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 Qui dit France, dit Tour Eiffel, Notre Dame, Moulin 

Rouge, donc Paris et Île de France, ou bien Festival de Cannes, Mer 

Méditerranée, longs champs de lavande, donc Côte d’Azur et la merveille Provence…. 

 La France a autant de trésors cachés dans chaque région que toute une vie n’est pas 

suffisante pour les découvrir. La beauté et la richesse du terroir français ont 

inspiré énormément d'artistes séduits par la diversité culturelle française. De 

cet amour inconditionnel pour la France, certains ont pris leur plus belle plume 

pour conter leur ressenti et exprimer leur passion pour la gastronomie, les 

paysages mais également les coutumes f rançaises.  

 La France, c’est aussi la mode:  Dior, Chanel, Yves Saint Laurent et Givenchy. 

Quand on se balade sur les Champs –Elysées “au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit”, 

on ne peut s’empêcher de fredonner la chanson de Joe Dassin, chanteur emblématique de 

la France, qui  exalte la beauté de la vie et de ses plaisirs simples, la France et la poésie de 

ses espaces, son savoir-être et sa gastronomie.  

 Pourquoi le français? Parce que c’est la langue internationale pour la cuisine, la mode, 

le théâtre, les arts visuels, la danse et l’architecture. Connaître le français, c’est avoir accès 

en version originale aux grands textes de la littérature française et francophone mais 

également au cinéma et à la chanson. Le français est la langue de Victor Hugo, de Molière, 

de Léopold Sendar Senghor, d’Édith Piaf, de Jean-Paul Sartre, d’Alain Delon ou de 

Zinedine Zidane. 

 Avec des notions de français, il est tellement agréable de visiter Paris et toutes les 

régions de France (de la douceur de la Côte d’Azur aux sommets enneigés des Alpes en 

passant les côtes sauvages de la Bretagne) mais aussi de comprendre la culture, les 

mentalités et l’art de vivre à la française. 

 Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre une belle langue, riche  et 

mélodieuse qu’on appelle souvent la langue de l’amour. Et ce magazine est la voix des 

jeunes qui aiment le français et qui veulent renforcer la langue de Molière 

 

       Directeur adjoint prof. Alina Colescu 

 

INTRODUCTION 
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Aimez –vous le français ? 

 

 

               Quelle place occupe   dans notre lycée ? 
 

              

 

1. Apprends-tu le français à l’école? 

□ oui                    □ non  

 

2. L’apprends-tu par plaisir ou par contrainte scolaire? 

□ par plaisir                    □ par contrainte 

 

3. Comment le trouves-tu en comparaison avec les autres langues étrangères? 

□  plus facile         □  plus difficile 

 

4. Quelle place accordes-tu au français, sur une échelle de 1 à 

5? 

□ 

5. Voudrais-tu approffondir l’étude du français ? 

□ oui              □ non 

 

6. Si oui? Comment envisages-tu le faire? 

□ dans une université roumaine 

□ dans une université française ou d’un pays francophone 

□ en écoutant de la musique française 

□ en faisant des lectures en français 

□ en suivant un cours de français  sur l’internet 

□ en visitant la France 

□ en correspondant avec des natifs français 

 

7. As-tu un correspondent français? 

□ oui              □ non 

 

8. Si non, voudrais-tu en avait un? 

□ oui               □ non 

 

9. Quels aspects de la culture et de la civilisation françaises connais-tu? 

□ musique   □ sport 

□ cinéma   □ littérature 

□ B.D    □ gastronomie 

□ mode   □ objectifs touristiques 

 

 

       Directeur adjoint, prof. Colescu Alina 
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Aimez –vous lire ? 

 

 

  
           "C'est cela l'amour, tout donner, 

tout sacrifier, sans espoir de retour" 

            Albert Camus, a été un écrivain, philosophe, 

romancier, dramaturge, journaliste, essayiste et 

nouvelliste français. Son œuvre comprend des pièces de 

théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des 

poèmes et des essais dans lesquels il a développé un 

humanisme fondé sur la prise de conscience de 

l'absurde de la condition humaine                            

  

Albert est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, près de Bône (aujourd’hui Annaba), en 

Algérie. Il a été le second enfant de Lucien Camus, ouvrier agricole et de Catherine Sintes, une 

jeune servante d'origine espagnole. Lucien Camus a été mobilisé pendant la première guerre 

mondiale et il est mort lors de la Bataille de la Marne. Son enfance a été pauvre, mais Albert 

Camus a fait ses études à Alger.   

À l'école communale, il a été remarqué, en 1923, par son instituteur, Louis Germain, qui 

lui a donné des leçons gratuites et l'a inscrit en 1924 sur la liste des candidats aux bourses. Il a 

commencé à cette époque à pratiquer le football et il a fait une réputation de gardien de but. Il a 

découvert également la philosophie. Mais, les médecins l’ont diagnostiqué, en décembre 1930, 

avec une tuberculose et il a dû faire un bref séjour à l'hôpital Mustapha expérience évoquée 

dans son premier essai.                                                                                                                                   

   En 1934, il a commencé l'écriture de L'Envers et l'Endroit, qui a été publiée par 

Edmond Charlot. Il a fondé le Théâtre du Travail. En 1944, Il a créé Le Malentendu et 

Caligula. Autres oeuvres de Camus: 

 Révolte dans les Asturies 

  Noces  

 L'Étranger 

  La Chute, L'Été  

  Le Mythe de Sisyphe     

 La Peste                                                           

 

 

Un livre qui a eu un immense succès est La Peste, un roman publié en 1957. Il appartient au 

cycle de la révolte rassemblant trois œuvres de Camus, (La Peste, L'Homme révolté et Les Justes) 

qui ont permis en partie à son auteur de remporter le prix Nobel de littérature en 1957. L’histoire se 

déroule dans les années 1940 et le roman raconte sous forme de chronique la vie quotidienne des 

habitants pendant une épidémie de peste qui frappe la ville et la coupe du monde extérieur.   

       Le 4 janvier 1960, au lieu-dit Le Petit-Villeblevin, dans l’Yonne, Albert Camus est mort dans  

un accident de voiture.                                                                          Grigoraş Andra  XIe  C                                              

Prof. coord. Chirac Steliana 
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Aimez –vous lire ? 

Eugène Ionesco 

Eugène Ionesco, né le 26 novembre 1909 à Slatina et 

mort le 28 mars 1994 à Paris, est un dramaturge 

 et écrivain roumano - français. Il a passé une grande 

partie de sa vie à voyager entre la France et 

lala Roumanie. Il a été aussi un représentant majeur 

du théâtre de l'absurde en France; il a écrit de 

nombreuses œuvres dont les plus connues sont La 

Cantatrice chauve (1950), Les Chaises (1952) 

et Rhinocéros (1959). 
Eugène Ionesco a été le fils d'un juriste 

roumain travaillant dans l'administration royale. Sa 

mère, Marie-Thérèse Ipcar, qui lui a appris le français, 

a été  la fille d'un ingénieur français luthérien des 

chemins de fer qui a grandi en Roumanie. En 1913, la 

jeune famille a émigré à Paris, où le père a passé un 

doctorat. Quand, en 1916, la Roumanie a déclaré la 

guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, le père 

est revenu au pays, il a coupé rapidement tous les liens 

avec sa famille qui l’a cru mort à la guerre ; à 

Bucarest, il a obtenu le divorce et s’est remarié. Restés 

à Paris, Ionesco et sa jeune sœur Marilina ont été 

élevés par leur mère qui les fait vivre grâce à des 

travaux occasionnels et à l'aide de leur famille 

française. Eugène est placé dans un foyer d'enfants où 

règnent les brimades et auquel il n’a pu s'habituer. 

Aussi, de 1917 à 1919, sa sœur et lui, âgé alors de huit 

ans, sont confiés à une famille de paysans de La 

Chapelle - Anthenaise, un village proche de Laval 

(Mayenne). Évoquant cette période, restée dans son 

souvenir comme un temps très heureux, dans son 

discours de réception à l'Académie du Maine le 8 mai 

1965, il a dit qu'il y était « né à la vie du cœur et à 

celle de l'esprit, là où j'appris ce qu'était la grande 

communauté humaine, proche et lointaine, temporelle 

et extra -temporelle, visible et invisible. » 

Ionesco est un de ces rares auteurs à avoir été 

reconnu de son vivant comme un « classique ». Il a 

ainsi connu une renommée internationale fulgurante, 

d’abord au Royaume-Uni, où il a suscité de nouvelles 

polémiques avec le critique dramatique Kenneth 

Tynan. Ses pièces ont en outre connu un succès 

populaire jamais démenti, qui les a conduites des 

petites salles du Quartier latin (les Noctambules, le 

Poche, la Huchette) où il a fait ses débuts, aux grandes 

scènes parisiennes (le Théâtre de l'Odéon, le Studio 

des Champs-Élysées, la Comédie-Française). 

 

Les Chaises 

Les Chaises est l'une des 

pièces les plus connues 

d'Eugène Ionesco. Elle est 

en effet assez 

représentative 

 des principaux aspects de 

son théâtre, de ses trouvailles. 

Ionesco est tout d'abord l'inventeur du mécanisme de 

prolifération, figurant très fortement la sensation 

d'étouffement, de perte du contrôle, voire 

de cauchemar (d'ailleurs, le théâtre de Ionesco est 

comme du théâtre en rêve). Voir ainsi à la fin de la 

pièce lorsque la vieille apporte un nombre incroyable 

de chaises, pour essayer de faire s'asseoir tous les 

invités invisibles. Ce mécanisme fait penser à son 

autre pièce, Victimes du devoir, où Madeleine remplit 

la scène de tasses à café, ou à Amédée ou Comment 

s'en débarrasser lorsque le mort grandit avec la plus 

grande démesure. Ce mécanisme est bien une 

invention de Ionesco, et traduit toute son angoisse face 

à un phénomène incontrôlable et cauchemardesque, 

qui grandit avec la peur que sa poussée engendre.                                                

 Les invités que reçoit le couple de vieillards 

ont la particularité d'être ce qu'ils ne sont pas. En effet, 

ce sont des fantômes, des paroles sans auteur, des 

présences sans personne, des êtres dans le néant. Ce 

mot est à retenir, car il est le véritable thème de la 

pièce, son topos. Il se retrouve également dans les 

discours opposés de sens, donc mêlés, vides de toute 

logique, lorsque la vieille et le vieux décrivent leur fils 

totalement différemment. En outre, le néant est présent 

à travers l'échec du vieux qui, bien que très vieux, n'a 

jamais eu d'amis, n'a rien connu, et dont le produit de 

toute son existence (84 ans) est le fameux « Message » 

que les invités sont censés entendre à la fin de la pièce. 

Hélas, comble de l'ironie, l'orateur qui doit le leur dire, 

est muet. Ainsi tous ces mots, tous ces actes sourds, 

finissent par un silence. Et, le vieux et la vieille, avant 

que le mutisme de l'orateur ne soit révélé, se jettent à 

travers des fenêtres opposées.La présence illusoire des 

chaises finit par la solitude dans la mort, et toutes les 

formules de politesses et les flatteries finissent par le 

silence dans l'échec, soit, en un mot : par du néant. 

Mocanu Alina-Gabriela XIe C 

Prof. coord. Chirac Steliana      
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La gastronomie est l’art de vivre à la française 

 

Nous vous proposons un voyage dans le monde fascinant de la cuisine française. Chaque région 

française est reconnue pour ses nourritures traditionnelles. 

        Le cassoulet toulousain 

est un plat traditionnel à base 

de haricots, de la saucisse de 

Toulouse, de la viande de cane 

ou de la viande de gang, du 

porc. Le nom vient de 

"cassoles", la poterie utilisée 

dans la préparation de la 

nourriture. 

     

 

Le foie gras est une 

spécialité culinaire  obtenue 

après engraissement  des foies 

d`oie ou de canards. Le foie 

gras est l’une des spécialités 

les plus célèbres dans la 

cuisine française et peut-être 

consommée ou préparée sous 

forme de parfait, pâté et 

accompagne d’autres plats. 

                               
                                                                    

 

La bûche de Noël est 

le dessert traditionnel de  

Noël. À la veille du Noël  on 

prépare un gâteau au chocolat 

et noisettes. La bûche de Noël 

réunissait autrefois tous les 

habitants de la maison, tous 

les hôtes du logis, parents et 

domestiques, autour du foyer 

familial. 

   

         
 

1. Le déjeuner dure deux heures Les français pensent que la nourriture doit être consommée 

avec la même délicatesse avec laquelle elle est préparée. 

2. Le vin est important  Pendant le déjeuner, les français mettent deux verres pour chaque 

personne: un pour l’eau, un pour le vin. 

3. Les français sont les plus grands consommateurs de fromage du monde Ils mangent 25 kg 

de fromage par personne  par an et aussi, ils font plus de 300 différents types de fromage. 

                                                                           

Rusu Ariana  Xe C  

                                                                                                                         Prof. coord. Chirac Steliana 
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La gastronomie est l’art de vivre à la française 

 
 

 
 

 

 

 

1. Trop de boulot au point de ne même pas 

avoir pris des vacances ? On a le remède 

contre la maladie du siècle ! C’est bien 

connu, grâce à sa forte teneur en magnésium, 

le chocolat réduit le taux de cortisol 

plasmatique dans le sang et permet ainsi de 

réduire le stress. Il chasse l’anxiété (et coûte 

moins cher qu’un cours de Yoga) ! 

 

2. Petite ou grande tablette… Chocolat noir, 

blanc ou au lait… Agrémenté de noisettes, 

praliné, ganache fraise, ganache framboise, 

ou d’amandes enrobées… Il y en a 

(vraiment) pour tous les goûts ! 

 

3. Riche en polyphénols, mais aussi en 

vitamines A, E et C, le chocolat présente des 

propriétés anti-oxydantes qui aident à lutter 

contre le vieillissement cellulaire. Renoncez 

aux seringues et à la chirurgie esthétique, 

vive la peau fraîche et lisse comme un bébé ! 

 

4. A la première bouchée, c’est déjà un 

orgasme gustative ; et ce plaisir peut se 

poursuivre plus durablement si on croit aux 

vertus aphrodisiaques du chocolat… Un 

conseil : emporte avec toi une tablette à ton 

prochain rendez-vous romantique ! 

 

5. Pour remplacer ton café (ou 

l’accompagner).Le chocolat comme le café 

va te booster (merci la théobromine, qui est 

un peu comme la caféine) et te faire bien 

digérer! Rien de mieux qu’un petit carré pour 

finir ton repas ! 

 

6. Bien mieux que tes potes, ton colloc, ton 

mec/ta copine : quoiqu’il arrive, le chocolat 

ne te jugera pas. Il ne te laissera JAMAIS 

tomber. 

        Tu pourras TOUJOURS compter sur lui.                            

Iosif  Valentina,Xe A 

  Prof. coord. Colescu Alina 
                   

 
 
 

Le CHOCOLAT… Il suffit de prononcer ce mot magique 

pour faire défiler dans notre tête une série de photos aperçue 

sur Instagram… Mais le chocolat, ce n’est pas que ça !  

Le cacao a plein de qualités dont tu ne soupçonnes même 

pas l’existence… Autant de bonnes raisons de se faire 

plaisir tout en prenant soin de sa santé 

Aujourd’hui, on te dévoile 6 bonnes raisons pour succomber 

sans remord à la tentation du chocolat (des Français) ! 
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La musique de nos âmes 

  
   
  Céline Dion est une chanteuse canadienne, née  
le 30 mars 1968 dans la ville de Charlemagne  
au Québec. 

 

 

 

éline Marie Claudette Dion naît le 30 

mars 1968 à l'hôpital Pierre-Le-

Gardeur de Repentigny (Québec), près de 

Charlemagne, où réside alors sa famille. Ses 

parents, Thérèse Tanguay  et Adhémar Dion, un 

couple de Canadiens, ont eu 14 enfants (Céline 

étant la dernière). Son enfance est bercée par la 

musique, chacun des membres de sa famille 

jouant d'un instrument. Elle reçoit sa première 

clarinette à l'âge de 4 ans mais c'est pour le 

chant qu'elle semble avoir plus de facilité. Le 

18 août 1973, à l'âge de 5 ans, elle chante pour 

la première fois devant un public pour le 

mariage de son frère Michel, où elle interprète 

“Du fil, des aiguilles et du cotton”, de Christine 

Charbonneau. En 1980, alors âgée de 12 ans, 

elle collabore avec sa mère, sa soeur Anouk et 

son frère, Jacques, pour composer, écrire et 

enregistrer sa première chanson, “Ce n'était 

qu'un rêve”. En 1982, le single “Ce n'était qu'un 

rêve” est commercialisé en France. Céline Dion 

apparaît pour la première fois à la télévision 

française. En 1987, elle signe au sein de CBS et 

publie l'album “Incognito”. 

 Son premier album anglophone, 

„Unison”, sort finalement en 1990, largement 

influencé par le style soft rock des années 1980. 

Les critiques sont plutôt bonnes, qualifiant 

l'album de « début américain raffiné, 

sophistiqué », interprété « avec goût, sans 

fioritures ».En 1992, sort son deuxième album  

 

 

 

 

 

 

 

 

anglophone, Céline Dion, combinant un style 

soft rock à des éléments soul et classiques. Cet 

album contient „Beauty and the Beast” 

(chanson-thème de „La Belle et la Bête” de 

Walt Disney).  Entre 1990 et fin 1993, Céline 

Dion réussit à se faire une place de choix sur le 

marché anglophone nord-américain mais 

ailleurs sa popularité reste inégale. Ce n'est qu'à 

partir de 1994, et surtout de 1995, qu'elle 

devient mondialement connue, grâce à des 

singles au succès différent selon les pays. En 

1997, elle interprète deux chansons pendant la 

cérémonie des Oscars. Peu après, la chanson 

„My Heart Will Go On” est choisie pour la B.O 

du film Titanic. Écrite par James Horner et Will 

Jennings, cette chanson reste le plus grand 

succès de Céline Dion, et fait partie de l'album 

„Let's Talk About Love”, sorti en novembre. En 

1998, après avoir interprété „My Heart Will Go 

On” aux Oscars, elle repart en tournée mondiale 

pour le „Let's Talk About Love Tour”. En 1999, 

Céline Dion annonce son intention de faire une 

pause dans sa carrière après l'an 2000.  

 En 2002, Céline revient sur la scène 

avec un nouvel album en anglais, „A New Day 

Has Come”. „Taking Chances”, son album 

anglophone, sort en novembre 2007. Le 9 mars 

2017 est publiée sur Youtube la chanson „How 

Does A Moment Last Forever”. Le 15 juin 

2017, elle a commencé une nouvelle tournée 

estivale en Europe, le „Céline Dion Live Tour 

2017”, un programme de 16 concerts.

Grigoraș Andra  XIe C 
Prof. coord. Chirac Steliana 
 

C 
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La musique de nos âmes 

Groupe de musiciens à Carling  

Fête de la Musique (2014 )                                 Fête de la musique 
                               

                                                                                        
           La Fête de la musique a lieu à travers le 

monde le 21 juin (date qui coïncide le plus 

souvent avec le premier jour de l’été dans 

l'hémisphère nord), principalement le soir et la 

nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est 

actuellement célébrée dans une centaine de  

pays.  

Divers festivals de musique locaux qui 

se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd’hui à cette fête populaire. Elle est parfois connue 

aussi sous le nom World Music Day (Journée mondiale de  la Musique) bien que le nom français soit 

aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones (en même temps que Make Music!, traduction 

littérale de « Faites de la musique ! ») ou germanophones, ou bien sous des noms traduits littéralement 

comme Fiesta de la música (espagnol), Festa della Musica (italien), Święto Muzyki (polonais), Praznik 

Muzike (bosnien) ou encore Dünya Müzik Günü (turc), avec des logos similaires graphiquement à ceux 

utilisés en France pour les festivités affiliées au programme français. 
Beiliciu Giulia Georgia, XI  A                                                   

Prof. coord. Alina Colescu 

 
 

 

                                        Indila est une auteure-compositrice-

interprète française. Son vrai nom est Adila Sedraïa et elle a 33 

ans. Elle est née à Paris le 26 juin 1984. Elle vient d’une famille 

d’origine algérienne, indienne, cambodgienne et égyptienne. Elle 

est mariée au producteur et compositeur Pascal Koeu connu sous 

le nom de DJ Skalp ou Skalpovic. Elle chante musique française 

sur la vie et l'amour. La chanteuse, qui a conquis la France et 

l’Europe, a connu un grand  succès en 2014 avec son premier 

album, Mini World. Sa première chanson de cet album, Dernière 

danse, est apparue en décembre 2013 et s'est classée deuxième 

en France, garde 77 semaines dans le classement.   Outre la 

chanson Dernière danse, deux autres bien classés singles de cet 

album sont Tourner dans la vide et S.O.S.  Une autre chanson 

d’amour bien connue est Love Story. La chanteuse a été nominée 

plusieurs fois et elle  a remporté aussi beaucoup de prix. La 

jeune interprète a conquis les gens  grâce à sa voix très spéciale 

et aussi grâce aux paroles sensibles qu'elle a utilisé pour décrire 

l’amour. Elle est connue dans tout le monde. On attend ses 

prochaines chansons.                                                Mocanu Alina-Gabriela XIe  C                                                                                                                         
Banacovschi Diana XI A 

Prof. coord. Alina Colescu/Chirac Steliana 
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La plume des écrivains 

Qui sommes-nous?
 

Il y a beaucoup de gens sur le terrain 

Le monde semble si grand, mais c’est si petit 

Mais nous nous perdons dans la foule  

C’est comme si nous ne sommes qu’une 

seule personne 

La pensée s’envole, rêve 

 

Et nous nous réveillons que la réalité nous 

heurte contre le mur 

Tout est noir et blanc avec des gestes discrets 

Nous essayons de changer quelque chose qui 

commence avec nous 

Nous serons le changement de demain? 

 

Topor Nivona , X e A 

Prof. coord. Alina Colescu 

 
                    Ne compte pas! 
 

 

Ne compte pas pour qui 

Ne compte pas comment 

Ne compte pas avec quoi 

Mais compte qui ! 

Tant qu`il est sans arrêt, 

Tant qu`il est inconditionnel 

Tant qu`il est du cœur 

Je t`aime parce que je t`aime... 

Et cela ne veut pas dire 

Que j`attends quelque chose en échange... 

Ne veut pas dire que je m`attends  

À ce que tu ressens quelque chose ... 

                                          NON ! 

 

                                                                                                               Caraman Bianca  XI-e C                                                                                                                                                     

Prof. coord. Chirac Steliana 

 

J`aime... 
 

J`aime beaucoup l`heure 

Quand je reste 

Te regarder 

Furtivement. 

Rapidement. 

Du coin de l`œil 

    Avec l`âme 

    Avec le cœur. 

                      Et dans la douceur de la nuit, 

                     Je reste 

                     Je te regarde 

                    Je contemple.  

 

Caraman Bianca  

Prof. coord. Chirac Steliana XIe  C
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Le bain dans l’univers des parfums 

evenir la nouvelle terre de parfum, la France disposait initialement de petits laboratoires de 

parfumerie à Paris et à d'autres endroits, surtout Grasse, où les maîtres de ces arts avaient déjà 

une liste de clients, chacun avec ses préférences. Chaque noble ou marchand voulait un autre 

type de parfum, et les parfumeurs devaient avoir de véritables catalogues de préférences. Peu 

à peu, la mode du parfum s'est développée, et les rois de France, en particulier Ludovic XIV et Ludovic 

XV  sont toujours parmi les consommateurs de parfums les plus "avides" aujourd'hui. 

      Avec la montée sur le trône de Napoléon  l'amour des saveurs et des essences, a commencé un 

nouveau chapitre dans l'histoire des parfums français. Bientôt, ils évolueront du statut de petits fabricants 

à de véritables industriels, jetant les bases d'une industrie impressionnante. 

Grasse 

 

      Situé dans le sud-est de la France sur la Côte d'Azur à 

seulement 20 kilomètres de Cannes, la ville de Grasse vous 

accueille de l'entrée avec une odeur enchanteresse de 

parfum.  

La raison ?  

La ville de Grasse est considérée comme la capitale 

mondiale des parfums.  Il n'y a pas de surprise qu'un musée 

de parfum puisse être trouvé en France, la maison de 

parfum de luxe grâce à Francois Coty et Coco Chanel, ceux 

qui ont inauguré la mode des parfums dans des 

environnements riches. 

               Le Musée International de Grasse de Parfum a été 

créé en 1989, comme un institution privé, par François 

Carnot, un amoureux des parfums excentriques.  

Outre certaines collections privées, était le premier 

organisme à garder l'art du parfum , entré dans le 

patrimoine national français. 

      Aujourd'hui, l'industrie du parfum est l'une des plus 

puissantes, évoluant en permanence, marqué par une forte 

concurrence entre les fabricants, avec un marché croissant 

et de nouvelles formules inventées chaque année. 

                                                                                                                 Novac Ana- Maria, XI e A 

                                                                                                              Prof.coord. Colescu Alina 

D 
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Les Internationaux de France, ou Tournoi de Roland-Garros, ou plus simplement Roland-Garros, est 

un tournoi de tennis sur terre battue créé en 1925 et qui se tient annuellement depuis 1928 à Paris, 

dans le stade Roland-Garros. Il succède au Championnat de France créé en 1891. Organisé par 

la Fédération française de tennis (FFT), il se déroule sur la dernière semaine de mai et la première 

semaine de juin. Il est l'un des quatre tournois du Grand Chelem, le deuxième dans le calendrier 

après l'Open d'Australie en janvier. Suivent le tournoi de Wimbledon, dernière semaine de juin et 

première semaine de juillet, puis l'US Open en août. Dans le monde du tennis à 

majorité anglophone, le tournoi est aussi connu sous le nom de French Open depuis 1968, première 

année de l'ère Open.  

 

Le monde du sport 

Le tennis est le deuxième sport le plus pratiqué en 

France, après le football, avec environ 1 100 000 

licenciés en 2011. 

Sa popularité s'incarne notamment dans la tenue de l'un 

des quatre principaux tournois professionnels, le tournoi 

du Grand Chelem des Internationaux de France de 

tennis, dit Roland-Garros, parmi les épreuves sportives 

les plus médiatiques au monde. 

Tennis en France 

         Internationaux de France de tennis 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Mihalcea Gabriela, IX e A 

                                                                                                                                         Prof. coord. Alina Colescu  

ÉQUIPE DE FRANCE 

 

 L'équipe de France de football, créée en 1904, est l'équipe nationale qui représente 

la France dans les compétitions internationales masculines de football, sous l'égide de 

la Fédération française de football (FFF). Elle consiste en une sélection des meilleurs joueurs 

français.  

 Le coq gaulois est le symbole de l'équipe et ses 

couleurs sont celles du drapeau national, à savoir le bleu, le 

blanc et le rouge. Le maillot de l'équipe de France arbore 

une étoile au-dessus du coq depuis sa victoire en Coupe du 

monde 1998 (comme cela est le cas pour toutes les autres 

équipes de football nationales). Les joueurs de l'équipe de 

France sont traditionnellement appelés les Bleus. 
     

Pirlog Cosmin, IXe A 

Prof. coord. Alina Colescu 
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Le monde du sport 

                            Le sport en France 

      Les sports populaires en France incluent le football, le rugby et dans certaines régions le baschet et le 

handbal. La France a été l’hôte de certains événements comme La Coupe du monde FIFA en 1938 et en 

1998, mais aussi La Coupe du monde de rugby en 2007.   

      Le plus grand stade de la France est “Stade de France” de Paris, la place de déroulement pour La 

Coupe du monde FIFA en 1998 et qui a logé la finale de La Coupe du monde de rugby en 2007. 

      La France est l’hôte de la compétition annuelle de cyclisme Le Tour de France, le plus fameuse 

compétition cycliste dans le monde. 

        La France est célébre aussi pour les 24 heures à „Le Mans” du rallye automobile tenue dans le 

département Sarthe. 

        Quelques compétitions de tennis ont eu lieu en  France, en incluant Le Tournoi de tennis de Paris-

Bercy  et Le  Tournoi de Roland-Garros. 

       La France est étroitement lié aux Jeux Olympiques. Après Athène, Paris a été l’hôte de la seconde 

Olympide en 1900. Paris a été la première maison du Comité International Olympique, avant de se 

déplacer à Lausanne. Depuis les Jeux de 1900, La France a été aussi  l’hôte d’ autres Jeux Olympiques: en 

1924- les Jeux Olympiques d'été à Paris et les  Jeux Olympiques d'hiver en  1924 à Chamonix, 1968- à 

Grenoble et 1992- à Albertville). 

        Vilsan Isabelle, XIe A 

       Prof. coord. Alina Colescu
ZINEDINE ZIDANE

ZINEDINE ZIDANE voit le jour le 23 juin 1972 à Marseille. Fils d'un couple 

d'algériens originaires de Kabylie, Zinedine est le petit dernier de la famille, il a 

trois frères et une soeur. Il grandit dans la cité marseillaise La Castellane et 

rejoint les autres petits garçons du quartier sur la place principale pour jouer au 

football. Passionné par ce sport, il chausse les crampons à l'âge de 9 ans, et 

s'inscrit au club de foot local, l'A.S. Foresta. En 1987, il est remarqué par le 

recruteur de l'A.S Cannes, Jean Varraud. Encouragé par ses parents, et hébergé 

par une famille d'accueil, l'adolescent intègre le centre de formation cannois au 

cours de l'été 87.                                                                                                       

Les débuts du joueur à l'AS Cannes sont prometteurs et ses qualités techniques 

lui permettent de se mettre en avant. Il dispute son premier match professionnel 

en mai 1989 face au club du FC Nantes, et marque son premier but en février 1991 contre ce même 

club. Après cinq années dans le club cannois, il rejoint les Girondins de Bordeaux en 1992. Sous la 

houlette de Rolland Courbis qui lui attribue le surnom de Zizou, l'ascension de Zinedine Zidane est 

fulgurante.  En juillet 1998, sa carrière atteint son apogée lorsqu'il remporte avec l'équipe de France la 

Coupe du monde de football. En décembre de la même année, il reçoit le Ballon d'or.     

 Sportif engagé, Zinedine Zidane met sa notoriété au service de causes humanitaires, il est 

notamment, depuis 2000, le parrain de l'association européenne contre les leucodystrophies (ELA), 

maladies génétiques qui attaquent le système nerveux.  

 Côté vie privée, Zinedine Zidane rencontre Véronique Fernandez au foyer des jeunes 

travailleurs de Cannes à la fin des années 80. Le couple se marie en mai 1994 à Bordeaux et donne 

naissance à quatre fils; Enzo (né en mars 1995), Luca (né en mai 1998), Théo (né en mai 2002) et 

Elyaz (né en décembre 2005).    

Le 25 avril 2006, Zidane a officiellement annoncé sa retraite de l'équipe de France après la 

Coupe du Monde 2006 ,en Allemagne.                                                                   Popa Valentin,X-e B 

                                                                                                     Prof.coord.Chirac Steliana                     
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Le petit écho de la mode 

                                                                                                  

 
Gabrielle Chanel, dite « ( née le 19 août 1883 à Saumur et morte le 

10 janvier 1971 à Paris), est une créatrice de mode, modiste et grande 

couturière  française célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi 

que les parfums portant son nom. Elle est le symbole de l'élégance 

française. 

Âgée de vingt-quatre ans, elle se produit en spectacle devant les officiers 

qui la surnomment « Coco », toujour chanter Qui qu'a vu Coco dans 

l'Trocadéro . En 1909 elle devient la maîtresse de l'anglais Arthur Capel 

qui  lui offre sa première boutique. 

   N'ayant pas de formation technique, ni d'outils de fabrication, dans un premier 

temps Chanel achète ses formes de chapeaux dans les grands magasins,  

puis les garnit elle-même, avant de les revendre. Ses créations de chapeaux, débarrassées des grandes 

plumes d'autruches ou autres froufrous volumineux, commencent à être appréciées pour leur simplicité et 

leur sophistication. En 1910, est ouvert un salon de modiste  à Paris, sous le nom de “ CHANEL 

MODES “ 
                  Mihalache Alexandra, X e A & Bucur Marinela , IX e A 

      Prof. coord. Alina Colescu 

     

 
PARIS FASHION WEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La Paris Fashion Week (aussi appelée la « Semaine de la mode à Paris » ou « Fashion 

week de Paris ») est une célèbre semaine de défilés, qui, sous sa forme actuelle, a lieu tous les 

six mois, depuis 1973, à Paris, en France, avec des événements consacrés à la haute couture, 

d'autres consacrés au prêt-à-porter ou à la mode masculine (à chaque fois printemps-été et 

automne-hiver). 

      Paris Fashion Week peut, comme pour la semaine du prêt à porter au mois de mars, voir 

défiler jusqu'à une centaine de marques. Le coût unitaire d'un défilé peut aller de quelques 

dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

                                                                                 

                                                                                Caragata Anastasia , XI e A 

                                                                                  (Prof. coord. Alina Colescu) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/19_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saumur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parfum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_des_d%C3%A9fil%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale_de_la_mode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Le petit écho de la mode 

Louis Vuitton, le synonyme de produits de luxe 

Le designer et entrepreneur Louis Vuitton est né le 4 août 1821. À 

l'âge de 14 ans, il a pris son cœur dans ses dents et est parti de sa 

maison, étant mécontent des conditions dans lesquelles il habitait. 

Deux ans plus tard, il est arrivé à Paris où il a travaillé avec M. 

Marechal dans l'industrie du cuir. Il n'a pas laissé même plus bas et en 1854 a commencé sa propre 

production de valises. Son succès était à la hausse alors qu'il fabriquait de plus en plus de produits 

sur le marché, surtout depuis 1892 - l'année où il a commencé à créer des sacs à main. Bien qu'il 

soit mort la même année, son nom ne reste pas anonyme, mais il continue de devenir de plus en 

plus connu dans le monde entier. Il n'est pas surprenant pour quiconque que les sacs signés LV 

commencent à être copiés depuis le début. 

Caragata Anastasia , XI e A 

           (Prof. coord. Alina Colescu) 

 

 
LA MODE 

 

 La mode est une industrie importante en France depuis le XVIIe siècle, et c'est encore aujourd'hui 

un vecteur majeur de la culture française à l'étranger. 

 Actuellement, Paris est considérée comme la capitale mondiale de la mode et accueille les sièges 

de maisons de mode de premier plan. 

 La cour royale française s'est alors progressivement érigée en arbitre du goût et du style en Europe. 

Dans les années 1860-1960 les grandes maisons de couturiers telles que Chanel, Dior et Givenchy 

ont insufflé une dynamique nouvelle. 

 L'expression "haute couture" est originaire de Paris et date des années 1860. C'est un nom protégé 

par la loi, qui garantit certaines normes de qualité. 

 Dans les années 1970 et 1980, Sonia Rykiel, Thierry Mugler, Claude Montana, Jean-Paul 

Gaultier et Christian Lacroix établissent de nouvelles tendances, en mettant l'accent sur le 

marketing et la fabrication. 

 Dans les années 1990 se constitue un conglomérat de nombreuses maisons de couture françaises 

sous l'égide de géants luxe comme LVMH, Kering, L'Oréal, etc. 

 Actuellement, l'industrie de la parfumerie française est leader 

mondial dans son secteur. 

 

 

 

 Saracila Teodora, X e A 

 Prof. coord. Alina Colescu 

 

Défilés de mode:    Gabrielle Bonheur Chanel  
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Le saviez-vous ? 

     
              
                      

 Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupvray, près de Paris, et mort le 6 janvier 1852, est 

l'inventeur du système d'écriture tactile à points saillants, à l'usage des personnes aveugles ou 

fortement malvoyantes : le braille.  

Ses parents, qui savent tous deux lire et écrire, se rendent bien compte de l'importance d'une 

bonne instruction pour un enfant handicapé. Alors que Louis a 10 ans, son père lui obtient, en 

écrivant plusieurs fois, et avec l'aide du curé de la paroisse et de l'intervention du maire, le 

marquis d'Orvilliers, Pair de France, une bourse pour son admission à l’Institution Royale des 

Jeunes Aveugles, école fondée par Valentin Haüy. À l'école, les enfants apprennent à lire sur des 

lettres en relief mais ne peuvent pas écrire, car l'impression est faite avec des lettres cousues sur 

du papier. Dès son entrée à l’institution, Braille apparut comme un élève de premier ordre. Il 

réussissait dans toutes les disciplines enseignées et raflait toutes les récompenses, qu’il s'agisse de 

tâches manuelles ou de travaux intellectuels. Braille n’avait pas encore quinze ans qu’on lui 

confiait déjà certaines responsabilités d’enseignement.  

 Il meurt le 6 janvier 1852 d’une tuberculose, en présence de ses amis et de son frère, après 

avoir reçu l’extrême-onction. Il est inhumé le 10 janvier à Coupvray, selon la volonté de sa 

famille. Sa dépouille est transférée un siècle plus tard au Panthéon, mais ses mains restent 

inhumées dans sa tombe de Coupvray, en hommage à son village d’enfance. C’est en 1821 que 

Louis Braille assiste à la présentation faite par Charles Barbier de La Serre à l'Institution royale 

des jeunes aveugles de son système de sonographie. Immédiatement, il veut y apporter quelques 

améliorations. Cependant, une grande différence d’âge sépare les deux inventeurs et, malgré son 

succès à l’Institut, personne ne fait attention à Louis. D’autre part, Barbier, qui avait un 

caractère entier, n’accepte pas que l’on touche au principe de son invention : représenter des 

sons, comme la sténographie, et non l’alphabet 

                                                             

 

Lipan Andreea, X e A 

                                          Prof. coord. Alina Colescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/4_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1809
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupvray
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1852
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malvoyant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Braille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pair_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_jeunes_aveugles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_jeunes_aveugles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valentin_Ha%C3%BCy
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1852
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onction_des_malades
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupvray
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Barbier_de_La_Serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_jeunes_aveugles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_jeunes_aveugles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9nographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet
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Le saviez-vous ? 

INVENTIONS FRANÇAISES QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ LE MONDE  

 

 La France, ce n’est pas que la baguette et le Beaujolais nouveau  : c’est aussi de 

grandes inventions qui ont bouleversé l’histoire et qui font partie de notre quotidien 

aujourd’hui.  

                                 
La bicyclette 

Vélocipède, bicycle, pédivelle  : le vélo a porté bien des noms.  En 1861, le serrurier 

Pierre Michaux invente le système de pédales (un vélo sans pédales c’était un peu 

comme un clavier sans touches). C’est un véritable succès en France, et les premières 

courses et clubs de vélocipèdes apparaissent.  
La photographie 

Les débuts de la photo viennent bien de chez nous  : Joseph Nicéphore Niépce 

parvient à créer une boîte pour fixer des images de qualités moyennes sur une plaque 

d’étain recouverte de bitume de Judée (oui, ça devient technique). La première photo 

de l’histoire est prise en 1826  

L’automobile 

Après le vélo et plus tard le TGV, il faut croire que les inventeurs français 

s’illustrent en matière de transport (flemmards, nous  ?). En 1771, l’ingénieur  

militaire Joseph Cugnot invente le premier véhicule automobile, à vapeur bien 

sûr. 

La machine à calculer  

Blaise Pascal est l’inventeur de la machine à calculer. Initialement dénommée 

machine d’arithmétique, elle devint roue pascaline puis enfin pascaline.  C’est en 

1642 qu’il en conçut l’idée, voulant soulager la tâche de son père qui venait 

d’être nommé surintendant de la Haute-Normandie par le cardinal de 

Richelieu et qui devait remettre en ordre les recettes fiscales de cette province ; elle 

permettait d’additionner et de soustraire deux nombres d’une façon directe et de faire 

des multiplications et des divisions par répétitions.  Des générations de matheux et 

non matheux lui rendent hommage.  

 

Le parapluie pliant  

Jean Marius invente le parapluie pliant en 1705 : il se repliait en trois parties et 

tenait dans une poche. Vous noterez que trois siècles plus tard, personne n’a trouvé 

quelque chose de plus ingénieux pour se protéger de la pluie.      

Tutuianu Oana, XIe A 

Prof.coord.Alina Colescu 
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Proverbes français 

 
 

 

 

 

1. Le chat parti, les souris dansent. = Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă. 

2. Le livre fait vivre. = Ai carte, ai parte. 

3. La vanité est mère du mensonge. = Vanitatea e mama minciunii. 

4. On ne peut avoir le lard et le cochon. = Nu poţi fi şi cu varza unsă şi cu slanina-n pod. 

5. On ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs. = Cine vrea să mănânce miezul, trebuie mai întâi să spargă 

coaja. 

6. On parle du loup et on en voit la queue. = Vorbeşti de lup, şi lupul la uşă. 

7. On ne répète pas deux fois la messe pour les sourds. = Popa nu predică de două ori pentru o babă surdă. 

8. On ne trouve jamais meilleur messager que soi-même. = Nu-ţi lăsa lucrul în nădejdea altuia. 

9. Pas de roses sans épines. = Nu e trandafir fără spini. 

10. Par compagnie on se fait pendre. = Cu prieteni răi, rău te faci./ (Spune cu cine te împrieteneşti ca să-ţi spun 

cine eşti.) 

11. Pardonne à tous, mais non à toi. = Iartă-i pe toţi, numai pe tine nu. 

12. „- Paresseux, veux-tu de la soupe? Fais-en! 

  - Je n’en veux plus!” = Lenea e cucoană mare care n-are de mâncare. 

13. Paris n’a pas été fait en un jour. = Încetul cu încetul….. 

14. Parler est bien, mais faire est encore mieux. = Vorba-i bună, dar fapta-i şi mai bună. 

15. Qui cherche trouve. = Cine caută găseşte. 

16. Qui creuse la fosse d’autrui y tombe le premier. = Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. 

17. Quiconque se sert de l’épée, périra par l’épée.= Cine scoate sabia, de sabie va pieri. 

18. Qui de loin prévoit, heureux de près se voit. = Omului prevăzător toate-i merg cu spor. 

19. Qui chasse doux lièvres à la fois risque de n’en prendre aucun. = Cine aleargă după doi iepuri nu prinde 

niciunul. 

20. Qui est loin de son écuelle est près de son champ. = Omul harnic n-are paznic. 

21. Qui naquit chat, court après les souris. = Ce naşte din pisică şoareci mănâncă. 

22. Qui vole aujourd’hui un oeuf, demain volera un boeuf. = Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. 

23. Qu’un cheval soit mauvais ou bon, chausse toujours ton éperon. = Paza bună trece primejdia rea.  

 

                                                                                                   Nedelcu Alina, XI e A 

Prof.coord.Alina Colescu 
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Si vous voulez visiter… 

Musée du Louvre 

 Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités situé au centre de Paris dans le palais 

du Louvre. Il est le plus grand des musées d'art du monde par sa surface d'exposition de 72 735 

m
2
. Ses collections comprennent près de 460 000 œuvres dont 38 000 exposées. Celles-ci 

présentent l'art occidental du Moyen Âge à 1848, celui des civilisations antiques qui l'ont précédé 

et influencé (orientales, égyptienne, grecque, étrusque et romaine), les arts des premiers chrétiens 

et de l'Islam. Le musée se signale par la pyramide de verre de son hall d'accueil, érigée en 1989 

dans la cour Napoléon. Le Louvre est le musée le plus visité au monde et le site culturel payant le 

plus visité de France. Parmi les premiers plus célèbres figurent : La Joconde, la Vénus de Milo, Le 

Scribe accroupi, La Victoire de Samothrace et le Code de Hammurabi. 

 À l'origine du Louvre existait un château fort, construit par le roi Philippe Auguste en 

1190, et qui occupait le quart sud-ouest de l'actuelle Cour Carrée. L'une de ses principales 

missions était la surveillance de la partie aval de la Seine, l'une des voies traditionnelles 

empruntées lors des invasions et razzias depuis l'époque des Vikings. 

 

       Andrei Bianca, X e A & Parpalea Diana, XI e A 

        Prof. coord. Alina Colescu 
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Si vous voulez visiter…. 

La Sainte-Chapelle 

   La Sainte-Chapelle, dite aussi Sainte-Chapelle du Palais, est une chapelle 

palatine édifiée sur l’île de la Cité, à Paris, à la demande de Saint Louis afin d’abriter la Couronne 

d’Épines, un morceau de la Vraie Croix, ainsi que diverses autres reliques de la Passion qu’il avait 

acquises à partir de 1239. Elle est la première construite des Saintes chapelles, conçue comme une 

vaste châsse presque entièrement vitrée, et se distingue par l'élégance et la hardiesse de son 

architecture, qui se manifeste dans une élévation importante et la suppression quasi totale des 

murs au niveau des fenêtres de la chapelle haute. Bien qu'édifiée dans un bref délai ne dépassant 

pas sept ans, l'on n'a pas relevé de défauts de construction, et la décoration n'a pas été négligée. 

Elle fait notamment appel à la sculpture, la peinture et l'art du vitrail : ce sont ses 

immenses vitraux historiés d'origine qui font aujourd'hui la richesse de la Sainte-Chapelle, car elle 

a été privée de ses reliques à la Révolution française, et perdu ainsi sa principale raison d'être. 

Desservie par un collège de chanoines jusqu'en 1787, la Sainte-Chapelle a été fermée au culte vers 

1790, puis vidée de tout son contenu et détournée en siège du Club de la Sainte-Chapelle. 

En 1797, elle est transformée en dépôt d'archives du palais de justice, et l'expansion de celui-ci 

menace son existence même. Son sauvetage est décidé en 1836 sous la pression de l'opinion 

publique, et sa restauration est lancée un an plus tard et dure vingt-six ans.   

 

         

Mircea Alexandra, XI e A 

        Prof. coord. Alina Colescu 
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Théâtre ou cinéma 

BRIGITTE BARDOT 

 

 Brigitte Anne-Marie Bardot est une actrice de cinéma, 

mannequin, chanteuse et militante de la cause animale française, 

fondatrice et présidente de la fondation qui porte son nom, elle 

est une référence en la matière. Aussi connue sous les initiales de 

"BB", elle est l’emblème de l'émancipation des femmes et de 

la liberté sexuelle, devenant rapidement un sex-symbol et 

acquérant une renommée internationale. 

 Elle est née le 28 septembre 1934 à Paris, en France. Issue d'une 

éducation stricte, Brigitte Bardot se destine à la danse classique et 

entre au Conservatoire de Paris. On la découvre dès l'âge de 

quinze ans en couverture du magazine féminin ELLE mais c'est 

la comédie qu'elle choisit finalement. Sa beauté incontestable 

était un billet pour le monde du cinéma. En 1952, elle apparaît 

pour la première fois à l'écran sous le nom de Javotte Lemoine 

dans Le trou Normand (1952). Deux autres films ont suivi et c'est aussi la même année qu'elle a 

épousé Roger Vadim. Elle voulait l'épouser à l'âge de 17 ans, mais ses parents ont annulé tout 

projet de mariage jusqu'à l'âge de 18 ans.  

 Forte de son succès dans les films français, Brigitte a fait sa première production américaine dans 

"Un acte d’amour" aux côtés de Kirk Douglas, mais elle a continué à faire des films en France. En 

raison de sa beauté et de son attitude, elle avait un succès gratifiant en Amérique. C’est le film "Et 

Dieu… créa la femme" qui lui permet d'entrer dans la légende du cinéma mondial et de devenir 

un mythe vivant, un modèle social et un sex-symbol international. Dès lors, les projets de films 

deviennent florissants. En 1958, Brigitte Bardot devient même l'actrice française la mieux payée 

du cinéma français, car elle enchaîne les rôles et tourne dans "En cas de malheur", "Les Bijoutiers 

du clair de lune", "Une Parisienne" et "La Femme et le Pantin" la même année.  

      Juste avant d'avoir 40 ans, Brigitte a pris sa retraite des films après avoir filmé L'histoire très 

bonne et très joyeuse de Colinot Trousse -Chemise (1973). Elle préfère la vie en dehors de la 

célébrité. Après sa vie sous les feux de la rampe, Brigitte devint un porte-parole des droits des 

animaux et créa la «Fondation Brigitte Bardot» dédiée uniquement à cette cause. Son travail dans 

ce domaine est peut-être beaucoup plus grand que n'importe quel film qu'elle aurait pu faire. 

Brigitte est mariée à Bernard d'Ormale depuis 1992 et réside à Saint-Tropez. 

                                                                                                             MÎNDRILĂ MĂDĂLINA  Xe B 

  Prof. coord. Chirac Steliana 
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Théâtre ou cinéma 

Choisissons le théâtre! 

 
       Maria Filotti, les secrets d'une actrice qui a passé toute sa vie sous 

les projecteurs 

          Maria Filotti, l'une des plus grandes actrices de Roumanie, a joué 

dans 167 pièces, dont 45 ont joué le rôle principal dans 51 ans de carrière. 

Le talent de la célèbre actrice lui a été révélé par un professeur lorsqu'il a 

passé l'examen du baccalauréat. 

 Maria Filotti a joué tout au long de sa carrière, la plupart des rôles 

variés de personnages classiques, femme fatale, reines, et, comme il aimait à dire « de temps en temps ... un 

vrai homme » . Maria Filotti est née à Batogu, près de Brăila.  

 L'activité de Maria Filotti ne consistait pas seulement à jouer sur la scène. En 1930, elle est élu 

président de l'Union des dramaturges et des paroliers. C'était une société honorifique du Théâtre National 

de Bucarest. Sa carrière comprenait également des apparitions cinématographiques. Maria Filotti est apparu 

dans quatre films depuis le début du cinéma roumain: « L'indépendance de la Roumanie », « Les vagues de 

bonheur », « Rêve d'une nuit d'hiver » et « Citadelle brisée » 

Lamasanu Bogdan  IX e  A 

      Prof. coord. Alina Colescu 

 

Le Festival International de film de Cannes 

 

 

 

 

 

   Le festival international du film est un festival de cinéma, qui se déroule chaque année à Cannes, 

en durant douze jours. 

    Il est devenu, au fil des années, le festival de cinéma le plus médiatisé au monde, sourtout grâce à 

la cérémonie d'ouverture et pour le tapis rouge. 

    Chaque année à ce festival participe des cinéastes, des vedettes, des professionnels de l'industrie 

cinématographique et des milliers de journalistes. 

 Ce festival a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur 

acteur et la meilleure actrice. À temps se sont créés des prix pour plusieures catégories. Producteurs, 

distributeurs et artistes rêvent également d’un prix, qui est „ la cerise sur le gâteau" de leurs carrière. 

    La Roumanie a été en 2016 présente avec cinq productions cinématographiques. „Sierranevada", 

le nouveau film du réalisateur Cristi Puiu et „ Baccalauréat" le nouveau film de Cristian Mungiu, ont été 

sélectionné dans la compétition officielle, tandis que le film „Chiens" du réalisateur Bogdan Mirică a été 

choisi dans la section Un Certain Regard. À Cannes a été présenté un court métrage roumain: „ 4:15 P.M. 

Fin du monde”, réalisé par Cătălin Rotaru et Gabi Virginia Sarga. „Tous les fleuves vont à la mer", réalisé 

par Alexandru Badea, a été en compétition  dans la section Cinéfondation. 

                        Gegea Catalina , X e A 

                       Prof. coord. Alina Colescu 

 

Cristi Puiu-directeur 
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Top créations 2017 

AQUITAINE, UNE DESTINATION TOURISTIQUE POUR TOUS LES GOÛTS… 
CALCAN MIRELA ELENA 

(IIe prix au Concours “Découvrons la géographie de la France”) 

Prof. coord. Alina Colescu 

 “Le voyage est un espèce de porte par où l’on sort de la réalité pour pénétrer dans une réalité 

inexplorée qui semble un rêve”- Guy de Maupassant 

 Je vous invite à m’accompagner au magnifique terroir d’Aquitaine, région trouvée au Sud-Ouest de 

la France, avec les Pyrénées au Sud, à la frontière de l’Espagne, la région Poitou-Charente au Nord, à l’Est, 

la région Midi-Pyrénées et à l’Ouest elle se réjouit pleinement de l’issue vers l’Océan Atlantique. Grande 

amoureuse des voyages, avec quelques amis, j’ai cherché cette fois-ci un endroit différent, quelque chose 

qui éveille ma curiosité, convenable pour tous. 

 Aquitaine est pleine de paysages étonnants qui enchantent l’oeil avec les plages blanches de la 

Côte d’Argent tout au long desquelles s’étalent de belles dunes de sable, de grandes plaines et des collines 

luxuriantes des Pyrénées et du Pays Basque et n’oublions pas les montagnes imposantes qui dépassent 

souvent 2000 mètres d’altitude (le Pic du Midi d’Ossau de 2884 mètres) et les bas rivages aux nombreux 

golfes. Le temps a fait beau, Aquitaine ayant un climat océanique tout au long de l’année, ce qui nous a 

permis de visiter quelques rivières (La Garonne qui traverse les villes d’Agen et de Bordeaux, la Dordogne 

qui passe par les villes de Bergerac et de Libourne qui joignent leur cours à l’estuiaire de la Gironde, le 

plus grand de l’Europe-10 km de largeur) et le lac d’Hourtin-Carcans et de Lacanu très près des plages. 

Bref…le paradis des touristes amateurs de sports nautiques et de pêche. Pour mon ami passionné de  

biologie, nous avons exploré la faune et la flore très riches. La région des Landes est renommée pour la 

plus grande forêt de pins de France et pour le Parc National Régional des Landes de Gascogne. En parlant 

avec les gens, nous avons appris que la région a 3,258,000 habitants qui peuplent les villes Bordeaux, 

Bergerac, Perigeux, Pau, Bayonne ou Agen. Aquitaine est reconnue pour ses cultures de céréales, tabac, 

vigne, pommes de terre et asperge. 

 En Aquitaine, on ne peut pas s’ennuyer grâce à la variété d’attractions touristiques telles que: le 

château Eyzies-de-Tayac, près de la ville de Périgeux, pour les amoureux d’histoire, la grotte de Lascaux 

pour les aventuriers qui veulent découvrir les peintures rupestres, les passionnés de culture peuvent choisir 

le Musée de Beaux Arts et le Grand Théâtre de Bordeaux. L’attraction principale  restent cependant les 

plages des Pyrénées-Atlantiques accueillant chaque année mille de visiteurs qui aiment le sable fin, les 

bains de soleil, le bruit de la mer, le panorama du littoral aquitain fait de paysages variés qui devraient 

plaire aux plus exigeants des vacanciers ! 

                                      
 

 

 

 

Région Aquitaine 

 

 

 

de Bordeaux 
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ESCALE DE RÊVE EN CORSE 

Dumitru Bianca Alexandra, XII e B 

(Ier prix au Concours “Découvrons la géographie de la France”) 

Prof. coord. Alina Colescu 

 C’est lundi. Je suis en vacances et je n’ai aucun programme.  

Je suis ennuyeuse. J’ai rien à faire. J’allume la télé et je commence à zapper. Rien d’intéressant. Mais stop! 

Qu’est-ce que c’est? Je vois quelque chose qui attire mon attention. C’est la Corse. Je continue à regarder 

les images en essayant de partager l’enthousiasme du reporter. Je ne sais pas grande chose sur la Corse, 

surnommée “l’île de la beauté”. Le reportage présente la Corse comme l’ île la plus étendue de la Mer 

Méditérrannée, après la Sicile et la Sardegne. L’île est séparée du continent par la Mer Ligurienne et, le col  

Bonifacio la sépare au Sud de Sardegne. D’un côté le relief accidenté, plus haut au Nord-Ouest, où la 

hauteur atteint 2710 mètres au sommet Monte Cinto, d’un autre côté  à l’Est, la Plaine D’Aleria, une plaine 

littorale fertile.  Les touristes étrangers choisissent de louer des chambres dans le célèbre Hôtel Best 

Western Premier Corse pour la belle vue qu’il offre. Ceux-ci peuvent errer plus loin à travers les golfes et 

profiter de cette “montagne dans la mer” ou ils préfèrent aller à la plage à sable fin avant de dîner dans un 

restaurant gastronomique sur un petit port de pêche. Le climat de type  méditerranéen caractérisé par des 

étés chauds et secs et des hivers doux et humides est une raison de plus pour choisir la Corse pour les 

vacances. Les rivières de Corse, Golo, Taravo, Tavignamo sont idéales pour les amateurs de sensations: ski 

nautique, kayak, parachute ascensionnel et planche à voile. La Corse offre des paysages merveilleux. Les 

régions de montagne sont “survolées” par “celui qui habite les hauteurs”, le gypaète barbu, la tortue 

d’Hermann, un des reptiles les plus rares qui vit principalement dans le maquis, le mouflon et le sanglier 

qui peuplent les habitats de cette île montagneuse. Les plus belles balades portent sur les villes Bonifacio 

“la cité des falaises”, Porto-Vecchio – la première ville touristique de Corse aux ruelles animées de sa 

citadelle. Sa localisation privilégiée entre mer et montagne ravit aussi bien les adeptes de randonnées que 

les amoureux des plages. On continue la balade à Ajaccio, un abri naturel adossé à la montagne et bordée 

de plages de sable, dotée de nombreuses boutiques et de musées prestigieux: Musée Fesch, Musée 

Napoléonien. Le soir venu, parée de ses lumières, la ville, invite au farniente dans l’un des nombreux bars à 

vin pour déguster un excellent AOC Ajaccio. On quitte les villes et on se dirige vers le magnifique lac de 

Creno, pour une petite promenade en bateau. Ce décor boisé et les nénuphars qui le recouvrent 

partiellement en font un lac vraiment différent des autres, d'une incroyable beauté. C’est un endroit 

idyllique qui fait partie des randonnées à ne pas manquer. Outre la plage, les activités nautiques, la 

découverte des innombrables merveilles naturelles et culturelles, la Corse reste une invitation à flâner, faire 

du shopping, goûter les produits du terroir, « farnienter »… bref, prendre le temps de vivre à la française ! 
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LANGUEDOC – ROUSSILLON 

BOINGEANU PATRICIA  XII e C  

(Ier prix, au Concours „Découvrons la géographie de la France)  

Prof. coord. Chirac Steliana           

  Cet  été  mes oncles de France m`ont invité à passer une semaine avec eux. J’ai eu 

l’honneur de choisir la zone dans laquelle nous irons. La région Languedoc m’a semblé le meilleur choix 

parce qu` elle est une zone littorale. Le Languedoc-Roussillon est situé au sud de la France. Au nord il y a 

Auvergne, au nord-est Rhône-Alpes, à l`est il y a Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l`ouest il y a Midi-

Pyrénées et au sud la Mer Méditerranée, et une petite partie avoisine avec l`Espagne.                                                                      

 Avant le départ je me suis intéressée du relief et du climat. J’ai réalisé que cette région est parfaite 

parce qu’elle contient une portion du Massif Central au nord, le Delta du Rhône à l`est et la Plaine du Côte 

Hérault. Cette plaine a un peu plus de 200 km longueur et s’étend entre Petite Camargue et Aiges-Mortes. 

La région a un climat méditerranéen distinctif. Les étés sont chauds et les hivers sont humides. La 

température moyenne en juillet est de 23-24 ⁰ mais pendant l’hiver elle descend rarement au dessous de -

3⁰.Les pluies abondantes font leur apparition seulement en printemps et en automne. Depuis longtemps je 

voulais que je fasse une longue promenade au bord d’une rivière et voilà l’occasion  apparut. J’ai dû choisir 

parmi les rivières Aude, Garonne, Tarn ou Jonte. La première chose de notre itinéraire a été la rivière Aude 

dont j’ai été agréablement étonnée. J’ai remarqué dans les parcs ou les jardins des gens une variété d`arbres 

comme: l`oranger, l`amandier, l`eucalyptus ou le palmier,  même si ceux-ci n`étaient pas autochtones.  

J’ai vu aussi une variété de plantes aromatiques, par exemple: le romarin, le thym, la lavande.                                                                                                    

 Le jour quand nous sommes sortis nous promener  les rues étaient assez agglomérées. Dans 

Languedoc-Roussillon il y a 52% de 2.610.890 personnes de Languedoc. On trouve des villes tel: 

Montpellier , Nimes, Narbonne, Sète ou Béziers qui présentent des nouvelles zones touristiques. Mon oncle 

a voulu que nous arrêtions à une boutique de vin. Là il a savouré des différents lots du vin :Fronton, Gaillac 

ou Limoux, tant que moi et ma tante, nous  avons dégusté toute sortes de fromage et olives. J’ai appris qu`à 

côte la culture de la vigne, dans les régions de côte et de montagne on pratique l`élevage des moutons et 

des chèvres qui offrent de la viandre et du fromage. Après un verre d`un bon vin, mon oncle a commencé 

me raconter de l’industrie aérospatiale, électronique, pharmaceutique ou cosmétique, la dernière je l`ai 

aimée à cause des produits de soin corporel reconnus dans toute l’Europe                                                                                                                                    

  La région Languedoc est en top cinq zones touristiques françaises grâce aux différentes formes de 

tourisme: sportif , culturel et littoral sur la côte méditerranéenne. J’ai réussi visiter une portion des  13.000 

ha de Réserve Naturelle Zoologique et Botanique qui est formée de mares et lacs. Puis nous sommes allés 

avec les vélos pour une promenade sur une belle plage du département Herault et nous avons fait un petit 

arrêt à une station balnéaire. Je regrette que je n’aie pas réussi visiter la ville Nimes, une zone touristique 

intéressante à cause des monuments qui sont restés depuis la Rome ancienne: la Tour Magne, la Porte 

Augustus et la Porte de la France. C`était la plus réussie semaine parce que je me suis divertie mais en 

même temps j’ai appris beaucoup de choses de la région Languedoc.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                               LLaanngguueeddoocc RRoouussssiilllloonn 

rreeggiioonn 
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BlândăTudoriţa XII e B  

(Mention, Le Concours Régional “Le petit  renard”)  

Prof.  coord. Alina Colescu

 

e rêve est  un espèce de porte par où 

l’on sort  de la réalité pour entrer 

dans une réalité inexplorée. De 

l’immense océan des pensées, ma pensée erre 

dans un temps bizarre, mais plein d’histoire. 

Pendant cette flânerie,  elle découvre un 

terroir  sombre couvert  de gros nuages 

sombres, des visages gris,  des fronts ridés, 

accablés de furie,  de vanité et  d’une 

ambition malade; c’est  peut -être l’avatar de 

l’homme moderne? Se réjouit -il vraiment du 

beau temps, entend-il  le rire d’un enfant? se 

demande ma conscience.  

 Pourquoi cette hâte, pourquoi cette  

conduite,  son âme demande -t-elle?  

  Pour réussir,  pour connaît re le succès,  

pour être le meilleur, répond son esprit.   

       Ma pensée continue à voler ailleurs, 

vers un univers inconnu, mais magnifique en 

même temps, portée sur les ailes de 

l’imagination. Un temps où les avatars des 

gens vont se passer tout nature llement;  un 

avatar involontaire.  

C’est  un monde où l’esprit  de l’homme va 

évoluer.  Il  va s’élèver à un degré supérieur, 

toujours en quête de nouveautés qui 

réjouissent l’âme. Les choses matérielles 

vont disparaître;  leur place sera prise par les 

choses simples qui vont embellir  la vie: 

l’éclat  du soleil,  la fraîcheur de l’herbe, 

l’odeur des fleurs ou le sourire des enfants.  

 A la fin de ce long voyage, ma pensée 

est  très bouleversée de constater que les 

âmes tendent vers les vraies réalités,  mais 

tandis que les unes touchent la voûte, les 

autres restent dans un rude tourbillon aux 

ailes brisées.  

 Ces derniers préfèrent les choses 

futiles,  en ne réussissant pas à voir  la beauté 

dans toute sa lueur et  à contempler la vue 

divine. Seuls les initiés pourront se réjouir 

de l’accomplissement, de la simplité e t  du 

bonheur qui leur aparaisssent dans une 

lumière sans tache parce que, eux -mêmes 

seront sans aucune tache. Et par leur juste 

raison ils vont s’élever au -dessus du mélange 

de confusions et  d’avis et  ils  auront la 

révélation de la plus pure vérité.  Franch ir  la 

limite entre la matière et  l’esprit ,  quitter le 

monde des apparences et  découvrir  les vraies 

valeurs signifient l’avatar de l’âme.

L 
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Provence-Alpes-Côte d'Azur –  

                            une attraction touristique mondiale 
 

MÎNDRILĂ MĂDĂLINA  X-e B 

(IIIe prix au Concours „Découvrons la géographie de la France) 

Prof. coord. Chirac Steliana 

 Située au sud-est de la France, ayant une sortie à la Mer Méditerranéenne, la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur se différencie de ses voisins Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes par les champs infinis de 

lavande et par la Rivière Française qui au fil des ans, est devenue la destination touristique préférée pour toutes 

les personnes qui veulent passer leurs vacances sur le littoral francophone. Leur choix est soutenu par le climat 

amical méditerranéen influencé par le vent Mistral et la variété de la zone de relief. 

   A l’est, la zone contient des régions avec un relief montagneux qui représentent l`extrémité sud-ouest de 

la chaîne alpine (Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Alpes 

de Haute Provence), et à l` ouest le relief est sous forme 

de plaines. La côte de la Mer Méditerranéenne est 

composée d`un relief escarpé qui isole les zones du 

littoral. Du littoral provençal font partie d’innombrables 

baies (Calanques de Cassis, La Baie des Anges, La Baie 

Fos), mais aussi les rivages bas et le rivage avec le Delta 

du Rhône. Au territoire provençal coulent les rivières 

Drac, Var, Verdon avec le lac artificiel  Sainte –Croix et 

Durance, l’un des principaux affluents du Rhône, sur la 

surface duquel est aménagé le lac artificiel Serre–

Ponçon.                                                                            

 La flore est variée grâce à la différence 

d’altitude, de la montagne jusqu`au littoral: champs de lavande et blé, coquelicots, bambou, eucalyptus, vigne, 

cerisiers, hortensias, différentes variétés de fleurs qui font de  Provence une véritable palette de couleurs. Avec 

plus de cinq millions d` habitants Provence- Alpes –Côte d’Azur est la troisième région de France la plus 

peuplée. Les plus importantes villes sont Toulon, Nice et le chef-lieu Marseille. Environ 80% de la population 

habite sur la côte, la région  vantant avec une ur  banisation  de 94,3%. 

  Les industries sont concentrées autour des ports          

maritimes: l'industrie alimentaire,  l'industrie maritime, et plus tard, 

le port de Marseille a été étendu à l'Etang de Berre et ainsi se sont 

développées les industries pétrolifère, des télécommunications, auto 

et textile. La cuisine provençale peut être considérée comme l’une 

des attractions de la région, en étant unique grâce aux épices de la 

région, les produits spécifiques en étant: les anchoïades, les trouffes 

de Ventoux et le pastis qui est une boisson alcoolisée à l’anis. Parmi les attractions traditionnelles on compte le 

Grand Canyon du Verdon, Monaco, Château d'If - une forteresse prison au large des eaux de la ville, Avignon-le 

centre historique et culturel, les monastères Silvacane et Senaque, la plage Saint Tropez, Cannes – la ville 

célèbre pour les nombreux festivals de film, Notre-Dame de la Garde de Marseille 

située au plus haut point de la ville, on peut la voir de chaque coin de la ville, les 

parcs naturels régionaux : Camarque  et Ornithologique du Pont-de- Gau situés au 

delta du Rhône. Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région qui doit être 

découverte pour la géog raphie intéressante et aussi pour sa culture particulière.  
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https://www.etudes-litteraires.com/ionesco.php 

http://americanisation-gastronomiefrancaise-tpe.e-monsite.com/pages/qu-est-ce-que-la-

gastronomie-francaise.html 

https://www.notretemps.com/sante/dietetique/cinq-raisons-aimer-sante,i73004 

http://www.nrj.fr/artistes/celine-dion 

http://icalendrier.fr/fetes/fete-de-la-musique 

https://www.vanityfair.fr/style/beaute/diaporama/les-fragrances-les-plus-culte-de-la-

parfumerie-francaise/26753 

http://www.lemonde.fr/sport/ 

http://petit-echo-mode.fr/ 

http://www.braille.be/fr/documentation/louis-braille-et-son-invention/louis-braille 

http://www.cannes-destination.com/festival-cannes 
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