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Dessin réalisé par Alexandra Niculescu

par Aura Irimia

Sans amis, nos vies seraient

pauvres…comme le désert où a atterri l’avion du pilote de l’oeuvre Le

Petit Prince . Vous vous rappelez le début de ce beau livre ? L’avion du narrateur a atterri en plein désert

du Sahara. En fait, ce n’est pas un hasard que la plus belle définition de l’amitié se trouve dans ce livre

écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Le dialogue d’entre le Petit Prince et le renard reste mémorable pour

toutes les personnes qui lient de vraies amitiés. C’est pourquoi dans ce numéro, l’amitié occupe une place
importante, parce que cela donne à réfléchir.

Pour début, à vous de découvrir le chapitre XXI du Petit Prince pour mieux comprendre notre

sympathie pour ce texte et le choix de ce sujet. Et pour toi, l’amitié c’est quoi ?

“C'est alors qu'apparut le renard:
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- Bonjour, dit le renard.

- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta:
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Ils élèvent aussi des
poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits
garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un
renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu
seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé...
- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses...
- Oh! ce n'est pas sur la Terre, dit le petit prince.
Le renard parut très intrigué :
- Sur une autre planète ?
- Oui.
- Il y a des chasseurs, sur cette planète-là ?
- Non.
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Rien n'est parfait, soupira le renard.
Mais le renard revint à son idée:
- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et
tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme
ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer
sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les
champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent
rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras
apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... Le renard
se tut et regarda longtemps le petit prince:
- S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et
beaucoup de choses à connaître.
- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien
connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de
marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !
- Que faut-il faire? dit le petit prince.
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans
l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais,
chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...
Le lendemain revint le petit prince.
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de
l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai
heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu
viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur... Il faut des rites.
- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince.

- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres
jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec
les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les
chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche:
Ah! dit le renard... Je pleurerai. –

C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise...
- Bien sûr, dit le renard.
- Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince.
- Bien sûr, dit le renard.
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Alors tu n'y gagnes rien !
- J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé.
Puis il ajouta:
- Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me
dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret.
Le petit prince s'en fut revoir les roses:
- Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne
vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce
n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est
maintenant unique au monde.
Et les roses étaient bien gênées.
- Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous.
Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule
elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle
que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle
dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c'est elle que j'ai
écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose.
Et il revint vers le renard:
- Adieu, dit-il...
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...
- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir.”
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À l'entrée du
centre historique
se trouve une
reproduction de la
louve romaine
allaitant Romulus
et Remus.

On pourra voir de semblables répliques
dans d'autres villes du pays, comme
Timişoara, Alba Iulia ou Târgu Mureş,
données par différentes municipalités
italiennes.

Cette statue a été offerte par la municipalité de Rome, en
1906, pour marquer la latinité de la culture roumaine.
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Qu’il s’agisse de karaté ou de natation, de football ou de danse, de tennis ou cyclisme, les effets positifs
du sport sont bien visibles. Il faut trouver l’activité qui correspond le mieux à vous et une motivation.
C’est facile de trouver de la motivation pour faire du sport. Le sport encourage l'esprit d'équipe, vous
apprend à respecter des règles, c’est bon pour la santé et pourquoi pas, pour rendre confiance en soi.

Top 5 des sports les
plus pratiqués en
France :
1. Football
2. Tennis
3. Equitation
4. Judo
5. Basket

Dessins réalisés par Miruna Bleajă

Les motivations des Français pour faire
du sport sont très diverses. Six
Français sur dix (61 %) pratiquent une
activité sportive pour rester en forme
et 42 % pour se détendre. Le sport est
également une aide à la perte de poids
pour un quart des Français (27 %). 13
% des Français déclarent pratiquer un
sport pour passer un bon moment
entre amis et 10 % pour se surpasser.
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Le luni 21 novembre
6, durant la Semaine Autrement les élèves de l’école Voievod
Neagoe Basarab , accompagnés par les professeurs Aura Irimia, Cristina Mihalea et Cătălin
Bosoi, ont visité la rédaction de Radio France Internationale.

Accueillis par
madame la
directrice Ina
Dumitrache et de
toute l’équipe de la
radio, les élèves ont
ainsi visité les
divers lieux de
travail : la salle de
rédaction où
arrivent les
informations et les
studios de diffusion.

Les élèves
ont adoré
cette
expérience.
Merci, RFI !
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Les élèves se sont pris
l’espace d’un instant pour
des animateurs radio et se
sont essayés au micro en
faisant des exercices drôles
de diction.

Créativité / 13

Photo: Aura Irimia

par Maria Bardaşu

Dessins réalisés par Livia Marinescu
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Dessin réalisé par Sara Mitran
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par Amalia Stan

Bucarest, le 20 décembre 2016
Cher Papa Noël,
Tout d’abord, je vous remercie de tout mon coeur pour le cadeau de l’année
dernière. J’ai apprécié votre générosité.
Mon nom est Amalia. Je suis roumaine et j’habite à Bucarest, en Roumanie. Je
suis élève à l’école “Voievod Neagoe Basarab” en VIe classe.
Cette année ma liste de cadeaux este courte. Je voudrais:
- une belle robe pour ma mère
- un nouveau téléphone portable pour mon père
- un joli chapeau pour ma grand-mère
- et beaucoup de joies pour mes collègues et mes professeurs.
Merci d’avoir lu ma lettre. Joyeux Noël !
Gros bisous,

-

Dessin réalisé par Amalia Stan

- un dictionnaire roumain – français (pour moi)

Dessin réalisé par Sara Mitran

Dessins réalisés par Stefania Diţă
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par Miruna Bleajă

La décoration du sapin est prête, les cadeaux sont
sous le sapin, ne manque plus que le menu du repas
de Noël, car partager un repas chaleureux en famille
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à Noël est d'usage dans tous les pays européens.
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Nous sommes en famille, les cadeaux sont au pied du sapin illuminé, un
élément clé manque : que serait Noël sans chansons ?
En France , mais aussi en Roumanie et dans le monde, il est de mise
d'accueillir le père Noël en musique.

(

)

)
Les petits de la maternelle no. 216 de Bucarest
ont préparé des chansons, comptines et poésies
sur la fête de Noël dans le cadre du parteriat
scolaire Nous apprenons ensemble .
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(

Dessin réalisé par Sara Mitran
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Les vacances de Noël
sont toujours
spéciales. Elles sont
attendues avec
impatience par tout
le monde.

Dessins réalisés par Cristina Tihulcă

par Cristina Tihulcă

Dessin réalisé par Sara Mitran

Dessin réalisé par Miruna Bleajă
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Les chats ont détrôné les chiens
sur youtube et facebook, selon
les sondages.

Animaux qui parlent,

qui font des selfies, qui
volent, qui ont l’angoisse
du lundi et même des
animaux qui font du
sport…il y en a pour tous
les goûts sur internet.
Merci du partage aux
propriétaires. Et toi, tu
prends en photo ton petit
animal ?
Les chiens et les chats font
fureur sur Toile, les photos de
ces animaux cartonnent sur
internet.

Google Images

Google Images

chantent, étudient fort,

Dessin réalisé par Amalia Stan

Créativité / 30

Expression :
poser un lapin à quelqu’un: ne pas se présenter à
un rendez-vous

Dessin réalisé par Alexandra Niculescu
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Le zodiaque des arbres ,connu sous
le nom de zodiaque celtique ou
druidique, provient de la tradition
celtique et il a été créé par des
prêtres celtes.
Recherche ta date de naissance
dans la liste qui suit et tu trouveras
ton arbre.
Le noisetier – 22 mars – 31 mars, 24
septembre – 2 octobre

Le charme – 1 juin – 10 juin, 2
décembre – 11 décembre

Le cyprès- 20 janvier-30 janvier, 23
juillet-2 août
Le Pommier- 23 décembre-31
décembre, 22 juin- 1 juillet
Noyer- 21 avril- 30 avril, 23 octobre11 novembre
Le saule- 2 mars – 10 mars, 3
septembre – 12 septembre

Lectures
recommandées :

Le chêne – 21 mars

L’érable – 11 avril- 20 avril,
13 octobre – 22 octobre
Le châtaignier – 11 mai – 21
mai, 12 novembre – 21
novembre
Hêtre - 22 décembre
Olivier -23 septembre
Pin- 20 février-1 mars, 23
août- 2 septembre
Cormier- 1 avril- 10 avril, 3
octobre- 12 octobre
Le tilleul – 11 mars – 20 mars,
13 septembre – 22 septembre

Le sapin – 1 janvier -9
janvier, 2 juillet – 11 juillet
Le cèdre – 9 février – 19
février, 13 août – 22 août

Le frêne – 22 mai – 31 mai,
22 novembre – 2 décembre
Le bouleau – 21 juin

Le peuplier – 31 janvier – 9
février, 1 mai – 10 mai

Figuier – 11 juin – 20 juin,
12 décembre – 21 décembre
L’orme – 10 janvier – 19
janvier, 12 juillet – 22 juillet
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En petite, moyenne ou
grande section, les
enfants de notre
maternelle apprennent à
aimer et à respecter la
nature. Les arbres sont
leurs amis.

Un simple geste de la
main peut tout
changer…
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