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Je me présente

Mes chéris camarades,

 Perdonnez-moi si je vous retiens, mais je viens de connaître ce monde... ENFIN!

 Je n’ai que cinq mois, pas plus. Cependant, j’espère qu’avec votre aide, mes chéris, 
je grandirai chaque jour davantage et que je ferai germer dans votre âme le plaisir de 
la lecture, de la connaissance, les grandes valeurs de la vie.

 Vous savez, on a beaucoup parlé de mon existence...on a créé, on a effacé, on a 
corrigé, on a rajouté, mais.. VOILÀ! C’est moi, toute complète!

 On m’a donné le droit d’exister après avoir attendu si longtemps. Vous n’avez 
aucune idée comme mes maîtres sont prétentieux! Chaque jour ils tentaient de m’em-
bellir, de changer quelque chose bien que j’eusse pu paraître beaucoup plus tôt et mois 
compliquée, pas grand-chose. Mais on a cherché la créativité, l’originalité; on s’est 
creusé la tête pour trouver une simplicité compliquée. Bref, chacune de mes parties a été 
ciselée, j’ai souffert un vrai calvaire, mais cela en a valu la peine, car je suis fière de 
moi-même. Je représente le fruit du travail, du talent, de la volonté de ceux qui, pas à 
pas, ont transformé une idée sans importance dans  une histoire véritable.

 Et c’est vous qui avez le devoir de faire connaître cette histoire et de la garder 
comme une tradition sacrée.

Anca Custrin, 12e H 1
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Le DELF (Diplôme d’Études de la Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de la Langue Française) sont 
des diplômes officiaux élibérés par le Ministère de l’Éducation de France qui certifient les connaissances de langue 
française des candidats étrangers. Ils représentent 6 diplômes correspondant aux 6 niveaux du Cadre Européen Com-
mun de Référence pour les Langues Étrangères (CECRL).
Il faut mentionner le fait que les 6 diplômes qui forment le DELF et le DALF sont complètement autonomes. De cette 
façon, le candidat peut s’inscrire, en fonction de compréhension et de maîtrise du français, à l’examen qui correspond 
à son choix.
On évalue pour chaque niveau d’une manière équilibrée (A1, A2, B1, B2, C1 et C2) les quatre compétences suivantes: 
• La compréhension orale;
• La production orale;
• La compréhension écrite;
• La production écrite.
On a le rôle d’examiner tant le niveau de connaissances acquis de cette langue merveilleusement mélodique (les règles 
grammaticales, le vocabulaire, les expressions idiomatiques) que la capabilité de comprendre et de s’exprimer. Celles-
ci sont appréciées dans la grille d’évaluation dans certaines proportions, à savoir le pourcentage de 60% est associé 
à la capacité de comprendre et de s’exprimer et celui de 40% à la correctitude linguistique (le niveau de correctitude 
grammaticale, l’abondance et la précision du vocabulaire, l’intonation et la prononciation).
De plus, il y a une variante de ces examens pour les éléves, intitulée “DELF Junior & Scolaire”, mais seulement dès le 
niveau A1 jusqu’au niveau B2. 
Beaucoup de personnes se demandent: “Pourquoi obtenir un certificat DELF? Celui-ci ne sert à rien!”. En dépit de 
cela, il existe des raisons plus que plausibles qui contredisent ce qui affirme la majorité. Voyons-en quelques -unes!
1. C’est un examen avec des valences internationales reconnu en tant que diplôme et aussi que certification qui 
atteste l’habileté de communication (les quatre épreuves présentent des aspects pratiques basés sur l’efficacité) en 146 
pays.
2. Les niveaux B1 et B2 peuvent remplacer les compétences linguistiques de l’examen de baccalauréat en français, 
ceux-ci étant beaucoup plus méritueux. Ainsi, les élèves ne doivent plus s’y presenter à condition qu’ils fassent équiv-
aloir leur certificat de DELF..
3. Ceux qui acquièrent le niveau B2 force ne leur est plus de soutenir le test de langue à l’admission dans le sys-
tème universitaire français. 
4. Cet examen pourrait représenter un atout dans le cas où l’on cherche un bon emploi. 

MOTIVATION ET PRÉPARATION
Il est important qu’on aborde les divers aspects de l’apprentissage des langues tant avec les élèves qu’avec les parents. Il 

Les examens DALF/DELF
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ne faut pas avoir en vue seulement les objectifs à court terme comme le bac ou l’admission à la facculté désirée, mais 
aussi les perspectives de longue durée à savoir la concurrence existente sur le marché. Les parents étant conscients de 
cela, leurs enfants auraient part de plus d’appui d’eux en ce qui concerne l’obtention de ce certificat.
Il serait tres bon si l’on prenait conscience du fait qu’on est plus performants, meilleurs au moment où l’on sait parler 
plusieurs langues étrangères et quand on possède un diplôme reconnu mondialement. Connaître une seule langue 
représente une limitation qui a comme destination la sphère du banal. Quant à l’avenir, on préfèrera d’employer un 
candidat polyglotte au détriment de celui qui en parle une seule. Le futur sera équivalent au multilinguisme. 
Mais attention! L’examen DELF implique bien du travail et de la dédication pour être promu. Ce n’est pas si facile 
d’obtenir ce trophée. Et le fait qu’un tas d’élèves de notre département n’ont pas été capables de le passer fait preuve de 
cela. On peut même oser affirmer entre guillemets que le DELF correspond à un ideal que seulement ceux qui mettent 
tout leur coeur réussiront à atteindre.
Pour ne pas connaître d’échecs, il faut qu’un élève désireux de promouvoir cet examen consulte son professeur de 
français pour apprendre le niveau qui lui est le plus approprié. Outre cela, le candidat doit nécessairement être assez 
mûr pour pouvoir résoudre les sujets proposés. Un adolescent, à l’âge de 14 ans, ne pourrait pas se débrouiller si bien à 
s’exprimer oralement pendant 10-15 minutes. Ces deux mesures ont un lien tres étroit. Puis, il faudrait que le candidat 
ait résolu les types de sujets proposés et, en même temps, qu’il ait été fortement entraîné à communiquer en français.
TARIFS
Les nouveaux tarifs pour le DELF et pour le DALF s’avèrent être plus qu’accessibles tant pour les étudiants que pour 
les adultes. Voyons-les!
• Le niveau B1: 285 RON pour les étudiants ou pour les élèves et 410 RON pour les adultes.
• Le niveau B2: 315 RON pour les étudiants ou pour les élèves et 450 RON pour les adultes.
• Le niveau C1: 340 RON pour les étudiants ou pour les élèves et 475 RON pour les adultes.
• Le niveau C2: 340 RON pour les étudiants ou pour les élèves et 475 RON pour les adultes.
Le paiement de ces taxes s’effectue en LEI en argent comptant, par carte bancaire ou par  virement bancaire.
SUPPORTS DIDACTIQUES
Il y a beaucoup de livres qui ouvrent aux futurs candidats l’univers qui concentre la typologie du DELF et du DALF. 
Mais les manuels les plus indiqués qui assurent des réussites sont ceux des éditions suivantes: 
1. CLÉ International;
2. Didier;
3. Hachette FLE;
4. Editions Maison des Langues;
5. Ellipses.
SITES UTILES
Comme la technologie a bien avancé, on a l’opportunité de se préparer aussi par la voie de l’Internet. Si l’on a de la 
volonté, on trouvera les meilleurs sites contenant des modèles d’examen très semblables à ce qu’on aura à résoudre le 
grand jour de l’examen: 
• www.ciel.fr ;
• https://sites.google.com/site/passetondelf/home ;
• https://sites.google.com/site/passetondalf ;
• www.ciep.fr ;
• www.curriculum.org .
EN GUISE DE CONCLUSION
Enfin, le DELF vaut la peine d’être obtenu car il présente tant d’avantages pour ceux qui le possèdent. C’est comme un 
porte-bonheur ou un passe-partout et l’on ne sait jamais quand il nous sera utile. Quant à vous, les futurs DELF-istes 
et DALF-istes, mettez-vous à l’etude et ajoutez-y votre passion et Dieu fera tout pour que votre rêve se transforme dans 
une douce réalité! Ne jouez pas avec le temps, puisqu’il vous vaincra! Le DALF et le DELF vous attendent impatiem-
ment les bras ouverts et il serait dommage que vous essuyiez une faille! Bonne chance!

                                                                         Neculau Ruxandra-Demetra, 12e G8





 Il y a beaucoup de formes de culture parmi lesquelles la culture d’un peuple ou la culture de quelqu’un. 
La culture d’un peuple englobe toutes les valeurs matérielles et spirituelles créées par l’humanité tandis que 
la deuxième forme comprend la totalité des connaissances acquises dans divers domaines. André Malraux 
a bien raison d’affirmer que “La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert”. Cette assertion est justement ce 
qu’on va essayer de développer dans les lignes suivantes.

 Premièrement, il faut se rapporter aux commencements d’une culture, quelle qu’elle soit. Il est évi-
dent qu’à ce moment-là la culture n’avait point de fondement solide mais puis, grâce à certaines gens, celle-ci 
s’ est développée énormément en conquérant beaucoup de valeurs. Tel est le cas des êtres pour lesquels la 
culture n’ est pas un gène qui puisse être transmis héréditairement. C’ est pourquoi, elle ne s’hérite pas, elle 
se conquiert.

 Deuxièmement, la plus concrète preuve de cette affirmation est l’école et l’enseignement en général 
ayant pour but d’influencer positivement la vie des enfants en leur insufflant les valeurs culturelles déjà 
existantes. À cela s’ ajoute l’ existence des hommes de culture grâce aux connaissances desquels la culture 
du people a été ciselée. Ceux-ci sont les modèles qu’ on offre aux jeunes pour qu’ ils parcourent le même 
chemin et qu’ ils découvrent d’ autres, inexplorés.

 En outre, si l’ on avait hérité la culture, tout le monde aurait dû la posséder, cependant il y a malheu-
reusement bien des gens dépourvus de valeurs et donc, désorientés et confus.

 En conclusion, moi, je soutiens aussi l’affirmation d’ André Malraux qui est persuadé que la culture 
ne s’ hérite pas, elle se conquiert. 

Simona Daniela Hisom, 12e C

La culture, héritage ou conquête?
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La place de l’argent dans la société actuelle

 Au fil du temps les gens ont donné à l’argent des significations différentes en fonction du niveau de 
développement et de la mentalité. De ce fait, l’argent a beaucoup avancé ainsi qu’ au moment actuel il y a des 
gens qui le considèrent la plus nécessaire chose d’une vie joyeuse. Mais, est-il vraiment la valeur suprême de 
la vie?

 Tout d’ abord, il faut spécifier qu’aux commencements l’ argent n’ existait point parce que les échang-
es étaient réalisés entre les produits ayant approximativement la même valeur. Puis, on a inventé l’argent 
pour qu’ il équivaille la valeur des marchandises de toute sorte. Celui-ci a évolué en même temps avec le 
progrès de la science et de la technique. C’est-à-dire, grâce aux découvertes ayant pour but de nous faciliter 
la vie, les gens ont commencé à s’ efforcer de gagner plus d’argent pour s’ assurer une vie meilleure. C’ est 
pourquoi certains ont l’impression que l’ argent est la garantie d’ une vie réussie.

 En réalité, ce n’ est ni une vie vécue dans des conditions somptueuses, ni une fortune incompara-
ble qui font le Bonheur de quelqu’ un. Certes, il faut qu’ on ait de l’argent du moins pour s’ assurer une vie 
décente mais les vraies valeurs de la vie restent: l’amour, l’amitié, le respect, la simplicité, la bonté ou la foi 
tout simplement. Prenons l’exemple de mon voisin qui s’ appelle Jean. Celui-ci est un vieillard qui a mené 
une vie simple et décente. L’ octogénaire mène au moment actuel une vie tranquille, pauvre mais joyeuse 
de manière qu’il partage sa nourriture et son argent avec son meilleur ami, un chien âgé de presque quinze 
ans. Par conséquent, chacun peut vivre joyeusement en employant son cerveau et son coeur et notamment 
en se réjouissant de chaque minute vécue. 

 En conclusion, selon moi, l’argent n’ est pas encore devenu la valeur suprême de la vie même si l’on 
est souvent tenté de le croire. Il est évident qu’il y a encore des gens qui apprécient et mettent en relief les 
autres valeurs vraiment indispensables à la vie.

 Simona Daniela Hisom, 12e C
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 J’ ai toujours aimé les gens. Les belles gens, les personnes civilisées, ayant le sens de l’ humour, les 
gens qui, quoi qu’ ils reçoivent, offrent leur amour inconditionné, un large sourire aux lèvres, ces gens  
transformés en anges qui savent donner un conseil, qui savent éloigner le chagrin et semer l’ espoir. De telles 
personnes ont, en effet, découvert l’art du bonheur, qui, selon moi, est le plus bel art au monde.
 Il est facile de reconnaître quelqu’un de joyeux juste en regardant la foule. Dans toute la folie et le 
bruit provoqué par les âmes désespérées et troublées, ces gens heureux se trouvent retirés parce que c’ est 
leur manière d’ être, celle du bonheur subtile et, en quelque sorte, incompréhensible pour les néophytes. 
On les repère d’ après leur regard toujours attentif aux choses simples, toujours un doux sourire et avec une 
attitude digne. Car ils savent bien que la fin de la vie est une vie avec  une fin. Devant n’ importe quelle fin, 
on ne peut pas manipuler le bonheur avec l’ argent, le pouvoir ou la vulgarité, mais avec un sourire d’e nfant 
sensible et pur. Ils savent bien encore que la vie, c’ est la simplicité des gestes charmants, c’ est pour cela qu’ 
on peut les voir se promener nu-pieds, caressés par les gouttes de rosée, ou bien boire leur café, toujours 
un livre à la main, ils ne perdent jamais leur temps à penser négativement, car ils sont trop conscients de 
l’influence certaine de leurs pensées sur autrui, ils mangent sain, font du sport régulièrement. Ils savent se 
faire agréer de par leur nature, incapables d’ être faux ou hypocrites; c’ est pourquoi ils s’ éloignent de ceux 
avec qui ils n’ ont rien en commun, eux, qui sont équilibrés en tout ce qu’ils font, ils connaissent bien leurs 
forces essayant de dépasser leurs limites. Elégants, synchronisés, disciplinés, ils  savent qu’ ils n’ utilisent pas 
leur esprit, ce sont les autres qui vont le faire. Ils font tout cela parce qu’ils réalisent que la vie terrestre n’ est 
point éternelle, mais  juste un instant qu’ on ne peut pas rater.
 Pensez-y! Si chacun d’ entre nous menait une telle vie ? Existerait-il encore des attaques terroristes, 
tant de haine ou de stress inutiles?

                                                                                              Marina Iftimescu, 11e D

La recette du bonheur
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 La globalisation est le terme moderne utilisé pour décrire les changements de la société et de l’ écon-
omie mondiale causés par le commerce international extrêmement développé et par les échanges culturels.

 Tout d’ abord, il faut noter que, grâce au développment technologique et économique, les aspirations 
et les activités des gens ont dépassé les frontières nationales de telle manière que ceux-ci ont été obligés de 
partir à l’ étranger. Tandis que les domaines des activités humaines se sont élargis, les barrières et la dépen-
dance entre les États sont graduellement disparues.

 En outre, depuis la deuxième guerre mondiale le commerce s’est brusquement développé ainsi qu’au 
moment actuel il s’agit de la libre circulation des marchandises de toute sorte. À cela s’ajoute donc la liberté 
de voyager et de travailler partout dans le monde. En plus, l’avancement de l’innovation, notamment dans le 
domaine de transports et des communications, ont aussi facilité les liens entre les êtres.

 D’ autre part, peut-on considérer que la globalisation concernant le domaine culturel et linguistique 
apporte les mêmes bénéfices à la société? Pas du tout, parce que ce serait plutôt un désastre pour notre 
planète. Malheureusement, on a déjà donné naissance à cette forme de globalisation sans qu’ on s’ en rende 
compte. Par exemple, on a emprunté brusquement la fête de la Saint-Valentin ou le <Haloween> aux Amer-
icains, ou bien, on utilise de plus en plus de mots anglais au lieu de ceux roumains: bodyguard, boyfriend, 
sandwich, shoes.

 Quoi qu’il en soit, il faut agir vite avant que la culture et les traditions nationales, les symboles et les 
valeurs de chaque pays ne disparaissent complètement.

 En conclusion, selon moi, la globalisation a dans la même mesure des impacts positifs et négatifs sur 
notre planète. C’est pourquoi on doit en profiter sans qu’on en fasse excès. 

Simona Daniela Hisom, 12e  C

Pour ou contre la globalisation?
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“On n’ est pas sérieux quand on a dix-sept ans” disait Arthur Rimbaud dans sa poésie Roman. C’ est une 
affirmation très suggestive pour nous, les ados, parce qu’on doit reconnaître qu’ à cet âge on est encore des 
enfants naïfs, pas trop sérieux, pas préoccupés de l’ avenir, mais des rêveurs qui ne connaissent pas le vrai 
sens de la vie. Et toutefois, quand on marche sur les couloirs du lycée, on voit  autre chose: on voit des élèves 
sérieux, responsables et consciencieux. 

Donc, d’où cette idée que les jeunes seraient tous irresponsables? Selon moi, c’ est un cliché classique utilisé 
par la plupart des personnes qui ont toujours la tendance à généraliser. C’ est un peu désagréable pour les 
jeunes qui sont vraiment préoccupés de leur avenir. Il est vrai que l’ adolescence est une période difficile 
pour tous les élèves. C’ est le moment où l’on forme sa personnalité, où l’ on pense sérieusement à notre vie; 
on évalue ses doléances et on établit de nouvelles priorités. Parmi ces priorités il y a aussi la carrière dont on 
va parler dans les lignes suivantes.

    La carrière est un facteur primordial qui contribue le plus dans l’ épanouissement de la vie profes-
sionnelle d’un jeune. Mais il n’ est pas facile d’avoir une carrière de succès: si on est incertains, hésitants, 
timides, il sera très difficile de se débrouiller. Pour une analyse plus correcte de ce sujet, on a questionné 
les lycéens (spécialement ceux qui sont en terminale) concernant leur avenir professionnel. Les résultats 
sont merveilleux et satisfaisants: la majorité des adolescents sont très sûrs de ce qu’ils veulent entreprendre 
désormais. Bien sûr, on rencontre des jeunes qui ne savent pas encore quoi faire ou qui oscillent dans ce sens 
parmi plusieurs variantes. Les métiers vers lesquels ils se sont orientés nous montrent qu’ils avaient très bien 
analysé ce sujet avant de choisir leur future voie, de sorte que dans le top des préférences des ganistes il y a :

1   La Faculté de Lettres;
2.  La Faculté de Droit;
3.  L’Académie de Police 
4.  La Faculté de Médecine.

    Ces résultats nous montrent que les apparences sont toujours trompeuses. Voici que ces élèves sont 
sérieux et conscients que l’ irresponsabilité et le désintérêt mènent à un avenir sombre. Ils sont les créateurs 
de leur propre avenir. J’ espère que dans les années suivantes le nombre des ados consciencieux et respons-
ables  va  augmenter  et  qu e  notre  société  va  ainsi  évoluer.  Mais    pour   l’ instant   je   vou drais  féliciter  
ces  élèves,  ces pionniers de notre nouveau monde. Toute ma considération et BONNE CONTINUATION, 
mes chers collègues!  

Ana-Luisa Căluşeriu, 12e H

Ces jeunes qui se préoccupent de leur avenir professionnel
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Les demandes du marché du travail ou nos préférences?

     LES DEMANDES DU MARCHÉ DU TRAVAIL ou NOS PRÉFÉRENCES? Duquel d’entre ces deux 
critères on doit tenir compte dans le choix d’une carrière? Il est difficile d’y répondre. Si on opte pour nos 
préférences, il est possible d’échouer; si on choisissait le marché du travail, on pourrait être malheureux. 
Donc, quelle serait la meilleure variante vu notre désir de réussir en plan professionnel?

    << Sincèrement, on devrait penser aux demandes du marché du travail, mais je sais que nos 
passions sont les plus importantes dans le choix de la carrière parce que si on travaille beaucoup, 
on peut construire le futur désiré. Tout dépend de notre volonté.>> Bianca, 18 ans.  

    << En ce qui me concerne, je mettrais toujours les passions en premier puisque les demandes du 
marché du travail ne correspondent pas à nos habiletés personnelles. Il est triste de travailler pour 
une somme considérable d’argent sans aucune satisfaction.>> Emilia, 18 ans.

    << La passion vient avant la demande du marché. La raison de cette opinion est qu’un métier 
fait par obligation perd de sa valeur et les innovations peuvent être présentes dans un milieu où la 
passion existe aussi.>> Bogdan, 18 ans.     

    << A mon avis, on doit tenir compte de nos préférences car si on choisit de faire ce qu’on aime, 
certainement nous réussirons. Quelles que soient les conditions du marché du travail, l’univers va 
conspirer dans notre faveur pour que le rêve professionnel se réalise.>> Ruxandra, 18 ans.   

    << La carrière est synonyme de <<rien>> si on ne fait pas ce qu’on aime. Bien sûr, le marché 
du travail est important aussi spécialement si on a comme but de s’enrichir, mais nos préférences 
devraient primer.>> Anca, 18 ans. 

    Donc, les préférences personnelles sont plus importantes, mais cela ne signifie pas qu’il faut négliger le 
marché du travail. Il n’existe pas de recette du succès mais, si on combine ces deux << ingrédients >>,  prob-
ablement on pourrait l’obtenir.

Ana-Luisa Căluşeriu, 12e H

LA VOIX DES LYCÉENS
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 Mon film préféré de ces derniers mois est <<Le cheval de combat >> une production cinémato-
graphique excellente réalisée par le fameux metteur en scène Steven Spielberg. Ce film est fort différent de 
tous ceux visionnés jusqu’à présent. 
  “Le cheval de combat” est basé sur le roman ayant le même titre, écrit par Michael Morpurgo en 
1982 et il a été lancé sur les  petits écrans le 25 décembre 2011. C’est un film très intéressant qui reflète tant 
les horreurs de la guerre que la relation amicale d’entre un garçon et son cheval transmettant dans le même 
temps un message important: l’amitié signifie avant tout, la loyauté. L’action commence quelques années 
avant La Première Guerre Mondiale. Albert Narracott, le personnage principal du film assiste à un miracle: 
la naissance d’un poulain. La première fois qu’il l’a vu, il a senti que le cheval lui appartiendrait. Et c’est ainsi 
que cela s’est passé. Quelques mois plus tard, son père, Ted Narracott achète le cheval aux enchères pour 
labourer le champ. Quand la mère prend conscience de cela, elle est déçue, en pensant que le poulain ne sera 
pas capable de les aider à payer leur dette. Mais le jeune promet à ses parents qu’il va l’entraîner et ensemble, 
ils réussiront à labourer le sol. À partir de là, la lutte des deux amis commence: Albert a très vite gagné la 
confiance de Joey, entre eux se liant une forte relation. Le garçon enseigne le cheval (Joey) bien des choses 
telles : de venir quand il reproduit le son d’un hibou en soufflant dans ses mains en coupe. Finalement, le 
moment le plus attendu est venu : tant Joey qu’Albert ont démontré à tous leur pouvoir, en réussissant à 
labourer le champ et à planter des navets. Mais une tempête a détruit toute la récolte. Donc, la dernière 
solution restée est…Joey. Ainsi, Ted Narracott vend le cheval à un soldat de l’armée britannique et acquitte 
sa dette. La décision de son père a brisé le cœur d’Albert qui a décidé de s’enrôler dans l’armée seulement 
pour retrouver son ami. Entre temps, Joey se heurte à plusieurs difficultés pendant la guerre, mais la force, 
la résistance de ce cheval magnifique a impressionné les soldats. 
 Comment le destin de ces deux amis va-t-il évoluer ? Est-ce qu’il est possible qu’ils se retrouvent ? 
Eh bien, c’est à vous de le découvrir, mes chers lecteurs. Je peux vous assurer que ce film est un succès réel et 
si vous pensez à le visionner, soyez sûrs que vous ne le regretterez jamais !

Ana-Luisa Căluşeriu, 12e H

“Le cheval de combat”- l’amitié triomphe
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 Tous les hommes n'ont jamais écouté la chanson "Et si tu n'existais pas" sans avoir été vraiment fas-
cinés de ses accords qui transmettent mille sensations en presque quatre minutes. Même si l'on ne comprend 
pas les vers des mélodies de Joe Dassin, il est impossible qu'on n'entende pas son langage à travers le rythme 
de sa musique.
 Quand on pense à ce chanteur, on découvre avec stupeur un chanteur encore jeune, les cheveux 
ondulés et les yeux bleus, vêtu de son fameux costume blanc, étant l'antithèse vivante de sa voix mûre. Le 
dernier aspect chez Joe Dassin montre le fait qu'il n'a pas eu part d'une vie en rose, mais pleine de souffran-
ces et de vicissitudes. Observons maintenant le mosaïque de sa carrière exceptionnelle! Allons-y!
 Joseph Ira Dassin (ou simplement Joe Dassin) a été un chanteur américain francophone, dont la 
carrière musicale de 15 ans a connu bien des hauts et des bas. Il a vécu dès le 5 novembre 1938 jusqu'au 20 
août 1980. Au moment oû Joe s'est lié d'amitié avec le succès, il a porté avec soi des prix, des disques d'or, des 
apparitions à la télévision, beaucoup de reconnaissance internationale et, pas dernièrement, trois concerts 
sur la scène d'Olympia (la salle renommée de spectacles de Paris, où tous les grands chanteurs français et 
francophones concertent au moins une fois dans la vie) en 1969, en 1974 et en 1979.
 La voix grave mais chaude et angélique de Joe Dassin, ses origines américaines et son élégance ont 
éveillé très vite la curiosité du public affamé de l'inédit. Son répertoire a resulté très vaste, dès les mélodies 
country prises ou adaptées pour le public francophone, jusqu'au pop et aux chansons lentes d'amour. 
 Parmi les réussites musicales de ce chanteur de taille internationale on peut nommer: "Siffler sur la 
colline", "Le chemin de papa", "L'Amérique", "Les petits pains au chocolat", "Taka Takata", "Les Champs-
Élysées", "Et si tu n'existais pas", "À toi", "L'Éte indien" ou "Salut". Il est clair que la liste reste ouverte. Il vaut 
la peine de spécifier le fait que Joe Dassin a interprété ses chansons non seulement en français, mais aussi en 
allemand, en espagnol, en anglais ou en italien, ce qui dévoile ses qualités de polyglotte.
 Toute carrière exceptionnelle prend sa source et se maintient avec bien des efforts et des sacrifices, 
et Joe Dassin n'a pas du tout représenté une exception à la règle. Au contraire, son perfectionnisme et son 
implication avec tout son être l'ont fait négliger sa santé. Ainsi, l'artiste meurt à l'âge de presque 42 ans car il 
a souffert d'un infarct myocardique. En outre, il a eu un lien très étroit avec les maladies au cours de sa vie: 
il n'a pas effectué le service militaire à cause de ses problèmes cardiaques, il est tombé dans la dépression 
en 1973, quand son épouse, Maryse, a donné naissance à un enfant prématuré qui est mort cinq jours après 
(Joshua) et au mois de juin 1980 il souffrait d'ulcère à l'estomac. Puis, il a été marqué par plusieurs infarcts. 
Il a été enseveli au cimetière juif de Hollywood, à Los Angeles.
 Ce qu'il faut apprécier chez cet artiste, c'est le fait qu'il n'a pas laissé de côté sa passion mais il y a 
trouvé un refuge qui l'a fortement aidé à dépasser les instants critiques de sa courte vie. Même si plus de 
30 ans se sont écoulés dès la mort de Joe Dassin, on peut affirmer qu'il n'est pas mort encore. Son être s'est 
métamorphosé, mais son âme toujours amourachée reste éternelle par ses chefs-d'oeuvres musicaux parmi 
nous, les indigènes. En ce sens, il se occupe encore la quatorzième position dans le classement des chanteurs 
avec le plus grand nombre de disques vendus en France. 
 Toutefois, son fils, Julien Dassin, a créé une comédie musicale intitulée "Il était une fois...Joe Dassin", 
qui comprend les chansons célèbres de l'artiste si aimé par ses fans dans le but de reconstituer devant le pub-

  JOE DASSIN- Revivons le passé de la 
musique française!

Ruxandra Demetra Neculau, 12e G
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lic l'histoire de l'artiste qui se trouve par derrière le mythe. De surcroît, la chanteuse française Hélène Ségara 
a lancé l'album "Et si tu n'existais pas" en duète virtuel avec Joe Dassin en 2013. Même si ce projet n'a pas eu 
l'accord des fils du célèbre artiste, l'album a brillé sur la scène musicale puisqu'il a reçu un disque de platine 
quelques semaines après son apparition. 
 Je tiens à transmettre le fait qu'une telle célébrité ne vaut pas de tomber dans l'oubli. Il a laissé der-
rière lui un patrimoine artistique qu'on ne doit pas négliger mais écouter. Et si Joe Dassin n'existait pas, il n'y 
aurait plus personne qui siffle sur la colline, qui chante sur "L'été indien" si suavement et qui veuille saluer 
via les sons de la chanson des Champs-Élysées. Grâce à son répertoire qui a resisté au fil du temps et qui 
résistera encore et à son talent exceptionnel qui a été valorifié, on se permet de considérer Joe Dassin comme 
une légende de la musique francophone. 
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La musique, amour passager ou raison d’être?

 Comment serait-il si nos problèmes quotidiens trouvaient leurs solutions dans un seul morceau 
musical? Comment serait-il si l’on devait exprimer ce que nous éprouvons par le biais de l’art?
 Figurez-vous pour un instant que le monde où nous vivons se transformerait dans une fureur de 
couleurs, un mélange de sons agréables à l’ouïe, dans un univers commun mais personnel à la fois, par le 
genre de musique et l’agencement des couleurs correspondantes choisies par chaque individu. Car la mu-
sique représente pour chacun de nous une petite porte d’évasion du monde fou et glacial de nos jours pour 
nous installer confortablement dans notre propre univers où les règles nous appartiennent, où c’est le tapage 
qui prévale à l’extérieur alors qu’à l’intérieur règne le silence qui chante notre douleur. La poussière de notre 
vie est ainsi enlevée par les musiciens qui créent leurs oeuvres en toute intimité. 
 Voilà pourquoi je ne saurais imaginer ma vie sans musique, sans tel ou tel accord musical, sans une 
simple note sur le portatif banal formé de cinq lignes. NON! À coup sûr, la vie en absence de la musique 
n’existe pas! Ma vie sans musique serait une ERREUR impardonnable. En effet, moi, je perçois la musique 
comme délectation de l’âme, soutien, impulsion, et récompense. L’importance de cet art est tellement grande 
aussi parce qu’il parvient à transmettre sur le vif certains sentiments et à toucher juste le coin qui en a besoin 
et cela grâce au talent du compositeur, de sa nature et de la passion qu’il a pour ce qu’il fait.
 La musique reste alors mon refuge complet car je peux de la sorte glisser parmi les notes tout en 
tournant le dos à la solitude et au quotidien et en faisant ainsi revivre la beauté des journées qui seraient 
mortes sans musique.
 Et je pourrais continuer ainsi à énumérer à l’infini les sentiments éprouvés grâce à ce langage uni-
versel de l’ âme, comme disait Romain Rolland, mais je résumerais tout en disant que la musique signifie 
la lumière du monde dans la nuit ténébreuse de la vie. Moi, j’ai mes propres chagrins, amours et délices et 
vous, vous en avez les vôtres, mais la douleur, la satisfaction, la nostalgie, l’espoir, nous les partageons tous 
ensemble, quels que soient les époques et les endroits.  Il semble en quelque sorte que notre partie essentielle 
chante comme si le reste de notre être n’était qu’un objet sans valeur.
 Enfin, si je pouvais repartir à zéro, je consacrerais ma vie à la musique. C’est la seule extase bon 
marché qui ne soit punie nulle part dans ce monde.

Andreea Andrei, 12e H
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 Pourquoi as-tu peur?  ...Je sais que tu crains être seul.  J’ ai peur aussi. J’ ai peur de toi. Tu n’ es pas 
seul, vraiment, tu n’ es pas seul.  Moi, je le suis. Tu n’ es pas seul parce que tu me détiens, mais moi, je n’ai 
rien et personne. Je suis vraiment seule, car c’ est bien toi qui veux me laisser comme ça.
 Promenons- nous un peu et parlons!  ”Que fais-tu ?  -Bien , moi aussi” , „Comment est-ce que tu te 
sens? –Bien, mon aussi” , „Pourquoi est-ce que tu mens?  -Bien, moi-aussi, je mens .”
 Mais , je me mens moi-même, je ne veux pas le faire, je dois le faire. Regarde-toi dans le miroir... de 
bas en haut... de haut en bas. Que vois-tu?  De la chair!  C’ est ce que je suis: ta chair. Regarde-toi dans les 
yeux, que vois-tu ? ...Rien?...il est impossible que tu ne voies rien , moi, je vois l’Univers  reflété dans tes yeux 
et je suis de la chair , mais je crois que tu veux que je voie cela. Il est bon d’ établir quelques régles, après, je 
t’ expliquerai la situation où nous sommes maintenant.
 Tu es de l’énérgie, je suis de la chair. Tu es de l’énérgie bloquée dans une prison charnelle. Tu es le 
prisonnier, j’ en suis le gardien. Tu es le sentiment , je suis la conscience...La différence d’ entre nous, c’ est 
littéralement „du ciel à la terre” . Tu es le ciel , je suis la terre. Je suis ton gardien, je dois avoir le contrôle.  
C’est ma prison et je dois prendre garde à ce que tu ne la détruises.  Tu es le bien et le mal , toi , tu es l’âme et 
tu me détiens , moi , la chair. Tu me mets dans une situation si difficile  parce que je devrais être et te détenir 
, mais c’ est tout l’ inverse.
 Tu me détiens. La différence est que tu veux et que je dois vouloir . Je sais que tu veux te débarrasser 
de moi ...moi aussi..mais ...
 Tu peux vivre sans moi , mais je ne peux pas vivre sans toi , tu es mon but... Retourne au miroir et 
parlons un peu. Je serai ici pour toujours, prête à t’écouter et à t’accompagner jusqu’au moment où tu finiras  
ton châtiment. 
 Regarde les yeux de celui  reflété dans le miroir et dis-moi ce que tu vois. Tu me vois , moi , ta gardi-
enne et  ton amie , ta maison et ta prison , tu vois toi-même ...donc...tu vois l’ Univers . C’ est bien que tu as 
accepté de me parler. Est-ce que tu te sens encore seul? Non, bien ...
 Promenons- nous un peu et parlons!  ”Que fais-tu ?  -Je te parle”... Comment est-ce que tu te sens?    
-Un peu mieux ...” Pourquoi dis-tu la  vérité? – Parce que j’ ai à qui la dire”. 

          Bianca Itu , 12e H

Motto:

„Vous ne disposez pas d’une âme,
vous êtes une âme . Vous avez un corps” 

Buddha

Un cadeau pour toi , mon vieil ami ....
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Ardemment
Je désire ardemment:
Tes doux chuchotements
À l’ oreille,
Tes longs baisers
Qui contaminent l’air 
De passion,
M’ enfoncer dans la volupté-
Les pieds nus, les regards sereins-
De nos nuits sous la lune.
Et mon for intérieur reflète 
L’impatience que tout se répète
De nouveau et de nouveau
Jusqu’aux coins du cosmos.

                                                       
Neculau Ruxandra-Demetra,                                                     

12e G 

Le timide
Caché dans son vieux manteau 
en laine,
Il passe par la fumée des rires 
amers
De ceux qui n’ont à faire, toute la 
semaine,
Que diffamer les choses qui sem-
blent claires.

Mais c’est toujours le même,  le 
vieil enfant timide,
Le même qu’on peut trouver 
partout sans crier haro.
Ce sont ses petits pas allant à 
toute bride,
Tâchant de se garder des cris et 
des gros mots.

Mais son faible espoir, ose-t-on le 
blâmer?
Est-il, le pauvre être, fautif d’ être 
comme ça?
Ses sentiments, sa crainte ne sont 
pas à railler.
Donc peut-on changer? On peut 
le faire, à tout pas!

Anca Custrin, 12e H

Le chapeau de la 
fatalité

La fatalité a mis sur mon visage
son beau masque de théâtre 
tragique...
Je m’ en fous!
Le destin est gai et
l’ amour tape sur les nerfs de 
mon âme.
C’ est peut-être malpropre...
-Chère fatalité,
la vie est malpropre, sa figure est 
malpropre!
Ma solitude se dilate au point de 
tuer l’ univers
le temps passe si vite et moi, je n’ 
ose pas te parler
Les remords me rongent...
Dis-moi,
quel est le secret de la désillusion?
Mes souvenirs sont les épaves 
d’une réalité submérgée et
le sacrifice a blessé les conve-
nances...
La fatalité aura besoin de ma 
complicité.
Je m’ en fous!
                                                                                                     

Cătălina Sofron, 11e F

Mon beau monde 
La mère parle plus fort
Et ta voix est difficile à ouïr
Dans l’ espace de nos îles.

Dans l’ eau qui se trouve 
Entre moi et toi et nous
Oh, mon beau monde
Où es-tu disparu?

Nous nous promenons
Entre l’ espace d’entre nous
Et notre océan de lettres. 

Où es-tu disparu?

Bianca Itu , 12e H 27



Humeur
Ici , je parle d’ humeur , encore...
C’ est peut-être une grave erreur 
Que je pense à ton avenir.

Qu’ est-ce qui se passe avec moi?
Toi, tu es un mauvais conducteur,
Avec un pauvre sens de l’humour.

Ni ange , ni bête , ni réalité, ni 
rêve 
Laisse-moi, laisse mon coeur 
neiger
Et mes pensées dans l’ hiver
Avec mon coeur et ton mystère.

Bianca Itu , 12e H

Non, je ne regrette 
rien

Je devais te dire de nouveau 
Que tout s’ en alla à vau-l’ eau
Et tu riais aux éclats sans pitié
Quand je te racontais comme je t’ 
aimais .

Mais c’ est fini! J’ en ai assez!
Le passé reste dans le passé!
Et non, je ne regrette rien.
Tout ira bien d’ores et déjà!

Je ne regrette ni les vacances avec 
toi 
Inondées profondément de joie,
Ni les nuits perdues en t’embras-
sant
Au clair de lune, ni chaque in-
stant
Où tu me caressais…sans cesse.

Je ne regrette ni les baisers pris à 
la derobée
Ni les cadeaux que je t´ai faits ,
Ni l´amour passionnel qui a 
existé
Entre nous, ceux qui se séparent à 
tout jamais.

Je ne regrette pas les roses que 
j´ai reçues
De toi, après arriver chez moi en 
cachette…
Je les garderai en signe de ton 
amour
Dans l´armoire des souvenirs…
Mais non, je ne regrette rien! 
                                                       

Neculau Ruxandra –Demetra, 
12e G

Mon amour, le 
français

Le français est la langue
Qui peut te détendre.
Le français est la voix
D’ un roumain sans ’”h’.’

Si tu veux voyager, 
Trouve que le français
Est le mode dont tu peux 
Découvrir le nouveau.

Maintenant, comme un maître
Je peux dire ceci : connaître
Cette langue attrayante
Est une chose fascinante.

Mes chéris, apprenez-la !
Vous ne le regretterez pas !

Cosmina-Mihaela Strugaru, 8e

Sous la pluie
Le ciel pleure sur les ruelles
Solitaires de Paris.
Et tu joues de la prunelle
Vers ceux qui se sentent vifs.

La vie ne signifie pas attendre
Que les orages cessent,
Que tu t’ isoles pour surprendre
Un faisceau d’ allégresse. 

Donc apprends à danser 
Gracieusement/Follement sous la 
pluie
Avant de saisir le temps s’ écouler
Dans le sablier de l’ oubli! 

Neculau Ruxandra-Demetra,
12e G
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Embouteillage
J’ai créé un embouteillage 
Sur l’autoroute du bonheur
Car j’ y ai fait un mal virage
Et j’ ai blessé un admirateur.

La police à l’ improviste 
Est intervenue en m’ obligeant
De naviguer sur la piste
Opposée, spécialement bâtie 
pour moi.

Pas d’ ennuis, pas de remords.
Je ne suis soumise à aucune 
torture
Mais ma joie entre en désaccord
Avec l’ accueil débordant de 
froidure 
Du nouveau chemin que je par-
cours. 

Mon grand amour a créé un em-
bouteillage
Sur le boulevard de la fortune.
J’ ai seulement regardé l’image
De son physique angélique et une
Flèche inespérément m’ a tran-
spercée
Lorsqu’ il ma vie a définitivement 
avariée. 

                                                                               
Neculau Ruxandra-Demetra,                                                                               

12e G

Et si tu 
n’existais pas

Et si tu n’ existais pas
Je me frayerais un chemin
Vers l’ abîme des étoiles
Qui ont forgé mon chagrin.

J’ affirmerais avec embarras
Que la danse de ma destinée
Comprend des pas tout différents
Qui me porteraient sur d’ autres 
contrées.

Que je n’ aurais plus un horizon 
C’ est pas faux, pas dépourvu de 
sens!
Les bras tendres deviendraient 
une  illusion
Qui nourrirait tous mes pores en 
masse!

<<Vers lequel j’ aiguise mon 
regard>>.
Ça symboliserait l’ incertitude.
Mais ce ne serait jamais trop tard 
De fouiller pour toi dans l’ infin-
itude.

Et si tu n’ existais pas
J’ affirmerais avec embarras
Que je n’ aurais plus  un horizon
Vers lequel j’ aiguise mon regard.
                                                                

Neculau Ruxandra-Demetra,                                                                
12e G
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Demain 
L’ odeur de l’ amour
Te rend vraiment fou!
Et moi, j’ ai saisi
Que tu m’ as choisi.

La sacralité
De ce sentiment
Nous lie tacitement
À contre-courant.

Ton coeur, je le frôle
Comme la porcelaine...
En attendant nos drôles
Rencontres de demain.

Nos âmes jointes crayonnent
Avec des touches épaisses
Le mosaïque parfait et ne mon-
trent
Ni d’ intempéries ni de détresses.

Je sens être comblée
Par la passion de tes baisers.
Comment me répugne ton ab-
sence
Et les heures infinies de silence! 

C’ est pourquoi pour sûr 
j’ attends
Ce qui manque notamment: 
Que nos corps se réunissent
Le jour de demain! 

Je sais que le parfum innocent
Sera à tout jamais exhalé.
Mais cet instant-ci j’ ai tout ré-
sumé 
À la tendresse de demain. 

        Neculau Ruxandra-Demetra, 
12e G

Y a un bébé 
qu’habite chez moi
Petite princesse, relève-toi
ta couronne est en train de 
tomber
Relève-toi, ton bébé t’ attend dans 
son lit
Chaque matin j’ ai besoin de la 
détermination
pour lui donner son biberon.
L’ éponge, la lingette et la 
baignoire en plastique
ce sont des détails pour  un bain 
magnifique!
Dans la vie il faut savoir compter
mais pas sur les autres,
j’ ai mon propre bébé.
Le coucher est la piste de choses 
meilleures,
le cachet et le pot sont toujours à 
côté  du landau.
Le moniteur promet sécurité
au demeurant,
je vais de mal en pis.
Le bébé me mit devant un fait 
accompli,
la sortie dans  sa poussette
pour garder la tête froide toute la 
journée.
Je disperse tous mes efforts,
les rêves me portent sur leurs 
ailes
mais les sentiments d’ amour 
me souviennent presque tous les 
jours
qu’ y a un bébé qu’ habite chez 
moi!
                                                                           

Cătălina Sofron, 11e  F
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1. Lorsqu’ on rencontre quelqu’ un dans la rue, on ne reste pas au milieu de la rue ou 
au milieu du trottoir.
2. Au théâtre,  à l’ opéra, aux galas ou aux expositions, nous irons vêtus élégamment.
3. Dans une discussion  n’ interrompez jamais l’ interlocuteur!
4. Dans un restaurant ou un bar, l’ homme est toujours le premier à y entrer.
5. Ne soufflez pas sur la nourriture, le thé, le café ! Attendez à ce que cela se refroidisse !
6. Une dame n’ entrera jamais seule dans un bar où l’on vend des boissons.
7. Dans les moyens de transport public : si une femme est accompagnée d’ un homme, 
c’ est lui qui achètera les billets et lui offrira le siège à côté de la vitre. S’ il n’ y a qu’ un 
seul  siège libre, il sera offert à la dame et l’ homme restera debout à côté d’ elle. Il ne la 
quittera jamais, en se pressant de s’ asseoir quand il en aura l’ occasion.
8. La ponctualité est très importante, quand nous sommes invités à un repas. 
9. Ne mangez pas les coudes sur la table ! Si l’ on utilise une seule main, l’ autre, met-
tez-la sur vos genoux.
10. Le salut doit être toujours accompagné d’ un sourire. Quand on salue, on doit re-
garder dans les yeux la personne en question, ne saluez pas quelqu’un en regardant 
ailleurs, le ciel ou la terre.
11. Ne parlez pas la bouche pleine ! Mâchez  la bouche fermée ! Remerciez  la serveuse 
quand elle vous sert !
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12. Ne parlez pas au portable pendant le repas. Si l’ on reçoit un appel très important, on 
doit s’excuser, se lever de la table, s’ en éloigner et aller parler ailleurs.
13. Après avoir fini de manger, ne poussez pas l’assiette vers le coin de la table. Attendez 
que la serveuse vienne la prendre.
14. Le prix des cadeaux sera enlevé avec soin. Exception en  font les disques et les livres, 
leur prix ne s’essuie pas. 
15. Les fleurs s’offrent sans l’ emballage dans lequel nous les avons achetées, même si c’ est 
très agréable.
16. Celui qui reçoit un cadeau doit l’ ouvrir devant l’ invité et ne jamais protester  que c’ est 
trop cher, qu’ il ne fallait pas ou pire, qu’ il ne l’ aime pas ou qu’ il ne peut pas l’ accepter.
17. Quand la distance ou le bruit nous ne permettent pas de saluer verbalement, alors 
nous saluons par une légère inclinaison de la tête.
18. Toujours demander où sont les toilettes et ne pas utiliser d’autres mots, par exemple « 
la salle de bains ».
19. « On ne peut frapper une femme ni même avec une fleur ! », pas même en plaisantant.
20. Évitez de parler de l’argent pendant le repas, sauf pour défendre une bonne cause.
21. Lors d’ une conférence, il est préférable que le conférencier ne s’ applaudisse pas lui-
même.
22. Dans une librairie il n’ est pas opportun de lire les revues et les journaux sans les achet-
er.

Nedelcu Andreea, 11e D
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DU  CÔTÉ  LUDIQUE

GRAMMAIRE  ATTRACTIVE

       Complétez les points avec un dérivé du mot donné ou selon l’indice fourni:

      L’adolescence est une période tant belle que difficile. Pourquoi  j’ai dit <<difficile>>? Parce 
que c’est le moment où l’on doit penser (1)………………..à notre futur. Il y a des jeunes qui 
ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire à l’avenir et cela est (2) …………….. En ce qui me 
concerne, je sais très bien ce que je ferai désormais: je veux devenir journaliste. Probable-
ment vous vous demandez d’ où cet amour pour la télévision n’est- ce pas?  Cette histoire a 
commencé il y a dix ans quand je (3)…………….la télé et une présentatrice m’a attiré l’atten-
tion (4)……………… ; son nom est Andreea Esca. Même si j’étais petite et sans expérience, 
je pouvais remarquer sa diction et son sérieux  quand elle nous présentait les nouvelles. À ce 
moment- là, j’ai dit à ma mère : « Maman, je veux être aussi présentatrice de télévision com-
me Andreea Esca ». Son professionnalisme et sa présence m’ont fait croire que la télévision 
signifie plus qu’audience. Elle m’a (5)…………….que là on peut faire de la (6)……………..
comme dans les autres domaines. Toutefois, je dois reconnaître que mon (7)…….... n’est 
pas si simple à (8)…’accomplir. Je suis consciente qu’il faut travailler beaucoup mais je suis 
préparée pour (9)……les provocations. Mais il faut que je (10)…………. : j’ai peur. J’ai peur 
de l’(11)………… et malgré cela, je dois être courageuse, puisqu’au fond, le courage signifie 
persévérer même si l’ on est (12)…………….

1.sérieux                    4.spécial                            7.rêver                                           10.reconnaître        
2.inquiéter                 5.démonstration              8.c’est un pronom                        11.succès
3.regarder                  6.performer                      9.c’est un adjectif indéfini           12.hésiter
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DIAGRAMME- Amusez-vous!

 Trouvez les mots de la liste dans le 
diagramme ci-dessous et encerclez-les! (les 
mots peuvent être inscrits dans toutes les di-
rections: horizontalement, verticalement ou 
en diagonale, de gauche à droite ou vice ver-
sa). Après l’épuisement des mots de la liste, 
quelques lettres inutilisées resteront dans le 
diagramme. Celles-ci, lues continuellement 
de gauche à droite, en commençant par la 
première ligne, formeront le nom de l’auteur 
du poème Pauvres fleurs.
Bonne chance!

La liste de mots:

Fruits:                                                 Légumes:
Abricot                                                 Ail
Ananas                                                 Carotte
Cerise                                                   Céleri
Citron                                                   Chou
Coing                                                   Concombre
Fraise                                                    Haricot
Grenade                                                Maîs
Mangue                                                Melon
Mure                                                     Myrtille
Noix                                                      Oignon         
Orange                                                  Olive
Pêche                                                     Poivron
Poire                                                      Pomme de terre
Pomme                                                  Radis
Raisin                                                    Raifort
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