problèmes 

surgis sur ton chemin et bon courage pour la suite !  N’oublie jamais : fais ce qui te rend 

heureuse ! 

 A bientôt pour l’instant ! 

L’ancien Toi 

 

 

Dessin réalisé par Sasha, la IX-ième E 

Prof. coordinateur Aneta Făzăcaş 
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                                    LE   REGARD 

 

Gavriş Roxana, la XI-ième F 

Prof. coordinateur Delia Mureşanu  

 

 

Et il semblait que mon âme se déchirait… 

Je sentais mon cœur céder 

Je suis une étrangère dans ma propre maison 

Oh, mon cœur, il vient de me quitter ! 

 

Je regarde autour de moi… 

Les yeux en larmes, 

J’attends du secours 

Je crois tout de même que tu 

n’en sais rien. 

 

Les touches froides je les sens encore 

Sur ma peau nue… 

Le monde autour de moi s’écroule 

Un démon parmi les anges… 

                                            

                        SENTIMENT FRAGILE 

 

Măgurean Giorgiana, la X-ième H 

Prof. coordinateur Delia Mureşanu 

 

 

Amour, vie douce, 

Pleine de mystère, 

Je me souviens de toi 

   Quand les larmes sèchent. 

 

Dans la nuit tu m’as offert 

Des frissons inoubliables, 

Quand je t’ai serré dans mes 

bras 

Et je me suis assise à côté de toi. 

 

Maintenant que les années s’envolent, 

Et passent avec indifférence 

Sans souffler mot, 

Je veux te rejoindre à nouveau ! 
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Ma première année au Lycée Eminescu 

Pensées … 

La neuvième E 

Prof. coordinateur Aneta Făzăcaş 

 

 

              Cette année a été pleine de nouvelles expériences. 

                Le jour de ma première rentrée dans ce lycée, j’ai eu de grandes émotions et j'ai senti 

des papillons dans mon estomac. Dans ce moment-là, j'ai rencontré mes camarades de classe 

pour la première fois. Il n'y avait aucun visage familier, mais, après quelque temps, nous nous 

sommes connus. Les professeurs ont été très gentils et accueillants. 

                    Tout au long de l'année j'ai appris toutes sortes de nouvelles choses et nous avons 

approfondi notre matière préférée : l’anglais. Nous avons réalisé beaucoup de projets ensemble 

et nous nous sommes bien amusés, créant ainsi de très beaux souvenirs. 

 La 9-ème a été pleine de surprises, bonnes et mauvaises, et je me rappellerai toujours ma 

première journée de cette nouvelle étape de ma vie. 

Aissa et Sasha 

  

                  Aller au lycée et changer d'enseignants et de camarades étaient un obstacle assez 

difficile à franchir pour nous, mais nos peurs ont été dissipées lorsque nous avons rencontré 

des enfants ayant les mêmes passions que les nôtres. Le plaisir d’apprendre l’anglais nous a 

tous rapprochés et maintenant nous sommes une classe unie. Nous avons choisi ce lycée par le 

désir d’apprendre le français. La plupart des enseignants nous ont accueillis les bras ouverts et 

nous ont donné la liberté d'exprimer nos opinions. La première année de lycée a passé comme 

un rêve, mais je ne l'oublierai jamais. 

Diana Maria Săsăran 

Daria Maria Tegla 

 

                 La neuvième s’est très bien passée. J'ai rencontré beaucoup de nouveaux camarades 

et je suis ami avec tous les garçons de la classe. 

                 J'apprends beaucoup de choses de mes professeurs, surtout de mes professeurs de 

français et d’histoire. La majorité des matières ne sont pas très difficiles, mais je pense que 

l'histoire est difficile. J'étudie dans une classe bilingue roumain-anglais où on a cinq heures 

d'anglais et une heure de la géographie de l'Angleterre par semaine. Je recommande à tous les 

élèves de Baia Mare de venir apprendre ici, au Lycée National "Mihai Eminescu", vous ne le 

regretterez pas ! 

        Ioan Chende  
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                  Le lycée… une nouvelle étape dans la vie de chaque élève, où il forme son caractère, 

où il commence à esquisser le chemin de sa vie. Pour moi, le Lycée Mihai Eminescu représente 

un rêve accompli. Dès le collège j’ai voulu y arriver, j’ai toujours senti que j’appartenais à cet 

endroit. 

                 Je peux dire que pour moi, la première année de lycée a été extraordinaire. J’ai 

rencontré des professeurs merveilleux, des camarades magnifiques, avec qui j’ai pu me lier 

d’amitié à jamais. Dans cette première année, j'ai réussi à trouver des passions, comme par 

exemple le français, langue que j'aime le plus et que je veux étudier très sérieusement.  

                 Maintenant, à la fin de la neuvième, je peux vraiment dire : « J’ai réussi ! », car je suis 

vraiment satisfait de cette première année de lycée. 

                                                                                                         Filip  Samuel     

 

                     Il est dit à propos des années de lycée qu'elles sont les plus belles années de la vie 

d'une personne et en même temps, elles marquent une période très importante que l'homme  

rencontre une seule fois. La première année de lycée est, à mon avis, la plus importante. Cette 

année, j'ai fait la connaissance de mes nouveaux camarades et enseignants. Je me suis fait de 

nouveaux amis. En conclusion, la première année de lycée a été le début de ce qui va se passer 

dans ma vie d’adulte.  

                                                                                                                                                                      

Țebrean Andrei 

  Proșenic Mihai 

 

 

                   Je suis Sălnicean Diana Mihaela, j'ai 15 ans et je suis élève au Lycée National Mihai 

Eminescu. J'aime beaucoup l'anglais, écouter de la musique et passer du temps avec ma famille. 

J’ai choisi ce profil, bilingue roumain-anglais parce que je crois que c’est le meilleur choix que 

je pouvais faire. Au début, j'ai choisi mathématiques-informatique au Lycée Théorique Emil 

Racoviţă, j’y ai étudié pendant un semestre, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas 

compatible avec moi, donc j'ai décidé de venir au lycée de lettres. Je suis très contente de mon 

choix. Ici, mes camarades sont très agréables, on m'a reçue les bras ouverts et je suis très 

enchantée de leur comportement avec moi, je les sens comme une famille                   

                      Comme aspects positifs je peux énumérer : j'aime l’aspect du lycée, j'ai réussi à 

m'intégrer, je m'entends bien avec mes camarades, j'ai de bonnes notes et j'aime mon second 

choix, celui de venir ici. Finalement, je peux dire que j'aime ce lycée. Selon moi, cette année 

j'ai eu de bonnes et de moins bonnes expériences. 

 



Le Voyageur Francophone no.21, 2018 
 

 
 

 Page 24 
 

 

Caligramme 

Ioana Lupan, la IX-ième A 

Prof. coordinateur Ramona Astalâş 
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NOUS ET LES ACTIVITÉS ET CONCOURS FRANCOPHONES 

              

Le Concours de traduction poétique „Irina Mavrodin” 

II-ème édition, 2017-2018 

 

         Une quarantaine d'élèves de notre lycée Baia Mare, ayant pour coordinateurs les 

professeurs Rodica Mone, Nicolae Weisz, Maria Ciumău, Delia Mureșanu, Ramona Astalâș, 

Aneta Făzăcaș, Mihaela Popan, Mirela Ardelean, Ramona Fonai, Sanda Inceu ont participé à 

ce concours destiné aux jeunes aspirants au titre de traducteur. 

  Les deux poèmes proposés par les organisateurs du concours sont écrits par Géo Norge, 

un poète belge d'expression française, le poète qui a contribué à la vitalité de la poésie 

francophone. Comme il ne se prenait pas beaucoup au sérieux, on a souvent tendance à ne pas 

le prendre au sérieux nous non plus. C'est un tort : sa poésie, pour légère qu'elle puisse paraître 

n'en rend pas moins compte d'une palette étendue de bouleversements intérieurs, où, entre 

autres, la foi et le désespoir ont chacun leur tour. Il ne joue pas au poète, il est le plus 

naturellement du monde poète et plutôt que d'essayer de nous impressionner par des acrobaties 

verbales, il voudrait bien nous parler et nous rejoindre. Sa langue colorée, charnelle, vivante, 

joueuse, sa "langue verte" pour emprunter le titre d'un de ses livres publiés à la NRF, y parvient 

le plus souvent. 

 

En forêt                                                                        Réveil           

La fille au garçon                                                        Le petit jour poreux 

Parlait de façon                                                           qui efflue, 

        Si douce.                                                              réhabite  

                                                                                     nos vitreuses pensées  

On dirait sous bois 

Un petit patois                                                             On s’entoge encore une fois 

        De source.                                                           du faux habit de soi-même. 

                                                                                      

La main jeune d’elle                                                   On replâtre le masque d’hier 

En celle de lui                                                             à ce visage trop frileux 

        Gîtant                                                                  de sa nudité. 

  

Si frêle en son nid,                                                      On reprend sa vie – pliée 

C’est une hirondelle-                                                  sur un fauteuil 

        Enfant.                                                                au pied du lit – 

                                                                                    comme un vêtement qu’on soigne.  

Le meilleur de Dieu, 
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Des temps et des lieux,                                               On inventorie la risqueuse 

        C’est eux.                                                            monnaie des paroles qu’il faudra dire,  

  

Ineffable, étrange                                                        la trouble marchandise 

Façon loin des cieux                                                   des gestes qu’il faudra faire. 

        D’être anges. 

                                                                                    Pour demeurer la dupe  

Ne bougez plus, même                                               de son signalement.  

Pour baiser leur front, 

        Comètes.                                                             Et chacun trouve naturel 

                                                                                    de n’être pas devenu 

Ça vaut bien la peine                                                   un autre. 

Que les choses rondes 

        S’arrêtent !                                                                        (Plusieurs malentendus, 1926)     

  

J’exagère ? Ô doux, 

Ce lit de fougères, 

        C’est tout !  

  

Cet heureux cénacle 

Est le seul miracle 

        Au monde. 

  

L’amie et l’amant, 

Tout le firmament 

        Autour ! 

  

Grondez-le, tambours: 

On ne vit que pour 

        L’amour !              (La langue verte, 1954)
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PREMIER PRIX 

Mădălina DRAGOȘ, la XI-ième D 

Professeur coordinateur: Delia 

MUREȘANU 

Deşteptare  

             Zorii poroși 

          Care dau năvală 

         Revin să locuiască 

   Gândurile noastre sticloase 

 

         Îmbrăcăm încă o dată 

Falsele veșminte ale propriei persoane 

 

      Repunem masca de ieri 

     Pe această față prea rece 

            În nuditatea ei 

 

    Ne reluăm viața împăturită 

              Pe un fotoliu 

         La capătul patului 

  Ca o haină de care avem grijă 

 

Inventariem mărunțișul riscant al vorbelor 

         Care ar trebui spuse 

 

            Marfa confuză 

A gesturilor care ar trebui făcute 

 

Pentru a rămâne cel ce-și ascunde 

           Înfățișarea reală 

 

       Și fiecare găsește normal 

       Că nu a devenit altcineva. 

 

MENTION 

Flaviu MUREȘANU, la XII-ième C 

Professeur coordinateur: Ramona 

ASTALÂȘ 

 

În pădure  

Fata îi vorbea băiatului 

Atât de duios. 

 

Ai fi zis că, în pădure 

E un murmur de izvor. 

 

Tânăra-i mână 

Într-a lui poposind 

 

Atât de delicată în al ei cuib 

E o rândunea-copil. 

 

Ce e mai bun de la Dumnezeu 

Din timpuri și locuri 

Sunt ei. 

 

Inefabil, ciudat fel de-a fi îngeri 

Departe de ceruri. 

 

Nu mai mișcați 
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Nici măcar pentru a le săruta fruntea 

Voi, comete! 

 

Merită osteneala 

Ca lucrurile rotunde 

Să stea în loc! 

 

Exagerez? O, dulce, 

Acest culcuș de ferigă 

E totul! 

 

Acest fericit cenaclu 

E singurul miracol 

Din lume. 

 

Prietena și amantul 

Toată bolta cerească 

În jur! 

 

Mustrați-l, tobe 

Nu trăim decât  

Pentru iubire! 

 

MENTION: Paula SZILAGYI, la XII-ième D, professeur coordinateur Rodica MONE 

MENTION D'HONNEUR: Roxana POCOL la XI-ième C, professeur coordinateur 

Ramona ASTALÂȘ 
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L’agenda d’un festival pas comme les autres ! 

Moisa Tudor, 

Nicoară Victor, la X-ième A 

Prof. Lia Covaci 

Prof. coordinateur Nicolae Weisz 

 

 Le premier jour 

 

          Unir les gens ? Rien ne le fait mieux que la musique ! D’ailleurs c’est ce que fait le 

Festival de musique francophone « Chants, sons sur scène ». La 17-ème édition, mai 2018, a 

été ouverte par Răzvan Marton, ancien participant et gagnant de plusieurs prix au même 

festival. Il a très bien réussi à créer une atmosphère agréable, en invitant le public sur la scène 

pour danser. Ensuite il a charmé le public en interprétant la pièce « Pas là » de Vianney, en vrai 

professionnel. Le public était en délire !  

          Après, c’était le tour des concurrents de la tranche d’âge 13-15 ans de monter sur scène 

pleins d’émotion et d’espoir. A la fin du spectacle nous avons abordé quelques participants en 

leur posant des questions sur leurs impressions sur le festival, le public et l’atmosphère. Il y en 

avait qui étaient à Baia Mare pour la première fois. Ils étaient enchantés de l’ambiance du 

festival, ils ont beaucoup apprécié la chaleur du public et tout un chacun espérait gagner le 

grand prix. 

        La soirée a continué avec un spectacle de théâtre : la troupe Dramatis Personae, du Lycée 

National « Mihai Eminescu », Baia Mare, animée par le professeur Nicolae Weisz a présenté 

la pièce « Joyeuses Condoléances ! ». Monsieur le professeur nous a gentiment conseillé de 

préparer nos mouchoirs ! En attendant l’apparition des acteurs sur la scène, dans le foyer du 

théâtre s’est installée une atmosphère de gaité : on a chanté, on a ri, on s’est amusé !     

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe organisatrice 
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Le deuxième jour 

 

               Nous voilà au deuxième jour du festival ! Les participants ont occupé leur matinée 

avec les ateliers animés par les deux membres de la troupe « Délinquante », Céline et Claire. 

Tout s’est déroulé au Lycée National « Mihai Eminescu », Baia Mare. Les deux Françaises ont 

réussi ce que beaucoup d’entre nous n’auraient pas cru : dans une atmosphère de joie et 

d’amitié, on a rapidement appris paroles et air de la chanson « Allez, souris ! » 

« Délinquante » au Lycée National « Mihai Eminescu » 

Rencontre avec la directrice adjointe Rodica Mone et d’autres membres de l’équipe 

 

                  A 17 heures rencontre au théâtre pour le spectacle des participants de 16-17 ans. Un 

nombre de 12 élèves sont montés sur la scène invités par les deux présentateurs : Răzvan 

Marton et Daria Ionela Maidanciuc. Cette fois le public était plus nombreux et aussi 

enthousiaste que la veille. Les spectateurs ont été généreux en applaudissements, en 

récompense à la prestation de haut niveau des artistes. Après le spectacle, artistes et spectateurs 

se sont installés dans le foyer, faisant régner la même ambiance que la veille : gaité, musique, 

entrain ! Tous attendaient impatiemment le concert de la troupe « Délinquante » qui a été un 

vrai régal. Finalement, tous les participants au festival ont chanté à côté des deux artistes 

françaises. 

             Nous avons adressé des questions d’un côté à quelques participants, de l’autre côté à 

quelques spectateurs. Nos questions visaient les impressions de ceux-ci concernant le festival. 

A notre grande joie, tous ont répondu qu’ils étaient ravis d’être présents au festival en tant que 

participants ou en tant que spectateurs, qu’ils se réjouissaient du spectacle, qu’ils trouvaient le 

niveau artistique très élevé et qu’ils attendaient avec intérêt et curiosité les décisions du jury. 

Tous étaient d’accord que la tâche du jury n’était pas du tout facile. 

Le troisième jour  

            Le troisième et le dernier jour du festival a commencé par deux chansons préparées lors 

des ateliers par les filles de « Délinquante » et les concurrents de la tranche d’âge 13-15 ans. 

Ensuite le présentateur Răzvan Marton a enchanté le public avec sa voix charmante. Le 
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programme a continué 

avec les concurrents de 

la tranche d’âge 18-25 

ans qui ont montré sur   

la scène leur passion 

pour la musique et la 

langue française. Les 

présentateurs Răzvan 

et Daria ont apprécié la 

prestation des 

concurrents et 

l’organisation de cette 

XVII-ième édition du 

festival, de même que 

le jury qui a eu une 

mission extrêmement difficile. Pendant une heure tous les participants au festival ont eu 

l’occasion de s’exprimer sur la 

scène. Finalement, le jury a 

délibéré. Les gagnants de cette 

édition du festival…… 
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TRANCHE D’ĀGE 13-15 ANS- 

LE PREMIER PRIX - Ilinca PLEȘ 

(Sighetu Marmaţiei) 

- prof. Ana-Claudia Chindriş - 

Bicyclette (HIPERMARKET « CORA ») 

LE DEUXIĒME PRIX ……..Jacqueline 

Alessia CRACIUN(Craiova) 

- prof.Daniela Florescu - 

Prix de l’ARPF= 200 LEI) 

LE TROISIĒME PRIX - Miruna–Emilia 

ADAM (Gheorgheni) - profs.Simona Filip, 

Emilian Adam - 

Prix de l’ARPF= 200 LEI) 

LES PRIX SPÉCIAUX: 4 

1.Alexia ASTELIAN (Tg.Mureş) 

- prof.Mihaela-Lucia Paşcan - 

2.Ioan-Sebastian COVRIG(Gheorgheni) 

- prof. Simona Filip, Emilian Adam- 

3.Stefania-Roberta HOTCA(Satu Mare) 

- prof. Mariana Molnar- 

4.Teodor VADUVA (Bîlteni-Gorj) 

- prof. Veronica Banţa 

TRANCHE D’ĀGE 16-17 ANS: 

 

LE PREMIER PRIX -  Raluca BALAN 

(Botoşani) - prof.Diana-Alina Rusu - 

Prix de l’AUF - une tablette 

LE DEUXIĒME PRIX - Deborah 

STANCU (Baia Mare) - prof. Aneta 

Făzăcaş - 

Prix de l’ARPF=200 lei 

LE TROISIĒME PRIX - Emanuela 

DUMITRAN(Baia Mare) 

- prof. Nicolae Weisz - 

PRIX SPÉCIAUX-MENTIONS 

D’ENCOURAGEMENT:4 

1. Imola-Lidia MATE (Cluj–Napoca) 

- prof.Eva Delcea- 

2.Andrei-Gabriel PETRUS (Baia Mare 

- prof. Sorina Mihuţ- 

3.David DUME (Oradea) 

- prof.Otilia Codruţa Bota- 

4.Ema–Maria BURDUHOSU (Tg.Jiu) 

- prof.Melania Mihai- 

TRANCHE D’ĀGE 18-25 ANS: 

 

LE PREMIER PRIX - Raluca DUMITRU 

(Satu Mare) - profs. Mirela Rusu, Sorin 

Ursei - 

Séjour en France, à Châteauroux, du 13 au 

24 août 2018 ; 

LE DEUXIĒME PRIX - Stefania-Cristina 

MǏNDRUŢ (Tg.Jiu) - profs. Loredana 

Gabriela Stoian, Camelia Eleonora 

Popescu - 

Sėjour en France , à Châteauroux, 

le 13 août jusqu’au 24 août 2018 ; 

LE TROISIĒME PRIX - Evelyn Estera 

VOICU (Motru-Gorj) - prof.Emanuela 

Creţu - 

LE TROISIĒME PRIX - Melania Ioana 

ARMENIA (Paşcani) - prof.Anca 

Aparaschivei - 

PRIX SPĒCIAUX(MENTIONS 

D’ENCOURAGEMENT): 5  

1.Yasmina-Maria STAN (Râmnicu 

Vâlcea) - prof.Teodora Predescu - 

2.Ana Maria IOANA (Sibiu) 

- prof.Daniela Niturad - 

3.Cătălina PAPUC (Timişoara) 

- prof.Diana Cosmina Necşoiu - 

4.Sorina ROSTAS (Oradea) - prof. Nora 

Dana Griga- 

5.Nicolae Daniil TURTUROIU (Piteşti) 

- profs.Tatiana Florea (coord.), Monica 

Ben
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À VOUS LES PROFESSEURS 

 

« ÊTRE CITOYEN DU MONDE, C’EST CONNAÎTRE LE MONDE » 
prof. Rodica MONE 

 
C’est le titre du projet qui nous a fait remporter le Premier Prix au concours régional « Dincolo de 

ştiinţe », déroulé au début du mois de juin 2018, à Târgu Lăpuş, afin de bien marquer la fin de 

l’activité de l’année scolaire 2017-2018 du Centre d’Excellence du Lycée National « Mihai 

Eminescu ».  

Le projet gagnant a été réalisé par un groupe d’élèves du Centre d’Excellence, coordonné par les 

professeurs du centre, Codruţa COSTIN et Sonia HOZAN, du Lycée « Nicolae Titulescu », et 

Rodica MONE, du Lycée National « Mihai Eminescu ». 

Le document est construit comme un puzzle, chaque pièce étant conçue par un autre groupe 

d’élèves, ce qui leur a permis de mieux exprimer leurs préférences et préoccupations.  

  

1. Des fêtes en France 

Oana-Mariana CORPODEAN, XIe A, Lycée Economique « Nicolae Titulescu » Baia Mare 

Antonia-Ioana FĂT, XIe A, Lycée Economique « Nicolae Titulescu » Baia Mare 

Denisa-Elena SAVA, XIe A, Lycée Economique « Nicolae Titulescu » Baia Mare 

Centre d’Excellence du Lycée National « Mihai Eminescu », Baia Mare, Maramureş 

 

 
Fig.1: affiche réalisée par les élèves, en utilisant les sources citées dans la bibliographie  

 

L’Epihanie: Le mot l’Epiphan vient du grec epiphaneia qui signifie apparition .L'Épiphanie 

s'appelle aussi le jour des rois en l'honneur des rois mages qui, selon la tradition chrétienne, seraient 

venus offrir des cadeaux à Jésus lors de sa naissance. 

Si l'Épiphanie est une fête religieuse, l'origine de la galette des rois est, elle, totalement païenne. 

Elle trouve son origine dans la fête romaine des saturnales. 
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Selon les régions, la galette des rois est un gâteau rond en pâte feuilletée, fourrée ou non, une 

couronne garnie de fruits confits à l'intérieur duquel a été placée une fève.  

Le 14 Juillet est la fête nationale de la République française. Elle a été instituée par la loi en 1880, 

pour commémorer la Fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la Nation, ainsi que 

l’évènement de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue. 

Les festivités parisiennes du 14 juillet: en prélude au feu d’artifice, tiré depuis la Tour Eiffel, la 

Mairie de Paris offre aux mélomanes un concert de musique classique sur le Champs de Mars, 

réunissant l'Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.  

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne fixée au 2 février. Son nom officiel est la 

Présentation du Christ au Temple. La Chandeleur vient du mot chandelle. Aujourd’hui, on connaît 

surtout la Chandeleur en tant que jour des crêpes. Par leur forme ronde et dorée, les crêpes 

rappellent le disque solaire, évoquant le retour du printemps après l’hiver sombre et froid. On dit 

que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire et qu’ainsi les prochaines 

récoltes seront abondantes. À l’occasion de la Chandeleur, toutes les bougies de la maison 

devraient être allumées. 

 

 
Fig.2: affiche réalisée par les élèves, en utilisant les sources citées dans la bibliographie  

 

Bibliographie/sitographie: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_en_France 

http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/chandeleur/ 

https://fr.vikidia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_fran%C3%A7aise 

http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/la-fete-des-rois-histoire-et-

origine-1.1012944 

 

2. Qui a fait quoi? Des inventeurs dont les noms ont survécu 

Daria-Ionela MAIDANCIUC, Xe D, Lycée National « Mihai Eminescu » Baia Mare 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_en_France
http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/chandeleur/
https://fr.vikidia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_fran%C3%A7aise
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/la-fete-des-rois-histoire-et-origine-1.1012944
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/activites-en-famille/la-fete-des-rois-histoire-et-origine-1.1012944
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Rebeca POP, Xe D, Lycée National « Mihai Eminescu » Baia Mare  

Eliza-Maria LAKATOS, IXe D, Lycée National « Mihai Eminescu » Baia Mare  

Roxana POCOL, XIe C, Lycée National « Mihai Eminescu » Baia Mare  

Centre d’Excellence du Lycée National « Mihai Eminescu », Baia Mare, Maramureş 

 

Certains créateurs survivent à travers les noms de leurs inventions, comme Samuel, qui a mis au 

point le premier pistolet à barillet; John M. Browning, qui a créé les pistolets automatiques portant 

désormais son nom; l’ingénieur Rudolf Diesel, qui a inventé le moteur thermique; Guillaume 

Massicot, qui a imaginé la lame à découper papiers et cartons; Joseph et Etienne Montgolfier, qui 

ont réalisé en 1783 les premiers ballons à air chaud; Samuel Finley Morse, inventeur de l’alphabet 

qui porte son nom; Louis Braille, inventeur, en 1825, de l'alphabet pour aveugles portant son nom; 

le bijoutier Georges-Frédéric Strass, inventeur des faux diamant; William Edward Boeing, 

inventeur de l'avion de ligne, en 1933; Louis Rustin, inventeur français de la rustine, en 1921; Lev 

Sergueïevitch Termen, aussi connu comme Léon Theremin, inventeur du premier instrument de 

musique électronique, le theremin etc. 

Nous vous présentons quelques inventions ou découvertes qui portent le nom de leurs inventeurs 

et que vous connaissez très bien et que vous utilisez habituellement, sans probablement connaître 

leur histoire.  

François MANSART (Paris, 23 janvier 1598 - † 23 septembre 1666) est un architecte français, 

considéré comme le principal précurseur de l'architecture classique en France. Il a eu l’idée de 

rendre les greniers des maisons habitables en aménageant des petites pièces sous les toits. Les 

appartements situés dans le comble brisé sont appelés «appartements mansardés» ou «mansarde», 

mots qui existent aussi en roumain – mansardă, mansardat/ă, a mansarda. 

Jean Villemain, seigneur de NICOT ou Jean Nicot (1530 - † 4 mai 1600) de Nîmes était 

ambassadeur de France à Lisbonne. Il parlait l'espagnol et l'italien. Croyant à l'effet curatif de la 

plante, il a introduit le tabac (surnommé l'herbe à Nicot) à la cour du roi de France afin de soigner 

les terribles migraines de Catherine de Médicis. La plante de tabac Nicotiana, ainsi que la nicotine, 

ont été nommés d'après son nom. Le traitement a du succès à l’époque et le tabac devient ainsi 

«l'herbe à la Reine» dont la vente sous forme de poudre est réservée aux apothicaires.  

 
Source: http://www.phil-ouest.com/Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Nicot_1961&type=Zoom 

 

En 1961, sort un timbre inimaginable aujourd’hui : il célèbre les 400 ans de l’importation en France 

du tabac (le film qu’on peut visionner à l’adresse suivante: 

https://www.youtube.com/watch?v=NKXWNuzFbS4 est très intéressant). On nous rappelle que 

c’est Catherine de Médicis qui a fait cultiver le tabac en France, au début dans trois régions: en 

Bretagne, en Alsace et en Gascogne. Le tabac est ainsi devenu un produit précieux et rare! Donc, 

en l'honneur de Jean Nicot, on appelle le tabac «Nicotiana» ou «Tabacum», en roumain nicotină, 

tabac. 

http://www.phil-ouest.com/Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Nicot_1961&type=Zoom
https://www.youtube.com/watch?v=NKXWNuzFbS4
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Eugène-René POUBELLE (Caen, 15 avril 1831 – † Paris, 16 juillet 1907) a été juriste, 

administrateur et diplomate. La définition de la «poubelle» a été insérée dès 1890 dans le 

supplément du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Aujourd'hui, une rue de Paris porte 

son nom, dans le 16e arrondissement (entre l'avenue de Versailles et le quai Blériot) et comme 

curiosité, elle n'a qu'un numéro: le 2.  
Les frères MONTGOLFIER, Joseph-Michel Montgolfier (26 août 1740 - † 26 juin 1810) appelé 

souvent Joseph, et Jacques-Étienne Montgolfier (6 janvier 1745 – † 2 août 1799) appelé souvent 

Étienne, réalisent en 1783 leur premier ballon à air chaud, qui porte dorénavant leur nom, après de 

nombreuses expérimentations. L'engin, composé d'un ballon de toile doublée de papier et d'une 

nacelle, pèse plus de 200 kg et les frères l’ont nommé globe aérostatique. Les nombreuses 

démonstrations qui suivent, notamment devant la Cour du roi Louis XVI, sont de grands succès. 

Cela permet aux deux frères de mettre en place le premier vol habité, le 21 novembre 1783. Leur 

occupation principale était en fait la production de papier et ils ont inventé le papier transparent; 

ils ont créé aussi la première école professionnelle de fabricants de papier. En roumain, on dit 

montgolfier mais aussi montgolfieră. 

Georges Frédéric STRASS, joaillier du roi de France, est né à Wolfisheim, une commune 

française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace, le 29 mai 1701 et décédé † 

le 22 décembre 1773. Il a inventé le strass, cette matière synthétique qui imite le diamant et par 

extension les autres pierres précieuses. C’est un verre à très haut indice de réfraction obtenu par 

un pourcentage de plomb pouvant dépasser 50 %. Le strass est utilisé pour la confection de bijoux 

de fantaisie. Ce bijoutier a eu l'idée en 1746 de confectionner des bijoux à bas prix. Certains 

modèles très rares coutaient plus cher que les originaux. Le roumain retient le mot stras, strasuri 

au pluriel.  

La liste pourrait continuer, mais nous serions contents de savoir que nous avons susciter votre 

curiosité et désir de continuer vous-mêmes la recherche! 

 

Bibliographie/sitographie: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27inventeurs 

https://www.latribunedelart.com 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mansart 

https://www.britannica.com/biography/Jean-Nicot 

http://www.phil-ouest.com/Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Nicot_1961&type=Zoom 

https://www.youtube.com/watch?v=NKXWNuzFbS4 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Poubelle 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fra%C8%9Bii_Montgolfier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Strass 

https://dexonline.ro/ 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27inventeurs
https://www.latribunedelart.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mansart
https://www.britannica.com/biography/Jean-Nicot
http://www.phil-ouest.com/Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Nicot_1961&type=Zoom
https://www.youtube.com/watch?v=NKXWNuzFbS4
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Poubelle
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fra%C8%9Bii_Montgolfier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Strass
https://dexonline.ro/
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3. Mes nostalgies... – essais créatifs 

Paula RUS, XIe G, Lycée Théorique « Emil Racoviţă » Baia Mare 

Eliza-Maria LAKATOS, IXe D, Lycée National « Mihai Eminescu » Baia Mare 

Centre d’Excellence du Lycée National « Mihai Eminescu », Baia Mare, Maramureş 
 

Mon Noël 

Je me souviens avec nostalgie de mon enfance, des moments passés en famille, car ce qui embellit 

la vie des gens, c’est la joie de vivre des instants spécieux avec les chers. Pour moi, les fêtes d’hiver 

représentent le plus beau souvenir, parce que tout s’est passé dans une ambiance magique, 

absolument parfaite, qui avait créé de belles histories pour mes chers et moi. 

Le Noël est la fête la plus chargée d’émotion et de joie, on est tous meilleurs, plus calmes, plus 

accueillants et plus ouverts aux besoins des autres... surtout plus disponibles à changer ce qu’il y 

a de pire en nous... ce sont des moments où l’on partage de la caresse, de la joie et du bonheur. 

Plus que ça, on essaie de trouver en nous le pouvoir d’aimer tout le monde, de changer de 

mauvaises habitudes même pour seulement deux jours, de créer un monde féérique.  

Chaque fois, cette fête devient encore plus touchante car il y a toujours des moments irrépétibles, 

surprenants, quand la famille se réunit, on se fait de petites surprises, pour revivre la même 

sensation avec laquelle on s’est habitué et qu’on attend avec impatience toute l’année. On croirait 

qu’on était dans une conte de fées, car tout le tableau est parfait: les plats, l’ambiance, les gens, les 

histories qu’on se raconte. Ce TOUT magnifique me remplit de bonne humeur et de bonheur et 

j’aimerais abolir le temps pour que cette sensation reste à l’infini.  

Le blanc de la neige et sa pureté, la cheminée, la maison de mes grands-parents, l’odeur des gâteaux 

au chocolat et les surprises, tout cela me donne des frissons chaque fois que je pense à mon Noël. 

Paula, avec amour 

 

 

Le Nouvel An 

Le Nouvel An tombe le 1er Janvier, selon le calendrier grégorien. Mais la fête du Nouvel An n’était 

pas toujours le 1er janvier! La tradition du Nouvel An remonte à Babylone, environ 2000 ans avant 

Jésus-Christ. Les Babyloniens organisaient une fête en l’honneur du dieu Mardouk qui protégeait 

les récoltes. Cette fête se déroulait au printemps.  

Le Nouvel An est accueilli par le Réveillon de la Saint-Sylvestre qui fait le lien entre l’ancienne 

et la nouvelle année.  

Le jour du 1er janvier, il est de tradition d’organiser un grand déjeuner familial. Le repas du Nouvel 

An est souvent l’occasion de donner des étrennes aux enfants. Cette tradition vient de la Rome 

antique où on s’échangeait des pièces et des médailles à l’occasion du changement de l’année.  

Le mot étrenne vient donc du latin et fait référence à un cadeau-symbole d’heureux présage. Les 

étrennes sont aussi les sommes d’argent que l’on donne aux employés de maison et aux personnels 

des services de ville et des services publics comme par exemple les pompiers et les facteurs.     

En France, on accroche une branche de gui au plafond et si deux personnes se retrouvent sous le 

gui, elles doivent s’embrasser car il paraît que cela porte bonheur! 

Pour les porte-bonheur, il y a de différentes coutumes selon les régions de France. En Provence, 

on mange les 13 desserts traditionnels, dans le Sud, on doit avaler 12 gros grains de raisin sur les 

12 coups du minuit.   

En Belgique, il est de tradition de faire la tournée de ses amis et familles afin de leur souhaiter la 

bonne année. On s’offre, en général, un verre d’alcool ainsi qu’une assiette de galettes.  
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En Roumanie, les enfants font des vœux de santé et de prospérité aux grands. Après ces beaux 

vœux poétiques, la danse commence dans la cour des hôtes. Et la fête peut durer jusqu’au 

lendemain. Le moment où les Roumains disent adieu à l’année ancienne et accueillent la nouvelle 

est plein de traditions et de coutumes que les gens du village respectent.  

Durant le mois de janvier, à chaque fois que l’on croise quelqu’un que l’on n’a pas encore rencontré 

depuis le début de l’année, on lui souhaite «Bonne Année!»  

Amicalement à vous, Eliza 

 
Fig. 4. Source : https://www.google.ro/search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ro/search
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Fiche de travail 

- compréhension de l'écrit- 

 

 

Proposée par prof. MIHAELA POPAN 

 

I. Lisez attentivement le document ci-dessous, puis répondez aux questions: 

 

 

                 Bill Gates est de nouveau l'homme le plus riche du monde dans le classement Forbes. 

Liliane Bettencourt reste la Française la plus riche. L’Américain Bill Gates, co-fondateur du géant 

de l’informatique Microsoft, est redevenu l’homme le plus riche du monde, privant le Mexicain 

Carlos Slim du titre qu’il détenait depuis quatre ans, selon le classement 2014 du magazine 

américain Forbes. Avec une fortune estimée à 76 milliards de dollars (9 milliards de plus par 

rapport à l’an dernier), Bill Gates  devance le roi mexicain des télécommunications, dont la fortune 

a fondu de 1 milliard en un an, à 72 milliards, et retrouve le rang qu’il a occupé pendant quinze 

des vingt dernières années. L’Espagnol Amancio Ortega, créateur de la marque de vêtements Zara, 

consolide sa troisième place conquise l’an dernier avec 64 milliards, soit 7 milliards de plus, selon 

Forbes. Avec une fortune estimée à 34,5 milliards de dollars (soit 4,5 milliards de plus), l’héritière 

de L’Oréal, Liliane Bettencourt, est la personnalité française la plus riche du globe et occupe la 

11e place du classement, après avoir occupé la 9e place l’an dernier. Son compatriote, Bernard 

Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, a été relégué de la 10e à la 15e place même si sa 

fortune personnelle est passée de 29 à 33,5 milliards en un an, indique Forbes. Fondateur de 

Facebook, Mark Zuckerberg est le grand gagnant de ce classement 2014, qui l’a vu plus que 

doubler sa fortune personnelle, de 13,3 à 28,5 milliards, après l’entrée en Bourse de son groupe. 

Le jeune milliardaire occupe désormais le 21e rang mondial, alors qu’il n’était qu’à la 66e place 

l’an dernier.  Selon Forbes, le monde compte un nombre record de milliardaires qui sont désormais 

1 645, en hausse de 15,3% sur un an, un record absolu depuis la création de ce classement il y a 

27 ans. Quelque deux-tiers d’entre eux ont eux-mêmes construit leur fortune tandis que le reste en 

a totalement ou partiellement hérité. Tous ensemble, ces ultra-riches – dont un nombre record de 

femmes (172) – pèsent 6 400 milliards de dollars contre 5 400 milliards l’an dernier, selon Forbes. 

Les États-Unis restent en tête avec 492 milliardaires, suivis de loin par la Chine (152) et la Russie 

(111). À titre de comparaison, la fortune personnelle de Bill Gates équivaut au produit intérieur 

brut généré en 2012 par la Syrie (73,7 milliards de dollars selon les données de la Banque 

mondiale). Celle de Liliane Bettencourt se rapproche du PIB 2012 du Turkménistan (35,2 milliards 

de dollars). Quant à la fortune personnelle cumulée des 1 645 milliardaires de la planète, elle 

dépasse assez largement le PIB 2012 du Japon (5 959 milliards de dollars). 

 Libération.fr/économie/3 mars 2014 

 

 

 

 

I. COMPRÉHENSION ÉCRITE   

1. Entourez la variante correcte: Ce texte est : a) un traité d´ économie 

                                                                  b) un article de presse   

                                                           c) un fragment littéraire  

http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2014/03/03/inside-the-2014-forbes-billionaires-list-facts-and-figures/
http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2014/03/03/inside-the-2014-forbes-billionaires-list-facts-and-figures/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc


Le Voyageur Francophone no. 21, 2018 

 

 Page 40 
 

2.Cochez la bonne case et justifiez votre réponse en citant une phrase du texte :    

 vrai faux 

A. Bill Gates est devenu cette année plus riche que le Mexicain Carlos 

Slim.  

Justification_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  

B. L’héritière de L’Oréal, Liliane Bettencourt, est la personnalité la plus 

riche du globe. 

Justification_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  

C. Les États-Unis restent en tête du classement avec 492 milliardaires, 

suivis de loin par la Russie sur la seconde place et après c´est la Chine 

qui suit. 

Justification_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  

 3. Répondez aux questions: a.Quel âge a le classement Forbes? 

                                   b.Combien de milliardaires y a-t-il dans le monde entier? 

4. Quelle est la manière de s´enrichir sans travailler, selon l’auteur du texte ?     

5. Combien de milliardaires ont eux-mêmes construit leur fortune ?         

 

  

 II. EXERCICES  

1. Réécrivez  au passé le texte suivant et faites toutes les transformations qui 

s’imposent : «Je suis pauvre et riche en même temps. Tout le monde veut savoir si 

j’ai de l’argent ou pas, si je m’habille avec des vêtements chers, si j’ai visité de 

grandes capitales. Je  réponds que je n’ai rien fait de tout ça,  je  suis  trop pauvre 

pour le faire, mais si on me demande si j’ai des amis autour de moi, je dirai: oui, 

je suis riche» 

2. Trouvez dans le texte les verbes qui correspondent aux mots suivants: la création, 

le roi, loin, puis introduisez-les dans des phrases.                                                    

3. Reformulez avec vos propres mots les phrases suivantes: «L’Espagnol Amancio 

Ortega, créateur de la marque de vêtements Zara, consolide sa troisième place 

conquise l’an dernier avec 64 milliards, soit 7 milliards de plus, selon Forbes.»  

4. Donnez trois conseils à quelqu´un qui veut s´enrichir. Exprimez-les des manières 

différentes.                                                                                       

 III.  PROLONGEMENT (production écrite)  

 Vous avez lu dans un journal la phrase suivante: «L´ argent est le miroir de l´intelligence». 

Vous désirez répondre à l’auteur dans la rubrique courrier des lecteurs. Vous présentez  votre 

point de vue argumenté (150-170 mots).  

       

 

 

 


