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La francophonie

Le terme de francophonie apparut pour la première fois en 1880.
C’est le géographe français Onésime Reclus qui l’a employé pour désigner
les espaces géographiques où la langue française était parlée.
La francophonie (avec une minuscule initiale), c’est l’ensemble des peuples
ou des groupes de locuteurs qui utilisent le français dans leur vie quotidienne
ou leurs communications.
Le terme Francophonie (avec une capitale initiale) désigne plutôt l’ensemble
des Gouvernements, pays ou instances officielles qui ont en commun l’usage
di français dans leurs travaux ou leurs échanges.
On parle le français sur cinq continents. En Europe, le français est l’unique langue officielle en
France, dans la principauté de Monaco et au grand duché du Luxembourg. En Afrique, en Guinée, au
Congo, au Sénégal etc. En Amérique, dans les départements français d’outre-mer DOM (Martinique,
Guadeloupe, Guyane française etc. .)En Océanie, c’est dans les territoires français d’outre-mer TOM qu’il
jouit de ce même statut : Nouvelle Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna. En Asie et en
Afrique francophone et dans les pays du Maghreb : Algérie, Maroc et Tunisie.
Les cinq couleurs du drapeau de la Francophonie évoquent le regroupement et l’universalité par la
forme sphérique de l’ensemble, apportent une dimension internationale au symbole et suggèrent les cinq
continents auxquels appartiennent les partenaires de la Francophonie.
Léopold Sédar Senghor du Sénégal réclama un « sommet de la francophonie » qui a eu lieu en 1973
à Paris et en septembre 2006 à Bucarest – le XIe sommet sur le thème « L’éducation et les nouvelles
technologies de l’information ».
Le travail de Boutros Boutros Ghali, secrétaire générale de la Francophonie, a contribué à la grande
crédibilité de la Francophonie politique dans tout le monde.
La journée internationale de la francophonie - 20 mars – donne occasion de fêter ensemble cette
amitié, cette fraternité.
« Vivons, vivons ensemble la Francophonie » a été le titre du spectacle artistique et l’activité
culturelle organisés par les élèves et les professeurs du Collège « Spiru Haret » cette année 2012. Valoriser la
production artistique est une priorité dans l’engagement de la Francophonie. L ’industrie de l’image et du
spectacle vivant rapprochent les élèves francophones, les élèves du Collège « Spiru Haret » et favorisent les
échanges culturels et la valorisation des talents artistiques comme par exemple : Mândreţe Ionuţ (cl. X H),
Chirică Alexandra (cl. X H), Ilie Ana-Maria (cl. IX G), Cristea Maria (cl. IX G), Ioniţă Ruxandra (cl. IX G),
Trandafirescu Andreea (cl. IX G), Hărăguş Cosmina (cl. XI I), Nistor Adrian (cl. XI I ), Smoleanu Luminiţa
(cl. XII B). Les élèves ont présenté des comptes-rendus, des photos, des galléries vidéo, ils ont récité des
poésies de Jacques Prévert et de Charles Baudelaire et ils ont chanté des chansons françaises. Cette
manifestation artistique a marqué les préoccupations de nos élèves, leur amour pour le français et on a mis en
évidence leur talent.
Prof. Carmen Chirică
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L’alphabet de la francophonie
A

Amour pour le français

K

Amitié francophone

Kiosque du jardin des grands-parents où j’ai fait

Annonciation

connaissance avec Jean Valjean

Ascension
B
C

L

Louvre de la Renaissance – musée et ancienne

Beauté des chansons françaises

résidence royale

Comprendre

M
N
O

Désir de vous connaître
Egalité

Paix

Ensemble des Etats et Gouvernements Français

Pentecôte

Francophonie

Pâques
Renaissance
Rameaux
Q

Québec
Qualité

Hymne de la francophonie
S

Salons littéraires

Histoire du monde francophone

Saint – Exupéry - l’auteur du roman « Le petit

Internationale

Prince »

Intelligence
J

R

Générosité

Humanité
I

Paris

Elégance de la langue française

Génie
H

Originalité des poèmes francophones
Ordinateur

P

Fierté d’appartenir au monde francophone
G

Notre vocation et amour pour le français
Notre pays natal

Diversité culturelle
Dior – couturier français

F

Mars 2012
Manger des plats français

Carême

E

Liberté

Bonheur

Célébrer
D

Kangourou

T

Journée internationale de la francophonie

Trésor de la langue française
Terre natale

Jura
Jeunesse
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L’alphabet de la francophonie
U

Unité de la francophonie
Union des pays francophones

V

Vie
Vocation
Versailles – palais à 23 km de Paris

W

Wallonie
Wallon – citoyen belge ou dialecte parlé en Belgique

X

Xylophone

Y

Yacht

Z

Zaïre
Zéphyr
Elève Chirică Alexandra Xe H
Elève Mândreţe Ionuţ
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La littérature francophone

Envoyez-moi des nouvelles
Envoyez-moi des nouvelles
Des nouvelles de notre terre
Sans Nord sans Sud
Envoyez-moi des nouvelles de notre terre
De notre terre que je veux prendre
Dans mes bras comme le vent nu
Qui porte mon chant
Aux confins de l’aurore
Envoyez-moi des nouvelles
De notre terre
De notre terre que je veux
Porter parmi les soleils
Parmi les fleurs
Libre comme mon corps
En transe
Libre comme le temps
En friche
Envoyez-moi des nouvelles
De notre terre
De notre terre de diamants
Et de vent.
Paul Dakeyo,"J’appartient au grand jour"
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La littérature francophone
“Cela se passe en septembre.
On voit alors, de loin en loin, un berger qui tourne le dos au Nord et s’attarde à faire paître son troupeau.
Immobile, appuyé sur son bâton, le vent le fait bouger, chanceler, comme s’il était de bois.
Autour de lui, aussi loin que le regard peut s’étendre à la ronde, ce ne sont que chardons, l’innombrable
peuple des chardons…
Comme le berger, ils chancellent; c’est dans leur masse compacte que le Moscovite souffle avec
acharnement, pendant que le Baragan écoute et que le ciel de plomb écrase la terre, pendant que les oiseaux
s’envolent, désemparés.
Ainsi, une semaine durant… Ça souffle… Les chardons résistent, ployant en tous sens, avec ballon fixé à
courte tige; pas plus épaisse que le petit doigt. Ils résistent encore un peu. Mais le berger non! Il abandonne à
Dieu l’ingratitude de Dieu, et rentre.
Nous disons ,alors: “Tsipénie!’(plus âme qui vive!)
C’est le Baragan!
Et, Seigneur, que c’est beau!
Avec tout l’élan dont son cheval est capable, le Crivatz galope sur l’empire de chardon, bouleverse le ciel et
la terre, mêle les nuages à la poussière, anéantit les oiseaux, et les voilà partis, les chardons!
Vers la fin de la crise, il y a les chardons solitaires.
Puis, toute sa vie s’arrête brusquement. Les vastes étendues sont nettoyées comme les dalles d’une cour
princière,
Alors le Baragan endosse sa fourrure blanche et se met à dormir pour six mois.
Et les chardons?
Ils continuent leur histoire.”

Panaït Istrati,"Les chardons du Baragan", Grasset 1928
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La littérature francophone
Chant de la francophonie
J’ai cherché mes amis inconnus

J’ai cherché mes

N’oublie pas! N’oublie pas!

amis inconnus

Et j’ai su que rien n’est perdu

Aux quatre coins du monde

Tant que l’amour existe

Sur cette terre ronde

Dans ce monde parfois triste

Où le langage n’est plus
Source de malentendues. Jamais plus.

Où le sourire fleurit
Sous les larmes de la pluie. De la pluie.
Voilà porquoi, mes chers amis,

J’ai cherché mes amis inconnus

Je garderai à tout jamais

J’ai mis mon coeur en fête,

Dans la sourire un grain de sel

Le chant de l’alouette

Dans la tristesse un peu de miel;

Est monté vers les cieux
Sur les ailes du violon d’Enesco.

Voilà pourquoi j’éclate de rire
Sous mes rides prises pour un sourire
Voilà pourquoi je chante toujours

Et puisque l’horizon est petit

Alouette au ciel de l’amour.

Un mage au nom de Brancusi

Alouette au large infini

Fit s’élever vers l’infini
La Grande Colonne sans fin de la vie.

Du clair azur francophonie, francophonie.
Paula Romanesco

Voilà pourquoi je monte toujours
Voilà pourquoi je cherche l’amour
Voilà pourquoi je ne sais pas
Préférer la haine à la joie,
La joie, cette source qui jaillit
Du monde de la francophonie.
J’ai cherché mes amis inconnus
De l’Est jusqu’à Brest
J’ai entendu une voix:
Rappelle-toi Barbara!

Pages coordonées par prof. Irina Iliaş

Mars 2012, Mois de la francophonie

MARTIE

PAGINA 8

Les dix mots de la francophonie 2012

âme
aut

rem
ent

ra

ca

transports

penchant

re
è
t
c

Les dix mots
de la francophonie 2012

songe

naturel

histoire

confier

penchant
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Ame d’enfant

Je suis un enfant et je me sens chanceux parce que la vie et l’histoire m’ont donné
plusieurs chances. Mon caractère est naturel, autrement différent.
Au-delà de la réalité apparente il y a un monde de l’âme, un monde des sentiments
intenses d’où on extrait l’essence de la continuation pour arriver à la survivance.
Il est difficile de connaître l’âme d’un enfant qui, d’habitude, construit son bonheur sur
les songes. L’innocence qui accompagne cet âge attire toujours le sourire et la candeur.
L’âme d’un enfant est naturel et, si on ne le nourrit pas d’amour, il devient fané comme
les fleurs des vases.
A l’aide de l’innocence, on peut construire un monde des sourires éternels et un monde
gouverné par la paix intérieure.
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L’amitié et les rêves

La véritable amitié donne la force de s’aventurer, de penser loin, de s’engager. C’est peutêtre pour cela que les adolescents disent presque tous que l’amitié est la chose la plus importante
de leur vie. Et tout cela est possible parce que, dans l’amitié, on se sent fortifié par la sécurité et
la confiance en nous que nous apporte la confiance d’un autre que l’on respecte et à qui l’on
peut tout dire, même ce dont on n’est pas fier, en sachant que cela sera accueilli avec tolérance.
La confiance est une valeur essentielle dans l’histoire de l’humanité.
J’ai un ami très proche. Il est d’un naturel gai, avec un caractère ouvert. Il s’appelle
Etienne et il a un penchant pour la musique. Son songe est celui de devenir un interprète
apprécié de nos jours. Les styles de musique d’aujourd’hui sont le disco, la house et le rap, mais
il ne se retrouve pas dans cette musique, autrement intéressante. Bien qu’adolescent, il m’a
confié quand j’étais chez lui, qu’il est corps et âme pour la musique pleine de sensibilité et
nostalgie. Grand admirateur de la musique d’autrefois, Etienne participera à un concours. Les
transports seront assurés par les organisateurs et mon ami attend avec impatience cet événement.
Je suis sûr qu’il réussira !
Elève Zamfir Eduard , XIe B

Mars 2012, Mois de la francophonie

MARTIE

PAGINA 11

Une âme perdue
Quand on aime, l’âme est perdue dans une mer des songes, c’est un monde différent où
tout caractère fort se laisse accablé par ce sentiment noble.
Dans cet univers tout est basé sut la confiance. C’est comme des millions des personnes
qui aiment sont transportés dans une autre dimension.
Dans l’histoire, on dit que l’homme a été laissé sur la terre pour connaître ce sentiment
naturel, pour avoir un penchant sur les différences entre le bien et le mal.
Toute personne est libre de créer son avenir désiré mais, lorsqu’on aime est comme si on
était aveuglé par la gentillesse et la beauté issues de ce sentiment. Comme si son âme était
perdue dans un abime de bonheur.
L’amour représente le bonheur !
Elève Gîşman Alexandra, XIe B
Elève Tudoran Beatrice, XIe B
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Nous, aujourd’hui, demain

La nature nous a donné des forces et des faiblesses, des esprits brillants, des pensées et des buts dans la
vie.
Alors que certains veulent découvrir le monde de l’amour, d’autres ont du mal à comprendre leur propre
caractère, leur propre manière d’être, leur existence dans ce monde.
L’histoire montre que toutes nos actions se répètent après une certaine période et nous ne réussissons pas
à apprendre de nos erreurs et nous arrivons à vivre dans l’ignorance.
Nos rêves ont tendance à

oublier le savoir absolu qui nous définit

véritablement.
La raison qui nous a été

donnée devrait nous faire avoir de la

confiance dans nos propres forces,

avoir des aspirations plus élevées, vouloir

plus de nous-mêmes, développer

notre créativité, briser les barrières qui

nuisent à la santé de nos pensées et nous font penser que l’univers est sombre.
Comme nous utilisons les transports en commun, on devrait utiliser notre imagination pour arriver où on
veut, même si cet endroit est très éloigné ou il est chez soi. Autrement, nous risquons de perdre notre humanité
devant notre condition matérielle et devant nos propres angoisses.
Nous, aujourd’hui, demain, à l’avenir, nous devons utiliser ce que nous connaissons et faire tout ce que
nous savons sans peur d’échec.

Elève Popa Mădălina, XIe B

Mars 2012, Mois de la francophonie

MARTIE

PAGINA 13

Projet eTwinning : ” Je suis comme je suis”
Le projet ” Je suis comme je suis”-portrait d’un jeune européen est adressé aux élèves débutants
âgés de 15-16 ans ou plus et concerne la vie des jeunes. Toutes les activités vont se dérouler en général sur le Twinspacel’espace Internet de la plate-forme eTwinning, par méls, vidéoconférences, création du site Internet, journal du projet
etc.
Age d’élèves: 15-16 ans
Date de début du projet- le 1 mars 2012
Durée : 14 semaines
Langue du projet : français
Nombre de participants par pays: 8-15 élèves
Autres participants: selon le pays, parents, d’autres professeurs etc.
Partenaires : Bulgarie, Grèce, France, Pologne, Roumanie, Turquie
Langue de communication : le français
Buts du projet:
- augmentation de la motivation vers l’apprentissage de la langue française par les contacts avec les jeunes qui
apprennent le français comme une langue étrangère
- promotion de l’attitude ouverte envers les personnes parlant une autre langue et d’une autre nationalité
- augmentation de la conscience européenne et nationale
– utilisation de ICT /photos numériques, films vidéo, vidéoconférences, page web
– vérification de l’efficacité de la méthode de projet
– échange d’expériences pédagogiques
Résultats attendus:
- site Internet
- dictionnaire plurilingue
- jeu « Devine qui est-ce! »
- poèmes des élèves
- textes et vidéo préparés par les élèves
- tableau avec les informations sur le projet
- plus grande motivation qu’avant pour l’apprentissage du français, pour les prochains projets et pour les contacts avec
les jeunes des pays étrangers
- meilleures compétences langagières et informatiques
Site : http://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=74216

Coordonatrice : prof. Liliana Creţu
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Je suis comme je suis
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Quand j'ai envie de rire
Oui je ris aux éclats
J'aime celui qui m'aime
Est-ce ma faute à moi
Si ce n'est pas le même
Que j'aime à chaque fois
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus
Que voulez-vous de moi
Je suis faite pour plaire
Et n'y puis rien changer
Mes talons sont trop hauts
Ma taille trop cambrée
Mes seins beaucoup trop durs
Et mes yeux trop cernés
Et puis après
Qu'est-ce que ça peut vous faire
Je suis comme je suis
Je plais à qui je plais
Qu'est-ce que ça peut vous faire
Ce qui m'est arrivé
Oui j'ai aimé quelqu'un
Oui quelqu'un m'a aimée
Comme les enfants qui s'aiment
Simplement savent aimer
Aimer aimer...
Pourquoi me questionner
Je suis là pour vous plaire
Et n'y puis rien changer.
Jacques Prévert
(1900 -1977)
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Je suis comme je suis

Je suis comme je suis
Un caractère dans les poches du passé,
Souriez au soleil,
Je suis comme je suis
Les yeux de cette sculpture,
Rosée du matin dans le ciel,
Je suis comme je suis
De l’art sur la brosse de l’avenir,
Des rêves dans la chandelle du pardon
…et nous espérons …
Elève Minodora Bordei IXe F
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Mobilité individuelle Comenius I.S.L.V. Liège
Itinéraire pédagogique belge
En août 2011, j’ai participé au stage “ Formation continue pour professeurs de FLE ”
organisé par l’Institut Supérieur des Langues Vivantes de l’Université de Liège, Belgique grâce
au financement obtenu par le Programme Sectoriel Comenius et le Fond Social Européen.
La formation continuée a offert aux enseignants de français la possibilité de s’initier ou
de redécouvrir les domaines de la didactique contemporaine (utilisation des TICE en classe,
stratégies orales et écrites en classe de FLE, évaluation des compétences…) sous forme de
séminaires interactifs. Cette formation a permis aussi aux professeurs de découvrir au travers
d’un module «Culture francophone» les aspects culturels de la Belgique francophone en
corrélation avec la Communauté européenne. Et enfin, quelques séminaires ont été consacrés à
la langue orale parlée, séminaires où les professeurs se sont remis à niveau oralement en vue
d’un enrichissement personnel mais en vue aussi d’offrir aux élèves une « image » de la langue
telle qu’elle est réellement pratiquée.
La formation “ Formation continue pour professeurs de FLE ” a visé à :
• Donner un aperçu général des nouvelles stratégies en didactique du Français Langue
Etrangère (FLE).
•Confronter les différentes visions didactiques représentées dans le stage.
• Amener les enseignants à réfléchir ensemble sur leur pratique pédagogique et mettre au point
des stratégies didactiques innovantes (renforcer l’utilisation des TICE, développer la notion
„d’interculturel”
• Présenter la réalité socioculturelle de la Communauté Wallonie-Bruxelles de Belgique dans
l’Europe actuelle au travers de documents authentiques et de visites culturelles.
• Présenter les dernières tendances de la langue « parlée » et plus généralement les derniers
constats stylistiques en français contemporain.
Les séminaires ont été animés par des spécialistes du sujet en question et ont été
interactifs: nous sommes partis des acquis des professeurs pour être amenés à des réflexions, à
des approches didactiques différentes, innovantes. Des bibliographies, l’accès à la bibliothèque
et à la salle Internet nous a permis parfaire nos connaissances.
L'équipe de formateurs est restée en contact avec les enseignants via le site web de l'ISLV
et les plateformes TICE.
Nous continuons à échanger par mail du matériel didactique, des pratiques pédagogiques,
etc.
Prof. Liliana Creţu
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Mobilité individuelle Comenius I.S.L.V. Liège
Conception d’une séquence didactique
Activités pratiques à l’I.S.L.V. de l’Université de Liège, Belgique, août 2011
Consignes
Vous allez préparer une séquence :
sur un thème au choix ci-dessous
d’une durée de +/- 6-8 heures
organisée selon les principes de l’approche communicative ou de la pédagogie par tâche-problème
dont vous définirez le public (en termes de niveau linguistique et d’âge, au moins)
dont vous définirez les objectifs
en utilisant des documents authentiques non didactisés
en abordant toutes les macro-compétences et les contenus (linguistiques, culturels, …)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La Belgique à la pointe
La Belgique à travers sa BD
La Belgique à travers sa littérature
La Belgique à travers ses beaux-arts et son architecture
La Belgique à travers son cinéma
La Belgique dans la francophonie
La Belgique en chanson(s)
La Belgique et l’humour
La Belgique et sa culture politique
La Belgique et ses Belges
La Belgique et ses Étrangers
La Belgique folklorique
La Belgique gourmande
La Belgique médiatique
La Belgique touristique
La Belgique, son Histoire et ses histoires

Votre préparation comportera :
la présentation des objectifs poursuivis
une description du public
le déroulement des activités (consignes données aux étudiants,
succession des activités, durée des activités, type de gestion de
classe pour chaque activité,…)
tous les documents utilisés comme supports
respect de la triple concordance (accord entre le sens des activités et le sens véhiculé par le support ;
cohérence entre les éléments langagiers contenus dans le support et ceux qui devront être mis en place
dans la production)
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Mobilité individuelle Comenius I.S.L.V. Liège
Critères d’(auto) évaluation
Qualité des documents exploités
Pertinence des documents exploités
Adéquation du niveau à celui des apprenants (annoncé)
Respect des grands principes de l’approche communicative ou par tâches-problèmes
Possibilité de maintenir l’attention et la motivation des apprenants
Correction de la langue cible
Exactitude des informations (définitions, règles grammaticales, …)
Sources
Formulation des consignes
Choix et diversité des types d’activités
Compréhension des propriétés et des plus-values de l'e-learning
Qualité de la scénarisation des activités
Utilisation adaptée d’un outil de conception de cours en ligne
Méthode d'enseignement adaptée
Qualité du tutorat et des feed-backs
Organisation du travail
Vous préparerez votre séquence par groupes de 4
Etape 1 :
Constituer les groupes de 4 de pays différents
Décider d’un objectif socioculturel
Diviser l’objectif principal en plusieurs sous-objectifs langagiers selon les différents contenus (grammaire, vocabulaire,
culture,…)
Répartir ces sous-objectifs en plusieurs leçons
Choisir des documents (ressources de l’ISLV, le Net,…) et imaginer des activités
Etape 2 :
Agencer les différents types d’activités selon les phases (sensibilisation, exposition, appropriation, production, évaluation)
Vérifier que les exercices favorisent les stratégies -de lecture, d’écriture, d’écoute, d’apprentissage,…- adéquates
Etape 3 :
Revoir les activités pour essayer de les rendre ludiques, de maintenir l’attention et la motivation des apprenants
Compléter les fiches en annexe et rassembler les documents ou dresser une sitographie complète
Etape 4 :
Remise et mise en ligne de la préparation
Présentation de la séquence aux autres groupes

Prof. Liliana Creţu
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Le tricentenaire de la naissance de J.J.Rousseau
Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à
Ermenonville, est un écrivain, philosophe et musicien genevois de langue française.
La vie de Jean-Jacques Rousseau est une vie d'indépendance et d'instabilité. Il quitte
d'abord Genève à seize ans pour la Savoie où il se forme en autodidacte chez Mme de
Warens avant de gagner Paris en 1742 pensant faire carrière dans la musique. Il mène
alors une existence difficile, cherchant divers protecteurs et vivant avec Thérèse
Levasseur qui lui donnera cinq enfants, abandonnés à l'Assistance Publique. Dans le
même temps il rencontre Diderot et écrit des articles sur la musique pour
l'Encyclopédie.
Il participe à l'esprit des Lumières par son rejet des régimes autocratiques, mais il s'en
distingue notamment quant à l'idée que le siècle serait un heureux siècle de fer et de progrès comme chez
Voltaire : « Tout sert au luxe, au plaisir de ce monde. Oh ! le bon temps que ce siècle de fer ! » Voltaire, Le
Mondain (1726).
Entretenant de façon générale des relations interpersonnelles difficiles, il se réfugie plusieurs fois dans la
solitude séjournant de nouveau en Suisse en 1762 après la condamnation de ses ouvrages par le Parlement de
Paris. Il entreprend alors d'écrire son autobiographie pour se justifier et multiplie les lieux de résidence pour
finalement retourner à Paris en 1770 et vivre en copiant de la musique. Il meurt à 66 ans en 1778 et sa
dépouille sera transférée au Panthéon par la Convention au moment de la Révolution française en 1794.
Rousseau entre dans l'histoire des idées avec ses brefs essais : Discours sur les sciences et les arts (1750) et
De l'Inégalité parmi les hommes (1755), en opposant l'état de nature qui faisait le bonheur de l'humanité, à
l'état social, source des insatisfactions générales. Ayant pris le contrepied de la philosophie de Hobbes, il sait
néanmoins un retour à l'origine impossible et il poursuit une réflexion sur le fonctionnement d'une société
démocratique basée sur le Contrat social (1762) dans lequel le peuple souverain organise la vie collective.
Rousseau propose aussi, avec Émile, ou De l'éducation (1762), une réflexion sur l'éducation qu'il affirme
devoir s'appuyer sur la préservation des qualités naturelles de l'enfant et assurer plutôt des savoir-faire
concrets que des savoirs livresques.
Dans le domaine littéraire, l'apport de Jean-Jacques Rousseau est également déterminant avec Julie ou la
Nouvelle Héloïse (1761), roman par lettres sur le modèle anglais du Pamela de Richardson, qui sera un des
plus gros tirages du siècle en séduisant par sa peinture préromantique du sentiment amoureux et de la nature.
Les Confessions (rédigées entre 1765 et 1770, avec publication posthume en 1782 et 1789) et Les Rêveries du
promeneur solitaire (écrites en 1776-1778, publiées en 1782) fondent l’autobiographie moderne ; l'auteur s'y
livre à une observation approfondie de ses sentiments intimes.
Ainsi, l'influence de Jean-Jacques Rousseau est-elle majeure aussi bien dans le domaine de la philosophie
politique en nourrissant la réflexion sur la démocratie que dans le domaine de la littérature, et, au-delà, dans
les comportements, avec la place nouvelle faite à la sensibilité qui s'épanouira au début du siècle suivant avec
le romantisme.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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Citations célèbres de J.J.Rousseau

« Les femmes ne sont pas faites pour courir ; quand elles fuient, c’est pour être atteintes. »
« En n’asservissant les honnêtes femmes qu’à de tristes devoirs, on a banni du mariage tout ce qui pouvait le
rendre agréable aux hommes. »
« L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté, celui qu’on pourchasse est celui de la servitude. »
« La feinte charité du riche n’est en lui qu’un luxe de plus ; il nourrit les pauvres comme des chiens et des
chevaux. »
« J’ai toujours senti que l’état d’auteur n’était, ne pouvait être illustre et respectable qu’autant qu’il n’était
pas un métier. Pour pouvoir, pour oser dire de grandes vérités, il ne faut pas dépendre de son succès. »
« Pour connaître les hommes, il faut les voir agir. »
« Diminuez donc les désirs, c’est comme si vous augmentiez les forces. »
Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. »
« Le devoir d’une éternelle fidélité ne sert qu’à faire des adultères. »
« Qui rougit est déjà coupable, la vraie innocence n’a honte de rien. »
« La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. »
« Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas. »
« Les hommes disent que la vie est courte, et je vois qu’ils s’efforcent de la rendre telle. »
« Tout homme est utile à l’humanité par cela seul qu’il existe. »
« Il n’y a point d’assujettissement si parfait que celui qui garde l’apparence de la liberté ; on captive ainsi la
volonté même. »
Source : www.evene.fr
Elève Stroe Ştefania, IXe F
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Pour s’amuser
-

DE LA TRADITION…

La sagesse populaire et la couleur locale se retrouvent souvent dans les proverbes.
Voilà une liste illustrant l’esprit des pays francophones:
Proverbe québécois: ”Plus ça jase fort, moins c’est vrai.”
Proverbe suisse: ”Les mots sont comme les abeilles: ils sont miel et aiguillon.”
Proverbe libanais: ”Au milieu des paralytiques, le boiteux est une gazelle.”
Proverbe africain: ”On ne prend pas un hippopotame avec un hamençon.”
Proverbe belge: ”Qui a une tête de beurre ne doit pas s’approcher du four.”
Proverbe français: ”Dieu commande à l’homme de pardonner mais en prescrivant à la société de punir.”

À LA MODERNITÉ…

Le français familier est un niveau de langue qui comporte des termes appartenant à la conversation quotidienne
et à la correspondance personnelle. Ces expressions sont très fréquentes dans le français contemporain:
● Ce sont de pauvres gens. Ils n’ont pas de fric et ils ont trois mômes à élever.
● En raison de l’insécurité, il y a beaucoup de flics dans les rues pour empêcher les vols.
● J’ai mal dormi et ce matin je suis complètement crevé.
● À midi, nous bouffons à la cantine.
● J’ai oublié mon sac à la maison, est-ce que tu peux me prêter cent balles?
● Je ne peux pas sortir avec vous. Je dois bosser parce que j’ai un interro demain.
● Je ne peux pas t’inviter au restaurant. Je suis fauché.
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Pour s’amuser
DEVINETTES

Je suis toute blanche.
Souvent je tombe.
Mais je reste blanche.
Même quand je tombe.
Elle a douze fils.
Chaque fils a quatre filles.
Chaque fille a sept enfants.
Qui est – elle?
Il a un chapeau, mais il n’a pas de tête.
Il a un pied, mais il n’a pas de chaussures.
Qui s’habille en été et se déshabille en hiver?
Qui ne ferme jamais les yeux?
Qui porte ses armes sur le dos?
Qui a ses dents dans l’estomac?
Qui se promène avec sa maison sur le dos?
Elle nage très bien, mais elle n’est pas un poisson.
Il a une barbe, mais ce n’est pas un homme.
Il se lève le matin.
Il se couche le soir.
Tu ne le vois pas la nuit.
Il n’a pas de lit.
En été je suis liquide.
En hiver blanche et solide.
En toute saison
Une douce boisson.
Elève Cazangiu Teodor, XeE
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Pour s’amuser
Capitales des pays d’Europe

Horizontalement. 1. Capitale de l’Allemagne. 2. Capitale de la Hongrie. 3. Capitale du
Danemark. 4. Capitale de la Pologne. 5. Capitale de la Belgique. 6. Capitale de la Finlande. 7.
Capitale du Portugal. 8. Capitale de la Suède. 9. Capitale de l’Angleterre.
Verticalement. 10. Capitale de la Roumanie. 11. Capitale de l’Italie. 12. Capitale de la Suisse.
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Elève Tataru Florin, XeK
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Pour s’amuser
Records...

Lisez, c’est intéressant…
La baleine, le géant de la planète, peut atteindre 30 mètres de longueur et peser de 120 à
150 tonnes, ce qui correspond au poids de 30 éléphants. Son cœur pèse près de 700 kilogrammes
(comme un cheval). Le « petit » baleineau mesure 8 mètres et pèse jusqu’à 6 tonnes. Chaque
jour son poids augmente de 100 kilogrammes.
L’éléphant d’Afrique, le plus grand animal terrestre, peut avoir un poids de 6 tonnes. Sa
hauteur est de 2 à 3 ,7 mètres. Certaines défenses pèsent 100 kilogrammes. Ils vivent de 80 à 120
ans.
Le plus grand chat sauvage, le tigre, a 2 mètres de longueur et pèse 200 kilogrammes, il
vit jusqu’à 25 ans.
La hauteur totale de la girafe dépasse 5 mètres. Le poids peut atteindre 1 000
kilogrammes.
Le guépard est le plus rapide des animaux. Il peut faire 100 km à l’heure.
Le dauphin est l’animal aquatique le plus rapide (50 km/h).
Les tortues et les crocodiles peuvent vivre jusqu’à 200-300 ans.
La taupe de 80 grammes consomme 60 à 70 grammes d’insectes par jour.
Elève Lazar Gabriel, XIeJ

Mars 2012, Mois de la francophonie

MARTIE

PAGINA 25

Pour s’amuser
JEUX DE LETTRES ET DE MOTS
I.
1 .Argent, calcium, magnésium, molybdène, cuivre : Cu, Ca, Ag, Mo, Mg.
2. Phosphore, oxygène, soufre, chlore, iode, carbone: O, S, I, Cl, C, P.
II. Pour lire les noms des éléments, mettez les voyelles qui manquent.
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Voyage dans le monde francophone
La francophonie représente une dimension linguistique, géographique et culturelle, une communauté internationale ayant comme idéal l’unité dans la diversité et la fraternité entre les peuples des cinq
continents. En collaboration avec la chaire de langue française, C.D.I. a organisé « La semaine de la
Francophonie 2012 ». Les manifestations qui ont eu lieu sont :
« Fêtons, fêtons la Francophonie » - spectacle artistique
« Des produits bien français » - produits typiquement français en images
« Le corbeau et le renard » - dramatisation
« Les dix mots de la Francophonie » - création des élèves
Exposition des livres et des affiches francophones
Responsable C.D.I.
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