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· Verbe sistematizate şi prezentate prin intermediul unui disc rotitor:
– 52 de verbe uzuale, cu particularităţi de conjugare, dar şi verbe-model pentru gr. I, II;
* în casete – formarea timpurilor compuse, a Imperativului sau a construcţiilor perifrastice.

· în ferestrele discului pot fi citite:
– forme din conjugarea verbelor alese sau radicali la care se adaugă
seriile de terminaţii specifice, prezentate alăturat.

· Pe verso:
– alte 250 de verbe uzuale, cu indicarea modelelor de conjugare urmate de acestea şi cu precizarea 
unor eventuale abateri.

· Mod de utilizare:
– reperul de citire de pe disc se fixează în dreptul unui verb selectat, iar în ferestrele discului pot fi 
citite formele verbului ales, eventual adăugându-se terminaţiile specifice.

Principalele lucrări consultate:
– sistematizări ale conjugării verbelor lb. franceze (Bescherelle, Larousse);
– sinteze de gramatică a lb. franceze (G. Mauger, Marcel Saraş).

DISCHETA VERBELOR

h�p://www.verbavolant.ro/produse/discheta-verbelor/discheta-verbelor-limba-franceza

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=68110
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=68111
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=5253
http://www.verbavolant.ro/produse/discheta-verbelor/discheta-verbelor-limba-franceza
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NOS ACTIVITÉS EN IMAGES

Journée Européenne des Langues

Fête de la Francophonie

Rencontre avec les écrivains
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Journée de l'Éduca�on

Militaires discutant avec nos élèves

Chants de Noël

Fête de Noël

Remise des diplômes

Fes�vité de fin de lycée

Stage pour les professeurs de FLE (ARPF)

Concours scolaire (langue française)
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Entraînez-vous au bac

BAC !BAC !

Écouter Podcast: h�ps://drive.google.com/file/d/1OshAv1mklkviO4DN�A0g3cvmUn5ZdbW/view?usp=sharing

Tous les sujets sont obligatoires.
Temps de travail: 20 minutes

SUJET I (40 points)
Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la 
feuille d’examen:

1. Cécile Duflot est:
A. journaliste.
B. ministre.
C. président d’association.
D. sociologue.

2. Cécile Duflot s’occupe de problèmes liés:
A. aux loisirs.
B. à l’emploi.

C. au logement.
D. au sport.

3. En France, il y a des personnes qui dorment dans 
la rue ou qui souffrent de mal-logement.
A. Vrai.
B. Faux.
C. On ne sait pas.

4. La ministre du Logement fait des efforts pour:
A. permettre à l’Église de garder ses propriétés.
B. vendre les immeubles vides de son ministère.
C. aider les personnes en difficulté à avoir un 
logement.
D. assurer aux gens de la rue l’argent nécessaire pour 

SUBIECTUL I (40 de puncte)
4 răspunsuri x 10 puncte = 40 de puncte
1-B; 2-C; 3-A; 4-C.

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)
6 răspunsuri x 10 puncte = 60 de puncte
1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5-D; 6-A.

Nivelul de competenă se va acorda în funcie de punctajul 
obinut, după cum urmează:
- : 0-10 puncte
A1: 11 - 30 puncte
A2: 31 - 60 puncte
B1: 61 - 80 puncte
B2: 81 - 100 puncte

SUJET II (60 points)
Vous allez écouter un fragment d'une émission dont 
la modératrice est Marianne Durand-Lacaze et 
l'invité, Lilian Thuram.
Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la 
feuille d'examen:

1. Selon Lilian Thuram, le racisme est :
A. une notion scientifique qui date de la période de la 
Seconde Guerre Mondiale.
B. une croyance née d'une construction intellectuelle 
des scientifiques du XVIIIe et XIXe
siècles.
C. une construction intellectuelle des scientifiques du 
XVIIe et XVIIIe siècles.
D. une notion scientifique incontestable au XXIe 
siècle.

2. Conformément à la théorie du racisme, la race 
noire serait:
A. la dernière race apparue sur la terre.
B. une race inférieure, parce que moins adaptable.
C. un chaînon marquant dans l'évolution du singe 
vers son état d'homme.
D. le chaînon manquant entre le singe et l'homme.

3. Dans l'opinion de Lilian Thuram:
A. le nazisme a déconstruit la notion de race.
B. la Seconde Guerre mondiale a démontré la 
supériorité de la race aryenne.

C. les travaux des scientifiques de la seconde moitié 
du XXe siècle ont déconstruit la
notion de race.
D. après la Seconde Guerre Mondiale, les 
scientifiques ont démontré que les êtres
humains n'étaient pas issus de la même souche.

4. La notion de racisme:
A. n'a aucun fondement biologique.
B. a un puissant fondement biologique.
C. est biologiquement justifiée.
D. n'avait, au début, aucun sens.

5. Selon Lilian Thuram, pour s'identifier, on doit faire 
appel:
A. à son appartenance religieuse.
B. à la couleur de sa peau.
C. au genre auquel l'on appartient.
D. à sa propre complexité, en tant qu'être humain.

6. Le sondage entrepris pour la sortie du livre « Mes 
étoiles noires » a montré que:
A. 55% des Français pensaient qu'il y avait plusieurs 
races.
B. 50,5% des Français pensaient qu'il y avait 
plusieurs races.
C. 65% des Français pensaient qu'il y avait plusieurs 
races.
D. 50% des Français pensaient qu'il y avait plusieurs 
races.



LA LANGUE FRANÇAISE

BRATOSIN SARA - MARIA
e

élève en V  B

 Coordinatrice: professeure Iosub Maricica 

TEODORESCU DARIA - MARIA
e

élève en V  B

 Coordinatrice: professeure Iosub Maricica 

DĂNILĂ DARIA - MARIANA 
e

élève en V  B

 Coordinatrice: professeure Iosub Maricica 

Le français est important

Pour nous de le savoir

On peut découvrir beaucoup de choses

Si l'on apprend bien.

Si l'on veut aller en France

On peut l'utiliser

Dans la rue, au restaurant

On parle français.

Il y a beaucoup de mots,

Beaux et attrayants, 

Qui te donnent envie 

D'apprendre cette langue.

Le français est important

On l'apprend en jouant

On reste toujours concentrés

Si on veut l'apprendre bien.

Des règles, des mots

C'est facile à retenir 

Des jeux, des chansons

En classe, pour l'exercer.

LA LANGUE FRANÇAISE

L'IMPORTANCE DU FRANÇAIS

LE FRANÇAIS

La langue française est très importante pour le peuple roumain. Dans le vocabulaire de la langue roumaine il y a 

beaucoup de mots qui proviennent du français. En même temps, dans de nombreux pays du monde on parle français 

parce que la France a été et reste encore l'un des pays les plus puissants et les plus développés du monde.

La France, berceau de l'humanité, a donné au monde quelques-uns des plus grands poètes, romanciers et 

dramaturges, artistes, ingénieurs qui ont apporté chacun leur part au développement et au progrès dans tous les 

domaines.

La France a représenté toujours un modèle pour la Roumanie. C'est pourquoi, plusieurs Roumains y sont allés 

pour faire leurs études ou pour travailler, en contribuant au progrès des deux pays. Parmi ceux-ci, il faut absolument 

mentionner : Mihail Kogălniceanu, homme politique, Nicolae Bălcescu, historien et homme politique, Henri Coandă, 

pionnier de l'aviation mondiale et du moteur à réaction, Traian Vuia, un autre pionnier de l'aviation mondiale, 

Constantin Brâncuși, sculpteur ou Eugène Ionesco, écrivain.

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je considère que le français est important pour nous, les 

Roumains, et il vaut la peine de l'apprendre.



PROJET D'ACTIVITÉ DIDACTIQUE

FILIP RALUCA, 11A

eProjet conçu pour la classe : 4  A (débutants)
eÉlève-enseignante : Filip Raluca, 11  A

Professeure de la classe : Iosub Maricica

Professeur méthodiste: Murariu Mihai

Professeure coordinatrice: Mardare Cerasela

Date : le 17 mai 2018
Établissement scolaire : Lycée / Colegiul Național Pedagogic « Ștefan cel Mare » Bacău 

e
Classe : IV  A (débutants) 
Aire curriculaire: Langue et communication 
Discipline : La langue française 
Unité d'apprentissage : Unité 3 : Jojo… XVI !
Sujet de la leçon : Les symboles de France
Type de classe: d'acquisition de nouvelles connaissances

Compétences générales :
1. La réception des messages oraux simples
2. L'expression orale dans des situations de communication usuelle
3. La réception des messages écrits simples 

Compétences spécifiques:
1.3. Manifester son intérêt pour la compréhension des détails dans une variété de messages oraux simples, 
articulés clairement et rarement ;
2.2. Participer à des dialogues dans des contextes de nécessité immédiate/ centrés sur des thèmes familiers 
3.1. Identifier des détails des textes simples qui contiennent des informations usuels.

Objectifs opérationnels:
       ● cognitifs: 

Pendant toute la durée de la classe, les élèves seront capables de : 
OC1: Identifier les symboles de France dans des contextes différents;
OC2: Lire un texte clairement, expressivement, en respectant l'intonation spécifique du français;
OC3: Faire la correspondance entre les mots et les images ;
OC4: Compléter correctement un rébus.
      ● affectifs: 

Les élèves vont: 
OA1: participer avec intérêt au cours; 
      ● psychomoteurs: 
 OP1: Utiliser le cahier et le manuel avec soin.
I. Stratégie didactique:
1. Méthodes et procédés: l'observation, la conversation, l'exercice, l'explication, la lecture 
2. Moyens: cahier, manuel (Annexe 1), vidéo projeteur, ordinateur, tableau blanc, instruments à écrire, rébus 
(Annexe 2)
3. Formes d'organisation: activité frontale, activité individuelle

II. Évaluation: évaluation inductive: questionnaires oraux, exercice pratique. 

III. Ressources: -humaines (28 élèves), 
                            -spatiales (salle de classe), 
                            -temporelles (50 minutes). 

IV. Ressources bibliographiques: 
● Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 - Programa școlară pentru disciplina 
LIMBA MODERNĂ, clasele a III-a – a IV-a, București, 2014
● M.A. Apicella, H. Challier, Mariana Vișan, Raisa Elena Vlad – Limba modernă franceză, clasa a IV-a, București, 
Editura Centrul de carte străină SITKA, 2016, partea a II-a
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Annexe 2 

 
RÉBUS 

 
�  Lisez les définitions et complétez le rébus : 

1. La Tour … 

2. Il est bleu, blanc et rouge 

3. La figure féminine de la République française 

4. La France est surnommée aussi … 

5. La mascotte des sportifs français.  

6 .  Le gaulois le plus célèbre, héros de BD et de films.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les solutions correctes : 
 

 A 

 1.        

 
 2.        

3. 3.          

4.          

5.    

 6.        

B  

 A 

 1. E I F F E L  

 
 2. D R A P E A U 

3. 3. M A R I A N N E  

4. H E X A G O N E  

5. C O Q 

 6. A S T E R I X 

B  



Est-il le français important dans la vie d'un jeune en formation ?

Dernièrement, nous entendons souvent parler du rôle de la langue française dans la vie de 

l'adolescent et des changements que celle-ci apporte. Nous savons tous que les jeunes 

d'aujourd'hui choisissent d'apprendre l'anglais au détriment du français en le considérant plus utile 

que le français. Je pense que le français est une langue qui vaut la peine d'être étudiée, une langue 

expressive ayant une large diffusion dans le monde entier. L'adolescent contemporain doit 

envisager les avantages et les opportunités que le français puisse apporter dans sa vie. Pour moi, le 

français signifie la possibilité d'un nouveau commencement. Tout est possible si nous avons de la 

volonté ; on dit que le ciel est notre limite si nous réussissons à maîtriser cette volonté. Les jeunes 

doivent être inspirés à apprendre le français et ils vont commencer du bon pied.

Les adolescents devraient passer leur temps en apprenant une langue étrangère et le français 

serait une des meilleures options. On connaît des jeunes qui ont fait un art de leur passion pour le 

français. Et ce n'était pas facile au début, mais grâce à leur persévérance ils l'ont réussi. Pour moi, 

parler français est une aptitude qui doit être constamment développée. L'adolescent a besoin de 

connaître une langue d'origine latine qui va inciter son imagination et va développer son côté 

artistique. Même si je n'y ai pas trop réfléchi, j'ai remarqué que le français est devenu une nécessité 

dans ma vie, une raison de vivre.

En conclusion, nous sommes doués pour faire des choses incroyables et même d'être les 

architectes de notre propre avenir.

L'ADOLESCENT FRANCOPHONE

MORĂRAȘU ANDREEA - MIHAELA

e

élève en X  H

 Coordinatrice: professeure Iosub Maricica 



EXERCICE DE TRADUCTION
e

MORĂRAȘU ANDREEA-MIHAELA, élève en X  H

e
II  prix au Concours International de Création « Calistrat Hogaș »

Coordinatrice : prof. IOSUB MARICICA

„Cât prindeai cu ochii spre răsărit între munţi de o 
parte şi între munţi de alta, pârâul Nichitului curgea grăbit 
şi limpede, acum pintre fâneţe înflorite, acum pintre lunci 
tinere de mesteacăni, de sălcii sau de arini, acum pintre 
prundişuri întinse şi sterpe de mozaic cu multe feţe; iar 
razele soarelui ce cădeau pieziş pe crestele fugătoare ale 
undelor lui, îi dădeau înfăţişarea cotigită* a unei 
nesfărşite cordele* late de mătasă moale, cu 
schimbătoare sclipiri de aur... 

Amurgul începuse a se ridica din adâncuri... iar 
între piscurile înalte ale munţilor, ce se răsfăţau, încă în 
pulberea de lumină roşietică a celor din urmă raze ale 
apusului, văile tupilate întunecau priveliştea, ca atâtea 
pete imense de umbră viorie... Din adâncimi, din înălţimi, 
din taina pădurilor, din întunericul codrilor, din 
văzduhuri, de pretutindeni, glasurile prelungi ale serilor 
de munte se ridicau treptat a linişte şi odihnă... Şi, încet, 
încet se stingeau toate şi toate adormeau pe rând, şi tot 
mai rar se desprindea din depărtări un lătrat de câne, un 
sunet de talangă, un glas de bucium... Numai pârâul, 
mânat cu grăbire, în calea lui fatală, de o putere 
nemaivăzută, mai însemna, în amorţirea universală, 
eterna mişcare a vieţii în vinele adormite ale lucrurilor... 

Departe, foarte departe, la răsăritul din faţa noastră, 
spre gura largă a văii, sclipea încă ceva în umbra 
amurgului, ca o stea căzută din ceruri pe pământ... era cea 
de pe urmă rază de lumină, ce cădea rătăcită şi pieziş din 
depărtările apusului, pe luciul metalic şi înalt al turnului 
de la biserica schitului; iar când această stea se mistui şi se 
stinse în umbra pământului, o altă stea se aprinse în tăriile 
cele mai de sus ale cerului... era luceafărul de seară...”

« Autant que vous puissiez apercevoir la ligne de 
l'horizon vers l'Est, entre des monts d'une côté et d'autres 
monts de l'autre, le ruisseau cristallin de Nichit coulait à 
la hâte, tantôt parmi les prés fleuris, tantôt parmi la jeune 
boulaie, saulaie ou aulnaie, tantôt parmi de vastes et 
arides graviers à plusieurs facettes ; et les rayons du soleil 
qui se glissaient obliquement au-dessus des crêtes 
fugitives de ses ondes, lui donnaient l'aspect sinueux d'un 
large cordon de soie molle, aux éclats d'or changeants …
 Le crépuscule avait commencé à s'élever des 
profondeurs, et, entre les hauts sommets des montagnes 
qui se prélassaient dans la lumière rougeâtre des derniers 
rayons du soleil  couchant,  les vallées tapies 
obscurcissaient la vue avec tant d'immenses taches 
d'ombre violette… Des profondeurs, des hauteurs, des 
mystères des forêts, de l'obscurité du bois, de partout, les 
voix prolongées des soirées montagnardes s'élevaient 
peu à peu pour se calmer et pour se reposer… Et tout 
doucement, tout autour s'éteignait, et, tour à tour, tout 
était plongé dans le silence, et, toujours plus rarement 
nous entendions un aboiement, une sonnaille, un cor de 
bergers … Seul le ruisseau, à sa traversée fatale, conduit à 
la hâte d'une puissance menaçante, marquait, dans 
l'engourdissement universel, le mouvement éternel de la 
vie dans les sources endormies des choses …
 Loin, très loin, au lever du soleil devant nous, vers 
le large trou de la vallée, scintillait encore quelque chose 
dans l'ombre du crépuscule, comme une étoile tombée du 
ciel sur terre … c'était le dernier rayon de lumière, qui se 
perdait obliquement de loin du coucher, sur la surface 
métallique et haute de la tour de l'église de l'ermitage ; et 
quand cette étoile a disparu et, petit à petit, a enveloppé à 
l'ombre la terre, une autre étoile s'est allumée au plus haut 
de la voûte céleste ... c'était l'étoile du soir ... »



Croyez-vous que le bénévolat vous aide à développer votre personnalité et 

à mieux prendre conscience du monde qui vous entoure ?

· Le bénévolat, ouvert à tous et à toutes, consiste à s'engager au sein d'une structure afin d'apporter sa contribution 
à la réalisation des objectifs de celle-ci. C'est un choix volontaire qui m'a beaucoup aidé à développer ma personnalité 
et à mieux prendre conscience du monde qui m'entoure. Pour environ deux ans, j'ai fait du bénévolat auprès de diverses 
associations, telles que l'Association Nationale Antidrogue ou l'Oratoire « Don Bosco » et dans le projet intitulé « 

e
Bacău – Capitale de la jeunesse de Roumanie ». (Sandu Cătălina, élève en X  H)

· À travers le bénévolat j'ai développé ma capacité de communiquer. Au sein de l'organisation « Bacău – Capitale 
de la jeunesse de Roumanie » j'ai fait du bénévolat dans un centre pour les enfants. Je les ai aidés à faire leurs devoirs et 
j'ai animé de différentes activités interactives. Dans ce centre j'ai rencontré beaucoup de gens merveilleux et je suis 
devenue plus sociable et plus responsable. J'ai pu échanger des idées et j'ai amélioré mes compétences de travailler en 

eéquipe, de me rendre utile à la communauté. (Crupenschi Alina, élève en X  H)

· Pour une année j'ai fait du bénévolat au sein de l'organisation « Bacău – Capitale de la jeunesse de Roumanie ». 
C'était une expérience inoubliable. J'ai participé à de nombreuses activités qui m'ont aidé à développer ma 
personnalité. Mon activité préférée a été « Street Food Delivery » ; pendant trois jours, j'ai distribué le programme du 
festival et j'ai collé des affiches à travers la ville. Le bénévolat représente une activité agréable qui nous apprend 

e
beaucoup de choses sur la vie et qui nous rend plus responsables. (Ungur Traiana, élève en X  H)

· À mon avis, une activité de bénévolat est la preuve d'une grande générosité. L'idée de donner un coup de main 
aux gens trouvés au besoin est aussi une idée fondamentalement chrétienne soutenue par l'église. En faisant du 
bénévolat j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et ainsi j'ai pu découvrir mon côté créatif. Le plus important c'est 

e
d'aimer ce que l'on fait. (Olariu Alexandra, élève en X  H)

· J'ai fait du bénévolat au sein de l'organisation « Bacău – Capitale de la jeunesse de Roumanie ». J'ai amélioré les 
compétences de communication, j'ai appris qu'il y a un travail d'équipe derrière tout événement. « Street Delivery » et 

e« Street Food Festival » ce sont les deux événements que j'ai le plus aimé. (Berzunțanu Sabina, élève en X  H)

· Je n'ai jamais fait du bénévolat mais je voudrais bien le faire un jour car il me semble que le bénévolat représente 
une très bonne opportunité de se lier de nouvelles amitiés et de se découvrir soi-même. (Butilică Diana Alexandra, 

eélève en X  H)

· À l'âge de 15 ans j'ai fait du bénévolat au sein de l'Oratoire « Don Bosco ». Là j'ai pris soin de nombreux enfants 
e

et je me suis liée d'amitié avec des gens de mon âge. (Baciu Andreia-Cristina, élève en X  H)

· À mon avis, le bénévolat est l'une des meilleures façons de passer le temps et en même temps de développer sa 
personnalité. J'ai pratiqué le bénévolat pendant trois ans et pour moi c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. 

e
(Munteanu Florina, élève en X  H)

· Le bénévolat contribue grandement au développement de l'esprit d'équipe. Cette activité joue un rôle important 
edans la vie des adolescents parce que pour ceux-ci c'est une bonne occasion de grandir. (Topciu Mihai, élève en X  H)

· Le bénévolat a mis une grande empreinte dans ma vie. Participer à des activités volontaires m'a changé pour le 
emieux. (Tasie Andrei, élève en X  H)

· Le volontariat est l'engagement gratuit des personnes qui veulent aider d'autres et qui agissent pour la société. 
Mon expérience en tant que bénévole n'est pas très longue mais c'était une expérience agréable. (Bortă Alina, élève en 

e
X  H)



· À mon avis, le bénévolat est très important dans le développement de la personnalité. Nous apprenons à 
communiquer, à réagir face à des choses moins communes, à travailler en équipe, à devenir altruistes. (Grigoraș 

eMiruna-Ioana, élève en X  H)

· Le bénévolat nous place dans de différentes positions et nous devons avoir le pouvoir de tout faire. J'ai fait du 
bénévolat ; ma mission était de prendre soin des vieux malades des hôpitaux sans aucun soutien familial. Cela m'a aidé 
à me rapprocher de mes parents et à les apprécier davantage. Suite à cette expérience je suis devenue plus sensible et 

e
plus ouverte. (Tamba Georgiana, élève en X  H)

· En tant que bénévole j'ai eu une mauvaise expérience. Je me suis inscrite dans une association qui s'occupait des 
enfants ayant des ressources financières limitées, juste par curiosité. J'ai été envoyée dans un village, mais sans avoir 
personne qui m'accompagnait les soirs quand je devais rentrer et le microbus circulait rarement. Cela m'a fait 
beaucoup de peur et j'ai perdu totalement la confiance des personnes qui s'en occuper. (Miftode Andreea - Elena, 

e
élève en X  H)

· J'ai fait du bénévolat au sein de l'organisation « Bacău – Capitale de la jeunesse de Roumanie ». J'ai participé à de 
nombreuses activités caritatives : j'ai peint les visages des enfants et j'ai distribué de la nourriture aux gens dans la rue. 
Pour moi c'était une expérience merveilleuse qui m'a aidé à développer ma personnalité et à me rendre compte que le 

echangement commence avec nous. (Pasco Emma, élève en X  H)

· Je vais faire du bénévolat à l'Oratoire « Don Bosco ». J'y irai une fois par semaine pour aider les enfants à faire 
leurs devoirs et pour jouer avec eux pendant les récréations. J'espère connaître de nouvelles personnes et me lier de 

enouvelles amitiés. (Adiaconiței Amfiana, élève en X  H)

· Je n'ai pas fait de bénévolat jusqu'à présent. Mais j'ai des amis qui le font. Ils m'ont appris que c'est une activité 
très agréable dans le cadre de laquelle on peut connaître de nouvelles personnes et se lier de belles amitiés. (Dodan 

e
Bianca, élève en X  H)

· Je crois que le bénévolat est très important pour les jeunes. Si vous aimez donner de votre temps, cela peut 
changer votre vie de différentes façons. Le bénévolat offre une excellente manière de rencontrer des gens qui ont des 
intérêts similaires et se soucient des mêmes choses que vous. Vous devenez plus responsables et vous vous développez 
mentalement. Cela augmentera votre confiance en vous-mêmes et améliorera le travail d'équipe. Le bénévolat est 
aussi utile pour votre CV parce que les employeurs préfèrent les gens assidus, expérimentés et responsables. 

e(Luncanu Mari-Sanda-Violeta, élève en X  H)

· Je fais partie de l'organisation nationale de scoutisme. Je recommande à tout homme de faire du bénévolat. Mon 
eslogan est : « Prêt à tout moment ! » (Șipoș Luigi, élève en X  H)

· Je pense qu'il y a un temps dans nos vies quand nous ressentons le besoin de nous rendre utiles et d'aider les 
autres. Je crois que le bénévolat est une opportunité de se développer personnellement et d'acquérir de l'expérience. Le 
bénévolat nous fait prêter attention aux autres et aider les personnes au besoin. Nous prenons contact avec le monde 
qui nous entoure et nous devenons plus responsables. Je soutiens ces campagnes bénévoles par l'intermédiaire 
desquelles les jeunes peuvent tester leurs capacités et aider les personnes au besoin. Je trouve que les jeunes bénévoles 

e
d'aujourd'hui sont les adultes responsables de demain ! (Morărașu Andreea-Mihaela, élève en X  H)

· Le bénévolat est une activité qui est devenue très importante de nos jours parce qu'il s'agit de l'implication des 
gens dans les problèmes de la société. À mon avis, le bénévolat aide à développer la personnalité, à lier des amitiés 
avec d'autres personnes et à communiquer avec les autres. Vous pouvez vous développer personnellement en vous 
engageant dans de diverses activités communautaires. Grâce au bénévolat vous pouvez apprendre des techniques de 
négociation, de coopération et assumer vos responsabilités. Aider les adultes, les enfants, les animaux nous fait 
prendre conscience du monde qui nous entoure. Pour moi, le bénévolat c'est organisation, implication, 

eexpérimentation et bonne volonté. (Rusu Anamaria, élève en X  H)



· Je n'ai jamais participé à des activités bénévoles parce que le temps ne me l'a pas permis ; cependant, je pense 
que le bénévolat pourrait être une activité passionnante d'où je pourrais apprendre beaucoup de choses. À l'avenir je 
voudrais passer du temps avec les enfants des orphelinats : les aider avec les devoirs, les lire des contes et des 
histoires, les faire sourire et la chose la plus importante c'est de les faire se sentir aimés. (Pascu Alexandra, élève en 

eX  H)

· Pour moi, le bénévolat est un moyen de me développer personnellement. J'ai eu l'opportunité de faire du 
bénévolat et je peux dire que cette expérience m'a beaucoup changé pour le bien. Tout d'abord je suis devenue plus 
sociable ; ensuite j'ai appris à soutenir mon point de vue d'une manière argumentée et à parler aux gens sans 

e
hésitation. (Stoleru Roxana, élève en X  H)

· Personnellement j'ai fait du bénévolat au sein de l'organisation « Bacău – Capitale de la jeunesse de Roumanie 
». Cette expérience a été très bénéfique pour moi parce que je me suis rendu compte que les jeunes peuvent changer 
le monde, ils peuvent s'adapter et faire face à l'avenir. Je vous recommande de faire du bénévolat au moins une fois 

e
dans votre vie. Cela vaut la peine de l'essayer ! (Vasluianu Andrea, élève en X  H)



Quelques considérations sur le calligramme

prof. Iosub Maricica 

C'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du mot (formé par la 

contraction de  et d' ), dans un recueil du même nom (Calligrammes, paru en calligraphie idéogramme

 Étymologiquement, ce mot-valise signifie « belles lettres » dans la mesure où il reprend 

l'adjectif grec  qui signifie « beau, belle » et le nom  qui signifie « signe d'écriture, kallos gramma

lettre ». Il s'agissait donc pour Guillaume Apollinaire d'« écrire en beauté ».

Guillaume Apollinaire

(1880 – 1918)



Quelques calligrammes:

Miroir La Tour Eiffel

La fleur – Bărbunță Cătălin
èreétudiant en I  année, anglais – français

Faculté des Lettres, Université « Vasile Alecsandri » de Bacău



DIVÉRSITÉ LINGUISTIQUE

MORĂRAȘU ANDREEA - MIHAELA
e

élève en X  H

 Coordinatrice: professeure Iosub Maricica 

Il y a beaucoup de façons de s'exprimer. Les uns le font à travers la danse, d'autres à travers la 

musique ou à travers la parole.

Ceux qui ont le don de la parole sont de loin les plus heureux. Mais parfois, trop de discours 

gâche. Il y a une ligne fine entre la facilité de parler et le placotage. C'est pourquoi chaque chose doit 

être pesée plusieurs fois avant qu'elle soit faite. Mais en quoi est-ce important comment nous nous 

exprimons, les modulations de nos voix ? Il est le temps de nous libérer des préjugés et de nous 

accepter les uns les autres. Peu importe quelle langue nous parlons, que nous ayons ou non un accent, 

nous sommes tous unis par le discours. C'est en effet la diversité linguistique. C'est vraiment le but de 

la Francophonie. Elle unit les pays, les nations éloignées qui ont une préoccupation commune : la 

langue française. 

Langue d'origine latine, parlée au quatre coins du monde, le français est la troisième langue la 

plus enseignée au monde, après l'anglais et l'espagnol. Savoir parler français et anglais représente 

sans aucun doute un atout pour réussir une future carrière. De plus en connaissant cette langue nous 

avons accès à des œuvres en version originale, des textes de la littérature française ou francophone, 

mais également des films ou des paroles des chansons. Le français construit des ponts entre les pays et 

renforce des alliances et des liens entre les nations. Il nous exhorte à l'unité et à la tolérance. C'est le 

moment de faire entendre notre voix. 

Lorsque nous disons Francophonie, nous disons unité et diversité.



Pour...

ou contre

?



Pour ou contre?
Cociangă Emanuela, 9B

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

POUR CONCLURE:
 En conclusion, les téléphones mobiles sont bien nécessaires de nos jours, mais il faut les utiliser 
avec mesure.  

  D'autre part, je suis CONTRE car:
1. Il prend trop de temps libre, au lieu de faire autre chose.
2. Il émet des radiations.
3. Je préfère lire de vrais livres et jouer de vrais jeux, en plein air.

  D'une part, je suis POUR le téléphone portable - pour les raisons suivantes.
1. En premier lieu, le téléphone est nécessaire pour pouvoir contacter des proches éloignés.
2. Deuxièmement, nous pouvons apprendre, découvrir de nouvelles choses.
3. Troisièmement, nous pouvons garder des souvenirs, des images.
4. En quatrième lieu, nous pouvons écouter notre musique préférée.
5. Ça nous détend.



	 D'une part, des selfies avantageusement 
filtrés, des couchers de soleil ou des sommets 
enneigés de rêve, des existences apparemment 
parfaites… Sur Instagram, tout semble 
merveilleux. Au point de susciter angoisses et 
baisse d'estime de soi chez certains usagers. 
Alors, selon moi, Instagram est le réseau social le 
plus nocif pour la santé mentale et le bien-être 
parce que ce qui est affiché sur Instagram est 
souvent différent de la réalité. En plus, je ne 
pense pas que notre vie privée soit respectée, 
donc JE SUIS CONTRE Instagram.
	 D'autre part, JE SUIS POUR « facebook » 
parce que je pense que c'est un réseau social 
multifonction. On peut l'utiliser pour plusieurs 
raisons comme par exemple nous informer de 

l'actualité, voir ce que nos amis partagent et 
ainsi nous pouvons partager des choses. Mais, le 
meilleur de Facebook est quand nous retrouvons 
un ami d'enfance que nous n'avons pas vu depuis 
longtemps…
	 Facebook est avant tout un outil. C'est au 
choix de l'individu de faire ce qu'il veut de cet 
outil à son avantage ou à son désavantage. 
D'autres personnes n'étalent pas toute leur vie 
sur facebook et ne sont pas si accros que ça. Ce 
que certains font de facebook n'est pas 
forcément propre à la nature et au rôle de 
facebook. Par facebook, certains ont retrouvé 
des anciens contacts. Ce qui m'amène à dire que 
Facebook n'est pas qu'une perte de temps mais 
au s s i  un  ou t i l  qu i  peu t  ê t re  u t i l i s é 
intelligemment par des gens intelligents.

Instagram / Facebook:
Pour ou contre?

Pour? Contre?

Mutică Flo
rina, 11H

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)



MARCU RUXANDRA, 9F

Coordinateur, prof. Mihai MURARIU

 J'aime Instagram parce qu'il propose à ses 

utilisateurs de publier des séquences vidéo – 

instastories- qui forment une « histoire » qu'on 

peut partager avec ses amis.

 Tout d'abord, à la différence d'autres 

applications, Instagram a un design attractif. 

On peut facilement regarder les photos prises 

par nos amis qui sont alignées verticalement.

 Ensuite, Instagram donne également la 

possibilité de parler avec ses amis. Il n'est donc 

pas un simple site internet où l'on peut admirer 

de belles photos. 

 Instagram permet en même temps de 

sélecter/trier les personnes qui ont accès à nos 

insta-stories ou commentaires. De cette 

manière, on peut contrôler qui visualise nos 

photos et nos contributions.

 Instagram nous aide aussi à faire la 

différence entre compte privé et compte 

d'affaires. Plus précisément, si l'on veut choisir 

un compte d'affaires, on a la possibilité de se 

faire plus facilement remarquer puisqu'un 

nombre important de personnes aura accès à 

nos photos, vidéos, etc. 

 J'ai demandé l'opinion de mes amis et ils 

m'ont dit qu'Instagram a rendu plus faciles nos 

échanges sur Internet.

 On peut dire donc qu'Instagram est une 

application qui mérite d'être téléchargée.



CULTURE GÉNÉRALE:

LES RÉGIONS

FRANÇAISES



Lille
MORARU LARISA-ANDREEA, 10C

(professeure coordinatrice: Persida STOLNICEANU)

 En France il y a beaucoup de belles villes, 

avec un parfum d'histoire et de remarquables 

bâtiments architecturaux, mais Lille a une 

élégance distinctive, ayant toutes les qualités 

et charmant par l'originalité du style. De 

belles maisons colorées aux façades droites, 

soigneusement ornées ont un style particulier 

entre le baroque et le flamand. Les sources 

historiques de cette grande ville montre une 

vieillesse remontant à l'Antiquité, les 

premiers habitants qui s'y étaient installés, 

ont été les Gaullois, suivis des peuples 

germaniques et beaucoup plus tard des 

Français. Parce que la ville est très proche de 

la Belgique, l'influence de ce pays s'y fait 

sentir, plus que dans tout autre endroit du 

Nord de la France, à partir de la conception 

des bâtiments jusqu'à la gastronomie et même 

la langue.

 La ville de Lille, la capitale de la région 

Hauts-de-France, se situe dans la plaine des 

Flandres, une plaine d'origine fluvio-glaciaire, 

à environ 20 mètres au-dessus du niveau de 

mer, dans la vallée de la Deûle. Le nom de la 

ville dérive du marais sur lequel la ville se 

trouve, L'Isla – la petite île. Le climat est 

tempéré-océanique, avec des hivers un peu 

plus âpres et des étés frais, avec des pluies 

tout au long de l'année dues aux Vents d'ouest. 

Le système hydrographique de la ville est mis 

en évidence par la présence d'une petite 

rivière, la Deûle, située dans une vallée 

fortement anthropisée et les associations 

végétales à prédominance herbeuse 

correspondent à la plaine.

 Lille est classée la cinquième ville de 

France avec 1,2 millions d'habitants, ayant 

une densité de plus de 6500 habitants/ km2. 

La ville fait partie d'une agglomération : Lille – 

Roubaix - Turcoing, étant spécialisée dans 

l'industrie alimentaire et celle textile, avec de 

nombreuses fabriques de laine, de coton et de 

soie; Lille est également un important centre 

universitaire et financier de la France.

 Actuellement, la ville de Lille représente 

une destination touristique culturelle, grâce à 

ses nombreux musées, palais, jardins, plages 

b i e n  e n t r e t e n u e s .  L a  p l u p a r t  d e s 

constructions historiques sont flamands, 

facilement reconnaissables grâce aux briques 

rouges. La plupart ont deux étages et de 

beaux jardins de fleurs derrière, les Français 

étant célèbres pour l'attention particulière 

prêtée aux espaces verts. Les sites qui attirent 

l'attention sont : La Vieille Bourse, joyau 

arch i tectura l  emblème de  la  v i l le , 

remarquable tant par la couleur et les 

ornements ; la maison où naquit le premier 

président de la Ve République, Charles de 

Gaulle, transformée dans un musée qui 

évoque sa personnalité ; la Cathédrale Notre-

Dame-de-la-Treille, qui est le principal édifice 

religieux de la ville ; le Zoo, qui comprend plus 

de 300 espèces d'animaux ; Le Palais des 

Beaux-Arts, l'une des plus prestigieuses 

galeries d'art du pays, mondialement 

reconnue, abrite les œuvres de Rubens, 

Monet, Van Dyck ; Euralille, le plus grand 

centre commercial de la ville et bien d'autres 

attractions touristiques pour lesquelles la ville 

de Lille vaut le détour.



Marseille
Băisan Carmen Liliana Andreea Nicoleta, Xe C

Coordinatrice : prof. Stolniceanu Mihaela – Persida 

Marseille, une ville située sur la côte 

méditerranéenne, qui séduit par la douceur 

du climat, par le célèbre port pittoresque, 

mais aussi par le charme de la campagne, c'est 

la plus ancienne ville du pays et en même 

temps le plus important port de France 

considéré, à juste titre, « La Porte de France 

vers l'Orient ».

Marseille est la capitale de la région Provence 

– Alpes - Côte d'Azur, une région unique, 

ensoleillée, pleine de parfums et de saveurs, 

que l'on ne retrouve nulle part au monde. 

Située en Rhône-Alpes, la ville de Marseille est 

encadrée, au nord, des Alpes provençales, 

atteignant la hauteur de plus de 1000 mètres – 

les massifs Estaque, Garlaban et Puget, et, à 

l'ouest, par les rives rocheuses arrosées par les 

eaux cristallines de la Mer Méditerranée.

Le climat est méditerranéen, la ville 

bénéficiant d'une période de plus de 2800 

d'heures de soleil par an, grâce au mistral, un 

vent froid et sec qui nettoie le ciel. 

Le système hydrographique de la ville est 

caractéristique de la Méditerranée, une 

marée très faible, la mer Méditerranée étant 

une mer semi-fermée. Les rivières côtières, 

Huveaune et Caravelle, ont des débits 

relativement faibles, seulement à des 

précipitations abondantes, laissant le lit et 

provoquant des inondations.

La végétation est méditerranéenne, de type 

maquis. Dans les Calanques - petites baies sur 

les dolomites et les calcaires qui surplombent 

la mer d'un bleu cristalin - il y a des espèces 

rares, comme l'herbe Gouffe, qui n'existent 

nulle part dans le monde.

Fondée il y a 2600 ans par les Grecs, Marseille 

est la plus ancienne ville de France. Avec près 

d'un million d'habitants, c'est la deuxième plus 

grande ville de France, qui a augmenté son 

nombre d'habitants par des vagues successives 

d'immigrants - un creuset multiculturel : des 

Blancs, des Noirs, des Africains, des Arabes, 

des Musulmans, des Chrétiens, des Juifs.

Marseille a toujours été une ville tournée vers 

la mer et son port a joué et continue de jouer 

un rôle important dans l'économie de la ville. 

Son industrie est liée aux parfums et aux 

produits cosmétiques, dont l'on remarque les 

savons de Marseille aux multiples propriétés, 

fabriqués des ingrédients naturels. Leur 

saveur d'olive est unique, étant en même 

temps l 'odeur de Marseil le et de la 

Méditerranée.

La beauté de l'arc méditerranéen ouvre une 

longue liste de sites culturels qui attirent des 

touristes du monde entier. Les plus beaux 

endroits de la ville, qui ravissent toujours les 

regards sont : la Basilique Notre-Dame de 

Garde qui est située sur le point culminant de 

la ville ; le Vieux-Port de Marseille - un 

panorama magnifique de l'un des plus grands 

ports du monde ; le Château d'If - l'endroit qui 

a inspiré Dumas dans le roman « Le Comte de 

Monte Cr i s to  »,  est  une forteresse 

impressionnante située sur l'une des plus 

petites îles de la Méditerranée ; l'Arc de 

Triomphe - le point d'entrée dans la vieille 

ville ; la Place Castellane, et bien d'autres.





 Datant de l'époque des Romains, ayant un 

charme médiéval particulier, Lyon, la deuxième plus 

grande ville de France, se situe au confluent de la 

rivière Rhône et de la Saône. Située à 173 mètres 

d'altitude, la ville est la capitale du département du 

Rhône et de la nouvelle région Auvergne-Rhône-

Alpes.

 La géographie de la ville de Lyon est marquée 

par deux courants d'eau, qui coulent du nord au sud, 

le Rhône et la Saône, qui dans la partie sud du centre 

historique, dans la zone de confluence, forment une 

sorte de presqu'île; deux hautes collines défendent la 

ville, l'une à l'ouest, la colline de Fourvière, où se 

dressent les célèbres tours de la cathédrale Notre-

Dame de Fourvière, et l'autre au nord, la colline de la 

Croix-Rousse, le bastion des canuts, les tisseurs de 

soie non qualifiés ; à l'est de la rive du Rhône, il y a 

une plaine. Le Rhône est un fleuve de montagne 

puissant prenant sa source des Alpes, tandis que la 

Saône est plus légère et plus navigable, reliant Lyon 

aux plaines du nord-est de la France. Les ponts au-

dessus des deux rivières donnent à la ville un air 

romantique, les deux rivières ayant les rives 

a m é n a g é e s  p o u r  d e s  p r o m e n a d e s  e t  l a 

contemplation de la nature.

 Le climat est sous une influence océanique, 

avec des précipitations abondantes dans la partie 

occidentale tandis qu'au sud et à l'est, des influences 

méditerranéennes sont ressenties; le mistral, un 

vent froid et sec, souffle dans la vallée du Rhône. La 

végétation est directement influencée par les 

conditions climatiques, de sorte que dans les régions 

occidentales et septentrionales, il y a des forêts 

décidues, et à l'est et au sud, le paysage prédominant 

est la steppe et les landes d'espèces thermophiles.

 Du point de vue économique, Lyon, avec 

environ 500 000 habitants, peut être considérée 

comme la ville la plus attrayante et dynamique de 

France, où se trouvent presque toutes les branches 

industrielles : mécanique, textile (la soie), chimique 

ou pharmaceutique. Lyon, c'est également un 

important centre financier et bancaire, avec de 

nombreuses banques et compagnies d'assurances. Un 

aéroport et une infrastructure routière bien 

développée font de la ville de Lyon l'une des villes les 

plus développées d'Europe, connectée à différentes 

villes du monde.

 Au fil du temps, de nombreuses personnalités 

ont lié leurs noms à celle de la ville de Lyon. Nous 

mentionnons François Rabelais, mondialement 

reconnu pour son œuvre, « Gargantua et Pantagruel 

», et Antoine de Saint-Exupéry, qui s'est fait 

connaître auprès d'un large cercle de lecteurs, 

notamment grâce au « Petit Prince » (paru en 1943), 

un des livres les plus répandus dans le monde, traduit 

en environ 110 langues ; le physicien André-Marie 

Ampère, l'unité de mesure de l'intensité du courant 

électrique, portant son nom; les frères Auguste et 

Louis Lumière, les inventeurs de la cinématographie; 

Alexis Carrel, chirurgien et biologiste, qui reçoit le 

prix Nobel de médecine en 1912.

 Lyon est aussi la capitale gastronomique 

incontestée de la France. Dans la ville, il y a 

beaucoup de restaurants, les fameux bouchons 

lyonnais, où nous pouvons déguster des spécialités 

régionales (de la charcuterie, des quenelles, du coq 

au vin, des beignets, etc.)

 Lyon a de nombreux parcs et jardins publics. 

Parmi les plus importants figurent le parc de la Tête 

d'Or, les rives du Rhône et les jardins de Fourvière. De 

plus, une multitude de joyaux architecturaux très 

bien conservés s'y ajoutent : la Tour des Roses, la 

Galerie Philibert de l'Orme, accompagnée des 

passages secrets, appelés traboules, ouverts au 

grand public. Chaque année, la ville est visitée par de 

nombreux touristes attirés par la beauté et le charme 

de l'ancienne forteresse médiévale, qui en 1998, 

grâce à son architecture remarquable, a été inscrite 

sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO.

Lyon
Morărașu Andreea-Mihaela, Xe H

Coordinatrice : prof. Iosub Maricica 



STRASBOURG
Ivanciuc Nicolae – Alexandru, Xe H

Coordinatrice, prof. Iosub Maricica

 Strasbourg, capitale de la nouvelle région 

du Grand-Est, séduit par son élégance, sa 

civilisation, son modernisme, mais aussi par son 

histoire et sa gastronomie. À l'origine, le nom de 

la ville est germanique, signifiant « la ville de 

l'intersection des rues ». Avec sa cathédrale et 

ses maisons des XVIe et XVIIe siècles, Strasbourg 

conserve une grande partie de l'atmosphère 

d'une ville libre de l'Empire romain, mais les 

élégants bâtiments de style Louis XV et les 

nombreux toits mansardés sont typiquement 

français. Son importance majeure en tant que 

ville européenne a été confirmée lorsqu'elle a 

été choisie comme siège du Conseil de l'Europe, 

en 1949. Après Paris, Strasbourg est aujourd'hui 

la plus importante ville diplomatique de France, 

jouissant du privilège d'abriter le Parlement 

européen. Grâce à l'excellent réseau de 

transport en commun Strasbourg peut 

également être surnommée la « ville des trams 

».

 La ville de Strasbourg se situe sur la rive 

gauche du fleuve Rhin et est traversée par l'Ill, 

un affluent du celui-ci. Elle se trouve près de la 

frontière naturelle avec l'Allemagne ; elle a un 

relief alluvial, relativement faible, lisse, la ville 

étant principalement située dans la plaine 

d'Alsace, à des altitudes entre 100 et 150 

mètres. Malgré sa position géographique et 

l'influence des courants d'air provenant des 

Vosges et des montagnes de la Forêt Noire, le 

climat est océanique avec des étés chauds et des 

hivers froids et brumeux.

 Sur une superficie de 78,3 km2, environ 

360000 citoyens travaillent en faveur du 

développement économique de la ville. Nous 

apprenons que Strasbourg a le titre de « leader » 

dans de nombreux domaines : leader dans la 

création d'emplois fondés sur l'investissement 

étranger ; leader du ratio d'exportation par 

habitant ; leader dans le système portuaire en 

France (son port sur le Rhin est le deuxième, 

après Duisburg en Allemagne) ; leader dans 

l'attraction d'étudiants étrangers. La ville est un 

important centre économique, industriel et 

commercial. L'industrie de la ville a été 

soutenue par la bonne bière qu'elle produit, 

étant, de loin, le plus grand producteur de bière 

en France.

 Les attractions touristiques mêlant la 

culture et l'éthique allemande au romantisme 

français représentent le point fort de la ville. 

Parmi ceux-ci, nous mentionnons : la Cathédrale 

Notre-Dame, la Petite France, la Place de la 

République, le Quartier européen - comprenant 

le Parlement européen, le Conseil européen, le 

Palais des Droits de l'Homme ; le Palais Rohan ; le 

Musée d'Art Moderne et Contemporain ; le Parc 

de l'Orangerie.

 Le Jardin des Deux Rives est un symbole de 

la réconciliation franco-allemande après la 

Seconde Guerre mondiale; celui-ci s'étend le 

long de la frontière franco-allemande, un pont 

sur le Rhin, reliant la ville de Strasbourg à la ville 

de Khel en  Allemagne.



Jamais

BĂRBUNȚĂ CĂTĂLIN (ancien élève)
ère

étudiant en I  année, anglais – français
Faculté des Lettres, Université « Vasile Alecsandri » de Bacău 

Je prends ton regard perdu vers le ciel ;
Dans tes yeux brillants reste la mer d'hier ;
Pour toi, chaque jour, la lune meurt, le soleil naît.
Tu ne me laisses jamais solitaire, est-ce vrai ?

Mon cœur se plaint toujours de ton absence
Même si tu te trouves autour de mon silence ;
Il crie pour la chaleur du feu de ton corps.
Me laisser tout seul ? Sans toi je serais mort !

Ohé, déesse ! J'attends ta voix m'habiller
Avec tes baisers - des vêtements vanillés.
Comme un griot, je veux transmettre ta beauté
Et tout le monde saura que tu es ma bien-aimée.

Tous les arbres, les fleurs, les herbes placotent
Quand le vent susurre par leurs feuilles - ses potes.
Ils m'ont dit que j'ai une jactance fascinante
Parce que tu partiras... J'espère qu'ils mentent.

Le temps a eu du bagou : il nous a vendus ;
Juste un éclair dans la nuit - notre début.
Je gis sur la terre avec la vie volubile...
Tu te souviens de notre amour futile ?

Les paroles ont volé et je les ai vues.
Maintenant, je suis la personne toute perdue.
Ton accent truculent, inconnu m'a tué.
Sans étoiles, sans lumière tu m'as laissé.



Nos élèves ont pris d'assaut le Théâtre 

“Radu Beligan” vendredi, le 22 janvier 2018. À 

partir de 17 heures, ils ont mis en scène le 

spectacle de Miss şi Mister Boboc 2017. Le 

spectacle a débuté avec un moment artistique 

inédit, préparé par l'Académie de danse 

“ADAMAS”.

Dans la course pour gagner le titre de 

MISS et MISTER BOBOC de notre lycée se sont 

inscrit 11 paires d'élèves beaux, talentueux et 

intelligents de la neuvième classe (14 ans). 

Un bal complexe avec un thème 

impressionnant et unique “RED IS THE NEW 

BLACK” (Le Rouge est le nouveau NOIR) mis en 

scène par les élèves organisateurs Ciubotaru 

Georgiana, Lovin Alexandru, Bulai Bogdan, 

Donici Adina, Stratulat Adina, Ţampău 

Cătălina, Panaite Fabiano,Cojocaru Vlad, 

Ojog Ştefania, Grosu Roxana, Maria Costin, 

Diana Cornea, Bîntog Alexandra, Dana Canschi 

şi Gheorghică Alexandra (coordonnés par les 

professeurs Berza Sonia, Mazilu Ana, Paraschiv 

Marinela, Cărare Nicoleta, Florean Nicoleta, 

Mardare Cerasela, Bâclea Cipriana, Băisan 

Lavinia et Radu Ana Maria).

Les participants ont dû passer quatre 

épreuves pour impressionner le jury formé de 

plusieurs professeurs, sponsors et un 

représentant des élèves. La première épreuve 

a été la tenue de jour, épreuve apparemment 

banale mais difficile. L'épreuve suivante 

(peut-être la plus palpitante) a été l'épreuve 

de perspicacité, les concurrents étant soumis  

des questions de culture générale. La 

troisième épreuve a été une épreuve-surprise 

: la danse sur des genres musicaux différents. 

La dernière épreuve (celle décisive) a été la 

tenue de soir – épreuve où l'élégance a été 

chez elle.

À la fin, ce n'est pas sans avoir l'embarras 

du choix que le jury a désigné le gagnant : la 

paire no. 11, formée de Aramă Rareş et 

Sânziana Dobriţoiu.

Deuxième prix : Denis Nica et Doroş 

Miruna.

Troisième prix : Cristina Aroboaie et 

Isăilă Cosmin.

Mention : Fodor Codrin et Simon Sabina.

Le public a choisi lui aussi : Miss 

POPULARITÉ - Bianca Baltag ; Mister 

POPULARITÉ - Denis Nica.

Pour que le spectacle ne soit pas 

monotone, les organisateurs ont pensé 

quelques moments artistiques de danse 

(Cătălina Ţampău, l'Académie de danse 

“Adamas”, Carina Băisan), de musique 

(Camelia Farcaş, Bianca Franţ, Ciubotaru 

Georgiana) et un moment inédit de l'Ansamble 

“Muguraşii”.

Le point culminant de la soirée a été la 

MODE. La présentation a eu comme point 

cen t ra l  l a  comb ina i son  de s  p ièce s 

vestimentaires de résistance dominées soit 

par le rouge, soit par le noir avec des nuances 

d'or. Celles-ci ont créé les éclats qui ont 

charmé l'audience. Le résultat a confirmé les 

attentes des spectateurs, car ils ont 

longtemps applaudi.

Pour finir, je peux dire que cette année 

aussi notre lycée a été  à la hauteur, car les 

présentateurs Ilie Mădălina et Florin Ficău ont 

bien su capter l'attention des 900 spectateurs 

présents dans la salle ! Les photos le 

confirment...

Le concours de MISS et MISTER

Bulai Bogdan, 11H

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)







Photo: TAMBA GEORGIANA, 10H
(Coordinatrice: prof.  Maricica IOSUB)



Un voyage imaginaire

MARCU RUXANDRA, 9F

Coordinateur, prof. Mihai MURARIU

 Pendant les journées interminables d'été, quand 

on passe son temps à se prélasser sur le sable chaud, au 

bord de la piscine, je rêve toujours de vivre des 

aventures extraordinaires. J'envie tous eux qui partent 

en voyage à l'étranger avec leur famille et même les 

copines qui vont à la campagne chez leurs grands-

parents. Je n'ai pas droit à ces petits plaisirs, car mes 

parents travaillent et je passe l'été à la maison. De 

temps en temps, nous faisons un pique-nique en 

famille, mais le reste du temps je mets de la crème 

solaire et je passe l'été à rêver.

 Rêver à quoi ? A des choses impossibles. Par 

exemple, me transformer en chauve souris et aller 

pendant la nuit dans des contrées éloignées. Ou voler, 

légère comme une feuille mordorée, et écouter toutes 

les discutions, connaître tous les secrets. En effet, je 

crois que cela serait mon plus grand plaisir. Connaître 

les pensées secrètes de gens, savoir ce qu'ils pensent 

des autres.

 Et voilà qu'un jour mon désir a été accompli. Un 

après-midi ensoleillé, moi et ma classe, nous sommes 

allés nous promener dans la forêt. Dans nos paniers 

nous avons pris des fruits, des sandwichs et du jus de 

fruits. Le soir venu, nous avions du mal à nous séparer. 

Alors nous nous sommes mis d'accord de rester dans 

la forêt, car le matin suivant nous avions l'intention de 

prendre des bains de soleil. Quelques filles étaient 

tristes parce qu'elles avaient laissé leurs brosses à 

dents à la maison et ne voulaient pas rester sans se 

brosser les dents. Finalement, elles ont accepté, car 

cela faisait partie de l'aventure.

   Le lendemain, moi et mes amies nous sommes 

allées au bord du ruisseau qui traversait une clairière 

pour profiter du soleil qui brillait. Nous rêvions déjà 

d'un bronze mordoré. Un de nos collègues, qui était 

allergique au soleil est allé se promener et, par hasard, 

il a trouvé des topinambours près d'un arbre. Quand  il 

est revenu, il était déjà midi et nous avions tous très 

faim. Comme nos paniers étaient vides nous avons 

décidé de manger les topinambours. Leur goût était 

horrible et mes amis ont plutôt mâchouillé les 

topinambours. Moi, je les ai avalés. Tout à coup, j'ai 

commencé à entendre un bruit bizarre. J'avais 

l'impression d'écouter des dizaines de voix à la fois, 

comme si j'étais dans un bistrot plein de monde. J'ai 

regardé autour de moi, mais il n'y avait que mes amis 

qui se taisaient. J'ai demandé à une amie, assise près 

de moi si elle entendait le même vacarme 

interminable. Elle m'a dit qu'elle n'entendait rien. Les 

topinambours n'avaient pas le même effet sur elle. 

Tout à coup, j'ai réalisé que les voix que j'entendais 

appartenaient à mes amis. Je pouvais finalement 

écouter les pensées cachées derrière l'écran invisible 

des bonnes manières. Un ami se plaignait qu'il avait 

trop faim, un autre enviait mon courage d'avaler les 

topinambours. Une fille plus loin se moquait de sa 

meilleure amie… C'était amusant de pouvoir écouter 

les pensées des gens. J'ai commencé à rire et mes amis 

ont trouvé cela très bizarre. Ils m'ont demandé si 

j'étais malade à cause des topinambours. Je leur ai dit 

que j'étais heureuse parce que je pouvais écouter leurs 

pensées. Effrayés, ils ont décidé de quitter la forêt et 

d'aller à l'hôpital. Moi, je ne voulais pas voir le docteur 

car je vivais mon rêve. J'ai commencé à pleurer quand 

j'ai vu l'hôpital. Je ne voulais pas entrer, mais une 

infirmière a commencé à me secouer en disant que 

j'étais un cas très grave. J'ai pleuré plus fort et…tout à 

coup, j'ai entendu une voix familière. C'était ma mère 

qui me demandait de me réveiller, car je dormais au 

bord de la piscine et j'avais pris des coups de soleil…



Culture

gastronomique



Culture gastronomique

RUSU ANA-MARIA, 10H

                    
                    

    Coordinatrice: prof. Iosub Maricica
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 1. Pâte feuilletée et confectionnée à l'occasion de la fête des Rois.
2. À cette occasion on fait sauter les crêpes.
3. Un élément traditionnel du petit déjeuner en France.
4. Recette à base de légumes ou film qui raconte les aventures animées d'un rat, chef cuisinier.
5. Un des assortiments les plus populaires de fromages français à pâte persillée 
6. Dessert à base de chocolat fondu et de fruits.
7. Tarte salée de la cuisine française dont les ingrédients principaux sont les lardons, les œufs et la crème fraîche. 
8. D'un canard ou d'une oie spécialement engraissés par gavage, il fait partie du patrimoine culturel et 
gastronomique protégé en France.
9. Petit gâteau d'amande, granuleux et moelleux, à la forme arrondie.
10. Recette préparée pour Pâques, à base d'agneau, spécifique à la cuisine française.
11. Gâteau terminant le repas de Noël en France.

1. GALETTE ; 2. CHANDELEUR ; 3. CROISSANT ; 4. RATATOUILLE ; 5. ROQUEFORT ; 6. FONDUE ; 7. 
QUICHE LORRAINE ; 8. FOIE GRAS ; 9. MACARON ; 10. GIGOT ; 11. BUCHE
A → B : GASTROPHONIE

Complétez la grille et découvrez le nom d'un concours pour les mordus du français.

Les solutions:



Mămăliguță à la Alisa

Aruxandei Anca-Elena, 11A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

4 portions
Temps de préparation: 1 heure

Ingrédients 
-un chou

-de la crème aigre
-de la bière 

-de la viande de boeuf
-de la cassonade
-des pruneaux

-du beurre
-de la farine de maïs

-de l'eau
-du sel

-du poivre

Préparation
 Prendre un plateau et la graisser avec du beurre. Ajouter la viande 

de boeuf coupée en tranches, les pruneaux et le chou coupé en 
morceaux. Poudrer un peu de cassonade, avec du sel et du poivre selon 

le goût.
 Laisser dix minutes dans le four, après ajouter de la bière et 

mettre le plateau au four. Entre temps préparer mămăliguța dans le 
chaudron.

 Finalement, ajouter de la crème aigre, mămăliguța (la polenta) et 
mélanger bien. Sortir la viande du four et la mettre dans les assiettes 

près de mămăliguță.

BON APPÉTIT!



Mămăliguță

avec de la viande de bœuf

Aruxandei Alisa-Andreea, 11A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Ingrédients 
-un chou

-de la crème aigre
-de la bière

-de la viande de boeuf
-de la cassonade
-des pruneaux

-du beurre
-de la farine de maïs

-de l'eau
-du sel

Temps de preparation: 2 heures
Quatre portions

Préparation
 Commencer avec la préparation de la viande de boeuf. Prendre la 

viande de boeuf et la couper en quatre tranches. Après, la mettre dans un 
plateau avec peu de beurre et du sel. Ajouter un peu de cassonade, de la 
bière et après, mettre le plateau dans le four.

 Maintenant préparer le chou. Le couper en morceaux et ajouter les 
pruneaux et le sel selon goût. Après mettre le chou dans le four, près de la 
viande. Entre temps préparer mămăliguța (la polenta). Nous avons besoin 
d'un chaudron où mettre l'eau, le sel et la farine de maïs. Après ébullition, 
prendre le chaudron et mettre mămăliguța dans les assiettes.

 Sortir le chou et la viande de boeuf du four. Dans le plat mettre une 
tranche de viande de boeuf et un peu de chou. Près de cela ajouter la 
creme aigre et mămăliguța.

BON APPÉTIT!



Le gâteau aux noix représente un dessert traditionnel qui ne manque jamais sur les tables des Roumains 
pendant les vacances. La recette comporte peu d'ingrédients mais elle n'est nullement simple et pratique à faire et ce 
qui est sûr, c'est qu'elle garde le goût roumain authentique.

Sans plus de présentations, voyons les ingrédients et les étapes de préparation.
Ingrédients :

· pour la pâte :
1 kilo de farine ; 200 ml de lait ; 300 g de sucre ; 200 g de beurre ramolli ; 20 g de levure fraîche ; 6 jaunes d'œuf ; 1 
cuillère à café d'essence de vanille; 1 cuillère à café d'essence d'orange; une pincée de sel; du zest râpé d'orange; des 
raisins secs.

· pour la crème :
6 blancs d'œuf ; 200 g de noix hachées ; du sucre ; du cacao.

Pour réussir le gâteau, il faut respecter quelques règles avant le pétrissage de la pâte :
ü Dans la cuisine il faut avoir une température constante, pendant et après le pétrissage.
ü Tous les ingrédients doivent être conservés à température ambiante quelques heures auparavant.
ü Il est important de ne pas ouvrir la fenêtre ou la porte lorsque nous pétrissons, afin de ne pas laisser le courant 

d'air y entrer (à la fois pendant le pétrissage et après avoir retiré le gâteau du four).

Préparation :
Délayer la levure dans une tasse de lait tiède et laisser reposer pour une quinzaine de minutes.
Mélanger la levure avec du sucre, en frottant bien, puis ajouter du lait chaud et un peu de farine, seulement pour 

épaissir le mélange. Le mélange résultant est laissé chauffer pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il se développe 
et double de volume.

Séparément, mélanger les jaunes d'œuf avec une pincée de sel, puis ajouter du sucre, des essences, du zeste 
râpé d'orange. 

Ajouter la farine dans un grand bol, faisant une ouverture au milieu pour y verser, les jaunes d'œuf, le beurre 
ramolli et la levure. Mélanger un peu tous les ingrédients et y ajouter un peu de lait chaud si nécessaire. Il faut faire 
attention que la pâte ne devienne pas trop molle.

Pétrir la pâte 10 minutes au moins, puis la rouler en boule et la mettre à couvert dans un endroit tiède, jusqu'à ce 
qu'elle ait doublé de volume. La pétrir à nouveau en incorporant les  secs. Reformer la boule, tracer une croix raisins

sur le dessus, la laisser lever à nouveau.

Pendant ce temps, la crème est préparée : frapper les blancs moussés et les mélanger avec des noix, du sucre et 
du cacao. 

Une fois la pâte ayant doublé de volume, l'étirer et y verser la crème. Rouler (ou entrelacer) la pâte (selon vos 
goûts), puis la mettre dans un moule beurré et laissez-la lever de nouveau. 

Avant d'être mis au four, le gâteau est badigeonné d'un jaune d'œuf battu avec un peu de lait. Le mettre dans un 
four bien chauffé et le faire cuire 10 minutes à four moyen, puis baisser un peu la chaleur et faire cuire de 30 à 40 
minutes. Après 40 minutes, vérifier s'il est cuit. 

Une fois cuit, le sortir du four, le laisser refroidir et déguster !

Bon appétit !
Source : Les recettes de ma mamie

Gâteau traditionnel aux noix

MORĂRAȘU ANDREEA-MIHAELA

élève en Xe H

Coordinatrice: professeure Iosub Maricica

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-raisin_1.aspx


Gâteau: „Les vagues du Danube”

CARP DENISA, 9A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Ingrédients:
Pour la pâte:
-7 œufs
-7 cuillères de sucre
-7 cuillères de farine
-7 cuillères d'huile
-1 cuillère de cacao
-1 poudre à pâte
- c e r i s e s  ( o u  g r i o t t e s ) 

décongelées.

Préparation :
Pour la crème:
- une enveloppe et demi de 

pudding à vanille (ou sinon on peut en 
préparer avec du lait et du sucre à 
vanille) ;

- on laisse bien se refroidir, puis 
on y ajoute 150-200 ml crème 
battue (mousse)

 On bat les blancs d'œufs avec 
le sucre pour faire une mousse, puis 
on rajoute les blancs d'œufs, l'huile, 
la farine et la poudre à pâte.

On met ¾ de la pâte dans le 
plateau, et on laisse le reste dans le 
bol, en mélangeant avec le cacao. 
Dans le plateau on ajoute les cerises 
écoulées et parsemées de sucre. 
Puis on met la composition avec le 
cacao, pour lui donner un bel aspect.

On met au four pendant 20-30 
minutes. Une fois refroidie, on met 
la crème dessus. On fait fondre du 
chocolat amer et on va le mettre en 
couche sur la crème.

À la fin, avec une fourchette, on 
fait un modèle qui ressemble aux « 

Ingrediente
Pentru blat:
      -7 ouă
      -7 linguri zahăr
      -7 linguri făină
     -7 linguri ulei
      -1 lingura cacao
      -1 praf de copt
    - c i r e ș e  ( s a u  v i ș i n e ) 

decongelate.

Preparare
Pentru cremă:
-un plic jumate de budincă de 

vanilie (faci budinca cum se prepară 
o budincă, cu lapte si zahăr)

 -se lasă la racit foarte bine și se 
adaugă 150-200 ml frișcă bătută 
spumă.

     Se bat albusurile cu zaharul 
pana se face spuma, apoi se adaugă 
gălbenușurile, uleiul, făina și praful 
de copt.

  Se pune ¾ din aluat în tavă, iar 
restul se lasă în lighean și se 
amestecă cu cacao. În tavă se 
adaugă cireșele lăsate la scurs și 
date prin zahăr, din loc în loc. Apoi se 
pune compoziția cu cacao, în fâșii, ca 
să-i dea un aspect frumos.

   Se pune in cuptor 20-30 
minute. Dupa ce se răcește, se pune 
crema pe deasupra.  Topim o 
ciocolata amăruie și o întindem 
peste cremă.

La final, cu furculița se face un 
model pentru a sugera „Valurile 
Dunării”.

BON APPÉTIT ! POFTĂ BUNĂ!



ALCAZELE À LA ROUMAINE

Fînaru Roxana-Elena 11A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

              Ingrédients pour les boissons: 
 4  blancs d'œufs                                 
1,5 tasse de sucre en poudre
 2 cuillères de cacao
 1 cuillère de pain
 3 tasses de noix
   Préparation: 
         Fouetter les blancs d'œufs dans le batteur. Mettre le sucre graduellement, puis ajouter 

les noix, le cacao et la chapelure. Prendre le tout avec la cuillère à café et le mettre dans un plateau 
de margarine.

   Ingrédients pour la crème:
4 jaunes d'œufs
6  cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe de cacao
1 tasse de lait 
100 g de margarine (emballée) 
    Préparation:
  Mettre dans un bol à feu doux et quand il s'épaissit, laisser refroidir. Quand il est refroidi, 

mélanger avec la margarine.

BON APPÉTIT !



« Colţunaşi » au fromage salé

et aux pommes de terre

LUPU ANDREEA, 11A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)
Ingrédients:
Pâte: 500 g farine
            Eau
            Sel
Remplissage: 2 pommes de terre bouillies dans l'écorce
                      500 g soufflet au fromage
                      2 œufs
                      100 g sucre

Préparation:
      On pétrit la pâte en fonction de la farine, le sel et de l'eau. Écraser les pommes de terre, 

ajouter le fromage, le sucre et les œufs jusqu'à ce que ce soit lisse. De la pâte obtenue on étire une 
feuille mince et on coupe en carrés épais comme on veut, puis on y met une cuillère de farce, on 
rapproche deux coins opposés pour les unir afin d'obtenir des triangles.

BON APPÉTIT !

BON APPÉTIT !



„Sarmales” de jeûne aux champignions

MĂSTĂCAN RĂZVAN, 9D

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Source en roumain: https://savoriurbane.com/sarmale-de-post-cu-ciuperci-si-orez-in-foi-de-varza-acra/

Les Roumains sont de grands amateurs de saucisses traditionnels et ont trouvé des solutions pour les 

préparer dans la version fast-food sans viande. Ces plats de jeûne aux champignons et au riz sont extrêmement 

tendres et savoureux!  J'ai choisi de les faire cuire dans un pot en argile, au four et ils sont sortis 

sensationnellement!

La farce de ces étalons est préparée très rapidement et facilement en utilisant uniquement des éléments 

végétaux: huile, oignon, riz, champignons, carottes. Vous pouvez également compléter la liste avec des racines 

blanches: persil  ou céleri. Les champignons peuvent être frais (champignon blanc ou brun), congelés ou en 

conserve. Si vous avez des champignons forestiers, n'hésitez pas à les mettre car ils vont parfumer toute la 

farce.

Ingrédients

Temps de préparation 60 minutes  Temps de cuisson 3 heures  Temps total 4 heures

8-10 belles feuilles de vigne ou choux

250 g de riz à grains ronds

250 g de champignons en conserve ou 500 g de champignons frais

250 g d'oignon finement haché

100 g de carotte

50 ml d'huile

sel, poivre                                                                                                                                                                                                                                                    

persil haché (facultatif)                                                                                                                  

optionnellement un peu de thym sec

250 ml de jus de tomate ou de bouillon

Méthode de préparation

 J'ai nettoyé l'oignon et la carotte, lavé et pressé les champignons. J'ai tout donné à travers le robot 

équipé du gros tampon. Vous pouvez les obtenir à travers la machine à viande. Il est important de ne pas les 

mélanger mais de hacher ou de mélanger les oignons, les carottes et les champignons ensemble et de les 

collecter dans 3 recettes différentes.

 J'ai choisi la bonne casserole dans laquelle j'ai mis l'oignon avec de l'huile et du sel. J'ai pris soin de le 

mélanger occasionnellement et de ne pas le laisser craquer, juste pour devenir vitreux. J'ai ajouté la carotte 

dans la casserole et l'ai étiré pendant environ 3-4 minutes. Alors il développe sa belle couleur. Enfin, nous avons 

ajouté des champignons et je viens d'ajouter une petite flamme pour aider à évaporer l'eau.

 Quand tout a commencé à craquer, j'ai mis le riz et bien mélangé. J'ai tout cuit avec du sel et du poivre 

et j'ai éteint le feu. Ne gâtez pas le poivre car il donne la saveur de la farine aux champignons et au riz!

 La feuille  de chou est fine, mince, translucide. Si le chou est trop aigre ou trop salé, vous devrez rincer 

les feuilles avec de l'eau froide et les laisser égoutter dans une passoire.

 J'ai pris les feuilles, j'ai enlevé leur épine et les ai divisées en 3-4 pour obtenir la forme rectangulaire 

des pièces aussi régulières que possible. Vous n'avez pas besoin de les couper aussi petites que pour les « 

sărmăluțe » moldaves.

Préparation au four

 J'ai choisi un nouveau pot en argile. Vous pouvez aussi choisir n'importe quelle forme résistante à la 

chaleur que vous voulez, que ce soit en métal ou en verre. Sur le fond de celui-ci j'ai mis une couche généreuse 

de chou haché et j'ai aligné à deux rangées.

 J'ai couvert le plat avec le couvercle et mis les « sarmale » dans le four préchauffé à 170 °C. Si votre 

forme n'a pas de couvercle, vous devrez couvrir les « sarmales » avec une feuille d'aluminium. Au total, ils ont 

été au four 3 heures, mais après la première heure j'ai abaissé la température à 160 ° C. Ils cuisinent 

lentement, lentement, exactement comme il se doit. Après ce temps, j'ai déconnecté le four, mais je n'ai pas 

sorti le plat, les laissant là jusqu'à ce tout soit refroidi. Bien sûr, vous pouvez sauter cette étape et manger dès 

que vous êtes prêts.
BON APPÉTIT !



Mămăliguță...

à la viande de bœuf

NĂSTAC MIHAELA, 11A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Ingrédients

1 kilo de viande de bœuf

Du persil

De la crème aigre

De la bière

De la cassonade

Des pruneaux

Du beurre

3 gousses d'ail

2 cuillérées d'huile

Du sel

Du poivre

Un chou

Un oignon

De l'eau

Mămăliguță (de la polenta)

     



Préparation

	 Placer le bœuf dans la marinade aux pruneaux cuits à l'ail haché, la bière, le 

sucre brun et le persil dans un récipient couvert dans le réfrigérateur pendant 1-2 

heures. Pendant ce temps, couper l'oignon et cuire dans la marmite où le beurre a 

fondu. Ajouter le chou râpé et 2 tasses d'eau. Couvrir avec un couvercle et laisser 3 

minutes se reposer. Retirer la viande de la marinade, ajouter les pruneaux finement 

hachés. Les cuire et ajouter une autre tasse d'eau. Laissez cuire encore 35 minutes. 

Mettre du sel, du poivre ou de la cassonade selon le goût et laisser au feu pendant 

autres 5 minutes.

Pour faire de la mămăliguță (la polenta)

Mettre peu à peu de la farine de maïs dans de l'eau bouillante (salée), remuer de 

temps en temps et laisser 5 minutes au feu doux.

	 À la fin, mettre dans une assiette: la choucroute avec des pruneaux, la viande 

de bœuf, la crème aigre et mămăliguța à côté.

Tout est prêt... Bon appétit!



SCHNITZEL DE POULET

AU FENOUIL

STOICA CRISTIAN-ȘTEFAN, 9A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

BON APPÉTIT !

INGRÉDIENTS:

-5 ŒUFS;

-3 CUILLÈRES À SOUPE DE CHAPELURE;

-UNE PETITE CUILLÈRE DE SEL;

-UN LITRE D'HUILE ;

-UN LIEN DE FENOUIL.

MODE DE CUISSON:

- LAVER LA POITRINE DU POULET;

- TRANCHER LA POITRINE DU POULET EN PETITS MORCEAUX, PUIS LES 
COUPER EN TRANCHES AVEC UN MARTEAU À VIANDE;

-UN MARTEAU PAR CHAPELURE;

-MÉLANGER AVEC LES ŒUFS BATTUS, LE SEL, 3 CUILLÈRES À SOUPE DE 
CHAPELURE ET LE FENOUIL;

-FRIRE DANS UNE CASSEROLE DANS DE L'HUILE CHAUDE;

-APRÈS QU'ILS DEVIENNENT BRUNS, ON LES MET SUR UNE ASSIETTE AVEC 
UNE SERVIETE EN PAPIER, POUR ABSORBER  L'HUILE.

-LA LAISSER REFROIDIR PENDANT 2-3 MINUTES.



L’automne



POPESCU ȘTEFAN , 10F

Coordinateur, prof. Mihai MURARIU

L'automne est arrivé. Une belle saison, 

avec beaucoup de fruits et beaucoup de joie. 

Les feuilles rouillées couvrent l'asphalte 

chauffé par le soleil, à nos pieds il y a comme 

un beau tapis de tissu d'or et de bronze. Tout 

autour est incroyable ! Cependant, la nature 

succombe aussi, des oiseaux s'en vont, les 

branches d'arbres restent peu à peu sans 

feuilles.

La danse des feuilles rouillées qui 

tombent est un spectacle fascinant. Le 

paysage est merveilleux. Comme si vous étiez  

dans un rêve… Tout est si beau, bien que les  

feuilles meurent…

Après un été si chaud, l'automne est 

arrivé avec des récoltes riches, et avec l'odeur 

des fruits et légumes frais. Les gens se 

préparent pour l'hiver, ils préparent des 

conserves pour l'hiver.

 Le vent sonne parmi les feuilles 

rouillées... À part ça, il n'y a un silence 

pressant - un silence frais qui annonce la 

venue de l'hiver.

L’automne



L’hiver



ZĂBRĂUȚANU ALEXANDRU , 10F

(prof.coordinateur: Mihai MURARIU)

L’hiver

Cette année, j'attends l'hiver 

avec impatience, parce que les 

vacances approchent et je vais aller en 

Italie. Je verrai mes cousins et aussi ma 

tante.

Ma tante m'a annoncé que là-bas 

il a déjà commencé à neiger. Je suis très 

impatient et je serai très heureux 

quand j'arriverai ! On va acheter des 

cadeaux pour tous, c'est la coutume 

dans notre famille. Ma mère va acheter 

quelque chose de spécial pour ma tante 

et un jouet pour mes cousins, parce 

qu'ils sont assez petits. Ma tante va 

probablement lui donner un parfum, 

parce qu'elle sait que ma mère adore 

les parfums. Quant à moi, je ferai des 

bonhommes de neige et puis un combat 

de boules de neige.

En Ital ie je resterai  deux 

semaines, pendant lesquelles je suis 

sûr que je m'amuserai. Je brûle 

d'impatience de toucher la neige froide 

! Ma petite cousine sera elle aussi très 

heureuse parce qu'elle ne m'a pas vu 

depuis longtemps. 

J'espère bien m'amuser ! Que vous 

ayez aussi des vacances agréables !
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Une saison spéciale



AU PÈRE NOËL

LETTRES...



SANDU ROXA
NA, 9B

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

  Les fêtes d'hiver approchent et l'esprit de Noël se sent dans toutes les

 maisons! Alors j'ai décidé de t'écrire une lettre...

 Je ne veux pas d'autre chose que de rester en famille . Si nous nous

 retrouvons tous à table, nous sentirons l'esprit de Noël! Je veux que de Noël tous

 soient sains et heureux!

 Tu sais que j'apprends à jouer de la guitare? Je rêve d'avoir ma propre

 guitare... Si je ne te demande pas trop, je te prie de m'en apporter une, s'il te

 plaît!

 Je t'attends avec impatience! Merci d'être là chaque année pour moi!

Cher Père Noël,



VÂNĂU CRIS
TINA, 9B

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

Chaleureusement,

 Je m'appelle Cristina Vânau et j'ai quatorze ans. J'habite 

Bacau, mais je crois que tu le sais déjà!

 J'ai essayé d'avoir les meilleures notes cette année au lycée. J'ai 

fait tout ce que mes parents m'ont dit, pour être sur la liste des enfants 

sages. Dès le début de ma lettre tu crois peut-être que je veux certaines 

choses, comme d'habitude. Malheureusement je de demande une autre 

chose.
 Père Noël, j'ai beaucoup d'amis. Chacun a besoin de quelque 

chose, mais une fille en particulier a extrêmement besoin de ton aide. 

Elle s'appelle Teodora et elle est de mon âge. Elle souffre d'une 

maladie très grave: le cancer. J'ai ramassé un peu d'argent pour 

l'opération qui sera faite a Vienne. Je te prie de lui apporter 

beaucoup de santé parce que je veux passer de beaux moments avec cette 

amie merveilleuse. Si tu veux m'apporter un cadeau tu dois savoir 

que j'ai renoncé au rêve d'avoir un chien Yorkshire, parce que j'ai 

besoin de lentilles pour corriger ma vue.

 Père Noël, je t'aime! J'espère que tu vas apporter au moins le 

cadeau demandé pour Teodora.

Cher Père Noël,



Cher Père Noël,

 Je brûlais d'impatience de t'écrire!

 Beaucoup de choses se sont passées, nous avons eu beaucoup de 

moments agréables et désagréables qui en somme m'ont rendu la vie 

plus belle cette année.

 Je sais que je n'ai pas toujours été une enfant sage, je n'ai pas 

toujours écouté mes parents, je n'ai pas toujours fait de bonnes actions, 

je me suis disputée avec mon frère mais d'autre part j'ai beaucoup 

appris, je lis beaucoup, j'ai aidé aussi les gens, car au fond tu sais que 

j'ai un bon cœur.
 Aussi voudrais-je te demander de donner à tous les enfants qui 

sont dans le besoin un logement, de la nourriture et une famille pour 

les protéger, les garder dans leurs bras, essuyer leurs larmes, les 

encourager et les aider à créer un beau Noël.

 Père Noël, je sais que je te demande l'impossible, mais ces enfants 

n'ont aucune faute à part celle d'être nés, ils méritent des soins et de 

l'amour eux aussi!
 Merci, Père Noël, d'avoir lu mes lignes! S'il te plaît, accomplis 

mon désir, je ne désire rien pour moi mais je sais que tu peux faire ça 

pour eux!

Bîntog Ale
xandra, 11

A

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

Avec tout mon amour,



Cher Père Noël,

 Ça arrive chaque année, une fois le Noël venu: tous les enfants 

te demandent les plus beaux cadeaux du monde: jouets, poupées, 

bonbons et bien d'autres.

 Jusqu'il n'y a pas longtemps, je te demandais moi aussi ces 

choses matérielles. Mais maintenant quelque chose a changé: j'ai 

vécu une très étrange période de ma vie. C'est l'âge où je vis... un 

sentiment, voilà, je te le confie maintenant car tu es une personne 

spéciale. Il y a quelqu'un dans ma vie qui a volé... mon cœur. Même 

s'il m'arrive des fois de le sentir encore battre, je sais que c'est juste 

une illusion, car c'est pour lui qu'il bat... Je n'aime pas ça, car cela 

a bouleversé toute ma vie, tout était si normal avant!

 Alors cette année je veux te demander quelque chose de spécial: 

je voudrais que la belle période de l'enfance revienne! Avant, le seul 

moment où je versais une larme était quand ma mère me grondait. 

C'était toujours elle qui savait me remonter le moral et me ramener 

le sourire, en me disant "Ne t'inquiète pas. Tu verras, tout sera 

bien"... À l'époque tout était bien, car cette maladie (appelée cœur) 

qui ne me laisse plus être moi-même n'existait pas...

 Voilà, Père Noël, c'est ça mon désir le plus ardent: passer le 

Noël avec ma famille réunie comme avant, je veux que rien d'autre 

ne bouleverse plus ma vie!

 J'espère que tu pourras accomplir mon rêve...

CANSCHI DA
NA, 11A

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

Je t’embrasse bien fort,



Cher Père Noël,

 Je ne t'ai jamais écrit, mais aujourd'hui je me suis fait du courage 

et j'ai pris le stylo dans ma main pour partager mes rêves avec toi.

 Dans la nouvelle année, je voudrais que tu m'apportes beaucoup 

de santé, de bonheur et de nombreuses réalisations  pas seulement pour 

moi, mais aussi pour ma famille. Cette année j'ai été sage, j'ai eu de 

bonnes notes à l'école et j'ai obéi à ma mère, à mes professeurs. Tu sais 

que j'ai une très petite sœur que j'aime énormément et que je prends 

grand soin d'elle. J'ai adopté un chiot cette année et tout le monde 

l'aime. Je ne me suis pas disputée avec ma grande sœur et j'ai 

commencé à partager des choses avec elle.

 J'espère que tu seras généreux et que tu ne m'oublieras pas. Je 

m'arrête ici et je t'écrirai l'année prochaine.

FÂNARU DIA
NA, 11A

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

Avec amour,



Cher Père Noël,

 Je suis heureuse que je t'écris ces l
ignes. Douze ans sont passés 

depuis je t'ai écrit ma première lettre! J'étais une enfant gâtée et je 

sais que je t'ai demandé beaucoup de jouets et de bonbons... Alors je 

voulais un chat en peluche rouge comme j'avais vu à mon amie. Je 

ne savais pas que d'autres choses étaient plus importantes. J'étais 

p e t i t e . . .

 Cette année j'ai été une bonne personne. J'ai aidé les autres, 

j'ai été plus calme, plus aimante.

 J'ai attendu cet hiver avec une grande impatience. L'hiver est 

un moment merveilleux de l'année. Les flocons de neige volent dans 

l'air, et les gens sont plus heureux. Tout est blanc ! Je vois des 

milliers de  lumières colorées d
ans les rues. Touts les magasins sont 

décorés. C'est magique! Ma mère et moi, nous avons fait de 

nombreux plats délicieux. J'ai décoré le sapin avec ma famille et 

j'espère que tu viendras aussi cette année.

 Maintenant que je suis plus mûre, je voudrais de la santé et du 

bonheur pour tous et un livre de poèmes pour ma petite sœur.

 Si tu m'apportes une nouvelle écharpe marron, je serai 

heureuse. Pour mon chien, je voudrais une nouvelle laisse rouge. 

Nous marcherons ensemble à travers la neige.  

 Je t'attends!

Avec amour,

SPĂTARU AN
DREEA, 11A

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)



Cher Père Noël,

 Je m'appelle Ioana, mais je suis sûre que tu le sais déjà! Tu es 

venu chaque année chez moi, dans cette ruelle étroite et s
ombre. C'est 

vrai, toutes les années je n'ai pas reçu ce que je voulais, mais chaque 

fois j'ai su apprécier chaque cadeau!

 Cette année les choses ont un peu changé, je suis devenue plus 

mûre. Alors cette année je ne te fais plus la liste des choses matérielles 

que je veux. Maintenant mon seul désir est que ma famille 

merveilleuse composée de: maman, papa, mon frère Cristi et moi soit 

heureuse et qu'elle vive longtemps. Je désire de la quiétude, de la paix, 

du bonheur, de la santé et de l'amour pour tous. C'est tout ce que je te 

demande!
 S'il te plaît, n'ignore pas mon désir! Je sais que je n'ai pas 

toujours été sage, j'ai fait aussi des erreurs, j'ai menti quelquefois, je 

me suis enfuie de chez moi, mais j'ai fait aussi de bonnes actions 

d'autres fois. J'ai aidé maman à garder la maison propre, j'ai aidé 

mon père à enlever la neige qui était sur sa voiture, j'ai aidé mon frère 

pour ses devoirs. Ce qui est le plus important c'est que je les ai aimés, je 

les aime et je les aimerai tous d'une façon inconditionnelle. Je crois 

vraiment en toi et j'ai tout mon espoir que tu réussiras à accomplir 

mon unique souhait.
 Merci bien, Père Noël!  Je t’attends!

BURCĂ ANDR
EEA IOANA,

 11H

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

Avec tout mon amour,



Cher Père Noël,

 Je suis Andreea, je suis de Bacau et j'ai déjà 17 ans, mais je 

suppose que tu le sais déjà! Cette année j'ai fait moins de bêtises que 

les années passées, j'ai été plus sage, mais cette année je ne désire pas 

de choses matérielles, et tu n'as rien que tu puisses m'offrir. C'est 

maman qui va m'offrir le plus beau cadeau, au début de 2018: une 

nouvelle vie, une nouvelle personne: ce sera mon frère! Tout ce que je 

pourrais te demander serait alors de le protéger, de lui donner 

beaucoup de santé, car il sera très fragile, il sera mon petit ange!

 Toi, Père Noël, tu as toujours été à mes côtés, jamais il ne m'a 

jamais rien manqué. Je tiens à te remercier pour ça!

 Alors, Père Noël, cette année tu n'auras rien à dépenser avec 

moi! Tu pourras en revanche aller aux enfants qui ont vraiment 

besoin de toi et de tes cadeaux!

 Père Noël, merci encore de tout mon cœur! 

Avec tout mon amour,

FILIP ANDR
EEA, 11H

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)



Cher Père Noël,

 Cette année, même si j'ai été assez sage, je ne désire pas des choses 

trop sophistiquées.

 Je suis arrivée à l'âge auquel je ne considère plus les choses 

matérielles si importantes. Il est vrai, celles-ci te rendent heureuse pour 

le moment mais après on s'ennuie vite et on désire autre chose.

 C'est pour cela, Père Noël, que je veux voir sourire tout le monde 

autour de moi. Famille, collègues, profs, tous ceux qui font partie de ma 

vie! Je désire que ma famille (dont tu fais partie!) soit bien portante, le 

reste vient de soi. Je désire que tous aient l'ambition d'accomplir un 

rêve important. Je souhaite qu'on pense d'une façon positive, pour que 

tout aille bien.

 Même si tu considères que ce sont des rêves un peu compliqués, je 

sais qu'ils seront accomplis avec ton aide. De même, 500 euros, ce serait 

bien! (je plaisante).

Avec tout mon amour,

Ton enfant favorite,

LUPU VALERIA, 11H

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



Cher Père Noël,

 Même si j'ai grandi, je n'ai pas perdu l'esprit de Noël! Je 
tiens beaucoup à la fête de Noël, pour moi à part la naissance de Jésus 
Christ ça a aussi une autre signification: ce mois-ci on a baptisé mon 
frère.
 Cher Père Noël, je désire que pendant cette fête j'aie la famille 
près de moi, qu'il y ait de la quiétude et en même temps de la gaieté 
dans la maison. Je veux me réjouir du froid qui glace le nez des 
enfants qui chantent des chants de Noël, de l'odeur de la brioche faite 
à la maison, de la couche de neige qui envahit le village. Là tout 
semble dans un conte de fées, ça fait longtemps que je n'ai pas passé 
Noël chez moi, j'espère que cette année ce désir deviendra réalité.
 Cher Père Noël, sache que plusieurs fois j'ai perdu la confiance 
en cette fête, mais grâce à maman qui m'encourageait toujours et qui 
me disait que la foi t'aide à dépasser chaque moment difficile, j'ai 
réussi à garder le sourire.
 Je ne veux plus t'ennuyer longtemps. Bref, pour cette fête de 
Noël je ne veux pas de cadeaux, je ne veux qu'avoir ma famille près de 
moi, le reste viendra de soi!
 Je te remercie, Père Noël, d'avoir réussi à lire cette lettre 
jusqu'ici, en fait j'avais besoin de mettre mes pensées sur une feuille, 
pour me remonter un peu le moral!

Avec tout mon amour,

Maria
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Cher Père Noël,

Avec tout mon amour,

Marcoci AnaMaria, 11H

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

 Voilà! C'est Noël à nouveau! Tu sais combien j'attendais cette 

période? Tout est habillé en blanc, orange et cannelle. J'ai été une 

bonne fille... je crois.
 Je me suis occupée aussi d'autres gens, en les 

faisant de petites surprises, pour qu'ils soient heureux. 

 Bientôt, tu vas apporter à tous les enfants du monde un cadeau, 

qui remplira leurs cœurs de joie. Mon cadeau pour cette année? Je ne 

veux pas quelque chose de spécial.  Je veux juste être heureuse, avoir un 

Noël que je n'oublierai pas.  Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de 

cadeaux coûteux. Je veux que ma mère, mon père, mon frère et mes amis 

soient heureux, je veux sentir l'esprit de Noël. Noël ne signifie pas 

nécessairement des cadeaux. Noël c'est aussi le bonheur en famille, 

c'est sentir la nourriture savoureuse cuite par ma mère, des repas 

riches avec les proches, de beaux moments ensemble! 

 Donc, mon cher Père Noël, je veux le bonheur pour tous! Je veux 

que tout soit bon, mémorable ! S'il te plaît, si tu le peux, si tu as le 

temps, emballe ce bonheur dans un paquet de papier rouge, avec de 

nombreux rennes et avec des arbres décorés!

 Mille fois Merci! Je t'attends avec impatience!



Cher Père Noël,

 Maintenant je suis trop grande pour te demander des jouets ou 

différents objets que je désire.

 Je désire voir ma famille, Père Noël, revoir ma famille, passer 

quelques moments ensemble et récupérer le temps perdu!

 Ils me manquent beaucoup, c'est pourquoi je veux les revoir tous, 

surtout ma mère, même si je la sens toujours près de moi car on parle 

chaque jour sur internet.

 C'est mon seul désir pour Noël, parce que tout se résume à la 

famille, au temps passé en famille, pour moi c'est plus important que 

les cadeaux qu'on peut recevoir.

 À part ça, si je ne te demande pas trop, je voudrais lire quelques 

livres, car ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un livre.

 Je te remercie au nom de tous les enfants que tu rends heureux 

partout dans le monde!

MUTICĂ FLO
RINA, 11H

Avec tout mon amour,

Florina

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



Cher Père Noël,

 Je t'écris cette let
tre avec l'espoir que tu vas la lire et que 

quelque part un sourire va naître sur tes lèvres, parce que c'est une 

fille sage qui t'écrit, avec de grandes ambitions et beaucoup de rêves.

 Ça fait bien des années que je t'écris, la première fois était il y a 

déjà une douzaine d'années, lorsque j'avais appris à écrire... mais je 

ne t'ai jamais demandé ça: je n'aimerais pas trouver mon cadeau 

sous mon sapin de Noël, mais j'aimerais le découvrir devant la 

maison: que ce soit une voiture en taille réelle, mais en chocolat! Ce 

chocolat, j'aimerais le PARTAGER avec tous les enfants du 

quartier et avec tous mes amis.

  Bien sûr, ne crois pas que je t'ai oublié, Père Noël, la plus 

grande tranche de chocolat sera pour toi!

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Avec tout mon amour,

La fille la plus sage,

Maria

NAȘC
O MA

RIA,
 11H



Cher Père Noël,

 Je t'écris cette lettre parce qu'autrement je ne sentirais pas 

l'esprit de Noël... Dans les profondeurs de mon âme je crois que tu 

existes vraiment et je veux te remercier pour tous mes beaux souvenirs 

de mon enfance.
 Pour ce Noël je ne désire rien de spécial, mes souhaits sont 

spirituels: du bonheur, de la santé, de la chance, de l'amour, de 

l'entente. C'est ce qui compte vraiment dans la vie! J'espère que tu 

pourras aider d'autres enfants, même vieux, qui ont des besoins 

importants tels: de quoi s'habiller, de quoi manger, où être abrité. Ça 

me ferait plaisir de voir plusieurs hommes comme toi, qui offrent des 

cadeaux au moins à Noël, qui est pour moi la plus importante fête de 

l'année, car elle symbolise la Naissance de Jésus-Christ.

 J'espère qu'au moins à Noël les gens seront meilleurs, moins 

radins, plus amoureux et compréhensifs. Je promets que j'essayerai 

moi aussi d'aider les gens autour de moi, qu'ils soient enfants ou 

vieux, car cela me rendrait vraiment heureuse. Je vais participer à 

une collecte de fonds, de vêtements, de nourriture pour ceux qui sont 

dans le besoin.
 Père Noël, je t'ai écrit cette lettr

e de tout mon cœur, car ce qui 

compte vraiment n'est pas ce qu'on reçoit de Noël, mais ce qu'on a 

dans son cœur!

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Avec tout mon amour,

Diana

NEGHINĂ DI
ANA, 11H



Cher Père Noël,

 Je m'appelle Andreea Pavel et j'habite à Bacau, mais je suis sûre que tu le sais déjà, parce tu n'as jamais manqué 
de me rendre visite. J'avais l'habitude de t'écrire plus souvent quand j'étais petite, mais les choses changent en 
grandissant. J'ai quand même pensé à t'écrire parce que je voudrais faire un marché pour Noël un peu différent et 
j'espère que tu pourras m'aider. 

Tu sais probablement déjà que depuis trois ans, je passe mes étés à voyager à travers le pays et à faire divers 

voyages ou activités de bénévolat dans diverses organisations dans le pays ou simplement à aider là où un soutien est 

nécessaire sans demander de reconnaissance. J'imagine que tu es au courant, parce que je sais que tu vois dans ton 

globe de cristal tout sur tout le monde, pour voir quel cadeau on mérite pour Noël.

J'ai toujours voulu faire du bénévolat dans les montagnes et pendant l'hiver, mais quand j'ai le plus d'occasions 

de réaliser mon souhait, je tombe malade et je ne peux plus faire ce que je me suis proposée. Maintenant je ne fais que 

préparer mon examen, rien de plus.

Mon souhait de Noël est légèrement différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Je veux devenir ton aide, je veux faire 

partie de votre groupe de femmes. Cela me ferait grand plaisir! Cela m'aiderait énormément! La seule condition pour 

que je puisse faire le monde heureux autour de moi est que vous puissiez m'aider à rapprocher la montagne de moi, de 

nous, de tous ceux qui veulent faire du bien aux gens et à la nature. J'ai lu dans un livre que si vous ne pouvez pas aller 

quelque part, vous faites tout ce que vous pouvez pour obtenir cette chose! Je te le dis à coup sûr !!!

	 Je veux que la montagne soit plus proche pour que je puisse bouger et être capable de bien faire en même temps. 

Si vous parvenez à le faire, je vous serai reconnaissante toute ma vie! C'est très, très important! Je me suis proposé 

d'aider toutes les familles qui traversent des moments difficiles à cause de la pauvreté ou du froid dans les régions où 

elles vivent et de faire des cadeaux de Noël avec les dons que j'ai. Je considère aussi que la nature fait de nous les plus 

beaux cadeaux de la vie à travers les nouveaux paysages sans rien demander en retour. Je souhaite beaucoup rendre 

toutes les zones propres, prendre soin des espaces naturels, de la neige et d'éléments naturels, je souhaite qu'il y ait de 

petites maisons dans les arbres pour les oiseaux gelés par le froid.

	 Parce que je veux te voir heureux, cher Père Noël, je serai impliquée dans les actions qui protègent les sapins et 

j'insisterai pour que tout homme qui coupe un sapin plante plus dans les bois pour que tout soit bon pour moi, pour toi, 

pour nous, mais aussi pour l'environnement.

	 Peut-être que mon souhait te semble un peu bizarre, mais je veux le bonheur non seulement pour moi, mais 

aussi pour ceux qui m'entourent.

 Je t’attends!

PAVEL ANDR
EEA MARIA,

 12C

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Ton lutin

(j'espère)
,



Cher Père Noël,

 Chaque année, je te demande des bonbons, des jouets et des 

vêtements, mais je voudrais te demander quelque chose de différent et 

de spécial cette année, car maintenant quelque chose a changé en 

moi. Une partie de la vie m'a fait réaliser qu'il est plus utile 

d'apporter le bonheur et la paix dans nos maisons.

 Avec ton aide je voudrais dire un mot gentil à ceux qui en ont 

besoin, je voudrais envoyer un rayon de joie aux pauvres, l'espoir 

aux découragés, un sourire sur le visage des attristés...

 Tel est mon souhait pour la nuit de Noël. J'espère que tu 

pourras l'accomplir pour eux!

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Avec toute ma gratitude,

Maria

ANUȚEI MAR
IA, 12G



Coordinatrice : professeure Iosub Maricica



Coordinatrice : professeure Iosub Maricica







Le jour de Noël,
IANCU MARIA, 

e

élève en V  B

Coordinatrice : professeure Iosub Maricica

Le jour de Noël est merveilleux, surtout pour les enfants qui reçoivent des cadeaux et tout le monde en est 

heureux.

Maintenant je veux vous raconter ce que je fais chaque année le jour de Noël. Je me réveille le matin le 

sourire aux lèvres. Je vais au salon pour voir les cadeaux qui se trouvent sous l'arbre décoré. Après avoir déballé 

mes cadeaux, je me rends compte que je reçois toujours ce que je voulais sans avoir dressé une liste pour papa 

Noël. Puis j'offre le cadeau à maman que j'adore et que je respecte.

Ensuite il est temps d'aller chez mes grands-parents pour célébrer Noël ensemble. Là je rencontre mon 

grand-papa, ma grand-maman, mon oncle et ma tante. C'est l'heure pour déballer d'autres cadeaux. Puis nous 

nous asseyons tous autour de la table. Mamie a préparé des plats traditionnels.

Le soir, car la journée est très courte en hiver, je rentre chez moi. Après une journée si longue auprès de mes 

parents je m'endors. Au rêve je me demande pourquoi il y a des personnes qui ne croient pas au Père Noël. Il est 

clair qu'aucun enfant ne l'a jamais vu, mais alors qui nous apporte les cadeaux de Noël ?  

Voilà ce que je fais le jour de Noël. 



Bonne 
année 

2018!
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HOROSCOPE DE L'ANNÉE 2018

Bélier

Avec cette position de Vénus, vous 

ne devez vous attendre ni à des 

problèmes notables, ni à des événements 

exceptionnels. Ce sera plutôt le train-

train, mais un train-train globalement 

agréable à vivre. De toute façon, en bon 

natif du signe, vous préférez nettement 

l e s  s i t u a t i o n s  s t a b l e s  a u x 

bouleversements en cascade, et vous 

serez donc sans doute ravi de pouvoir 

p a r t a g e r  s e r e i n e m e n t  u n e  v i e 

quotidienne sans histoire avec votre cher 

et tendre. Si vous vivez seul, ne vous 

découragez pas : les astres Vénus et 

Jupiter vous promettent plusieurs 

occasions de rencontre. 

Taureau

Vous saurez apprivoiser le bonheur 

amoureux. Comment ? En n'hésitant pas à 

prendre votre destin en main. Bref, vous 

ne compterez pas sur la chance mais sur 

vous-même pour être heureux. Si votre 

couple traverse une période délicate, 

vous mettrez tous les problèmes à plat et 

vous en discuterez sans détours avec 

votre conjoint ou partenaire. Ce sera le 

meilleur moyen de repartir sur des bases 

beaucoup plus solides. Célibataire, vous 

jurerez que personne ne réussira à vous 

priver de votre liberté. Seulement, vous 

pourriez changer d'avis du jour au 

lendemain sans crier gare ! 

Gémeaux

Le Soleil et Jupiter bien aspectés 

devraient vous valoir une vie de couple 

épanouie. Mais attention au carré entre 

Jupiter et Pluton, qui pourrait provoquer 

une crise pour les couples en difficulté. 

Vos exigences risquent en effet d'entrer 

en conf l i t  avec  cel les  de votre 

partenaire. Si votre couple est solide, 

Jupiter et Pluton ne parviendront pas à 

vous atteindre. Solitaires, attention : 

vous risquez de vous enflammer pour 

quelqu'un qui va très vite vous décevoir ! 

Cancer

Définitivement débarrassé de la 

Lune noire, vous allez voir votre vie 

amoureuse prendre un tour nouveau. 

Depuis quelque temps, en effet, cet astre 

difficile à vivre assombrissait vos 

amours, raréfiant les possibilités de 

rencontres pour les solitaires, et 

provoquant un climat quelque peu 

morose au sein des couples. Cette fois, 

c'est fini, la Lune noire vous fichera 

v ra iment  l a  pa i x .  M ieux ,  c ' e s t 

précisément au début de ce trimestre 

que Vénus, la déesse de l'amour, arrivera 

quant à elle dans votre Ciel. Grâce à ce 

cocktail d'influences célestes très 

positives, vous allez avoir droit à l'une 

des meilleures périodes de l'année côté 

cœur. 

Lion

Quatre astres formeront en cette 

période des configurations rares et 

favorables. Voilà qui promet à nombre 

d'entre vous une vie amoureuse intense, 

avec, pour les solitaires, une sérieuse 

possibilité de rencontre. Mais attention, 

tous ces astres seront en conflit avec 

d'autres astres. Il peut donc y avoir 

quelques remous : de la passion, certes, 

mais aussi, pour certains natifs du 

troisième décan, des choix difficiles à 

faire.



Vierge

Vénus, la déesse de l'amour, va vous 

prendre sous sa protection. Vous n'aurez 

pas à vous en plaindre ! Cette planète 

vous promet un véritable feu d'artifice ! 

Si vous êtes déjà lié, vous relation va 

passer par une phase de tendresse et de 

sensualité dont vous vous souviendrez. Si 

vous vivez seul, Vénus vous fera cadeau 

d'une rencontre marquante. Votre joie de 

vivre et votre spontanéité seront vos 

meilleurs atouts de séduction.

Balance

Pluton sera dans le secteur amour. 

Avec lui, c'est tout ou rien : la passion ou 

les conflits en chaîne pouvant mener à la 

rupture ! Si vous vivez seul, Pluton peut 

s'avérer très positif, d'autant plus qu'il 

sera en harmonie avec Uranus, planète 

des coups de foudre. Mais si vous êtes 

marié, l'impact plutonien sera plus 

ambigu. Si votre couple bat sérieusement 

de l'aile, cette période pourrait être 

marquée par une décision de rupture. Si 

votre couple est solide, vous passerez 

alors par une phase de remise en 

question, qui pourra être très positive si 

vous en profitez pour écouter votre 

partenaire et approfondir votre relation.

 

Scorpion

En amour, cette période sera 

certainement à marquer d'une pierre 

blanche. Vous serez détendu, bien dans 

votre peau, et ce bel équilibre aura 

d'heureuses répercussions sur votre vie 

de couple. Vous aurez envie de renforcer 

les liens qui vous unissent à votre 

conjoint ou partenaire et de construire, 

au fil du temps, un bonheur de plus en 

plus solide. Et les circonstances vous en 

fourniront la possibilité. Pour vous, 

célibataire, le moment pourrait bien 

marquer le début d'une grande passion - 

une passion qui se transformera en 

amour durable, au point de vous donner 

envie de sacrifier votre chère liberté. 

Bref, il y aura du mariage dans l'air ! 

Sagittaire

Au diable les contraintes ! En 

amour, vous revendiquerez le droit à la 

liberté absolue. Cette attitude risque 

évidemment de provoquer quelques 

remous dans votre vie conjugale. Même 

s ' i l  s 'efforce d 'être indulgent et 

compréhensif, votre conjoint ou 

partenaire trouvera que vous dépassez 

les bornes. Si vous n'acceptez pas de faire 

un minimum de concessions, la vie de 

votre couple risque d'être déstabilisée. 

Vous vous apercevrez alors que l'autre 

pourrait bien se lasser pour de bon. 

Célibataire, vous n'aurez de compte à 

rendre à personne, et vous continuerez à 

accumuler les nuits blanches et les petits 

matins coquins ! 

Capricorne

Avec la visite de Vénus, la déesse de 

l'amour, votre vie amoureuse ne devrait 

pas être triste ! Tous ceux qui sont mariés 

et dont le couple est harmonieux vont 

avoir droit à un océan de tendresse et de 

sensualité. Si votre couple bat de l'aile, 

ce sera le moment ou jamais de renouer 

le dialogue. Vénus sera aussi favorable 

aux solitaires, qui auront envie de 

séduire et d'être séduits. Pour certains, 

son impact se traduira par une aventure 

très agréable. Quelques solitaires vont 

carrément connaître un coup de foudre 

décisif. 



Source:
h�ps://sante.journaldesfemmes.com/psychologie/horoscope/zodiaque/annee/

Verseau

Vénus bien aspectée donnera le top 

départ à l'une des périodes les plus 

agréables de l 'année sur le plan 

amoureux. Si vous êtes marié, cette 

influence bénéfique vous laisse entrevoir 

une réelle amélioration de votre vie de 

couple. Ce sera le moment de vous 

donner du mal pour reconquérir votre 

conjoint : vos efforts seront très 

largement récompensés. Si vous vivez 

seul, votre charme en hausse sera d'une 

ra re  e f f i ca c i té .  Une  rencont re 

importante pourrait avoir lieu. Surtout, 

ne jouez pas les timides ; ce serait trop 

dommage de rater une aussi belle 

occasion ! 

Poissons

Vous pourrez savourer un bonheur 

tranquille et serein auprès de votre 

conjoint ou partenaire. Mais ce ne sera 

pas le fait du hasard ! Vous veillerez à 

renforcer vos liens de complicité avec 

l'autre en abordant sans fausse pudeur 

les sujets les plus tabous. Ainsi les risques 

d'incompréhension ou d'aggravation des 

p rob lèmes  se ront  t rè s  l im i té s . 

Célibataire, vous vivrez au jour le jour et 

profiterez des plaisirs qui passeront à 

votre portée. Mais une rencontre 

décisive pourrait bien venir bouleverser 

le cours de votre existence. 



Les animaux dans des...

expressions et proverbes



(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Aruxandei Alisa-Andreea, 11A

CELUI QUI N’ATTEINT PAS LA GRAPPE

DIT QU’ELLE EST ACIDE.
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LA NUIT,

TOUS LES CHATS SONT GRIS.
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Aruxandei Anca-Elena, 11A
(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

(prof. coord.: Nicoleta CĂRARE)

Bălăiță Lavinia, 9F

Budău Diana-Ioana, 9C
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(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Fânaru Andreea-Diana, 11A

Mihailă Ioana-Cipriana, 11A
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Năstac Mihaela-Georgiana, 11A
(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Saghin Cristian-Iulian, 9F
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Ungureanu Madalina-Andreea, 9C
Coordinatrice: prof. Nicoleta CĂRARE

Marcu Ruxandra-Ioana, 9F
Coordinateur: prof. Mihai MURARIU
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L'IMAGINAIRE DE L'AQUATIQUE
(Il faut se méfier de l'eau qui dort)

e
RUSU ANA-MARIA, élève en X  H
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eMORĂRAȘU ANDREEA-MIHAELA, élève en X  H



de la

FRANCOPHONIE

LES DIX MOTS

Dubei Steluța, 9D - Susurrer
(prof. coordinateur: Mihai MURARIU)



Entre professeures
DONI IOAN-ALEXANDRU, 12H

Coordinatrice: prof. Nicoleta FLOREAN

 Un beau matin de lundi, madame Nathalie 

Périn, professeure de philosophie au lycée Henri 

IV à Paris, entra dans la salle des professeurs à la 

récré de dix heures avec, à la main, un café 

qu'elle venait tout juste de prendre au 

distributeur. Elle rencontra ici madame Hélène 

Chouteau, professeure de français qu'elle 

connaissait très bien.

 -Ohé! Madame Chouteau, n'étiez-vous pas 

censée commencer le travail à huit heures, par 

hasard ? dit madame Périn en rigolant.

 -Ne bagoules-tu pas trop, par hasard ? Et au 

passage, non. Je ne t'ai jamais vue aussi 

contente, toi ! répondit madame Chouteau, 

étonnée.

 -À vrai dire, ce weekend fut incroyable, j'ai 

rencontré un homme super ! Je suis sortie 

samedi soir pour me détendre et il est venu me 

parler, toute la nuit. On a fait que placoter de 

tout et n'importe quoi c'était trop bien !

 -Ah, la chance ! Moi, samedi soir j'ai pas pu 

fermer un seul œil de la nuit. À cause de mon 

fils. Et je voulais trop dormir ! Il est venu avec sa 

petite amie et ils ont susurré toute la nuit ! Et 

celui-là d'ailleurs, il est un vrai griot, ses poèmes 

d'amour sont si truculents que ça ne m'étonne 

même pas ! dit Hélène.

 - La pauvre ! Je comprends mieux 

maintenant pourquoi tu as des cernes ! Ben, la 

récré est finie, il est temps qu'on aille faire cours 

! On pourra continuer la jactance à la cantine à 

midi. En plus, ils ont des griottes aujourd'hui en 

dessert et j'aime beaucoup les griottes ! 

 -Bon, on se voit à midi à la cantine pour 

placoter alors ?

 -Oui, à tout à l'heure, ma belle ! dit 

Nathalie.

 -D'accord, à plus! dit Hélène.

 Puis, madame Périn prit ses affaires et alla 

voir sa classe de terminale, afin de leur faire 

cours...



Tout est bien qui finit bien

FÂNARU DIANA, 11A

Coordinateur: prof. Mihai MURARIU

         Lors d'une conférence, l'accent 

a été mis sur la communication avec les 

membres. Il y a eu beaucoup de débats 

sur le sujet.

        À la conférence a participé même un 

griot. Celui-ci a étonné les autres avec 

son point vue. Un employé a placoté avec 

lui dans un coin plus retiré. Ils ont susurré 

sans cesse, et la discussion semblait 

importante. Le geste de l'un d'eux était 

truculent. Tout le monde a tourné les 

yeux là-bas. Le directeur a levé sa voix 

pour se faire entendre:

        — Ohé!

        Les deux ont approché. Apres ça a 

suivi une longue jactance entre tous les 

membres.

        La salle était entourée de personnes 

volubiles. Tout était un délice, tout 

comme le fond d'écran. Le directeur avait 

du bagou afin de convaincre le ministre. Il 

n'y avait pas assez d'argent et ils avaient 

besoin de son aide... Le ministre leur a 

donné la confirmation par un message où 

il disait qu'il était heureux d'aider.

      Alors, à la fin du sommet, tout le 

monde était content!

CANSCHI DANA-MIHAELA, 11A
Coordinateur: prof. Mihai MURARIU

MUNTEANU GABRIELA, 11A
Coordinateur: prof. Mihai MURARIU



Au camp scolaire
Mălureanu 

Ștefana, 1
0F

(professeu
r coordina

teur: Miha
i MURARIU)

    	 Chaque  été  je  le  

passe  dans  le  camp  de  musique.  

J'ai  commencé  à  y  aller  à  

partir  de  l' âge  de  dix  ans  

quand  j' ai  découvert  le  talent  

de  violoncelle.  Cet  été  était  

totalement   différent.
	 Tout  a  commencé  quand  dans  
le  camp  beaucoup  de  gens  
étrangers  sont  venus  et  dont  je  
ne  m'attacherai  jamais.  Parmi  eux  
il  y  avait  aussi  une  fille  avec  
un  très  bel  accent français.  Je  
suis  allée  la  saleur  et  de  lui  
souhaiter  la  bienvenue  au  camp.
- Ohé !  je  lui  ai  dit, en me 

r a p p r o c h a n t .   S a l u t !  J e  
m'appelle  Andreea  et  je  veux  
te  souhaiter la  bienvenue  au  
camp.

- Salut! !  Je  suis  Elena.  
Merci  beaucoup,  je  veux  bien  
être  ton  amie,  parce  que  je  
ne  connais  personne  ici.

- Plus  tard,  si  tu  veux,  je  
peux  te  montrer  les alentours.

- Ce  serait  très  gentil  de  ta  
part!

	 Elena  semblait  très  timide,  
mais  elle  avait  beaucoup  de  
potentiel.  Je  l'ai  entendue  jouer  
du  violon  dans  le  hall  de  
répétition  et  ça  m'a  été  fait  
la  peau  de  poule.
- Elena,  tu  veux  marcher  un  

peu ?
- Bien  sûr !  Ou  allons-nous ?
- Je  ne  sais  pas.  Nous  

marchons  simplement, voir les  
alentours.  J'aime  vraiment  
comment  tu  joues  du  violon!

- Merci !  C'est  le  plus  bel  
instrument  auquel  j'aie  joué.  
Je  joue  du  violon  à  partir  de   
huit  ans  et  depuis  lors  je  ne  
peux  plus  arrêter.

- Quelle  est ta chanson  préférée 

?
- La  cinquième  symphonie  de  

Beethoven.
- C'est  très  beau.  Regarde !  

C'est  le  griot  du  camp, lui 
susurrai-je.  Il  s'appelle  
Georges.

- Bonjour !  Heureux  de  te  
connaître,  Elena.  Je  peux  
faire  une  dédicace ?

- Bien  sûr !
- Tu  es  une  fleur /  Tu  es  un  

lis /  Tu  es  le  parfum/  Le plus 
fin.

- Impressionnant !  Merci  
beaucoup,  Georges.

- Pour  rien.  Nous  nous  
reverrons,  les  filles !

- Bientôt,  Georges !  Sache  que  
parfois  les  paroles  je  les  
prends  sur  internet  comme  
maintenant et je fais des  
dédicaces à toutes les filles 
d'ici.

- Ha, ha, ha !  J'aime  ça !
- Tu  veux  que  te  montre  le  

plus  bel  endroit  d'ici ?
- Oui.
	 Le  camp  avait  une  petite  
forêt  au  bord  du  lac  où  nous  
sommes  venus  et  nous  nous  sommes  
détendus,  parfois  nous  faisions  
de  petits  feux  de  camp, nous  
mangions, nous racontions  des  
histoires.

- Impressionnant !  Quel  endroit  
truculent.  Je  l'adore!

- Je  sais, c'est  le  plus  bel  
endroit  d'ici.  Ce soir  nous  
faisons  un  feu  de  camp  et  
nous  jouerons du violon.  Tu  
veux  venir ?

- B i e n t ô t .   J e   b r û l e 
d'impatience!

- Assez  de  jactance. Allons à 
table!

- Bien.



	 Quand  nous  sommes  arrivés  à  

la  salle  à  manger  j'ai  remarqué  

qu'  Elena  se  sentait  un  peu  

effrayée.
- Quel  est  le  problème  avec  

toi ?
- Il  y  a  beaucoup  de  gens  

ici   qui  placotent  entre  eux  
et  qui  me  font  me  sentir  
seule.

- Mais  tu  n'es  pas  seule.  Tu 
m'as  moi,  Georges,  et  tu  te  
feras  d'autres  amis  aussi.

- Je  l'espère.

Après  avoir  pris  le  déjeuner  
je  suis  allée  et  j'ai  parlé  à  
chacun  des  enfants  dans  le  camp  
pour  faire  une  surprise  à  Elena  
ce  soir-là,  au  feu  de  camp.  Je  
pensais  leur  écrire  à  chacun  un  
billet  dans  lequel  nous  pouvions  
dire  notre  opinion  sur  Elena.  
J'avais du bagou,  pour  leur  
expliquer  ce  que  je  voulais  
faire,  mais  tout  le  monde  était  
d'accord  et  j'ai  aimé ça.

	 Le  soir,  tout  le  monde  a  
apporté  son  instrument  pour  jouer  
la  cinquième  symphonie.  Quand  
Elena  est  arrivée,  tout  le  monde  
était  à  sa  place  et  nous  avons  
commencé à  jouer  avec  une  force  
que  je  n'aie  jamais  rencontrée  
auparavant.  Nous nous sommes arrêtés 
soudainement  et  écouté  la  
cinquième  symphonie  comme  si  nous  
étions  au  concert.  Après  s'être  
arrêtée,  elle  nous  a  demandé:

- C'était  quoi ?  
- Tout  ceci  est  pour  toi.  et  

je  lui  ai  montré  la  boîte  
remplie de  billets.  Voici  
toutes  nos  opinions  sur  toi.

- Mais  pourquoi ?
- Pour  que  tu  ne  sois  pas  

seule, pour te  faire  des  amis.
- Merci  beaucoup  Andreea,  et  

merci  beaucoup à vous tous.

	 Ce  soir-là  pour  moi  était  
spécial. Je ne  l'oublierai  
jamais...
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Lăiu Marian-Costin, 6A - coordinatrice: prof. Mihaiela ROȘU



Antohe Denisa, 9B
(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Canschi Dana, 11A

(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)
Franț Georgiana 9B - Accent(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Aruxandei Alisa, 11A
(professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



Braia Alexandra-Elena, 12D
(prof. coord. Mihaiela ROȘU)



OHÉ, LES AMIS !

VOIXe

DOROȘ MIRUNA, élève en IX  H

(Coordinatrice: prof. Iosub Maricica)

Ohé, les amis ! Que c'est amusant

De modifier un accent

D'une manière bizarre !

Alors il paraît frappé

D'une maladie rare,

Qui contamine toute parole

D'un griot quelconque.

Puis ce qui se passe

Est susurré d'une voix basse –

On placote sans remords

Mais l'accent reste à demi, mort !

Potorac Maria, 9H

(Coordinatrice: prof. Iosub Maricica)

Nous vous invitons à admirer les dix images suivantes,

réalisées par les élèves:
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BAVARDAGE
ème 

par Nistor Luciana Andreea XI  classe D, 

(Coordinatrice: prof. Nicoleta Florean)

Blendea Ioana-Delia, 7B

J'ai l'accent de la jeunesse, volubile,

à haute voix

truculante, ohé,  ma jactance,  qui aime beaucoup 

placoter sur n'importe qui, n'importe où, mais 

très important pour son âge, pour son

rêve.

Comme une griotte, 

Je fais la preuve du courage  de sussurer à l'oreille du monde

tous

mes  

idéaux

car  je possède la manière irréparable 

du bagou.



UNE JOURNÉE DE OUF

Răileanu Gabriela, Xll G

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Anton Delia, 9B

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Tătaru Andreea, 9F

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

	 C'était une belle journée d'été et mes parents et moi nous sommes allés en France. Après 

mon arrivée, je suis allée visiter les environs.

	 En marchant dans la rue, quelqu'un m'a crié:

- Ohé!

	 Quand je me suis retournée, j'ai vu une belle fille qui parlait roumain mais qui avait aussi 

un  français . Elle m'a invitée à aller au karaoké avec elle, et comme elle avait du accent truculent

bagou voix pour me convaincre j'ai fini par accepter, même si je disais que je n'avais pas de .

	 Sur le chemin de retour vers l'hôtel, j'ai  avec elle sur ce qui s'était passé toute la placoté

journée, il y avait une grande jactance...

	 Nous nous sommes arrêtées pour acheter des .griottes

 Quand je suis sortie, elle m'a  qu'un animal a été attrapé dans la plante  du susurré volubile

magasin, luttant d'une manière truculente.

	 Quand nous nous sommes approchés, on s'est rendu compte que c' était un chien avec une 

patte piégée. Après l'avoir aidé, nous avons continué notre chemin - tout est bien qui finit bien.

	 Quelle journée!



ARUXANDEI ANCA, 11A (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

MIHALACHE ALINA-IONELA, 9F (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)



ARUXANDEI ALISA, 11A (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

ARUXANDEI ALISA, 11A (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)



BUDĂU CAMELIA, 12C (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

CIURARU SABINA, 9C (prof. coordinateurs: Nicoleta CĂRARE et Mihai MURARIU)



CIOBANU IOANA, 11H (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

GABOR CARINA, 12G (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

FILIP RALUCA, 11A (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

GHEPEȘ RAIMUND, 9C (prof. coordinateurs: Nicoleta CĂRARE et Mihai MURARIU)

Ojog Anastasia & Ungureanu Andreea, 9C

LES DIX MOTS...

FOUS



LA FRANCOPHONIE

Classe: 10A



Ichim Georgiana, 12G (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Lungu Stefania, 12E (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)



Mihalache Petru Marian, 11F

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Orbu Flaviana, 9B

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Teletin Elena-Alexandra, 12D

Orbu Flaviana, 9B

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Negru Mihăiță Bogdănel, 10G (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)
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Popa Andreea, 11E

Vasile Anna, 11F

Timaru Paul, 12D

LES DIX MOTS...

...FOUS



OJOG ANASTASIA, 9C (coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

https://drive.google.com/file/d/1m3bjABChogMpf1PYTAVQD383tCYI-wES/view

Court métrage:

Premier prix Premier prix

Vous pouvez v
oir le film ici:

Les dix mots fous 201
8

Réalisateurs:

Pușcașu-Andone Valentina (11A)
Prisecaru Iustina (11A)

Radu Denisa (11A)
Spătaru Andreea (11A)
Vidrașcu Dragoș (9A)

(coordinateur: prof. Mihai MURARIU)
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Comme derrière les hautes choses se lèvent de belles choses,

derrière vous également peuvent s'élever la victoire et le pouvoir de l'âme.

e
TAMBA GEORGIANA, élève en X  H

(Coordinatrice, professeure Iosub Maricica)





Source: Pif gadget, no. 313

JEUX

J
E
U
X

J
E
U
X



Culture générale

Page réalisée par :

Prof. Mihai MURARIU

Le saviez-vous?

Les trains du Japon sont si agglomérés qu'on a dû embaucher du personnel pour pousser les 

gens à l'intérieur ! Le retard des trains ne dépasse pas quelques secondes par an. Les Japonais 

apprécient la valeur du temps et ils sont très ponctuels.

Un escargot peut dormir jusqu'à 3 ans sans cesse, sans mourir de faim !

Quand on éternue, la vitesse de l'air qui sort par la bouche atteint 965 km à l'heure.

Le fameux lauréat du Prix Nobel, Albert Einstein,  n'a parlé qu'à l'âge de 4 ans, ce qui a amené 

ses parents et professeurs à le croire retardataire mental. Einstein a été exmatriculé de 

l'école et on lui a refusé l'admission à l'École Polytechnique de Zurich.

La sensation de soif commence lorsqu'on perd 1% d'eau de notre organisme. Pour apporter 

des bénéfices à notre organisme, on recommande de boire de l'eau à la température de 5 

degrés.

Les Hollandais sont les plus hauts gens du monde.

La plus grande collection de vin d'Europe se trouve en République de Moldavie (Mileştii Mici – 

une collection de 1,5 millions bouteilles de collection, des galeries de 250 kilomètres).

Le seul aliment qui ne se détériore pas est le miel.

Une poule pond, en moyenne, entre 250 et 270 œufs par an.

Léonard de Vinci pouvait écrire avec une main et dessiner avec l'autre, en même temps.

Un chameau peut boire sa portion d'eau (125 litres) en seulement dix minutes. Il résiste sans 

eau deux semaines, mais perd 30% de son poids…



Culture générale

Page réalisée par :

MUTICĂ FLORINA - 11H

Professeur coordinateur: Mihai MURARIU

Le saviez-vous?

v Le règne le plus court a appartenu à Lois XIX - roi de France pour seulement 20 minutes - le 
temps entre l'abdication de son père et son abdication personnelle en faveur du duc de Bordeaux, 
son neveu.

v Le plus long règne (dans l'histoire de l'Europe) a appartenu à Louis XIV - Roi de France pendant 
72 ans. Il est devenu roi à l'âge de cinq ans et il s'est imposé par l'élégance (car il portait des 
vêtements somptueux).

v La France est le pays avec la plus grande superficie en Europe, et 20% du territoire français est 
hors d'Europe.

v La France est le plus grand producteur de vin au monde. Les Français ont toujours un verre de vin 
ou de cognac au dîner: Grand Marnier, Cointreau, Triple Sec, Mandarine Napoléon, Armagnac, 
Crème de Cassis et Chartreuse.

v En France, plus de 300 sortes de fromages ont été inventées.

v C'est le premier producteur d'énergie nucléaire.

v La baguette est le pain le plus consommé en France, mais l'invention ne leur appartient pas, mais 
aux Autrichiens.

v Le plus haut pont du monde (Viaduc de Millau) se trouve en France - traverse la vallée du Tarn et 
relie Paris et Béziers par les autoroutes A75 et A71. Le plus haut pilier mesure 343 mètres.

v Il y a un café (Petite Syrah à Nice) où le café a trois prix, selon la façon dont vous le demandez.

v La France a été le premier pays dans lequel des plaques d'immatriculation ont été introduites.

v Le déjeuner des Français prend 2 heures - peut-être même plus dans les petites villes -parce qu'ils 
pensent que la nourriture devrait être consommée avec le même soin que celui pour la 
préparation.

v Les pommes de terre ont été interdites en France entre 1748 et 1772.
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