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Chers lecteurs,Nous voilà à la fin d’une nouvelle année scolaire presque…normale. Une fois dépassée la pandémie de Covid-19, noussommes rentrés dans les salles de classe. Peu à peu, nous avonsrenoncé aux masques qui couvraient nos visages et avonsrecommencé les activités abandonnées à cause du fléau mondial: les échanges scolaires, la participation aux concours et auxclubs en présentiel, etc. De plus, la guerre éclatée en février nousa appris la leçon de la solidarité et de la tolérance grâce auxélèves ukrainiens d’école primaire avec lesquels nous avonspartagé le bâtiment du lycée. Vous pouvez apprendre plus detout cela si vous lisez notre revue. Bonne lecture ! 
Accents Francophones

Nos lauréats aux concours 
de français ‒ 2021-2022

Les Olympiades de langue française
Étape nationale

‒ Mention spéciale : Tomescu Cătălina, IXe A
Étape secteur ⁄ Bucarest

‒ IIe prix : Carp Ioana, Xe E
‒ IIe prix : Mărgineanu Ada, IXe C
‒ IIe prix : Niculae Ștefan-Sebastian, Xe J
‒ IIe prix : Pahonțu Ellis Ana Maria, XIe D
‒ IIIe prix : Lungu Rareș, Xe D
‒ Mention : Mihăilescu Cristina, XIe H

Le concours national de création 
Histoires d'hiver

‒ Ier prix : Burdujan Diana, IXe H
‒ IIe prix : Guță Maria, IXe E
‒ Mention : Nedelcea Maia, IXe H

Le concours municipal LiRégal
‒ Ier prix : niveau B2 : Mihăilescu Cristina, XIe H



L’amitié est complexe et ne se définit pasavec des mots. Il est très importantd’avoir des amis entre lesquels existe une amitiééternelle.Plusieurs fois, je me suis demandé : « Qu’est-ce que c’est exactement l’amitié ? ». Je n’ai jamaistrouvé de réponse très claire, mais j’ai toujoursessayé de la définir comme la relation avec mesamis.J’ai remarqué que ce n’était pas précisémentce que je pensais. Tous ceux que nous considéronscomme amis ne sont pas tous amis avec nous, c’estpourquoi il existe beaucoup de termes, telscollègues, parents et connaissances. Ceux que nousdevrions considérer comme des amis sont enréalité très peu nombreux, à savoir ceux qui nenous trahissent pas, ceux qui nous aident, ceux quenous ressentons presque à tout moment près denous et enfin ceux avec qui nous pouvons parler denos problèmes que nous ne pouvons dire àpersonne.L’amitié est très importante et une véritableamitié ne se brise pas facilement. Le bonheur vientavec la construction d’une amitié solide. Bien sûr,le respect et l’aide doivent être mutuels, et lemensonge n’a rien à voir avec cette relation. Lasociété dans laquelle nous vivons est fondée surdes amis. Cependant, je considère que la meilleureamie est la mère, elle est la seule qui ne te trahira

jamais et qui voudra toujours le meilleur pour toi.De mon point de vue, l’amitié est unsentiment humain que nous régissons de plusieursfaçons. Nous devons montrer notre dévouement,notre soutien, notre appréciation, notre sympathieet notre aide lorsqu’il s’agit d’une véritable amitié.Par ailleurs, il faut toujours trouver le bonheurdans les plus petites joies et avoir un vrai ami estcertainement un bonheur immense.Enfin et surtout, je souhaite décrire ce quel’amitié signifie pour moi, mais égalementcomment je vois la relation avec mon meilleur ami.Ainsi, nous nous connaissons depuis trèslongtemps et nous sommes vraiment proches,nous ne nous sommes jamais disputés et nousnous aidons toujours quand nous en avons besoin.De plus, je suis à chaque fois ravi lorsque nousnous rencontrons et, bien sûr, nous participons àde nombreuses activités ensemble. L’important estque nous nous entendions extrêmement bien etque nous ayons beaucoup de points en commun, etcela peut s’appeler de l’amitié.Finalement, nous devons souligner lagratitude envers ceux qui sont réellement amis.L’amitié est un symbole, un don inestimablecomme dirait Jean de La Fontaine : « L’amitié estl’ombre de la soirée, qui augmente avec lecrépuscule de la vie. »
David IORDAN, Xe A

ESSAi
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L’amitié, un cadeau magique
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Un beau jour, fin mars, dans l’après-midi, lasalle des fêtes du lycée est remplie dejeunes très contents de participer à la premièrejournée de la conférence MUNOB 2022. Le cœurserré et l’esprit curieux d’apprendre ce qui allait sepasser, nous nous sommes assis en attendant lacérémonie d’ouverture. Pour ma part, c’était unmoment spécial, car je l’avais attendu avecimpatience depuis ma première année chez Mishu,

mais la pandémie l’a retardé. J’écoutais les discoursoù les idées bouillonnaient et je n’en croyais pasmes yeux qu’après deux années de pandémie etdeux ajournements cette conférence puisse enfinse dérouler. Pour cela, je tiens à remercier toutel’équipe organisatrice.Mais, c’est quoi le MUN ? À part d’être uneexpérience qui contribue à la formationpersonnelle et professionnelle de chaque

L’expérience MUNOB
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participant, c’est une simulation académique deconférences soutenues par l’Organisation desNations Unies. Chaque délégué représente un paysou une organisation et débat sur des problèmesconcernant la politique internationale. Lesparticipants sont divisés en comités, chaque comitéétant modéré par plusieurs présidents. Pour moi,c’était la première fois en tant que présidente d’uncomité et je n’aurais pas pu avoir de meilleurcomité ! Tous les délégués étaient très bieninformés sur le thème du débat, impliqués et trèsactifs et ont trouvé d’excellentes solutions. J’ai aussiapprécié leurs aptitudes oratoires tout en étantagréablement surprise par leur esprit critique.Beaucoup d’eux étaient à leur premier MUN et j’aiété très heureuse de les voir accepter ce défipersonnel et de lui faire face brillamment.

Une chose spéciale à ce MUNOB à été que tousles comités ont dû à un moment donné seconfronter à une situation de crise et que lesdélégués ont réussi à y trouver des solutionsinattendues.MUN est aussi une question de socialisation,qui nous offre la possibilité de rencontrer denouvelles personnes avec des idées géniales et dese lier avec elles. L’atmosphère que j’ai ressentiependant toute la durée de cet événement était toutà fait unique ‒ un sentiment de bonheur que jen’avais jamais vécu jusque-là. Tous les sourires, lesblagues et les discussions qui ont rempli ces jours-là resteront à jamais dans mon âme.C’est une expérience inoubliable ! C’estvraiment un défi lancé à soi-même et aux autres !
Maria ARABOLU,  XIe A

Grand succès de notre lycéeL’équipe de notre lycée, formée des élèves DenisaCostache, Rareș Iosifescu, David Lungu et Valentin Ghinea,coordonnée par les professeurs Steliana Brădescu et GabrielGeorgescu, a remporté le 1er prix au concours national deculture générale Humanitas au lycée. Les questions ont étéformulées à partir du Journal de Mihail Sebastian. Félicitations ! Nous sommes fiers de vous !



Nous avons été très excitées quand nousavons été invitées à la conférenceMUNOL. Après le succès à la conférence MUNOB,nous étions déterminées à faire de notre mieux enAllemagne aussi. Nous avons fait des recherches etécrit des discours quelques jours avant notredépart, pour être bien préparées.Après 13 heures de voyage, nous sommesarrivées à Lübeck et nos familles d’accueil nous ontmontré la ville et les maisons dans lesquelles nousallions habiter les sept jours suivants. Lundi a étéle seul jour où nous sommes vraiment restées à lamaison. Les autres jours nous avons eu beaucoupd’activités et nous sommes ravies que nouspuissions vous en parler.
Les expériences de Maria
Tica« Je crois que chaotique est le meilleurmot pour décrire cette conférence. De lacérémonie d’ouverture aux premiers casconfirmés de Covid-19, tout a été uneexpérience intéressante. J’ai été le déléguédu Royaume-Uni à la Commission del’Environnement. Les sujets ont été lasurpêche, la pollution plastique et ladéforestation. Tous les membres de moncomité ont participé aux débats et c’étaittrès amusant. Le dernier jour, j’ai eul’occasion d’être présidente, ce qui a étéune expérience enrichissante. De plus, les

deux premières fêtes ont été remplies de musiqueet de danse. J’ai rencontré pas mal de personnesnon seulement d’Allemagne, mais encore des Pays-Bas, de l’Italie et de la Suède. On a eu le temps devisiter la ville. Lübeck est d’abord connu pour sonmassepain, celui-ci étant inventé là-bas. Nousavons donc visité la boutique de renomNiederegger Massepain. Ensuite, nous avons visitéle centre-ville où nous avons admiré l’ancien hôtelde ville et le kirche Marien. Une autre chose que j’aiaimée a été l’activité physique quotidienne : nouspédalions pour aller et revenir de l’école. Cetteconférence MUN m’a aidée de plusieurs façons etj’ai beaucoup appris pendant cette période passéeen Allemagne. »

TÉMOiGNAGE

Accents FRANCOPHONES6

La conférence MUN à Lübeck
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Les expériences de Maria Tipuriță« Moi, j’étais le délégué de laRépublique d’Albanie au Conseil deSécurité. A mon avis, cette position aété un peu plus difficile, car mon paysn’est pas très impliqué aux sujetschoisis pour mon comité, comme lasituation en Afghanistan, les tensionsentre les États-Unis et l’Iran et, biensûr, la situation en Ukraine.Heureusement, je crois que j’ai trèsbien préparé mes discours et mesquestions pour les autres délégués,même si je n’ai pas reçu de prix. Alors,la chose la plus importante est que j’aiacquis de l’expérience et que j’ai connudes personnes de plusieurs pays.Aussi, c’est la première fois que j’ai étéen Allemagne et que j’ai connu lestraditions de ce pays. J’ai considéréplusieurs choses comme trèsintéressantes, par exemple le fait qu’ilsutilisent beaucoup leurs vélos.Pourtant, on ne trouve personne dansla rue après 21 heures, même si lecoucher du soleil est à 22 heures. Deplus, j’ai eu la possibilité de participeraux fêtes près des rivières quitraversent la ville et les photographiesprises sont superbes. Je suis un peutriste de ne pas avoir pu parler avecplusieurs personnes, car, à la fin de laconférence, quelques cas de Covid-19ont été confirmés. »

Malheureusement, il a fallu que nouspartions dimanche matin, après 6 jours deconférence et des moments que l’onn’oubliera pas. Nous avons répété le voyagede 13 heures et, quand nous avons atterrià Bucarest, nous étions très fatiguées.Même si nous avons fait beaucoup desacrifices pour participer à cetteconférence, l’expérience a été essentiellepour nos connaissances concernant MUN.De plus, nous espérons que vous êtesintéressés par notre club et, aussi, que vousparticiperez aux conférences à l’avenir.Nous vous y attendons !
Maria TIPURIȚĂ, Maria TICA, Xe E
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Projet Erasmus en France

Le 2 mai, nous sommes partis à 5 heuresdu matin de l’aéroport Henri Coandă deBucarest.Nous sommes arrivés à Paris vers 13 h et,après avoir un peu visité la ville, nous sommes allésà Decize pour rencontrer nos familles d’accueil.Nous avons connu Jean-François et Marie-France,les professeurs qui nous ont hébergées. Ils nousont emmenées chez eux, où nous avons rencontréleur fils, Arnaud. Puis, ils nous ont conduites ànotre chambre. De plus, ils nous ont dit l’heure dedescendre au repas, et ils sont allés préparer ledîner. De toutes les choses que nous avons goûtées,

le plateau de fromages et la tarte à la rhubarbeétaient nos préférés. Le lendemain, il y a eu une « cérémonie debienvenue », puis nous avons visité Decize, où noussommes allés à la mairie pour rencontrer lesfonctionnaires de la ville. Après, nous avons euquelques heures libres pour nous promener avantde retourner à l’école. Le troisième jour, nous avonsvisité la ville de Dijon, connue pour sonarchitecture particulière, mais également pour laproduction de moutarde. Ici, nous avons visité unmusée d’art, puis nous avons fait un pique-niquedans un parc.
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Le quatrième jour, nous avonscommencé à réaliser des affiches contre latoxicomanie, en apprenant de nouvellestechniques de photographie (que j’aiutilisées pour créer des affiches) enseignéespar un photographe professionnel. Notrefamille d’accueil nous a aussi emmenées auxMoulins pour chercher leur plus jeune fille,Anisa, à la gare. Nous nous sommespromenées dans la ville pendant environ 1 h30, puis nous sommes allées dans un centrecommercial pour acheter de différenteschoses. Le 5e jour, nous avons terminé lesaffiches, ensuite nous sommes rentrées cheznous et avons joué à des jeux avec les enfantsdes hôtes. Plus tard Lucie, leur fille aînée, estaussi rentrée à la maison, et nous avons euune agréable discussion avec elle. Finalement, nous sommes allées àParis, où nous avons passé une autre journéeà visiter plusieurs attractions touristiques.
Ioana BĂDESCU, Daria NISTOR, XIe J
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MISHU POUR UKRAINE,
PROJET DU LYCÉE « MIHAI VITEAZUL »

La situation grave en Ukraine à l'heureactuelle nous détermine non pas à resterà l'écart, mais à soutenir les adultes et les enfantsqui sont maintenant contraints de quitter leur payset leur foyer, et dont la vie et la sécurité sontaffectées. Notre lycée a soutenu les Ukrainiens ences temps difficiles à travers plusieurs activités etprojets
Activités et projetsTout le lycée s'est mobilisé pour agir pour lebien des Ukrainiens, unissant la force, l’énergie etla motivation pour collecter des objets utiles à ceux

qui en ont besoin maintenant. Nous avons collectédes vêtements, des produits de soin personnel, dela nourriture, des jouets et d'autres objetsessentiels, ainsi que pour leur éducation, tels quedes livres, des fournitures, etc. L'associationparents-élèves de notre lycée a même ouvert uncompte sur lequel pourront être effectués des donsqui seront redirigés vers l'association « Croix Rouge » qui, comme nous, affirme que « l'humanitén'a pas de frontière ».Notre lycée a accueilli plus de 250 enfants declasses primaires, âgés de 6 à 11 ans, qui ont suivides cours dans notre lycée avec leurs professeurs.
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Nous avons essayé de leur offrir toutes lesconditions nécessaires pour une expérienceagréable et nos élèves ont même redécoré lessalles pour les rendre plus attrayantes.L'équipe de robotique s'est beaucoupimpliquée, présentant une partie de leur travail,pour organiser des jeux, ainsi que des activitésludiques et éducatives pour les enfants, afin decréer une belle ambiance.Nous sommes très heureux d'aider lesenfants ukrainiens à poursuivre leur éducation, enespérant qu’ils traversent plus facilement cettepériode de guerre, avec notre soutien et notreamour.
Cătălina TOMESCU, IXe A
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ContexteQuel sens le progrès technologique a-t-il s’ilne se reflète pas également dans les moyens desubsistance de TOUTES les personnes ?Le développement technologique a mis sur latable ces dernières années des alternatives utiles àla société pour soutenir les personnes handicapées.Cependant, la nécessité d’avoir desconnaissances techniques ou des coûts élevés sontsouvent un problème pratique.Dans notre projet, nous nous sommesconcentrés (au moins dans la première phase) surles besoins des personnes malvoyantes. 
Solutions existantesAnnuitiwalk si VibeyeCes projets, développés par une équipeportugaise de robotique, ont réussi à faire unproduit fonctionnel et esthétique. Leursinconvénients sont l’ergonomie qui laisse à désireret le prix élevé. Ces dispositifs de détectiond’obstacles ont attiré l’attention du public avec despropositions similaires pour offrir à leursutilisateurs des appareils capables d’identifier lesobstacles grâce à des ondes ultrasonores qui nepeuvent pas être entendues par les humains. Lesdeux fonctionnent de la même manière que lesappareils montés au-dessus de la taille.
Objectif du projetLes lunettes SightMake visent à offrir auxpersonnes ayant une déficience visuelle unesolution ergonomique, facile à utiliser et peucoûteuse qui peut changer leur vie quotidienne.
Aspects à considérer
§ personnalisation de la solution ‒ SightMakepeut être habillé de n’importe quel matériau, dupolycarbonate solide aux textiles.
§ l’applicabilité de la solution ‒ SightMake peut

être monté en une journée et les coûts deproduction sont faibles.
§ vitesse de locomotion de l’utilisateur ‒ Leretard peut être adapté par programmation desorte que, si une personne va plus vite, celan’influence pas la précision.
§ hauteur de l’utilisateur ‒ SightMakefonctionne indépendamment de la hauteur del’utilisateur, tout ce qui compte est la direction dumouvement de la tête.
§ possibilité d’utiliser la solution également

dans des conditions environnementales difficiles ‒ Lacouverture SightMake peut être adaptée pour quel’imperméabilisation soit très élevée.
Étapes des travaux
Conception du schéma du circuit
électrique
§ Nous avons utilisé Paint pour concevoir leschéma de câblage.
Développement du code source
§ Le code a été conçu à l’aide de l’IDE Arduino1.8.19. 
§ Le logiciel arduino open-source (IDE) facilitel’écriture de code et son chargement sur la carte.Ce logiciel peut être utilisé avec n’importe quellecarte Arduino.
Test de composants
§ Les composants ont été testés à l’aide duconnecteur de la batterie 9V. 

L’équipe de ZeroWaste présente les lunettes SightMake
« De nos jours, un handicap ne peut
pas empêcher une vie normale. »
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Analyse SWOT
Points forts
§ Prix ;
§ Ergonomie ;
§ Simple à utiliser ;
Points faibles
§ Difficile à réparer en cas d’impactphysique ;
§ Production en série de l’appareil ;
Possibilités
§ Le grand nombre de personnes dans lacommunauté qui n’utilisent aucune solutiontechnique pour aider leur vie quotidienne ; Petru DRAGU, Claudiu TUDOR, IXe H

Assemblage des circuits

Matériel nécessaire
§ Arduino Nano
§ Capteur HC-SR04
§ Buzzer Activ SFM-20B (3 - 24 V)

§ Batterie 9V
§ Cavalier de feu
§ Connecteur de batterie 9V
§ Filament Norditech PLA Verde 1kg
§ Lunettes panoramiques
§ Pistolet à souder en silicone

Menaces
§ La réticence des gens aux changements ;
Quelle est la prochaine étape ?
§ intégration d’un module bluetooth pourremplacer le buzzer par une solution basée sur desécouteurs intra-auriculaires bluetooth ;
§ intégration d’un module de vibration, soitdirectement sur des lunettes, soit à travers unbracelet pour rendre le produit utile aux personnesqui ont également une déficience auditive ;
§ la possibilité pour l’utilisateur d’ajuster leniveau de son / vibration de l’appareil.
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Une destination exotique
‒ Mes vacances à l’île Maurice ‒

C’est une courte histoire sur mes vacancesà l’île Maurice. Mais, d’abord, laissez-moivous raconter un peu l’histoire de l’île.La république de Maurice est un état insulairede l'océan Indien à 868 km à l'est de Madagascaret 172 km à l'est-nord-est de La Réunion. Lesmarins arabes ont été les premiers à découvrir l’îleinhabitée, vers 975, et ils l’ont appelée Dina Arobi.En 1507, les Portugais sont venus, mais ils n’ontpas donné à l’île beaucoup d’intérêt, et donc l’ontabandonnée. Puis, les Hollandais y sont arrivés en1598. Ils ont été les premiers colons à changer

radicalement l’île. Ils ont défriché les forêtsd’ébène, planté de la canne à sucre et apporté unemultitude d’animaux domestiques et de cerfs. En1710, ils ont décidé d’abandonner l’île et, en 1715,les Français l’ont colonisée et l’ont rebaptisée « Islede France ».
Quelques mots sur l’oiseau dodoAvec l’arrivée des Européens sur l’île Maurice,ils ont aussi apporté des rats sur l’île. Au fil dutemps, les rats se sont multipliés et ont mangé desœufs d’oiseau dodo, et ils ont disparu. Aujourd’hui,l’oiseau est le symbole de l’île, car il n’a été trouvéqu’à l’île Maurice, étant incapable de voler.
Dix jours au ParadisMa mère, mon père, ma sœur et moi avonsvisité l’île en avril 2022, pendant 10 jours.Le vol a eu au total 13 heures, mais il a valu lapeine, malgré l’humidité et la température trèsélevées ressenties dès la descente de l’avion. Nousnous sommes installés dans le sud de l’île, la régionavec le plus de végétation et de montagnes.Derrière notre hôtel se trouvait une montagne de
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renom appelée Le Morne, que nous admirions tousles matins. Le lendemain, mes parents nous ontsurprises, car ils nous ont inscrites à unprogramme de garderie dans un zoo. Ainsi, nousavons nourri des girafes, des zèbres, deshippopotames, des singes et même des chauves-souris qui mangent des fruits. Mes préférées ontété les girafes, surtout quand l’une d’elles a volémon chapeau.Les jours suivants, nous avons visité desplantations de thé et de vanille et nous avons faitun voyage en bateau. De plus, nous avons admiréles barrières de corail et j’ai escaladé unemontagne à travers la forêt d’ébène.Malheureusement, les arbres d’ébène ont étéabattus par les colons il y a des centaines d’années,par conséquent depuis 1970 il y a un projet pourréhabiliter ces forêts.
Ma journée préférée, c’était la visite du jardinbotanique « Pamplemousses ». J’ai eu la chance devoir une fleur de palmier fleurir une fois tous les40 ans C’était spectaculaire ! Le soir, c’était lacourse de Formule 1, que j’ai adorée, alors je peuxaffirmer que j’ai eu le meilleur jour de ma vie.J’ai vraiment apprécié mon voyage à l’îleMaurice et je recommanderais certainement cettedestination touristique aux autres. C’estassurément le paradis sur Terre.

Andreea RĂDULESCU, Xe B
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Texte de présentation 
(la 4e de couverture)La vie d’un couple avec deuxenfants change graduellement aprèsl’embauche d’une nounou et latragédie inattendue arrive pour lafamille.Myriam, femme au foyer avecdeux petits enfants, Mila et Adam,décide de poursuivre sa carrièred'avocate, abandonnée à la suite dela naissance de sa fille. Avec sonmari, Paul, Myriam décided'embaucher Louise, une femmeénigmatique qui parvient à fascinerautant les enfants que leurs parents.Les relations entre les membres de lafamille et la nounou se développentet se métamorphosent jusqu'à unpoint de non-retour. En montrant lesvilaines vérités de la vie quotidienned’une famille moderne, ChansonDouce parvient à faire frissonner parla présentation progressive dupassage de l'attachement à l'obsession, puis aucomportement pathologique. 
Critique littéraireLe livre surprend par l'honnêteté aveclaquelle il présente la société actuelle, enparticulier la famille moderne. J'ai été agréable -ment surprise de voir l’image du couple qui évoluetout au long du roman : au début, c’est le chaoshabituel rencontré dans une famille normale qui ade petits enfants, puis, l’irruption de la nounouinstaure un certain équilibre et de l’ordre dans lamaison et finalement, on retrouve le désordre, maiscette fois à un autre niveau qui aboutit au crime. La laideur de la personnalité de Myriamlorsqu'elle était femme au foyer met en avant lesconséquences négatives qu’une vie insatisfaisantepeut avoir. Bien que le but principal du livre soit desouligner que l’abêtissement et la détérioration del’esprit représentent des processus internes, qui

restent invisibles à l’entourage, cela ne m’a pasréellement captivée. Moi, j'ai adoré les détails dulivre et la façon dont les personnages sontprésentés. Les autres nounous, la propriétaire de lamaison de Louise, le mari et la fille de Louise, tousprésentés dans le livre, ils ont aussi despersonnalités imparfaites, pas seulement Louise.Mais, elle est la seule qui commet un crime.Une autre chose que j'apprécie dans le livreest l'alternance des temps. L’auteur a établi desparallèles entre le passé et le futur tout au long del’action principale. Le début du livre, où l’onprésente le moment qui a lieu juste aprèsl’abominable crime, m’a tout de suiteimpressionnée parce que l’on a l’occasion d’entrerdirectement dans l’action et d’éprouver la douleurdes personnages. 
Cristina MIHĂILESCU, XIe H, 

Ier prix au concours LiRégal, niveau B2

Chanson douce
de Leïla Slimani
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Le cardinal Richelieu, 
entre histoire et réalité
Le cardinal Richelieu, malgré ses traits decaractère négatifs présentés dans le célèbre roman

Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, estl’une des personnalités européennes les plusimposantes. Il a réussi à stabiliser l’État français, aposé les bases du premier empire colonial françaisau Canada et a inventé le couteau de table.Né à Paris en 1585, Armand Jean du Plessisreste dans sa ville natale pour commencer sesétudes dans le domaine ecclésiastique. À l’âge de21 ans, il devient évêque de Luçon, une région quiappartient à sa famille. Ici la vie d’un prêtreordinaire au XVIe siècle serait arrêtée, mais «L’Éminence Rouge », comme il sera plus tardconnu, surprendra la France. En 1614, il débute en politique et, deux ansplus tard, il devient secrétaire d’État pour lacélèbre Marie de Médicis, une régente ambitieusequi s’attend à ce que son fils atteigne l’âge requispour régner (15 ans), Louis XIII. Lorsqu’il montesur le trône, Luis XIII invite personnellementArmand Jean du Plessis à la cour royale. En 1622,il est nommé Premier ministre de France et reçoitle grade de cardinal. Sortie victorieuse de la guerre de 30 ans, laFrance entre dans une période de gloire, florissanteà la fois économiquement et administrativement.L’une des réalisations les plus importantes de cettepériode est probablement, à la demande ducardinal, le début de la colonisation du territoirecanadien d’aujourd’hui. La colonie prend le nom dela Nouvelle France. Aujourd’hui, une ville duCanada porte son nom.Pendant ce temps, le cardinal s’est fait denombreux ennemis parce qu’il a essayé de réduirel’influence des nobles sur la couronne etd’augmenter l’autorité royale. Grâce à lui, la Franceest devenue l’un des plus puissants états dumonde. Cela n’aurait pas été possible si Richelieun’avait pas développé un réseau complexed’espions, en créant les services secrets français.En raison de la menace constante d’un assassinat,

en 1637, le couteau de table est né et cetteinnovation sera bientôt reçue dans les maisons desnobles de toute l’Europe. « Peut-être, las de voir lesconvives se curer les dents avec la pointe de leurpoignard, le cardinal de Richelieu ordonned'affûter et d'arrondir les lames de sa vaisselle. Et,voilà, le couteau de table moderne est né » ; affirmeun historien.Cette figure controversée a changé le destinfrançais, préparant cette fière nation à l’èrenapoléonienne. En conclusion, à mon avis, lecardinal Richelieu a eu une personnalité complexe.Il est certainement plus que le héros méchantdépeint par Dumas. Probablement, ce côté négatifprovient de ses intrigues, de la couleur de seshabits qui renvoie au sang et de la proximité avecla famille Médicis, connue pour les meurtrescommis. Tout cela a suscité une étincelle de peurchez ce personnage historique qui ad’incontestables mérites dans l’histoire de laFrance.
Bibliographie :https://youtu.be/oqykk7xq8MI,https://youtu.be/8MWq5pj4yY0,https://youtu.be/X_fhCSZ8Dxc,https://youtu.be/GCWOVp9ekxM,https://www.britannica.com/biography/,https://www.wired.com/2011/05/0513cardinal-richelieu-invents-table-knife/

Alexandru Andrei MARIN, Xe E
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1. Le principal trait de mon caractère : Denos jours, alors que la compétition entre lespersonnes est de plus en plus évidente, j'essaye deprouver mon ambition, mon envie permanente defaire les choses au mieux.
2. La qualité que je désire chez un homme

: Les hommes doivent toujours faire preuve decourage, de respect, de dévouement. 
3. La qualité que je désire chez une femme

: Le raffinement, l'élégance et la grâce ne devraientjamais manquer à une femme.
4. Mon principal défaut : Il est difficile d'êtreambitieuse sans être trop perfectionniste, et celapeut être considéré comme un défaut.
5. Mon occupation préférée : La naturem'inspire, la nature me rend heureuse, la naturem'emmène dans un monde de rêve et mon activitépréférée, c’est de marcher au milieu d'une natureapaisante.
6. Mon rêve de bonheur : Mon rêve a

toujours été de devenir un médecin à succès, unmédecin qui peut sauver des vies à tout moment eten tout lieu.
7. Quel serait mon plus grand malheur : Jeme considère comme une personne extrêmementchanceuse avec tout ce que j'ai et ce qui m'est arrivéjusqu'à présent.
8. Ce que je voudrais être : Comme je l'ai dit,un bon médecin.
9. Le pays où je désirerais vivre : Cela ne medérangerait pas de quitter la Roumanie, mais sijamais j'avais l'opportunité de déménager dans unpays étranger, ce seraient les États-Unis, un paysqui semble avoir beaucoup à offrir.

10. La couleur que je préfère : Ma couleurpréférée est le rose, la couleur des roses, de la paix,de l'épanouissement et du bonheur éternel.
11. Ce que je déteste par-dessous tout : Jene pourrais jamais accepter le mensonge.
12. Le don de la nature que je voudrais

avoir : Quelles que soient les transformationsqu'elle subit, la nature reste toujours belle, parfaite.Ce serait le trait que je désirerais avoir de la nature,la beauté éternelle, moins physique que morale.
Oana OANȚĂ, XIIe A

1. Le principal trait de mon caractère : lebesoin d’avoir du temps pour introspection et pourrêver.
2. La qualité que je désire chez un homme :la sincérité, la gentillesse.

Le Questionnaire
Le questionnaire de Proust est un test de personnalité devenu fameux par les réponses

que l’écrivain Marcel Proust (1871 - 1922) y a données. Il y a répondu pour la
première fois alors qu’il effectuait son service militaire volontaire à Orléans. Il a été vendu
aux enchères en 2003 pour la somme de 102 000 euros. Quelques élèves de la Terminale ont
répondu à quelques questions suivant le célèbre modèle. Voilà leurs réponses :
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3. La qualité que je désire chez une femme :la sincérité, l’envie d’aider.
4. Mon principal défaut : j’ai tendance à troppenser.
5. Mon occupation préférée : escalader etskier des montagnes des régions éloignées.
6. Mon rêve de bonheur : la paix intérieure.
7. Quel serait mon plus grand malheur : jene veux pas y penser.
8. Ce que je voudrais être : une meilleureversion du moi, qui serait plus efficace.
9. Le pays où je désirerais vivre : une îleavec des montagnes blanches, peut-être la Corse.
10. La couleur que je préfère : les couleursdu coucher du soleil.
11. Ce que je déteste par-dessous tout : mesfautes.
12. Le don de la nature que je voudrais

avoir : l’innocence.
Radu TIPURIȚĂ, XIIe E

1. Le principal trait de mon caractère :l’entêtement et la sensibilité.
2. La qualité que je désire chez un homme :la sincérité.
3. La qualité que je désire chez une femme :l’altruisme.
4. Mon principal défaut : le perfectionnisme.
5. Mon occupation préférée : observer etrire.
6. Mon rêve de bonheur : rendre ma mèrefière et contente.
7. Quel serait mon plus grand malheur : Ladisparation des êtres chers et ne pas respecter mesopinions.
8. Ce que je voudrais être : Une personne quiaccepte et aime ses défauts et qui est consciente deses qualités.

9. Le pays où je désirerais vivre : un peu enFrance, un peu en Angleterre, un peu aux États-Uniset en Italie, mais toujours avec mes proches.
10. La couleur que je préfère : N’importequelle couleur si elle est en harmonie avec lesautres.
11. Ce que je déteste par-dessous tout : lafausseté et l’arrogance.
12. Le don de la nature que je voudrais

avoir : la désinvolture.
Sandra BOROGHINĂ, XIIe H

1. Le principal trait de mon caractère : ledésir de protéger mes proches et qu’ils soientheureux.
2. La qualité que je désire chez un homme :la résilience face à l’adversité et l’intelligence.
3. La qualité que je désire chez une femme :l’indépendance et l’esprit maternel.
4. Mon principal défaut : la peur dechangement.
5. Mon occupation préférée : les maths.
6. Mon rêve de bonheur : avoir une familleheureuse et apprendre aux gens la beauté des maths.
7. Quel serait mon plus grand malheur : Lemalheur de mes proches.
8. Ce que je voudrais être : Un hommeordinaire qui a influencé positivement la vie deceux qu’il a rencontrés.
9. Le pays où je désirerais vivre : un pays oùles gens se respectent les uns les autres.
10. La couleur que je préfère : chaquecouleur a son propre beauté et la beauté est, le plussouvent, multicolore.
11. Ce que je déteste par-dessous tout : lesconflits.
12. Le don de la nature que je voudrais

avoir : l’indépendance par rapport aux ressources(eau, nourriture...).
Mihnea SÂMBOAN, XIIe E

de Proust
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1.Quelle est l'activité sportive la plus
pratiquée en Belgique ?A – Le tennisB – La natationC – Le cyclisme

2. Quelles sont les trois langues officielles
en Belgique ?A – Le néerlandais, le français et l'allemand B – Le français, l'espagnol et l'allemand C – Le français, l'anglais et l'espagnol

3. Avec quels pays le Luxembourg partage-
t-il ses frontières ?A – la France, la Suisse, l’AllemagneB – la France, la Belgique, l’Allemagne C – la Belgique, l’Italie, la France

4. Quel est l’instrument de musique qui a
été inventé en Belgique ?A – le violonB – le saxophoneC – la flûte

5. Quel domaine de l’art a rendu célèbre la
Belgique ?A – la gastronomie B – la peintureC – la bande dessinée

6. Quelle est la ville qui assure la
présidence d'AIMF (Association Internationale
des Maires Francophones) ?A – ParisB – BruxellesC – Ouagadougou

7. Quelle est la date de la fête nationale de
l'Algérie ?A – le 23 JuinB – le 14 JuilletC – le 1er Novembre

8. Laquelle des sculptures suivantes
appartient à Constantin Brâncusi ?A – L'Éternelle idole

B – L'Enfant endormiC – La Valse
9. En quelle ville se trouve le Musée

canadien de la nature ?A – MontréalB – OttawaC – Toronto
10. En quelle année les femmes de France

ont-elles voté pour la première fois ?A – 1930B – 1969C – 1945
11. La drapeau de la Francophonie a 5

couleurs. Dans quel ordre sont-elles
représentées à partir de droite à gauche, dans
le sens des aiguilles d’une montre ?A – Violet, vert, bleu, jaune, rougeB – Vert, violet, rouge, bleu, jauneC – Jaune, bleu, rouge, violet, vert

12. Le Sommet de la Francophonie est la
plus haute instance de l'OIF, se réunissant tous
les deux ans Où aura lieu en novembre 2022 ce
sommet ?A – à DjerbaB – à Dakar C – à Erevan

13. Quand le Madagascar a été suspendu
de la Francophonie et pourquoi ?A – En mars 2012 en raison d’un coup d’étatB – En avril 2009 en raison d’un transfert depouvoir inconstitutionnel qui a eu lieu le 17 mars2009C – En 2014 à la suite de la crise politique de2013-2014

14. À quel personnage de la mythologie
grecque, l'ancien temple de Monaco a-t-il été
consacré ?A – Héraclès B – ZeusC – Dionysos

Jeu parle français – À travers les
cultures francophones (Jeu sérieux)
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15. Où se déroule le Festival international
du Cirque de Monte-Carlo ?A – en France B – en ItalieC – à Monaco

16. Quel est le philosophe qui a dit « Je
doute donc je pense, je pense donc j’existe » ?A – Platon B – DescartesC – Pascal

17. Quand la France s’est-elle rendue à
l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre
Mondiale ?A – le 22 juin 1940B – le 1er septembre 1939C – le 22 juin 1941

18. Quel roi de France a été executé
pendant la Révolution de 1789 ?A – Louis XVIB – Henri IVC – Louis XV

19. Quelle est la campagne militaire qui a
marqué le début de la décadence de Napoléon 1-
er et que Charles-Maurice de Talleyrand a
caractérisée comme étant « le commencement
de la fin » ?A – La campagne d’EgypteB – La campagne de RussieC – La campagne d'Italie

20. Quel roi de France a été surnommé « le
roi bourgeois » ?A – François IerB – Louis-Philippe Ier d’OrléansC – Henri II

21. Quel est le premier et le seul Etat au
monde issu d'une révolte d'esclaves ? A – la MartiniqueB – le MadagascarC – Haïti

22. Laquelle des Révolutions françaises 
est évoquée par le syntagme « les Trois
Glorieuses » ?A – La Révolution de 1789B – La Révolution de 1830C – La Révolution de 1848

23. Quels sont les premiers explorateurs
qui ont touché à l’archipel des Seychelles ?A – les explorateurs anglaisB – les explorateurs françaisC – les explorateurs portugais

24. Quel est l’écrivain français qui est né
sur l’île de la Réunion ?A – Michel HerlandB – Michel HouellebecqC – Lionel Duroy

25. Quelle est la capitale de la Martinique ?A – Port-au-PrinceB – Fort-de-FranceC – Saint-Denis
26. Quelle est la ville qui, après le Schisme

d’Occident, est devenue résidence des papes au
XIV-è siècle ?A – MarseilleB – LyonC – Avignon

27. Quel château a offert le roi Henri II à sa
bien-aimée, Diane de Poitiers ?A – ChenonceauxB – FontainebleauC – Blois

Clé des questions
1. Le cyclisme (C), 2. Le néerlandais, le français et

l'allemand (A), 3. La France, la Belgique, l’Allemagne (B),
4. Le saxophone (B), 5. La bande dessinée (C), 6. Paris (A),
7. Le 1er Novembre (C), 8. L’Enfant endormi (B), 9. Ottawa
(B), 10. 1945 (C), 11. Vert, violet, rouge, bleu, jaune (B),
12. à Djerba (A), 13. En avril 2009 en raison d’un transfert
de pouvoir inconstitutionnel qui a eu lieu le 17 mars 2009
(B), 14. Héraclès (A), 15. à Monaco (C), 16. Descartes (B),
17. le 22 juin 1940 (A), 18. Louis XVI (A), 19. La campagne
de Russsie (B), 20. Louis-Philippe Ier d’Orléans (B), 21.
Haïti (C), 22. La Révolution de 1830 (B), 23. Les
explorateurs portugais (C), 24. Michel Houellebecq (B), 25.
Fort-de-France (B), 26. Avignon (C), 27. Chenonceaux (A).Y ont collaboré les élèves de la XI-ème C : Raluca-Maria Sachelarie, Sofia Gheorghiță Caragiu, AlexandruCostache, Andrei Marian Rusănescu, Antonia Iordache,Ruxandra Pencu; Alexia Maria Sas, Ioana Paleologu.

Coordinateur: Eleonora FOJICĂ, 
professeur de français
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Histoire de la volonté
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L'automne de l'amourIl faisait beau dehors, c'était l'automne,Et même si tout était monotone...Tu es sorti du quotidien avec tes cheveux,Avec tes yeux...Je t'ai écrit sans vouloir un poème,Quand je voulais juste te dire: « Je t'aime! »Je sais que tu ne m'aimes pas,Et je m’approche doucement du trépas.Je sais très bien que tu veux m'aider,Mais tu te sentiras bientôt dépassé...Et je resterai seule, abandonnéeÀ ces simples pensées d'automne.
Camelia ȘTEFAN, IXe J

Photos prises par Oana PETRE-DASCĂLU


