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Cette année scolaire a été très difficile pour tous à cause
de la pandémie de coronavirus qui a changé nos vies. Depuis le
11 mars 2020 les écoles ont été fermées et on a remplacé les
cours en présentiel par les cours en ligne. La platforme de
communication Zoom, avant presque inconnue, est devenue le
meilleur ami des professeurs qui ont essayé de garder
l′impression de normalité. On a tous connu la peur, l′inquiétude,
l′ennui, la fatigue, l′impatience de retourner à la vie normale.
Mais au-delà des problèmes nos élèves ont continué
d′apprendre, de suivre leurs rêves, de penser aux projets passés
et de projeter de nouveaux voyages malgré le confinement vécu.
En lisant les articles de cette revue vous aurez l′occasion de
mieux découvrir les belles âmes de quelques-uns de nos élèves
qui n′ont pas renoncer à garder l′espoir.
Cette fois-ci notre revue est placée donc sous le signe du
message « Tout ira bien ! » transmis par tous nos élèves et la
une renforce cette idée.
Alors, gardez l′espérance et lisez nos articles! Vous ne le
regretterez pas!
Bonne lecture!
Accents Francophones

Nos lauréats aux concours
de français, 2019-2020
Les Olympiades de langue française
Étape secteur/Bucarest
– IIIe prix : Arabolu Gabriela, IXe
– IIIe prix : Grădinaru Andra, XIe
– IIIe prix : Stanciu Rareș, Xe
– mention : Amato Marina, IXe
– mention : Alexandru Mircea, XIIe

Le Festival Concours
« Les Voyageurs francophones »
– IIIe prix: Postolache Andreea Miruna, Lupu Elena,
Gugiumanu Irina, Ungureanu Sabina, XIIe

Le concours « Le Printemps des poètes »
– IIIe prix : Giuclea Anda-Elena, XIIe
– mention spéciale ARPF : Georgescu Luana, XIIe
– mention spéciale ARPF : Tudor Țârlea, IXe
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Ma vie en conﬁnement
P

ersonne ne s’attendait à ce qu’en 2020
nous soyons touchés par une pandémie,
en particulier celle que nous connaissons en ce
moment. L’épidémie de coronavirus a commencé
en Chine, mais s’est rapidement propagée à
travers le monde, ce qui a amené de nombreuses
personnes à changer leur mode de vie pour
s’adapter à la distanciation sociale.
La Roumanie n’était pas différente, étant l’un
des premiers pays d’Europe à entrer dans l’état
d’urgence; c′est pourquoi les écoles ont été
fermées le 11 mars. En tant qu’élève, cela signifiait
que je devais rester à la maison pendant toute la
durée de l’état d’urgence. Au début, c’était assez
chaotique et tout le monde était paniqué ou
effrayé. L’expression « peut-être que nous sommes
aussi infectés » était dans nos têtes pendant les
deux ou trois premières semaines.
Malgré cela, nous et nos professeurs avons
essayé de nous adapter à la nouvelle situation, en
continuant les cours en ligne. Ce n’est pas pareil,
c’est certain, mais c’est certainement plus que
suffisant étant donné que nous sommes au milieu
d’une pandémie mondiale. Nos études ne
devraient pas être interrompues et je pense que
c’est bien que nous ayons trouvé un moyen de
continuer à travailler ensemble, même si cela ne
se compare pas aux cours traditionnels.
Rester à la maison signifie avoir beaucoup de
temps libre, peut-être un peu trop, si vous me le
demandez. C’était censé être le rêve de tous les
adolescents: pas d’école et liberté totale. Nous
avons joué à des jeux, regardé des émissions de
télévision et fait tout ce que nous voulions. Mais
ces activités ne peuvent pas durer éternellement
et, à un moment donné, nous nous sommes tous
retrouvés avec rien de nouveau à faire. Après un
mois en confinement, tout le monde a été frappé
par un immense ennui.
Comment surmonter cet ennui? C’est clairement l’un des sujets les plus intéressants qui ont
émergé après le début de la pandémie. Avec autant
de temps libre à perdre, tout le monde cherchait à
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se lancer dans un nouveau passe-temps. Celui qui
est amusant mais aussi gratifiant, qui pourrait
aider à développer une nouvelle compétence ou
capacité. Les gens ont commencé à apprendre une
nouvelle langue, à se lancer dans le dessin ou
l’écriture, certains ont même commencé des cours
de danse en ligne.
Même si les temps sont durs maintenant,
nous ne devons pas oublier que le sport est
important, tant pour la santé physique que
mentale. Nous ne pouvons pas sortir comme
avant, mais cela ne m’a pas empêché de prendre
soin de ma santé. Comme je vis dans un immeuble
d’appartements, je ne pouvais pas sortir alors j’ai
cherché des séances d’entraînement qui peuvent
être faites à la maison. Mon activité préférée est
de loin la zumba, parce que j’aime combiner
l′entraînement et la danse.
Je pense que nous nous sommes tous adaptés
le mieux possible à la situation actuelle. Certains
d’entre nous se sont sentis piégés tandis que
d’autres ont obtenu leur repos bien mérité. Être
pessimiste ne peut qu′aggraver la situation.
En fin de compte, je pense que le confinement devrait être une expérience d’apprentissage
pour nous tous. Être loin l’un de l’autre nous a
rendus plus forts qu’auparavant. Apprendre à être
responsable non seulement pour nous-mêmes,
mais aussi envers les autres gens de notre
entourage est quelque chose que chacun doit faire.
J’ai hâte de revoir tout le monde et de
recommencer la vie normale!
Ilinca ZAVULAN, XIe B
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TÉMOIGNAGE

Mon rêve: étudier à la Faculté de
Médecine militaire de Bucarest
V

ous vous attendez probablement à ce que ce soit
l’un de ces longs articles ennuyeux sur la
présentation de la faculté rêvée, alors pourquoi prendre la
peine de lire cet article? Eh bien, tout d’abord, je pense que
cet article est différent des autres par le simple fait qu’il est
écrit lors d’une pandémie, et, d’autre part, il ne s’agira pas
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seulement de l’université mais aussi de
ma formation et de mes sentiments
durant cette année spéciale
Je m’appelle Lambă Alina, je suis
une élève de 12e année au Collège
National « Mihai Viteazul » et je veux
étudier à la Faculté de Médecine militaire de Bucarest. Maintenant, quelque
chose au sujet de la faculté: j’étudierai
dans la même faculté que ceux qui
étudient la médecine civile générale,
c’est-à-dire à l’Université de Médecine
« Carol Davila », et je passerai le même
examen d’entrée qu’eux (biologie +
chimie / physique – je choisis bio +
chimie); en plus des épreuves civiles
j’ai des tests sportifs, psychologiques,
médicaux et écrits en anglais (grille);
sur la base de ces tests je reçois une
note qui signifie admis / rejeté et je
suis envoyée pour passer les autres
tests (chacun étant éliminatoire).
Pendant les études universitaires je
reçois un salaire, le grade de soldat /
sous-officier (je ne sais pas exactement) et l’uniforme de l’armée. Par
rapport aux civils, les étudiants à la
Médecine militaire commencent 1-2
semaines avant pour qu′ils puissent
être entraînés. Voilà les différences
entre la médecine militaire et la
médecine civile… au moins ce sont des
différences importantes.
Je n’étais pas une personne
athlétique et toute ma vie au lycée j’ai
fui l’éducation physique et les sports
en général; quand j’ai commencé à me
préparer pour les tests j′avais
l′impression que j′étais en train de
mourir sur la piste d’athlétisme (un
tour veut dire 400 m sur le stade et
200 m dans la salle).
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Le premier mois d’entraînement a
été une véritable torture pour moi, mais
je n’ai pas abandonné même si je voulais
renoncer chaque fois que j’approchais
du stade; cependant la pensée d’entrer
chez les civils m’ennuyait et en même
temps mon ambition de continuer les
entraînements devenait de plus en plus
grande.
Le premier mois s’est écoulé, le
deuxième et le troisième se sont aussi
écoulés et plus le temps passait, plus
nous augmentions le nombre de séances
que nous faisions par semaine de 2 à 3 à
5 jusqu’à ce que nous fassions presque
6/7 jours par semaine de formation. Mon
entraîneur, Mme Stefania Badea, m’a dit
que depuis la première fois qu’elle m’avait vue,
j’avais beaucoup évolué et qu’elle voulait que je
rejoigne l’armée.
Pendant l’entraînement, j’ai également rencontré Mme Elena Pagu, championne du monde
de marche, âgée de 92 à 93 ans, qui, à son âge,
veut continuer à faire du sport et à nous
surveiller. Si nous étions tous si ambitieux…!
Malheureusement, le 16 mars, la Roumanie
est entrée dans l’état d’urgence et je n’ai pas pu
continuer à m’entraîner, mais j’ai commencé à
faire des exercices à partir de diverses
applications à la maison pour rester en forme.
Pendant cette période, j’ai continué de
prendre des cours particuliers sur plusieurs
plates-formes parce que le professeur de
biologie a créé un site où il a téléchargé des tests
que nous devions résoudre, puis on discutait sur
WhatsApp; c’était pratique, mais j′aurais préféré
les cours en présentiel.
Mes sentiments durant cette période vont
de la joie à l’ennui, de la nervosité à la colère (à
cause des disputes avec mes frères).
J′ai aussi été en colère contre moi-même
parce que j’obtenais toujours 40/60 points aux
tests de biologie, contre mes frères parce qu’ils
continuaient de me fâcher et à cause du bac qui
approchait. De même, j′ai été heureuse parce que
j’avais des amis et une famille (malgré les blagues
ennuyeuses de mes frères) qui me soutenaient et
m’aidaient à traverser les moments difficiles et à
ne pas déprimer pendant cette pandémie.
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Voilà comment cette pandémie a changé ma
façon de me préparer pour la faculté, les cours au
lycée et l’état émotionnel qui a changé de minute en
minute.
Alina LAMBĂ, XIIe C
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CONFÉRENCE MUN

La conférence MUN à New York

N

otre lycée a participé à la plus grande conférence
internationale MUN (ou Model United Nations).
Pendant les 3 jours de conférence, chacun de nous a
représenté un pays: la moitié de la délégation a représenté le
Canada et l’autre moitié la Bulgarie. Nous avons discuté des
problèmes auxquels notre monde est confronté et nous avons
créé une résolution pour résoudre ces problèmes. En dehors
des heures de conférence, nous avons visité la ville de New
York. Nous avons aussi été invités à la mission bulgare de
l’ONU aux États-Unis et à la mission roumaine de l’ONU, où
nous avons rencontré l’ambassadeur de Roumanie.
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CONFÉRENCE MUN

Le premier jour, nous avons traversé le célèbre Central
Park, nous avons adoré les vues fabuleuses et nous nous
sommes familiarisés avec les rues autour de notre hôtel.
Le deuxième jour, nous sommes allés au bâtiment des
Nations Unies où l’ouverture de la conférence a eu lieu et
nous avons écouté des discours inspirants des personnes
impliquées dans le MUN ou l’ONU.
Les jours suivants, nous avons participé à la
conférence de 9 heures du matin jusqu’à 12 heures du soir.
Bien qu’il ait été très fatigant, les débats ont été
intéressants.
Le cinquième jour, nous avons visité l’un des
bâtiments les plus célèbres du monde, plus
précisément l’Empire State Building. Nous avons
eu la possibilité d’admirer la ville d’en haut. Il est
indubitable que les vues nous ont impressionnés.
Le même jour, nous avons visité le Musée
Métropolitain où nous avons eu l’occasion
d’admirer quelques chefs – d’œuvre réalisés par
Van Gogh. Nous sommes entrés dans la
Bibliothèque Publique de New York. Il est
nécessaire de noter le fait que nous avons découvert que
dans cette institution il y avait aussi le livre Ion écrit par
Liviu Rebreanu.
Le dernier jour, nous nous sommes promenés dans les
rues de New York. Bien sûr, nous n’avons pas oublié cet
aspect du voyage et nous sommes aussi allés faire du
shopping.
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Pour nous, la conférence MUN a
été une expérience merveilleuse et nous
voudrions la répéter. C’était un voyage
inoubliable.
Vicentziu MIhĂILĂ,
Laura PREDA,
Radu TIPURIȚĂ, Xe E
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COMPÉTITION

Pache Open 2020
A

u cours des 6 dernières années, le
club de débats de notre lycée (Pache
Debate) a organisé l’une des plus grandes
compétitions de l’année, Pache Open. Malgré la
pandémie actuelle, cette année n’a pas fait
exception.
Pache Open 2020 est un tournoi de débats
en ligne qui s’est déroulé du 15 au 17 mai.
C’était la première fois que ce tournoi a été
organisé en ligne, donc traiter avec le grand
nombre de participants a été une vraie lutte.
Malgré cela, la compétition s’est déroulée en
grande partie sans aucune difficulté technique
grâce aux merveilleuses personnes de notre
club qui ont rendu tout cela possible.
Pendant ce tournoi, 50 équipes se sont
affrontées en 4 tours préliminaires et 3 tours
d’élimination pour décider qui sera l’équipe qui
remportera le trophée. Nous avons parlé de
nombreux sujets liés à l’économie, la
philosophie et à la politique, tels que la
question de savoir si nous devrions ou non
avoir des brevets pour les technologies vertes
ou si la fiscalité est un vol ou non. Dans chaque
débat, une équipe devait défendre le sujet
présenté et une autre équipe devait s’y opposer,
le vainqueur du débat étant l’équipe la plus
convaincante.
Pour moi, ce concours a été extrêmement
important. Je débats depuis près de 3 années
complètes, j’ai traversé d’innombrables débats,
sujets et discours et la seule chose que je
voulais vraiment réaliser était de gagner la
compétition de mon club. C’est pourquoi j’étais
si fier quand j’ai finalement réussi à gagner
cette année. Avec mes deux coéquipiers de
Ploiești, nous avons réussi à parcourir les 7
débats et à remporter la finale à l’unanimité. De
plus, j’ai également réussi à me voir décerner le
prix du meilleur orateur du concours, ce qui est
une autre grande réussite dont je suis très fier.
Je pense que pour beaucoup de gens cet
article est juste un moyen de parler d’un événe-
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ment aléatoire pour lequel ils n’ont aucun intérêt.
Malgré cela, je pense qu’il est très important de
considérer cette compétition comme un signe
d’espoir. D’abord parce que c’est un concours de
débats, où les gens parlent d’idées dans un environnement rationnel et sûr. Cela me donne l’espoir
qu’avec le temps, plus de gens pourront s’exprimer
et se sentir à l’aise de le faire. Deuxièmement, c’est
une lueur d’espérance car il apporte un certain
niveau de normalité. Nous sommes tous confrontés
à toutes sortes de restrictions et de blocages afin de
nous protéger mutuellement. Pendant cette période
difficile, je pense que pouvoir faire certaines des
choses qui nous semblent normales, même si c’est à
travers un écran, c′est un signe que la situation n’est
pas aussi mauvaise qu’elle le semble.
Valeriu CĂRĂȘEL, XIe C
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BÉNÉVOLAT

La Croix-Rouge
L

a Société nationale de la Croix-Rouge de
Roumanie est une organisation humanitaire,
non gouvernementale qui est membre du Mouvement
international de la Croix-Rouge et de la Demi-LuneRouge. L ‘organisation aide les gens qui ont besoin
d’assistance médicale (jusqu’ à l’arrivée des
ambulanciers), les personnes dans une localité où une
catastrophe s’est produite, les gens pauvres etc.
J’avais entendu parler de la possibilité de devenir
volontaire (si on a 16 ans) et en août 2019 j’ai envoyé
le formulaire d’inscription pour la Croix-Rouge du
secteur 2. En septembre 2019 j’ai été appelée au siège
de l’organisation. Là, moi et plusieurs filles avons été
demandées pourquoi nous avions choisi la CroixRouge. De plus, ils nous ont dit que nous devions être
polies et calmes avec tous les gens que nous rencontrions. En
plus, nous avons signé un contrat temporaire de bénévolat.
La première grande action à laquelle j’ai participé a été
sur La Colline de la Métropole. Là, plusieurs milliers de personnes, roumaines et étrangers, attendaient pour voir et
embrasser les reliques du Saint Dumitru Le Nouveau. Là il y
avait une tente où plusieurs volontaires préparaient le thé et
le servaient aux gens qui avaient déjà vu les reliques. Les
bénévoles ont été divisés en équipes parce que nous devions
donner aux gens de l’eau et du thé. Pendant cette action j’ai
été étonnée de voir comment les gens réagissent quand ils
sont fatigués. Pour certains un verre de thé n’était pas suffisant
et pour d′autres la Croix-Rouge aurait dû être un restaurant…

D’autre part, beaucoup de personnes ont donné des aliments pour
les gens qui vivaient dans les localités
où avaient été des catastrophes naturelles. Cette opération s’appelle La
Banque Alimentaire. Dans cette action
les bénévoles devaient expliquer aux
gens (qui faisaient les courses dans les
magasins Mega Image et Carrefour)
comment ils pouvaient aider ces personnes pauvres. J’ai choisi le magasin
situé le plus près de moi et j’ai été le
seul volontaire ce soir-là. Au début les
gens m’évitaient, mais comme le temps
passait, de plus en plus de gens posaient des questions sur le programme
et certaines achetaient des aliments
pour les mettre dans le panier de La
Croix-Rouge. En plus, certains gens qui
travaillaient dans ce magasin ont aussi
donné de la nourriture.
J’aime beaucoup être bénévole
parce que je peux faire quelque chose
pour aider des gens en difficulté. J’ai
rencontré beaucoup de personnes,
mais j’ai été agréablement étonnée de
voir que la plupart des gens qui ont
offert des aliments étaient des jeunes.
Ana SIMONCA, XIe C
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VOYAGES

Disneyland Paris
D

isneyland Paris est un complexe touristique et
urbain de 22,30 km2 situé en sa majeure partie
dans la commune de Chessy, à trente-deux kilomètres à
l’est de Paris. Le complexe touristique a été ouvert en 1992
et comprend deux parcs à thèmes : le parc Disneyland et le
parc Walt Disney Studios.
De loin, la meilleure course que nous ayons faite a été
celle d′Indiana Jones. C’est une montagne russe unique,
bien thématique et très amusante. Bien que j’aie fait la
queue pendant plus de deux heures, ce fut l’une des
expériences les plus agréables.

Nous avons séjourné à l’hôtel
Disneyland, qui était situé à l’entrée du
parc. Dès l’instant où j′y suis entrée j’ai
eu l’impression d’entrer dans un autre
monde. Le personnel était habillé comme
les habitants d′un château médiéval et
partout où nous tournions la tête, nous
voyions des personnages Disney.
Dans ce parc il y a toutes sortes de
défilés des films Disney. Le défilé le plus
intéressant a eu lieu à 17h00, lorsque
tout le monde s’est aligné des deux côtés
de la route et a admiré avec intérêt tous
les personnages. On pouvait voir qu’il n’y
avait pas de plus grande joie sur le visage
des enfants.
Mais il y a une chose qui restera
toujours dans ma mémoire. Le soir, à
20h00, tout le monde s’est réuni devant
le château et j’avais hâte de voir les feux
d’artifice et tout le spectacle, mais je
n’aurais jamais imaginé qu’il puisse y
avoir quelque chose d’aussi beau. J’étais
tellement excitée qu’ils m’ont fait pleurer
parce que toute mon enfance a été
présentée dans ces minutes que je voulais
être éternels. Malgré la fin du spectacle,
après environ une heure, j’étais toujours
dans le monde des enfants.
Le soir nous avons pris le dîner à
l′Hôtel Magique à côté des personnages
des dessins animés. Mikey Mouse et
Minnie nous ont accueillis, Donald Duck
nous a apporté un apéritif, Dingo est
venu nous saluer, Pinocchio a joué avec
nous, Gepetto a pris des photos et
beaucoup d’autres personnages ont
souvent entretenu l’atmosphère, tout en
créant les plus belles vacances pour
nous, les enfants. En conclusion,
Disneyland est un endroit magique tant
pour les enfants que pour les adultes.
Miruna Alexandra PETCU, IXe B
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Une expérience unique en France
P

aris est la ville la plus célèbre de France,
qui possède de nombreuses attractions
touristiques extraordinaires, chargées d’histoire,
qui accueillent chaque année de nombreux
touristes. J’ai visité la France avec mes parents et
mon frère quand j’avais 3 ans. À cet âge, bien sûr,
l’objectif le plus étonnant me semblait la Tour
Eiffel que j’admirais tant le jour que le soir lorsque
je sortais avec mes parents pour me promener
dans la belle ville.
Mais la plus belle expérience vécue en France
a été Disneyland qui restera l’endroit le plus
magique que j’aie jamais visité. Beaucoup de mes
personnages préférés étaient là, mais je me
souviens que le loup maléfique des histoires qui
m’a toujours fait peur ne manquait pas. Un très
beau souvenir a été le moment où j’ai essayé pour
la première fois une pomme caramélisée en forme
de Mickey, la fameuse souris. Les promenades
quotidiennes à travers le parc ont été uniques.
Chaque fois que nous marchions, nous découvrions de nouvelles parties du parc, nous prenions
des photos avec nos personnages préférés et nous
mangions mon nouveau dessert préféré, la pomme
caramélisée.

Toutes les maisons hantées, les personnages
aimés, les sucreries, mais aussi les boutiques de
souvenirs ont été les plus belles expériences que je
n’oublierai jamais. Même si je ne me souviens pas
tous les détails en ce moment, je peux parler de mes
parties préférées, dont je me souviens vaguement,
les belles choses et les moments inoubliables qui
font de Disneyland une expérience incontournable.
Parfois, je pense au nombre de nouvelles choses
que j’ai essayées là-bas. Là, j’ai reçu mon premier
vernis à ongles, mon premier rouge à lèvres, mon
premier sac, mon premier maquillage et en plus de
toutes ces choses, j’ai pu admirer des feux d’artifice,
les personnages magiques, le château géant au
milieu du parc, les montagnes russes extraordinaires où je suis montée avec mon père et mon
frère. J’aimerai ces endroits magiques pour toujours
et j’ai hâte d′y retourner.
Elena Ioana ȘERBULEA, IXe h
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VOYAGES

Journal de vacances à Paris

I

l y a deux ans, je suis allé à Paris avec ma
famille. J’avais de grands projets, je voulais
visiter Paris et, en même temps, rendre visite à
mes parrains qui sont docteurs près de Paris.
J’ai voyagé en voiture avec mes parents, mon
frère et mes deux sœurs. Le premier jour de mon
arrivée, j’ai dormi près de vingt heures, après un
long et fatigant voyage.
Le lendemain nous sommes partis le matin
pour explorer la métropole.
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Nous avons marché le long de la Seine et
visité la Cathédrale Notre Dame. Les lieux me
semblaient familiers, comme si je voyais les
mousquetaires et les chevaliers de Dumas, Zévaco
ou Féval…
Puis nous nous sommes arrêtés pour le
déjeuner. Nous voulions goûter des spécialités
locales, nous avons donc mangé de la soupe à
l’oignon et de la fondue. J’ai laissé les coquilles Saint
Jacques à ma mère, je ne me sentais pas prêt…

Accents FRANCOPHONES

VOYAGES
Puis j’ai profité d’une des plus belles
promenades de ma vie, les Champs Elysées, un
boulevard impressionnant et large, au bout duquel
se trouvait l’Arc de Triomphe.
Nous avons finalement atteint l’Arc de
Triomphe bien connu, dont la construction a été
décidée par l’empereur Napoléon 1er, au
lendemain de la bataille d’Austerlitz, consacré à
perpétuer le souvenir des victoires des armées
françaises. L’Arc de Triomphe fait partie des
monuments nationaux à forte connotation
historique. Cette importance s’est renforcée
depuis l′enterrement de la dépouille du Soldat
inconnu, tué lors de la Première Guerre mondiale.
Nous avons décidé de le visiter. Ma mère m’a
dit que depuis le toit on pouvait admirer presque
toute la ville de Paris. Mais, après seulement
quelques pas, j’ai trébuché et je suis tombé. Ma
jambe a commencé à me faire beaucoup de mal,
alors j’ai décidé de descendre. La descente a été
difficile car beaucoup de gens sont passés devant
nous. Nous avons pris un taxi et sommes allés à
l’hôpital où mes parrains étaient médecins. Ils ont
fait une radiographie et m’ont dit que j’avais une
entorse. J’ai dû utilisé une attelle en plâtre pour
deux semaines.
Inutile de dire que j’ai passé le reste de mes
vacances au lit, furieux, pendant que ma famille
profitait de la beauté de Paris.
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Maintenant j’attends la fin de la période de
confinement pour que nous puissions visiter à
nouveau Paris... cette fois, je verrai l’Arc de
Triomphe qu’à distance J.
Matei CÎRSTEA, IXe A
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PROJET DE VOYAGE

Les châteaux de la Loire,
le projet d’un futur voyage
J

’aimerais pouvoir faire un voyage en France bientôt. Parmi les sites que je souhaiterais visiter
sont les châteaux de la Vallée de la Loire. J’ai lu de nombreux guides de voyage et j′ai fait un plan
de voyage. Parmi les châteaux que j′aimerais visiter sont les suivants: Chenonceaux, Angers, Blois,
Chambord, Villandry, Azay, Saumur, Ussé, Cheverny, Chinon, Luynes. Ils sont les plus remarquables et
les plus réputés. On peut dire qu’ils ont une caractéristique commune : ils ont été édifiés par des
personnes qui aimaient bien l’art antique.

Le château Chenonceau symbolise depuis toujours le rayonnement de la culture française,
l’élégance à la fois architecturale et intellectuelle. C’est le plus élégant des bijoux de la Vallée de la Loire,
renommé pour ses arcs qui le soutiennent au-dessus de l’eau.

Le château d’Angers est une forteresse médiévale et la résidence des ducs d’Anjou. Il a été
classé monument historique en 1875, étant géré par le Centre des monuments nationaux.
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Le Château de Villandry impressionne par ses jardins, de véritables œuvres d’art.

Le Château Azay-le-Rideau évoque le luxe innocent et paisible d’un conte de princesse
surgissant au détour d′un bois. Son élégante architecture Renaissance rayonne au cœur d’un grand parc
bordé de bois et traversé par les eaux apaisées de l’Indre.

Le château d’Ussé: ceux qui ont lu le conte de
Charles Perrault La Belle au bois dormant reconnaîtront
sûrement sur cette photographie la source d’inspiration
de l’auteur.
Tous ces magnifiques sites aux noms prestigieux
nous transportent dans un univers empreint de fastes
et de mystères. Chaque édifice est une pièce unique, une
invitation au voyage et à l’évasion. Le long des méandres
de la Loire, c’est toute l’histoire de France qui défile sous
les yeux ébahis des curieux partis à la conquête de ce
patrimoine prestigieux, symbole de la puissance et du
prestige.
Andrei Mircea ARTENE, Xe A
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PASSIONS

Ma passion, la musique électronique

J

’ai toujours eu une passion pour la
musique, mais je ne rêvais pas que je m’y
impliquerais un jour directement. Tout a
commencé pour moi quand je suis allé au festival
de musique électronique Untold. J’ai vu pour la
première fois ce qu’un tel spectacle signifiait et j’ai
été étonné, obsédé par cette idée de spectacle.
Quelques mois plus tard, j’ai fait les premiers pas
dans cette direction mais je n’ai jamais songé que
j’allais réaliser ce que je m’étais fixé comme
objectif.
Les premiers neuf mois ont été les plus difficiles, j’ai dû apprendre beaucoup de choses et
m’adapter à certaines situations. J’ai commencé
par de petits spectacles où j’ai fait de plus en plus

de progrès. Un an plus tard, j’ai réussi à avoir de
grands spectacles dans les plus grands clubs de
Bucarest, avec plus de 2.000 personnes. J’ai aussi
réussi à gagner de l’argent que j′ai utilisé pour
faire un studio d’enregistrement à la maison.
Mon prochain objectif est de me lancer dans
les années à venir en tant que producteur et
compositeur de musique. Maintenant j’apprends
et je me développe dans cette direction. Je veux
faire une carrière avec cette passion. La musique
aide les gens à sourire et représente la langue que
tout le monde comprend. Cela m’inspire le plus.
Eric MOCANU, XIe C
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La guitare, mon amour
À

mon sixième anniversaire, mon père m’a
acheté ma première guitare. J’ai grandi
en l’entendant jouer de la guitare dans son bureau,
et un jour je suis devenu curieux et lui ai demandé
de m’en acheter une. J’ai commencé à pratiquer
avec lui, mais nous ne nous entendions pas
vraiment, alors il m’a donné un professeur, qui
était aussi un très vieil ami à lui. Je m’entendais
très bien avec celui-ci, il m’a vraiment inspiré et
m’a aidé à grandir en tant que musicien.
Aujourd’hui, une décennie plus tard, nous sommes
toujours proches.
Deux ans plus tard, j’ai participé à mon
premier concours de guitare professionnelle, dans
ma catégorie d’âge. Malgré la compétition internationale, j’ai réussi à obtenir le deuxième prix.
J’ai adoré l’excitation et le frisson au début,
avant de monter sur scène, et la reconnaissance à
la fin. Cela m’a complété d’une manière que je
n’aurais jamais imaginée à cet âge. J’ai continué de
participer à de nombreux concours ou festivals de
guitare et de musique, et j’ai assisté et effectué de
nombreux concerts.
Il y a quelques années, j’ai commencé à jouer
sur une guitare électrique, car la communauté du
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classique commençait à se dégrader. Bien que
décevant, je l’ai trouvé un univers très important
et j’ai réussi à me faire un nom. J’ai commencé à
jouer avec le guitariste de Smiley, et j’ai même joué
avec un orchestre live à un moment donné à
l’Opéra National.
Même si la situation difficile actuelle à cause
de la pandémie peut entraver mes performances,
je suis reconnaissant d’avoir l’occasion de mieux
comprendre mon jeu. Pour moi la guitare est peutêtre la seule chose que j’aimerai toujours vraiment
Dominic MIhĂILESCU, Xe E
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PASSIONS

La danse
Q

uand j’étais petite, environ 3-4 ans, j’ai
commencé le ballet, mais après quatre
ans, quand j′aurais dû commencer à danser en
pointe, je me suis arrêtée. J’ai pris une pause de
quelques années (j’ai pratiqué le basket pour 3
ans) et puis, il y a 3-4 ans, j’ai commencé la danse
contemporaine.
En général, quand quelqu’un demande à un
adolescent : « Quel est ton sport préféré ? » la
réponse est un sport comme le football ou le
basket, mais pour moi, c’est la danse. Il y a
plusieurs personnes qui m’ont dit que la danse
n’était pas un vrai sport, mais je ne suis pas
d’accord.
La danse contemporaine est, pour moi, la
manière la plus facile d’exprimer mes émotions et
mes pensées. En général, je choisis des chansons
grâce auxquelles je peux transmettre un message.
La chorégraphie que j’aime le plus est « Take me
to church ». Chaque fois que quelqu’un me
demande de danser, c’est la première que je danse.
Elle est inspirée par Sergei Polunin, un balerin que
j’admire beaucoup.

Pour un seul spectacle je me prépare
pendant des semaines entières. Premièrement, je
choisis une chanson, j’apprends les mots de la
chanson, puis j’improvise quelque fois, je choisis
les mouvements et finalement le spectacle. Quand
je danse je suis libre, je peux exprimer tout ce que
je veux. J’aime à la folie cette sensation. Bien sûr
que j’ai participé à des concours, mais j’aime les
spectacles plus que les concours parce qu’il n’y a
pas le stress de gagner.
La danse est ma passion, ma manière préférée de m’exprimer. Je ne pourrais pas imaginer
ma vie sans danse.
Maria MANEA, IXe J

Le printemps est un seniment
La plus longue nuit est venue et est partie,
les jours s'allongent.
Le soleil retrouve sa force,
Et flotte un air de bonheur.
De petites fleurs sont éparpillées sur le sol,
les arbres reprennent leurs manteaux,
la verdure retrouve sa vie,
les couleurs explosent autour de vous,
et la vie semble une symphonie.
Le printemps est plus qu'une saison;
le printemps est un sentiment,
le printemps est une chanson.
Le printemps est un ami que vous ne voyez
qu'une fois par an,
mais un ami si cher que vous l′attendez
patiemment.
Le printemps est la chaleur
et de nouveaux départs.
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Les oiseaux chantent encore,
tous les enfants rient en harmonie,
les brises amicales font bouger la nature
et on fuit la monotonie.
La nature danse au printemps,
célébrant le départ de l'hiver.
Même la pluie est bonne
quand on sait qu'elle aide les fleurs à fleurir.
Le printemps est plus qu'une saison;
le printemps est un sentiment,
le printemps est une chanson.
Le printemps, c′est quand vous vous réveillez et vous
êtes accueillis par le soleil
Le printemps, c'est quand vous souriez au monde et le
monde vous sourit.
Printemps.
Luana GEORGESCU, XIIe E, Mention spéciale –
Le concours « Le Printemps des poètes »
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Calligraphie
L

a calligraphie est, étymologiquement, la belle
écriture, l’art de bien former les caractères
d’écriture manuscrite. Ce mot provient des radicaux du
grec ancien κάλλος (kállos, « beau ») et γραφεĩν (grapheîn,
« écrire »).
La calligraphie latine est associée à l’histoire de
l’écriture en Europe avant et après l’utilisation de
l’imprimerie et sur la base de l’alphabet latin des Romains.
L’alphabet latin des débuts a donné naissance à une
multitude de variantes regroupées en familles (dont des
branches mortes) :
r l’écriture romaine :
Ä capitale, rustica, quadrata, onciale, semi-onciale;
r l’écriture insulaire (celtique) ;
r l’écriture caroline puis gothique primitive ;
r l’écriture gothique :
Ä textura, capitales lombardes, bâtarde anglaise et
bâtarde flamande, fraktur, schwabacher, rotunda,
cursive ;
r l’écriture humanistique :
Ä capitales, chancelière (cancellaresca, ou écriture
de chancellerie, également appelée pour l'imprimerie « italique ») ;
r l’écriture française classique : ronde, bâtarde,
coulée, en usage jusqu'au XXe siècle et souvent

abusivement confondues avec
l'anglaise.
r l’écriture anglaise.
r la gestuelle (calligraphie actuelle
pratiquée avec des pinceaux,
divers types de plumes, des outils
détournés comme le tire-ligne, le
folded-pen...). Le terme ne doit
pas faire oublier que toute
calligraphie est gestuelle.
Personnellement, je préfère l′écriture gothique et c’est celle que j’ai le plus
pratiquée; mais j’aime aussi la calligraphie moderne (calligraphie actuelle
pratiquée avec des pinceaux).
Je fais de la calligraphie depuis trois
ans et j’encourage tous ceux qui veulent
l’essayer à le faire. C’est vraiment gratifiant de voir votre propre évolution et
combien vous pouvez évoluer!

* Les images de cet aricle sont des choses que j′ai écrites.
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Ruxandra ILIESCU, XIe C
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SPORT

Le Tour de France
même avec au moins deux contre-la-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 logo actuel du Tour de France

L

e Tour de France est une compétition cycliste
par étapes masculine qui traverse la France
avec des incursions occasionnelles dans les pays
voisins. Le 20 novembre 1902, Geo Lefevre et Henri
Desgrange créent le Tour de France et entrent dans
l’histoire. Géo Lefevre est le créateur de l’épreuve et
Henri Desgrange celui qui y a cru, qui l’a dirigé d’une
main de fer et a su lui donner toute sa dimension et
sa renommée. Le journal L’ Auto du 19 janvier 1903
annonce la création de « la plus grande épreuve
cycliste du monde entier ». Depuis son apparition, la
course a lieu chaque année (excepté lors des deux
guerres mondiales).
Traditionnellement, la course se déroule principalement au mois de juillet. Bien que le parcours
change chaque année, le format de la course reste le

Le parcours oﬃciel du Tour
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Au XXIe siècle, la tournée a connu une
période de modernisation. C’est durant cette
période que le Tour fête sa 100e édition en
2013, avec un Grand Départ inédit de Corse,
la seule région de France métropolitaine que
la course n’a jamais visitée. Le Tour suit
également les nouvelles innovations technologiques et passe à une diffusion en haute
définition en 2008. Des images de drones,
pour valoriser les monuments, apparaissent
dès 2013. En 2014, ce sont des caméras
embarquées (les GoPro) sur les vélos qui font
leur apparition.
Malgré tous les changements au fil des
années, l’esprit de la compétition est resté le
même: le meilleur cycliste va gagner !
Ilie MITULESCU, XIe C
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La pétanque
Q

uand on parle de sports ou de jeux
français authentiques, on ne peut pas
négliger la pétanque. Bien qu’elle ne soit pas assez
populaire dans d’autres pays, ce sport constitue un
loisir très important pour beaucoup de Français.
Étant un jeu pas compliqué et ne nécessitant pas
de bon entraînement physique, il est indubitable
qu’il a été apprécié par les gens au fil des années.
Tout d’abord, il est utile de connaître les
éléments qui sont obligatoires pour pratiquer la
pétanque. On a besoin de quelques boules et on
doit être dans un parc où il y a du sable ou du
gravier. Bien sûr qu’il y a aussi des lieux
spécialement aménagés mais ils sont plus rares.
Les boules sont de plusieurs sortes: les boules de
loisir ou les boules de compétition qui doivent
respecter une charte. Les joueurs ont aussi un
« cochonnet » qui constitue la cible.
Les règles que les pratiquants doivent suivre
sont assez simples. Deux équipes participent à ce
jeu et chacune a un, deux ou trois membres. Les
joueurs utilisent trois ou deux boules en fonction
du nombre de participants. Ils jettent les boules
en se tenant en un cercle prédéfini. Typiquement,
un jeu est constitué par plusieurs mènes. À chaque
mène, le cochonnet est jeté, suivi par les autres
boules. Pour gagner, il faut que les boules d’une
certaine équipe soient près du cochonnet. Un
point est marqué pour chaque boule qui est plus
proche que celui de l’autre équipe. Le jeu est
terminé quand une équipe a obtenu treize points.

De plus, la version actuelle de ce jeu date
depuis plus de cent dix ans et elle est issue de la
Ciotat, Provence. Cependant, quels sont les jeux
qui ont influencé et ont contribué à l’évolution de
la pétanque? Il est nécessaire de savoir que les
jeux avec boules existent depuis très longtemps,
plus exactement depuis l’Egypte
antique. L’ancêtre de la pétanque est
le jeu provençal ou la boule
lyonnaise, mais les règles de ce jeu
sont un peu différentes.
J’espère avoir vous créé un bon
aperçu de ce jeu qui est très aimé par
les Français. Peut-être cet article
vous donnera envie de jouer à la
pétanque et de trouver une nouvelle
passion qui est assez différente des
activités ordinaires.
Radu TIPURIȚĂ, Xe A
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PERSONNALITÉ FRANÇAISE

Marie Curie
M

aria Skłodowska (18671934) alias Marie Curie,
est une physicienne et chimiste
polonaise naturalisée française,
célèbre pour ses travaux sur la
radioactivité naturelle. Marie Curie
est la première personne – et
aujourd’hui encore, la seule femme –
à avoir reçu deux prix Nobel.
Excellente élève, elle arrive à
Paris à l’âge de 24 ans pour suivre
des cours de physique et de mathématiques. Reçue brillamment à ses
licences de mathématiques et de
physique, elle entame des recherches
à l’École de physique et chimie de
Paris. C’est là qu’elle rencontre son
futur mari, Pierre Curie, physicien
déjà célèbre.
Pour sa thèse de physique,
Marie s’appuie sur les découvertes
d’un nouveau type de radiations par
Henri Becquerel. Elle étudie les minéraux qui émettent ces radiations et
tente d’en isoler le principe actif.
Marie est épaulée dans ses recherches par son mari qui met au point de
nouveaux appareils de mesure.
En 1898, le couple découvre un
nouvel élément chimique, 400 fois
plus radioactif que l’uranium : le
polonium. Pierre et Marie Curie le
dénomment ainsi en hommage au
pays natal de Marie Curie. Deux ans
plus tard, ils découvrent le radium,
grâce à une étude minutieuse de la
pechblende, un minerai d’uranium
trouvé dans des mines d’argent. La
radioactivité est née.
Le prix Nobel de 1903 récompense Pierre et Marie Curie ainsi
qu’Henri Becquerel. Pierre Curie
meurt trois ans plus tard, à 46 ans,
dans un accident de la circulation. En
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Marie Curie et ses ﬁlles Eve et Irène

1911, Marie Curie reçoit un deuxième prix Nobel, en chimie
cette fois, pour avoir réussi à extraire du radium et montré qu’il
s’agissait d’un métal.
Elle passera le restant de sa vie à mettre à profit les effets
du radium sur les organismes vivants pour soigner les cancers.
La « curiethérapie », pratique qui consiste à implanter des
aiguilles contenant du radium pour irradier localement une
tumeur, est mise au point. En 1914, l’institut du radium
(aujourd’hui l’Institut Curie) est fondé à Paris afin d’associer
différentes disciplines scientifiques dans la recherche de
nouvelles thérapies.
Marie Curie souffre d’une trop grande exposition aux
éléments radioactifs sur lesquels portent ses recherches.
Atteinte d’une leucémie radio-induite, elle meurt en 1934. 61
ans plus tard, en 1995, les cendres de Pierre et Marie Curie ont
été transférées au Panthéon. Dans son discours, le président de
l’époque, François Mitterrand, salue « la première femme de
notre histoire honorée pour ses propres mérites. »
Irina OSIAC, Xe A
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CINÉMA

Recommandaions de ﬁlms français
Intouhables

I

ntouchables est un film comiquedramatique de 2011 réalisé par Olivier
Nakache et Éric Toledano. Il met en vedette
François Cluzet et Omar Sy. Neuf semaines après
sa sortie en France, le 2 novembre 2011, le film
a été élu l’événement culturel de 2011 dans
l′Hexagone. Il est également devenu le film
français le plus regardé au monde avec 51,5
millions de billets vendus jusqu’en 2014 où
Lucy le fait passer en deuxième position.
Le film traite de la relation entre deux
hommes issus de milieux différents : Philippe
est un homme riche et tétraplégique qui a
besoin de l’aide de quelqu’un. Driss est un
homme d’origine sénégalaise qui est la
personne la moins adaptée à un travail difficile.
Ils ont des goûts différents en ce qui concerne
la vie, mais ils sont réunis par l’amour et
l’amitié. Mais un jour Philippe trouve un autre
assistant, mais cette personne ne le traite pas
comme Driss. Finalement, un soir, Philippe a
une crise et ils se retrouvent.

Ma partie préférée est quand Philippe
découvre le potentiel de Driss en tant que
peintre. Je pense que nous avons tous du
potentiel pour faire des choses extraordinaires
mais certains d’entre nous ont besoin des
conseils d’un ami ou de son soutien.
À mon avis, ce film est un merveilleux
exemple d’amitié qui dépasse toutes les
différences qui peuvent exister entre deux
personnes.
Mihnea TEODORESCU, XIe E
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Le Gendarme
de Saint-Tropez

L

e Gendarme de Saint-Tropez est un
film comique franco-italien réalisé par
Jean Girault et sorti en 1964.
Ludovic Cruchot (Louis de Funès), figure
modèle de la gendarmerie, ne terrorisera plus
longtemps les habitants du village des Alpes où il
exerce. En récompense de ses bons services, il est
muté à la brigade de Saint-Tropez avec le grade de
maréchal des logis-chef. Sa fille Nicole (Geneviève
Grad), 17 ans, qui s’ennuyait à mourir dans le
village, est ravie. Dès son arrivée dans la station
balnéaire, sous le regard ahuri de l’adjudant
Gerber, il applique des contraventions sur toutes
les voitures mal garées entre le port et la
gendarmerie. Il traque les nudistes de la plage de
Pampelonne, allant jusqu’à leur donner l’assaut
avec ses hommes. Pendant ce temps, Nicole
Cruchot tente de se fondre dans la jeunesse dorée
de Saint-Tropez. Plutôt que d’avouer qu’elle est fille
de gendarme, elle s’invente un papa richissime.
Ma partie préférée du film est quand Ludovic
Cruchot a aidé sa fille, même s’il était en colère
contre elle. Malgré le mensonge de la jeune fille qui
l′a mise dans une situation désagréable, le
gendarme parvient à résoudre tous les problèmes,
tant ceux de la gendarmerie que ceux de sa fille.
J’ai aimé le film parce qu’il est drôle et
différent des films réalisés de nos jours.
Corina GhERASIM, XIe C
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CRÉATIONS LITTÉRAIRES – POÉSIES

Le secret de la vie

Chant du printemps

La vérité est en nous
Mais on ne la voit parfois
On voudrait que partout
S’éclaire toute seule la voie…

Toute la nature a rajeuni
Partout s’entendent de peits cris
C’est le printemps!
Le champ ﬂeuri atend ses ﬂeurs,
Comme elles sont belles, pleines de couleurs:
Jaunes, rouges, bleues, vertes ou violetes
Tout est comme un rêve!

La jusice est claire
Mais on choisit l’ignorer
En préférant l’enfer
Que l’on ne reconnaît jamais.

Nature! Berce-moi dans ton lit vert,
Je suis heureux comme l’alouete
qui chante: «C’est le printemps!»
Je te regarde, bouche ouverte,
Que tu es belle, que tu es verte!
Collines, vallées, montagnes, rivières
Font toutes la ronde, très ﬁères.

L’amour est le roi
Du monde enier
Mais il se cache dans la loi
Et dans la vérité.
Donc la vérité et l’amour
Doivent faire la loi de chaque jour!
Anda-Elena GIUCLEA, XII E,
IIIe prix – Le concours
« Le Printemps des poètes »
e
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Les peites ﬁlles font des couronnes
Les chats autour d’elles ronronnent
L’amour éclate et de lointain
On voit, c’est le printemps!
Tudor ȚÂRLEA, IXe h,
Mention spéciale – Le concours
« Le Printemps des poètes »
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