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Le projet R.O.S.E - "Une nouvelle chance à l'université" prend 

fin 
Prof. Camelia Sârbe 

Traduit par Crișan Teodora, la 11e A 

 

Durée du projet: 2017-2021 

Étudiants impliqués: 60 étudiants (2017-2019), 50 étudiants (2019-2021) 

Professeurs impliqués: 22 professeurs 

Objectifs: l‘amélioration des taux de réussite à l'examen du baccalauréat de 2,56% en 

améliorant les résultats scolaires, en augmentant le nombre d'élèves bénéficiant des actions de 

conseil et d'orientation professionnelle, prêts à s‘assumer leur propre parcours professionnel,  

en mettant l'accent sur la dimension pratique du processus instructif- éducatif, par le 

développement des compétences de communication des élèves et l‘implication des 

représentants de la communauté dans l'organisation et la conduite dans au moins 2 activités 

extrascolaires 

Activités réalisées dans le  projet : 

 cours de rattrapage dans les disciplines de baccalauréat: langue roumaine, 

mathématiques, physique, biologie, géographie, à la section roumaine et à la section 

hongroise 

 cours de développement personnel- de langues modernes 

 activités de conseil- orientation professionnelle, développement des compétences 

socio-émotionnelles 

 activités extrascolaires: visites d'étude: à UBB Cluj-Napoca, Université d'Oradea, à 

l'Université d'Ouest de Timisoara (en ligne), visites culturelles (Cluj-Napoca, Oradea, 

et en ligne - Zalău, Moigrad, Baia Mare), voyage à Apuseni. 

 les activités de dotation et de rénovation: réaménagement de deux salles de classe, 

l‘acquisition de mobilier scolaire et de divers moyens techniques: copieurs, 

ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, imprimante couleur, manuels, laboratoire 

média, laboratoire de langues, haut-parleurs, etc., 

Des parents et d‘autres représentants de la communauté locale ont participé aux activités, 

ainsi que les élèves des autres classes - bénéficiaires indirects. En même temps, les élèves du 

groupe cible ont participé à divers concours scolaires (Session de communication scientifique 

en langues modernes) ou publié des articles dans le magazine «Express yourself! Exprime-

toi!».  

Pour plus d‘infos : https://cnsbsimleuproiectrose.wordpress.com/ 

https://cnsbsimleuproiectrose.wordpress.com/
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The  R.O.S.E. project - "A new chance at university" at the end 
Prof. Camelia Sârbe 

Translated by Crișan Teodora,  11  A 

 

Duration of the project: 2017-2021 

Students involved: 60 students (2017-2019), 50 students (2019-2021) 

Teachers involved: 22 teachers 

Objectives: to increase the passing rate of the baccalaureate exam by 2.56% by improving 

school results, increasing the number of students who benefit from counseling and career 

guidance actions, ready to take their own professional path, emphasizing the practical 

dimension of the instructional process -educational, by developing students' communication 

skills and involving community representatives in organizing and conducting at least 2 

extracurricular activities 

Project activities: 

 remedial courses in the baccalaureate subjects: Romanian language, mathematics, 

physics, biology, geography,, at the Romanian section and the Hungarian section 

 personal development courses- of modern languages 

 counseling activities- career guidance, development of socio-emotional skills 

 extracurricular activities: study visits: at UBB Cluj-Napoca, University of Oradea, at 

the West University of Timisoara (online), cultural visits (Cluj-Napoca, Oradea, and 

in online format- Zalău, Moigrad, Baia Mare), trip to Apuseni. 

 endowment and renovation activities: rearrangement of two classrooms, purchase of 

school furniture and various technical means: multifunctional, laptops, video 

projectors, color printer, textbooks, media laboratory, language laboratory, speakers, 

etc., 

Parents and other representatives of the local community were also involved in the activities, 

as well as students from other classes- indirect beneficiaries. At the same time, the students 

from the target group participated in various school competitions (Student Scientific 

Communication Session) or published articles in the magazine ―Express yourself! Exprime-

toi!‖.  

For more informations: https://cnsbsimleuproiectrose.wordpress.com/ 

https://cnsbsimleuproiectrose.wordpress.com/
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Notre projet en photos/ Our project in pictures 

 
 

Classe de biologie Classe de développement émotionnel 

  

Classe de français En excursion à Vatra Dornei 

 

 

Au théâtre de Cluj-Napoca A l’Université d’Oradea 
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Pourquoi passer le DELF ? 
Par prof. Camelia Sârbe 

 

Tout le monde connaît le Diplôme d‘Etude de 

Langue Française (DELF) et les avantages 

qu‘il offre : qu‘il est reconnu partout dans le 

monde et pour toujours. C‘est pourquoi tous 

les profs de français encouragent leurs élèves à 

l‘obtenir. Il est bien facile de passer l‘exam 

pour un élève qui a étudié pendant 3 ou 4 ans 

le français au lycée et qui a été un peu 

coordonné par son prof de français. 

Maisilvautmieux d‘écouter les témoignages des derniers quatre élèves de notre 

lycée qui ont passé cet exam l‘année passée et cette année : Crișan Teodora (la 

XIeA), Borz Robert, Vaida Ana Maria (la XIIe C), Mondek Ioan, Sabo Denisa  

(la XIIe E). 

―Pour moi, cet examen a été une expérience merveilleuse. Bien sûr, j'ai eu de 

grandes émotions étant le deuxième examen le plus important de ma vie jusqu'à 

présent. Grâce à cet examen, j'ai testé mes connaissances en français, j'ai pu 

apprendre à gérer mon temps d'entraînement et à maîtriser mes émotions. Moi, 

j'encouragerai autant de collègues des classes inférieures que possible à passer 

l'examen Delf.» (Sabo Denisa, la 12e E-ancienne élève de R.O.S.E.) 

 

« Que signifie l'examen Delf pour moi? Comme 

beaucoup d'autres personnes, au début, je ne lui ai pas 

accordé beaucoup d'importance, considérant cela comme 

un défi personnel. Mais seulement après cet examen, j'ai 

concientisé sa véritable importance. Cela m'a non 

seulement aidé à tester mes connaissances, mais cela m'a 

également fait me rendre compte que rien n'était facile, mais avec beaucoup de  
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travail et un peu de dévouement, nous pouvons réaliser tout ce que nous 

voulons. Mais, de mon point de vue, le plus important est que cela m'a donné 

l'expérience d'un examen aussi complexe, une expérience qui, j'en suis sûr, sera 

essentielle à l'avenir. »           (Mondek Ioan-la 12e E-ancien élève de R.O.S.E.) 

 

«Le DELF a été l‘occasion pour moi de certifier mes connaissances du français. 

Au départ je n‘étais pas intéressé par ce certificat, mais plus tard je me suis 

rendu compte qu‘il était important d‘avoir un certificat pour une langue 

étrangère. Avec une bonne préparation j‘ai réussi à obtenir un résultat 

satisfaisant. Le DELF n‘est pas très difficile mais il nécessite une implication 

sérieuse. »                                                                                          (Borz Robert-Ionuț, la 12eC) 

 

« Je m‘appelle Ana, j‘ai 18 ans et en 11ème classe  j‘ai passé l‘examen DELF, 

tous les tests ont fini avec succès. Je suis très fière de ma réussite et je n‘aurais 

pas réussi cet examen sans l‘aide de Mme Camelia Sârbe, mon professeur de 

français, qui m‘a guidé. Je souhaite que ce certificat de langue française me 

donne un petit avantage dans une future carrière de médecin en France  et avec 

cette occasion j‘ai  réussi à approfondir mes connaissances. »   

(Vaida Ana Maria Oana, la 12e C) 

«Obtenir le diplôme DELF B1 : c‘est le 

résultat de mon travail au cours de ces années 

de lycée, avec peu de difficultés. Bien que les 

épreuves n'aient pas été difficiles, elles 

étaient nombreuses et vastes, exigeant 

beaucoup de pratique et d'exercice. Cette 

expérience a été très motivante et m'a 

encouragé à passer l'examen à un niveau 

supérieur et à évoluer. Il vaut la peine d‘y 

participer, car il vous donne de nombreuses chances et vous prépare pour 

l‘avenir. »                                                                     (Crișan Teodora, la 11e A) 
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The difference between the Finnish and the Romanian education 

system 

By Ryan Borz, the10th A form 

 

In the last PISA assessment in which it participated, Romania ranked 48th out of 72. 

The program measures the basic level of 

knowledge of 15-year-old students in 

mathematics, reading and science. It is 

not an honorable result at all. In Europe, 

the best score is given by Finland, the 

country known for the fact that there 

students do not have books and almost 

never receive homework. 

 

 

In Finland, the school is a playground 

for children: students do not wear 

uniforms, sit barefoot, study in the yard 

and do not ring any bells. Teachers are 

playmates, they do not evaluate them 

and they do not give them grades. In 

Romania, students have 5 national 

exams in 12 years of school. The first, in 

the second grade, others in the fourth, sixth and eighth grade, and the big test, the 

Baccalaureate. It is not surprising that many Romanian children graduate abroad. 
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In Finland, students all go to school with the same opportunity regardless of their 

family. They receive a hot meal every day, they are encouraged and empowered. At 

the end of their years of study, I also know what the future holds for them. This is why 

school dropouts do not really exist and the Finns brought their children to study at 

home. 

 

By comparison, Romania invests just over 3% of GDP in education, although the law 

provides for a double percentage. 

Without money, without teaching materials, without technology, Romanian teachers 

rely on oratorical talent to captivate students. It is required all children come to 

biology classes, for example, not only those who are passionate about the field. 

In Finland, the profession of teacher is one of the most respected, along with that of 

doctor or lawyer. All teachers have at least a master's degree, 100% state subsidized. 

The competition is tough. Only 10 percent of graduates reach the department.While 

we have changed the education law 61 times in 28 years, Finns have a clear plan: 

work on the grand reform to prepare their young people for the demands of 2050. 

"Education is the most powerful weapon you can use to change the world" - Nelson 

Mandela.” 
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L’Énseignement  roumain- changement et ouverture 

Par Pușcaș Andreea et Ruțaș Mihai, la 11e A 

 

Nous savons tous que le développement d'un peuple et son évolution du point de vue 

économique et social est l'éducation, l'investissement dans les enfants et les jeunes , et c'est 

pourquoi nous considérons qu'il y a des choses dans le système éducatif roumain qui peuvent 

être améliorées, mises à jour  à l'époque où nous vivons et qui rendraient l'école plus 

attractive, mais aussi plus efficace. 

Le programme scolaire doit inclure, tout d'abord, les matières qui seront les plus utiles pour  

l'élève.  Si le programme s'écarte de ce que l'étudiant veut apprendre, l'étudiant perdra 

rapidement tout l‘intérêt.  Dans l'enseignement général, le programme devrait être aussi large 

que possible pour permettre aux élèves de se familiariser avec différentes matières.  Au lieu 

de cela, tout programme d'études pour une discipline spécifique , ou un programme qui 

aborde une profession particulière, comme l'art, la science ou les affaires, devrait être plus 

ciblé et plus pratique pour aider l'étudiant plus tard dans sa carrière.  Cependant, tous les 

programmes devraient également fournir un niveau d'éducation de base, comme le roumain et 

d'autres matières de base, qui aidera l'élève à s‘intégrer plus efficacement dans la société. 

Un système éducatif efficace doit inclure des matières qui développent les compétences de 

l'élève, à travers autant d'exemples pratiques que possible, des problèmes que nous 

rencontrons chaque jour.  Ce que nous n'apprenons pas à l'école, ce sont des informations 

utiles, que nous rencontrons quelque soit notre futur emploi, qui seraient très utiles tout au 

long de la vie.  Un sujet, de notre point de vue, important dans notre développement serait le 

cours d'éducation à la santé, dans lequel nous pourrions apprendre des choses utiles sur tout 

ce qui touche au corps humain, à la nutrition, grâce à des informations utiles et des exemples 

pratiques, ce qui nous donnerait une façon de changer notre mode de vie.  Cette matière 

pourrait incarner des notions sur les maladies dangereuses du siècle ou les risques des 

produits que nous consommons sans en 

connaître les conséquences à long terme sur 

notre corps et notre santé. 

Un autre sujet utile pourrait inclure les 

notions de premiers secours, à travers des 

exemples concrets et visuels, à travers des 

exercices avec du matériel pédagogique, qui 

nous surprendront sûrement bien à l'avenir 

dans une situation de crise et qui pourraient 

sauver notre propre vie ou celle des 

personnes qui nous entourent.  Cette question pourrait inclure des notions de survie dans des 

cas extrêmes. 
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Un autre sujet qui serait utile pour les étudiants, en particulier pour les lycéens, serait une 

heure d'éducation politique ou juridique, à travers laquelle les étudiants pourraient découvrir 

tous les droits et libertés qu'ils possèdent, mais aussi les règles ou le système de lois qu‘ils 

doivent respecter.  Ces informations sont les bienvenues chez les jeunes générations, qui 

peuvent être impliquées dans le changement de la société, connaissant tous ces aspects 

importants qu'un citoyen impliqué doit connaître.  Ainsi, les élèves apprendraient des 

informations et sauraient comment agir face à une injustice, qui le concerne ou ceux qui nous 

entourent.  En fait, nous apprendrions les valeurs de la démocratie, les droits et le pouvoir des 

citoyens et la valeur du vote, l'égalité entre les personnes ou le rôle des institutions politiques. 

L'apprentissage doit avoir lieu dans un environnement sain non seulement physiquement, 

mais aussi mentalement et socialement.  La condition physique joue un rôle dans la façon 

dont les élèves apprennent.  Il est 

également important que chaque 

élève reçoive une attention 

individuelle.  Cela peut  être fait 

en réduisant le nombre d'élèves 

dans la classe, de sorte qu'il y ait 

moins d'élèves par enseignant. 

L'implication des parents dans 

l'activité d'apprentissage fait une 

différence positive dans le 

développement de l'enfant.  L'école et les parents ont un rôle crucial à jouer.  Les enfants 

réussissent davantage lors que les écoles et les parents travaillent ensemble.  Les parents 

peuvent les aider plus efficacement s'ils savent ce qu'ils essaient de faire à l'école et comment 

ils peuvent les aider.  Un système efficace favorise une plus grande implication des parents 

dans le choix du processus d'éducation et d'apprentissage des enfants. 

Les établissements d'enseignement doivent s'adapter aux nouvelles technologies pour rester 

compétitifs.  La technologie est devenue une partie intégrante de l'expérience d'apprentissage 

de la plupart des étudiants, en particulier au cours de l‘année dernière, et les établissements 

d'enseignement doivent offrir les dernières technologies.  Certains des avantages de 

l'utilisation des technologies de l'information dans l'éducation sont: induire des connaissances 

scientifiques, économiques, technologiques, informationnelles et multiculturelles et une prise 

de conscience mondiale, promouvoir la pensée inventive, développer une communication 

efficace, induire une responsabilité personnelle, sociale et civique et conduire finalement à 

une productivité élevée.  Cela donne également aux étudiants le sentiment d'utiliser des outils 

du monde réel avec des résultats efficaces, pertinents et de haute qualité.  Les étudiants seront 

attirés par les entreprises ou institutions capables de suivre l'évolution technologique. 

En conclusion, le système éducatif roumain peut être réformé grâce à des changements 

majeurs dans les méthodes d'enseignement, grâce à la numérisation, grâce à la participation 

active de tous les élèves, parents, enseignants et autorités. 
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Is "House of Leaves" the scariest novel out there? 

 

 In that a person is more than the pain they've endured. I cried when I finished the book, and it re 

Some call it a horror novel, others call it a love story, but if you ask me, "House of Leaves" is nothing 

short of a terrifying masterpiece. I first encountered the book in 2019. I was browsing at a local 

library when I happened upon a copy of this strange book I had heard so much about. Wanting to see 

what the fuss was, I sat down and quickly read the introduction. "I still get nightmares," the story 

opens. "I get them so often I should be used to them by now. I'm not." Ten minutes later, I left the 

store with the book in hand and my heart pounding from the bone-

chilling prose that had worked its way into my brain and compelled me 

to read more. The story follows a Los Angeles-based tattoo artist named 

Johnny Truant, who discovers a mysterious manuscript in the apartment 

of a recently deceased, blind man named Zampano.  

The manuscript is an academic criticism of a documentary called "The 

Navidson Record," which follows the family of a Pulitzer Prize-winning 

photojournalist as they move into a new home, which itself is growing 

bigger on the inside than on the outside. The twist? The film doesn't 

exist, and Johnny can't find any record of it. If it sounds like a headache-

inducing premise, you aren't wrong.  

The story told within "The Navidson Record" is the centerpiece of the plot, with the family living 

their daily lives, occasionally exploring the darkened hallways that lead into an endless labyrinth of 

corridors and staircases. At times, the dense academic writing style can get boring to read, but when 

the story picks up, things become haunting. Events take on an almost Lovecraftian aesthetic as you 

start to believe the family is in danger from their own house. However, it is Johnny who is at the heart 

of the narrative which is why his section is the most troubling to get through. Throughout the story, 

Johnny recounts his misadventures with sex, drugs, and alcohol, like a teenager who just learned what 

intercourse is.  

But as you dive deeper into his story and learn about his mentally ill mother, the full picture comes 

together. Although it took time, I began to feel for Johnny and his dysfunction, hoping he would get 

out of the hole he keeps digging for himself. Perhaps this leads to the most widely recognizable aspect 

of the story — its bizarre structure. At first, the abstractions are small.The truth is, there is no clear, 

singular meaning to the book and Danielewski has largely avoided giving a set interpretation of the 

text. This forces readers to walk away with their conclusions. For some, it is the story of a man going 

crazy, for others, it's a story about the perseverance of love against horrifying odds. But for me, it was 

a story of family trauma and learning to let go of one's painful upbringing — a declaration mains the 

only book to ever bring me to tears. 

Danielewski's "House of Leaves" is not an easy read. Its structure requires physical effort and its long 

stretches of intense academic-style prose, along with its juvenile narration by Truant, are sure to 

alienate some readers. But for those looking for a terrifying book unlike any other, "House of Leaves" 

is a creative magnum opus that must be seen to be believed. 
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Critique de film : «La voleuse de livres» 
Par Pop Larisa-Marina, la 10e A 

 

 

L‘Allemagne nazie. La mort se présente d‘une manière 

tragique. Liesel et son frère cadet sont emmenés vivre à 

l‘extérieur de Munich. Leur mère est forcée de le faire après 

que leur père a été arrêté parce qu‘il a dit un mot inconnu -

Kommunist-. Dans le train, Liesel sent que sa mère est triste et 

en deuil. Il essaie de lui parler, mais sa mère était plus calme 

que jamais. Au cours de leur voyage, la mort rend visite à son 

frère.         

Lors de ses funérailles, la vie de Liesel changera quand il 

soulèvera le manuel du fossoyeur. Ce sera son premier livre 

volé. Elle ne sait pas lire, mais Liesel va apprendre à lire à 

l‘aide de son père adoptif. Il va voler des livres de grands feux 

organisés par les nazis et de bien d‘autres endroits. Liesel lira et aura sa propre dictée sur le 

mur du sous-sol de la maison. Max. Un Juif qui a quitté sa famille pour s‘échapper des nazis 

et qui vit avec la famille adoptive de Liesel, les 

Huberman, va apprendre à lire. Il tombe 

amoureux de la pureté de l‘âme de Liesel. Elle 

est tombée amoureuse du grand voleur de livres. 

Ensemble, ils cacheront celui-ci de la recherche 

nazie. Liesel lisait aux gens qui se réfugiaient en 

cas d‘attentat. Il est calme avec sa voix chaude. 

Un jour, alors qu‘elle lisait dans le sous-sol de la 

maison, la ville a été bombardée et elle, la petite amoureuse du livre, est la seule à survivre.  

Dès le début, l‘histoire de la période la plus difficile de la guerre m‘a fasciné. J‘aime lire et 

découvrir de nouvelles choses sur les Nazis, les Juifs, la guerre, la mort, Hitler. Si vous êtes 

de même, ce livre sera certainement votre préféré. Ce livre qui raconte l‘Allemagne nazie 

sous la forme d‘une histoire, il m‘a beaucoup marqué. J‘ai si bien compris ce qu‘était la vie à 

l‘époque. Une vie difficile, en particulier celle des Juifs, ce qu‘ils ont dû traverser et ce qu‘ils 

ont dû endurer. Ils ont dû se battre pour leur vie, fuir la mort. Il a réveillé en moi des 

sentiments de peur, de joie, d‘horreur, de tristesse. Joie quand Liesel apprend à lire toute 

seule, quand Max tombe malade, mais il guérira dès 

qu‘il survivra. Tristesse-ce sentiment m‘a aussi fait 

pleurer, car la période de l‘Allemagne nazie a été 

vraiment très difficile et le livre la décrit très bien. 

Horreur-quand la ville est bombardée et quand tout 

est détruit.  

 

Je recommande ce livre. Il te laissera sans voix, tu 

le dévoreras. Vous découvrirez un monde 

totalement différent du vôtre. C‘est une explosion 
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Un livre à découvrir – « Golden Valley » 
par Roberta-Lucia Fiț, la 10

e
 A 

L'un des livres les plus intéressants que j'ai lus cette année est 

«GoldenValley» par Gaël Aymon. J'ai été attiré par le titre du 

livre, qui est, en roumain, «Într-o vară în Myanmar». Je suis 

passionnée par la géographie et j'ai été un peu surprise quand je 

me suis rendu compte que je ne connaissais presque rien sur un 

pays appelé Myanmar. Après une recherche sur Internet, j'ai 

découvert que le Myanmar (ou la 

Birmanie) est un pays immense, 

presque trois fois plus grand que la 

Roumanie et le deuxième plus grand pays d'Asie du Sud-Est.  

L'action du roman commence à Yangon, l'une des villes les plus 

grandes et les plus fréquentées du pays. Le héros est Maximilien, 

un étudiant de dix-sept ans, le fils d‘un riche homme d‘affaires 

français. Lorsqu'il débarque à l'aéroport de Yangon en Birmanie, il 

est accablé par la chaleur et l'ennui. Rejoindre ses parents expatriés 

dans le quartier chic de Golden Valley n'était pas le programme dont il avait rêvé cet été-là. 

Mais quand Max rencontre Dolly dans une soirée de la jeunesse dorée, c'est le choc. Dolly est 

la fille d'un riche industriel birman, mais elle est rebelle et elle milite pour ses principes 

moraux, qui sont en contradiction avec ceux de sa famille. Max et Dolly tombent amoureux. 

Leur complicité charnelle est une révélation qui en annonce bien d'autres. Influencé par 

Dolly, l'adolescent change définitivement ses convictions politiques. La fin est très 

surprenante et étonnante. J'apprécie le fait que l'auteur ne transforme pas le roman en un 

conte de fées dans lequel l'amour surmonte tous les obstacles. 

J'aime ce livre, notamment parce que les problèmes sociaux présentés par Gaël Aymon se 

retrouvent dans la vie réelle contemporaine. Actuellement, en 2021, les révolutions en 

Birmanie attirent l‘attention du monde entier et, malheureusement, ne sont pas encore 

terminées. 
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Ma passion- le volley 

Par Sârbe Lara, la IXe A 

Salut! Je m‘appelle Lara et je suis élève en IXe A. Je suis passionnée par le volley, mais pas 

seulement moi, mais aussi encore sept de mes collègues de CNSB : Geiger Mara, Pop Maria, 

Sîrca Alexia, Tincău Ilaria, Tincău Iulia (de la IXeC), Kovacs Stefania et Marincaș Bianca(de 

la IXe F).  Nous faisons partie de l‘équipe A.C.S. « Silvania Sport », de Șimleu Silvaniei et 

nous sommes entraînées par le prof Ovidiu Teușan qui nous transmet beaucoup de  force et 

d‘optimisme à chaque match. 

Le volley est important pour moi parce qu‘il m‘aide à développer ma personnalité, à me 

connaître mieux et dépasser mes limites. Il est un sport d‘équipe qui promeut l‘esprit 

d‘équipe, le respect, le fair play et la communication. La victoire dépend de toute l‘équipe et 

chaque joueuse est importante.  

L‘entraînement est très difficile parce que nous apprenons de la technique, mais aussi nous 

renforçons notre force et notre résistance. Ça dure en général deux heures par jour, cinq jours 

par semaine. En vacances on travaille plus, quatre heures par jour, mais on le fait par plaisir 

chaque fois. Un moment spécial est  le camp d‘entraînement pendant l‘été où, on travaille 

beaucoup, mais on passe le temps ensemble et on se divertit aussi. 

Mon match préféré a été celui contre Sighetu Marmatiei, en avril. Nous avons obtenu la 

victoire avec 3-1 et nous avons été très heureuses  et fières. Maintenant nous nous préparons 

pour la phase demi-finale du championnat national de volley qui va avoir lieu en mai. On 

espère promouvoir dans la finale du championnat même s‘il va être très difficile.  

 

Nous avons la chance d‘avoir 

une équipe très bonne formée par 

: Ambrus Maya (de CNS Zalau), 

Geiger Mara, Pop Maria, Sîrca 

Alexia, Tincău Ilaria, Tincău 

Iulia, Kovacs Ștefania, Marincaș 

Bianca et moi(de notre lycée), 

Fărcășan Dora, Marincaș 

Roxana, Komiati Vanessa, 

Ardelean Luana, Geiger Kira et 

Sârbe Alma (de l‘Ecole 

„Silvania‖, Șimleu). 
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Simona Halep 

                               by Ioana Rad, the 10th A form 

Simona Halep (born September 27, 1991) is a Romanian professional tennis player. 

She has been ranked world No. 1 in singles twice between 2017 and 2019. In total, she 

has been No. 1 for 64 weeks, which ranks tenth in the history of the Women's Tennis 

Association (WTA) rankings. Halep was the year-end No. 1 in 2017 and 2018. She 

has finished each year ranked no lower than No. 4 since 2014 and has the longest 

active streak of being ranked in the top 10. 

She shot to fame after defeating Serena Williams in the 2019 Wimbledon final. Her 

mother, Tania, wanted her to be a successful tennis player so Simona started her 

career in 2008, playing in the Notting Hill tennis club and participating in the 

Australian Open Junior Championship, where she lost. She scored her first win at the 

2008 Trofeo Bonfiglio Cup and after a month won the Roland Garros Junior 

Championship. 

She attended Liceul cu Program Sportiv ―Nicolae Rotaru‖ (Sports School), in 

Constanta. She pursued her undergraduate from ―Ovidius‖ University. Simona was 

very good at studies and she loved Maths. Once, in an interview, she stated that if she 

wasn‘t a tennis player, she would have been a mathematician. 

Halepis often described as an aggressive counterpuncher who uses her movement and 

racquet head speed to turn rallies in her favor.Halep's 

backhand is one of the best in the world, both while 

attacking and defending. Her anticipation and foot 

speed are also important weapons in her arsenal, as 

she repeatedly extends points and ultimately elicits 

errors from the opponent. 

Best finish at each of the four Grand Slams: 

• Australian Open: Runner-up (2018) 

• French Open: Champion (2018) 

• Wimbledon: Semifinalist (2014) 

• US Open: Semifinalist (2015 
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Horoscope 2021🔅 

 by Aida Vîlcelean, the 10th A form 

♈Aries (March 21 - April 19):    element: fire 

   This year is looking great for the sign of Aries! It will be far easier to stand up for what you want, 

what you believe in, and what you actually feel most driven toward accomplishing on a daily basis. 

You might have to decide between your own needs and what others are trying to get you to do. The 

most important piece of advice this year is to always bet on yourself at the end of the day! 

♉Taurus (April 20 - May 20):    element: earth 

   This should be a fantastic year for your ambitious sign of the Bull. Plenty of dynamic events will 

influence you on all levels of personal life, love, and career wins. Pushing through to the other side is 

what it's all about. You'll feel more spiritually connected to your community and recognized for your 

innate talents. 

♊Gemini (May 21 - June 20):    element: air 

   What a year you have ahead of you, Gemini! There is nothing you can't do or accomplish. Many 

Twins may find themselves completely switching it up in general. Maybe you're relocating for a job 

or new living situation that soothes your soul. Following and trusting your intuitive hunches will be 

exactly the right move! 

♋Cancer (June 21 – July 22):    element: water 

   Welcome to a fabulous new year, Cancer! You're going to experience some massive movement in 

areas of your life that once felt locked into place. You're diving and trekking into areas of life that will 

focus you on your own intellectual needs. You may feel and be more independent than others around 

you, expecting proper boundaries in all relationships. 

♌Leo (July 23 – August 22):    element: fire 

   Prepare for a pivotal year in your life, Leo, as the planets above are shifting your path forever. One 

thing you can say about 2021 is that it won't be a comfortable or relaxing year. Instead, it will feel like 

an obstacle course with a glorious, golden trophy at the end.  

♍Virgo (August 23 – September 22):    element: earth 

   Welcome to 2021, Virgo, a year that will shift the path before your feet. You'll experience a great 

deal of growth as you assess where you are now and where you still wish to go. The year ahead will 

be filled with opportunities for personal growth, health, happiness, love, friendships, and success, so 

expect to be quite busy! Above all, despite the temptations of doing everything all the time, don't let 

yourself burn out by taking on more than you can handle. 
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♎Libra (September 23 – October 22):    element: air 

  While your friends and family may be struggling with their balance and personal affairs, 

you'll be cool and collected like always. This year, especially once the second half starts, you 

should have a better handle on what your financial security looks like, and in turn, will be 

equipped to make decisions around money. 

♏Scorpio (October 23 – November 21):    element: water 

   You've been waiting for the right time to make some changes, dear Scorpio, and the stars 

align in 2021 to do just that. This will be your year to shine, and it would be a shame to let 

self-doubt muck things up for you. Don't be afraid of asserting yourself and putting extra 

effort behind developing friendships with your colleagues. 

♐Sagittarius (November 22 – December 21):   element: fire 

   2021 is sure to bring you a big dose of personal evolution and perhaps even brilliance, 

though this may not always come about in a gentle way. Your mind will be curious for 

information all year, so remember to challenge your brain often. Finding ways to marry this 

curiosity with your spirituality will be especially helpful, leading to some serious 

enlightenment. 

♑Capricorn (December 22 – January 19):    element: earth 

   You'll begin 2021 spending a lot of time in your own head. Work will begin to pick up right 

before summer starts, and though professional ambitions are pretty much second nature to 

you, remember to take at time out for love, fun, and self-care. Avoid overworking yourself in 

2021. 

♒Aquarius (January 20 – February 18):    element: air 

   Your potential for growth is astronomical this year, so each time the universe throws you a 

lesson, take it in stride. Remember that every mistake paves the road toward perseverance, 

and those lessons will never stop coming. Karma will be extremely present in 2021 as Saturn 

takes up residence under the sign of Aquarius, forcing you to grow. 

♓Pisces (February 19 – March 20):    element: water 

   You're the dreamiest sign in the zodiac, lovely Pisces, with an abundance of compassion 

and kindness. While you do have an expansive community of people you refer to as 

"friends," you'd do well to check in with what that word actually means, and how it pertains 

to the people you label as such. As the sign of the Fish, you know how to move with the 

tides. 
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Au revoir, nos chers collègues de la terminale et bonne chance! 
Par Rad Ana-Maria, la 10 e A 

 

„À mon avis, les plus belles années de la vie sont celles passées au lycée. Ici, vous vous 

découvrez en tant que personne et vous faites des souvenirs inoubliables. C'est ici que vous 

vivez votre premier amour, vous nouez votre première véritable amitié, qui la plupart du 

temps dure toute une vie, vous vivez des déceptions, des regrets, mais en même temps de la 

joie et de la tolérance. Je me souviens avec plaisir et amour comment nous sommes entrés en 

neuvième année par les portes du lycée et je ne pouvais pas m‘imaginer comment, 

maintenant, au cours de la dernière année, je voudrais répéter cette expérience d'innombrables 

fois. Les années de lycée m'ont façonné en tant que personne et m'ont ouvert de nouveaux 

horizons. Je ne pensais pas que je dirais jamais ça, mais j'aimerais vraiment être à nouveau 

dans ma première année, vivre ces émotions, revoir mes collègues et passer plus de temps 

avec eux, même avec les professeurs.‖        

                                                                           (Raluca Cristolțan- la 12e A-le groupe ROSE) 

„Les années de lycée sont celles que vous n'oublierez jamais.  Pour moi, les années de lycée 

sont mémorables.  J'ai vécu 4 années merveilleuses avec de bonnes et de moins bonnes 

expériences. C'est un chapitre inoubliable de la vie qui touche maintenant à sa fin.  Ces 

années ont été les plus spéciales à ce jour.   Tu vas me manquer, cher lycée‖ 

 (Iasmina Ardelean- la 12e A-le groupe ROSE) 

„Je suis en terminale et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire après le Bac. J'ai demandé à 

mes parents mais personne ne m'a rien dit. C'était bizarre! Je pensais qu'ils vont avoir 

plusieurs options pour moi, mais là, c'est vraiment autre chose de ce que je m'attendais! Peut-

être qu'ils veulent me laisser choisir toute seule n'importe quelle université et n'importe quel 

métier. Je m'attendais pas mais c'est trop cool! Je vais m‘informer sur  chaque université  et je 

vais me décider laquelle je vais choisir. J'aimerais étudier à l'université de médecine, mais 

pour ça je dois quitter la maison et je dois aller dans une autre ville plus grande. Je suis prête 

à aller n'importe où pour suivre mes rêves!‖  

                                                                                  (Andra Tusan- la 12e A-le groupe ROSE) 

 „De mon point de vue, le Colegiul National "Simion 

Barnutiu" est un lycée d'élite avec des enseignants très 

bien formés et des étudiants qui travaillent dur, et les 

diplômés de ce collège sont des modèles, la plupart 

d'entre eux en terminant leurs études secondaires avec 

des notes exceptionnelles au baccalauréat‖.                  

(Maria Zmole-la 12eF-le groupe ROSE) 
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 „Simion Barnutiu‖ est un lycée bien connu, où l'accent est mis sur les études, c'est un endroit 

où l'on apprend beaucoup sur la vie et différents domaines et, si je devais choisir à nouveau 

où aller au lycée, ce serait toujours celui-ci.‖                                                                 

                                                                                   (Sîrca Diana- la 12e F, le groupe ROSE) 
 

„L'école c'est l'instrument principal pour forger la personnalité. L'école est un endroit où on 

fait sa formation pour toute la vie. Elle apporte sa contribution à la socialisation des élèves , à 

leur donner le goût de l'esprit d'équipe. Bien sûr que la base est le milieu familial de l'élevé 

qui a une influence aussi énorme que l'école sans le soutient des parents il n'arrive pas à 

accomplir son but.‖                                              (Ștefania Coșariu-la 12e A-le groupe ROSE) 

 

„Ces années de ma vie, passées au lycée la plupart du temps, sont passées comme le vent. J'ai 

appris, même si ce n'est pas à une certaine matière, comment je devrais me comporter en tant 

qu‘être humain à l'avenir. Ces années ont été les plus belles depuis que je suis élève, mais 

malheureusement comme tout miracle qui dure trois jours,ce miracle n'a duré que quatre ans 

et maintenant il est temps de dire ―au revoir!‖. Je me souviendrai avec émotion des classes 

dans lesquelles nous avons grandi, nos collègues et, enfin et surtout, nos professeurs qui nous 

ont aidés ou du moins ont essayé de nous aider comme ils le savaient, même s'ils étaient plus 

durs avec nous ou plus amicaux.  Je considère que le lycée est très important dans la vie de 

tout homme, il représente une étape dans ma formation.Outre le fait qu'on apprend beaucoup 

de choses, on se retrouve avec des souvenirs inoubliables.‖                                                      

                                                                           (Andreea Păcurar-la 12e A- le groupe ROSE) 

 

„Le lycée où je suis élève a beaucoup d'opportunités et d'avantages. Pendant mes années de 

lycée, je me suis fait beaucoup d'amis et je me suis fait des amis pour la vie. Les professeurs 

du secondaire sont très bons et respectueux, ils nous ont guidés comme des parents et ils nous 

ont appris beaucoup de choses intéressantes. Le lycée nous a appris à être de vraies 

personnes, à devenir des adultes et à façonner notre façon de vivre. Ils nous ont préparés au 

marché du travail et à notre carrière professionnelle. Le lycée restera donc dans mon âme un 

moment important de ma vie et je m'en souviendrai avec tendresse!‖     

 (Sălăjan Melinda-la 12e F-le groupe ROSE) 

„Quand les gens commencent les cours au lycée, ils sont généralement tellement excités. Ils 

ont hâte de faire l‘expérience de tout ce qui vient d‘être au lycée, je veux dire qui ne le ferait 

pas? Tout le monde dit que le lycée est les meilleures 4 années de sa vie. Maintenant que je 

suis à quelques mois d‘obtention de mon diplôme, je ne peux pas dire qu‘ils étaient mes 

meilleures années, mais je peux dire qu‘elles étaient mes années les plus éducatives, bien sûr, 

je ne dirais pas qu‘elles n‘étaient pas amusantes parce qu‘elles l‘étaient. Quand je parle 

d‘éducation, je veux dire que j‘ai beaucoup appris sur moi-même et aussi sur la vie. Les 

professeurs m'ont aidé à enrichir mes connaissances dans tant de domaines et ils m'ont  
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préparé à devenir un jeune adulte responsable prêt à plonger dans la vie réelle. Au cours de 

ces quatre années de lycée, j'ai vécu tant de moments incroyables et inoubliables avec mes 

camarades de classe et j'ai eu tellement de plaisir. Pour moi, le lycée est une des meilleures 

périodes de ma vie jusqu'à présent. C'est le moment où, même si vous avez du travail à faire, 

vous avez encore beaucoup de liberté et de temps libre, c'est le moment où vous créez des 

liens forts avec d'autres personnes et le moment où vous vous découvrez vous-même.‖ 

(Antonia Haiduc-la 12e F, le groupe ROSE) 

 „Most people say that high school years are the most amazing one of our lives .Now that I 

am months away from graduating  , I can say high school had a big impact on the person I am 

today . The last four years have been about studying a lot ,about volunteering ,having 

fun,making lifelasting friendships,all of this helping me to discover my passions ,my skills 

,and ,also ,my insecurities.My  teachers , the activities I took part in  and the people I 

interracted with taught me that this life is more about discovering  and accepting 

ourselves,about putting efforts into creating a successful future and about constantly being 

there for the people  around us.Honestly ,I can t belive  that I' m not a little girl anymore ,that 

the dream of going to college  is soon turning into reality. I am truly thankful  for this 

experience ,it will definitely  stay in my heart forever.‖        

                                                                                (Sîrca Daniela- la 12e E-le groupe ROSE) 

 

  „Beaucoup de personnes disent que les plus belles années de notre vie sont les années de 

lycée et je suis complètement d ' accord. D'un côté, pendant ces quatre années j‘ai lié des 

amitiés qui dureront toute ma vie. En outre, ces années m 'ont aidé à contrôler mes émotions 

en présentant des projets  et à travers les concours auxquels j 'ai participé, qui m‘ont aidé à 

former ma personnalité notamment  à me rendre compte de ce que je  veux faire  après le 

lycée, dans les  domaines qui m'intéressent, par exemple  en mathématiques, physiques et en 

langues  étrangères.‖                                          (Bender Emese- la 12e E-le groupe ROSE) 

On leur souhaite 

 

 

 

 

 

 

“Bonne chance à tous !!!” 
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An interesting and beautiful color palette for 2021 
 

by Ana-Maria Cristina Rad, the 10th A form 

💡While in 2020 we were all walking with great expectations and plans for the 

new decade, by 2021 we are insecure, stressed and some of us are even full of 

worries and anxiety. That is why we assume that fashion trends and the choice 

of colors of the year considered this aspect. The chosen colors try to bring us 

relaxation and hope. 

💡After all the turbulence over the past year, we mainly want safety, optimism 

and a fresh start. Of course, the color of the year should not be appropriated as a 

dogma. But if you are interested in interior design trends, you can draw 

inspiration from the list of colors chosen for 2021.  

Who chooses color of the year? 
 

●It would not be inappropriate to say that we too are the ones who choose it. 

Although the decision about the colors of the 

year comes from experts hired by the largest 

paint manufacturers, they choose them 

according to global trends and the behavior of 

those who use them. Therefore, the color of 

the year perfectly captures the current mood 

influenced by world events in design, fashion, 

pop culture, architecture and technology. 

The most important players are usually 

Pantone Color Institute, Dulux Akzo Nobel 

and PPG or Sherwin-Williams. But, of course, in the world there are other 

names that choose the colors of the year, such as: Rust-Oleum, Benjamin Moore 

or Valspar, and even Discovery, Inc. 
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Light at the end of the tunnel: Ultimate Grey and Illuminating - 

Pantone's choice 

 

●Although it was assumed that the 

vote would be for blue in marine 

tones, Pantone eventually chose two 

colors for 2021, gray and bright 

yellow. The meaning is clear - we 

are talking about a contrast that 

should symbolize hope, a kind of 

―light at the end of the tunnel‖. 

Return to nature and simplicity: Brave Ground - choice of Dulux 

 

●Dulux chose brown for the color of the year. A 

neutral, warm, natural shade that brings an 

encouraging and balanced feeling to every room. 

 

 

Wellness for the eyes and soul: Transcend, Big Cypress and Misty 

Aqua - choice PPG 

 

●It is quite clear what we all want for the 

next year, so it does not surprise us that PPG 

has chosen a calm and natural color palette 

to bring a warm atmosphere and a sense of 

calm to any interior.  

●The colorful clover includes: Transcend - 

an earthy shade (the color of oatmeal), Big 

Cypress - (the color of ginger) to bring 

peace and warm air to your home, and Misty Aqua - to complement the other two earthy tones with 

fresh air. 
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Passionate by Sherwin-Williams - the choice of HGTV Home 

 

 

●And now, a less common player in the 

color profile market. It is HGTV, an 

American TV channel dedicated to DIY 

workers or enthusiasts, as well as interior 

decorators. This TV channel has chosen an 

imposing shade of red for the color of the 

year. 

Harmonious blue-green: Aegean Teal - the choice of Benjamin 

Moore 

 

Do you think red is much too theatrical? Then try 

greenish-blue. 

 

 

Realistic Urban Bronze - the choice of Sherwin-Williams 

 

At the end, we hope that we will please all 

lovers of metallic colors. It is a warm shade of 

brown gray color, which reflects our current 

need for balance and stability. 

 

 

~We all want to be up to date with the latest information and news of the 

moment on everything, but my personal advice is that it is not the colors that 

should choose our style or clothes~ 
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The magic of photography 

by Roberta-Lucia Fiț, the 10th A form 

 

The people who make up today‘s thriving photographic 

community are our eyes to the world. Whether 

established artists and journalists or ordinary people, 

they inform us, they inspire us, they amaze us, they put 

our world in the boarder context of history. 

The art of photography is very complex, it includes 

everything from choosing the right angle and adjusting the light to capturing little life 

moments that express the photographer's vision through people's feelings. 

 

I think that the photographs are the closest things to time travel. They capture just a moment, 

but they give us a pure feeling of nostalgia (―Photography is a way of feeling, of touching, of 

loving. What you have caught on film is captured forever... It remembers little things, long 

after you have forgotten everything.‖ - Aaron Siskind). I really wanted a camera to keep in 

eternal pictures the faces of my loved ones, the special days of my life, the holidays that unite 

our family or the places I visited (―A good snapshot keeps a moment that's gone from running 

away.‖ - Eudora Welty). Over the years, their value will increase, I will be impressed every 

time I will look through my family's albums. I have always considered photography the art of 

making memories tangible. We are making photographs to understand what our lives mean to 

us. 

The camera is important, it gives the chance to freeze the valuable moments in life, to stay 

connected with the past, but also to create an emotional relationship with those who will 

follow. 
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Tour d’Argent 

Par Pop Tudor Cătălin, la 9e C 

 

La Tour d‘Argent est un restaurant 

français du 5e arrondissement de Paris, 

souvent cité comme étant parmi les 

plus anciens et célèbres d‘Europe, 

qu‗on prétend avoir été fondé en 1582 

par Rourteau. Situé au 15–17, quai de 

la Tournelle (à l'angle de la rue du 

Cardinal-Lemoine), il est notamment 

connu pour la vue panoramique qu‗il offre sur  la Seine et sur la Cathédrale 

Notre-Dame de Paris sur l'Ile de la Cité. 

Il devient un restaurant en 1780. Le roi 

Henri III y aurait découvert la fourchette, 

un instrument à trois piques, utilisé par  

des gentils hommes italiens attablés dans 

l'établissement. La légende veut aussi 

qu'au XVIIe siècle, Louis XIV et toute sa 

cour soient venus y manger depuis le 

château de Versailles; le cardinal de 

Richelieu aurait aimé y déguster une oie 

aux pruneaux. Le duc de Richelieu, neveu du cardinal, y fait accommoder un 

bœuf entier de trente façons différentes (bœuf Richelieu).  

 

Inventé en 1890 par Frédéric Delair, le célèbre «canard Tour d'Argent», est fini 

d'élaborer devant le client et accompagné d'un rituel de service. Le canard semi-

sauvage élevé par la célèbre maison Burgaud de Challans en Vendée, est 

découpé devant le client par un canardier puis la carcasse est pressée dans un 

pressoir en argent de la Maison Christofle (vendu 9500 € en boutique) et exsudé 

la dernière goutte dans la sauce (bouillon et foie du canard) à laquelle est ajouté 

un trait de cognac, de citron et de madère. Les pommes soufflées, puis les 

cuisses grillées, font l'objet de deux services supplémentaires.                            
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Spectacular tourist attractions 

By Denisa Domșa, the 10th A form 

 

Travel has become a very popular topic in the last years. Many people love 

to travel. Trips are a real pleasure, especially for people who want to 

discover new places. 

Furthermore, travel lovers 

have certain benefits. For 

some people, wandering 

abroad is even a cure for 

depression and anxiety.  

 

Also, traveling lets you 

disconnect from your daily 

life, makes you smarter, improves your understanding of other cultures or 

simply traveling let you create 

lifetime memories. There are a 

lot of interesting places to 

discover in this world, but a few 

have particularly charmed me 

and ignited in me the desire to 

get there someday. At the first, a 

special tourist place where I 

would very much like to reach in 

the near future is Cappadocia, a 

historical region of Turkey. The colorful balloons that rise into the sky, the 

terraces of the hotels and the rocks whose shapes seem to be from another 

world are incredibly spectacular. 
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Another amazing place is Las Vegas, a 

colorful and vibrant city making it an 

ideal destination for various travelers 

looking to explore its entertainment, 

cuisine, and nightlife scene. Las Vegas 

attracts visitors from all corners of the 

world who are looking to explore the 

city's best tourist attractions. Among all 

the popular things that Las Vegas is 

known for, the casinos are on top the 

list. Also, the Las Vegas Strip is a 6.8 

km stretch of South Las Vegas 

Boulevard and is one of the most 

visited places in the city, with a lot of 

hotels, casinos, shops, restaurants, and 

other attractions. 

 

 

A beautiful place where everyone 

wants to go is Maldives, an island 

that gives you many reasons to visit 

it. Here, people can swim with the 

sharks, dive into the coral reef, 

enjoy water sports or watch 

bioluminescent water under the 

stars. 
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Les produits specifique de la cuisime française 

Boer Antonia, la 9e A 

La cuisine française fait référence à divers styles gastronomiques dérivés de la tradition 

française. Elle a évolué au cours des siècles, suivant ainsi les changements sociaux et 

politiques du pays. La diversité des traditions régionales rend la cuisine française multiple 

plutôt qu‘unifiée.  

Quelques spécialités françaises :  

Le foie gras est un mets de fête populaire et 

bien connu dans la cuisine française. Il se 

consomme cru, mi- cuit ou cuit, et peut être 

proposé sous forme de produits frais ou en 

conserve, consommé seul ou en accompagnement 

d'autres plats comme une viande. Selon la loi 

française, « le foie gras fait partie du patrimoine 

culturel et gastronomique protégé en France. On 

entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie      

spécialement engraissés par gavage ». 

La ratatoille est généralement composée de 

légumes cuits (coupés en rondelles ou en 

quartiers) : aubergines, courgettes beurre 

longue, poivrons rouges et jaunes, tomates, 

ainsi que des oignons blanc ou paille, de l'ail, 

basilic et de l'huile d'olive. Il n'y a pas de 

recette précise mais des principes à respecter. 

Elle peut être également aromatisée avec des 

olives, ainsi qu'un bouquet garni de thym, 

laurier, queue de persil plat, feuilles de céleri, romarin, basilic et herbes de Provence. 

 

   La soupe à l’oignon est une soupe 

gratinée à base d'oignon, traditionnelle 

de la cuisine française, et de nombreuses 

régions productrices d'oignons. Les 

soupes à l'oignon sont populaires au 

moins depuis l'époque romaine. Elles 

furent à travers l'Histoire souvent 

considérées comme une nourriture pour 

gens modestes, en raison de l'abondance 

des oignons et de la facilité à les cultiver. 

 

,,SIMION BĂRNUȚIU‖ NATIONAL COLLEGE WORLD/ MONDE 



   
 

32 
 

 

La bisque est un potage de la cuisine 

française, consistant en un coulis onctueux 

de crustacés très assaisonné et additionné de 

crème fraîche. À l‘origine à base de chair de 

gibier, une « bisque de pigeonneaux » figure 

déjà, en 1651, dans Le Cuisinier français de 

François Pierre de La Varenne. Elle se 

compose d‘une soupe de pigeons truffés, 

blanchis et cuits dans un bouillon aromatisé, 

servie sur des tranches de pain trempé dans du 

bouillon et garnis de crêtes de coq, ris de veau, jus d‘agneau, champignons, pistaches et 

citron. 

La blanquette ou blanquette de veau ou 

blanquette de veau à l'ancienne est une recette de 

cuisine traditionnelle de cuisine française, à base 

de ragoût de viande de veau marinée, puis 

mijotée dans un court-bouillon de vin blanc, 

carotte, poireau, oignon, champignon de Paris, et 

bouquet garni, liée en sauce blanche à la crème et 

au beurre. 

 

 

La tartiflette(dérivé de tartifle, ou tartiflâ, pomme de 

terre, en savoyard) est une recette de cuisine inspirée de 

recettes traditionnelles de cuisine savoyarde, de gratin de 

pommes de terre, oignons, lardons, le tout gratiné au 

Reblochon. 

 

 

Un croque-monsieur est un sandwich 

chaud, originaire de France, à base de pain, 

de jambon blanc et de fromage, idéalement 

cuit à la cuisinière au feu de bois, au poêle à 

charbon ou même dans la cheminée grâce à 

un ustensile de cuisine spécialisé en fonte 

muni de longs manches. 
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La truffe au chocolat est une sorte de confiserie 

à base de chocolat, traditionnellement préparée 

avec une ganache de chocolat (mélange de 

crème et de chocolat) et recouverte de poudre 

de chocolat ou de noix de coco. On leur a 

donné leur nom du fait de leur ressemblance à 

la truffe, le champignon. 

 

Le baba au rhum est un savarin servi imbibé d'un sirop au 

rhum. Selon la recette originelle, préparer une pâte à baba, 

avec de la farine, du levain, des œufs, du beurre et du sucre, et 

éventuellement des écorces d'oranges confites hachées à la 

place des raisins secs. Laisser reposer plusieurs heures. 

Beurrer un moule en forme de couronne, parsemer le fond 

d'amandes hachées et verser la pâte. Faire cuire au four, puis 

laisser refroidir. Imbiber largement le gâteau d'un sirop fait de 

kirsch, de liqueur de cerises et d'anisette. 

 

Le croquembouche est un assemblage 

de pâtisseries croquantes faites de choux 

de pâte, de crème pâtissière et de 

caramel. En France, pays dont il est 

originaire, il est souvent servi comme 

gâteau de mariage et réalisé avec des 

choux à la crème et du sucre caramélisé 

(nougatine) montés en cône. Cette 

pâtisserie est alors appelée « pyramide de 

choux » voire « pièce montée ». 

 

Le canelé est un petit gâteau bordelais, à pâte 

molle et tendre, parfumée au rhum et à la vanille, 

en forme de cylindre canelé d'environ cinq 

centimètres de haut et cinq centimètres de 

diamètre, cuit dans un moule originellement en 

cuivre, qui lui donne une fine croûte  

caramélisée. 
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Les Etats-Unis 

 

Roșu Valentina, Crișan Cătălina (la  11e E)-élèves dans le groupe R.O.S.E 

 

La capitale est Washington D.C 

C'est là que se trouve la Maison 

Blanche, qui est le siège du président. 

Le Pentagone, qui est le bâtiment le 

plus sûr au monde, s‘y trouve aussi. 

Washington DC. accueille 174 

ambassades étrangères, ainsi que le 

siège de nombreuses organisations 

internationales. 

Les villes les plus importantes des Etats-Unissont: Los Angeles, New York, Miami. 

 

Parmi les grandes personnalités des États-Unis on compte: Abraham Lincoln, George 

Washington, Thomas Edison. 

 

La cuisine spécifique américaine 

compte: le hamburger, le hotdog, 

la tarte américaine, les beignets. 
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The statue of liberty - New York 

By Dan Haiduc, 10th A Form 

The Statue of Liberty, formally entitled ‘Liberty Enlightening the World’, is a 

colossal statue located on Liberty Island in the Upper New York Bay, United States. 

Having a height of 93 metres, the statue is one of the most representative and well-

known symbols of the American culture. With approximately 4.5 millions of visitors 

each year, the monument proudly takes the 12
th

 place in the most visited structures 

worldwide. 

From a young age, I have always admired the ‗Country of Freedom‘ and I would often  

catch myself daydreaming about visiting all the interesting places I would only get to 

see on television. Therefore, this mild obsession of mine could be the reason for my 

appreciation towards the American culture and this language.  

Furthermore, the reasoning behind my choice of topic is the fact that this mesmerizing 

monument deserves more recognition. Although the structure itself is known by a lot 

of people, its story is undeniably not as popular, which is quite shameful considering 

the grandiose proportions and strong symbolism it has acquired since construction.  

The copper statue, a gift from the people of France to the people of the United States, 

has been and will always be, the equivalent for freedom, independence and 

democracy, not to mention a bonding point between two nations.  
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The project is traced to a mid-1865 conversation 

between Édouard René de Laboulaye, a staunch 

abolitionist, and Frédéric Bartholdi, a sculptor. 

In after-dinner conversation at his home near 

Versailles, Laboulaye, an ardent supporter of the 

Union in the American Civil War, is supposed to 

have said:"If a monument should rise in the United 

States, as a memorial to their independence, I 

should think it only natural if it were built by 

united effort—a common work of both our 

nations."The National Park Service, in a 2000 

report, however, deemed this a legend traced to an 

1885 fundraising pamphlet, and that the statue was most likely conceived in 

1870. In another essay on their website, The Park Service suggested that 

Laboulaye was minded to honour the Union victory and its consequences, "With 

the abolition of slavery and the Union's victory in the Civil War in 1865, 

Laboulaye's wishes of freedom and democracy were turning into a reality in the 

United States. In order to honour these achievements, Laboulaye proposed that 

a gift be built for the United States on behalf of France. Laboulaye hoped that 

by calling attention to the recent achievements of the United States, the French 

people would be inspired to call for their own democracy in the face of a 

repressive monarchy." 

According to sculptor Frédéric Auguste Bartholdi, who later recounted the 

story, Laboulaye's alleged comment was not intended as a proposal, but it 

inspired Bartholdi. Sketches and models were made of the proposed work, 

though it was never erected. Later on, the sculptor was commissioned to design 

a sculpture with 1876 in mind for completion, to commemorate the centennial 

of the American Declaration of Independence. The Statue was named 

―Liberty Enlightening the World‖ and was a joint effort between America and  

France. 
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The history of the Olympic Games 

 

By Horațiu 

Lipo, 10th A Form 

 

 

The origins of Olympic Games 

 

The Olympic Games can be divided into the Ancient Olympic Gamesand the 

Modern Olympic Games. Regarding the ancient ones, these were always held at 

Olympia, Greece, every four years, in honor of Zeus, in a sanctuary site for the 

Greek, The Sanctuary of Zeus in Olympia (figure 1) housed a 13-metre-high 

statue in ivory and gold of Zeus that had been sculpted by Phidias. This statue 

was counted as one of the ancient Seven Wonders of the World.The term 

―Olympiad‖ was used for the period between two games, the four year interval. 

The ancient Olympics had fewer events than the modern games, and only 

freeborn Greek men were allowed to participate. 

 

As we can see from the figure 2, the first competition was held in 776 BC and 

the only event introduced was the 

stadion race, a race over about 190 

metres measured after the feet of 

Hercules. The term ―stadium‖ is 

derived from this foot race. It 

started with just a single foot race 

and after that the program 

gradually increased to twenty-three 

contests. 

The modern Olympic Games or 

Olympics started in 1896 in 

Athens. The modern Olympic Games are similar to the ancient ones regarding  

the four year interval. The Olympic Games are considered the world's foremost 

international sporting events featuring summer and winter sports competitions 

in which a lots of athletes from around the world participate in a variety of  
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competitions moving between different locations. Their creation began in 1894, 

when Baron Pierre de Coubertin founded the International Olympic Committee 

(IOC), which represents the governing body of the Olympic Movement, with 

the Olympic Charter defining its structure and authority. During the last two 

centuries, some changes were made throw the Olympic games such as the 

creation of the Winter Olympic Games for ice and snow games, the introduction 

of the Paralympic Games for disabled athletes (figure 3) and also the Youth 

Olympic Games for athletes aged 14 to 18, the five Continental games (Pan 

American, African, Asian, European, and Pacific), and the World Games for 

sports that are not included in the Olympic Games. 

 

Ceremonies 
The ceremonies can be divided into the opening ceremony, closing ceremony 

and the medal presentation. 

The opening ceremony is the first one, it takes place at the beginning of the 

Olympic Games. Typically starts with the 

hoisting of the host country's flag and a 

performance of its national anthem. 

Moreover, the host nation then presents  

artistic displays of music, singing, dance, 

and theatre representative of its culture. 

Besides all of these, the most important 

part is when the athletes parade into the 

stadium grouped by nation. Typically, 

Greece starts the parade in order to 

honour the origins of the Olympic Games, followed by the rest of nations in an 

alphabetically way according to the host country's chosen language, and the host 

country‘s athletes will enter the last ones. 

 

In conclusion, I have chosen to highlight the history and the specifics of the 

Olympic Games, mainly due to the increased importance and the heavy 

influence that this sports events have had on human culture ever since Ancient 

Greece. The Olympic Games have not only been massive source of 

entertainment for the common people, but they also represent an opportunity for 

the participating nations to show their cultural advancement as well as the 

ability of each nation to bring forward the best that they have in a friendly 

competition symbolizing a spirit of amiable cooperation between all of the 

world‘s nations. 
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“O nouă șansă spre universitate” 


