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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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C'est ma ville ! 
(Quelques impressions)

e

Condei Lorena Nicoleta, élève en IX  A

Coordinatrice : professeure Maricica Iosub

Généralement, dans les projets scolaires, l'élève se trouve au cœur du processus d'apprentissage, on lui demande 
de découvrir, d'expérimenter, de traiter un sujet et de créer des liens entre les informations.

Le projet franco-roumain intitulé « C'est ma ville ! » a une thématique interdisciplinaire et offre aux apprenants 
des deux pays l'occasion de mettre en valeur les qualités qui leur sont conférées dans un domaine particulier. Ainsi, 
l'enfant devient plus confiant dans ses propres forces et l'estime de soi-même monte. La communication et la 
coopération sont les éléments-clés de ce projet. Les élèves du Collège National Pédagogique « Stefan cel Mare » de 
Bacau, une ville à l'Est de Roumanie, sont heureux de collaborer avec les élèves du Collège Joseph Collard, La 
Ronzière pour atteindre les objectifs de ce projet. Cette participation donne à tout élève le sentiment d'appartenir au 
groupe, le sentiment que son travail compte et qu'il est important et apprécié ; il développe également ses compétences 
en communication. 

Ce projet consiste en une série de correspondances par lesquelles les élèves des deux institutions 
d'enseignement, plus de 75 apprenants roumains et français, se transmettent des messages, des curiosités ou des 
informations les uns sur les autres, sur leurs villes et qui communiquent pour se lier d'amitié et pour développer et/ ou 
enrichir les compétences de communication en français. Et pourquoi pas, en roumain ?

Personnellement, je pense que ce projet est un moyen efficace d'évaluer mes connaissances. « Ce projet est 
bénéfique pour nous parce qu'on a la possibilité de développer nos compétences de français et de lier de nouvelles 
amitiés. Nous communiquons, nous apprenons de nouvelles choses et des traditions inédites », a déclaré Adina 
Mavriche, une élève de IXe A. 

Cosmin Domnica, élève dans la même classe, ajoute: « En plus de pouvoir écrire et parler mieux le français, ce 
projet me permet d'être un peu plus remarqué, étant le seul garçon dans une classe ayant 30 élèves. » 

Bianca Silion ajoute encore que : « C'est incroyable pour moi que nous ayons la chance d'échanger des 
expériences avec des enfants d'un autre pays! Chaque culture est unique et je trouve que nous allons développer nos 
habilités, nos compétences. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses et je pense que c'est une opportunité 
d'exercer et d'améliorer mon français. »

Ana-Maria Bordeianu, déléguée de classe, exprime aussi son opinion: « J'ai été agréablement surprise d'avoir 
appris beaucoup de mots du langage des jeunes, en particulier les abréviations et leurs significations. On a eu un vrai 
échange sur la vie personnelle, sur les loisirs, sur nos villes et j'ai vu beaucoup de photos. En conclusion, je peux 
affirmer que grâce à ce projet je me suis rapprochée un peu plus au français et je participe avec beaucoup de plaisir 
aux classes de français. » 

Quand nous avons appris la nouvelle que nous pouvions communiquer avec les élèves d'un collège de France, 
nous étions très enthousiastes et ouverts aux nouvelles opportunités qui se présenteraient au cours du projet, qui nous le 
voulons bien, continue jusqu'à la fin des années de lycée. Si je devais mettre ensemble toutes les opinions exprimées 
par mes collègues, je soulignerais l'idée qu'autant on fait une chose avec plaisir, on peut plus facilement nous souvenir 
des choses qui comptent pour nous. En nouant de nouvelles amitiés, aussi diverses que possible, nous pouvons créer un 
moyen efficace d'améliorer à la fois d'un point de vue éducatif mais aussi d'un point de vue spirituel.

Je suis très heureuse qu'à la fin de ce projet :C'est ma ville », les apprenants évaluent chacun leur participation et 
disent fièrement: « Voici c'est ce que j'ai fait. » ou « C'est moi qui a fait cela. »

En guise de conclusion, nous citerons Gardner, l'un des plus grands pédagogues, qui disait 
que : « L'objectif principal d'un projet est de fournir un apprentissage pour le type de travail qui aura lieu après la fin de 
l'école. »













CULTURE GÉNÉRALE:

LES RÉGIONS

FRANÇAISES





















CHAMONIX



CHAMONIX



CHAMONIXCHAMONIX



CHAMONIXCHAMONIX



CHAMONIXCHAMONIX



CHAMONIXCHAMONIX





LE HAVRE



LE HAVRE



LE HAVRE



LE HAVRE



LE HAVRE



LE HAVRE



















Résultats obtenus par nos élèves...



Bîrsan Alexandra, 10H
(Professeure coordinatrice: Maricica IOSUB)

Turcu Mircea, 10H: Avoir l’oeil sur quelque chose
(Professeure coordinatrice: Maricica IOSUB)



Istrate Carmen Georgiana,10H - Avoir le coeur sur la main
(Professeure coordinatrice: Maricica IOSUB)



Aruxandei Alisa-Andreea, 12A
(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Aruxandei Anca-Elena, 12A
(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)
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Franț Georgiana, 10B
(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



Ojog Anastasia-Marinela, 10C
(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



Ronțu Luisa, 10B
(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



Culture

gastronomique



„MES SOURIS”

         „Mes souris” est le titre que j'ai donné cette année à mon plat préféré sur la table de Noël. 

          Ce produit s`appelle „salată boeuf” et c`est un aliment traditionnel roumain dérivé de la „salade Oliver”, préparé 

pour la première fois par le belge Lucien Oliver. Le fait qu`elle me permette de la personnaliser et de la réinventer 

chaque année rend cette salade très spéciale pour moi. Elle est facile de digérer parce qu'elle est composée de 

nombreux légumes. Je la recommande à tout le monde pendant les vacances d`hiver lorsque la plupart des repas sont 

riches en graisse et très consistants. 

           Je vous conseille de laisser libre cours à votre créativité et de profiter du résultat obtenu avec les autres. C`est la 

plus grande satisfaction. Ci-dessous je vais joindre une photo de „MES SOURIS”.  

           Si j'ai éveillé votre curiosité et votre envie d`essayer cette salade, je veux souhaite „Bon appétit!”.

Photo réalisée à Roman-Neamţ par Dana Canschi, le 25 décembre 2018

Élève: CANSCHI DANA-MIHAELA, 12A (terminale)

(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)



GÂTEAU À LA CRÈME
ET AUX NOIX DE GRENOBLE

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

Pour : 6 personnes

Degré de difficulté :  (Facile)

Ingrédients

350 g de noix ; 250 g de sucre brun ; 100 g de cacao ; 500 g de crème fraîche

1 kilo de farine ; 100 ml d'huile ; 1 sachet d'essence de vanille ; 500 ml lait ; 4 œufs ; 1 cube de levure

Préparation

Dans une casserole ajouter le lait, les œufs, le sucre brun et l'huile. Mélanger tout avec un fouet pour obtenir un 

résultat homogène. Puis mettre le mélange sur feu doux, en remuant continuellement pour éviter de se prendre au fond 

de la casserole. Laisser 5 à 10 minutes jusqu'à obtenir une couleur brune dorée. Après, laisser refroidir 1 minute.

Incorporer la farine et ajouter la levure. Vous devriez obtenir une pâte molle que vous pouvez étendre. La pâte qui 

en résulte est divisée en trois morceaux. Deux morceaux vont être placés dans un récipient et resteront couverts dans un 

endroit chaud. Chaque morceau de pâte sera étendu à rouleau pour obtenir une feuille mince. Laisser reposer 5 minutes 

jusqu'à ce que la pâte pousse et ensuite la mettre au four sur l'arrière de la plaque de cuisson (surveiller la cuisson pour 

savoir si le gâteau est cuit, planter la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche).

Une fois qu'elle refroidit elle devient comme un cookie.

La crème

Mélanger au batteur, l'essence de vanille, le sucre, la crème fraîche, le cacao, puis ajouter la noix. Au-dessus de 

chaque feuille mettre de la crème pour obtenir des couches. Laisser le gâteau à renforcer pendant 10-12 heures. Et 

après, le couper et le saupoudrer du sucre en poudre.

Si vous goûtez le gâteau à la crème et aux noix vous allez tomber amoureux sur place. Il est très tendre avec un 

léger goût de caramel et pain d'épice. 

C'est absolument délicieux ! 

Bon appétit !

Élève: ANDREI RALUCA-IOANA, IXe A 

Coordinatrice : professeure Iosub Maricica



GÂTEAU À LA CRÈME
ET AUX NOIX

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Pour : 8 personnes

Degré de difficulté :  (Facile)

ü Ingrédients : 

-50 grammes de beurre 

-1 œuf 

- une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire 

- 4 cuillères à soupe de lait 

- 400 grammes de farine 

- une gausse de vanille 

-2 cuillères à soupe de miel 

- 300 grammes de sucre brun 

- 600 grammes crème fraîche 

- 200 grammes de noix moulues

- poudre de cacao

ü Méthode de préparation : 

Réchauffer le four à 180°C. Dans un pot mettez le beurre, l'œuf, le lait, le miel, le bicarbonate de soude et 150 grammes 

de sucre. Mettez à feu doux et mélangez continuellement avec une cuillère pour éviter que le mélange attrape le fond de 

la casserole. Il va gonfler et dans environ 5-10 minutes, il deviendra brun brunâtre. Laissez refroidir une minute, puis 

incorporez petit à petit la farine et mélangez avec une cuillère en bois. Vous devez obtenir une pâte molle, mais qui peut 

être modelée. Il est très probable que vous n'incorporiez pas toute la farine, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez 

l'ajouter aux grandes feuilles. Il est très important que la pâte reste molle et chaude avant de l'étirer pour qu'elle ne 

devienne pas trop dure. Une fois que la farine y est mélangée, la pâte est divisée en 3 morceaux. Deux sont mis dans un 

bol et conservés près d'un endroit chaud. Puis, parsemez un peu de farine et étirez chaque morceau de pâte jusqu'à ce 

qu'il devienne très fin et atteigne la dimension de la plaque de cuisson. Placez les feuilles sur le dos de la plaque où vous 

mettez du papier cuisson. Cuire au four environ 5 minutes jusqu'à ce que le mélange gonfle légèrement et qu'il soit 

doré. 

ü Pour la crème : 

Mélangez la crème fraîche avec le mixeur pour environ 3 minutes ; y ajoutez le sucre et la vanille, et puis la noix 

moulue et le cacao. Lorsque les feuilles sont froides, placez une d'elles sur un plateau et renversez la moitié de la 

crème, puis placez la deuxième feuille et étalez le reste de la crème. Laissez le gâteau ramollir pendant 10 à 12 

heures. Coupez-le en carreaux et saupoudrez de sucre en poudre. 

BON APPÉTIT !

Élève: ANUȚEI ANA, IXe A

Coordinatrice : professeure Cărare Nicoleta-Cristina



GÂTEAU AU CHOCOLAT
ET AUX NOIX

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes

Pour : 8 personnes

Degré de difficulté :  (Facile)

Ingrédients : 

240 g de crème fraîche ; 110 g de beurre ; 300 g de sucre brun ; 2 œufs ; 1 cuillère à soupe d'essence de vanille 

; 250 g de farine ; 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium ; 2 cuillères à soupe de cacao en poudre ;

Pour le glaçage : 100 g de beurre ; 6 cuillères à soupe de crème fraîche ; 150 g de sucre en poudre ; 100 g de 

noix concassées 

Préparation :

Préchauffez le four à 176°C. Mettez la crème avec le beurre sur le feu, jusqu'à ce que le dernier soit 

complètement fondu. Ajoutez le sucre, les œufs et l'essence de vanille. Ajoutez la farine, le bicarbonate de 

sodium et la poudre de cacao. Incorporez progressivement les ingrédients solides dans la composition. 

Mélangez tout pour obtenir un résultat homogène. Roulez la composition dans sur plateau beurré et 

saupoudré d'un peu de farine. Cuisez au four pendant 20-25 minutes ou jusqu'à ce que le gâteau passe le test 

de la lame du couteau (elle doit ressortir sèche).

	 Mélangez le beurre fondu avec la crème fraîche et le sucre. Retirez le gâteau, y ajoutez le mélange, 

parsemez les noix également et cuisez encore 4-5 minutes. 

	 Servez après qu'il a refroidi un peu.

Bon appétit !

Élève: BELDIMAN ISABELA-MIRELA, IXe A

Coordinatrice : professeure Iosub Maricica



Gaufre au chocolat
Élève: Costin Adriana Stefania, 10B

Professeur coordinateur: Murariu Mihai

Ingrédients gaufres:

3 œufs, 150 g de cassonade, 150 ml d'huile, essence de vanille, 150 g de farine 1 cuillère  de cacao

Ingrédients Crème:

100 g de crème, deux cuillères à soupe de cacao, 120 g de chocolat, 50 grammes de noix, une cuillère à café de miel

Préparation

� Mélanger les œufs, ajouter le sucre, l'essence et l'huile. Divisez la composition en deux et ajoutez une 

cuillerée de cacao. Ensuite, la composition est placée dans une corbeille pour être versée sous forme de plaquette en les 

laissant pour 1 minute à cuire.

� Pour la crème au chocolat, mettez le chocolat et le cacao au bain-marie, puis ajoutez la crème, le miel et les 

noix rôties.� Une fois que les gaufres sont mûres, prenez 2 morceaux et mettez une cuillère à café de crème entre 

eux. Finalement, tout est saupoudré de sucre.      Cette préparation est très simple et facile à faire par n'importe qui.

Leur nombre résultant est de 52 pièces. 

BON APPÉTIT !



Tiramisu

Élève : Fînaru Roxana, 10A

Professeur coordinateur : Mihai MURARIU     Manière de préparer la recette:

 Séparez les blancs d'œufs et battez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que cette composition change de 
couleur.
       
 Mélanger ensuite cette composition avec du mascarpone (500 g) et ajouter les essences.
     
 Battre les blancs, puis ajouter sur les blancs de crème au mascarpone. Laissez tout dans le frigo.

 Placez les paniers dans un bac. Ces  biscuits   à champagne doivent être recouverts de café.

             Après avoir terminé la première  couche des biscuits, retirez la crème du réfrigérateur et ajoutez-la sur les 
biscuits.

 Ajouter la deuxième rangée de senteurs après la même procédure et ajouter la seconde moitié de la 
crème de mascarpone. Laissez-la au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
 
 Lorsque nous servons notre gâteau Tiramisu, nous ajoutons du cacao pour la décoration.                                                                  

BON APPÉTIT !

Ingrédients:
 3 œufs
 3 cuillères à soupe de sucre en poudre
 500 g de mascarpone
 400 g de biscuits
 250 ml de café fort
 une cuillerée de cacao
 essences de rhum ou de vanille



Les “sarmale”
Élève : Hodea Alessia, 12 G

Professeur coordinateur : Mihai MURARIU

 Au fil du temps, ce plat (les « sarmale ») est devenu un véritable emblème moldave dans l'art culinaire. C'est un 

produit culinaire fait à partir de la viande de bœuf et porc hachée, mélangée avec du riz, des carottes et des épices (du 

sel, du poivre, du thym, du paprika). On enveloppe tout ça dans des feuilles de chou ou de vigne. Il faut que ce soit 

parfaitement arrondi, en rouleau. On le sert généralement avec de la polenta et de la crème.

 En Roumanie, ce plat est indispensable à toutes les fêtes, mais surtout pendant le Noël ou pendant les Pâques. 

La préparation peut être différente d'une région à l'autre, mais c'est toujours un délice ! C'est accessible à tous, ce n'est 

pas trop cher, vous pouvez l'essayer n'importe où dans le monde.

 J'espère vous avoir éveillé la curiosité…

BON APPÉTIT !

Photo prise par Hodea Alessia, 12G le 17 février 2019 (à la maison – Bacău, Roumanie)



Riz avec du bœuf en sauce aigre-sucrée

Élèves : Ivan David Tudor, Blanaru Dumitru - 12G

Professeur coordinateur:  Murariu Mihai

Temps de préparation – 10 min
Temps de cuisson – 10 min
Nombre de portions – 4
Degré de difficulté – réduit

Ingrédients: 
 bœuf (400 g)
 riz (cuit chaud, 4 portions)
  miel (une cuillère)
 tomates (deux pièces moyennes, coupé en morceaux fins)
 oignon (moyen, coupé en morceaux fins)
 sauce soja (une cuillère )
 un poivron moyen, coupé en morceaux fins)
 de l'huile végétale (une cuillère )

Mode de préparation:
 Coupez le bœuf en lanières de  0,5 centimètre de largeur et 2 cm de longueur
 Coupez l'oignon en tranches fines
 Dans un bol ajouter le miel, la sauce soja
 Coupez les poivrons et les tomates en tranches fines
 Chauffer le wok  à feu rapide
 Ajouter de l'huile et attendre 2 minutes. 
 Ajouter le bœuf et l'oignon; faire sauter environ 3 minutes (mélanger fréquemment)
 Ajouter le sucre et la sauce soja 
 Chauffer à ébullition
 Mélanger fréquemment pendant 1 minute
 Incorporer les poivrons et les tomates

BON APPÉTIT !

 Mode de présentation



“ZACUSCĂ” À LA ROUMAINE

Élève : Munteanu Petrina Gabriela, 12A

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

« Zacusca » est faite de poivrons traditionnels roumains et cuite au four avec des poivrons rouges frais, des 

oignons, de la purée de tomate ou jus de tomate, de l'huile de tournesol et du sel. Selon les préférences individuelles, on 

peut ajouter des champignons, des aubergines, des haricots et d'autres légumes. « Zacusca » est une préparation mise 

en bocaux et stockée pour l'hiver, ces pots doivent être conservés au froid et fermés bien, pour de ne pas gâcher. Ce plat 

est très aimé par tous les Roumains et je le recommande avec confiance. Si vous voulez manger quelque chose au goût 

frais et riche en légumes, je recommande cette ratatouille traditionnelle roumaine, qui est un aliment avec du bon goût 

pour votre faim. Les légumes frais sont conservés dans des bocaux pendant deux ou trois ans si on le fait correctement. 

Une preuve que ça a du bon goût c'est que les Roumains qui travaillant à l'étranger en languissent, et ils demandent à 

leurs parents de leur envoyer cette nourriture en grande quantité, ce sont les bons plats du peuple roumain qui voyagent 

partout. Les recettes peuvent varier en fonction de la région, mais le résultat est toujours le même: un bon ragoût de 

légumes !

Je vous invite à dégoûter !

BON APPÉTIT !

22 janvier 2019 - Photo prise à ma maison. Auteur : Munteanu Petrina-Gabriela, 12A



Mamaliguţă cu smântână si sarmale 

Élève : Năstac Mihaela, 12A

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Dans cette image, nous présentons un produit traditionnel roumain, du restaurant Mioriţa à Bacau, en 

Roumanie, à savoir le Mamaliguta aux sarmale et à la crème. Ce plat a un bon goût, car il combine le salé,  doux et 

l'aigre. Il est parmi les produits roumains les plus savoureux et en même temps les produits les plus consommés par les 

étrangers qui viennent chez nous dans le pays. La photo montre le mode de présentation de ce plat roumain.

Vous ne pouvez même pas imaginer le goût incroyable. Je vous conseille d’essayer!

BON APPÉTIT !

Photo: Theo Stoica, 2018 - restaurant “Miorita”



Élève : Năstac Mihaela, 12A

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Ingrédients:

6 cuillères à soupe de sucre
150 gr d'arachides
150 gr de crème
50 gr de cacao
Confiture de cerises
600 gr de farine
150 ml de lait
150 ml d'huile
2 cuillères à café de levure chimique
1 poudre de sucre

Méthode de préparation

1. Dans un bol, ajoutez la crème et le sucre et mélangez jusqu'à la formation d'une crème.

2. Dans un autre bol, mélanger l'huile de cacao jusqu'à l'obtention d'une crème.

3. Ajoutez la crème et la crème au cacao dans un bol plus grand. On cuit la levure, le sel, les douceurs, les noix, la 

farine et le lait dans le mélange et on mélange jusqu'à ce que le produit soit très bien homogénéisé.

4. Lubrifiez la poêle avec de l'huile, farinez, retournez la pâte et ajoutez-la au four à 150 °.

5. Retirer du four, laisser refroidir et ensuite couper.

Présentation:

Mettez sur une assiette et saupoudrer d'une poudre de noix de coco.

BON APPÉTIT !

LES NÉGRESSES

Mes gâteaux préférés :

Temps de préparation: 30 minutes
Temps de cuisson 40 minutes

Nombre de portions: 8



Élève : Oprea Andreea, 12H

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Photo réalisée par Oprea Andreea, 12H
Date et lieu de la photo : 13 février 2019, chez moi (Bacău)

 Hyper moelleux !

 C'est bien connu, les poires et l'amande se marient très bien ensemble...

 Si vous appréciez ce mélange, c'est un gâteau délicieux pour vous, vous allez l'adorer !!!

 Hyper moelleux, hyper fondant, un bon goût de fruits...

 Si vous n'aimez pas les poires, vous pouvez facilement les remplacer par un autre fruit, comme la pomme, les 

framboises ou les fraises par exemple. 

 C'est vraiment ma tarte préférée. C'est léger, rafraichissant et c'est idéal si l'on fait la fête… Je vous conseille de 

profiter pleinement pendant la saison des fruits, pour savourer le plus de sortiments possibles...

BON APPÉTIT !

Tarte aux fruits



Élève : Sandu Andreea-Roxana, 10 B

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Photo prise le 23 novembre 2018, à la confiserie « Gusturi fine by Lucy», Buhuşi
Photographe : Sandu Andreea-Roxana, 10B

J'ai récemment donné une fête où j'ai invité mes collègues de lycée. Parce que je voulais faire bonne impression 

et que j'aime beaucoup les desserts fins, j'ai choisi d'acheter une assiette de "Yomo". Je tiens à vous dire que je suis une 

personne très prétentieuse en matière de bonbons, mais ce gâteau est brillant. Fabriqué à partir d'ingrédients 

soigneusement sélectionnés par le meilleur confiseur que je connaisse et combiné de la meilleure façon possible, ce 

gâteau m'a complètement conquise. J'ai impressionné mes papilles et mes collègues  avec ce choix. 

Je recommande à tous les amateurs de friandises de choisir le gâteau "Yomo". C'est un gâteau accessible à tous, 

pas trop cher, ça vaut vraiment la peine !

BON APPÉTIT !

Le gâteau Yomo



Élève : Tudureanu Adelina-Petruţa, 12A

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Rôti de bœuf avec de la crème
Ingrédients:

350 g viande de bœuf
300 ml de crème 
une carotte
3 morceaux d'ail
100 g de chou
100 g de riz
2 œufs
la moitié d'un poivron
huile d'olive
épices (sel, poivre, basilic)

BON APPÉTIT !

Méthode de préparation

 Faire bouillir la viande, puis couper en morceaux et mettre dans une poêle avec un peu d'huile, à côté de l'ail 
et la carotte coupée dans les rondelles.

 Après avoir frit un peu, ajoutez le vin et laissez  bouillir jusqu'à ce que le vin soit réduit.
 Mélangez les œufs avec la crème et ajoutez un peu de sel.

 Lorsque la viande est presque prête, ajoutez la crème et laissez sur le feu pendant encore 2 minutes.
 La viande avec la sauce de crème s'assaisonne avec du sel, du poivron et du basilic selon le goût. 
 Faites bouillir le riz et ajoutez un peu de sel quand c'est presque prêt. Drainez de l'eau et installez le riz dans 
une forme, laissez ensuite peu de temps pour prendre la forme du récipient.

 Coupez le chou, ajoutez un peu de sel et du poivre, de l'huile d'olive et puis mettez sur le plateau.
 À côté de la salade mettez le riz et la viande avec la crème et laissez pendant 2-3 minutes pour se refroidir. 



Élève : Vrabie Ioana, 12G

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Fromage à la crème avec de la polenta

Plat traditionnel roumain

BON APPÉTIT !

Dans la présente image, j'ai fait le fromage avec de la crème et de la polenta. Le produit culinaire est un mélange 

d'éléments naturels. Le fromage et la crème sont obtenus à partir du lait de vache élevée dans la cour, soignée pour 

donner une couleur blanche immaculée. Le maïs que j'ai utilisé pour la polenta provient de cultures de maïs dans des 

champs éloignés de la ville. La préparation est d'origine roumaine, préférée par les Romains depuis des siècles. 

Certaines personnes veulent ajouter des oignons rouges ou verts à cette préparation. La texture de la nourriture vous 

donne une sensation agréable et ça vous donne un goût savoureux. 

Le Fromage à la crème et de la polenta est apprécié par tous, des plus petits aux plus âgés. Si vous essayez une 

fois cette nourriture quand vous venez en Roumanie, vous ne l'oublierez jamais, car on dit qu'ici ce plat a le goût 

meilleur.

Photo : Vrabie Ioana le 16 février 2019 à Bacau, Roumanie



Élève : Ṣendrea Petronela-Alina, 12H

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

Dans la maison des délices

BON APPÉTIT !

Ce gâteau est fait par ma mère dans notre propre cuisine.

Pour préparer le gâteau on a utilisé des ingrédients bio de la ferme de mes parents.

Le gâteau contient des œufs, des poulets bien nourris, du lait de notre vache, le sucre a été 

remplacé par le miel, alors que l'huile a été remplacée par le beurre.

Le gâteau est parfumé aux essences d'orange et de vanille et son apparence est donnée par la 

poudre de cacao brune. 

Pour un plus de goût, nous avons ajouté de chocolat, le zeste d'un citron et d'une orange.

La composition peut aussi servir à préparer une croûte du gâteau parce que c'est très doux et a 

une texture légère.

Le gâteau a des noix meulages, qui donnent un goût traditionnel, spécifique pour la fête de 

Noël.

Le gâteau peut être consommé tel quel,  ou vous pouvez l'assaisonner avec un verre de lait 

comme un petit déjeuner digne d'un enfant, ou bien avec une tasse de café pour vous.

Le gâteau mérite d'être sur la table de tous, surtout pendant les grandes vacances.

Essayez-le!



Élève : Zaharia George, 10C

(Professeur coordinateur : Mihai MURARIU)

BON APPÉTIT !

Mode de cuisson:
o laver les champignons
o couper les champignons en 4
o mettre les champignons à frire dans beaucoup d'huile
o laissez-les craquer à feu doux jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée
o pour la sauce, l'ail doit être frit
o frotter avec un peu d'huile, puis ajouter la crème
o pour la polenta, l'eau doit être bouillie
o ajouter peu à peu la farine et mélanger constamment.

Mettre les champignons sur une assiette, puis ajouter de la sauce et du persil coupé.

Je vous recommande ce plat car il est à préparer et au goût unique !

Champignons à la crème aigre, sauce et polenta

Ingrédients pour les champignons :
oC hampignons
o Huile
oA ssaisonnement à votre goût

Ingrédients pour polenta :
oE au
o Farine de malt
oS el

Ingrédients pour la sauce:
o Ail
oH uile
oS el





 
 

Restaurant  

Rățușca veselă 

 

 

 

 

 

 

 
 

MENIUL ZILEI    
PREPARATE ROMÂ NEȘTI TRADI ȚIONALE  

                                                                                      

 

   

      

PATRAȘCU ALICE - ANAMARIA, IXe A 

Coordinatrice: professeure Iosub Maricica 

LE MENU DU JOUR

- Plats roumains traditionnels -

(“La cane gaie“)



 

 

 
 

BORȘ DE FASOLE         7 lei/ porția 

� Soupe aigre aux haricots 

secs  

� Dry Beans Soup 

 

 
  

SARMĂLUȚE ÎN FOI DE VARZĂ 

10 lei/ porția 

� Chou farci à la viande de 

porc  

� Stuffed Cabbage Rolls 

(filled with pork) 

 

 

„POALE-N BRÂU”                  3 lei/ porția 

� Galette au fromage 

� Cheese galette  
 

POFT Ă BUN Ă !  

           BON APPÉTIT  !  

                  ENJOY YOUR ME AL  !  































Nos élèves enseignants…

Notre fierté.



Attestation pour l'enseignement du FLE

(Français Langue Étrangère) au primaire 

par les diplômés des classes pédagogiques 

Élève enseignante : Aruxandei Alisa-Andreea, 12A

(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)









Aménagement de l'espace pédagogique à la maternelle
La Section des Papillons

Vlad Karina, élève en XIe A

Coordinatrice : professeure Mardare Magdalena - Cerasela

Bienvenue dans le Groupe des Papillons !
La maternelle doit être un lieu désiré par les enfants, avec des activités conçues pour les impliquer, qui leur 

donnent l'occasion de se développer dans une atmosphère ouverte et stimulante. La première impression se forme au 
cours des 20 premières secondes, alors un enfant qui entre dans une salle de maternelle pour la première fois doit 
trouver cette salle de telle sorte qu'il se rende ensuite avec plaisir chaque jour à la maternelle !

La salle de cette section est divisée en zones d'intérêt : le "Centre de la Bibliothèque", le "Centre des Sciences", 
le "Centre des Arts", le "Centre de la Maison de la Poupée", le "Centre des Jeux de rôle", le "Centre des Bâtiments". 
Organisée sur les centres d'intérêt, la classe devient une des situations d'apprentissage appropriées. La façon dont elle 
est conçue offre à l'enfant la possibilité de se sentir bien dans son intimité, en stimulant son intérêt et en l'invitant à 
l'apprentissage par la découverte et l'exploration.

Le "Centre-Bibliothèque" doit être de taille moyenne, doté avec des chaises, de petits tapis, des coussins, une 
petite table à écrire et à dessiner. La chaise du raconteur offre aux enfants la possibilité de raconter ou de créer des 
histoires en utilisant le matériel disponible.

Le "Centre des Arts" offre aux enfants la possibilité de s'exercer à peindre avec les doigts, avec l'éponge, avec 
des tampons, à modeler et à confectionner des collages.

Au sein du "Centre des sciences", les enfants cherchent constamment à connaître le monde qui les entoure. 
Dans ce centre, il est utile de disposer d'un espace pour l'exposition permanente de matériaux naturels (glands, pierres, 
coquillages, graines, fruits, légumes, céréales, collections d'herbes ou de feuilles etc.), mais aussi d'un lieu pour les 
animaux vivants (aquarium avec des poissons ou des tortues), avec aussi des moulages en plastique, représentant des 
animaux ou des oiseaux.

Dans cette Section des Papillons, le préscolaire qui entrera avec optimisme voudra rester ensuite dans cet 
environnement spécialement conçu pour lui et pour les activités dans lesquelles il sera impliqué.

En conclusion, je tiens à dire que l'enfance c'est exactement cela : un monde des miracles et de la magie !

La Section des Papillons



Mes vêtements. Qu'est-ce qu'on porte?
(Projet d'activité didactique pour la classe préparatoire)s 

Elève enseignante: Aruxandei Anca, 12A

Colegiul Naţional Pedagogic „Ṣtefan cel Mare” Bacău

Professeurs coordinateurs: Iosub Maricica, Murariu Mihai

ARGUMENT

	 Depuis les classes primaires, la langue française a été la première langue étrangère avec laquelle je suis entrée 

en contact. Je peux dire que cette langue m'a impressionnée dès le premier mot pour apprendre les temps verbaux. Ce 

qui m'a plus attirée à la langue française, depuis le début, c'est la grammaire que je trouve facile à apprendre. Etant une 

langue internationale, je pense qu'il est important de l'étudier car cela permet de communiquer beaucoup plus 

facilement avec des personnes d'autres pays.

       J'ai choisi de soutenir l'attestation en français, tout d'abord parce que cela me plaisait depuis le début, et 

deuxièmement, je voulais montrer aux autres à quel point le français était beau et facile.

	 Pour la partie pratique, j'ai choisi la leçon « Mes vêtements. Qu' est-ce qu'on porte? » que j'ai proposée aux 

élèves de la classe préparatoire A. Selon moi, les enfants partageaient un amour pour le français.

Les objectifs que j'ai suivis étaient les suivants:

Ř associer chaque image avec chaque mot;
Ř donner les exemples des mots appris en français;
Ř associer les parties du corps avec les vêtements ;
Ř utiliser le cahier et les feuilles de travail avec soin;
Ř attacher les vêtements correspondants pour la fille et le garçon
Ř colorier les vêtements en respectant le code de couleurs.

Le scénario didactique a été structuré après les étapes suivantes : 

   

	 1. Éveiller l'attention des élèves - j'ai demandé aux enfants d'observer ce que je portais.

	 2. Énoncer les objectifs - étape pendant laquelle j'ai informé les élèves de la classe préparatoire A sur les 

objectifs et la thématique de la leçon.

3. Vérifier les acquis précédents – cela a été fait à travers les questions et les réponses sur les couleurs et les 

chiffres en français.

4. Présenter le nouveau contenu - j`ai affiché au tableau une planche avec des noms de vêtements.

5. Diriger l'apprentissage - le stade où les élèves ont résolu des exercices sur la base du sujet proposé.

6. Obtenir la performance – cette étape a été réalisée à l'aide d'une planche qu'illustre les mots et les images 

avec les vêtements. J'ai demandé aux élèves d'associer chaque image avec chaque mot. Après cela j'ai affiché une autre 

planche avec un garçon et une fille. Ils ont attaché les vêtements correspondants pour la fille et le garçon.

7. Assurer le feed-back. Celui-ci a été accompli tout au long de la leçon grâce aux réponses des élèves.

8. La rétention et la fixation des connaissances – à l'aide d'un jeu où j'ai lancé le ballon à un enfant et j'ai lui ai 

demandé de donner les exemples des mots appris en français.

9. L'évaluation de la performance - réalisée par des évaluations verbales de l'activité des élèves.



• Date: le 14  décembre 2018
• Établissement scolaire: Lycée/ Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău
• Classe: Préparatoire A (débutants)
• Aire curriculaire: Langue et communication
• Discipline: La langue française
• Unité d'apprentissage: Unité 4
• Sujet de la leçon: Mes vêtements. Qu' est-ce qu'on porte?
• Type de classe: d'acquisition de nouvelles connaissances

         Compétences spécifiques:

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului;
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte;
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise -

        Objectifs opérationnels:

     Cognitifs:

Pendant toute la durée de la classe, les élèves seront capables de:
O.C.1: associer chaque image avec chaque mot;
O.C.2: donner les exemples des mots appris en français;
O.C.3: associer les parties du corps avec les vêtements.

    Psychomoteurs:

O.P.1: utiliser le cahier et les feuilles de travail avec soin;
O.P.2: attacher les vêtements correspondants pour la fille et le garçon;
O.P.3: colorier les vêtements en respectant le code de couleurs.

    Affectifs:

O.A.1: les élèves vont participer avec intérêt au cours.

         Stratégie didactique:

1. Méthodes et procédés: la conversation, l'explication, l'exercice, le jeu, l' observation

2. Moyens: le tableau blanc, les cahiers (Annexe 1), les instruments à écrire, les images, les planches, le 
vidéoprojecteur, le ballon, les stickers

3. Formes d'organisation: activité frontale, activité individuelle

        Évaluation: évaluation inductive- questionnaires oraux, exercices pratiques

       Ressources: Humaines- 20 élèves
                                 Spatiales- salle de classe
                                 Temporelles- 50 minutes

        Ressources bibliographiques:

• Programa școlară pentru disciplina limba modernă clasele pregătitoare, clasa I și clasa II, Bucureşti, 2013

• Mădălina Florea, Florentina Ioniță- Le français pour les petits, caiet de lucru- clasa pregătitoare, Editura 
Booklet, București, 2016















BIBLIOGRAPHIE

Ř Programa școlară pentru disciplina limba modernă clasele pregătitoare, I și a II-a  – Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației 

naționale nr. 5003/ 02.12.2014

Ř FLOREA, Mădălina, IONIȚĂ, Florentina - Le français pour les petits, caiet de lucru- clasa pregătitoare, Editura Booklet, 

București, 2016 ;

Ř CHIRICA, Gabriela – Dicționar român – francez, Constanța, Editura STEAUA NORDULUI ediția a 4-a;

Ř ANGHEL, Manuela – Delia, PETRIȘOR, Nicolae – Florentin, Guide practique pour les professeurs de francais, Pitești, Editura 

Paradigme, 2007;

Ř GEORGESCU, Corina-Amelia, La didactique du français langue étrangère : tradition et innovation, Pitești, Editura Tiparg, 

Colecția Didactici aplicate, 2011.

Ř ȘCHIOPU, Ursula, STOICA, Emil, Psihologia vârstelor (ciclurile vârstelor), București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981;

Ř STOICA, Dumitru, STOICA, Marin, Psihopedagogie școlară, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1982 ;

Ř IONESCU, Miron, RADU, Ioan (coordonatori), Didactica modernă, ediția a II-a revizuită,Cluj Napoca, Editura Dacia, Colecția 

Didactica, 2008;

Ř CUCOȘ, Constantin, Pedagogie, ediția a II-a revăzută și adăugită, Iași, Editura Polirom, Colecția Științele educației, 2006.



Attestation pour l'enseignement du FLE

(Français Langue Étrangère) au primaire 

par les diplômés des classes pédagogiques 

Élève enseignante : Bîntog Alexandra-Diana, 12A

(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)









Attestation pour l'enseignement du FLE

(Français Langue Étrangère) au primaire 

par les diplômés des classes pédagogiques 

Élève enseignante : Brăescu Ionela, 12A

(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)













Leçon pour la classe1A:

Ici, c`est une table. Là, ce sont deux tables

Élève enseignante : Canschi M.R. Dana-Mihaela, 12A

(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

Éléments de construction de la communication

























La Saint-Nicolas
Élève enseignante : Munteanu Gabriela, 12A

Professeure FLE classe Préparatoire: Maricica IOSUB

Professeur méthodiste: Mihai MURARIU

Professeure coordinatrice: Cerasela MARDARE

















„LE SUPER MONSTRE“

Élève enseignante : Năstac Mihaela-Georgiana, 12A

Professeure FLE classe préparatoire: Maricica IOSUB

Professeur méthodiste: Mihai MURARIU

Professeure coordinatrice: Cerasela MARDARE















Une belle coutume de mon village

Élève enseignante : Bîntog Alexandra, 12A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

Mon village a les plus jolies habitudes, surtout les fêtes pour le Nouvel An.

Tous les ans, pour le Nouvel An, nous avons une fête devenue une belle tradition que j'apprécie beaucoup, 

nommée,, les Masques''. La coutume est en fait une compétition entre les villages de notre commune, qui 

commence le 30 décembre et se termine le 2 janvier. Ainsi, la nuit de 30 décembre, les gens de tous les villages se 

rassemblent au milieu du village et ils se préparent. Chaque village a le droit de se préparer pour la fête à sa propre 

façon, par des  affiches, des torches, des shows, des feux d'artifices.

Au centre de la commune, les groupes de chaque village se rencontrent et luttent pour gagner le championnat 

et remporter le prix du meilleur village de la commune. Les gagnants reçoivent de la part des perdants un masque 

vieux depuis 200 ans. 

Entre 30 décembre et 2 janvier, les gens marchent de maison en maison pour chasser les mauvais esprits.

Ces traditions font partie du patrimoine culturel du peuple romain, elle ne doivent pas être perdues.

Photo: Mirela AȘTEFĂNOAIE



de la

FRANCOPHONIE

LES DIX MOTS

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



Beldiman Isabela, 9A
(professeure coordinatrice: Maricica IOSUB)



COMPOSER

e

HORVAT CRISTINA, X  H

Lycée/ Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

Coordinatrice: professeure IOSUB Maricica

Q u ' e s t - c e  q u ' u n  g r i b o u i l l i s  ?
Un rébus, un signe ou une tracé ?
C'est écrire en cursive comme un docteur.

C ' e s t  c o m p o s e r  m o n  e n f a n c e
U n e  c o q u i l l e  s u r  u n e  p l a g e
D e s  a r a b e s q u e s  s u r  l e  c i e l
Un phylactère autour de mon cou
Un logogramme



Travail collectif

Coordinatrice: professeure IOSUB Maricica















Un beau voyage

Élève enseignante : Năstac Mihaela-Georgiana, 12A

(Coordinateur: prof. Mihai MURARIU)

       C'était une belle journée d'été et, avec ma famille, j'étais en voyage en Allemagne dans une petite ville 

appelée Augsburg. Alors que nous nous promenions dans le centre-ville, nous avons observé un très bel arabesque 

devant une bibliothèque à l'intérieur de laquelle nous avons décidé d'entrer. 

      Cette bibliothèque était superbe, partout il y avait des gens assis sur un banc avec un livre à la main, l'un 

avec un très beau livre (sur la couverture il y avait une coquille coloriée), un autre avec un livre sur la couverture avec 

l’image d'un phylactère , un autre avait une couverture avec un rébus , tout le monde avait des livres différents, mais 

un point commun: la passion pour la lecture. En passant par la salle de lecture, nous avons décidé d'entrer dans la 

salle des ordinateurs. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des logogrammes, des gribouillis et composaient des 

poèmes à la main ou à l’ordinateur. Cette bibliothèque est un tracé de connaissances qui m’a beaucoup plu. 

      Le temps passé à la bibliothèque a été court et a laissé un signe dans ma vie. C'est l'une des plus belles 

bibliothèques que j'aie jamais vues et cette journée d'été à Augsbourg était géniale !

Grigoras Andrada, 8B
Professeure coordinatrice: Mihaiela ROŞU

Blendea Ioana-Delia, 8B
Professeure coordinatrice: Mihaiela ROŞU



Vraciu Bianca, 8B
Professeure coordinatrice: Mihaiela ROŞU

Grigoraş Andrada, 8B
Professeure coordinatrice: Mihaiela ROŞU



Des vacances inoubliables

Mălureanu Ṣtefana, 11F

Professeur coordinateur: Mihai MURARIU

           J'attendais avec impatience l'arrivée des vacances d'été. C'est depuis Noël que je planifie avec mes parents les 

vacances dans la pension des grands-parents, près de la mer... Avec des pas rapides, nous nous dirigeons vers la voiture 

pour mettre nos bagages dans le coffre.

          Sur le chemin de la mer, je regarde à travers mes lunettes des nombreux champs de maïs et de tournesol et comme 

dans le ciel bleu intense, les nuages de plomb jouent à changer de forme avec la rotation de la terre. Je me sentais 

tellement excitée a mon arrivée, même s'il faisait nuit et je ne pouvais pas très bien voir ce qui se passait autour de moi. 

Mes grands-parents ont attendu de bonnes heures. Ils nous ont gardé la plus belle chambre de l'auberge : c'était à l'étage 

avec la vue sur la mer, et le matin nous pouvions voir le lever du soleil. Avait un grand balcon ou je pouvais pratiquer les 

pas de ballet. J'ai oubli' de vous dire que je pratique le ballet depuis que j'étais petite et je ne pouvais pas y renoncer. Mes 

parents étaient venus toujours à mes spectacles et m'avaient soutenue. A la maison, tout en pratiquant, ma mère me 

filmait pour me montrer mes mouvements, pour me perfectionner...

          Le lendemain matin je me réveille avec un son très doux et mélancolique… Grand-père jouait à la guitare une de 

mes chansons préférées. Je descends lentement les marches laquées en écoutant la chanson composée spécialement 

pour moi. Toujours quand j'étais bouleversée, mon grand-père venait jouer ma chanson. En bas, grand-mère dansait 

facilement quand elle posait ses arabesques et mes parents préparent le petit déjeuner. Mes grands-parents m'ont 

beaucoup manqué, surtout les tartes aux pommes de ma grande mère. À côté de la maison d'hôtes, la grand-mère a un 

restaurant où elle peut adapter ses créations culinaires.  

Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la plage pour me détendre et sentir les rafales de vent. Je prépare mon sac à dos 

et je me dirige vers la plage. Mes pieds sentent le sable chaud… Je marche facilement vers un endroit plus isolé pour me 

sentir à l'aise et chercher les coquilles. Je  m'installe sur la plage et je commence à regarder l'eau scintillante qui se jette 

dans les vents et les courants marins. En approchant de la mer, je vois une bouteille qui porte un signe, sur lequel un 

texte indescriptible a été écrit pour moi. Je prends la bouteille et je me précipite vers la maison d'hôtes pour montrer ma 

découverte à mes parents et à mes grands-parents. Mon grand-père explique que le signe est un logogramme, qui est un 

message, mais le texte n'est pas cursif et ne peut pas être déchiffré. Ma grand-mère m'a dit qu'elle exposerait ma 

découverte à côté de ses arabesques. Pendant quelques bonnes heures quand je me suis reposée, j'ai entendu mon 

grand-père se disputer avec quelqu'un, mais en fait, il essayait de résoudre un rébus. J'ai commence à rire quand j'ai vu 

qu'il gribouillait son rebus et qu'il ne pouvait pas trouver les mots.

            La dernière nuit avec mes grands-parents nous avons fait un beau feu de camp derrière la pension où une grande 

terrasse était aménagée, entourée de palmiers et de nombreuses fleurs. Grand-mère nous a fait des gâteaux en forme 

d'étoiles et de coquillages, et grand-père jouait de la guitare en créant une atmosphère agréable. Avant de partir, ma 

grand-mère m'a donne un petit phylactère en forme d'étoile pour me porter chance n'importe où. Je leur ai fait un long 

câlin en guise de remerciement et je me suis dirigée vers la voiture de mes parents. 

            Sur le chemin de retour, je pensais avoir laissé un autre été rempli de beaux souvenirs qui s'abriteraient au plus 

profond de mon âme…



Comment voyez-vous la Roumanie

dans cent ans ?

Aruxandei Alisa, 12A

(Professeur coordinateur: Mihai MURARIU)

            La Roumanie est le pays où je suis née, un pays où j'ai fait mes études et mes premiers amis. C'est un pays 

magnifique avec des paysages magnifiques, une faune riche et des gens accueillants. Malheureusement, les gens ne 

savent pas vraiment comment exploiter ces beautés, détruisant la nature.

           Dans mon opinion, si nous ne savons pas comment protéger l'environnement et si nous n'abandonnons pas la 

corruption, l'avenir de la Roumanie ne sera pas brillant.

            Premièrement, la Roumanie deviendra un pays pauvre, tant du point de vue de la population que de l'économie. 

Beaucoup de jeunes avec des études et même sans études iront dans d'autres pays qui leur offriront d'autres 

opportunités. L'économie tombera dans l'absence de la force du travail, parce que les entreprises et les institutions 

privées commenceront des affaires dans d'autres pays.

            Deuxièmement, la Roumanie souffrira en raison de corruption. L'absence des personnes correctes au pouvoir 

conduira la Roumanie vers un avenir qui sera compromettant. Les forêts disparaîtront, la faune aura un petit nombre de 

créatures si nous ne prendrons pas de mesures contre ceux qui détruisent la nature.

            La Roumanie est un pays magnifique qui mérite d'être protégé, et non détruit. J'espère que les gens en seront 

finalement conscients et qu'ils prendront au sérieux le fait que ce pays n'évoluera pas et ne fleurira pas s'ils ne 

participeront pas à son développement.

            En conclusion, au cours des cent prochaines années, la Roumanie aura un avenir sombre, si nous ne savons pas 

comment agir à temps et si nous ne nous en occuperons pas.



MORĂRAȘU ANDREEA-MIHAELA, 11H

RAPAILĂ RĂZVAN-CONSTANTIN, 6B

SOUVENIRS ET HISTOIRES DE ET SUR MON ENFANCE

ACCEPTER LES DIFFÉRENCES

On dit que l'enfance est la plus belle période de la vie d'un homme. Seulement dans ces moments-là, le jeune 
homme profite de la vie et vit des expériences mémorables.

Qui ne manque pas cette époque-là ? Je me souviens avec nostalgie de toutes les expériences vécues et des 
moments passés en famille. Nous avions l'habitude de nous rassembler et de regarder notre émission de talents préférée 
et de partager nos points de vue. Je me souviens aussi des vacances passées ensemble, avec du bon et du mauvais, mais 
en créant des souvenirs. Après ces années j'ai réalisé à quel point cette période me manquait et que je ne pouvais pas 
rattraper le temps. Je me souviens avec nostalgie, mais sans regrets, parce que tout ce que je voulais s'était réalisé et j'ai 
fait bien de choses dont je suis fière à présent. 

Quant à cela je voudrais vous raconter quelque chose de mon adolescence. Pendant mon adolescence, j'ai 
découvert ma passion pour les langues étrangères, une passion qui existe également aujourd'hui. Avec la passion, le 
désir d'atteindre un autre niveau de connaissances est apparu. Au fil du temps, j'ai participé à de divers concours qui 
m'ont beaucoup aidé personnellement. En particulier, le français m'a aidé à avoir plus de confiance en moi-même. 
D'une certaine manière c'était mon idéal et j'ai essayé de me concentrer sur l'accomplissement de mon rêve, quels que 
soient les obstacles. Je savais que ce statut est difficile à gagner, mais facile à perdre. Même si j'ai rencontré des défaites 
et des obstacles, j'ai continué à croire en moi pour faire devenir réalité mon rêve. Et même si je dois apprendre plus, je 
trouve que là où il y a de l'espoir il y a aussi des résultats.

Un autre sujet sensible que je veux mentionner, mais d'une importance capitale c'est la PAIX, un idéal mondial 
intensément débattu. Mais si nous voulons tous la paix, pourquoi ne pouvons-nous pas la garder ? Cette question m'a 
fait militer pour la paix et l'intégrité des nations. J'aimerais vivre dans un monde capable de respecter les valeurs 
culturelles de tous les pays où la diversité linguistique est primordiale et la forme de discrimination de toute forme 
disparaît et les gens tolèrent toutes les minorités. La disparition de la paix, les droits de l'homme, la liberté et 
l'expression sont également limités. Mais le changement commence avec nous en adoptant dans nos vies la paix et 
l'égalité, des valeurs promues par l'Union Européenne, d'être un exemple pour les générations futures. L'exemple le 

erplus probant est celui du Centenaire de la Grande Union, célébré par tous les Roumains le 1  Décembre 2018, qui 
rappelle les héros qui ont perdu leurs vies pour l'unification du pays et sans leur sacrifice, peut-être que nous n'aurions 
pas parlé d'une nation unie.

Toutes les valeurs humanistes sont inspirées par le français qui m'a donné l'occasion d'exprimer des opinions et 
de transmettre un message bénéfique à la société. C'est à nous de changer des mentalités et de réaliser que pour être tous 
main dans la main, nous avons besoin de paix.

Cela dit, c'était un petit voyage dans mon passé et je suis heureuse de partager un morceau de mon âme et de mon 
enfance avec vous et je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans mon histoire. 

Les gents de la Planète sont différents.

Il y a des Noirs ou des Blancs

Ou d'autres races.

Et on doit tous nous respecter.

Arrêtons la guerre 

Et luttons pour la paix !

Page coordonnée par : prof. Iosub Maricica
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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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