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Aura Irimia

Dessin réalisé par Sara Mitan
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Marianne est une jeune femme qui porte
un bonnet phrygien. C'était le bonnet
porté par les esclaves affranchis (qui se
sont libérés) en Grèce et dans la Rome
antique. Marianne est aujourd'hui un
symbole très fort de la République. Son
buste trône dans toutes les mairies, il
figure aussi sur les timbres et les pièces de
monnaie.

Dessin réalisé par Erinda Tianu
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Ces trois mots ont été
associés pour la première
fois lors de la Révolution
Française en 1789.
La Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen
de 1789 définit la
liberté : « La liberté
consiste à pouvoir faire ce
qui ne nuit pas aux droits
d'autrui.»
Le mot égalité signifie
que la loi s'applique de la
même manière pour
chacun de nous.
Le terme fraternité
Ces mots sont gravés
sur des bâtiments
publics : écoles,
collèges ou mairies, ils
forment la devise de la
République française.

apparaît en 1795 dans le
texte adopté est expliqué
dans la Déclaration des
droits et des devoirs du
Google Images

citoyen : « Ne faites pas à

La Liberté guidant le
peuple
83
Artiste : Eugéne Delacroix

autrui ce que vous ne
voudriez pas qu'on vous
fît ; faites constamment
aux autres le bien que
vous voudriez en
recevoir. »
Le saviez-vous que les
trois couleurs du drapeau
français ont été choisies
en 1789, pendant la
Révolution française ?
Avant, le drapeau français
était complètement blanc,
il représentait la
monarchie.
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Dessin réalisé par Sara Mitran

Dessin réalisé par Alexia Nuţă

Dessin réalisé par Andreea Constantin
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Allumeur de
réverbère

Cocher de
fiacre

Une colleuse
d’affiches

Un horologer
ambulant
Tondeur
de chiens

La laitière

Les chaisières
Si occuper un banc était
gratuit, s'asseoir sur une
chaise on devait payer.

Photos :Google Images

Au passage du temps, les rues de
Paris n’ont hébergé que des touristes,
la pluie, les belles chansons de chaque
époque, mais également des métiers
insolites qui n’existent plus
aujourd’hui ou qui ont changé, mais
qui à 1850 -1900 étaient
indispensables pour la bonne vie des
parisiens.

Dessins réalisés par Miruna Bleajă
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C'est au fil du temps que
Paris est devenu lieu
répresentatif de la mode
française, même si
l’histoire de la mode
commence vraiment au
XIXe siècle.

XIX e siècle, le premier défilé
de mode

Le créateur Charles-Frédéric
Worth a fait défiler, le
premier, ses modèles sur de
vrais mannequins, dans de
prestigieux salons où se
rassemblent une clientèle
féminine.

Si le XXe siècle est
le siècle des
lumières, c’est
aussi le siècle de la
mode et de grands
créateurs: Lanvin,
Chanel ou Yves
Saint-Laurent - des
couturiers
d’exception.

Marie- Antoinette
(1755-1793) reine
de la France, mais
surtout Reine de la
mode…

Henri Matisse (1869 –
1954) est un peintre
français qui peint cette
blouse roumaine dans
plusieurs tableaux.

Ia n'est pas un simple vêtement traditionnel

en Roumanie, mais un des éléments les plus
spectaculaires de la culture traditionnelle
roumaine, que l’on aproposé qu'elle soit

incluse au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les éléments dont est tissée la blouse : le
chanvre, la laine, le lin et le coton.
Brodée de riches ornements ou monochrome,
cet objet vestimentaire si ancien se réinvente
génération après génération.
Voici les élèves de la Ve classe de l’école

Voievod Neagoe Basarab qui portent avec

Photo : Aura Irimia

fierté cette belle blouse.
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Photo : Aura Irimia

Dessins réalisés par Ruxandra Floruţ
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par Ruxandra Floruţ
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Dessin réalisé par Miruna Bleajă

Les Français
utilisent souvent
les fruits dans leurs
expressions.
Voici 3 expressions
avec le fruit la
pomme .
Être haut comme
trois pommes – être
de petite taille
Tomber dans les
pommes - perdre
conscience
Être une bonne
pomme – être
indulgent, naïf, trop
bon.

Proverbe :
La pomme ne
tombe jamais loin
du pommier.
Ce proverbe signifie
que les enfants sont
souvent le reflet de
leurs parents, de leur
éducation.

Dessins réalisés par Teodor Mânzicu
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par Teodor
Mânzicu
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Pendant la Semaine
Sainte, de nombreux
croyants se rendent à
l’église pour assister aux
messes.
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Les Pâques en Roumanie
Pendant le matin de Pâques, en Roumanie, on frappe l’oeuf peint sur

L’autre doit répondre : Adevărat a înviat" (Il est vraiment ressuscité).
Les Roumains consomment de la viande d’agneau à Pâques en mémoire
du sacrifice du Christ et un gâteau traditionnel
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celui de son voisin en disant « Hristos a înviat » (Christ est ressuscité).

nommé pască .

On dit que celui qui ne dort pas la nuit de

Pâques, sera très actif toute l’année et la

Fête de lumière, Pâques est célèbrée après l’équinoxe de printemps.

Les oeufs peints et décorés sont un véritable
art en Roumanie.

La nuit de Pâques, les
gens prennent un cierge et
vont à l’église pour assister
à la messe de Pâques et

pour prendre la lumière
sainte de la Résurrection.

Dessins réalisés par Ene Anastasia, Stoicana Ciprian,
Dicu Adriana, Melinte Iulia, Ion Luca (classe : 4e A)

chance l’accompagnera partout.
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Voici un projet sympa auquel on prend part,
coordonné par madame la professeur de
réligion Hrisanti Bulugea: Cartes de
Pâques / Easter cards . Pays participants :
Pologne, Roumanie, Espagne, Italie.

Nous avons reçu leurs belles cartes. À notre
tour, nous leur avons envoyé nos pensées
pour les fêtes de Pâques.

Photos: Hrisanti Bulugea
Turcu Cornelia

Cette année, notre école a démarré plusieurs
projets Etwinning pour le bénéfice de nos élèves.
Grâce à cette plateforme, qui est bien amicale, nous
avons appris de l’expérience et des connaissances
des autres, on a partagé nos idées et surtout notre
créativité. Nos élèves sont les plus ravis parce qu’ils
peuvent échanger avec des élèves d’autres pays.

Créativité / 23

Le but du projet Un ami
francophone à l’étranger est
d'impliquer les élèves dans
un projet d’échange culturel
avec des partenaires
francophones issus d’une
autre culture.

PpPPhotos: Aura Irimia

Partenaires : classe de
5A du Collège Belle
Étoile de Saint-Joseph,
Martinique et classe
VIA du Collège
Voievod Neagoe
Basarab de Bucarest,
Roumanie.
Professeures : Aura
Irimia et Anne
Hodiaumont-André.

Les élèves martiniquais et
roumains ont participé à une série
d’activités proposées par les
professeurs et par eux-mêmes.
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“On ne peut pas
retraper le temps
perdu mais on peut
arrêter de perdre
son temps !”

Si tu dis Je manque de
temps ou Oh, ces devoirs
ne me laissent même pas le
temps pour respirer !
peut-être c’est le cas de
mieux gérer ton temps.
Voici quelques bons
conseils pour toi.

Le saviez –vous ?

La première montre a
été inventée au XVIe
siècle. Elle serait
l'oeuvre de Peter
Henlein (1479-1542), un
horloger allemand
originaire de
Nuremberg.

Le temps
selon
Dali…

Peint en 1931, La
persistance de la
mémoire est l’ un des
plus célèbres tableaux
de Salvador Dali.
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Larisa Prodănescu
passionnée de la langue
française
14 ans
Bucarest

Larisa Prodănescu est élève en VIIIe classe au collège Voievod Neagoe Basarab à Bucarest, en
Roumanie. Cette année, son intérêt pour le français a été bien apprécié et a donné des bons
résultats : Larisa a obtenu la I ère place à l’étape municipale de l’olympiade de français, en se
classant parmi les premiers dix d’entre 50 participants. On lui a proposé 5 questions pour
mieux comprendre son succès.

1. Larisa, tu t'attendais à être dans le top 10 à l'étape municipale de l'olympiade de français?

Larisa : Oui, j'étais sûre de ma réussite, je m'attendais à être parmi les premiers dix élèves. Je me suis
préparée tous les jours et je savais que mon travail donnerait de bons résultats. De plus, en général,
j’ai confiance en moi.
2. Quelle a été la partie difficile ? Et la partie facile ?

Larisa : Il a été difficile de me préparer en même temps pour les autres matières, surtout pour le
roumain et les maths auxquels je passe l'examen national cet été. Les sujets pour l'olympiade ont été
assez faciles, en fait, selon moi, la langue française n'est pas difficile, si on a de la volonté, on
l'apprend sans grandes difficultés.
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3. Pourquoi tu aimes cette langue de Molière ?

Larisa : J'aime le français parce que c'est une belle langue étrangère qu'on apprend vite,
certains mots ressemblent au roumain. La culture française est vraiment intéressante. Puis, je
crois que ma passion d'apprendre des langues étrangères a été le motif principal pour lequel
j'aime également le français.

4. Quels sont tes mots préférés de la langue française? Si tu étais un mot français, tu serais ?

Larisa: Mes mots préférés de la langue française sont : soleil, rouge, lire, musique, psychologie.
En fait, ce sont les mots qui me définissent le mieux. Si j'étais un mot français, je serais "livre".

5. Dis-moi une raison pour laquelle les enfants apprennent avec plaisir le français ?

Larisa : Les enfants devraient apprendre avec plaisir le français parce que c'est très utile d'apprendre
une langue étrangère qui est utilisée dans plusieurs domaines, la langue française est belle et on
l'apprend vite.
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La Liberté
éclairant le monde
plus connue sous le
nom de Statue de la
Liberté a été
construite en France
et offerte par le
peuple français aux
États-Unis, en signe
d'amitié entre les
deux nations.
Cette statue
monumentale est
située à New York, sur
l'île Liberty Island.

Dessin réalisé par Călina Stroe
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Une scène touchante: celle de
Clément Mathieu qui reçoit de la
fenêtre de sa classe une pluie
d'avions en papiers sur lesquels
les élèves expriment leurs
remerciements!

ǲLes Choristesǳ est une comédie dramatique française réalisée par Christophe Barratier, sortie en 2004.
Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte un poste de surveillant dans un internat
de rééducation pour mineurs . En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, le
pédagogue Mathieu parviendra à transformer la vie scolaire des élèves et gagner leur sympathie.

Dessins réalisés par Alexandra Dinu
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Une vraie leçon
d’humanité et d'espoir
enseignée par Clément
Mathieu.

Le personnage Pierre
Morhange est très aimé
par les enfants grâce à son
caractère et à sa voix
pleine de tendresse.

L’histoire touchante
du petit Pépinot a
arraché quelques
larmes aux élèves.

L’ internat est mené
par un directeur
très cruel sous fond
d'une France des
années 50.
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Dessin réalisé par Iulia Dimu

Dessin réalisé par Andreea Filip

Dessin réalisé par Alexandra Niculescu

Dessin réalisé par : Andreea Filip

