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I. Section élèves
A. LE FRANÇAIS À TRAVERS NOS PROJETS
I. DES HISTOIRES D’HIVER

UNE HISTOIRE D’HIVER
Bragă Andreea
XIe J

Alex, un enfant de six ans rêve à un sapin
magnifiquement orné, deux mètres de haut, une étoile de Noël
pour l’accrocher au plafond. Toute la journée joue dans la neige,
il construit un bonhomme de neige qui lui sourit quand il le
regarde par la fenêtre. Dans la maison il y a des odeurs
d'oranges, de mandarines, de cozonac (une sorte de brioche) et
surtout de sapin. Mais malheureusement, ce sont de rêves pour
lui parce qu’il ne peut pas avoir ces choses. Il n'a ni l'amour de
sa famille.
Alex vit à l'orphelinat avec une centaine d'enfants qui
veulent la même chose de Noël: de l’amour, de la tendresse des
autres.
Mais cette année, Alex veut un Noël inoubliable avec des chers
parce qu’il veut connaître ses parents qu'il n'a pas jamais
rencontrés. Alex imagine déjà la rencontre avec ses parents, à
qui il ressemble ou comment ils vont réagir quand ils le verront.
-Ils vont m'aimer, comme je les aime, même si si je ne les connais pas? S'ils vont me rejeter?
S'ils ont encore des enfants?
Ce sont les questions qu'il se pose tous les jours dès qu’il est arrivé à l'orphelinat. Toujours
les mêmes questions, mais sans réponse.
Son ami est Laurențiu, mais il s’est résigné et il ne veut plus chercher ses parents qui l'ont oublié
dans ce lieu moche, comment dit la plupart des enfants qui arrive ici.
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Alex prend son courage à deux mains et il commence à rechercher ses parents, mais il ne
sait rien à leur sujet, ni comment ils s’appellent. Il ne sait pas par d’où commencer, mais il espère
toujours même s'il ne sait rien d'eux.
Il prépare un cartable avec des
vêtements, deux bouteilles d'eau et une
couverture pour lui garder chaud. Le matin
suivant il reste avec son ami Laurențiu,
mais aussi d’autres enfants dans sa
chambre. Il réussit à partir sans être vu par
quelqu'un et les recherches commencent.
Un enfant de six ans, seul dans une grande
ville. Il est froid. Il cherche quelque chose
d’impossible, mais il pense toujours
positivement. Après trois heures, il
rencontre un homme sur une banque dans
un parc. Pour un moment il pense qu'il est
mort, alors il décide de voir ce qui lui est
arrivé. L’homme n'est pas mort, mais juste endormi. Le garçon a commencé à parler à l'homme
sur la banque.
-Quel est ton nom, jeune garçon? Quelle est ton histoire?
-Je m'appelle Alex et j'ai six ans. Mon histoire n'est pas celle que je vis, je cherche ma famille.
Et toi, quel est ton nom?
- Hmm.......Je m'appelle Radu. Mais
comment avez-vous perdu votre famille?
Etes-vous perdu?
-Non ! non ! je ne me suis pas perdu, je
me suis enfui de l'orphelinat et je ne veux
plus y retourner. Je veux récupérer ma
famille, mais je ne connais rien d'eux, ni
leurs noms.
-Ahaa....et comment vous avez pensé à
les trouver? Vous ne pouvez pas demander à
tout le monde dans la rue s’ils connaissent
votre famille. Mais, j'ai une proposition pour
toi !
-Quelle proposition?
-Je vous aiderai à les rechercher, mais si vous ne les trouverez pas, vous retournerez à
l'orphelinat, vous ne pouvez pas vivre dans la rue, vous êtes encore un enfant. Êtes-vous d'accord
avec ma proposition?
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-Mhmm......D’accord!
Et les deux commencent à chercher la famille d'Alex. Pendant qu'ils cherchent, Alex
demande à Radu ce que s’est passé et pourquoi il dort dans les rues?
-Je me suis enfui de la maison,
je n'ai pas écouté mes parents. Je
regrette que je sois parti et que je
n'aie pas écouté mes parents.
-Pourquoi ne recherchez-vous
pas vos parents et leur demander
pardon?
-Ce n'est pas si facile. Dix ans
sont passé depuis là.
Alex et Radu ont recherché,
mais rien. Alex est devenu de plus
en plus déçu. Alex, il a prié ses amis
l’aider à chercher sa famille, mais
malheureusement
sans
aucun
résultat. Alex s’est résigné qu'ils ne trouveront pas sa famille. Il dit au revoir à Radu et retourne à
l'orphelinat.
Dès qu’il est entré par la porte, il a vu le directeur parler à une femme et un homme, mais aussi
avec deux flics. Quand ils ont vu Alex passer par la porte, la femme et l’homme l’ont fortement
embrassé. Alex n’a rien compris de ce qui se passait. Après une longue discussion, il a découvert
que les deux sont ses parents et ils sont venu le remmener à la maison. Mais Alex était heureux,
confus et en colère, tous les trois en même temps.
-Pourquoi êtes-vous venu après six ans pour me chercher?
-Je ne savais pas que tu étais ici ! Si je le savais, je viendrais
pour toi beaucoup plus tôt.
La colère d'Alex est passée rapidement et il est revenu
avec sa famille à la maison. Maintenant Alex va passer le Noël
avec sa famille
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LE PETIT SAPIN
Pleșcău Andra
XIE J
L'année dernière, au Noël, c'était une journée terrible pour
Sophia. Elle avait perdu l'une des personnes chères, sa
grand-mère, qui était aussi sa meilleure amie. Elles
parlaient absolument de tout. Quand Sophia avait besoin
d’un conseil, c’est à lui qu’elle le demandait. Elle la
connaissait mieux que ses propres parents. Maintenant
pour Sophia, le Noël ne sera plus jamais le même, elle ne
voulait même participer à la réunion de famille qui avait
lieu la veille de Noël. Ses parents ont essayé de la sortir de
cet était, ils ont déménagé de la maison où ils habitaient
avec sa grand-mère, mais malheureusement Sophia s’était
complètement isolée.
C'était un samedi, le 23 décembre, et il n’y avait que deux
jours jusqu’au Noël. Sophia refusait tout, elle voulait que
le temps s’arrête ou qu’il retourne. Ayant soif, elle est
descendue dans la cuisine pour boire de l’eau. A son retour
dans sa chambre, Sophia a entendu quelqu'un lui
s’adressant:
- Pourquoi es-tu si triste, mon cher enfant?
Sophia, curieuse, entra dans sa chambre, mais elle ne vit personne.
- Ici.
La jeune fille regarda le sapin et remarqua que c’était lui celui qui avait parlé.
- Mais comment est-ce possible? Comment pouvez-vous parler? a demandé la jeune fille.
-Tout est possible, c'est la période de Noël quand les merveilles se passent.
- Je ne crois plus aux merveilles. répondit Sophia
- Pourquoi? Demanda le sapin.
- L'année dernière, dans la même période, j'ai perdu ma grand-mère.
-Et à cause de cela tu es triste?
- Oui.
- Tu n'as pas raison. Ta grand-mère est là-haut et elle te surveille. Et tu dois lui montrer que tu es
puissante.
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- Et comment puis-je faire ça?
- Veux-tu que je te dise une histoire?
- Oui.
Ainsi, la jeune fille s'assit devant le sapin.
- Il était une fois dans une forêt un petit sapin qui n’aimait pas qu’il était petit. Il voulait grandir
assez rapidement pour qu'il puisse voyager comme les volailles. Un jour d'hiver, un chariot avec
une famille d’hommes sont venus et ont coupé sa grand-mère et son grand-père. Ils les ont montés
dans le chariot. Il a demandé à ses parents pourquoi ces hommes ont emmené ses grands-parents.
Ses parents lui ont dit qu’ils vont faire de différents objets d'eux, que les choses vielles se
transforment en quelque chose de nouveau, d'une façon ou d'une autre. Il n’a pas compris très bien
ce qu’ils voulaient dire, ses parents, mais les années sont passées. Ensuite tout le monde est parti :
ses parents, ses oncles, ses cousins et ses parents. Alors il a réalisé qu’il doit se réjouir de la vie,
que chaque moment doit être vécu et que chaque moment est important. La fin.
- Le petit sapin de l’histoire, c'est toi?
- Oui, c’est moi. Je suis devenu un sapin de Noël.
La fille, en pensant à toute ce que le sapin a dit, elle est allée dans sa chambre pour dormir.
Le jour de Noël elle était complètement une autre fille par rapport à celle de la période passée, elle
jouait avec cousins, elle parlait à tous ses proches et jouissait chaque moment passé avec sa famille.
Au cours d'une discussion avec sa cousine, Sophia a regardé vers le sapin. Le sapin lui a souri.
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UNE HISTOIRE POUR NOËL

Stan Sorina
Ivan Denis
Pătru Marina
Pușcașu Petrică
XIe J

Tout a commencé il y a quelques années. L’histoire de Cristina
n'est pas trop belle, car elle a perdu ses parents dans un accident
de voiture. Elle vit maintenenat avec sa tante qui ne manifeste
aucun amour envers elle. Après une suite de querelles, elle
décide de quitter la maison de sa tante. Elle décide donc de partir
la veille de Noël le plus loin possible. Elle prépare ses bagages
même si elle ne sait pas où aller.
Premièrement elle fait appel à ses amis qui l'aident pour
quelques jours. Mais sa tante intervient et leur demande de ne
plus aider Cristine car elle s’est
enfuite de la maison. La famille
lui a fermé la porte au visage,
Cristina a été déçue encore une
fois de sa famille.
Seule, affamée, elle s’asseoit sur
une banque pour quelques heures
de sommeil. Quand elle se
réveille, tout est couvert de neige
autour de lui. Cristine analyse la
situation et considère qu’ell e
pourrait aller à un orphélinat
parce que les choses ne
pourraient pas être pire que chez
sa tante.
Elle prend cette décision et se dirige vers le premier orphélinat
qu’elle voit. Elle passe effrayée le seuil de ce bâtiment qui ne
parait pas si terrifiant comme elle en avait entendu parler. La
directrice l’accueille avec calme et lui demande d’expliquer ce
qui lui est arrivé. Elle la console et lui promet de l’aider à
commencer une nouvelle vie auprès des enfants qui y étaient
déjà dans une situation similaire.
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CE NOËL EN DEUX
Macovei Bianca
Sărăcuțu Laura
XIe J
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S’AVENTURER DE NOËL

Nistor Alina
XIe J
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HISTOIRES DE NOEL

Jitaru Carmen
Chiriac Ștefan
Șopârlă Andreea
XIe J
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L’HISTOIRE DU CHAT DE NOEL

Ardeleanu Elena
XIe J
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L’ESPRIT DE NOEL

Salca Mădălina
Moroșanu Ioana
Bâlbăie Gabriel
XIe J
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II. "SOYONS SOLIDAIRES "

Avădanei Bianca Nicoleta
Benedic Andreea
Xe B

Bonjour ! Je m'appelle Bianca! Je vais vous présenter un projet auquel j'ai assisté avec Andreea
et mes camarades de classe.
Ce projet s'appelle " Soyons Solidaires ". Il a été organisé par la professeur principale et ma
collègue, Ioana Beres. Il a eu lieu dans le programme "Scoala Altfel", dans un mercredi.
Nous pensions faire une activité de bénévolat. C'est pourquoi nous sommes allés à une maison
d'enfants. J'ai collecté de l'argent et nous avons acheté de divers aliments.
Quand nous sommes arrivés là, il y avait 4 garçons qui jouaient avec la balle. Cela semblait être
un moment très beau, mais, malheureusement, nous avons trouvé que ce n'était pas le cas parce
qu'à un certain moment un d'entre eux avait eu un mauvais comportement, donc ça nous a laissé
un peu plus d'impressions moins agréables.
Une mauvaise impression nous a laissés aussi un enfant âgé de 7-8 ans car il a fumé devant nous.
Pourtant, ce n’est pas vraiment leur faute pour ce type de comportement. Ils sont là, seuls, sans des
familles qui puissent guider leurs pas dans ce mode cruel.
Mais malgré ces impressions, nous y avons passé un temps agréable et nous avons réussi apporter
des sourires sur leur

visage triste.
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III. LES DIX MOTS FOUS

MOTS CROISÉS

Lazăr Andreea
IXe J
1. Signe qui se place sur une voyelle, la définit (en français). Ensemble d’inflexions de la voix
exprimant un sentiment. (ACCENT)
2. Loquacité tendant à convaincre, à faire illusion ou à duper. (BAGOU)
3. En Afrique, membre de la caste de poètes musiciens, dépositaires de la tradition locale. (GRIOT)
4. Attitude arrogante d’une personne imbue d’elle–même, qui cherche à se faire valoir par un ton
et des propos suffisants. (JACTACE)
5. S’emploie pour signaler sa présence, pour attirer l’attention sur soi, pour manifester son
intention de communiquer. (OHE)
6. Passer son temps à des riens. (PLACOTER)
7. Murmurer doucement avec une voix légèrement sifflante. (SUSURRER)
8. Haut en couleur, qui étonne et réjouit par ses excès. (TRUCULENT)
9. Son ensemble de sans produits par la bouche et résultant de la vibration de la glotte sous la
pression de l’air expiré, faculté d’émettre ces sons. (VOIX)
10.Trop grillé pour se soutenir et qui s’enroule autour d’un support. (VOLUBILE)
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LA POMME DE LA CREATIVITE LINGUISTIQUE FRANCOPHONE
Borcea Diana
XIe C

1. Parler plus intensément ou sur un ton plus haut d’une syllabe, cela s’appelle A_ _ _ _ T
(6 lettres, m.n.)
2. Maria S_ _ _ _ _E son vrai secret. (7 lettres, vb. Ind. présent)
3. Le nom donné aux poètes-chanteurs d’Afrique G_ _ _T (5 lettres, n.m.)
4. Des sons sans harmonie, désagréables à entendre T_ _ _ _ _ _ _T (9 lettres, adj. m. sg)
5. Interjection par laquelle est accueilli un invité O_É (3 lettres)
6. La totalité des sons d’une personne est appelée V_ _ X (4 lettres, n.f.)
7. Je pense que c’est bon d’éviter la J_ _ _ _ _ _ E parce que c’est totalement désagréable.
(8 lettres, n.f.)
8. L’homme supérieur agit sans P_ _ _ _ _ _R (terme canadien, vb.)), il doit être 9. V_ _ _
_ _ _E (adj. m. sg.), mais plutôt par ses actions.
10. Le ton de la voix es trompant, le discours est plein de B_ _ _ _ U (5 lettres, m. sg.)
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JEU DE MOTS
Nechita Andreea
Ursoiu Vlad
Irimia Marco
IXe J

1. Terme pour le bavardage volubile dans l’intention de duper l'interlocuteur ………………….
2. Qui est grave, aigu ou même circonflexe?
3. Pittoresque est synonyme pour…………………?
4. L’action de dire quelque chose à quelqu'un à voix basse, dans un murmure, un chuchotement
est ……………………………?
5.Comment on dit au Canada pour bavarder?
6. Le terme pour parler d’une attitude arrogante d'une personne qui cherche à se faire valoir par
un ton et des propos suffisants?
7. La personne qui a une facilitée et une rapidité en parlant est une personne ………………?
8.Un mot de trois lettres qui s'emploie pour manifester son intention de communiquer quelque
chose à quelqu'un.
9. Les chanteurs la préparent avant un concert. C’est la …………….
10.Comment s’appelle la personne d’Afrique du Nord qui chante en descendant la rue et on dit
de lui qu’il a des pouvoirs magiques?
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ON JOUE …
Stan Sorina –Edera
Ardeleanu Elena
XIe J
1. Grande facilité de parole, loquacité destinée à convaincre ou à tromper
2. Mise en relief d'une syllabe au sein de l'unité accentuelle
3. Qui est haut en couleur, plein de pittoresque et de vigueur
4. Dire quelque chose à quelqu'un à voix basse, dans un murmure, un chuchotement.
5. Vanité qui se traduit par des propos pleins de suffisance
6. bavarder
7. Qui parle beaucoup, très vite et avec aisance.
8. ensemble des sons produits par les vibrations périodiques des cordes vocales
9. En Afrique noire, personnage qui a pour fonction de raconter des mythes, de chanter et/ou de
raconter des histoires du temps passé.
10. interjection qui sert à appeler
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LES DIX MOTS … UN JEU D’IMAGINATION

Chicea Diana
XIe C
On me dit souvent que j'ai un accent moldave. Mais
je ne le crois pas. C’est peut-être parce que je vais souvent à
Suceava pour des réunions des amis ou de la famille et ils ont un
accent spécifique plus fort dans cette zone géographique.

Bagou et jactance - Souvent, dans un collectif, il y a des gens qui, quand ils
parlent, on ne comprend presque rien. Leur style de discours est différent, et
vous devez faire un petit effort pour les comprendre. S’ils veulent nous
tromper en même temps, on dit qu’ils ont du bagou. S’ils sont aussi arrogants,
alors ils sont d'une insupportable jactance!

GRIOT - J’ai cherché le terme et j’ai compris qu’il est une
sorte de messager africain, à la fois poète, musicien et
gardien des trésors de l'histoire et de la culture du grand
désert. Sept siècles après ses débuts dans l’empire
Malinke qui s’étendait de ce qui est aujourd’hui le Sénégal
à Tombouctou et Gao au Mali et qui comprenait même des
parties de l’actuelle Côte d’Ivoire, la tradition du griot est toujours vivace en Afrique de l’Ouest.
« Le mot « griot » est polysémique. D’abord et avant tout, la tâche principale du griot est
d’être sérieux. Quoi que tu fasses, tu te dois d’être professionnel. Lors de conflits familiaux dans
le voisinage, c’est au griot qu’on fait appel. Lors de disputes, la société a recours à un griot. C’est
ainsi que le griot joue un rôle primordial. Il ne doit pas mentir. Son comportement doit être
exemplaire. Il est un guide – certains s’intéresse à son mode de vie ainsi qu’à celui de sa famille.
Aussi, pour cerner de prime abord ce que sont les griots, ils sont des faiseurs de bien. Tu ne peux
19

pas décider de devenir griot. C’est un don. Être griot relève de l’art. Tu nais griot et tu dois
t’entraîner sans cesse ».
Bakary Koita d’Abidjan, griot par filiation de par ses deux parents

Ohé!

Je suis une personne qui aime jouer, aime les dessins animés,

apprécie chaque moment avec ses proches. Plutôt que de passer par des
clubs, je préfère rester à la maison, regarder des dessins animés et manger
du yogourt aux fruits. Oui ... des gens comme moi existent encore, même
si j'ai 18 ans.

Placoter et volubile

- Une de mes peurs est de parler en public

parce que je ne suis pas volubile. Quand je suis au milieu de
beaucoup de gens et que je dois parler, je suis excité, mais j’ai
l’impression de placoter. Je sais à quel point le monde est
mauvais, je sais à quel point c'est critique. J'espère un jour vaincre
ma peur.

Sussurer - Pour dire un secret vous devez chuchoter, car "les
murs ont des oreilles". Il y en a qui sont plus intéressés par ta
vie que par la leur. Et je préfère susurrer ou parler à quelqu'un,
en

prenant soin de ce que je dis. Mais seulement si cette personne a
gagné ma confiance.

Voix - Je ne peux pas me concentrer si j’entends des voix autour de moi. En
classe, par exemple, je détourne mon attention au moindre bruit. Et pendant
la pause, ce bruit est très fatiguant et je préfère m'asseoir avec les écouteurs
dans mes oreilles, seule avec mes pensées.
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Truculent

- Certaines filles, âgées de 13-14 ans, pensent que le

maquillage les rend plus belles. Honnêtement, je ne sais même pas
comment cela marche, je ne vois pas le rôle du maquillage qui arrête la
beauté naturelle et ruine la peau à cause des produits chimiques.
Ce style truculent je le trouve à éviter!

LE POÈTE SILENCIEUX
Macovei Bianca
Sărăcuțu Laura
XIe J
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IV. LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
XI e G
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Andronic Eduard

Jicmon Alexandru

Panaite Andreea

Băcioagă Simona

Jicu Alessandra

Scutaru Dorel

Banu Ionuț

Leuștean Cristina

Stoleru Alin

Bardașu Erica

Maxim Gabriela

Știneru Andreea

Chiriac Bianca

Munteanu Claudia

Tunea Larisa

Demșa Alin

Munteanu Cosmin

Ursache Bianca

Guțu Andrei

Niță Bogdan
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V. GASTROPHONIE

REBUS – SALADE
Blaga Mădălina
Bejan Adrian
Chelaru Ionela
XIIE M

1. Le fromage qui est utilisé pour la salade César est le ……………………….
2. Le fruit vert exotique qui est un aliment principal dans la plupart des salades est
l’………………..
3. Vinaigrette qui donne un goût aigre est le jus de citron. L’équivalent anglais du citron est
…………………….
4. Liquide aigre, obtenu par la fermentation acétique du vin.
5. La sauce faite de beurre, citron, persil est maitre ………………………….
6. Crucifère annuelle à tige velue dont les feuilles, riches en vitamines, ont une saveur
piquante, utilisée dans les salades.
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REBUS – CUISINE 1
Fânu Andrei,
Dumitriu Camelia,
Mihalache Bogdan,
Condrea Ana-Maria,
XIIE M
Verticalement
1. J’aime n’avoir qu’une ….. .
2. Je voudrais manger la ….. de pommes de terre.
3. Pour la soupe poulet sont nécessaires beaucoup d’ ….. .
4. On mélange: des tomates, des concombres, de l’huile, des limes pour obtenir une ….. .
5. Je prends le repas entre 18h-20h.Je prends le ….. .
6. J’ utilise le ….. pour cuisinier ou réchauffer la nourriture .
7. J’ai mis la nourriture sur les ….. .

Horizontalement
Partie d'un logement, d'un restaurant, etc., destinée à la préparation des aliments pour le repas.
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REBUS CUISINE 2

Mocanu Ionuț-Cristian
Rusu Răzvan-Dumitru
Ursache Ionuț
XIIE M

1. Dessert préféré des enfants
2. Partie d'une cuisinière, ou enceinte indépendante, qui sert à la cuisson des aliments.
3. Nourriture d'origine animale
4. Ce qu’on mange après le repas
5. Dessert fait de couches alternées de mascarpone battu avec des jaunes d'œufs et de biscuits
imbibés de café et saupoudrés de cacao.
6. Appareil qui sert à comparer des grandeurs, particulièrement des masses.
7. Elles garantissent la bonne santé, mais elles sont détestées par les enfants.
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REBUS NOURRITURE
Dogaru Alexandra
Micu Ioana
Samoilă Vlăduț
XIIE M

1. Aliment tiré des muscles des animaux principalement des mammifères et des oiseaux.
2. Le désert de choix pour enfants.
3. Préparation à base de pommes de terre.
4. Fruits petits rouge d’une saveur musquée unique.
5. Plante annuelle a vivace grimpante, à feuilles trifoliées dont on cultive de nombreuses
variétés pour ses gausses a pour ses graines, qui sont des légumes très répandus.
6. Produit spécifique italien.
7. Fruit d’une plante herbacée annuelle (solanacée), de couleur rouge à jaune selon la variété
dont la culture est très répandue et dont le fruit charnu est consommé sous des formes très
variées.
8. Synonyme de tarte.
9. Fruit d’une plante cucurbitacée annuelle, oblong, renfermant de nombreuses graines, apprécié
pour sa chair croquante, aqueuse et rafraîchissante.
10. Produit comestible de la ponte de certains oiseaux poissons
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B. ESSAIS

DRAGOBETE, LA FÊTE DE L'AMOUR CHEZ LES MOLDAVES DE
JADIS
Jitaru Ancuţa, XII B

La Roumanie est un pays riche
de traditions et de folklores. Les fêtes
traditionnelles, populaires ou religieuses
sont nombreuses dans toutes les régions
de Roumanie et chacune est marquée
par un esprit particulier.
Le 14 février, jour de la SaintValentin, les jeunes de Moldavie, aux
côtés des jeunes de tout le monde
plongent dans la féerie de la fête de
l’amour. L’origine catholique de cette fête joyeuse ne compte plus pour les Moldaves dont la
plupart sont des orthodoxes. Le jour du 14 février c’est l’amour qui dicte les règles. Cependant,
les traditions ancestrales moldaves connaissent une autre fête, plus ancienne, de l’amour et de la
joie. Il s’agit de « Dragobete » célébrée le 24 février, date qui, selon le calendrier ancien, marquait
le début du printemps. Ce jour-là, les villages roumains résonnaient de la joie des jeunes et de la
phrase “Dragobetele sărută fetele”. (Le Dragobete embrasse les filles). Dans la croyance populaire,
ceux qui participaient à cette fête étaient protégés des maladies pendant toute l'année, et surtout de
la fièvre. On croyait aussi que le Dragobete assurait aux paysans une année d'abondance.
Dragobete est une fête beaucoup plus âgée et plus complète que le moderne et le
commercial Saint Valentin. Divinité mythologique comme Eros et Cupidon, Dragobete est
considéré le fils de Dochia, un beau jeune que les femmes aiment avec la passion. Il officie dans
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le ciel les mariages des oiseaux. Ces oiseaux étaient
nommés le messagers des dieux. Le mot grec « pasăre » la
traduction roumaine du mot « oiseaux » signifie « le
message du ciel »
D’où vient le nom de Dragobete ? « Drag » veut
dire cher dans le sens sentimental. Le suffixe « bete »
donne une connotation d’autorité, de virilité, de
masculinité dans le sens d’autorité. « Vrabete » est le nom donné au moineau mâle.
Dragobete a ses origines dans la culture Dacique, où était considéré comme un dieu qui se
trouvait dans le ciel au début du printemps, et célébrait le mariage des oiseaux et de tous les
animaux. Les oiseaux sont considérés comme un symbole du ciel. La légende dit que Dragobete
était le fils de la vieille Dochia qui apportait l’hiver et le froid. Dragobete est celui qui apporte le
printemps et l’amour. À l’occasion de Dragobete on tenait des distractions et on organisait des
mariages ou des fiançailles.
Bien qu’il soit encore l’hiver et le froid à l’extérieur, le mois du Février signifie que la
saison froide est presque terminée. Du point de vue de ce qui suit, les jours ensoleillés et
l’apparition des fleurs, le Février est devenu un symbole, peut-être plus chaud que les mois d’été:
maintenant ont lieu la plupart de jours à célébrer l’amour, dans les différents cultures et pays.
Ainsi, dans le monde chrétien, Saint Valentin, catholique ou protestante, s’oppose au jour de
Dragobete, habitude roumaine qui se réfère généralement à cette fête de l’amour.
Même si de nos jours les rites de cette ancienne fête ont été beaucoup simplifiés, voyons
comment le Dragobete était célébré aux 18e – 19e siècles. Le matin du 24 février, les jeunes en
habits de fête se réunissaient au centre du village ou devant l’église et partaient au bois à la
recherche de perce-neige et d’autres fleurs de printemps. On croyait que ces fleurs avaient des
pouvoirs miraculeux et on les utilisait pour les
incantations. Les jeunes filles cueillaient aussi des violettes
qu’elles garderaient près des icônes et qu’elles pouvaient
utiliser pour faire des sortilèges.
De même, les jeunes filles ramassaient-elles de la
neige et de l’eau sur les fraisiers des bois. Selon la légende,
cette eau était née du sourire des fées et avait des propriétés
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magiques. Les filles s’en lavaient pour devenir plus belles et pour être toujours aimées. Ensuite,
les jeunes se réunissaient autour des feux allumés au sommet des collines entourant le village.
La rentrée au village était toujours
au centre de l’attention: c’était le moment
où se définissaient les futurs couples.
Ainsi, à midi, la course commençait: les
jeunes filles descendaient la colline;
chaque jeune homme courait après la fille
qu’il aimait. S’il l’attrapait et découvrait
qu’elle l’aimait à son tour, alors ils
s’embrassaient devant tous les autres. Ce
baiser symbolisait les fiançailles ludiques des deux amoureux pour au moins une année, mais la
plupart des fois elles finissaient par un mariage. On croyait que les jeunes qui ne s’embrassaient
pas ne pourraient plus tomber amoureux toute l’année.
En plus, on considérait comme mauvais présage si un jeune homme ou une jeune fille ne
rencontrait aucune personne du sexe opposé le jour de Dragobete, car ils ne seraient alors plus
aimés tout le long de l’année.
Mi-prince, mi-Eros, Dragobete est l’annonceur du printemps, de la renaissance de la nature,
de la partance du froid, du bonheur d’entendre le chant des fiançailles des oiseaux et de voir les
arbres éveillés de leur sommeil d’hiver… C’est le temps des travaux agricoles…
Les Roumains célèbrent eux aussi la Saint Valentin depuis quelques années. Mais, si au
début ils étaient vraiment enthousiastes, maintenant les adversaires de
cette fête importée sont de plus en plus nombreux et préfèrent célébrer
la fête du Dragobete, le 24 février, fête en relation de parenté avec la
mythologie populaire roumaine.

Bibliographie:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragobete
Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 1997
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MON ENFANCE
Şarig Izabela,
Xe J

Chère enfance,
Je t'écris cette lettre pour te remercier parce que tu m'as offert la plus belle période de ma
vie.
Oh, comme je voulais rentrer chez toi! Tu as été mon bonheur, mon amour, mon sourire,
ma bonté, ma confiance. Je manque les moments où je n'avais aucun souci, je n'avais que le souci
d'être sage et obéissante; je manque les moments où les jeux perdus étaient la source de mon
chagrin, je manque les sourires quand ma mère me permettait sortir me jouer avec les autres
enfants. J'étais si petite et délicate et je ne savais que tu deviendrais si importante pour moi. Parfois
je dégageais si fort le ballon, même s'il n'avait aucune faute, qu'il partait si loin, sans pouvoir y
revenir. Je te vois comme un ballon auquel j'ai donné un coup plusieurs fois, avec trop
d'indifférence, d'indolence. Et maintenant tu es partie si loin et tu n'es jamais revenue. Jamais. Je
ferais tout pour te voir de nouveau, pour te parler un instant, pour être ma sœur aînée et pour me
montrer la voie vers le bonheur, parce que tu es mon paradis, l'unique que je veuille garder à
l'infini, encore une fois et encore une fois.
Il y des moments où je te sens si près. Te sens ta présence dans les souvenirs que nous
avons ensemble. Je me rappelle avec nostalgie les vacances d'été chez mes grands-parents et ma
pauvre grand-mère devait me chercher pour m'amener à la maison, car j'aimais rester jusqu'à tard
me jouer avec les enfants d'autrefois, des enfants qui sont devenus les amis de l'enfance.
Je vois, tout le temps, autour de moi des enfants qui sont contents parce qu'ils s'habillent
avec les vêtements de leurs parents ou parce qu'ils portent les chaussures à talon de leur mère ou
parce qu'ils font le même sport que leur père et pour eux cela signifie une enfance heureuse.
J'éprouve une grande joie parce que j'ai eu une enfance pleine de liberté, pleine de jours passés en
poussière et en boue et j'étais heureuse.
Quand j'étais petite, je croyais que je deviendrais une excellente cuisinière. Mon gâteau en
feuilles fanées, avec de la crème de sable et topping de boue était l'un de mes desserts préférés.
J'adorais les décorer avec des fleurs et des cailloux, ou avec du sable comme sucre en poudre.
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C'était un délice! Et pour que mon travail ne soit en vain, le chat de ma grand-mère avait l'honneur
de le goûter la première et la dernière. Parfois il s'entêtait et il ne voulait pas ouvrir sa bouche,
mais je trouvais toujours une solution, le tirer par la queue. Il n'avait aucune faute, mais il devait
se soumettre.
Tant je deviens adulte, tant je te vois plus vielle. La pensée que je vais te perdre
complètement me rend triste. Je te manque et je suis sûre que tu renaîtras par mes enfants. J'attends
avec impatience te revoir!
À bientôt!
Chaleureusement, Izabela.
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CHÈRES VACANCES D’HIVER!

Maria Emanuela Dumitraşcu
Classe VIIeme B
École Gymnasiale “Nicolae Iorga” Bacau

Mes vacances ne sont pas de vraies vacances si je ne jouis pas
de doux moments passés dans la compagnie de mes grands-parents, à la
campagne ! Ce Noël, pas de neige ! Ça commence déjà une malheureuse
habitude ! Juste quelques flocons solitaires égarés qui tombent sur
l’humus noir pour revivre de petits espoirs dans les esprits des enfants.
Nos grands-parents sont très amusants et sympas. Près de la vieille
poêle chaude, grand-père aime faire ses petits trucs magiques avec de
vieux monnaies ou des fleurs en papier ; tandis que grand-mère nous
raconte des histoires depuis son enfance et des contes très vieux. Quand
elle raconte, de temps en temps soupire en se rappelant quelques
faits divers qui lui ramènent le sourire sur ses lèvres et parfois de
petits brins de larmes envahissent ses magnifiques yeux. Sœur et
frère se regardent alors, sans comprendre pourquoi la tristesse
envahisse ses belles paroles.
La veille du dernier Noël, on a découvert un nouvel endroit,
magnifique pour y passer quelques bonnes heures ….. le grenier de
la maison ! Quelle belle cachette ! Plein de livres, de vieux jouets
et de beaux coussins pour s’assoir. Grand-mère nous a préparé de
gâteaux délicieux et grand -père nous a apporté une lampe pour
« faire de l’atmosphère » en nous racontant une drôle histoire qui
nous a fait tellement rigoler. Comme j’adore Noël car les gens qui
m’entourent me transmettent un grand espoir pour l’avenir!
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WONDER

Pătrăcuță Marina
XIIe C
L'un des titres les plus importants de la dernière décennie, The Wonder est une méditation sur la
gentillesse, le courage et l'acceptation, écrit avec sensibilité et humour.
August Pullman est un garçon de dix ans qui a eu
la malchance de se naître avec une terrible
difformité faciale. "Ne jugez pas par les
apparences" semble être l'idée de laquelle R.J.
Palacio est parti. Une réplique mémorable est, "le
bien est vu seulement avec le cœur, l'essence est
invisible à l'œil." Mais pour moi, sa difformité
faciale n'avait pas beaucoup d'importance.
Cet enfant est très exemplaire et, pour être honnête,
on le trouve rarement dans les écoles. Avec un sens
de l'humour élaboré, une armure de fer et une épée
au laser, il se croit prêt pour ses premières
expériences à l'école. Il attend de se faire des amis
pour la vie, de vivre sa vie merveilleuse et de faire
de beaux souvenirs qui plairont au Future Auggie. Mais pour l'instant, il est pris entre le marteau
et l'enclume. Les enfants se moque de son visage, de sa façon d'être, et parce qu'il est une souris
de bibliothèque.
Comme tous les écoliers, il veut avoir des amis à lui comprendre. Comme il a une malformation,
c'est plus difficile pour lui. Cela ne l'empêche en aucune façon. Il est sûr qu'il trouvera un garçon
qui partage les mêmes passe-temps avec les siens. Celui-ci est Jack Will.
Ce film est divisé en plusieurs parties qui suivent différents personnages. Le film m'a montré que
même un enfant avec des "besoins spéciaux" peut être très intelligent, spécial, comique mais aussi
amical. Après tout, nous ne devrions pas caractériser les enfants comme ça. Ils ont tous les mêmes
droits, les mêmes passions et ils aiment tous jouer, être actifs.
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Ensuite, ce serait comme si tout le monde était contre cet enfant exemplaire, mais il voulait
seulement aller à l'école, s'exprimer. Et finalement, c’est sa famille merveilleuse et solidaire qui
m'a impressionnée. Sa sœur l'aime beaucoup, sa mère et son père l'aiment, et ses amis le
soutiennent inconditionnellement.
Cela devrait être la vie de chaque enfant avec des malformations. Nous devrions nous efforcer
d'intégrer les enfants dans la société et d'être gentils avec eux, de ne pas les blesser.
Wonder est un film passionnant dont vous ne pouvez tirer que de bonnes conclusions :
1. L'amour maternel est fort et vous aide à surmonter tout.
2. L'empathie des autres est extrêmement importante, emphatisons plus souvent!
3. L'aspect physique n'est pas celui qui compte.
4. Chaque homme est spécial et beau à sa manière.
Je recommande ce film à tous ceux qui s'intéressent à un bon film, mais surtout aux personnes
qui ont besoin de comprendre à quel point il est difficile d'être critiqué pour leur apparence
physique.
Je vous dis d'aller voir le film, Julia Roberts joue la maman de manière extraordinaire, et Jacob
Tremblay est un acteur exceptionnel, malgré son âge.
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LA LÉGENDE DU CORBEAU
Pîntea Gabriel
XIIe L

Sur le blason de la famille Corvin est un corbeau qui tient un anneau d'or dans son bec.
L’attribution de ce symbole à la famille royale a une légende. On dit que Ioan de Hunedoara était
le fils illégitime de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie avec une belle femme nommée
Elizabeth Hateg.
Pour la protéger de la honte, le roi lui donne comme mari l'un de ses guerriers, Voicu, en lui offrant
en même temps un anneau d’or, cadeau pour l'enfant à naître, afin d'être reconnu quand il grandira
et ira à la cour royale. Lors d'un voyage fait par la famille de Voicu, après le déjeuner, l'anneau est
oublié sur une serviette qui était placée à côté de la nourriture. Un corbeau, attiré par l'éclat de
l'anneau, le vole en essayant de partir avec lui. L’enfant Ioan de Hunedoara prend un arc et tue le
corbeau, récupérant ainsi l'anneau.
Lorsqu’il grandit et arrive à la cour royale, il raconte cette histoire et le roi, impressionné par cette
histoire, décide que le corbeau avec un anneau d'or dans son bec soit le symbole de la famille
Hunedoara.
En plus, le nom de famille vient du latin « Corvus », ce qui signifie « Corbeau », un oiseau qui, au
Moyen Age, symbolise la sagesse et la longévité.

Sitographie :
http://graiesc.md/simvolism/despre-corbul-rominesc.html
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LES SYMBOLES DE LA FRANCE

Dumitriu Camelia
XIIe M
En France il n’y a pas un seul emblème, il y a beaucoup de symboles qui la représentent. De ces
symboles nous pouvons énumérer : le drapeau tricolore, l’hexagone, le coq gaulois, la Marseillaise,
Astérix le Gaulois, Marianne.

Le drapeau tricolore
Le drapeau français est l’emblème national de la Vème
République. Il est né du mélange des couleurs du roi (blanc) et de
la ville de Paris (bleu et rouge).
La première fois que les trois couleurs sont réunies, a été sous la
forme d’une cocarde, mais cette cocarde a pris finalement la forme
de drapeau français en 1794. Aujourd'hui, le drapeau français
flotte sur tous les bâtiments publics.

L’hexagonne
Si on regarde une carte de la France, on verra qu’elle a la
forme d’un hexagone. C’est pour ça que tout le monde
identifie cette forme géométrique avec la France.

Le coq gaulois
Il est un emblème national de la France même si d’autres pensent qu’il ne vient pas des Gaulois,
lors que l’animal emblématique de ce peuple était l’alouette.
Le coq est le symbole d’une France aux origines paysannes qui représente la fécondité, l’orgueil
français, le courage… En latin, coq et gaulois se disaient tous deux "gallus" c’est pourquoi les
Français ont pris cet animal comme symbole de leur pays. Aujourd’hui, le coq gaulois est aussi
l’emblème sportif de la nation française.
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La Marseillaise
La Marseillaise est l’hymne de la France. Ecrite par Rouget de Lisle à Strasbourg dans la nuit du
25 au 26 avril1792, elle portait alors le titre de « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Le texte
est inspiré d'une affiche de propagande diffusée à cette époque. Pierre Dupont a composé
l'arrangement officiel de l'hymne national. C'est cette version qui est encore actuellement en usage.

Astérix le Gaulois
C’est la série de bande dessinée française qui a connu le plus de
succès, créée en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo.
La bande dessinée se focalise sur l'un des habitants d’un petit village
d’Armorica:
qui

se

sert

Astérix
d’une

potion magique pour
déjouer les plans de
Jules César et défendre son village de l'envahisseur.

Marianne
Marianne est la femme qui incarne le peuple français et la
république, et qui représente ses valeurs: « liberté, égalité et
fraternité ». Marianne est apparue pendant la Révolution
française et elle est un symbole de liberté. Son prénom semble
provenir de la contraction des prénoms Marie et Anne, très
communs dans le XVIIIe siècle entre la population.
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La Tour Eiffel
Elle est l’un des monuments les plus célèbres au monde et le plus visité
de Paris. Les Parisiens l’appellent « La Grande Dame » ou « La Dame de
fer ». Cette œuvre de plus de 300 mètres a été conçue pour l’Exposition
universelle de 1889 par l’ingénieur français Gustave Eiffel, grand
spécialiste de la construction métallique.

Les Champs Élysées
L’avenue des Champs Élysées est l’une des plus célèbres du monde, avec ses cafés, cinémas
et boutiques. C’est l’un des symboles les plus représentatifs de Paris. Dans la mythologie grecque
les Champs Élysées désignaient le lieu où les âmes vertueuses venaient se reposer. Chaque année
à l’occasion de la Fête nationale de la France, le 14 juillet, il y a un grand défilé militaire, en
présence du président de la République.

Sitographie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://en.wikipedia.org/wiki/National_symbols_of_France
Google images
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LA CAPITALE DE LA CÔTE D'AZUR- NICE

Burcă Dragoş Celestin,
XIIe L

Nice est la ville phare de la Côte d'Azur. Cette véritable métropole est la 5ème ville de
France par sa population et grâce à des réalisations d'envergure comme Acropolis, Sophia
Antipolis, le Palais des Congrès et son aéroport international, Nice s'est largement ouverte aux
activités industrielles, scientifiques et de hautes technologies.
Nice est l’une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Ses atouts sont
multiples: son emplacement géographique entre mer Méditerranée et montagnes, à quelques
kilomètres seulement de la frontière italienne, la douceur de son climat, sa luminosité
exceptionnelle, la diversité de ses paysages, ses plages aux eaux couleur d’azur. Ville d’histoire,
de culture, d’art, de création, d’évènements, de loisirs, de nature, de douceur, de saveurs gustatives,
Nice cultive le charme de sa différence en proposant une palette d’innombrables visites et
d’activités.
La ville réserve mille et une surprises: sa vieille ville avec l’incontournable marché aux
fleurs et le marché aux fruits et légumes, ses monuments, églises, jardins et sentiers pédestres qui
relient les collines au centre ville. Mais aussi ses musées, ses artistes, son artisanat local, sa
gastronomie internationale. Elle séduit enfin par la beauté de ses quartiers, sa lumière unique et la
douceur de son climat, avec plus de 300 jours de soleil par an.
Pour apprécier pleinement l’ambiance de la ville, il faut assister aux spectacles à l’Opéra,
au Théâtre, au Palais des Congrès Acropolis, à la salle de concerts Nikaïa, ou dans l’enceinte de
l’Allianz Riviera Stadium.
Le Carnaval, l’événement phare de la Côte d’Azur en hiver, un des plus grands Carnaval
du monde, propose un programme de spectacles inoubliables: le Corso Carnavalesque est un défilé
de chars immenses accompagnés de grosses têtes burlesques, de troupes de musique ou d’art de
rue tout autour de la place Masséna; les Batailles de fleurs- la Promenade des Anglais offre un
décor époustouflant pour ce magnifique défilé de chars entièrement décorés de fleurs, annonçant
la venue du printemps.
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Dynamique et cosmopolite, réputée pour sa Promenade des Anglais, sa baie enchanteresse
et son célèbre carnaval, ses nombreux quartiers, vestiges romains, architecture baroque, influence
russe, Nice est empreinte de diversité.

LA PETITE FRANCE: LA VILLE SUR LE RHIN- STRASBOURG

Şarig Isabela,
Xe J

Situé dans le nord-est de la France, sur la rive gauche du Rhin, Strasbourg est la capitale
de la région historique et culturelle d'Alsace. Abritant plus de 470 000 habitants avec son
agglomération urbaine, Strasbourg est une des seules villes, avec Genève et New York, à accueillir
le siège d’organisations internationales sans être capitale d’un pays (le Conseil de l'Europe, le
Parlement européen ou encore le Médiateur européen). À ce titre, elle est fréquemment qualifiée
de « capitale européenne » ou encore de « capitale parlementaire de l'Europe ».
Par sa population, Strasbourg est la première commune du Grand Est français et la septième
de France. Elle est l'un des principaux pôles économiques du nord-est et se distingue par un secteur
secondaire très diversifié et un secteur tertiaire essentiellement tourné vers les activités financières,
la recherche et le conseil aux entreprises.
Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg a été marquée par les différentes
administrations germaniques et françaises. Son histoire, riche et tourmentée, a laissé un patrimoine
architectural remarquable. Son centre-ville, situé sur la Grande Île, est entièrement inscrit au
patrimoine mondial de l'humanité par l’UNESCO depuis 1988 et comprend notamment la
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la Petite France.
Strasbourg est également devenue le symbole de la réconciliation franco-allemande et plus
généralement de la construction européenne. La ville s’est progressivement spécialisée dans les
fonctions politiques, culturelles, et institutionnelles. Elle est ainsi l’une des seules villes au monde
à être le siège d'organisations internationales sans être capitale d’un pays. Strasbourg est une ville
de congrès internationaux, la deuxième de France après Paris.
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La présence de plusieurs établissements nationaux renommés, comme le théâtre national,
la bibliothèque nationale et universitaire et l’Opéra national du Rhin en fait un centre culturel
important.
Strasbourg est aussi une grande ville étudiante, son université, ses grandes écoles et son
hôpital universitaire forment un pôle universitaire majeur tourné vers l’international avec plus de
20 % d'étudiants étrangers et plus de cent nationalités représentées.
Tirant son nom de Strateburg « la ville forte sur la Route » constitue le point de rencontre
de l’Europe du Nord et de l’Europe méditerranéenne. Profondément biculturelle, elle s’insère dans
un vaste espace rhénan qui marque sa culture.

LA POLLUTION

Dumitriu Camelia
XIIe M

La pollution représente

la

dégradation

d'un écosystème par

l'introduction, généralement humaine, de substances ou de
radiations altérant le fonctionnement de cet écosystème. Le mot
désigne aussi les conséquences des phénomènes géologiques
comme l’éruption volcanique.
La pollution a des effets importants sur la santé et la biosphère
comme

l'exposition

aux polluants et

le réchauffement

climatique qui transforment le climat de la Terre et son écosystème.

Les types de pollution sont:
 Pollution de l'eau
 Pollution de l'air
 Pollution des sols
 Pollution sonore
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Il existe deux types de pollution l’eau :


La pollution organique due à des micro-organismes

(bactéries et virus) présents dans l'eau, générée par les
excréments, les ordures ménagères animales (viande périmée,
vieux os, etc.) et les déchets végétaux (herbe de tonte, élagage,
etc.).
 La pollution chimique générée par les nitrates et les
phosphates des pesticides, les médicaments humains et animaliers, les produits ménagers, la
peinture, les métaux lourds et les acides et hydrocarbures utilisés dans l'industrie.
La pollution de l‘air est créée par:
 Le transport
 L’industrie
 Le chauffage domestique
 Les centrales thermiques ou à charbon de production
électrique.
 Le chauffage au bois : il est une cause de pollution
importante dans certaines grandes villes
 Les éruptions volcaniques

Les solutions contre la pollution de l'air :
La meilleure solution contre la pollution de l'air serait la prévention.
Il existe d'autres solutions comme :
 un meilleur réglage des appareils
 un choix judicieux des combustibles afin qu'ils contiennent moins de gaz toxique
 l'étude préalable des lieux de construction des usines
 la sauvegarde des espaces
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La pollution des sols est due, la plupart du temps, aux activités humaines telles : les installations
industrielles qui peuvent, dans le cas d’une fuite, d’un accident, ou encore dans l’abandon d’une
usine, provoquer une pollution du site, l’épandage des produits phytosanitaires et les rejets des
bâtiments d’élevage, des exploitations agricoles sont également à l’origine de nombreuses
pollutions des sols (notamment par l’azote et les
phosphates), qui vont à leur tour amener la contamination
des eaux de ruissellement, et par la suite les cours d’eaux.
Les actions des collectivités territoriales peuvent également
être à l’origine d’une pollution des sols : la gestion des
décharges et des stations d’épuration, l’utilisation des
produits phytosanitaires par les services des espaces verts,
gestion de jardins partagés, etc. Des évènements géographiquement éloignés peuvent également
produire des pollutions de sols, qu’il s’agisse d’évènements naturels (les retombées des cendres
d’un volcan suite à une forte éruption par exemple), ou technologiques.
Le terme de « pollution sonore » s’applique aux effets provoqués par des phénomènes
acoustiques (ou bruits) ayant des conséquences sur la santé des personnes, de la gêne momentanée
à des troubles plus graves.
Les nuisances sonores sont omniprésentes et tout particulièrement dans les agglomérations. Elles
proviennent des :


transports routiers



transports ferroviaires



transports aériens



bruits de voisinage



appareils professionnels



domestiques divers : tondeuse, marteau piqueur... usines

Sitografie
•

http://lapollutiondelair.e-monsite.com/pages/les-causes-de-la-pollution-de-l-air.html

•

http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-monterritoire/sante-environnement/pollution-du-sol.html
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•

http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-monterritoire/sante-environnement/pollution-sonore.html

•

http://www.vedura.fr/environnement/pollution/pollution-sonore

LE SYSTÈME D’"ÉDUCATION"
Iștoc Silviu-Gabriel
XIIe L
Le but de l'éducation est d'endoctriner les enfants et de les dresser de sorte qu'à la fin de 12 ans
d’emprisonnement ils soient dociles et apprivoisés. En échange du diplôme du baccalauréat, votre
enfant se transforme dans un chien docile qui abandonne la pensée critique en faveur de l'autorité
de toute sorte. Ainsi pour obtenir cela, il est impératif de détruire la pensée critique que tout enfant
a naturellement (la fameuse question "pourquoi?" avec laquelle les parents exhortent).
En détruisant sa capacité de penser (douter de tout, poser des questions et chercher des réponses)
l’enfant deviendra un objet. Il remplacera la pensée critique par « la pensée du troupeau » (penser
des modèles induits par la formation) il sera juste une marionnette entre les mains des formateurs
de l'esprit humain. Regardez autour et vous trouverez comment les jeunes gens ne peuvent plus
penser par eux-mêmes, mais aussi comprendre quelques mythes et clichés qui leur ont été
endoctrinés dans la pensée: d'autres pensent pour eux-mêmes!
C'est le produit du système éducatif. Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant ? Devenir un
handicapé mental qui ne peut pas évaluer la réalité de la vie et ne peut pas penser, vous attendez
que les autorités pensent pour lui et lui donner les informations toutes prêtes?
Les petites différences entre les systèmes éducatifs dans les différents pays sont absolument hors
de propos, ils sont juste pour les yeux des parents stupides. En fait, le système éducatif est en train
de détruire l'esprit des enfants, son objectif est de dresser et former des esclaves pour la société
humaine. Le reste - des enchantements bon marché.
Il est simple: la première chose que vous apprenez aux enfants de l'école est qu’ils sont des
prisonniers qui n'échapperont pas et qui ne le feront pas, qui doivent se conformer aux règles
impératives jusqu'à ce qu'ils auraient surmonté le besoin naturel de liberté, jusqu'à ce qu'ils
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deviennent dociles comme des moutons (regardez les adultes et vous verrez le résultat!).
Exactement: apprivoisement!
La prochaine chose que les enfants apprennent à l'école est d'obéir à l'autorité, ce qui est toujours
juste. Vous ne questionnez pas l'autorité (les enseignants, les manuels), mais vous obéissez si vous
voulez être bien. L'obéissance est la clé. Peu importe ce que vous pensez et ce que vous doutez: ce
qui est nécessaire de vous est de mémoriser des informations que vous pouvez régurgiter et vous
serez récompensé par une bonne note. C'est tout ce qui compte: parler comme un perroquet!
L'école est la religion de la société moderne: on n'enseigne aux enfants que la matière scientifique
acceptée par le système, et toute autre preuve qui la contredit est complètement ignorée. Ce n'est
pas de la science, mais de la religion, et les enfants sont formés pour croire SEULEMENT ce qu'on
leur dit officiellement. Tout ce qui
n'est pas officiellement supporté par
le système n'existe pas ou n'est pas
vrai ou il est un croque-mitaine. La
pensée critique est découragée et
supprimée: ce qu'on attend de votre
enfant est d'être un bon perroquet. Et
les enfants s’adaptent rapidement
pour rendre leur vie plus facile et
plus supportable. C'est quand l'enfant comprend qu'il a exactement deux choix: mimer et faire ce
qui est nécessaire et ce qu'on attend de lui, il est dans la main des autres, et c'est la façon de rendre
la vie facile jusqu'à ce qu'il grandit et échapper à ceux qui ont le pouvoir de décision pour sa vie.
On est fou d’y rester, surtout quand on n'est pas équipé d'un éclat d’intelligence. Les 12 ans
d'apprentissage forcé détruit la pensée critique et nous transforme dans une bête en réveillant des
instincts naturels de troupeau.
La deuxième option consiste à imiter ce que vous devez, mais vous comprenez que vous êtes libre
de penser ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez et penser de façon critique, il suffit d'être
assez intelligent pour ne pas dire tout cela à haute voix. Et non, vous n'en avez pas besoin.
Il y a très peu d'enfants qui comprennent et peuvent le faire seuls: nous avons besoin d'une
intelligence brillante qui nous aidera à échapper à la leur lavage de cerveau appliqué dans les écoles
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et la société. Il y a aussi des exceptions, mais la majorité ont des esprits détruits par le système
d'éducation pour les moutons.
Comme je l'ai dit, l'école n'a rien à voir avec l'éducation. Le but de l'école est d'enseigner à votre
enfant, mais de détruire l'indépendance et la pensée critique, ce qui explique pourquoi l'école est
l'une des choses les plus dangereuses dans la société humaine.
L'école d'aujourd'hui ne prend même pas la peine de prétendre que son but est l'éducation. Non,
peu importe ce que les enfants apprennent en 12 années d'école, c'est juste une perte de temps.
L'école est juste un baby-sitter pour les parents qui acceptent des étrangers pour éduquer leurs
enfants. Telle est la situation du système éducatif dans le monde: à l'école, ils s'en occupent de tout
le reste. Qu'est-ce que ces élèves apprennent dans des années d'école s'ils ne sont pas capables de
faire des simples calcules mathématiques?
La plupart des choses apprises en 12 ans d'école sont totalement inutiles. Les leçons des chiffres,
la mémorisation des guerres, la majorité des leçons de mathématiques: rien de tout cela, nous ne
nous rappelons pas ou n’est pas utilisé dans la vie, peu de choses compte dans le processus
d'alphabétisation, ou comment les enseignants disent il est important « de savoir comment compter
de l'argent ». Et puis, pourquoi déranger les enfants à mémoriser des leçons insignifiantes? Il n’y
a pas de sens, ils ne sont pas capables de décrire une situation dans son ensemble et ils ne lient pas
les disciplines de façon à donner un sens. Ils ne sont que les pièces d'un casse-tête que les étudiants
n’apprendront jamais à remplir Et chaque année on répète la même leçon, les mêmes informations
et encore jusqu'à ce qu'ils quittent l'école, pour tout oublier. Vous n'êtes pas autorisé à vous dédier
à la recherche dans la direction qui vous intéresse et effectuer les connexions nécessaires pour
comprendre ce que vous apprenez.
Il est supposé que l'école, dans ces 12 années, prépare les enfants à la vie. En effet, elle les prépare
parfaitement pour être des esclaves sans leur propre pensée.
Les jeunes non scolarisés savent comment la société fonctionne, comment les gens interagissent
et dans quelle réalité nous vivons, parce que l'école n'en parle pas. Mais quand tout le monde est
titulaire d'un diplôme d'études secondaires, il est tout naturel qu'il vaille un rouleau de papier
hygiénique.
Les enfants sont naturellement curieux et posent beaucoup de questions jusqu'à ce qu'ils aillent à
l'école et que leur besoin de connaissance soit détruit. Si les enfants sont à la maison et que les
parents ne peuvent pas répondre à leurs questions, ils utilisent l’Internet ou font appel à quelqu'un
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d'autre qui peut les aider. Au lieu de cela, les enfants passent moins du temps avec leurs parents,
comme c'est naturel. C'est triste quand ils entendent les parents dire qu'ils attendent impatiemment
que les enfants aillent à l'école pour avoir un moment de paix. Si vous ne voulez pas les enfants
autour de vous, pourquoi les avez-vous nés?
La partie cruciale de l'éducation équilibrée est la capacité de développer une pensée critique et de
remettre en question les croyances / modèles dans lesquels vous avez grandi.
En conclusion, je crois que le système éducatif actuel est en baisse, ayant des effets plutôt négatifs
que positifs (les choses positives que je trouve sont : connaître des personnes pour socialiser et
quelques trucs de base comme les calculs mathématiques, écrire, lire etc.). Le reste c’est une
question d'argent et de manipulation des esprits des enfants.
"Le système éducatif roumain représente un risque pour le développement émotionnel de
nos enfants" - Gabriela Alexandrescu, Salvați copiii, România

UNE AVENTURE INOUBLIABLE

Bejan Andreea Mihaela
Dîncă Andreea Mădălina
XIe C

En ce jour-là, le 22 novembre, nous avons escaladé les montagnes de Făgăraşi. C'était une mission
dangereuse parce que nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Nous sommes déjà arrivés à
mi-chemin quand quelque chose est venu près de moi.
Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait parce que j'étais prise par des vêtements par un
aigle géant.
Il m'avait conduit au-dessus des nuages où je pouvais voir tout ce qui m'entourait. J’avais
tellement peur! Je me posais toutes sortes de questions, comme: Comment vais-je descendre?
Pourquoi cela m'arrive-t-il? Y a-t-il des aigles si grands? Et beaucoup d’autres questions
paniquantes.
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Mais soudain quelque chose de très étrange m'arrivait. Je m’étais réveillée à mi-chemin à travers
la montagne. En fait, j'avais rêvé toute cette histoire. Quand j'avais réussi à me réveiller, j'avais
continué à escalader l'autre moitié de la montagne.
Le paysage était le même que je l’avais rêvé. J’y étais resté là un certain temps apprécier la vue
et la mission que nous avions accomplies. Nous avions été tous très heureux parce que nous avons
réalisé un trajet difficile qui nous avait fait connaître un autre monde différent de la ville grise
quotidienne.

UN GRAND PAYSAGE

Avădanei Bianca Nicoleta
Xe B

L'hiver est descendu sur le village. Les arbres sont chargés de fleurs blanches qui fleurissent
des hauteurs du ciel. Au-dessus du monde des fleurs blanches
oscillent, assises, fatiguées de leur fuite, sur les branches des
arbres et sur le visage noir de la terre.
Tout est blanc, mystérieux, grandiose et la neige est
abondante. Le lever du soleil qui se réveille sur le village reflète
ses rayons.
Les arbres ont baissé les bras sous le poids du blanc. Les
buissons et les autres arbres créent une mystérieuse dentelle de
beauté. Les points blancs deviennent des énormes tissus. Les
monstres du ciel sont des nuages gris qui chérissent la neige. Un
polycarbonate géant éclaire les lumières à leur tour. Bien que
l'hiver soit terrible et que le blizzard s'agenouille dans le monde, la piste est pleine d'enfants joyeux,
avec les joues rougeâtres. Les maisons naines sous de grands chapeaux blancs sont entourées d'un
champ de cristal. C'est un paysage merveilleux: le tapis de neige doux et moelleux domine la terre
qui semble morte. Les seules traces de vie sont les enfants forts et la fumée qui monte au sommet.
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C. CORRESPONDANCE

LA LETTRE DE BIANCA
Avădanei Bianca Nicoleta
Xe B

Chère Andréa,
Je t'écris cette lettre à propos du terme RESPECT dont nous avons discuté la dernière fois.
De nos jours, certains enfants se comportent mal avec leurs propres parents, leurs grands-parents,
les professeurs et même leurs amis. Je pense que tu as aussi constaté ce phénomène.
Le respect est le sentiment de considération envers quelqu'un. De mon point de vue, le respect
est une qualité essentielle qui définit une personne dans le vrai sens du terme. Le respect est
interdépendant avec le bon sens, une autre grande qualité. Dans tout type de relation entre les
personnes, le respect doit être fondamental et donner lieu aux valeurs morales. Ainsi, dans le cas
du respect, la règle de base est "ce que vous offrez, vous obtiendrez". Le respect doit être gagné
par le comportement, le respect doit être cultivé. Le respect concerne l'éducation, le respect est une
vertu et celui qui n'a pas du respect pour lui-même n'a pas le droit d'en exiger des autres, comme
le disait Jean-Claude Delamétherie.
C'est pourquoi je te demande tout le temps d’être gentil avec ceux qui vous entourent.
En changeant le sujet, je veux te dire que tu me manques et j'attends impatiemment de te
revoir.
Avec amitié,
50

Bianca

LA LETTRE D’ANDRADA
Feraru Andrada-Adriana
Xe B

Le 13 janvier

Chère Andréa,

Je t’écris pour te répondre à la question que tu m’as adressée dans la dernière lettre envoyée
pour ton projet.
Le respect est un grand mot que tout le monde ne sait pas ou ne veut pas appliquer. De
mon point de vue, le respect signifie: écouter quelqu'un sans l'interrompre, prendre en
considération les sentiments du partenaire, ne pas avoir d'idées préconçues sur quelqu'un / quelque
chose, essayer de comprendre le point de vue du partenaire, s’aimer, donner de l'espace et de la
liberté les uns aux autres, communiquer directement, aider un homme à se lever, construire quelque
chose au lieu de le traîner, ne pas presser l'autre, mais aussi de la confiance, de l'équité et de
l’amitié.
Une de mes expériences les plus éloquentes a été un atelier de développement personnel
expliquant comment et quand nous devons prouver le respecte. Pourtant, avant de respecter
quelqu'un, nous avons besoin d'estime de soi. Là, j'ai appris que le respect est l'attitude ou le sens
de l'appréciation, l'estime et la considération d'une personne, d'une idée ou d'une institution. Il peut
être exprimé verbalement ou à travers des gestes. Mais avant tout, ils doivent savoir de quel genre
de personne nous parlons. Mes parents m'ont appris que beaucoup de gens qui réussissent dans
leur carrière c’est à cause du fait qu'ils ont toujours eu du respect pour leurs supérieurs. Respecter
une personne, c'est connaître le code des bonnes manières. C’est aussi se comporter comme une
personne bien éduquée ou comme une qui a reçu une éducation élevée.
En général, le respect est appris à la maison, en respectant les parents, en respectant les
grands-parents et tous les proches. En devenant étudiant plus tard il faut respecter les professeurs,
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mais aussi les collègues et le personnel auxiliaire. Quand nous finissons les études et nous entrons
dans la société, dans le marché du travail, nous rencontrons toutes sortes de personnes, des gens
connus et inconnus, avec lesquelles nous devons interagir et construire une relation. Il est
recommandé que cette relation soit une basée sur le respect réciproque pour une bonne
collaboration.
Tout ce que nous devons savoir dans cette vie, c'est que nous devons respecter tous les gens
autour de nous, sans distinction de religion, de race ou de sexe.
Cela est mon opinion sur le sujet du respect. J’espère que j’ai répondu à ta question et
qu’elle peut te servir pour compléter le projet.
Avec beaucoup d’amour,
Andrada!

52

D. POÉSIE

UN GASPILLAGE DE PETALES
Avădanei Bianca Nicoleta,
XE B
L'hiver glacial arrive
Et contourne sa jupe épaisse.
Le moment où il neige
Tout est couvert de magie.

Sur les branches brunes
Des étoiles d'argent,
Un gaspillage de pétales
Un océan de merveilles...

Rigolent les arbres sous le soleil
Et se préparent pour la fête,
Avec des brindilles mignonnes
Et des bouquets de fleurs gelées.

JE SUIS…
Farțade Antonina
Xe B
Je suis un papillon de la mémoire
Avec un sourire plein de bonheur.
Je suis un papillon de l'horizon bleu,
Une mouette qui nage dans la belle mer.
Je suis la colombe de la paix,
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Pleine de joie, de sérénité.
Le symbole vivant de la vie,
Etant toujours plein d'espoir.
Je suis un enfant venu du ciel,
Qui apprécie tous les dons de la vie.

LE PRINTEMPS
Borcea Diana
XIeC

Printemps, oh, cher printemps,

Les papillons volent de fleur en fleur

Tu es venu chez nous!

Les enfants jouent dans tout le pays

Toi qui apportes des sourires, de la joie,

Le jour est long et ensoleillé,

et des agneaux jouant sur la plaine !

Oh, comme tu nous as manqué !

Tout est vert, le soleil brille
Les abeilles volent et travaillent
Un murmure continu et vif
Qui change tout de façon décisive !
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LE NOËL DES ENFANTS

D’après Octavian Goga
Traduction réalisée par Chiriță Ana Maria
XIIe L
Chers enfants de ce pays,
Vous vous demandez peut-être
Comment fait dans le ciel
Père Noël pour tout connaître.
Ecoutez ce que je vous dis ...
En hiver, dans la nuit,
Il envoie un petit ange
Pour veiller les enfants sages.
Les anges regardent dans la maison,
Ils voient et informent Père Noël
Qui a là, dans le ciel,
un gros livre magique.
Avec un stylo d'argent
Il note tout comportement
Et à partir de cela il tout sait,
Notre Père Noël intelligent.

NOËL
Avădanei Bianca Nicoleta,
XE B

Le Noël arrive,

Avec des bougies allumées

Nous sommes tous heureux.

Et de super-cadeaux

Le sapin est vert et joyeux

Tout est pour toi organisé,

Nous l'avons tous ornés.

Mon Père préféré

!
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LE CYCLE DE LA VIE

Bejenaru Maria Otilia
IXe A
Le printemps arrive,

L'homme voit comment sa vie fuit,

Avec ses merveilles,

Comment il vieillit,

Hirondelles,

Comme la feuille au milieu de l'automne.

Cigognes,
C’est la vie de l’homme,

Merles.

Ainsi que la nature,
Tout se réveille à la vie,

Retourne à la vie en printemps,

Le vent susurre à nos oreilles,

Et meurt tôt en hiver.

Sur la vie de demain.
Les fleurs fleurissent à nouveau,

C’est le cycle de la vie,

Les arbres bourgeonnent.

De l’homme et de la nature,
C’est l’histoire,
Qui est répétée,
Et qui se répète indéfiniment.
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LA RÉSURRECTION DE JÉSUS CHRIST

Bejenaru Maria Otilia
IXe A
La fête de Pâques est revenue,
Pour annoncer à nouveau,
Comme notre seigneur Jésus Christ
est monté au ciel,
Comme les prophètes ont parlé,
Le troisième jour, d’après les Ecritures.

Après qu’il soit crucifié,
Nous, les chrétiens, attendons,
Dans l’église, chaque année,
Prendre de la lumière pour nos chandelles,
Pour apporter le bonheur à la maison,
Et célébrer que Messie s’est élevé.

Toute la famille se réunit,
Avec des plats sélectionnés,
Et surtout des œufs peints,
Et chaque année le premier jour de Pâques,
Les enfants vont dans les villages,
Annoncer que Jésus est ressuscité.
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LE PERCE-NEIGE
D’après Otilia Cazimir
Traduction réalisée par Ursoiu Vlad
IXe J

À la fin de l’hiver dur,
Sous la couverture de neige,
Un perce-neige timide et hésitant
Emerge voir le matin ébloui.

Quelle merveille de matin dans la forêt,
Comme le temps fait beau !...
Pourquoi retarder encore sous la terre
Quand il fait chaud le printemps.

Il est si silencieux…il est le premier,
Il est seul, un grain de vie…
Seulement un petit lapin
S’approche pour le saluer.
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PLOMB
D’après George Bacovia
Traduction réalisée par Mănăilă Ștefan
IXe J

Dormaient profondément les tombeaux de plomb,
Les fleurs de plomb, le funéraire vêtement J'étais seul dans le caveau… et il faisait du vent…
Et les couronnes de plomb grinçaient.

Tourné, dormait mon Amour de plomb
Sur des fleurs de plomb, et je l’ai appelé J'étais seul près du mort… il faisait froid…
Et ses ailes de plomb trainaient.
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E. DISSEMINATIONS

À PROPOS DE MON EXPERIENCE A CRACOVIE

Mardare Alin
XIe J

Je commencerai par avouer que j'ai été extrêmement désireux de faire partie du programme
Erasmus. Presque la destination n'a pas d'importance parce que j'étais convaincu que tout resterait
un souvenir inoubliable. Ceux qui m'ont encouragé à soutenir l'interview de novembre 2017 étaient
mes parents. Je peux dire qu'ils ont toujours su que j'avais une affinité pour l'anglais, la
socialisation et la communication, donc cela aurait été la meilleure opportunité d'appliquer mes
compétences.
Le 11 mars, nous avons commencé. La
route était très belle, je me sentais en sécurité
et j'ai eu l'occasion d'admirer le paysage. Le
temps s'est vite écoulé en compagnie des
collègues et des enseignants coordinateurs qui
ont gardé l'atmosphère. Toutes les 17 heures
ont valu la peine depuis notre arrivée à l'hôtel, puis j'ai
réalisé à quel point j’étais chanceux d'être parmi les 6
sélectionnés.
Dès le premier jour, le programme a été très
chargé. Nous nous sommes levés généralement à 7
heures pour avoir le temps de prendre le petit déjeuner
avec tous ceux qui participaient au programme
Erasmus. Mon interaction était avec tous les
participants mais surtout avec ceux de nationalité turque et espagnole. Nous pensions de la même
manière et nous avions les mêmes points de repère. Nous sommes restés vraiment en contact.
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Nous avons commencé la journée par une promenade dans le vieux centre de Cracovie, à
la mairie. Nous avons eu la surprise d'être accueillis par le
maire lui-même qui nous attendait dans la salle de réunion
où il voulait nous dire quelques mots sur l'histoire de la ville
et les objectifs que nous pouvions visiter. Le dialogue a été
fait à travers un traducteur. La prochaine destination a été
l'église franciscaine où j'ai été profondément impressionné par l'architecture de l'édifice.
Quand nous sommes allés à l'école, les professeurs polonais nous ont reçus très bien dans
la salle d'activités, où nous avons eu l'occasion de mieux nous
connaître grâce aux jeux sociaux. L'atmosphère était spontanée,
détendue, joyeuse et enthousiaste. Chaque pays était représenté par
un élève qui interagissait ainsi avec tout le monde. Mardi, nous
avons eu le plaisir de regarder le documentaire "D'où nous venons:
les Européens et la migration", que nous avons ensuite débattu avec
les autres étrangers. C'est ainsi que nous avons appris leurs points
de vue et leurs opinions plus clairement.
La plus belle visite a été dans la mine de sel Wieliczka, où
j'ai eu l'occasion d'acheter des souvenirs à la fin. Elle m'a impressionné par la profondeur à laquelle
elle était positionnée, à savoir 327 mètres, et à travers le grand nombre d'escaliers que j’avais
descendus. Dans mon esprit est restée la légende du dragon spécifique à la région.
Mercredi, nous sommes allés aux camps de
concentration d'Auschwitz et de Birkenau en autocar. Là,
j'étais profondément marqué par la tristesse des murs des
bâtiments. J'ai appris beaucoup de notions d'histoire que
je ne connaissais même pas sur la vie juive.
Un objectif très important que j'ai visité jeudi était
la bibliothèque Czartoryskich, où l'on nous a présenté des documents importants à partir du
moment où la ville était la capitale de la Pologne. Comme lundi et mardi, nous sommes allés à
l'école où nous avons eu divers ateliers avec les participants au programme. Par exemple, nous
avons représenté notre pays à travers une danse sur la chanson Rose de Moldavie. Tous les
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étrangers ont exprimé leur désir de prendre part à la
montagne, en lisant l'enthousiasme et la bonne humeur
sur le visage de tous.
Le vendredi, le dernier jour que nous avons
passé à Cracovie, nous avons marché avec le tramway
Erasmus pendant deux heures après notre départ de
l'école. Ici, les Polonais ont invité les citoyens de la
ville à marcher librement avec nous et à interagir avec
des enfants de différents pays. Juste comme avant,
après la fin du programme obligatoire, nous avons
visité, avec un guide polonais, les environs de la ville
ainsi que Kazimiers. À la fin de la journée, j'ai
apprécié une pizza au centre commercial.
En conclusion, cette expérience a complètement changé ma perception de l'immigration et
m'a fait comprendre à quel point la culture et l'histoire sont importantes lorsque vous venez dans
un pays étranger.
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UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Toma Andra
XIIe M

Par le projet Erasmus+Home, j’ai eu l’opportunité de passer
cinq jours en Cracovie, Pologne. L’équipe du projet m’a aidé,
conseillé et donné toutes les informations nécessaires pour y me
débrouiller sans problèmes.
Le projet s’est déroulé entre 12 et16 mars, une période très
courte où j’ai lié des amitiés avec les élèves de Turquie,
d’Espagne, de Pologne et quelques élèves d’Allemagne (ils
n’étaient pas très sociables).
Le premier jour, tout était neuf et j’étais un peu stressée parce
que je ne connaissais pas la ville et les personnes venues pour
le projet. Je ressentais un cumul des sentiments mélangés. Un professeur de l’école hôte nous a
conduit à la mairie pour rencontrer le maire de Cracovie. Ensuite nous nous sommes retournés à
l’école pour ice-breaking games pour mieux se connaître. Nous avons été partagés en équipes de
nationalités différentes pour toute la semaine. Chaque pays a modéré un atelier pratique.
L’Espagne a débuté par un jeu sur la migration, réalisé par ses élèves. J’ai beaucoup aimé ce jeu
puisqu’il s’est basé sur l’esprit d’équipe.
Mardi, nous avons regardé le film réalisé par l’équipe du projet : « Where we come from :
Europeans and migration- School Version ». Son but a été d’attirer l’attention sur les problèmes
de la migration et de faire la transition vers notre activité basée sur l’histoire d’Andreea (une
histoire de la migration parmi les autres présentées).
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L’Allemagne a réalisé un Riddle Book sur le même film. Après avoir rempli chaque page, on a
obtenu un message sur la migration. Après l’Allemagne, c’était le tour de la Roumanie de modérer
l’atelier, ce qui m’avais donné un sentiment d’anxiété, mais avec un sourire sur les lèvres, j’ai pris
au sérieux le rôle de professeur, même s’il était pour quelques minutes. Chaque membre de
l’équipe roumaine avait des billets colorés différemment, avec des questions basées sur l’histoire
d’Andreea. Celui qui a correctement répondu aux questions a reçu un prix spécifique à la
Roumaine : un mãrțișor et un chocolat Rom. À la fin de ce jeu, nous
avons parlé des problèmes de la migration et nous avons posé des
questions l’un l’autre.
Le mercredi, un jour pluvieux, je pourrais dire qu’il savait que le
prochain arrêt sera à Auschwitz. Ici j’ai appris beaucoup sur une
partie de l’histoire que ne connaissais pas vraiment. C’était une
expérience culturelle importante pour moi.
Jeudi, nous sommes allés à la bibliothèque où on nous a montré des
documents divers qui liaient Adampol de Cracovie. Après cette
visite intéressante à la bibliothèque, nous sommes allés visiter Old Town.
Vendredi, le dernier jour de la mobilité, c’était émotionnel et plein d’activités en air libre et nous
avons eu l’occasion de passer du temps ensemble, en créant beaucoup de souvenirs.
Après ce voyage en Pologne par l’intermédiaire du programme Erasmus +, je peux affirmer qu’il
a contribué à mon développement personnel autant que professionnel. Je vous conseille de
participer à de telles activités parce que vous
aurez la chance de connaitre des gens
intéressants, lier des amitiés, participer à des
activités qui vous obligent à communiquer en
différentes langues étrangères (généralement
l’anglais, mais j’ai utilisé aussi le français,
l’espagnol) et le plus important – voyager
dans des lieux nouveaux.
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II. Section professeurs
ETUDE SUR LE JEU DIDACTIQUE OU
COMMENT FAIRE PLUS ATTRAYANTE LA CLASSE DE FRANÇAIS
-

Etude Professeur : Daniela – Elena Corlade
Collège « Grigore Antipa »

Le jeu serait une sorte de soupape qui aiderait l'individu à supporter le monde. Il serait
une manière de dépenser l'énergie en trop
J. Henriot pense
A partir de cette citation, j’ai écrit cette étude, qui se veut une invitation aux enseignants
de français pour utiliser les jeux didactiques pour motiver et attirer les élèves. Je ne vais pas
énumérer des jeux, mais je vais présenter quelques avantages des jeux :
1. LE JEU POUR TRANSMETTRE : l’utilisation du jeu permet de développer la dimension
sociale car à travers l’activité ludique et les règles imposées il contribue au développement de
savoir-faire, de valeurs telles que la coopération, le respect, la tolérance, le contrôle de soi,
l’entraide et la solidarité (jeux collaboratifs). L’élève se confronte à ses pairs et ainsi se socialise
et intègre les règles du travail en groupe. Il est amené à collaborer avec ses camarades, à les
encourager et à les aider lorsqu’ils sont en difficultés. Par ailleurs, le jeu développe la compétence
sociale d’opposition et de confrontation constructives. En effet, l’apprenant est amené à s’opposer
à ses camarades en respectant la parole de chacun et en justifiant ses choix. Pour cela le professeur
doit créer un climat de tolérance, de non jugement en invitant explicitement les élèves à l’entraide
linguistique. Un climat de confiance est essentiel pour la réussite d’un enseignement fondé sur la
communication.
2. LE JEU ET LA REALITE : le jeu aide à agir sur la réalité, il permet d’explorer, imiter,
découvrir, communiquer, fixer, pratiquer, expérimenter, négocier, répéter, contrôler (verbalement
ou non) à travers des situations de communication. Le jeu de rôle peut dans ce cas se révéler tout
à fait approprié.
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3. LE JEU COMME : dispositif, processus, procédure (situation d’apprentissage), matériel
éducatif. Le jeu se révèle être un outil de manipulation de la langue visant la mémorisation et
l’acquisition de savoir par la répétition et le réemploi. Les jeux utilisés en classe de langue
véhiculent un enjeu langagier ; ils invitent donc les élèves à échanger dans la langue cible sans
préparation préalable afin de conserver et valoriser l’aspect spontané de l’acte communicatif.
L’activité ludique permet de démultiplier les temps de parole et de réflexion personnelle tout en
favorisant la détente émotionnelle de l’apprenant.
4. LE PLAISIR DE JOUER : il est important que l’élève conserve le plaisir de jouer sur lequel
l’enseignant peut s’appuyer pour développer le facteur énergétique et motivationnel chez l’élève.
Pour que le jeu soit un vecteur de motivation il est important qu’il ne fasse pas l’objet d’une
évaluation autre que formative dans la mesure où la dimension sommative (la note) est
incompatible avec une dimension ludique. Rappelons que l’objectif est que les élèves changent
d’attitude face à l’apprentissage. La note ajouterait un stress qui annulerait tout plaisir de jouer, de
même qu’elle pourrait favoriser chez certains élèves un esprit de compétition incompatible avec
une émulation saine et enrichissante. Le jeu peut être l’occasion pour des élèves en difficultés ou
réfractaires d’oser manipuler la langue et s’impliquer car il peut faire appel à des compétences
acquises antérieurement et dans un cadre différent (scolaire ou non, autres disciplines).
5. LE JEU ET L’ERREUR : l’angoisse de l’élève liée à l’erreur peut se révéler néfaste à sa
performance. En effet, le stress négatif lié à la peur de l’échec et au besoin de préserver une image
positive auprès du groupe peut induire l’élève à élever une barrière psychologique appelée « filtre
affectif » par Kraschen (1985) qui ne permet pas une acquisition stable et pérenne de la langue. Le
jeu peut modifier le statut de l’erreur et avoir une incidence sur la confiance en soi. En effet, dans
le jeu, l’élève est conscient d’avoir droit à l’erreur sans qu’il n’y ait de conséquence et qu’elle peut
même lui permettre de progresser. L’erreur devient un tremplin et non plus un frein. Le jeu lui fait
perdre sa valeur institutionnelle et en ce sens il favorise le développement de l’autonomie. Afin
d’atteindre son but (gagner) l’élève va surmonter son erreur, la contourner en essayant de la
comprendre afin de ne pas la reproduire. Le jeu l’amène à développer des stratégies pour se
surpasser là où dans un cadre traditionnel il se serait probablement bloqué devant la difficulté.
Pour ce faire, il peut par exemple se baser sur son score intermédiaire ou final au jeu qui reflète le
degré de compréhension d’une démarche mise en oeuvre, l’acquisition d’un raisonnement, un
contrôle insuffisant de savoirs et/ou savoir-faire. Par exemple, le jeu de rôle permet à l’élève de se
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projeter dans un personnage et il s’opère donc un transfert de jugement ; ce n’est plus l’élève qui
est jugé mais son personnage. Ceci permet de favoriser la prise de risque qui est un des éléments
moteurs du jeu, de l’inciter davantage à dépasser sa crainte du regard des autres et par conséquent
de se surpasser pour produire un acte communicatif. Il appartiendra au professeur de valoriser la
prise de risque ce qui aura une incidence positive sur l’estime de soi.
Dans le cadre de nos recherches nous avons pu relever que la notion d’enjeu est
fondamentale. Il génère une motivation individuelle et stimulante introduite par la dimension de
compétition. Il a la capacité de déclencher une prise de parole puisqu’il s’agit de parler dans la
langue pour agir, pour gagner, pour se confronter aux autres le cas échéant. Il peut donner un
sentiment de pouvoir puisque c’est une activité de décision qui place l’élève en situation de
résolutions de problèmes (conformément aux piliers 6 et 7 du socle commun : autonomie et
initiative) sans créer de situations anxiogènes liées à un classement chiffré ou aux résultats du
bulletin scolaire. Les enjeux sont d’ordre affectif, personnel et linguistique (dépassement de soi,
confrontation au groupe, prise de parole en situation de nonpréparation).
Toutefois les jeux qui mettent les élèves en situation de compétition peuvent également
inhiber certains élèves ayant une faible estime d’eux-mêmes. Il revient alors au professeur de
proposer des jeux de type collaboratif en créant des équipes au sein desquelles chacun assume un
rôle en fonction de ses capacités et des ses compétences dans le but de déclencher des mécanismes
qui facilitent l’acquisition spontanée des connaissances.
Ainsi l’élève adopte une attitude ludique définie par Haydée Silva comme une « disposition
d’esprit qui rend les apprenants capables de s’adonner entièrement à l’activité d’apprentissage avec
intérêt et enthousiasme, tout en gardant l’esprit léger face aux échecs de parcours »17.
En guise de synthèse sur les atouts du jeu, nous pouvons dire que ce dernier peut être
introduit dans la séance afin de poursuivre différents objectifs :
- Première approche de la classe/ Briser la glace
- Réaliser une division en groupe, en binôme, en équipe pour développer et faciliter le
travail collaboratif.
- Réviser des points de la leçon/ mémoriser des structures linguistiques, du lexique
- Dynamiser le groupe classe/ motiver/ faire naître de la curiosité
- Améliorer la dynamique du groupe
- Devenir un instrument de dialogue et d’approfondissement culturel.
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LE BLEU DE L’ENCRE: ÉCRIRE AVEC LA COULEUR,
PEINDRE AVEC DES MOTS

Dana Enache et Angela Sterpu,
Association Accentul circumflex, Bacău, Roumanie

PROJET
Articuler écriture verbale et composition plastique à partir de la thématique du bleu de l’encre.
Valoriser le stylo-encre, l’écriture à la plume, déliée et personnelle, face aux formes stéréotypées
d’écriture véhiculées par le numérique.
Utiliser cependant les ressources de l’internet pour diffuser ses productions personnelles.

PUBLIC

- Adultes

en formation continue ayant besoin de se remotiver pour écrire.
- Élèves de l’école élémentaire au lycée.

COMPETENCES CLÉS
- Communication dans la langue maternelle
- Sensibilité́ et expression culturelles
- Compétences numériques

OBJECTIFS
- Expérimenter les ressources de l’encre bleue et ses variations expressives, pour écrire et pour
peindre
- Enrichir le répertoire des techniques pour produire des nuances de couleur fluides,
- Étendre ses connaissances dans le domaine du patrimoine artistique liée a.
- Maîtriser l’outil informatique.

CHEMINS DU BLEU EXPLORES
- Petrache Poenaru, inventeur du stylo à encre.
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- L’œuvre de peintres roumains où domine le bleu, comme Sabin Balasa, ou Mihai Criste, ou
provenant d’autres pays comme le français Yves Klein ou l’espagnol Pablo Picasso.

MATERIEL
- Textes de peintres où domine le bleu (voir exemples ci-dessus).
- Documentation sur Petrache Poenaru, inventeur du stylo encre, et sur des pages d’écriture
calligraphiées.
- Matières bleues (images à découper, encres, craies, gouache, pastels, papiers d’épaisseurs
différentes).
- Papier à lettre blanc et bleu.
- Stylos encre, pinceaux, plumes d ‘oie, porte-plumes, stylet.

DEROULEMENT
Introduire la thématique « L’’encre bleue et la plume ».
Partir de la documentation sur Petrache Poenaru qui fut l'inventeur en 1827 de la « plume
portable sans fin, qui s'alimente elle-même avec de l'encre » : le stylo-plume. Évoquer les
époques passées, où les écoliers devaient employer encre et porte-plume, sans effaceur ! Montrer
les pages d’écriture calligraphiées et recueillir les observations. Aujourd’hui l’adulte aime à
retrouver l’élégance d’un stylo encre, L’écriture à la plume, déliée, possède une personnalité
particulière : l’encre bleue, sobre et »chic » reprend ses droits. Proposer un travail mettant en jeu
l’écriture et la couleur bleue : « Peindre avec des mots, Écrire avec la couleur, ».

« Peindre avec des mots»
Lire des textes sur la couleur bleue, les interpréter par la peinture. Utiliser des écrits de peintres.
Exemples : « Le Bleu nous représente tous, nous qui avons volé dans l'espace cosmique », Sabin
Bălașa. « C'est la suggestion d'un bain dans l'espace plus vaste que l'infini. Le bleu est l'invisible
devenant visible», Yves Klein. « Ceci est la couleur de mes rêves», Joan Miro. « Le bleu d'azur
le bleu du blanc le bleu du rose, le bleu lilas le bleu du jaune le bleu du rouge le bleu qui suinte
du bleu et le bleu blanc et le bleu des palmes du bleu citron des palombes blanches», Pablo
Picasso. « Je cherche l'azur! », Vincent Van Gogh.
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Réaliser une composition colorée à partir de ces phrases, en utilisant les matériaux listés cidessus. Chaque apprenant traite le sujet de façon entièrement libre et personnelle.

« Écrire avec la couleur »
Ecrire un texte de 10 à 15 lignes, à partie de l’ambiance de la couleur bleue produite.
Utiliser l’encre bleue et l’outil de votre choix pour écrire ce texte : stylo encre, pinceau, plume d
‘oie, porte-plume …

PROLONGEMENTS
- Exposer textes et productions plastiques.
- Mettre en ligne ce travail dans un article web.

EVALUATION
Elle se mesure à la capacité à
- s’engager dans l’écriture de textes et la production plastique,
- réutiliser les techniques expérimentées,
- accroître sa culture dans le domaine des œuvres et des textes des peintres, savoir la réutiliser,
- Maîtriser l’outil informatique.

AUTRE PUBLIC CIBLE
Ce module peut être réalisé auprès de tout public : enfants, jeunes, seniors.
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LE PLAISIR DU JEU DIDACTIQUE
Prof. Răzvana Nistor
Lycée Economique "Ion Ghica" Bacău

Le choix de ce sujet a été effectué selon trois motivations: Notre contact quotidien avec les
enfants nous a donné la possibilité de constater que le jeu permet l’apprentissage de compétences.
Puis, dès notre jeune âge, nous nous sommes toujours passionnés par le jeu. Enfin, nous avons
constaté que tout enfant est beaucoup plus attiré par le jeu que par tout autre chose grave.
Dans les classes de FLE le jeu didactique est plus que nécessaire. Il fait le passage de
l’enseignement traditionnel à un enseignement-apprentissage moderne. Le jeu détermine les
élèves à utiliser un vocabulaire thématique, des règles de grammaire, il développe l’esprit
d’ équipe, l’attention et la capacité de concentration. Jouer, c’est aussi être en compétition avec
les autres.
Les jeux didactiques sont des méthodes actives ou formatives-participatives. Ces méthodes
sont très agréables pour nos élèves. Ce sont des activités qui, en général, détendent l’apprenant et
l’enseignant à la fois. Les avantages en sont: la création d’une attitude active chez les élèves qui
deviennent plus intéressés, apprennent mieux et réussissent à faire des progrès; le climat de la
classe devient plus favorable à l’apprentissage; les rapports entre les élèves et les relations avec le
professeur s’améliorent.
Ma propre expérience professionnelle me permet d’affirmer que les élèves apprennent
mieux en dessinant, en chantant, en dialoguant, en travaillant en équipe, en faisant des exercices
ludiques, en retenant des rôles. Par ailleurs, jouer avec les mots et sur les mots, c’est faire
l’apprentissage de la langue et faire preuve de la maîtrise de la langue. En conclusion, plus la
classe est agréable, plus les résultats seront meilleurs.

Le jeu,

ayant des

fonctions

psychopédagogiques, assure la participation active de l’élève à la leçon, en augmentant son intérêt
pour l’étude. Par le mot activité ludique nous entendons nous rapporter au jeu, en impliquant les
élèves d’une façon amusante et stimulative, activant et exerçant en même temps les capacités
linguistiques mais aussi celles cognitives.
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Les activités stimulantes, ludiques et créatives favorisent l’implication des élèves et leur
permet de mieux réussir leur apprentissage. Pour motiver les élèves et les inciter à lire, à
comprendre, à écrire et à parler le français nous devons explorer des stratégies simples qui
permettent d’optimiser les interactions en classe, de favoriser la prise de parole des élèves.
La réussite de l’apprentissage est basée sur une relation de collaboration; on apprend ensemble.
Il suffit d’impliquer l’élève progressivement par des activités créatives orales et écrites faisant
appel à l’imagination. Selon Johan Huizinga, le jeu est considéré comme activité volontaire,
accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie,
avec certains traits: le jeu est liberté, il crée ordre, il est ordre.1
Les caractéristiques essentielles du jeu se résument en quelques mots: plaisir, spontanéité,
gratuité (accomplissement d’un acte pour ce qu’il est en soi ) et créativité de l’acte posé. Le jeu
est une occasion d’utiliser la langue de façon plus authentique dans la salle de classe parce qu’il:
favorise la prise de la parole, la créativité, la compétence de communication; met à parler les élèves
les plus timides; favorise une production langagière originale; améliore les

habiletés de

compréhension et d’expression orales et écrites.
L’utilisation des jeux et des activités ludiques en classe de FLE vise essentiellement à la
centration sur l’apprenant. L’apprenant se trouve dans une situation de communication où
personne ne peut parler à sa place. Ursula Şchiopu considère que le jeu « stimule la capacité de
vivre ».2 Participer à un jeu nécessite une vraie implication et une attitude particulière.
Le jeu didactique est considéré l’une des principales méthodes actives, attrayante et
efficace dans le travail scolaire.3 Il est utilisé à tous les niveaux comme méthode de renforcement
des connaissances linguistiques: orthographe, orthophonie, grammaire, vocabulaire, habitudes
d’expression orale. Le français est une langue qui se prête à des jeux de mots, des charades, des
calembours, des mots d’esprits. Les jeux impliquent4 la capacité d’invention, la fluidité des idées,
la flexibilité et la capacité de synthèse, propres à la créativité.

1

HUIZINGA, Johan, Homo Ludens, Essais sur la fonction sociale du jeu, Editions Gallimard, 1951, pp .51
ŞCHIOPU, Ursula, Psihologia copilului, E.D.P.,Bucureşti, 1967, p. 145, traduction effectuée Elene – Diana
Manase
3
CERGHIT, Ioan, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980, p. 216, traduction effectuée par Elena-Diana
Manase
4
AUGE, Hélène ; VIELMAS, Michele ; BOROT, Marie-France, Jeux pour parler, jeux pour créer, CLE
International, Paris, 1981, p. 4, 15 février 2011
2
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Ma conception est que l’enseignement des langues étrangères a comme but d’apprendre
aux élèves à communiquer, et je pense qu’avoir un bon vocabulaire est la chose la plus importante
quand il s’agit de s’exprimer et de communiquer dans une langue étrangère. Mon rôle comme
professeur est d’aider les élèves à apprendre et à utiliser une langue étrangère. Confrontés au travail
en groupe et à la prise de décision, les élèves ont développé non seulement des savoir – faire mais
aussi des savoir – être. Les activités d’interaction auquelles j’ai souvent recouru ont permis aux
élèves de manier les structures grammaticales et de vocabulaire en simulant une situation de
communication. Les dialogues exercés ont aidé les élèves à développer l’expression orale et
travailler les mots et l’imagination.
L’activité ludique est un terrain favorable et stimule la volonté de conquérir et de
s’approprier le langage. Les élèves ont l’avantage de mobiliser les compétences de compréhension
et d’expression et de mettre en œuvre des connaissances sur le système de la langue française
(grammaire, vocabulaire, culture, etc.). Ajoutons à cela que la créativité des apprenants est
largement sollicitée.
Pendant les cours de FLE j’ai pu constater presque tous les élèves ont pris la parole et leurs
interventions varient d’un élève à l’autre. Les classes de conversation en utilisant les jeux
didactiques ont été intéressantes parce que j’ai pu vérifier le niveau de connaissances des élèves.
Les jeux proposés m’ont offert la possibilité de mieux connaître mes élèves et de mieux appliquer
les connaissances acquises dans la classe de FLE et d’éveiller leur intérêt pour la langue française
et d’utiliser leur imagination.
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L’ENSEIGNANT, ACTEUR SOCIAL DANS LE MONDE ACTUEL

Professeur : Daniela – Elena Corlade
Collège « Grigore Antipa »

Si la formation disciplinaire et linguistique des enseignants fait constamment l’objet de
questionnements, de remises en cause, de renouveaux et de réformes, c’est qu’elle concerne plus
largement l’éducation à la pluralité qui s’inscrit dans des contextes politico-socio-économiques en
évolution dans nos sociétés contemporaines marquées par la mondialisation, l’amplification des
phénomènes migratoires et de mobilité et donc par la diversité. Les enseignants et les futurs
enseignants, tout comme les élèves citoyens en devenir, font partie des acteurs sociaux qui
construisent et configurent cette nouvelle réalité. La notion d’acteur social1 est primordiale pour
notre propos, car l’enseignant de langue/culture est mandaté par la société pour éduquer et former
les élèves à la pluralité linguistique et culturelle. À ce titre, c’est à lui qu’incombe en partie la
responsabilité de préparer les jeunes générations à prendre leur place, à vivre et à agir dans « la
société liquide » décrite par le sociologue philosophe Zygmunt Bauman, qui ne manque pas de
souligner les risques qu’elle entraine pour la cohésion sociale et l’exercice des droits
démocratiques (Bauman, 2005).
La question de l’acteur social plurilingue fait l’objet d’une réflexion approfondie dans la
littérature en sciences du langage. Nous en retenons certains points saillants pour situer la question
de la formation des enseignants dans ses dimensions pratiques et éthiques face à l’altérité.
Premièrement, en termes de contexte, les sociétés contemporaines en Europe et ailleurs, sont
caractérisées par la pluralité : pluralité de langues, de populations, de références culturelles, de
religions, de cultures éducatives, de représentations concernant l’apprentissage, de modalités pour
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apprendre et développer des compétences, mais aussi pluralité des finalités éducatives et des
valeurs à privilégier dans l’action. Deuxièmement, nous soulignons le fait que ces pluralités sont
entrelacées et interagissent fortement ou faiblement, mais toujours de manière complexe et souvent
conflictuelle, donnant lieu à certaines tensions et malentendus. Troisièmement, l’enseignant-acteur
social plurilingue se voit confronté dans son action éducative à différentes instances de
socialisation/individualisation, comme la famille, les groupes des pairs, les communautés diverses,
mais aussi les médias et plus largement tous les discours prenant pour objet la mobilité, dans son
acception la plus large. Les pressions qui s’exercent sur lui pour l’enjoindre à devenir plurilingue
et sensible aux dimensions interculturelles de l’éducation sont indéniables.
La perspective sociologique et socioculturelle esquissée ci-dessus incite à redéfinir le rôle
de l’enseignant. Bien au-delà de la transmission de savoirs linguistiques et culturels à visée
fonctionnelle, il mobilise des savoir-faire professionnels, mais aussi et surtout des savoir-être3 qui
ont des incidences importantes au niveau social, et qui conditionnent le vivre ensemble en société.
Selon J.-Cl. Beacco (2004), le plurilinguisme revêt un double aspect : « Il constitue une conception
du sujet parlant comme étant fondamentalement pluriel et il constitue une valeur, en tant qu’il est
un des fondements de l’acceptation de la différence, finalité centrale de l’éducation interculturelle.
» Les questions éthiques et celle de l’altérité en particulier, y occupent donc une place centrale.
Dans le même registre d’idées, J.-Cl. Beacco et M. Byram (2005) soulignent le fait que le
plurilinguisme est d’une part une condition nécessaire pour la créativité collective et le
développement, et d’autre part une composante – en termes de tolérance linguistique – de la
citoyenneté démocratique. À ce titre, il constitue une valeur fondamentale de l’agir en langues, et
par conséquent de l’enseignement des langues.
Inscrite dans cette conception de l’acteur social, la notion de compétences renvoie à une vision
dynamique et non statique de celles-ci. Elle prend de nouvelles couleurs : l’individu développe
au niveau de l’action une certaine conscience ou awareness, un sens d’efficacité et de
responsabilité ainsi que la capacité à agir et à analyser l’agir (dimension réflexive). Le transfert
de compétences qui s’opère donc au sein du réseau plus vaste de relations sociales, dépasse le
cadre du contexte éducatif, souligne la dynamique sociale et l’efficacité, et mobilise l’identité de
l’individu (Zarate, 2003).
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COMMENT INTRODUIRE LA VIDEO EN CLASSE DE FLE

Prof. Daniela Anghel
Lycée Economique « Ion Ghica » Bacau
Le document vidéo est, à notre avis, le plus privilégié document authentique que
l’enseignant puisse utiliser dans la classe de FLE parce que l’apprenant peut écouter et voir aussi
un natif ou une autre personne, sauf son enseignant, pour qu’il dépasse le plus rapidement possible
le choc linguistique dans un contexte concret de communication (avoir l’impression de ne rien
apprendre, ne rien reconnaitre). Mais pour acquérir cette compétence, l’apprenant doit connaitre
« le système phonologique, la valeur fonctionnelle et sémantique des structures linguistiques
véhiculées, […] les règles socioculturelles de la communauté dans laquelle s’effectue la
communication sans oublier les facteurs extralinguistiques comme les gestes ou les mimiques »5.
Cette reconnaissance se produit si l’apprenant reconnait la langue cible. Il est plus facile si elle est
proche de sa langue maternelle, de sa culture d’apprentissage ou de ses objectifs imposés.
Pour comprendre un document video, l’apprenant doit accomplir deux étapes dans son
processus de décodage :
1. Découvrir le document
- déterminer de quel type de document il s’agit (une page de site, une publicité, une affiche).
- se formuler une idée d’ensemble (il ne doit pas comprendre mot à mot),
2. Repérer des informations
- lire les questions de l’exercice pour savoir les informations à repérer.
- repérer les passages où se trouvent les informations demandés dans l’exercice (pour la
signification des mots indispensables pour l’exercice, il est nécessaire la compréhension avec le
contexte, en retrouvant des mots ressemblants dans une autre langue ou en utilisant le dictionnaire).
Les supports utilisés par l’enseignant doivent être authentiques et qu’ils respectent les
niveaux de connaissances des apprenants. Ils doivent être aussi diversifiés : des annonces, des

Maurice Mathé et al., Manuel de formation, Professeur de français, Projet Ministère de l’Education, de la
Recherche, de la Jeunesse et du Sport – SIVECO, Bucuresti, 2012, p. 41
5
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bulletins de météo ou d’informations, des émissions de télévision, des extraits de films/de
conférences/d’exposés, des publicités, des chansons, et les exemples peuvent continuer.
L’exploitation d’un document video présuppose une démarche méthodologique très
précise :


Présentation des objectifs à atteindre



Pré-écoute / pré-visionnement



Ecoute / visionnement de la vidéo



Evaluation du visionnement



Elargissement.

Quelques conseils pour diversifier les procédures d'exploitation pédagogiques :


questions ouvertes
-

questions orientées/ activités de justification,

-

questions fermées/ grille d'écoute

-

questionnaires à choix multiple,

-

activités de repérage,

-

grille à compléter,

-

exercices à trous,

-

puzzle ou exercice de reconstruction, etc.,



activités ludiques (illustrer, dessiner, mimer)



activités de mettre en relation iconique (relier un document à un schéma, un tableau, etc.)
Il est très important de partir de ce qui est connu.
Pour la préparation du visionnement, l’enseignant peut faire appel à des activités telles :

remue-méninges sémantiques (rappeler certain termes/ introduire des termes nouveaux), remueméninges thématiques (mobiliser des connaissances / faire des hypothèses), description (mobiliser
des connaissances / vérifier la compréhension), hypothèse (anticiper). En ce sens, il est utile
d’utiliser une grille qui facilite la compréhension. Nous proposons celle de Christine Tagliante
qui peut être adaptée soit pour le travail individuel, soit par groupe. Cette grille comprend la
méthode empirique de questionnement des « cinq W » (« Who, What, Where, When, Why ? »)
traduite en français par QQOQCCP (« Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ?
Pourquoi ? ») :
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Qui parle ?

Combien de personnes ?

à qui ?

Ce sont des hommes/ des femmes/ des enfants ?
Quel est leur âge ?
Quels sont leurs traits de caractère spécifique (nationalité, statut social) ?

Quoi ? de quoi ?

Thèmes de discussion

Où ?

Indices de lieu

Quand ?

Indices de temps

Comment ?

Canal de transmission (radio/ télévision/ téléphone/ Internet)
Registres de langue

Combien ?

Redondance des actions

Pourquoi ?

Informer/ décrire/ raconter/ commenter/ convaincre

Nous ne devons pas oublier l’étape d’objectivation qui présuppose faire un retour sur les
apprentissages en posant des questions telles que :
• Qu’est-ce qu’on a fait?
• Qu’est-ce que tu as appris?
• Qu’as-tu fait pour commencer? et après?
• Qu’est-ce qui a marché? Qu’est-ce qui n’a pas marché?
• Qu’est-ce qui t’a gêné? Qu’est-ce qui t’a aidé?
• Est-ce que cette stratégie t’aide à mieux comprendre un message?
Pour mieux illustrer la compréhension d’un document sonore, nous allons donner
quelques étapes pour exploiter la chanson française (document sonore qui intègre un élément
non-linguistique- la musique) parce qu’elle est un document authentique (elle n’a pas été produite
pour la classe de FLE), sonore et culturelle (elle exprime la réalité, les pensées, les attitudes des
Français). En plus, la chanson et la musique peuvent introduire dans l’acte didactique un point de
grammaire, un acte de parole ou un thème culturel.
Pour l’exploitation de la chanson, Michel Boiron propose 5 étapes qui mobilisent toutes
les compétences de l’apprenant :
1. Mise en route (préparation comme pour tout document sonore)
2. Sans les paroles/la vidéo (première écoute et écoute orientée par une consigne)
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Selon Michel Boiron, la compréhension du texte arrive plus tard et a seulement un rôle secondaire
dans le processus d’apprentissage. Donc, nous allons privilégier pour la première écoute les
rythmes, les instruments, les impressions. Nous proposerons une « grille d’impressions et de
sentiments», une «grille thématiques», ou « le repérage des mots», une «grille d’écoute active
»,une «grille «vrai/faux»6.
3. Avec les paroles/ la vidéo (des taches précises sur le texte pour une meilleure compréhension)
4. Expression orale et écrite (débats, descriptions, dialogues, interviews)
5. Pour aller plus loin (ouvrir la discussion vers un autre thème ou type de document : article de
presse, biographie, d’autres chansons).
Ces étapes diffèrent de l’exploitation traditionnelle d’un document authentique proposée
par les manuels roumains et apportent aussi un grand degré de nouveauté pour les élèves qui
découvrent la culture française par des chansons qu’ils commencent à prendre par cœur sans le
vraiment conscientiser.
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6

Idem p.2
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