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VOYAGES DANS LA FRANCOPHONIE 

EN ROUTE VERS UN NOUVEAU VOYAGE! 

 

Les voyages forment la jeunesse et pas seulement, qu’il s’agisse des voyages réels, qu’il 

s’agisse des voyages imaginaires. Les voyages nous mènent partout dans le monde et nous 

enseignent beaucoup de choses utiles pour nous et pour notre développement personnel. Il y a 

des situations dans la vie qui nous changent et qui nous définissent comme êtres humains. Le 

voyage dans un nouvel endroit, le lancement au milieu d’une aventure inconnue, l’esprit ouvert 

vers le monde, c’est exactement un de ces moments. En voyageant on a la chance de s’enrichir 

du point de vue spirituel et culturel, lorsqu’on voyage il y a une multitude de portes qui s’ouvrent 

devant nous, des vers la scène culturelle et vers les traditions d’un autre pays, d’un autre peuple. 

Le voyage dans la francophonie est un voyage qui nous ouvre les portes de la culture, de 

la tradition et de l’histoire des pays où le français est la reine de la communication. Malgré les 

temps troubles que nous vivons, notre voyage ne s’est pas arrêté. On découvre les beautés de 

l’espace francophone en naviguant imaginairement, à l’aide du pouvoir de la pensée sur les eaux 

de la Seine, en se promenant dans la Valée de la Loire dont les châteaux nous éblouissent et nous 

fascinent toujours, en admirant l’esprit libre des Belges si bien représenté par le Mannequin Pis, 

en escaladant les Alpes Suisses ou en plongeant dans l’histoire mouvementée des pays africains, 

en souriant à la découverte des stéréotypes des Québécois quant à la France et au peuple français. 

Rien ne nous empêche de continuer notre «voyage», les élèves francophones de notre lycée 

exprimant leur amour pour la langue du Voltaire dans des articles originaux, des poèmes et des 

créations originales sous la coordination des enseignants de français.  

Bon voyage et n’oublions pas que les voyages développent notre conscience! 

 

L’équipe des enseignants du Lycée National « Mihai Eminescu », Baia Mare 
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NOTRE INTERVIEW 
 

Nous sommes un groupe d’élèves de la 11e D, désireux de savoir comment se construit une carrière de professeur, 

comment vit un professeur et comment un professeur peut construire la vie de ses élèves.  

Voilà pourquoi nous avons invité Mme Rodica Mone à un entretien ouvert, sincère et chaleureux.      

  

 

 

Rodica MONE  

~Directrice adjointe, responsable de la filière francophone de notre 

lycée, professeur de français, évaluateur-examinateur DELF ~ 

 

 

 

 

Edena TOPAN : Madame, pourriez-vous nous dire quelles 

seraient, selon vous, les raisons pour lesquelles les élèves devraient apprendre le français ? 

Rodica MONE : Pourquoi apprendre le français ? Pour le plaisir d’apprendre, ma chère Edena ! 

Pour les mêmes raisons pour lesquelles on apprend en général ou bien pour lesquelles on lit ou 

on danse ou on fait du bricolage. L’apprentissage nous apporte du plaisir mais aussi nous munit 

pour la vie. Il y a beaucoup de tentatives de répondre à cette question, on a élaboré même des 

listes de raisons, les fameux dix raisons pour apprendre le français, qui, avec le temps, sont 

devenues vingt et puis plusieurs ! Moi, je crois que l’important est d’apprendre ; que ce soit le 

français ou l’allemand ou le russe, peu importe ! Connaître une seule langue ne suffit plus dans 

un monde comme le nôtre où la mobilité des gens est tellement intense et le marché du travail 

n’a pratiquement plus de frontières. En tout cas, le français est une langue présente sur les cinq 

continents, donc on peut facilement trouver nos propres raisons personnelles de l’apprendre. 

Pour moi, le français est non pas seulement mon métier, mais aussi la langue qui m’a permis de 

voyager, d’approfondir mes études, de lire des livres non traduits en roumain, d’accéder à une 

culture raffinée et au contact avec des personnes du monde entier, en un mot – une chance ! Pour 

moi, les mots de Rita Mae Brown vont comme un gant: « La langue exerce un pouvoir secret, 

comme une lune sur les marées.» 

Iulia BÎRLE: Comment pouvez-vous contribuer au développement des sections langues de notre 

lycée ? 

Rodica MONE : Ça dépend du sens du mot développement ; si c’est quantitatif, nous assurons 

pour chaque élève du lycée l’accès à l’apprentissage de trois langues étrangères, le long des 

années d’études. Comme je viens de dire, connaître une seule langue est depuis longtemps caduc. 

L’apprentissage de l’anglais est quasiment généralisé. Le français est, selon les statistiques, la 

deuxième langue enseignée au monde, c’est pareil dans notre lycée. Et puis, les élèves ont la 

chance d’ajouter l’apprentissage de quatre autres langues, au choix : l’italien, l’espagnol, 

l’allemand et le norvégien, ce dernier étant notre touche personnelle dans l’enseignement du 

département de Maramures.  

Mais c’est aussi dans le sens qualitatif, car chaque apprentissage nous aide à nous épanouir ; et 

on connaît très bien l’adage qui affirme : «Dis-moi combien de langues tu parles et je te dirai 

combien de gens tu vaux.» La maîtrise de plusieurs langues permet aux élèves et aux professeurs 

(car la grande majorité des professeurs de notre équipe pédagogique parle au moins une langue 

étrangère) de s’investir dans des projets et dans des échanges avec des partenaires étrangers, 
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comme par exemples les mobilités Erasmus+ et le projet « C’est ma ville », de s’impliquer dans 

des travaux plurilingues tels les ateliers d’écriture et de traduction déroulés dans le cadre du 

festival international « Palabra en el mondo » ou dans le cadre du concours national de traduction 

poétique française « Irina Mavrodin », etc. N’oublions pas les examens internationaux de 

langues auxquels beaucoup de nos élèves se présentent, avec des résultats remarquables ; il s’agit 

du DELF, du DELE, de DSD, de Cambridge. Un concours inédit auxquels nos élèves ont prouvé 

leurs compétences plurilingues est « Juvenes Translatores » qui met en valeur la compétence à 

communiquer langagièrement dans deux ou plusieurs langues. Et puis il est très important de 

préciser que la maîtrise des langues permet aux élèves de s’investir dans des échanges et des 

projets avec des partenaires du monde entier. 

Carla COTEȚIU : Puisque vous parlez des projets, en quoi le projet interdisciplinaire de la 

filière francophone est innovant et motivant? 

Rodica MONE : Je tiens à préciser que la filière francophone est un atout. La seule dans notre 

département, elle offre aux élèves une chance que les filières bilingues anglais, allemand, 

espagnol n’ont pas : le baccalauréat bilingue. Depuis 2010, notre lycée fait partie du réseau des 

lycées qui organisent et soutiennent les épreuves du baccalauréat francophone. Une quarantaine 

de lycées de notre pays ont une filière francophone, mais seulement vingt-quatre ont été 

sélectionnés pour participer au programme. Pour les élèves de la filière, il y a deux avantages: 

d’une part, la mention qu’ils obtiennent sur le diplôme du baccalauréat national, mais aussi (ou 

surtout) le parcours spécifique qui suppose le choix d’une discipline non-linguistique enseignée 

en français et la participation au projet interdisciplinaire qui fait l’objet de l’évaluation de 

l’épreuve anticipée. C’est une expérience inouïe qui offre aux élèves la chance de travailler à la 

française, dans une démarche de recherche et de découverte sur le terrain, plus que dans les 

bibliothèques ou sur des sites Internet.       

Edena TOPAN : Quelles sont les qualités qui vous ont aidée à pratiquer le métier de prof ? Et 

qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? 

Rodica MONE : La curiosité. La curiosité mais aussi le plaisir d’apprendre; la préoccupation 

constante de me développer professionnellement et personnellement, d’aller toujours plus loin. 

Et puis le désir de partager avec les autres (essentiellement avec mes élèves, mais aussi avec mes 

collègues), de ne rien garder pour moi seule, de donner et de transmettre. J’ajouterais le courage 

de ne pas m’éterniser dans la zone de confort, de pousser les limites et d’apprivoiser l’inconnu.  

Ce que j’aime le plus dans mon métier est le réseau de relations qui se tisse entre moi et mes 

élèves ; à part le partage de connaissances, il y a le partage de valeurs : le respect qui ne peut être 

que réciproque, la confiance, le sens de la justice et de la droiture, la compassion et le pouvoir de 

pardonner aux autres, le courage intellectuel, le sens du beau.  

Lorena FIȚIGĂU: Pourriez-vous nous raconter une expérience positive et une autre négative de 

votre carrière ? 

Rodica MONE : Je n’ai pas retenu les expériences négatives, j’en ai vécu sans doute, mais… je 

ne les comptabilise pas ! Quant aux expériences positives, oui, j’en ai plein, Dieu merci ! Voilà, 

par exemple, une activité qui m’a beaucoup émue et à laquelle vous avez participé, vous aussi : 

« Merci, mon prof ! », qui nous a donné l’occasion de réunir des profs de français, des élèves et 

d’anciens profs, des étudiants qui se préparaient à devenir profs de français. Une belle occasion 

de dire merci à notre prof de français et de valoriser ce métier.   
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Merci mon prof !, première édition, 2019 avec Lorena Fiţigău et Iulia Bîrle, Xe D 

 

Une autre expérience digne d’être mentionnée est 

la cérémonie de remise du titre « École 

Européenne », en présence du ministre de 

l’éducation et d’autres représentants des autorités. 

Il s’agit d’une compétition assez dure, une 

reconnaissance nationale des établissements 

scolaires qui s’investissent dans des projets 

nationaux et internationaux. Un titre qui nous est 

cher et que notre lycée a reçu six fois de suite.    

Carla COTEȚIU : Comment vivez-vous 

l’expérience de l’enseignement en ligne ? 

Rodica MONE : Mal, au début, mais je me suis 

habituée petit à petit, comme nous tous. J’ai suivi 

des cours pour savoir comment enseigner dans ces 

conditions, pour m’adapter à tout ce que 

l’enseignement en ligne suppose. Et j’ai dû 

m’adapter vite !  
 

Avec M. Marius CRĂCIUN, directeur de notre lycée,  

et Ștefania Cînţa, présidente du Conseil des élèves,  

juin 2019, Bucarest 

 

Je dirais que j’ai surmonté les défis de l’enseignement à distance. Si j’ai réussi à acquérir les 

connaissances et les compétences qui me permettent de bien travailler en ligne, il me manque 

toujours le confort que j’ai eu en présentiel. Et quand je dis confort, il s’agit d’une 

communication plus chaleureuse, du plaisir d’être ensemble, de l’échange direct, sans 

intermédiaire. Mais, dans les conditions sanitaires actuelles, la normalité est autre, il faut qu’on 

accepte et qu’on respecte strictement les règles imposées car la santé reste la priorité numéro 1. 
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LE PROJET «FrancophEN LIGNE» 
 

 
 

Le jour de 20 mars est un jour très important pour tous ceux qui aiment le français ou qui 

éprouvent une certaine appartenance à la langue et à la culture française. La semaine 13-20 mars 

a été déclarée La Semaine de la Francophonie et le 20 mars, la Journée Internationale de la 

Francophonie, est devenu un symbole pour tous les francophones. Mais que signifie 

« francophonie » ?La définition la plus simple est la suivante : « La francophonie désigne  

l’ensemble des populations utilisant le français dans la communication » (Source : 

https://www.espacefrancais.com/la-francophonie/) mais la Francophonie est aussi une 

communauté culturelle et linguistique regroupant plus de 170 millions de personnes qui utilisent 

le français, à des degrés divers, dans leur vie quotidienne. La Francophonie est en plus une 

communauté institutionnelle formée de 56 États et gouvernements, répartis sur les cinq 

continents, qui adhèrent à sa Charte. Aujourd’hui  les Français ne sont plus les propriétaires 

uniques de leur langue. Elle est présente sur cinq continents et l’activité culturelle et médiatique 

des francophones fait du français une grande langue internationale de communication. 

La Journée de la Francophonie est célébrée dans presque toutes les écoles de notre pays, 

notre lycée n’en faisant pas exception mais cette année, à cause de la pandémie, les activités ont 

été déroulées en ligne. Le projet «FrancophEN LIGNE» a offert aux élèves et aux étudiants des 

institutions partenaires, l’opportunité d’interagir en français, de développer leur créativité, de se 

lier de nouvelles amitiés mais surtout leur a donné l’occasion de découvrir les grandes 

opportunités personnelles et professionnelles que la langue française peut offrir. Toutes les 

activités (les webinaires en partenariat avec L’Association Team For Youth, Le Lycée Théorique 

„Emil Racoviţă” et avec La Faculté des Lettres du CUNBM, les ateliers d’écriture créative en 

français, les concours et les quizz) ont eu un seul but: celui d’apporter un hommage à la langue 

et à la culture française. 
 

«Merci, Mesdames et chers 

élèves, pour avoir partagé 

ensemble des moments 

spéciaux, au nom de L’AMOUR 

POUR LA LANGUE 

FRANÇAISE # fiers d’être 

francophones». (message sur fb 

du professeur Alina Soreanu, 

enseignante de français au 

Lycée Théorique „Emil 

Racoviţă”, Baia Mare) 

 

https://www.espacefrancais.com/la-francophonie/
http://www.francophonie.org/publications/textes/index.cfm#haut.
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«Je suis prof. Je suis prof de français. Je suis francophone. J’en suis fière! Au mois de la 

Francophonie on se réunit autour de notre passion pour la langue française, pour la culture 

française et francophone; on est ensemble-élèves, anciens élèves, étudiants, professeurs-pour 

témoigner cette passion qui est à la base de la profession de certains d’entre nous et qui 

préparent d’autres pour le future métier. On a été avec des étudiants et des enseignants du 

Centre Universitaire Nord de Baia Mare, La Faculté des Lettres pour dérouler une activité tout 

à fait intéressante, sous le chapeau de la Francophonie». (message du professeur Rodica Mone, 

directrice adjointe au Lycée National “Mihai Eminescu”, Baia Mare) 

 

 
Images des activités en lignes 

 

 

Professeurs coordonnateurs: Maria Ciumău, Ramona Astalâş et Rodica Mone 
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2020 
>>> 

entre échec et floraison 

quia changé notre vie 

«La pandémie a été une 

période si terrible pour tant de 

personnes dans le monde, mais 

elle nous a également rappelé 

les choses qui comptent 

vraiment - les personnes dans 

nos vies et l'amour que nous 

avons pour elles.» 
- Ananya Birla 

 

L'année 2020 a commencé comme n'importe 

quelle autre année, mais plus tôt que prévu, les 

prédictions les plus sombres se sont réalisées. La 

pandémie de Covid-19 nous a pris par surprise et 

s'est glissée de manière inattendue dans nos vies, 

nous obligeant à abandonner progressivement 

toutes les activités qui nous rendaient autrefois 

heureux, comme les sorties entre amis, les 

réunions de famille et les événements importants 

auxquels nous avions l'habitude d'assister, plus 

précisément des concerts, des mariages ou encore 

des activités de bénévolat.  

Le virus 
 

Lycée National “Mihai Eminescu” Baia Mare 
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>>> 

Je ne pense pas que 

nous exagérions si 

nous disons que 

2020 ressemblait à 

un chapitre d'un 

livre d'histoire 

poussiéreux 

>>> 

Le monde - un paysage 
irréaliste et désolé 

par le passage du temps, 

plein de maladies 

incurables, touche de mort 

et parsemé de désespoir. 

Les hôpitaux 
surpeuplés, 
l'économie poussée 
à la limite et 
l'éducation 
directement 
menacée ont 
constitué ce 
tableau désolé de 
la période 
pandémique.   

La dépression 
pendant la pandémie 

Cette pandémie nous a touchés à la fois physiquement et mentalement, 

augmentant l'anxiété chez les personnes de tous âges. Beaucoup de gens se 

sentent fermés et seuls, le monde devient terriblement petit et vide de joie. 

" La dépression est comme 
une femme vêtue de noir. Si 

elle arrive, ne l'expulsez 
pas; invitez-la à table 

comme s'il s'agissait d'une 

convive et écoutez ce qu'elle 
a à vous dire. " 

Carl Gustav Jung 

«Les personnes souffrant de 

dépression sont sans espoir, 

elles sont épuisées. Le manque 

de structure quotidienne 

pousse ces personnes à se 

recoucher. Cependant, de 

longues périodes au lit 

peuvent aggraver la 

dépression, conduisant à un 

cercle vicieux. », explique le 

professeur Ulrich Hegerl, 

Président de l'Association pour 

le Support des Patients 

Dépressifs et professeur à 

l'Université Goethe de 

Francfort. 
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Les affaires et l’éducation pendant la 
pandémie 

Les gens dans le domaine de 

l'éducation n'ont pas été laissés 

pour compte non plus, malgré le 

fait que l'école en ligne ne s'est 

pas avérée aussi bénéfique et 

efficace que le monde l'aurait 

espéré. Mme Mariana Chiş, 

professeure à l'école générale 

du Lycée avec Programme 

Sportif, a partagé son 

expérience avec ce nouveau 

système d'apprentissage: 

Malgré tous les obstacles qui s'opposaient autrefois à une 
socialisation efficace entre les gens, le monde a réussi à 
s'adapter et à créer un nouveau style de vie. 

Il nous dit aussi que son entreprise a 

prospéré pendant l'été, lorsque les gens 

ressentaient le besoin de sortir de leur 

zone de confort et de passer du temps à 

la piscine, en espérant qu'ils pourront 

ressentir au moins un extrait de la vie 

passée, comme avant le déclenchement 

de la pandémie de Coronavirus. 

Les entrepreneurs, par 

exemple, ont mis au point de 

nouvelles façons et des 

innovations pour maintenir 

leur entreprise à flot. Selon 

M. Dan Chiş, propriétaire du 

complexe touristique "La 

Nuci", la mise en place et la 

construction de belvédères a 

été un bon point de départ 

dans cette période difficile. 
 

« Nous savons tous que 
nous ne pouvions pas 

organiser des événements 
à l'intérieur, nous avons 

donc promu 
l'organisation 

d'anniversaires dans le 
belvédère, qui a attiré le 

public et c’était un succès 
garanti.» 

«L'éducation numérique est 
adaptée à l'âge dans lequel 
nous vivons, mais de mon 

point de vue, elle ne devrait 
rester que pour les situations 
de crise. L'école signifie plus 

qu'un écran.» 
 

« Les enseignants voteront toujours 

pour le système classique. Le contact 

avec les étudiants est différent. 

L'enseignement est autre chose. 

[…]Les enseignants sont tristes, 

épuisés, fatigués des nombreuses 

promesses et autres obstacles qui les 

ont fait perdre leur confiance en tant 

qu'enseignants. » 
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Lorena Luca, XIème D 

Alissia Brâncoveanu, XIème D 

Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 

Finding An Agent That’s Right For You 

Sitographie>>> 

https://www.dw.com/ro/m%C4%83surile-

anti-pandemie-grea-povar%C4%83-

pentru-bolnavii-de-depresie/a-55553201 

www.pinterest.com 

 

 

Ainsi, bien que la pandémie de Covid-19 ait 
radicalement changé la façon dont nous 
gérons nos relations interpersonnelles et 
nous a fait poser de nombreuses questions 
sur la façon dont nos vies peuvent changer de 
jour en jour, le jour de demain n'étant pas 
garanti, avec le temps, nous avons réussi à 
apprendre à vivre avec ce nouveau style de 
vie. L'adaptation nous a amenés à trouver de 
nouveaux objectifs, à regarder la vie avec des 
yeux différents et, surtout, à regarder vers 
l'avenir avec un peu d’espoir. 

pensée... Dernière

s 

Article réalisé par >>> 

https://www.dw.com/ro/m%C4%83surile-anti-pandemie-grea-povar%C4%83-pentru-bolnavii-de-depresie/a-55553201
https://www.dw.com/ro/m%C4%83surile-anti-pandemie-grea-povar%C4%83-pentru-bolnavii-de-depresie/a-55553201
https://www.dw.com/ro/m%C4%83surile-anti-pandemie-grea-povar%C4%83-pentru-bolnavii-de-depresie/a-55553201
http://www.pinterest.com/
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𝗝𝗼혂𝗿𝗻𝗲́ 𝗲́𝗜𝗻혁𝗲́𝗿𝗻𝗮혁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲́ 𝗱혂 𝗣𝗿𝗼𝗳 𝗱𝗲́ 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧ 𝗮𝗶혀 au Lycée National „Mihai Eminescu” Baia 
Mare: 100%  en ligne, 100% ensemble 

 

Dans notre lycée, toutes les activités de la deuxième édition du Jour du prof de français 

ont été menées sous format virtuel du 23 au 27 novembre 2020. Un riche programme a été 

organisé pour valoriser le métier de professeur de français, mais aussi pour renforcer le lien et la 

solidarité entre les enseignants: webinaires (La chanson française et francophone en classe de 

français, Activités dynamisantes pour la classe de français en présentiel et à distance), Concours 

régional de conception de quiz en ligne via l'application Kahoot, messages de remerciement 

écrits par les élèves.  
#IFRoumanie 

𝑭𝒆 ́𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒂𝒖𝒙 𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒆𝒕 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊 �̀� 𝒕𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 

𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒂𝒏�̧�𝒂𝒊𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒆 𝒒𝒖❜𝒊𝒍𝒔𝒇𝒐𝒏𝒕 ! 
 

"J’ai eu la chance d’avoir un excellent professeur de français. Madame Ramona Daniela 

Astalâș ou simplement ‘Madame’ comme je l’appelle, n’est pas un simple professeur qui fait du 

bien à travers son travail à l’école. Elle est un professeur avec vocation ! Tous les élèves, mais 

tous l’apprécient pour la manière dont elle enseigne et pour le fait qu’elle ne se résume point à la 

simple question « Qu’est-ce que vous avez préparé pour aujourd’hui ? » Non, par contre, 

Madame fait que cette langue soit aimée par nous. Chacun d’entre nous a été influencé d’une 

bonne manière par un professeur. Alors, moi je reconnais que je lui saurai gré pour tout ce que je 

sais aujourd’hui. Depuis le niveau A1+ je suis arrivé à me débrouiller à la classe, de parler cette 

langue et même de participer aux concours de traductions, concours scolaires ou examens 

internationaux, en ayant de beaux résultats. Diriez-vous que ce sont mes mérites, n’est-ce pas ? 

Alors, pas du tout. Grâce à ma prof de français je suis arrivé à aimer cette langue, parce qu'elle 

m’a inculqué la passion pour la langue de Molière et au fur et à mesure j’étais de plus en plus 

émerveillé par la beauté de cette langue ! Savez-vous à quel point c’est important d’avoir 

quelqu’un qui est à vos côtés lorsque le moral est à la baisse ? Être sûr qu’à n’importe quel 

moment on peut compter sur cette personne, en sachant d’avance que Madame répondrait. Ou de 

savoir à quel point c’est important de sentir que dans l'avenir Madame sera toujours là.On a sans 

doute besoin de la connexion humaine, d’un professeur prêt à guider nos pas, comme Madame le 

fait !Un professeur comme Madame mérite tous les prix et les récompenses du monde. 

Je vous remercie, Madame, pour tout ce que vous avez déjà fait et pour tout ce que vous faites 

encore pour moi ! Je n’ai pas de mots pour vous dire à quel point je vous apprécie et je vous 

admire ! Je vous en saurai gré toute ma vie ! Merci mon Prof !"  

Varga Florin, XIIème D 

#francophonie#FLE#JIPF2020 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ifroumanie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWC2qlD0LEqaiP2rw6GNf319gfSNbeTR-uV8_mDEvSKlECgsgJl414lXqu3My21P0nc8bRbrKINAUk5CtyWtu-y9hlfNeulT2VxryyRvuDvrp_YWRUQubQU5mk4Y8FoYTh6Wyxx4rzRv7tHzF7tjNP6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/francophonie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNwg1--pja7okHelWnFV4IzUbD6r5Xq1CWRkOyGVOjVr3jGzNzPfEY_zpC-18A-70yA9_2pOD_C3b7vpZRk08FljbOkrjfeVEtoJKLIkBupXE1KWALYRxRU1eBhyXT5HZvU5cyBXYy6SYDplUu-3yN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fle?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNwg1--pja7okHelWnFV4IzUbD6r5Xq1CWRkOyGVOjVr3jGzNzPfEY_zpC-18A-70yA9_2pOD_C3b7vpZRk08FljbOkrjfeVEtoJKLIkBupXE1KWALYRxRU1eBhyXT5HZvU5cyBXYy6SYDplUu-3yN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jipf2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNwg1--pja7okHelWnFV4IzUbD6r5Xq1CWRkOyGVOjVr3jGzNzPfEY_zpC-18A-70yA9_2pOD_C3b7vpZRk08FljbOkrjfeVEtoJKLIkBupXE1KWALYRxRU1eBhyXT5HZvU5cyBXYy6SYDplUu-3yN&__tn__=*NK-R
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Fițigău Lorena, Couți Magdalena, Onea Andreea, Maxim Raluca, Topan Edena, XIème D 
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LA VIE DE LYCÉEN 

 

« De ta naissance à la mort, la vie est un voyage » 

Gael Crutzen Blog (One Life One Travel) 

 

La vie est comme un pont sur lequel si vous voulez traverser, vous avez besoin du 

courage, de l’ambition, de patience et d'un objectif dans la vie !Au début de notre vie, nous 

sommes à une extrémité du pont et au cours de notre vie, nous finissons par le traverser pour 

arriver à sa fin. 

L'homme apprend tout au long de sa vie, de l'éducation donnée à la maison dans les 

premières années de la vie à l'éducation à l'école. Dès l'âge de 4 ans, les enfants vont à la 

maternelle, passant quelques heures de leur vie en groupe. Tous les 4 ans, l'environnement 

d'apprentissage change et les enfants doivent s'adapter à la nouvelle équipe. Au lycée, les choses 

changent et les enfants de la maternelle se transforment en adolescents, leur vie étant changée 

quotidiennement avec de nombreux défis. Être adolescent n'est pas facile! Tout commence par le 

premier amour, un amour naïf mais vraiment fort. Le premier baiser, le premier je t'aime et la 

première séparation. La première querelle avec les parents parce qu'ils ne comprennent pas que 

leur enfant a grandi et a besoin de plus d'intimité et de compréhension de leur part. À 

l'adolescence, les amitiés sont faites pour la vie ou elles s'effondrent. Les adolescents sont 

prévisibles, mais aussi imprévisibles, il y aura toujours quelque chose de spontané dans leur vie. 

La vie de lycéen n'est pas trop facile non plus, depuis la 9e, tout le monde nous stresse 

avec l'examen de maturité, c'est-à-dire avec le baccalauréat. Beaucoup d'entre nous sont encore la 

tête dans la lune et nous avons besoin de temps pour réfléchir et réagir, nous sommes encore des 

enfants, mais nous préférons penser que nous sommes des adultes. Tout semble merveilleux dans 

les premiers jours du lycée jusqu'à ce qu'un professeur difficile apparaisse en classe et semble 

enseigner en classe, cela signifie qu'il sera détesté par tout le monde. Ou cette enseignante que 

tout le monde aime et peu importe ce qu'elle dit, elle ne peut jamais déranger personne. Nous 

sommes des étudiants et nous faisons des erreurs, nous n'apprenons pas la leçon exactement le 

jour où le professeur nous écoute, la conséquence étant une mauvaise note essayant ensuite 

pendant un semestre d'obtenir des notes élevées pour « corriger » notre moyenne. Vous rappelez-

vous quand vous vouliez vous lever à la dernière minute et partir de l’école mais que le lâche de 

la classe ne voulait aller nulle part parce qu'il avait peur ? Ou notre devise « Mieux vaut une 
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absence qu'un 2 ?! » Nous savons tous que les 2 dont nous nous sommes enfuis à l'époque, nous 

les avions quand même jusqu’à la fin. En tant qu'étudiants, pour remercier nos chers professeurs, 

nous savons que nous devons apprendre et que c'est notre devoir, mais nous n'aimons pas 

émousser,nous apprenons avec plaisir, cela consiste dans la façon dont vous vous comportez 

avec nous alors si une classe a de petites notes, vous savez où est le problème. Le lycée est 

l'étape la plus importante dans la vie d'une personne, ici nous formons notre caractère et nous 

choisissons ce que nous voulons faire ensuite de notre vie. Nous sommes tous différents, donc 

certains sont indécis quant à leur avenir et d'autres savent ce qu'ils attendent de leur vie. Ce qui 

est différent nous semble toujours étrange, mais on sait qu'en fait ce qui est commun devient 

ennuyeux et ce qui est différent et rare est spécial, comme un trésor. 

Chers collègues, vous n'aurez pas peur d'exprimer votre point de vue même si vous le voyez 

mal dans la vision des autres, c'est un autre de nos problèmes. Nous ne pouvons pas croire en nos 

forces, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, toujours tendus et pensant que 

l'enseignant ne nous demandera rien parce que nous avons peur de ne pas donner une mauvaise 

réponse et que les autres se moqueront de nous. Nous sommes émotifs, rebelles, amusants, 

impulsifs et ainsi de suite. On est triste et on cherche un rayon de soleil dans notre ciel gris, on a 

envie de bien paraître mais en fait on sait à quel point ça nous presse. Nous voulons 

impressionner les gens autour de nous, c'est un bonheur momentané, arrêtez d'essayer de plaire 

aux autres, faites-vous plaisir en premier lieu. Dans votre vie, vous êtes l'acteur principal et le 

réalisateur. Vivez dans le présent et ne vous laissez pas influencer par les problèmes de la vie, 

rappelez-vous qu'il y a des tests que vous devez passer la tête haute. Bonne chance dans tout ce 

que vous voulez faire et dans tout ce que vous faites ! 

Sitographie:  

https://citations.ouest-france.fr/citation-gael-crutzen/naissance-mort-vie-voyage-131707.html 

https://citations.ouest-france.fr/citation-gael-crutzen/naissance-mort-vie-voyage-131707.html
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Texte écrit par Andreea Gaier, XIème D 

Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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POT-POURRI : VERS, PENSÉES, PASSIONS 

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST 

 
1. Le principal trait de mon caractère: 

Le désir accablant de plaire et d’être gentille avec tout le monde.  

2. La qualité que je désire chez un homme:  

Faire sentir les gens qu’ils aiment qu’ils sont les seuls dans leur vie.  

3. La qualité que je désire chez une 

femme:  

La même que pour les hommes, parce 

que nous méritons tous l’amour et nous 

méritons nous sentir spéciaux ou 

spéciales.  

4. Mon principal défaut: 

Mon cœur naïf et mon esprit critique et 

agité.  

5. Mon occupation préférée:  

Etre le rayon de soleil dans la vie des 

autres.  

6. Mon rêve de bonheur: 

Mourir en sachant que j’ai eu une 

influence positive, aider les autres et 

aimer de tout mon cœur.  

7. Quel serait mon plus grand 

malheur: Ne sachant jamais 

comment et quand dire ,,non”. 

8. Ce que je voudrais être: La 

meilleure version de moi, la 

personne que j’aimerais toujours 

réveiller, la personne que 

j’aimerais toujours embrasser. 

9. Le pays où je désirerais vivre:  

Un pays où tout le monde comprenne enfin que la couleur de sa peau, le genre et les préférences 

sexuelles n’ont pas d’importance.  

10. La couleur que je préfère: Toutes les couleurs et les nuances de la vie.  

11. Ce que je déteste par-dessus tout:  

Les personnes qui manipulent et profitent d’un cœur pur.  

12. Le don de la nature que je voudrais avoir: 

J’aimerais pouvoir apporter de la lumière dans la vie des autres, tout comme le soleil apporte de 

la lumière à la Terre.  

Texte écrit par Sasha Alexandra Vanca, XIIème E 

                                                      Dessin réalisé par Anda Goja, XIème D 

Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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ÂME 

 
 

 

 

 

 

 

Sur le chemin d’argent 

Mon âme s’est cachée. 

Je la cherche depuis toujours 

J’ai perdu ce que j’avais de plus cher. 

 

 

 

Dans cette nuit blanche  

J’erre à travers des vagues de chuchotements. 

Je ne sais pas ce que tu veux de la vie! 

Âme, tu vas trop loin! 

 

 

 

Si je ne peux pas te trouver 

Je vais me perdre aux yeux du monde 

Comme une étoile je brillerai 

Assise dans le ciel à droite de la lune. 

 

 

 

Un frisson traverse mon visage 

Et la douleur ne s’en va pas. 

Je m’enfonce dans la mer froide 

L’âme dans mes bras meurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte écrit par Ileana Balea, IXème A 
Dessin réalisé par Anda Goja, XIème D 

Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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LA COURSE D’ORIENTATION 

 

La course d’orientation est un sport où les pratiquants utilisent une carte et une boussole 
pour trouver leur itinéraire dans le but de rallier des points de contrôle qui forment un parcours 
préétabli. Le chronomètre est le seul juge : celui qui réalise le meilleur temps gagne ! 

La course d’orientation est une combinaison de plusieurs sports, tout comme l’athlétisme, 
impliquant plusieurs approches : la course d’orientation (la version la plus populaire), 
l’orientation mountain bike, le ski d’orientation (SkiO).Chaque échantillon est divisé en trois 
autres échantillons individuels : longue distance, distance moyenne et sprint (course de vitesse 
de courte distance); ces échantillons diffèrent en fonction de la longueur de la trace, et il existe 
aussi un relais composé en général par 3 membres. 

 La course d’orientation consiste à prendre le plus rapidement possible en passant dans 
le bon ordre à tous les postes de contrôle marqués sur la carte. 

  

 

L’équipement nécessaire pour la pratique de la CO est basique et accessible à tous : une 

bonne paire de baskets, la carte du parcours, une boussole et le tour est joué. 

Pour la pratique chronométrée, ou tout simplement pour valider 

son parcours, il convient d’ajouter l’indispensable « doigt 

électronique » (appelé aussi SIAC ou Si-Card) qui contient les 

caractéristiques du coureur, permet d'enregistrer ses heures de 

passage aux balises et de restituer ces informations à l’arrivée 

pour être classé, se comparer aux autres concurrents et aussi 

pour que l’organisateur sache en quelques clics qui n’est pas 

encore arrivé. 

 

 

 

 

Tove Alexandersson (Suède) – une très grande championne à l’orientation 

Des «doigts électroniques» 
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La boussole 

Dans sa forme classique, la boussole de Course d'Orientation est une plaque et un cadran gradué 

en degrés, orientable par rotation. Une autre forme 

de boussole plus contemporaine développée pour la 

compétition se porte au pouce pour rester plus 

facilement au contact de la carte. Ces deux formes 

peuvent supporter une petite loupe bien utile quand 

on avance en âge ; la CO est un sport qui se pratique 

longtemps ! 

Les postes de contrôle  

 

 

Sur la carte, les postes de contrôle sont 

matérialisés par un cercle au centre duquel se 

situe l’élément caractéristique du terrain choisi 

par le traceur (un rocher, un arbre particulier, 

…). Sur la carte, ces postes de contrôle sont 

reliés les uns aux autres par un trait continu 

définissant le parcours à effectuer dans un ordre 

prédéfini. 

 

 

La carte de CO 

En course d’orientation, on utilise des cartes 

spécifiques dont la caractéristique principale est d’être 

très détaillée. La codification des cartes de CO est 

normalisée (symboles, couleurs…) et identique à 

toutes les cartes de CO de tous les pays. L’essentiel 

pour réussir son parcours est d’abord de savoir 

interpréter cette carte. Il est donc indispensable de 

connaître la légende. 

 

Une boussole «au pouce »  

Un poste de contrôle 

Une carte très facile 
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Les meilleurs orienteurs peuvent imaginer très rapidement, à partir de la simple lecture de la 

carte, le relief et les éléments de terrain qu’ils vont rencontrer. En fonction de la catégorie, les 

participants peuvent avoir une carte plus facile ou plus difficile. 

 

L’orientation est un sport ancien mais assez peu connu et pratiqué en Roumanie, étant plus 

populaire dans les pays nordiques d’où viennent d’ailleurs les meilleurs athlètes de ce sport. 

Pour nous, la course d’orientation est devenue une activité très importante dans notre vie, et 

maintenant nous ne pouvons pas voir notre vie sans ce sport.   

 

 

Une carte très difficile 

« Les champions de sud-ouest » Le plus grand orienteur de Roumanie, Ionuț 

Zincă 
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Texte écrit par Alexandra Creciun et Alexandra Roman, XIème D 

Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 

Poèmes sur la liberté 

Illusion ou rêve 

Cânța Andrei, XIIème D 

 

Un souhait ou un exercice de 

persévérance, 

Maintenant de plus en plus 

une absence, 

Un idéal de l'humanité, 

Sera-t-il jamais réalisé? 

 

 

Beaucoup l'ont abandonné ou 

ne l'ont pas mérité, 

Par peur ou par commodité, 

Ils n'ont plus jamais affronté la 

vérité, 

Parfois la liberté est juste une autre 

responsabilité... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot essentiel pour la vie 

Martocean Cristina, XIIème D 

 

La liberté est essentielle 

Pour faire ce que tu aimes,  

Tu peux suivre ton propre chemin 

Pour être heureux à la fin. 

 

 

La liberté est l'autonomie, 

Fais ce que tu aimes sans soucis! 

Peut-être que le monde te jugera 

Ou il ne sera pas content de toi, 

Mais il ne faut pas tenir compte de cela. 

Dessin réalisé par Alexandra Sasha 

Vanca, XIIème E, prof.coord.Maria 

Ciumău 



Le Voyageur Francophone no. 23, 2021 

 
 

28 

 

 

 

 

                                            Le poème de la liberté 

Lakatos Eliza, XIIème D 

 

Si je devais prendre la parole, 

Afin que je développe un thème, 

Je choisirais celui de la liberté 

Car cela est un grand problème. 

 

 

Qu'est-ce que veut dire ce mot ? 

Tolérance, libéralisme, autonomie ? 

Peut-être seulement le respect des droits, 

En ajoutant de la démocratie. 

 

 

Liberté, oeuvre de paix 

Miza Anthony Dragoș, XEème D 

 

Oh, liberté, toi, oeuvre de paix! 

Tu es la plus belle sensation 

Éprouvée mais jamais égalée 

Depuis le début et jusqu'à maintenant. 

 

Pourvu que tu sois maintenue 

Dans le temps comme dans l'espace, 

Ton simple règne sur la terre serait 

Simplement la plus belle création de Dieu. 

 

 

 

 

 

Dessin réalisé par Diana Săsăran, 

XIIème E, prof. coord. Maria Ciumău 
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Rêve 

Oancea Natalia Cornelia, XIème A 

 

Tous les jours 

Et tous les soirs 

J'ai attendu en espérant 

De te regarder dans les yeux 

Encore une fois 

Liberté. 

 

Pourquoi sommes-nous libres? 

Zelenac Sebastian, XIIème D 
 

Comment définir la liberté? 

Quelque chose qui nous donne la confiance 

De parler librement quand la société nous a censurés 

Dans ce pays plein d'indifférence? 

 

Nos grands-parents ont protesté en genoux 

Et ils ont vécu une vie misérable et sans goût, 

Nos ancêtres sont morts dans la boue, 

Mais ils ont laissé le mot liberté pour nous. 

 

Ils sont ceux que tu ne peux pas voir, 

Et ceux qui se cachent dans la douleur et le noir, 

Tout ce qu'ils aimaient était un triste souvenir, 

Juste pour que tu puisses être libre dans ton propre pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur coordonnateur, Ramona Astalâș 

 

 

 

Dessin réalisé par Aissa Sassz, 

XIIème E, prof.coord. Maria Ciumău 



Le Voyageur Francophone no. 23, 2021 

 
 

30 

 

AUSCHWITZ BIRKENAU: L’ENFER DU XXe  SIÈCLE 

  

  Peur, tristesse ou stupéfaction? Qu’est-ce qui se cachait dans l’âme de 

l’adolescente de 17 ans qui marchait pleine d’incertitude vers la porte qui affichait les mots 

,,Arbeitmachtfrei’’ c’est-à-dire Le travail rend libre? Le début du décembre 2019 a représenté 

pour moi l’occasion de découvrir les abominations qui expliquent la signification du mot 

Holocauste.  

L’image des fours crématoires, le barbelé, les objets conservés et les bâtiments qui ont 

abrité milles juifs marqués par les numéros verts qui ont pris la place de leur nom, tous ces 

symboles ont donné libre cours à ma mémoire affective. À ce moment-là, j’ai pensé à l’histoire 

du tatoueur d’Auschwitz, une histoire réelle d’un juif d’origine slovaque qui a été obligé 

d’accepter son destin affreux. 

Lale, le protagoniste du livre, « Le tatoueur d’Auschwitz », écrit par Heather Morris était 

un jeune homme intelligent qui avait la vie devant soi. Une fois arrivé à Auschwitz, le champ 

d’extermination le plus célèbre, il commence à endurer beaucoup d’humiliations. Pourtant, il 

sauve plusieurs vies, il aide ses prochains et ils se préoccupent des autres prisonniers, grâce à sa 

réussite concernant la procuration des aliments et des médicaments pour ceux qui se 

confrontaient avec l’épidémie de typhus. 

 Étant guetté par la mort à chaque coin, soudainement, sa vie reçoit de nouveau du sens, 

parce qu’il tatoue sur le bras d’une fille le numéro 4562, numéro qui se glisse dans son cœur et 

dans sa mémoire aussi. Gita, la fille qui représente ce numéro, devient la raison pour laquelle il 

se fait une promesse: de survivre afin qu’ils puissent profiter entièrement de leur amour. Être 

amoureux à cette époque-là, dans ces conditions-là représentait quelque chose tellement dur et 

triste. Cependant, on peut constater que l’amour est le sentiment le plus beau et le plus sincère 

qui fait référence en même temps au pouvoir humain de continuer et d’espérer. La libération du 

champ d’extermination en 1945, marque la séparation du tatoueur et de la femme qu’il aimait, 

Gita. Malgré toutes ces difficultés, il la retrouve plus tard, dans les rues de la ville Bratislava 

quand ils se promettent l’amour éternel. 

 Leur vie après l’Holocauste n’a pas été simple, mais ils ont toujours eu le pouvoir de 

continuer. En 1961, est apparu l’enfant qui complétait leur vie qui commençait à prendre forme. 

Ils avaient à ce moment-là une affaire, des amis, du succès, et surtout leur amour qui était plus 

puissant que n’importe quelle chose dans ce monde. 

J’ai eu la tête dans les nuages jusqu’au moment où le bruit produit par les pas pressés des 

gens qui passaient et la voix du guide m’ont déterminé à revenir à la réalité. Je me suis rendue 

compte qu’on ne pouvait rien changer. Cependant, on a le devoir de garder précieusement non 

seulement les souvenirs de ceux qui ont enduré d’atroces souffrances, mais encore de ceux qui 

ont lutté avec toutes les forces pour qu’ils sauvent les autres, parce que ,,Quiconque sauve une 

vie sauve l’Univers tout entier’’. 
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Texte écrit par Lakatos Eliza Maria, XII-e D 

Professeur coordonnateur, Ramona Astalâş 
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FEMMES IMPORTANTES DANS L’HISTOIRE... 

 
 

Je sais qu’il semble comme un sujet déjà discuté d’innombrables fois, mais permettez-

moi de vous contredire. Il  a certainement été débattu, mais les personnalités en cause étaient 

dans la plupart des cas celles connues de tous. Pas seulement Marie Curie, Jeanne d’Arc et 

d’autres qui suivent ces modèles sont importantes. Avec tout le respect que je dois à leur travail 

et à leur dévouement, l’histoire n’est pas uniquement basée sur des personnes qui apparaissent 

toujours dans les discussions sur les femmes importantes. Donc, je vous invite à jeter un coup 

d’œil à des nombreuses personnalités féminines qui ont construit la société que nous avons 

aujourd’hui autant que les hommes, ceux qui ont marqué l’histoire par le courage, la créativité, 

l’ambition et l’élégance. Avant de commencer la présentation, j’annonce que je n’ai pas trouvé 

les personnalités qui suivront dans un manuel d’histoire, que je trouve offensant. Si c’est là 

qu’on présente et sont honorées des personnes qui ont consacré leur vie à changer le monde, il 

est clair qu’il y a eu une erreur ! Ces femmes sont aussi importantes que les hommes qui sont 

décrits en quelques pages même dans ces manuels. Personnellement, je les considère comme un 

modèle pour nous maintenant. 

Commençons par Sophie Scholl, activiste allemande 

qui a combattu contre le nazisme. L’une des fondateurs de 

l’association „La Rose Blanche”, elle a écrit 6 brochures 

contre le régime avec les autres membres. Elle a participé à 

la création d’un réseau à travers le pays. Sophie a défié les 

juges en leur disant que beaucoup d’autres pensaient comme 

elle, que la guerre a été perdue. Elle a été condamnée à mort 

par décapitation et pourtant, le dernier mot qu’elle a écrit 

sur le dos de l’accusation était „Liberté”. 
 

Source:https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ssGsC-

dbzBnR3DqF23lkeCDkEhQ:1617705424631&source=univ&tbm=isch&q=Sophie+Scholl

&sa=X&ved=2ahUKEwj_mL6ptunvAhXMpYsKHV70DoEQiR56BAgbEAI&biw=1366&bi
h=657#imgrc=G5XpQyCxHwvMbM 

The Night Witches était une 

organisation de femmes russes pendant la 

Seconde Guerre Mondiale. Bien qu’elles 

aient eu les avions les plus anciens, les 

plus bruyants et les moins qualitatifs, elles 

ont réussi 23.000 missions. Les avions les 

ont arrêtées pendant le vol, elles ont donc 

dû redémarrer encore en l’air, avec une 

corde attachée à leur ceinture comme 

sécurité. Elles ont été appelées „Sorcières 

de nuit” parce qu’elles  sont sorties de 

nulle part, elles ont largué des bombes et 

sont parties sans que les Allemands les 

voient ou les entendent. 
Source:https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Nq4tDK

KbHKP8iORRvAmlAh5VAw:1617705100247&source=univ&tb
m=isch&q=The+Night+Witches&sa=X&ved=2ahUKEwiKpue

OtenvAhWntIsKHeDqAOMQiR56BAgtEAI&biw=1366&bih=657#imgrc=adjOwpMJvrKLoM 
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La sœur Rosetta Tharpe a inventé le Rock and Roll, mais je suis 

sûre que si vous pensez à ce genre de musique, des gens comme Elvis 

Presley vous viennent à l’esprit. Cependant, elle a influencé tous ceux 

qui ont suivi. 
 

Source :https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00fFsydjlSr6-

5iV1fWI5bleTPCtw:1617706103658&source=univ&tbm=isch&q=La+s%C5%93ur+Rosetta+Tharpe+ima

ges&sa=X&ved=2ahUKEwi636LtuOnvAhVDmYsKHfsUDrMQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=657#imgr
c=HBpUU0rPwxDAlM 

Récemment, j’ai lu à propos de Margaret 

„Molly” Brown. Je vous assure que non pas dans 

un manuel d’histoire, mais à partir du livre du 

colonel Archibald Gracie et sur de nombreux autres 

sites web sur l’internet. Bien avant que les femmes 

aient le droit au vote, elle s’est présentée à postes 

politiques importants, a fait partie des premiers 

mouvements de suffragettes et a parcouru le 

monde. Margaret a survécu au naufrage du RMS 

Titanic, puis a utilisé sa renommée pour ramasser 

des fonds pour ceux qui ont perdu tout et pour 

gagner plus de droits pour les femmes. Elle a 

également aidé les soldats de l’Alliance pendant la 

Première Guerre. 

Mondiale.Source:https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02d0isHJO_P_OT6ndpGDtxNrcwhSw:1617705299726&source

=univ&tbm=isch&q=Margaret+%E2%80%9EMolly%E2%80%9D+Brown&sa=X&ved=2ahUKEwjk5_bttenvAhXDxIsKHa_mBuYQiR56BAgtE

AI&biw=1366&bih=657#imgrc=_DR0wtvFkMLC8M 
Je suis sûre que l’histoire aurait été très différente sans Katherine Johnson, Dorothy 

Vaughan et Mary Jackson. Certes, l’orbite de John Glenn autour de la Terre n’aurait pas été 

possible sans elles. Une mathématicienne, une chef d’un groupe d’employés et une ingénieure, 

elles ont été les premières Afro-Américaines à occuper des postes d’une telle importance à la 

NASA. Elles sont considérées comme des pionniers dans leurs domaines, aidant à calculer la 

trajectoire de la fusée de John Glenn malgré les préjugés rencontrés. 

Elles ne sont que quelques-unes des femmes importantes de l’histoire, donc quand vous 

voulez en savoir plus sur ces personnalités, ne consultez pas les manuels habituels. Il est évident 

pourquoi je les considère comme un modèle pour nous tous – elles ont aidé leur pays, elles ont 

détruit les stéréotypes. Alors, y a-t-il encore des personnes qui pensent que les femmes n’ont rien 

fait d’important dans l’histoire? 

 

 

 

Texte écrit par Lorelei Cezara Micle, IXème C 

                                                       Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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À L’HONNEUR DU TEMPS QUI PASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps passe en vitesse, 

Sans tenir compte de toi  

Alors, profite des toutes les choses 

Que demain tu ne les auras pas. 

 

Parce que toute cette vie, 

C'est vraiment une folie 

Aujourd'hui t'es un enfant 

Tu ne seras pas là demain. 

 

Tout est une apparence 

Et par conséquence, 

La vie vaut la peine d'être vécue 

Malgré le fait que c'est imprévu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte écrit par EdenaTopan, XIème D 
Dessin réalisé par AndaGoja, XIème D 

Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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CYBERHARCÈLEMENT 

 

De nos jours, la technologie est devenue une partie signifiante de la vie quotidienne, en 
modernisant notre style de vivre mais, à part les avantages, elle nous apporte de graves 
problèmes, l'un d'eux étant le Cyber harcèlement. Le plus souvent, ce problème se manifeste par 
l'agressivité et le harcèlement des réseaux de socialisation. Même si c'est difficile à l'identifier, 
(car il ne laisse pas de traces extérieures) l'impact de cette agression est aussi douloureuse pareil 
à une plaie ouverte non soignée. Une personne qui a subi le harcèlement enligne a, 
malheureusement, beaucoup de chances de développer des maladies psychiques, telles la 
dépression, l'anxiété, elle peut être affectée physiquement aussi, avoir des maux de tête, 
d'estomac ou des insomnies. 

La plus vulnérable catégorie sociale est celle des adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cyberharcèlement peut mener 

même au suicide. Si on croit que 

c'est impossible de l'arrêter, 

l'agression enligne peut être 

prévenue par la simple règle de la moralité et du respect réciproque. Quand on sent le besoin 

d'attaquer une personne enligne, il faudrait se rappeler que, nous aussi, nous pourrions atteindre 

la même situation et ce serait mieux de s'abstenir. Dans beaucoup de cas, les agresseurs sont 

devenus, eux-mêmes, les victimes de ce phénomène. Dans la période où la situation nous oblige 

à utiliser de plus en plus la technologie, il est important de le faire d'une manière agréable et 

calme pour nous et pour l'entourage.   

Il est important aussi, de démarrer un changement, même petit au début, en commençant 

avec le groupe de copains, la famille, la classe...Il faut informer les proches qu'on les soutient et 

qu'on est de leur côté s'ils se trouvent dans une situation difficile à cause de ce phénomène. 

Ce serait bien d'encourager les affectés à rapporter les cas d'abus pour pouvoir les 

diminuer et sanctionner. 
 
 

Texte écrit par Mara Pustai-Codreanu IXème C 
Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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CERTAINS SOUVENIRS NE MEURENT JAMAIS 

 
 

Certains souvenirs ne meurent jamais 

Restent éternels comme des sapins en haute montagne, 

Sourires, silences, douleurs collectionnées 

Qui me regardent silencieusement. 

 

Maintenant, sont des illusions qui rivalisent avec le temps, 

Certains légèrement flous, d'autres profondément tatoués 

Et entre bonheurs temporaires je les sens  

me supplier de vivre même au hasard. 

 

De nombreuses parties de moi sont parties je me suis dit... 

Mais elles sont restées dans les vides, dans le cœur creusés, 

Je les entends soupirer lourdement, les jours où j’oublie 

Que même les instants me sont prêtés ... 

 

 
Texte écrit par Lorena Fiţigău, XIème D 

Dessin réalisé par Alissia Brâncoveanu, XIème D 
Professeur coordonnateur, Maria Ciumău 
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L’INNOCENCE DU PRINTEMPS 

 

Le printemps met en lumière les débuts, révèle le terrible gel du monde bordé de larmes 

glacées et maîtrise le dernier morceau de l'humanité. Alors que le désespoir fait sentir sa 

présence, les êtres vivants recèlent l'innocence de la saison. Quant à l'humanité, je peux dire que 

je suis impressionnée par le pouvoir d'influencer le temps, de cette saison où la seule barrière 

prédominante est l'âme engourdie qui dure partout dans l'être humain. 

Un changement radical du froid au 

chaud, c'est comme bouleverser les 

émotions de l'agonie à l'extase. Il est si 

merveilleux de sentir la terre, la pulsation 

de la nature, le sang purifié dans l'air le 

plus fin et le plus flatteur du 

printemps, tandis que l'hiver les fermait 

dans l'abîme des sens!  

La première contemplation du 

paysage peut m’apporter la touche d'absolu 

entre                            mes propres 

mains. En fermant les yeux, je laisserai 

le soleil dominer tout mon corps, je 

m'échapperai avec mes sens vers un autre 

royaume sans regrets. 
À quoi ressemblerait le monde si la vie 

durait en permanence au printemps et que 

nous la prenions depuis le début? Eh bien, 

nous reprenons nos vies tous les jours, la 

somnolence est l'ambiance de la 

vie et de la mort, le centre par lequel 

notre destin se décide, et le réveil reflète 

une nouvelle chance merveilleuse. 

La lucidité de la nature est maintenant claire, je vois le chemin de la conscience vivante et 

j'incline mes idées, mes perceptions et mes pensées à la valse la plus harmonieuse du tableau 

fantastique. Je sens toute ma nature reflétée dans le cours épuisant de l'eau, entendant comment 

les sentiments de regret, de douleur et d'impuissance coulent avec elle. Car la nature printanière a 

abandonné le passé, ne laissant que des souvenirs que je ressentirais au cœur du présent et que 

j’adorerais. 

Le printemps signifie la vie, la chance et la joie d'un nouveau départ. 

 
Texte écrit par Eliza Kiss, Xème A 

Dessin réalisé par Alissia Brâncoveanu, XIème D 
Professeur coordonnateur, Crina Sălnicean  
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GRAND CORPS MALADE Grand Corps Malade 

LA PATIENCE RÉCOMPENSÉE! 

 

 
Fabian Marsaud ou plutôt dit Grand Corps 

Malade est un chanteur, slameur, poète, auteur-

compositeur, interprète et réalisateur français.  

Fabien Marsaud se souviendra toute sa vie 

du 16 juillet 1997. Ce jour-là, le jeune homme est 

animateur dans une colonie de vacances. En 

plongeant dans une piscine dont le niveau de 

l’eau était trop bas, il se déplace les vertèbres et 

est alors transporté directement à l’hôpital. A 

partir de ce jour, il restera trois mois dans le 

coma. Son accident lui a appris de ne pas 

abandonner, car seulement comme ça, il a réussi à 

se rendre compte qu’il « a une fibre artistique » 

donc en 2003 il devient Grand Corps Malade, Grand Corps parce qu’il est grand et il a aimé le 

sport, plus précisément le basket-ball et le nom « malade » à cause de cette paralysie. En 2009, il 

a débuté sa carrière, en écrivant pour Charles Aznavour ou Johnny Hallyday.  

 En étant donné qu'il a vécu une vie avec « une canne » il a décidé d’être parrain à 

l’association «  Sourire à la vie » et avec ses amis ils ont décidé de tourner un film qui s’appelle 

«  Patients » où il a été coréalisateur.  

 En ce qui concerne la musique, Grand Corps Malade, il surprend tout le temps son public. 

Fabian écrit de ce qu’il sent et de ce qu’il voit alentour. 

Par exemple, actuellement notre monde passe un moment difficile, c'est-à-dire, le corona 

virus. „Volens nolens”, on a dû être confinés et notre chanteur nous a fait un slam qui s’appelle 

« Pas essentiel ». Cette chanson évoque le malaise du monde du spectacle et la frustration 

provoquée par les nombreuses restrictions des derniers mois en raison de l'épidémie de Covid-

19. (le lien pour  la chanson : 

https://www.youtube.com/watch?v=xzErRa6KF3Q&feature=emb_title)  

Brièvement, Grand Corps Malade est une étoile de notre société et il est un exemple pour 

toutes les générations. Il a beaucoup travaillé, il a espéré et il a réussi grâce à ses forces … 

        

 

 

 

 

Texte écrit par Varga Florin, XIIème D 

Professeur coordonnateur Ramona Astalâş 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzErRa6KF3Q&feature=emb_title
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Grand Corps Malade 

Effets secondaires 

 
   Nous vivons actuellement une période très difficile et troublée, une période que je 

n'aurais jamais pensé vivre. 

   Cette période est causée par le déclenchement de la pandémie de CO-VID19, un virus 

qui en quelques mois a réussi à changer le monde tel que nous le connaissions, ainsi que nos 

modes de vie. 

   Ce virus, en plus des problèmes et des pertes humaines qu'il crée actuellement, va 

générer une future crise économique, qui selon certains pourrait être similaire à celle de 1929-

1934. 

  Ainsi, tous les dirigeants des États ont proposé des idées et des mesures différentes pour 

stopper la propagation du virus. 

 Plusieurs milliards de personnes sont 

isolées dans leurs foyers, ce qui a conduit 

nombreux d'entre eux à profiter de cette 

période pour ouvrir certaines entreprises en 

ligne. De plus, la période d'isolement offrait la 

possibilité de passer du temps avec la famille, 

mais aussi un répit pour penser à différents 

plans pour l'avenir. 

Toutes les personnes sont touchées et 

le seront dans un proche avenir, mais les 

adultes souffriront le plus, car des centaines de 

milliers de personnes ont déjà perdu leur 

emploi. Tout le monde est dans un état 

constant de peur et de colère. 

   Je n'ai jamais pensé vivre les jours où nous devions tous porter des masques et des 

gants, ou avoir besoin de déclarations pour sortir de la maison. 

   Ainsi, comme Grand Corps Malade a dit dans sa chanson: "on laisse enfin la terre 

récupérer ce qu'on lui pris". Je crois que cette situation critique dans le monde pourrait nous aider 

à apprécier davantage les choses normales, pour prendre soin de nous et de notre planète. 

 

 

 

 

 

Vasile Paşca, XIIème A 

Professeur coordonnateur Ramona Astalâş 
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DE NOS ACTIVITÉS ET CONCOURS FRANCOPHONES 

 

Un concours destiné à promouvoir l'apprentissage des langues et la traduction 

 
La direction générale de la traduction de la Commission européenne organise le 

concours Juvenes Translatores («jeunes traducteurs» en latin) chaque année depuis 2007. Ce 
concours vise à encourager l’apprentissage des langues à l’école et à permettre aux jeunes de se 
faire une idée de ce qu’est le métier de traducteur. Il est ouvert aux élèves de l’enseignement 
secondaire âgés de 17 ans et se déroule en même temps dans toutes les écoles sélectionnées à 
travers l’UE. Ce concours a encouragé certains participants à poursuivre l’étude des langues à 
l’université et à embrasser la carrière de traducteur. Il est également l’occasion de mettre en 
évidence la richesse de la diversité linguistique de l’Europe. 

L’édition 2020-2021 du concours est passée au numérique, afin de créer des conditions 
plus proches des conditions de travail des traducteurs d’aujourd’hui. Le thème était «Tenir la 
barre en eaux troubles — ensemble, nous sommes plus forts». Les organisateurs ont reçu un 
grand nombre de bonnes traductions dans 150 combinaisons linguistiques. 

Le concours européen ,,Juvenes Translatores” a représenté 

pour moi une chance par le biais de laquelle je me suis rendue compte que le métier de 

traductrice n’était pas un métier ennuyant. Après avoir participé à ce concours, j’ai réussi à 

enrichir mon vocabulaire et je suis devenue plus créative. Maintenant je vois le métier de 

traductrice autrementet je peux affirmer que j’aimerais même le pratiquer. Je le considère 

intéressant en raison du fait que ce métier développe la créativité de celui qui le pratique. En 

outre, ma participation à cette compétition m’a aidé à apprendre plusieurs choses sur l'Union 

Européenne et son rôle dans la société et elle m’a aidé à gagner de la confiance en moi. 

Lakatos Eliza, XII-e D 

 

Je veux commencer par le fait que j'ai vraiment apprécié ce concours de traduction. Je 

pense qu'il a été conçu spécialement pour nous, les élèves passionnés par les langues étrangères. 

Grâce à lui, j'ai commencé à voir la valeur de la langue française et je pense que c'est vraiment 

une expérience unique mais aussi très agréable. Si je vais avoir la chance, j'y participerai encore 

une fois avec grand plaisir. 

Zamir-Kayani Aamira Fatima, XII-e D 

Professeur coordonnateur, Ramona Astalâş 
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CONCOURS DE CAVIARDAGE LITTÉRAIRE 
 

Le caviardage est, avant tout, une provocation. Le terme est 

dû à la presse écrite et au langage de l’édition, où il désigne 

le traitement des textes dans le sens de les retravailler en 

coupant des mots ou des parties entières, jugés inutiles. 

Le caviardage littéraire est une technique illustrée par un 

exemple célèbre, Le Dormeur du Val de Rimbaud. Il consiste 

à supprimer des mots et à les enchaîner afin de construire un 

nouveau texte, cohérent, correct, ayant un sens qui peut être 

tout autre que le sens du texte d’origine. 

 

Texte d'origine : LE DORMEUR DU VAL d’Arthur RIMBAUD 

 

 

C’est un trou de verdure où 

chante une rivière 

Accrochant follement aux 

herbes des haillons. 

D’argent ; où le soleil, de la 

montagne fière, 

Luit : c’est un petit val qui 

mousse de rayons. 

Un soldat jeune, bouche 

ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le 

frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans 

l’herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la 

lumière pleut. 

Les pieds dans les glaïeuls, il 

dort. 

Souriant comme  

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dortdans le soleil, la main sur la poitrine 

Tranquille. 

Il a deux trous rouges au côté droit. 

Texte caviardé : 

C’est une rivière d’argent où le soleil luit. 

Un jeune, tête nue, dort dans l’herbe. 

Il fait un somme, chaudement. 

Les parfums font frissonner sa narine. 

Il dort dans le soleil, tranquille. 
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Cette année, pour fêter la Francophonie, l’Institut Français de Roumanie a proposé, entre 

autres activités, un concours de caviardages littéraires, spécialement dédié aux lycéens. Au 

fait, il s’agit d’un jeu d'écriture et de travailler deux compétences – la production écrite et la 

production orale parce que, à part le travail sur le texte, le règlement prévoit l’enregistrement 

audio de la production obtenue. Le texte caviardé doit respecter quelques règles : il est fait 

uniquement des mots du texte d’origine, il ne dépasse pas dix lignes, il a du sens (pas 

forcément le sens du texte de départ), il est évidemment correct du point de vue de la 

grammaire et du lexique. 

On vous présente en ce qui suit une sélection de textes travaillés par nos élèves. 

 

prof. Ramona ASTALÂȘ et prof. Rodica MONE 
Dessin réalisé par Alissia Brâncoveanu, XIème D 

 
Texte d’origine  

Alphonse de Lamartine, Dieu (fragment) 

 

Oui, mon âme se plaît à secouer ses chaînes : 

Déposant le fardeau des misères humaines, 

Laissant errer mes sens dans ce monde des corps, 

Au monde des esprits je monte sans efforts. 

Là, foulant à mes pieds cet univers visible, 

Je plane en liberté dans les champs du possible, 

Mon âme est à l'étroit dans sa vaste prison : 

Il me faut un séjour qui n'ait pas d'horizon. 

Comme une goutte d'eau dans l'Océan versée, 

L'infini dans son sein absorbe ma pensée ; 

Là, reine de l'espace et de l'éternité, 

Elle ose mesurer le temps, l'immensité, 

Aborder le néant, parcourir l'existence, 

Et concevoir de Dieu l'inconcevable essence. 

Mais sitôt que je veux peindre ce que je sens, 

Toute parole expire en efforts impuissants. 

Mon âme croit parler, ma langue embarrassée 

Frappe l'air de vingt sons, ombre de ma pensée. 

Dieu fit pour les esprits deux langages divers : 

En sons articulés l'un vole dans les airs ; 

Ce langage borné s'apprend parmi les hommes, 

Il suffit aux besoins de l'exil où nous sommes, 

Et, suivant des mortels les destins inconstants 

Change avec les climats ou passe avec les temps. 

L'autre, éternel, sublime, universel, immense, 

Est le langage inné de toute intelligence : 

Ce n'est point un son mort dans les airs répandu, 

C'est un verbe vivant dans le cœur entendu ; 

On l'entend, on l'explique, on le parle avec l'âme ; 

Ce langage senti touche, illumine, enflamme ; 

De ce que l'âme éprouve interprètes brûlants, 

Il n'a que des soupirs, des ardeurs, des élans. 

Poème caviardé par  

Marie Callista BIRTA, 

XIe D 

 

Mon âme monte sans 

efforts,  

plane en liberté. 

Mon âme, comme une 

goutte d’eau, ose 

mesurer le néant. 

Mon âme vole avec les 

temps.  

L’âme touche,  

illumine,  

enflamme ; 

L’âme éprouve des 

élans.   

 

 

 

Texte d'origine Poème caviardé par 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-alphonse-de-lamartine/
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Carla Bruni, Quelqu’un m’a dit 

 

On me dit que nos vies ne valent pas grande chose, 

Elles passent en un instant comme fanent les roses. 

On me dit que le temps qui glisse est un salaud 

Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux 

Pourtant quelqu'un m'a dit... 

Que tu m'aimais encore, 

C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. 

Serait-ce possible alors ? 

On me dit que le destinse moque bien de nous 

Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout 

Paraît que le bonheur est à portée de main 

Alors on tend la main et on se retrouve fou 

Pourtant quelqu'un m'a dit... 

Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais ? 

Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit, 

J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits 

« Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que j'vous l'ai dit. » 

Tu vois, quelqu'un m'a dit... 

Que tu m'aimais encore, me l'a-t-on vraiment dit... 

Que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors ? 

 Alexia ALB, Xe B 

 
Dessin réalisé par 
Alissia Brâncoveanu, 
XIème D 
 

Nos vies passent  

comme fanent les roses, 

Le temps glisse.  

Pourtant, tu m'aimais 

encore. 

Le destin se moque de 

nous,  

Il nous promet le 

bonheur 

Mais c’est secret. 

 

Texte d'origine 

EliseRaucy,Mes amours 

 

Mon premier amour c’était mon voisin 

Mais il n’a jamais voulu m’embrasser 

Je suis restée seule avec mon chagrin 

Le mouchoir trempé, le cœur déchiré. 

Après, j’ai craqué pour les beaux yeux bleus  

D’un type de ma classe en géométrie 

Regardez, les filles, j’ai un amoureux! 

Mais à la récré tout était fini. 

Le troisième garçonque j’ai cru aimer  

Avait une odeur de choux de Bruxelles 

Moi j’aime le parfum de l’herbe coupée,  

Du jasmin, des roses et de la cannelle. 

Le numéro quatre et puis le suivant  

Jouaient à cache-cache et ont disparu 

J’ai eu beau chercher mes princes charmants  

Mais je ne les ai plus jamais revus. 

Pour moi, désormais, fini les garçons! 

Je trouve que l’amour est trop compliqué 

Je préfère encore avoir un poisson  

Un ami gentil, plus simple à aimer.                            

Poème caviardé par 

Daria Teodora 

PINTEA, IXe D 

 

Mon premier amour, 

mon cœur déchiré, 

Après, les beaux yeux 

d'un type amoureux, 

Le garçon de Bruxelles, 

parfum de cannelle, 

Le suivant, prince 

charmant ? 

Désormais, l'amour 

préfère un ami.  
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Texte d'origine 

Alphonse de Lamartine, Chant d'amour (fragment) 

 

Si tu pouvais jamais égaler, 

ô ma lyre, 

Le doux frémissement des 

ailes du zéphyr 

À travers les rameaux, 

Ou l'onde qui murmure en 

caressant ces rives, 

Ou le roucoulement des 

colombes plaintives, 

Jouant aux bords des eaux; 

Si, comme ce roseau qu'un 

souffle heureux anime, 

Tes cordes exhalaient ce 

langage sublime, 

Divin secret des cieux, 

Que, dans le pur séjour où 

l'esprit seul s'envole, 

Les anges amoureux se 

parlent sans parole, 

Comme les yeux aux yeux ; 

Poème caviardé par  

Alexandra ROMAN, 

XIe D 
Dessin réalisé par Anda 
Goja, XIème D 
 

 

à travers l’onde, 

en caressant des 

colombes,  

jouant aux bords des 

cieux, 

l’esprit s’envole 

sans parole. 

 

Texte d'origine 

Maxalexis, L'amitié perdue 

 

Nous avions dix ans, et déjà ses sentiments, 

De petits garçons se regardant tendrement, 

Fréquentant les mêmes endroits, la même école. 

Nous avions dix ans, et déjà la même auréole. 

Nous avions quinze ans, et déjà cinq ans d'amitié, 

Nos liens se sont tissés au fur et à mesure des années. 

Nous avions quinze ans, tels de jeunes adolescents, 

Partageant le bon, le meilleur, et tous nos tourments. 

Nous avions vingt ans, et déjà dix ans de complicité 

Poème caviardé par  

Andra POP, Xe C 

 

 

Dix ans fréquentant  

la même école, 

Quinze ans partageant  

tous nos tourments, 

Vingt ans de complicité,  

des dangers se 

présentant, 

Vingt-cinq ans de 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-alphonse-de-lamartine/
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Tels de jeunes adultes voulant tout révolutionner. 

Nous avions vingt ans et toujours aussi insouciants 

Des dangers de la vie se présentant à chaque tournant. 

Nous avions vingt-cinq ans, et quinze ans de sincérité. 

D'une amitié rare et sacrée sans la moindre infidélité. 

De regards confondus, de promesses toujours tenues, 

Nous avions vingt-cinq ans et quinze ans parcourus. 

Nous avions trente ans et vingt ans d'une si belle amitié 

Qui s'est arrêtée au chemin d'une route ou ta vie basculait. 

Aujourd'hui j'ai quarante ans et tu me manques tant! 

Des années à venir et des dix ans que l'on nous a volé. 

sincérité, confondus, 

promesses toujours 

tenues, 

Trente ans, aujourd'hui,  

tu me manques tant! 

 

Texte d'origine 

Victor Hugo, Ce qu'on entend sur la montagne 

 

Avez-vous quelquefois, calme et silencieux, 

Monté sur la montagne, en présence des cieux ? 

Était-ce aux bords du Sund ? aux côtes de Bretagne ? 

Aviez-vous l'océan au pied de la montagne ? 

Et là, penché sur l'onde et sur l'immensité, 

Calme et silencieux, avez-vous écouté ? 

Voici ce qu'on entend : - du moins un jour qu'en rêve 

Ma pensée abattit son vol sur une grève, 

Et, du sommet d'un montplongeant au gouffre amer, 

Vit d'un côté la terre et de l'autre la mer, 

J'écoutai, j'entendis et jamais voix pareille 

Ne sortit d'une boucheet n'émut une oreille. 

Ce fut d'abord un bruit large, immense, confus, 

Plus vague que le vent dans les arbres touffus, 

Plein d'accords éclatants, de suaves murmures, 

Doux comme un chant du soir, fort comme un chocd'armures 

Quand la sourde mêlée étreint les escadrons 

Et souffle, furieuse, aux bouches des clairons. 

C'était une musique ineffable et profonde, 

Qui, fluide, oscillait sans cesse autour du monde, 

Et dans les vastes cieux, par ses flots rajeunis, 

Roulait élargissant ses orbes infinis 

Jusqu'au fond où son flux s'allait perdre dans l'ombre 

Avec le temps, l'espace et la forme et le nombre. 

Comme une autre atmosphère éparse et débordée, 

L'hymne éternel couvrait tout le globe inondé. 

Le monde, enveloppé dans cette symphonie, 

Comme il vogue dans l'air, voguait dans l'harmonie. Et pensif, j'écoutais ces harpes 

de l'éther, 

Perdu dans cette voix comme dans une mer. 

Bientôt je distinguai, confuses et voilées, 

Deux voix, dans cette voix l'une à l'autre mêlées, 

De la terre et des mers s'épanchant jusqu'au ciel, 

Qui chantaient à la fois le chant universel ; 

Et je les distinguai dans la rumeurprofonde, 

Comme on voit deux courants qui se croisent sous l'onde. 

Texte caviardé par  

Edena TOPAN, XIe D 

 

Avez-vous écouté ma 

pensée ? 

Un mont, la terre, la 

mer ? 

Une bouche, une 

oreille ? 

Un bruit, le vent, les 

arbres ? 

De suaves murmures ? 

Un chant du soir, un 

choc d’armures ? 

La sourde mêlée, les 

escadrons ? 

Et la musique ineffable 

Et les vastes cieux ? 

Le temps, l’espace, la 

forme, le nombre ? 

Cette symphonie, cette 

voix – deux voix : 

Le chant universel dans 

la rumeur profonde ! 
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Texte d'origine 

Charles Baudelaire, Harmonie du soir 
 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir; 

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 

Du passé lumineux recueille tout vestige ! 

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige... 

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir ! 

Texte caviardé par  

Florina VOICU,  

XIIe C 

 

 

 

Le temps 

s'évapore dans 

l'air du soir, 

Chaque violon 

qu'on afflige  

est triste, 

Un cœur hait le 

ciel beau, 

Le soleil qui 

recueille ton 

souvenir, luit. 
 

Texte d'origine 

Albert Samain, Musique sur l'eau 

 

Oh ! Écoute la symphonie ; 

Rien n'est doux comme une agonie 

Dans la musique indéfinie 

Qu'exhale un lointain vaporeux ;   

D'une langueur la nuit s'enivre, 

Et notre cœur qu'elle délivre 

Du monotone effort de vivre 

Se meurt d'un trépas langoureux. 

Glissons entre le ciel et l'onde, 

Glissons sous la lune profonde ; 

Toute mon âme, loin du monde, 

S'est réfugiée en tes yeux, 

Et je regarde tes prunelles 

Se pâmer sous les chanterelles, 

Comme deux fleurs surnaturelles 

Sous un rayon mélodieux. 

Oh ! Écoute la symphonie ; 

Rien n'est doux comme l'agonie 

De la lèvre à la lèvre unie 

Dans la musique indéfinie... 

Texte caviardé par  

Lorena FIȚIGĂU, XIe 

D 

 

Oh ! Exhale ! 

Et notre cœur délivre un 

trépas langoureux. 

Toute mon âme, loin du 

monde, 

S'est réfugiée en tes 

yeux, 

Sous un rayon 

De la lèvre indéfinie. 

 

Texte d'origine  

Jacques Prévert, Chanson de la Seine 

 

La Seine a de la chance  

Elle n'a pas de souci 

Elle se la coule douce 

Le jour comme la nuit 

Et elle sort de sa source 

Texte caviardé par  

Antonia LUPAN, Xe B 

 

 

La Seine n'a pas de 

souci,  

La nuit, elle s'en va vers 

la mer  
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Tout doucement, sans bruit 

Et sans se faire de mousse,  

Sans sortir de son lit  

Elle s'en va vers la mer 

En passant par Paris  

La Seine a de la chance  

Elle n'a pas de souci  

Et quand elle se promène 

Tout le long de ses quais  

Avec sa belle robe verte  

Et ses lumières dorées  

Notre-Dame jalouse, 

Immobile et sévère 

Du haut de toutes ses pierres  

La regarde de travers 

Mais la Seine s'en balance 

Elle n'a pas de souci  

Elle se la coule douce 

Le jour comme la nuit 

Et s'en va vers le Havre  

Et s'en va vers la mer  

En passant comme un rêve 

Au milieu des mystères  

Des misères de Paris. 

En passant par Paris.  

 

Elle se promène  

Le long de ses quais  

Avec sa robe verte et 

dorée.  

 

Mais la Seine coule 

douce 

Le jour, la nuit, comme 

un rêve 

Au milieu de Paris. 
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Texte d'origine  

Albert Samain, Au jardin de l'infante 

Oh ! Écoute la symphonie ; 

Rien n'est doux comme une 

agonie 

Dans la musique indéfinie 

Qu'exhale un lointain 

vaporeux ; 

D'une langueur la nuit 

s'enivre, 

Et notre cœur qu'elle délivre 

Du monotone effort de vivre 

Se meurt d'un trépas 

langoureux. 

 

Glissons entre le ciel et 

l'onde, 

Glissons sous la lune 

profonde ; 

Toute mon âme, loin du 

monde, 

S'est réfugiée en tes yeux, 

Et je regarde tes prunelles 

Se pâmer sous les 

chanterelles, 

Comme deux fleurs 

surnaturelles 

Sous un rayon mélodieux. 

Oh ! écoute la symphonie ; 

Rien n'est doux comme 

l'agonie 

De la lèvre à la lèvre unie 

Dans la musique indéfinie. 

Texte caviardé par  

Andreea GAIER et 

Carla COTEȚIU, XIe 

D 

 

 

Écoute, 

Rien n'est doux ! 

Notre cœur meurt 

Entre le ciel et l’onde, 

Sous la lune profonde, 

Sous un rayon 

mélodieux ; 

Rien n'est doux ! 

La musique indéfinie... 
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DRAGOBETE ou DRAGOBETELE… 

 
Salut Éloïse, 

Comment vas-tu? Moi, ça va ! 

Ce matin je me suis réveillée de bonne humeur, car c’est un jour très spécial pour nous. Plus 

précisément, une fête qui se surnomme Dragobete, c’est une sorte de Saint-Valentin à la 

roumaine ! Je ne sais pas si ce sujet te passionne mais moi je le trouve plutôt intéressant. 

Dragobetele c’était la fête des amoureux, il y a longtemps. 

Aujourd’hui, elle ne se pratique plus vraiment et on a tendance à privilégier la Saint-Valentin, 

qui est une fête internationale. Je trouve ça vraiment dommage, qu’on ne puisse plus célébrer 

cette fête. Malgré cela, mon petit copain m’a acheté des fleurs le jour de la Saint-Valentin et 

même aujourd’hui.  

Revenons à nos moutons, Dragobete ou Dragobetele, a une belle histoire à travers le passé et de 

nombreuses traditions et superstitions locales. Justement, aujourd’hui ma grande mère m’en a 

raconté une. Elle vient du Nord de la Roumanie, plus précisément de Maramureș (au cas où tu es 

curieuse), les traditions et les superstitions ne sont pas les mêmes, et je ne m’en doute pas, même 

le langage n’est pas pareil. 

À son époque, chaque 24 février elle devait ramasser la neige qui restait de l’hiver, cette neige 

est aussi surnommée « la neige des fées », il fallait qu’elle fonde la neige et la mettre sur le 

visage. La neige fondue, ou plutôt l’eau, était considérée comme magique en amour et en beauté. 

On croyait que cette neige embellissait les filles, comme les fées et les aidait à avoir du bonheur 

en amour.  Mais elles devaient aussi impérativement rencontrer une personne de sexe masculin. 

Sinon la tradition affirme qu’elles n’auront pas d’amour toute l’année. 

Au jour d’aujourd’hui, il n’y a plus aucune tradition et les jeunes savent à peine ce que signifie 

cette fête. Chez vous, en France y a-t-il des superstitions? J’en suis bien curieuse. 

 J’attends de tes nouvelles, bisous !  

Amalia 

 Texte écrit par Denisa Crişan, Xème D, lauréate du 

Concours Belgique romane 2020-2021:Raconter une tradition locale 

Professeur coordonnateur, Ramona Astalâş 
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À VOUS LES PROFESSEURS 
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