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6 bonnes raisons d’apprendre le français
1. Une langue parlée dans le monde entier
Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5
continents. La Francophonie regroupe 70 États et gouvernements. Le
français est la langue étrangère la plus largement apprise après
l’anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde.
C’est également la seule langue avec l’anglais que l’on peut apprendre
dans tous les pays du monde. La France dispose du plus grand réseau
d’établissements culturels à l’étranger où sont dispensés des cours de
français à plus de 750 000 personnes.
2. Une langue pour trouver un emploi
Parler français et anglais est un atout pour multiplier ses chances sur
le marché international de l’emploi. La connaissance du français ouvre
les portes des entreprises françaises en France comme à l’étranger
dans tous les pays francophones (Canada, Suisse, Belgique et
continent africain). La France, cinquième puissance commerciale et
troisième terre d’accueil pour les investissements étrangers, est un
partenaire économique de premier plan.
3. La langue de la culture
Le français est la langue internationale pour la cuisine, la mode, le
théâtre, les arts visuels, la danse et l’architecture. Connaître le français,
c’est avoir accès en version originale aux grands textes de la littérature
française et francophone mais également au cinéma et à la chanson.
Le français est la langue de Victor Hugo, de Molière, de Léopold
Sendar Senghor, d’Édith Piaf, de Jean-Paul Sartre, d’Alain Delon ou de
Zinedine Zidane.
4. Une langue pour voyager
La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions
de visiteurs par an. Avec des notions de français, il est tellement plus
agréable de visiter Paris et toutes les régions de France (de la douceur
de la Côte d’Azur aux sommets enneigés des Alpes en passant les côtes
sauvages de la Bretagne) mais aussi de comprendre la culture, les
mentalités et l’art de vivre à la française. Le français est tout aussi utile
lorsqu’on visite l’Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles…
5. Une langue pour étudier dans les universités françaises
Parler français permet notamment de poursuivre ses études en
France dans des universités réputées ou dans les grandes écoles de
commerce et d’ingénieur, classées parmi les meilleurs établissements
supérieurs en Europe et dans le monde. Les élèves maîtrisant le
français peuvent bénéficier de bourses du gouvernement français
pour suivre un troisième cycle d’études en France dans toutes les
disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu.
6. La langue de l’amour et de l’esprit
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre une belle
langue, riche et mélodieuse qu’on appelle souvent la langue de
l’amour. Le français est aussi une langue analytique qui structure la
pensée et développe l’esprit critique ce qui est très utile dans les
discussions ou des négociations.
http://www.diplomatie.gouv.fr
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La journée européenne des langues

Vendredi, le 25 septembre, les élèves de notre
lycée ont fêté la Journée européenne des langues.
C’est un événement créé à l’initiative du Conseil de
l’Europe, dont le but est de sensibiliser les jeunes
à l'importance de l'apprentissage des langues et de
promouvoir la richesse culturelle du monde.
La salle des festivités était bondée de
dizaines d’élèves et d’enseignants. La lumière qui
brillait à travers les fenêtres donnait au spectacle
une atmosphère mystique. L’agitation a cessé
quand le présentateur Teodor Petre est monté sur
la scène. Il était évidemment émotionné, mais son
charisme et son expérience l’ont aidé à apprivoiser le public.
Le spectacle a été ouvert par Yvonne
Gherghina avec la poésie anglaise «The Language
of Poetry», une œuvre qui a surpris l’essence de la
Journée européenne des langues. Après ça, des
vers en italien, en russe et, très intéressant, en
japonais nous ont conduit au premier moment
musical du spectacle.
Ștefania Bostan a interprété la chanson de la
célèbre artiste Lara Fabian, «Je suis malade». Ce
moment a été un des points forts de la manifestation et a été récompensé par des applaudissements retentissants. Tout aussi passionnante a
été la voix qui a suivi: Cabiria Morgenstern a
chanté une pièce en yiddish.
Puis nous avons entendu plusieurs poèmes
en turc, chinois et espagnol. L’auteur roumain le
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plus admiré par les participants a été George
Bacovia. Au total, trois de ses œuvres ont été
récitées: «Cu voi», «Plumb» et «Liceu». Cette
dernière poésie est une référence ironique à la
prétendue vie difficile des jeunes accablés de
leçons et d’examens.
La monotonie a disparu quand Alexandru
Grigore et Victor Băjan ont détendu l'atmosphère
avec une ballade russe dédiée à «tous leurs
camarades». «Katyusha» raconte l'histoire d'une
jeune femme qui garde les lettres de son ami de
cœur, qui est allé à la guerre. Son destin est
d'aimer les garçons qui meurent... Bien que le
message ait été triste, le rythme énergique de la
chanson a diverti l’audience!
Le clou du spectacle a été à la fin. La
prestigieuse chorale de «CNMV» coordonnée par
Ramona Ungureanu nous a présenté des
morceaux traditionnels et des mélodies plus
modernes. La participation de la chorale à des
événements importants qui ont lieu dans notre
lycée est devenue une tradition.
En guise de conclusion, Maria Mihalache –
vocal – et Bianca Fodor – piano – ont chanté «Les
Champs-Élysées», une chanson très connue qui
fait référence à l'avenue parisienne du même nom.
Le public a chanté avec Maria et quelques minutes
les paroles ont résonné dans toute la salle.
ANDREI ȘERBAN, Xème E
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Visite en France
Un groupe d’élèves du Lycée «Mihai Viteazul», accompagnés par leurs professeurs Constantin
Negulescu şi Alina Cocoş, a participé au premier semestre de cette année scolaire à un concours
organisé au niveau national. Leur projet a remporté le 1er prix et cela leur a valu une visite en
France, plus précisément 3 jours à Strasbourg, pour visiter le Parlement Européen, et 4 jours à
Paris. Voilà quelques témoignages des élèves qui ont participé à cette formidable aventure.
«Le voyage en France a été une expérience
enrichissante à tout point de vue: les découvertes,
les visites, les rencontres, les rires, l’aventure – le
smartphone d’une copine a été volé en métro –
tout restera parmi les meilleurs souvenirs de ma
vie scolaire.»
OANA ŞTEFANOVICI, XIIème C

«Ce voyage a été un moment inoubliable
pour nous tous. Pendant 7 jours nous avons été
de bonne humeur du soir au matin. On a visité
beaucoup de choses, on a beaucoup marché, on a
rencontré des élèves d’autres pays, on a appris à
mieux se connaître. Bref, ce voyage a été
magique!»
MARINA PARPALEA, XIIème C

«Le voyage en France a été magnifique, du
début jusqu’à la fin: du moment où nous avons

4

pris l’avion à Bucarest jusqu’au moment où nous
sommes rentrés. Voici ce que j’ai surtout aimé: les
activités au Parlement Européen, le musée du
Louvre, la Tour Eiffel et le „shopping“ sur la
célèbre avenue Champs Elysées.
C’était mon 1er voyage en France et je suis
content d’avoir pu découvrir deux des plus belles
villes du monde: Paris et Strasbourg dont j’avais
beaucoup entendu parler.
Merci aux organisateurs de ce voyage qui a
été vraiment super.»
LAURENŢIU CIOROBEA, XIIème C

«Ce qui m’a impressionné le plus a été la
participation au programme Euroscola qui
représente une possibilité pour les élèves de
passer une journée à Strasbourg dans la peau
d’un député européen. Euroscola réunit des
lycéens de 16 à 18 ans venant des vingt-sept États
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«Ce que j’ai aimé le plus à Paris, c’est la Tour
Eiffel; nous sommes montés jusqu’au dernier
étage. J’ai aussi aimé les gaufres que nous avons
mangées à Montmartre. La visite du Louvre a été
très intéressante et la promenade en BateauxMouches a été fort agréable. Je suis rentré ravi de
ce voyage et avec plein de magnifiques souvenirs.»
RADU ELISEI, Xème J

membres de l’Union européenne et permet à ces
jeunes de se rencontrer, de débattre, de prendre
position, de négocier, d’amender et enfin de voter
des résolutions sur des questions d’intérêt
européen.
Bien d’autres surprises nous ont attendus:
des jeux, des questions, des enquêtes, des
réunions sur des thèmes liés à l’Europe. L’objectif
a été de faire en sorte que les jeunes et les
enseignants de différentes langues et nationalités travaillent ensemble.
Tout a été magnifique et je veux y revenir
un jour…»

«J’ai beaucoup aimé ce voyage à Paris et à
Strasbourg. J’ai vraiment aimé rencontrer les
élèves des autres écoles d’Europe qui avaient
aussi gagné un prix.
Nous avons visité tant de choses: le musée
du Louvre où nous avons admiré la célèbre toile
de Léonard de Vinci La Joconde, le Musée de
l’Armée, la Cathédrale Notre Dame et la Basilique
Sacré Cœur; les Catacombes (à Paris) et le
Parlement Européen et la Cathédrale Notre
Dame à Strasbourg. Nous sommes aussi montés
au dernier étage de la Tour Eiffel et nous avons
pris les Bateaux-Mouches.
Nous avons vraiment passé une semaine
extraordinaire.»
ANDREI MĂRĂŞESCU, Xème J

ANA-MARIA DRAGOMIR, XIIème C

«J’ai vraiment adoré ce voyage en France.
Pour moi a été une chance extraordinaire car j’ai
pu découvrir tant de choses intéressantes
pendant ce voyage.
L’ambiance dans le voyage a été très
chaleureuse, nous nous sommes très bien
entendus entre élèves et aussi avec nos deux
professeurs-accompagnateurs. Je garderai des
souvenirs inoubliables de ce voyage en France.»
DANA MACARIE, Xème J
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Moi aussi j’ai vécu au Canada…
Chers lecteurs, ne vous inquiétez pas, je ne
suis pas ici pour vous enseigner le nouveau
vocabulaire français ou pour vous raconter les
innombrables règles de grammaire…
Cet article n’est pas à mémoriser, à étudier…
C’est tout simplement pour votre curiosité. Et je
vous promets… Il n’y aura aucun test. Avant de
raconter mon histoire, il faut établir quelque
chose.
Que pensez-vous quand vous entendez le
mot Canada? J’espère que la plupart d’entre vous
savent qu’il s’agit d’un pays. En fait, c’est le
deuxième plus grand pays du monde. Je suis
certaine que beaucoup d’entre vous savent peu de
choses sur ce pays. Un stéréotype commun parmi
les étrangers et qu’il fait toujours froid et qu’on
vit dans des igloos. Je viens de la ville de Toronto,
c’est vrai qu’il fait assez froid, mais je vous assure
que seulement une petite partie de la population
canadienne vit dans des igloos.
Une autre chose qui se passe assez
fréquemment quand je dis aux jeunes filles que je
viens de Canada est qu’elles me demandent
toutes si je connais Justin Bieber. Le Canada est
grand… très grand. Donc, c’est très, très
improbable de rencontrer le chanteur juste parce
qu’il vit dans le même pays. De plus, Justin Bieber
vit en Californie depuis quatre ans… Il est
important que tous les admirateurs adolescents
de ce pop star connaissent ça.
J’ai grandi au Canada. J’ai passé presque
toute ma vie dans ce pays, dès le moment où je
suis née à Ottawa (la capitale). Durant mon
enfance à Toronto j’ai grandi avec les habitudes,
la culture et les langues de ce pays. C’est pourquoi
maintenant je peux parler trois langues: l’anglais,
le français et le roumain, évidemment. Le système
d’éducation canadien et roumain sont très
différents… chacun met l’accent sur un ensemble
différent d’habiletés. Chez nous, c’est important
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que les élèves accumulent une grande quantité
d’informations théoriques. Au Canada, le système
éducationnel aime plutôt mettre l’accent sur les
applications pratiques. C’est difficile de
déterminer lequel a plus de succès. Ça dépend
largement d’étudiant, de prof et d’école. La
culture canadienne est aussi différente de celle
roumaine. Ici, en Roumanie, il existe une histoire
beaucoup plus riche est une culture bien
sédimentée. Je parle des habits nationaux, de la
cuisine roumaine, des célébrations spécifiques au
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pays et d’autres aspects comme l’art. Le Canada
est un pays très nouveau du point de vue
historique. Étant colonisé plus tard et par nombre
de peuples différents on ne peut pas dire
vraiment que quelqu’un est seulement
«canadien». Là-bas il existe une diversité
ethnique beaucoup plus grande qu’ici. Comme
résultat, si tu demandes à un Canadien de
t’expliquer la culture de son pays il va te dire
qu’elle ressemble à une mosaïque culturelle ou
que c’est une combinaison de choses différentes.
L’enfance… Que ce soit ici ou au Canada, c’est
à peu près la même idée. Au Canada mes passetemps préférés étaient de me promener au
centre-ville de Toronto. Le reste de la ville ça va,
mais le centre est le plus beau. C’est la partie la
plus moderne et il y a toutes sortes de festivals,
de musées et d’endroits intéressants.
J’aime aussi le Québec… Je l’ai visité deux
fois et j’adore l’atmosphère européenne mélangée
avec le style anglais.
En hiver, la saison la plus longue du Canada,
les gens font du ski, du snowboarding etc. J’adore

le ski, même si je l’ai essayé seulement deux fois,
mais tout de même je trouve ce sport génial.
On dit que pour chaque nouvelle langue
qu’on apprend le cerveau se développe encore un
peu plus. Mon conseil pour vous est de ne jamais
dire que vous détestez apprendre une nouvelle
langue…
Celle-ci est la pire attitude que vous pouvez
avoir. Apprendre le français prend du temps, mais
ça t’offre la liberté de communiquer avec les gens
d’autres pays.
Cette nouvelle langue va vous aider au
développement académique, personnel et
culturel et plus tard vous en profiterez
Et pour ceux qui ne sont pas encore
convaincus, un petit savez-vous… On dit que le
français est la langue de l’amour, alors ça vaut la
peine.
IOANA BARNA, IXème E
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Les scouts… c’est quoi?
Quand on pense aux Scouts on imagine un petit garçon en
chemise avec une cravate autour du cou mais peu de monde
comprend qu’il y a beaucoup plus que ça.
Les Scouts sont une organisation non gouvernementale,
créée par Baden Powell, ou les jeunes apprennent à devenir
des modèles pour les autres. Ça fait trois ans depuis que je suis
un Scout et franchement, c’est une des plus merveilleuses
choses de ma vie. Chaque samedi je vais au centre local Sainte
Thérèse ou on déploie de nombreuses activités.
Être un Scout, c’est un moyen de vie parce que depuis que
je le suis devenue j’ai commencé à voir tous les grands
problèmes du monde et les petites choses qui pouvaient les
améliorer. Nous avons quelques lois, par exemple un scout
adore et protège la nature, et tous les scouts respectent ces lois.
Ça nous aide à devenir des personnes meilleures.
Le programme scout se résume à des activités qui nous
apprennent à devenir des personnes honnêtes qui essaient
toujours de changer ce monde en bien, et des excursions à la
montagne où on monte un peu plus haut chaque fois. C’est très
beau là-haut; j’y pense tous les autres jours et j’ai hâte de
remonter plus haut chaque fois.
Il y a aussi beaucoup de bénévolats auxquels nous
participons, par exemple cet hiver on est allés à une maison de
retraite où on a chanté des chants de Noël. Nos sorties sont
divisées en école d’hiver, des randonnées et des camps d’été.
J'adore les camps parce qu’ils sont plus longs et on peut faire
plus de choses. Quant au programme, chaque semaine est
différente, mais chaque fois on part avec de nouveaux objectifs
pour faire de notre monde un monde meilleur. Par exemple,
une fois on a organisé un débat à partir de la question: «Est-ce
que tous les gens sont nés bons?» C’était très intéressant et on

s’est beaucoup amusés. Notre devise
c’est: «Toujours Prêt!», traduit de
l’anglais «Be Prepared!» qui a été
créé à partir les initiales de Baden
Powell. Nous sommes toujours prêts
à aider les autres, et les scouts m’ont
aidé à réaliser ça.
En tout cas, j’adore les scouts,
tous les enfants sont merveilleux, les
activités sont fantastiques et si vous
aimez aider les gens ou protéger la
nature, alors les scouts sont là.
IANCU ANA, IXème A
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Le Tour de France est une compétition cycliste par
étapes qui a lieu principalement en France chaque année, tout
en traversant occasionnellement les pays voisins. La course a
été organisée pour la première fois en 1903 par Henri
Desgrange et Géo Lefèvre, pour augmenter les ventes du
journal L'Auto. Le Tour est actuellement organisé par ASO
(Groupe Amaury). La course a lieu chaque année depuis sa
première édition en 1903, excepté lors des deux guerres
mondiales. Le Tour gagne en importance et en popularité au
fil des éditions, sa durée est allongée et sa portée s'étend dans
le monde entier. La participation s'élargit, on passe d'un
peloton principalement français lors des premières éditions,
à des éditions comptant jusqu'à 40 nationalités.
Traditionnellement, la course se déroule principalement
au mois de juillet. Bien que le parcours change chaque année,
le format de la course reste le même avec au moins un contrela-montre, le passage à travers les chaînes de montagnes des
Pyrénées et des Alpes et l'arrivée sur les Champs-Élysées à
Paris. Les éditions modernes du Tour de France se composent
de 21 étapes réparties sur une période de 23 jours et couvrent
près de 3 500 kilomètres. Le tracé du parcours alterne entre
le sens horaire et antihoraire de la France. De nos jours, vingtdeux équipes de marque, de neuf coureurs chacune,

participent chaque année au Tour de
France. Depuis 1989, un système de
sélection instauré par l'Union cycliste
internationale (UCI), basé sur le
classement mondial par équipes,
permet aux mieux classées d'entre
elles de participer automatiquement
l’annee siuvante.Depuis 2005, la
création par l'UCI de l'UCI World Tour
(appelé à l'origine UCI ProTour), les
équipes faisant partie de cette division
mondiale du cyclisme participent
automatiquement aux courses les plus
importantes, dont le Tour de France.
Elles sont dix-huit en 2014, laissant aux
organisateurs du Tour quatre places à
offrir parmi les équipes continentales
professionnelles (deuxième division).
Le maillot jaune du leader du
classement général est l’un des plus
emblématiques symboles du Tour de
France. La couleur jaune rappelle celle
du journal L'Auto, le créateur de
l’épreuve. La signature d’Henri
Desgrange, le fameux HD, orne ce
maillot après une parenthèse de
quelques années seulement où cet
usage a été oublié. Le cycliste qui
occupe la premiere place au classement
general, même s’il est egalement en
tête d’autres classements, porte le
maillot jaune. Le second du classement
par points porte le maillot vert.
En 2014, 2,035 millions d'euros de
primes sont distribués aux coureurs du
Tour de France, dont 450 000 euros
pour le vainqueur. Ce prix du lauréat n'a
pas changé depuis 2006. Lors du
premier Tour de France, en 1903, le
total des primes était de 20 000 francs
or, dont 3 000 pour le vainqueur.
Cette année, la tournée a été
remportée par Christopher Froome,
suivie par Nairo Quintana et
Alejandro Valverde.
ROBERT GIJGA, Xème B
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Le professeur idéal
Mon professeur idéal est une personne avec
une âme spéciale, un ami sur qui on peut compter,
une mère qui te dirige doucement sur les chemins
sinueux de la vie. La beauté de son âme est naturelle
et lui confie une distinction à part. Les élèves
l’écoutent et le respectent pour sa douceur, pour la
fermeté de ses exigences et la sûreté qu’il inspire.
Il a toujours la voix douce et comprend d’un
regard les joies et les peines des élèves. Il sait
pardonner et mettre en évidence le bon côté de
chacun. Il sait quand tu as besoin d’une main sur ton
épaule ou d’un mot d’encouragement. Il sait aussi
quand quelqu’un a perdu sa concentration et a
commencé à rêver d’une vie sans règles, quand il
croit que l’Univers est à lui tout seul. Alors, sa voix
devient ferme, la main plus forte, pour le faire
revenir au monde réel, mais dans ses yeux on lit la
compréhension d’un tel état, comme s’il voyait un
épisode de sa jeunesse. Le professeur idéal te
rappelle qu’il faut rester enfant dans le monde des
adultes et élève dans le monde des profs. Il nous
parle de sa jeunesse, il nous donne des conseils par
des histoires pleines de sagesse, nous partons
ensemble à la découverte des mondes inconnus et
on attend sa classe avec joie et impatience. C’est une
personne extraordinaire, pleine d’énergie, qui attire
l’admiration de tous. Pour toutes ces qualités nous
l’admirons et le respectons. Mais quel serait pour lui
le portrait de l’élève idéal?
ème

IANCU ADALIA, IX
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Je ne considère pas qu’il y a un type idéal de
professeur, mais je vais essayer de le décrire.
Premièrement, le prof idéal doit être sympathique
et compréhensif. Il doit avoir une bonne relation
avec sa classe, mais en même temps l’exigence est
très importante pour stimuler les enfants à
apprendre. La deuxième qualité est l’humour de
sorte que le temps passé en classe soit agréable. Le
professeur idéal sait communiquer et expliquer très
bien la leçon pour que les élèves comprennent
facilement.
ALEXANDRA CHIRILĂ-APOSTOL, Xème E

À mon avis, chaque élève imagine différemment son professeur idéal. Je crois que le
professeur est l’une des personnes les plus
importantes dans la vie des jeunes parce qu’il a un
grand impact sur leur formation. Il influence leur
avenir et leurs perspectives sur la vie. Mon
professeur idéal doit être bien organisé pour
structurer efficacement les leçons et patient. En
plus, il doit être compétent et un bon connaisseur
de la psychologie de l’enfant pour comprendre
mieux les attitudes des élèves. Finalement, le
professeur idéal représente un modèle pour chaque
élève et aussi un conseiller en ce qui concerne le
choix de sa carrière.
ALEXANDRA PARASCHIV, Xème E

Le professeur idéal… Probablement c’est un
concept différent pour chaque élève. Je crois que ce
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professeur est la personne qui enseigne, qui donne
des conseils, qui te fait rire, qui donne des devoirs
intéressants. Il aide ses élèves à découvrir ce qu’ils
aiment, développe leurs compétences.
CAMELIA MIRCIA, Xème C

À mon avis, le professeur idéal doit être d’abord
un bon pédagogue. Il doit avoir les qualités
nécessaires pour capter l’attention de ses élèves, il
doit s’adapter à la situation et savoir quand il doit
être sévère, même gentil ou quand il peut faire des
blagues avec les enfants. Bien sûr, il ne doit pas
négliger sa préparation professionnelle car connaître
bien la discipline enseignée est une chose essentielle
TANIA ŞENDROIU, IXème E

Pour moi, le professeur idéal est celui qui aime
sa profession, mais en particulier ses élèves.
MIHAELA ŞTEFANIA RADU, IXème E

Le professeur doit modeler le caractère de
l’élève plus que lui faire connaître des choses.
L’évolution de l’élève est plus importante que ses
notes à l’école et ce changement ne se fait pas quand
il est découragé ou comparé à un autre. Il faut être
en compétition avec sa propre personne.
Le professeur idéal trouve la valeur de chaque
élève, aide ses enfants et ses collègues, il a un
caractère fort et beau. Et même si on croit que c’est
impossible d’atteindre l’absolu, un professeur peut
faire de vrais miracles avec un sourire et quelques
mots d’encouragement.
GABRIELA CAPRĂ, IXème E

Le professeur idéal aime enseigner en général
et sa discipline en particulier. Il est érudit dans son
Accents FRANCOPHONES

domaine et il a une vaste culture générale. Il a aussi
des compétences pédagogiques extraordinaires. Ses
cours sont vivants et bien préparés. Quand il parle
il explique bien et il doit être compris par les élèves.
Il sollicite beaucoup les élèves avec qui il établit de
bons rapports. Un bon professeur maintient la
discipline et il est respecté de tous ses élèves. Le
professeur idéal est aussi un bon éducateur. Il
développe le potentiel de chaque enfant, la
créativité, l’imagination, l’esprit critique et la
confiance en soi. De mon point de vue, un professeur
idéal doit avoir beaucoup de qualités, mais nous
devons reconnaître qu’il est difficile de le trouver.
PETRU-ALIN TOMESCU, IXème E

Premièrement, je crois qu’un professeur idéal
doit savoir comment être compréhensif et, dans le
même temps, il doit inspirer le respect. Ainsi, si un
élève ne fait pas son devoir, pour l’enseignant il n’est
pas nécessaire de le punir: la honte que l’élève
sentira est suffisante. Mais comment il doit
enseigner? C’est très facile à répondre à cette
question: il doit enseigner dans une manière amusante. Par exemple, les jeux de rôle sont une bonne
idée pour faire les élèves attentifs et pour les aider à
comprendre tout. Et le dernier signe d’un professeur
idéal est qu’il ne donne pas beaucoup de devoirs! Il
sait choisir seulement les exercices qui sont absolument nécessaires pour aider les élèves à mieux
comprendre la leçon. Celles-ci sont les qualités d’un
professeur idéal. Si vous trouvez un exemplaire de
cette forme de vie qui est presque disparue, donnezmoi un coup de fil! J’offre une grosse récompense!
ANDREEA MINCULESCU, IXème E
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MISHU VU PAR
Des débutants
J’ai choisi ce lycée grâce à son excellente
réputation parce que j’ai voulu suivre les
cours d’un établissement scolaire prestigieux.
En effet, il faut beaucoup bosser, mais ça vaut
la peine. Les professeurs, les copains et
l’esprit MISHU sont vraiment extraordinaires.
Malgré l’effort continu nécessaire pour
obtenir de bonnes notes, je ne regretterai
jamais mon choix.
Vive CNMV!
DENISA, 9ème E

Je suis venue à ce lycée avec les plus
grands espoirs et avec le temps, je réalise que
j’ai fait le meilleur choix pour moi-même. Si
je parlais un peu de la manière dont je vois
Mishu jusqu’à présent, je dirais que,
premièrement, les prétentions de chaque
objet d’étude sont grandes. Il n’est pas très
facile, mais je crois qu’avec un peu d’effort,
rien n’est impossible.
La plus importante chose pour moi,
excepté l’édifice imposant et les prétentions
d’étude, est que je sens qu’il y a un esprit
spécial qui ne peut pas être décrit.
DOROTHEA-MARIA, 9ème C

Au début je me suis dit: «Ça sera un défi
et je dois le surmonter!» Le début d’une
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nouvelle étape de ma vie m’effrayait mais maintenant,
après le premier semestre, je suis plus confiante en
mes propres forces et de plus en plus forte. Je suis
sûre que toute cette période de lycée sera une
expérience inoubliable à côté des gens extraordinaires qui m’aideront à SAVOIR, à ÊTRE et à FAIRE.
ANDREEA, 9ème E

À la fin de la 8ème j’ai dû choisir le lycée. J’avais
deux possibilités: continuer l’étude d’une seule
discipline scolaire, évidemment à un niveau très élevé,
ou acquérir une culture générale. Parce qu’il y a peu
de lycées à Bucarest qui peuvent offrir la deuxième
option j’ai choisi CNMV pour une seule raison: étudier
sérieusement toutes les disciplines scolaires. Même
s’il est assez difficile, je ne le regrette pas.
Victor, 9ème E
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LES YEUX
Des élèves de la XII ème
Le lycée – Fin
Je passé par la porte du lycée, comme chaque
matin des dernières années. Je croise des visages
familiers partout, et dans la classe, les yeux
souriants de mes copains paraissent m’accueillir
comme dans un refuge douillet.
Je m’arrête un instant – dans quelques mois,
cette image ne sera qu’un souvenir lointain, une
pensée estompée par le stress des examens. À vrai
dire, on a beau essayer de fuir la vérité, mais les
années de lycée, ça on ne revivra plus jamais.

neuvième classe, un moment même terrifiant pour
beaucoup. Être entouré maintenant par les gens
avec qui j’assistais pour la première fois à la
cérémonie d’ouverture de l’année scolaire il y a
trois ans, des gens sur qui je ne savais rien, est bien
bizarre, mais aussi réconfortant. C’est l’évolution
personnelle – on a appris comment dépasser ses
craintes et s’adapter. En outre, la joie et la curiosité
d’apprendre de nouvelles choses et la responsabilité n’ont pas été difficiles à atteindre non plus.
Je me réveille – je suis toujours dans la classe,
devant mes amis et devant le professeur. Pendant
que la classe se rétablit à l’ordre habituel, je me pose
la question: «Qu’est-ce qu’on a appris pendant le
lycée?», et la réponse vient spontanément – «Tout.».
IOANA IACOB, XIIème F

Certains pourraient demander: «Y a-t-il
vraiment quelque chose qui nous manquera?» La
réponse n’est pas du tout compliquée – si tout ce
qui nous traverse l’esprit sont les devoirs ou les
nuits perdues en apprenant pour des tests, ça ne
serait rien de surprenant que tout le monde
attente les grandes vacances. Cependant,
n’oublions pas qu’ici, au lycée, des chères amitiés
se sont formées, que les professeurs nous ont
tendu la main et qu’on a découvert ses passions.
Il va sans dire que le lycée est l’endroit où la
vie d’un adolescent change complètement. Chacun
d’entre nous se rappelle le premier jour de la
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Et voilà, encore une année scolaire qui se
termine. Ma dernière année du lycée, gravée pour
toujours dans ma mémoire. Ces années j'ai fait des
rencontres formidables. Je me suis liée d'amitié
avec des personnes extraordinaires. Je me levais
tous les jours avec l'envie d'aller au lycée. Je ne
regrette rien si ce n'est que quelques personnes
auxquelles je n'aurais jamais dû m'attacher. De
toute façon dans la vie, il nous faut de bonnes mais
aussi de mauvaises rencontres. Après ça, on
apprend à être plus fort, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu
des journées inoubliables, des soirées de fête, un
anniversaire extraordinaire.
Bref, une année que je ne suis pas prête à
oublier une année pleine d'émotion. Rien que d'y
repenser, je pleure. Je me rends compte que des
gens super existent sur cette terre. Je les aime
énormément.
ISABELA STOICA, XIIème B
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Édith Piaf,
le symbole
d’une époque
Une des plus importantes époques à découvrir est le début du
20ème siècle, après la Prèmiere Guerre Mondiale. Il y a eu une période
de progrès économique et culturel aussi. Dans ce contexte, je voudrais
vous parler d’Édith Piaf, la «môme» de la chanson française.
La vie d’Édith Piaf a été marquante pour les francophones. Ses
chansons sont encore vivantes aujourd’hui. L’ampleur de sa voix
est délassante et très saine pour l’âme. Hypnotisante, autrement
dit. Elle est très bien connue pour les chansons à l’eau de rose: «La
vie en rose», «Non, je ne regrette rien», «L’hymne à l’amour» etc.
Née à Paris, rue de Belleville, elle est vraiment une légende.
Elle chantait à voix tragique, de music-hall. Même pour les gens
qui ne sont pas connaisseurs, sa musique a quelque chose
d’extraordinaire.
Pourquoi devrait un jeune homme écouter la musique
d’Édith Piaf?
Si vous me le demandiez, je dirais que, chez Piaf, il y a une
sensation, une expérience culturelle nécessaire à l’esprit. Je sais
qu’elle n’est pas comme la musique que nous aimons
habituellement, mais elle vaut la chance d’être écoutée. Et puis,
à mon avis, cette musique est une opportunité d’ébranler les
clichées de notre génération. Nous sommes devenus les jeunes
qui méconnaissent les personnes qui représentent la
francophonie. On dit que nous sommes une génération nonconformiste, et pour cette raison, je vous conseille d’écouter
la belle voix d’Édith. C’est dommage d’être indifférents à une
musique assez impressionnante que les Français aiment beaucoup.
Même vues de notre perspective, les années 1920 sont inoubliables
pour le monde. En France, c’est grâce aux personnes remarquables
comme Édith que cette période est frappante. Donc, mon conseil pour
nous tous, les jeunes, est d’explorer les frontières inconnues: «La
jeunesse a un joli visage, l'âge a une belle âme.». La musique peut nous
aider dans ce voyage.
LAURA YVONNE GHERGHINA, Xème D
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Hymne à l'amour
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut bien s'écrouler
Peu m'importe si tu m'aimes
Je me fous du monde entier
Tant que l'amour inond'ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importent les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes
J'irais jusqu'au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais
J'irais décrocher la lune
J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais
Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais
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Si un jour la vie t'arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu m'importe si tu m'aimes
Car moi je mourrai aussi
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime
Dieu réunit ceux qui s'aiment
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Jacques-Yves Cousteau
L’homme qui aimait la mer

1950 – La Seconde Guerre Mondiale était
conclue 5 années auparavant, mais les dégâts
étaient encore visibles. Les souvenirs du front à
la mémoire, l’officier français Jacques-Yves
Cousteau pense à une occasion unique: réaliser
son rêve de découvrir un nouveau monde
inexploré que par l’imagination jusque-là. À Malte
il découvre un vieux dragueur de mines. Il l’avait
converti et baptisé «Calypso». Cousteau s’en servira dans ses expédition célèbres en le transformant dans une légende avec une histoire d’à peu
près une moitié de siècle.
Il est reconnu pour avoir jeté les bases de
l’archéologie marine et en 1943, avec l’ingénieur
Emile Gagnan, Jacques-Yves Cousteau met au
point le scaphandre autonome. Avec plus de
soixante-dix films pour la télévision et plus de
cinquante livres, le commandant a fait découvrir
au monde la Méditerranée, la Mer Rouge, l’Océan
Indien etc.
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En 1973, il crée aux États-Unis The Cousteau
Society, une entreprise consacrée à la protection
des milieux aquatiques, maritimes et fluviaux. Il
a participé activement dans la protection de
l’environnement, donc il a milité également pour
la protection de l’Antarctique.
Par le truchement des campagnes océanographiques et cinématographiques dévelopées
sur plus de 50 ans, il peut mesurer la dégradation
du milieu et va promouvoir l’idée de «la Terre,
vaisseau spatial limité et fragile, à preserver».
Vers la fin de sa vie, il se consacre à trouver
des voies positives pour l’avenir de l’humanité, en
écrivant notamment «L’Homme, la Pieuvre et
l’Orchidée». Le commandant Jacques-Yves Cousteau
s’éteint le 25 juin 1997 à l’âge de 87 ans. Il n’est
plus là, mais son message n’a jamais cessé d’être
d’actualité.
IOANA-WILHELMINA LUCINESCU, XIIème A
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La pureté de l’eau.
La nature crie à l’aide
Ils se réfléchissent dans l’eau, les arbres. Et
ils sont si beaux. L’eau s’empare gentiment de leur
image qui l’enrichit et l’embellit. L’eau est pure. Si
elle était polluée et opaque, elle ne pourrait plus
réfléchir la silhouette tendre de ces arbres qui se
servent de la lumière du soleil pour l’embrasser.
Tous les éléments de la nature: l’eau, le feu
du soleil, les arbres – fruits de la terre, dont les
racines tirent leur sève du sol pour nous la
transmettre par leur verdure – communiquent
pour nous émerveiller. Il ne tient qu’à nous de ne
pas gâter cet émerveillement, de ne pas travailler
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pour remplacer la pureté et la transparence par
l’opacité, il ne tient qu’à nous de ne pas arrêter la
communication des éléments, de ne pas couper
la vie de ces arbres qui débordent ENCORE de
sève.
Pour perpétuer cette verdure, il faut la
soigner, la montrer et lui faire de la réclame, plus
de réclame à la vie et aux actions écologiques pour
que de telles images ne deviennent pas de simples
souvenirs verdoyants.
PROF. ELEONORA FOJICĂ
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Le Mont Saint-Michel
«Merveille de l'Occident», le Mont SaintMichel se dresse au coeur d'une immense baie
envahie par les plus grandes marées d'Europe
située dans le département de la Manche en la
région Basse-Normandie.
C'est à la demande de l'Archange Michel,
«chef des milices célestes», qu'Aubert, évêque
d'Avranches construisit et consacra une première
église le 16 octobre 709 sur l’ancien Mont Tombe
afin d’exorciser l’endroit. Il s’appelait le Mont
Tombe vu que, pendant la marée haute, les vagues
de la mer envahissaient la grève à la vitesse d’un
cheval au galop et le rocher devenait île; beaucoup
de personnes s’y sont noyées. En 966, à la
demande du Duc de Normandie, une communauté
de bénédictins s'établit sur le rocher. L'église
préromane y fut alors élevée avant l'an mil.
Au XIème siècle, l'église abbatiale romane fut
fondée sur un ensemble de cryptes, au niveau de
la pointe du rocher et les premiers bâtiments
conventuels furent accolés à son mur nord.
Au XIIème siècle, les bâtiments conventuels
romans furent agrandis à l'ouest et au sud.
Au XIIIème siècle, une donation du roi de
France, Philippe Auguste, à la suite de la conquête
de la Normandie, permit d'entreprendre l'ensemble gothique de la Merveille: deux bâtiments de
trois étages couronnés par le cloître et le réfectoire.
Au XIVème et XVème siècle, la Guerre de Cent ans
rendit nécessaire la protection de l'abbaye par un
ensemble de constructions militaires qui lui permit
de résister à un siège de plus de trente ans.
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Le chœur roman de l'église abbatiale,
effondré en 1421, fut remplacé par le choeur
gothique flamboyant à la fin du Moyen-Age.
Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut,
avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle, l'un
des plus importants pèlerinages de l'Occident
médiéval. Pendant près de mille ans, des hommes,
des femmes et des enfants sont venus, par des
routes appelées «chemin de Paradis», chercher
auprès de l'Archange du jugement, peseur des
âmes, l'assurance de l'éternité. Devenue prison
sous la Révolution et l'Empire, l'Abbaye nécessitera
d'importants travaux de restauration à partir de la
fin du XIXème siècle. Elle est confiée depuis 1874 au
service des monuments historiques.
La célébration du millénaire monastique en
1966 a précédé l'installation d'une communauté
religieuse dans l'ancien logis abbatial perpétuant
la vocation première de ce lieu; la Prière et
l'Accueil. Les Frères et les Sœurs des Fraternités
Monastiques de Jérusalem assurent cette présence
spirituelle depuis 2001. Parallèlement au développement de l'abbaye, un village s'organise dès le
Moyen-Âge. Il prospère sur le flanc sud-est du
rocher, à l'abri des murailles remontant pour la
plupart à la Guerre de Cent ans. Ce village a depuis
toujours une vocation commerciale. Inscrit au
«Patrimoine Mondial» par l'Unesco, en 1979, ce
haut lieu touristique reçoit aujourd'hui plus de
trois millions de visiteurs par an.
BIANCA SERTOV, IXème C
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L’Eden polynésien
Tahiti est une île de la Polynésie Française située
dans le sud de l’Océan Pacifique. Elle est également la
plus grande et la plus peuplée des îles de ces pays
d’Outre-Mer.
Outre ses plages de sable blanc et ses lagons, Tahiti
a sa réputation due à la végétation tropicale et
luxuriante qui fascine les visiteurs. Les fleurs, d’une
incroyable diversité, font partie de la culture et de la vie
polynésienne. Après leur arrivée à l’aéroport, les
touristes sont accueillis par des colliers de fleurs
odorantes et colorées.
La culture polynésienne s’est transmise, de
génération en génération, à travers les siècles. On peut
admirer l’art complexe des beaux tatouages et aussi le
bois marquisien sculpté ou les costumes de danse
uniques au monde. La dextérité manuelle des artisans
peut être observée le mieux dans l’art des instruments
de percussions.
«Ia Orana», «Maeva» et «Manava»... c’est par ces
trois mots de bienvenue que les Tahitiens vous
accueillent. Fiers de leurs îles, ils sont heureux de
partager leur joie de vivre, qu’ils expriment par la danse
et la musique sous toutes leurs formes.
En 1891, le grand peintre postimpressionniste
français, Paul Gaugain, s’embarque pour la Polynésie et
s’installe à Tahiti. Il passera toute sa vie dans ses régions
tropicales. Grâce à l’environnement exotique, son ouvre
gagne en force avec les expérimentations inédites sur la
couleur et va influencer l’art du XXème siècle.
PAUL STĂNCIOIU, XIIème B
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FÊTES ET FESTIVALS

La Fête des Lumières
La Fête des Lumières, traditionnellement
appelée fête du 8 décembre ou Illuminations, est
une manifestation populaire qui se tient chaque
année quatre jours autour du 8 décembre, date
traditionnelle.
La ville de Lyon vénère la Vierge Marie
depuis le Moyen Âge et s'est mise sous sa
protection en 1643, année où le sud de la France
était touché par la peste: les échevins de Lyon, le
prévôt des marchands et les notables firent alors
vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge
si l'épidémie de peste cessait. Comme l'épidémie
cessa, le peuple tint sa promesse et rendit hommage à la Vierge, chaque année. Depuis cette date,
un cortège solennel municipal se rend à la
basilique Notre-Dame de Fourvière, depuis la
Cathédrale Saint-Jean, chaque 8 septembre (et
non le 8 décembre), jour de consécration de la
ville à la Vierge, le jour de la fête de sa Nativité,
pour lui offrir cierges et écus d'or : il s'agit du Vœu
des Échevins.
Le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée
Conception, fut choisi, en 1852, pour inaugurer la
statue dorée de la Sainte-Vierge posée sur le clocher de l'ancienne chapelle de Fourvière, mesurant 5 mètres de hauteur, inauguration qui aurait
dû avoir lieu le 8 septembre précédant, mais qui
fut reportée pour des raisons météorologiques. La
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pluie intervient une nouvelle fois ; cependant, les
Lyonnais, ayant attendu trois mois, ne voulurent
pas annuler la fête et allumèrent les lumignons
qu'ils avaient préparés.
La tradition veut que chaque famille habitant
la partie de Lyon illuminée le 8 décembre
conserve, avec ses décorations de Noël, son
assortiment de verres du 8 décembre, épais et
parfois colorés. On appelle ces verres garnis d'une
bougie des «lumignons». Dès le mois de novembre, on trouve dans les magasins des sacs de ces
fameuses bougies courtes et cannelées comme des
gâteaux, ainsi que des assortiments de verres. Le
soir du 8 décembre, les bougies sont allumées et
placées dans les verres déposés sur le bord des
fenêtres. Devenue de plus en plus évènement
touristique, la Fête des Lumières draine chaque
année des millions de visiteurs venus de tous les
pays, ce qui en fait vraisemblablement l'un des
quatre plus grands rassemblements festifs au
monde, en termes de fréquentation (après le
Carnaval de Rio, le Kumbh Mela en Inde et
l'Oktoberfest de Munich). Cette fête se distingue
par son aspect populaire associé à une envergure
artistique pour les arts contemporains, arts
plastiques et musique.
ALEXANDRA ANGHEL Xème B
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Le Festival de Cannes
Le Festival de Cannes, fondé en 1946 sur un projet de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des
Beaux-arts du Front populaire, et appelé jusqu’en 2002 le Festival international du film, est un festival
international de cinéma qui se déroule chaque année à Cannes (Alpes-Maritimes, France) durant douze
jours. Il est devenu, au fil des années, le festival de cinéma le plus médiatisé au monde, notamment lors de la
cérémonie d'ouverture et la montée des marches: le tapis rouge et ses vingt-quatre «marches de la gloire».
Les débuts du festival
La première édition du festival se déroule
après la guerre, du 20 septembre au 5 octobre 1946,
dans l'ancien casino de Cannes, sur les volontés de
Philippe Erlanger, chef du service des Échanges
artistiques au Ministère des Affaires étrangères, et
de la Confédération Générale du Travail (CGT) dont
le réalisateur Louis Daquin est membre. Le
Ministère des Affaires étrangères et la ville de
Cannes prennent en charge le financement. À partir
des années 1950, Cannes devient le plus grand
événement du cinéma mondial. Peu à peu, comme
le souhaite le critique André Bazin, le festival
s'occupe plus de cinéma, et moins de mondanités et
de diplomatie (jusque dans les années 1970, les
ambassades présentaient les films choisis par leur
gouvernement). De grands cinéastes y présentent
des œuvres majeures: Roberto Rossellini, Federico
Fellini, Ingmar Bergman, Elia Kazan, Joseph L.
Mankiewicz, Robert Wise, William Wyler,
Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica, Andrzej
Wajda, Satyajit Ray, Luis Buñuel et Akira Kurosawa.
Un festival toujours d'actualité
En 2007, pour la 60ème édition (mais soixante
et une années après sa première édition en 1946),
le festival évoque son histoire en invitant Bernard

Thibault, qui salue la volonté de «marquer sa
fidélité à l'histoire d'un festival où la CGT est
presque chez elle, même s'il a beaucoup changé».
Un film à sketch, Chacun son cinéma, est organisé
à cette occasion, 35 réalisateurs mettent en scène
des courts métrages sur la salle de cinéma. Gilles
Jacob devient président d'honneur après 38 ans de
direction du Festival de Cannes; son successeur est
Pierre Lescure.
Lauréats roumains au Festival de Cannes
Cristian Mungiu:
– Meilleur scénario et Meilleure actrice: Au-delà des
collines (După Dealuri - 2012)
– Palme d'Or et FIPRESCI: 4 mois, 3 semaines, 2
jours (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile - 2007)
Cristi Puiu:
– Un Certain Regard: La Mort de Dante Lazarescu
(Moartea domnului Lăzărescu - 2005)
Corneliu Porumboiu:
– Un Certain Regard et FIPRESCI: Policier, Adjectif
(Politist, adjectiv - 2009)
– Camera d'Or: 12 h 08 à l'est de Bucarest (A fost
sau n-a fost? - 2006)
ANDREEA VLĂDĂREANU, Xème B
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L’automobile en France
L'histoire de la voiture rend compte de la naissance et de l'évolution de l'automobile, invention
technologique majeure qui a considérablement modifié les sociétés de nombreux pays au cours du
XXème siècle. Elle prend naissance au XIXème siècle lorsque la technique fait la part belle à la vapeur
comme vecteur d'énergie pour s'orienter ensuite massivement vers le pétrole et le moteur à explosion.
Les marques les plus populaires – Renault, Citroën, Peugeot
Le groupe Renault est lié au constructeur japonais Nissan10
depuis 1999 à travers l'alliance Renault-Nissan qui est, en 2013, le
quatrième groupe automobile mondial. Le groupe Renault possède
des usines et filiales à travers le monde entier. Fondée par les frères
Louis, Marcel et Fernand Renault en 1899, l’automobile Renault se
distingue ensuite rapidement par ses innovations, en profitant de
l'engouement pour la voiture des «années folles» et produit alors des
véhicules «haut de gamme». L'entreprise est nationalisée au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, en raison de la collaboration de ses dirigeants, en particulier de Louis Renault,
avec l'occupant allemand. «Vitrine sociale» du pays, elle est privatisée durant les années 1990. Elle utilise la
course automobile pour assurer la promotion de ses produits et se diversifie dans de nombreux secteurs. En
2014, Renault a vendu 2,71 millions d’unités, soit 3,2 % de plus qu'en
2013-2014. Et se situe en première position des plus faibles émissions
de CO2 en Europe.
L'entreprise Citroën a été fondée en 1919 par André Citroën. La
marque a toujours été réputée pour ses technologies d'avant-garde et,
à plusieurs reprises, elle a révolutionné le monde de l'industrie de
l'automobile. Citroën a notamment créé la Traction Avant en 1934,
l'utilitaire H, les 2CV, DS, GS, BX, SM, CX ou encore, la XM qui sont toutes
des créations d'avant-garde. L'entreprise Citroën appartient depuis 1976 au groupe PSA Peugeot Citroën qui
englobe également Peugeot. Son siège social est installé à Paris rue Fructidor et ses bureaux d'étude et de
recherche à Vélizy-Villacoublay, La Garenne-Colombes, Carrières-sous-Poissy et Sochaux-Montbéliard. Via son
département Citroën Racing, Citroën est engagé en compétition automobile. L'actuel président du directoire du
groupe PSA est Carlos Tavares, ancien numéro deux de Renault.
L'entreprise familiale qui précède l'actuelle compagnie Peugeot est fondée en 1810. Au début elle produit
des moulins de table, puis s'oriente en partie vers les automobiles et crée en 1891 sa première automobile
devenant ainsi l'une des toutes premières entreprises automobiles de l'histoire. À la suite de dissensions
familiales, Armand Peugeot fonde en 1896 la «Société des automobiles Peugeot», qui devient une marque phare
lors de l'engouement pour la voiture des «années folles». Aujourd'hui, les ustensiles de cuisine tels que les
moulins sont fabriqués par PSP Peugeot. L'entreprise Peugeot
appartient aujourd'hui au groupe PSA Peugeot Citroën qui englobe
également Citroën, rachetée à Michelin en 1976. Peugeot produit
essentiellement des véhicules automobiles pour particuliers et
utilitaires ainsi que des deux-roues. En 2009, les ventes de l'entreprise
se sont élevées à près de 1,52 million de véhicules automobiles dans
le monde, dont 1,12 million en Europe.
DELIA PĂUN, Xème B
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QUIZ

Saviez-vous que…

…Napoléon Bonaparte était le plus brillant général
de la Révolution française? Né en Corse, il est devenu
général à 24 ans. En 1804, il se proclame empereur.

…La France est bornée au nord par la Manche et la
mer du Nord, au sud par la mer Méditerranée et à
l'ouest par l'océan Atlantique?

…Charles de Gaulle était le premier président de la
Cinquième République?

...La France est entourée de six pays: la Belgique,
le Luxembourg, L'Allemagne, la Suisse, L'Italie et
L'Espagne?
…Les cinq montagnes sont les Vosges, le Jura, les
Alpes, le Massif Central et les Pyrénées?
…Les cinq fleuves importants sont le Rhin, le
Rhône, la Garonne, la Loire et la Seine?
…Paris, capitale de la France, est aussi appelée la
Ville Lumière?
…Les villes importantes sont Paris, Lille, Lyon,
Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux?
…L'emblème national est le drapeau français qui a
les couleurs bleu, blanc et rouge?
…Le buste de Marianne représente la République
et la Liberté?
…La Tour Eiffel a été construite par M. Gustave Eiffel?
…L'hymne national, la Marseillaise, a été écrit par
M. Rouget de Lisle en 1792? C'est un chant révolutionnaire.
…La devise de la République est Liberté, Egalité,
Fraternité?
…Le coq symbolise la fierté du peuple français?
…La Révolution française (1789-1799) est peut-être
la période la plus importante de l'histoire de France?
…La fête nationale commémore la prise de la
Bastille par les Parisiens le 14 juillet 1789?
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…L'autorité suprême de la nation est le Président
de la République qui est élu pour 5 ans et il choisit
son premier ministre?
…Le président réside au Palais de l'Elysée et le
premier ministre est à l'Hôtel Matignon?
…La viticulture est une des grandes richesses de la
France? Quelques vins renommés sont le Champagne,
le Bourgogne, le Bordeaux et le Beaujolais.
…Les Français sont experts dans la fabrication des
fromages? Les plus connus sont le brie, le camembert,
le gruyère et le roquefort.
…Les parfumeurs français réputés dans le monde
entier sont: Chanel, Guerlain, Lanvin et Patou?
…L'industrie automobile en France joue un rôle
important? Les petites voitures français fameuses
sont: Citroën, Peugeot et Renault.
…La France est connue pour l'industrie aérospatiale
avec les avions l'Airbus et la fusée Ariane?
…Paris est la capitale de la haute couture?
Quelques couturiers très connus sont Chanel, Dior,
Cardin et Yves Saint Laurent.
…Le Tour de France est la plus célèbre des courses
cyclistes en France?
…Les pays francophones sont des pays où le français
est utilisé comme langue maternelle ou langue familière? Quelques pays francophones sont la Suisse,
l'Algérie, le Québec, la Belgique et le Luxembourg. (O.P.)
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AMUSONS – NOUS

Rions un peu…

☺ Une maîtresse demande à ses élèves:
– Si je dis «je suis belle», c’est à quel temps?
Un élève répond:
– Sûrement au passé, madame!

☺ Comment gagner beaucoup d'argent?
Acheter un français pour ce qu'il vaut, puis
le revendre pour ce qu'il pense valoir

☺ Une étudiante en médecine répond aux
questions du professeur:
– Qu’est ce qui provoque la transpiration?
– Vos questions, monsieur, répond la jeune
fille.

☺ Comment reconnaît-on un Belge sur un
aéroport?
C'est le seul qui donne des graines aux
avions!
☺ Un prof dit à ses élèves:
– Les hommes intelligents sont toujours
dans le doute. Seuls les imbéciles sont
constamment affirmatifs.
– Vous en êtes certain? demande une élève.
– Absolument certain!
☺ Qu'est-ce qu'un bon professeur? Un bon
professeur c'est un prof qui est absent.

Adresses utiles
Institut Français de Bucarest
Adresse: 77, Bd. Dacia,
Bucarest, sect. 2
Kyralina Librairie Française
Adresse: 10, rue Biserica Amzei,
Bucarest, sect.1
Sitographie
apprendre.tv5monde.com
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com
www.francparler.org
www.leplaisirdapprendre.com
parlons-francais.tv5monde.com
www.rfi.fr

☺ La maîtresse demande à Émilie:
– Qu’as-tu fait pendant les vacances?
– Pas grande chose. En tout cas, sûrement
pas de quoi faire une rédaction.
☺ La maîtresse donne les résultats de la dictée
et s’adresse à une élève:
– Que se passe-t-il ? Tu avais toujours 20 en
dictée et depuis quelques semaines, tu n’as
même plus la moyenne?
– C’est pas ma faute, madame, c’est Julie qui
a changé de place!

