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Notre « petite Française » va continuer son chemin 

 

Interview avec Andra–Dora Chiș de la 

terminale 

 

 

D’où ta passion pour le français ? 

Il est très évident et bien connu que j’aime la 

langue française depuis longtemps et que je me 

suis toujours impliquée dans tout ce qui concerne 

cette langue et que bien sûr que je me réjouis 

d’un certain succès grâce à elle. Pourquoi et comment a-t-elle, cette langue, changé ma vie ? 

J’y vais répondre tout de suite. 

Même si j’ai commencé à l’apprendre seulement dans la cinquième, la curiosité pour cette 

langue a été suscitée  depuis que j’étais plus petite.  Lorsque je regarderais des dessins animés 

à la télé et j’entendais des mots en français ou mon institutrice utilisait des expressions en 

français, j’essayais de les retenir et les répéter. Quand je suis arrivée dans la cinquième, j’ai 

connu et eu une madame professeur qui, on pourrait dire, a eu une grande influence sur moi  

et qui avait le don d’inspirer ses élèves à apprendre plus. Donc, ma passion vient d’une 

certaine curiosité, soif de connaissances et d’une prof qui savait bien expliquer et qui avait 

une passion pour la langue française et une personnalité contagieuses et dont je lui serais 

toujours reconnaissante. 

Comment as-tu transformé cette langue dans un succès ? 

J’ai transformé cette langue dans un succès en allant plus loin avec mes études au français 

que le reste de mes collègues, en me préparant davantage et en restant ambitieuse, déterminée 

de m’affirmer et d’obtenir les meilleurs résultats que possible. En étant « poussée » par ma 

professeur, puisque j’ai toujours aimé la compétition et parce que je voulais en savoir plus, 

j’ai participé premièrement aux concours scolaires de français (comme le « Kangourou 

Linguiste » ou d’autres, je ne me souviens plus leur noms), où j’essayais d’avoir de bons 

résultats. Puis, lorsque j’étais finalement dans la septième, j’ai décidé de participer à 

l’olympiade, où j’ai connu le vrai succès - je me suis qualifiée à l’étape nationale pour la 

première fois et où j’ai obtenu une mention spéciale.  Bien sûr que ç’a réveillé un désir de 

répéter l’expérience du succès et l’ambition a grandi. En conséquence, j’ai décidé d'y aller 

chaque année. 

Combien de fois as-tu participé à l’étape nationale de l’olympiade de français ? 

Comme j’ai déjà dit, j’ai participe chaque année à l’olympiade de français et chaque 

année j’ai réussi me qualifier à l’étape nationale, c’est-à-dire six fois. Chacune a eu ses 
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difficultés et défis, mais celles que je trouve les plus difficiles ont été celle de la septième, 

parce qu’elle était la première expérience et j’étais encore une «novice» au français et aux 

compétitions de ce genre, et celle de l’onzième, à cause des épreuves orales, spécialement de 

la production orale. Cette dernière a été difficile pour moi parce que j’ai manqué de confiance 

pour parler en français et j’ai été émue de telle façon que j’aie beaucoup balbutié et je faisais 

trop de pauses … le sujet a été assez complexe aussi : la célébrité et la vie privée. 

Quel a été ton plus grand succès ? 

Presque chaque fois je me suis retournée avec de bons résultats,  avec plus de 80 points en 

moyenne et avec des mentions spéciales (sauf dans la huitième classe ; cette fois-là je n’ai 

obtenu rien) et j’en suis fière. Mon meilleur résultat est le troisième prix, obtenu dans la 

dixième, avec 95 points de 100. Pourtant, on doit tenir compte que je n’ai pas eu des épreuves 

orales jusque dans l’onzième. Je suis  très contente de celui de cette année aussi, parce que je 

me suis située dans la 5
e
 place et j’ai obtenu une mention (avec 92,5 points) et parce que j’ai 

fait des progrès aux épreuves orales.  

Quelle partie du français aimes-tu le plus, laquelle te semble la plus difficile ? 

Je considère que la langue française est une langue très belle,  très expressive, qui me 

semble poétique et romantique parfois, mais qui peut être claire et directe en même temps. 

Elle est une langue ouvrante de portes et bâtissant des chemins, qui aide l’individu se faire 

distinguer parmi les autres et qui lui enrichit d’une façon unique. Elle ressemble assez bien le 

roumain et il y q tant de mots qui sont similaires ou identiques.  J’aime le plus son 

vocabulaire et sa sonorité ; pourtant je trouve un peu difficile la prononciation de certains 

sons et quelques  de ses règles. Un autre aspect difficile serait la grammaire, qui diffère de 

celui du roumain et qui ait des règles avec beaucoup d’exceptions (et d’exceptions des 

exceptions)… Mais c’est ce qui lui donne son charme, n’est-ce pas ? 

Combien d’heures de travail par semaine sont nécessaires pour réussir ? 

En ce qui concerne les heures de travail par semaine nécessaires pour réussir, je ne 

peux pas donner un numéro exacte… ça dépend… En général, je recommande travailler au 

minimum 1-2 heures par semaine, mais il est mieux de travailler 5-6 heures ou plus par 

semaine pour faire vraiment de la performance, spécialement dans les périodes prés des 

étapes départementales et nationales.  

As-tu un secret à nous partager pour réussir ? 

On dit souvent que chaque personne de succès possède un secret pour réussir  dans 

son domaine. Est-ce que j’ai un secret à partager ? Je doute que ce soit un secret, mais je 

voudrais le partager néanmoins. Les « ingrédients » principaux sont la passion sincère – si on 

n’aime pas ce qu’on fait, on ne réussira jamais à progresser et à faire de performance, dans le 

meilleur cas, on resterait à un niveau médiocre - et l’ambition: si on n’y renonce pas, on finit 

par réussir à un moment donné. Il est important de lire, d’écouter attentivement et essayer de 

comprendre et retenir les idées de ce qu’on lit ou écoute. Avoir une bonne mémoire aide 

aussi. 
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Quels sont tes rêves pour l’avenir ? 

On ne sait jamais ce que l’avenir apporte, et il est possible qu’on change d’avis, mais 

ça ne veut pas dire qu’on n’y rêve pas… Moi, je voudrais utiliser plus loin mes connaissances 

aux langues étrangères et je voudrais en accumuler plus. Je veux aller à la Faculté des Lettres 

ou aux Langues Modernes Appliquées à Cluj-Napoca, pour approfondir mes connaissances 

du français et pour apprendre une autre langue, différente de ce que j’ai fait jusqu’au présent ; 

j’aimerais apprendre le russe ou une langue nordique- le suédois ou le norvégien. Puis, je 

voudrais trouver un emploi où les compétences mentionnées me serviraient,  comme pour 

devenir traductrice par exemple.  Cela ou devenir une journaliste, écrire pour un journal ou 

une revue. Je rêve depuis longtemps de voyager en Europe et de visiter la France (un peu 

cliché, je le sais). Je ne suis pas encore sûre si je partirai à l’étranger et m’y établirai ou si je 

resterai en Roumanie. 

Quelques conseils pour ceux qui hésitent à apprendre le français …….. 

Pour conclure, je voudrais donner quelques conseils pour ceux qui hésitent à 

apprendre le français ; N’hésitez pas et prenez le courage pour l’apprendre, bien qu’il semble 

difficile ou sans une vraie importance. Découvrez les raisons pour lesquelles vous voulez 

l’apprendre et ne les oubliez pas ; n’ayez pas peur des erreurs, car elles sont quelque chose de 

naturel dans le processus d’apprentissage, en revanche, apprenez d’elles pour les éviter dans 

l’avenir ; parlez beaucoup et aussi souvent que possible et essayez de penser plus en français. 

De plus, cherchez de la littérature et de la musique françaises ou francophones, je suis sùre 

que vous trouveriez quelque chose que vous aimeriez et que vous comprendriez plus 

facilement la langue. Il y a besoin de beaucoup de temps, d’effort et de patience, mais je 

pense qu’il vaut toute la peine.  
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Le programme de jumellage 

Par Grecu Andrada et Chioran Paula, la 11e C 

 

    Grâce à ce programme les destins de trente jeunes de deux villes différentes du monde, de 

Petah Tikva, Israël et Şimleu Silvaniei, Roumanie, se sont croisés. 

    Cette expérience que nous avons partagée avait commencé il y a plus de deux ans et 

jusqu'à notre première rencontre avec nos partenaires, nous sommes passés par une route 

pleine de messages sur WhatsApp, d’appels vidéo et d’enregistrements vocaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 2017, le moment tant attendu est arrivé et nos amis sur internet sont devenus amis 

dans la vie réelle. Nos partenaires sont arrivés dans notre ville et nous avons passé ensemble 

des journées merveilleuses, pleines d'activités et de visites culturelles. 
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 Au début de cette année, c'était notre tour d'explorer leurs territoires natals et de se lancer 

dans un voyage inoubliable. 

Dès les premières minutes que nous avons atterri sur la terre méridienne, nous avons apprécié 

la chaleur et le sentiment d'été que nous avons ressenti. Nous sommes restés dans des 

familles chaleureuses et accueillantes qui ont commencé avec beaucoup d'enthousiasme dans 

leurs traditions et coutumes ce qui nous a encouragés de partager nos traditions aussi. 

Nous avons eu beaucoup de visites culturelles incroyables à partir desquelles nous avons 

appris beaucoup de choses liées aux religions chrétiennes et juives mais aussi sur la diversité 

culturelle ce qui n'est pas un obstacle à la bonne communication et à la coexistence entre des 

personnes de cultures différentes. 

Quant aux amitiés que nous avons liées avec nos partenaires, nous pouvons seulement dire 

qu'il y a encore des preuves que la diversité unit. Nous avons encore beaucoup de choses à 

apprendre les uns des autres et nous espérons que les relations créées dureront aussi 

longtemps que nous ne lions pas seulement des messages virtuels, nous relions encore 

beaucoup de belles expériences et de beaux souvenirs. 

Nous sommes reconnaissants pour cette expérience, pour l'opportunité qui nous a été offerte, 

et enfin pour les amitiés que nous avons nouées ensemble. 
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R.O.S.E. project – an effective tool of studying foreign 

languages 

 

―This project is very important for the students because it helped us very much to 

change our level of knowledge and to develop ourselves.‖ 

 (Pușcaș Ionela , XE) 

―I consider this program is a very good help for the students who are not so prepared 

to develop themselves for the future, and to give a chance to show the real abilities. 

The results of this project are shown in my grades which changed in better.‖ 

                                   (Hurban Bogdan, XE) 

―In my opinion this project helped me to develop skills I have never thought I will get 

in this way. I got new knowledge about things which helped me to understand better 

than I knew before.‖ 

      (Damșa Adela, XE) 

« Nous sommes des élevés qui n’ont jamais étudié le français dans le gymnase, 

seulement l’anglais. Ce cours nous permet d’apprendre mieux le français et récupérer 

le décalage qui nous sépare de nos collègues. Nous avons la grande chance d’étudier 

cette langue qui nous ouvre les perspectives. » 

 (Bender Emese, la IXeE) 
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Tabel nominal cu premiile obținute 

la etapa județeană a  olimpiadelor și concursurilor școlare 2017-2018 

Nr.crt
. 

Numele și 
prenumele elevului Clasa 

Premiul/ 
Mențiune Disciplina 

Profesor 
coordonator 

Calificat la 
etapa 

națională 

1 

Ardelean L.O. Raluca 
- Nicoleta 

10 C I 
Concursul ”Made 
for Europe” 

Brăban Mircea 
Da- locul I 

2 
Boboiu V. Alexandra-
Maria 10C I Matematică Haiduc Sorina Da 

3 
Boșca O. Flaviu-
Constantin 11F I 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Conde Maria Da 

4 
Buboiu O. Ioana- 
Maria 12C I 

Religie greco-
catolică Mărincean  Florin Da 

5 Chiș Andra - Dora 12A I Limba franceză Sârbe Camelia Da- M 

6 

Cristuțiu I.N. 
Andreea-Diana 

12F I 
Discipline 
 economice 

Șerban Bianca 
Adriela 
Nosal Mariana 
Nicoleta 
 Berek Aliz Ildiko Da- locul I 

7 
Crișan I.Ghe. Diana-
Ștefania 12C I Limba română 

Mureșan Anca 
Ioana Da 

8 Gal I. Henrieta Viola 12B I Limba germană Matei Erika Da 

9 Jurcău F.A. Cristian 12E I 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Conde Maria Da 

10 
Orosz F. Timea-
Gabriella 12B I Limba maghiară Nagy Eleonora Da 

11 
Paniti E.Roland 

11A I 
Festivalul Național 
 de Arte ”LicArt” 

Crăciun Claudia 
Da-locul I 

12 Pop T.Sergiu-Adrian 10F I 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Conde Maria Da 

13 
Rațiu L.R. Natalia 
Andreea 10C I 

Religie greco-
catolică Mărincean  Florin Da 

14 
Tămaș D. Andreea-
Laura 10A I Limba latină Chirică Ruxanda Da 

15 
Vasil V. M. Andrei - 
Mihai 10C I Fizică Butușină Florin Da 



“SIMION BĂRNUȚIU” National College 
Education  
Éducation 

 

 
12 

 

16 
Oltean P. Andrei - 
Petru 10C II Fizică Butușină Florin Da 

17 
Remeș F.Ioana-
Ximena 12F II 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Haiduc Sorina Da 

18 
Sîrca F. Florentina-
Raluca 9C II Matematică Haiduc Sorina Da 

19 

Păcurar V. Teotim 
Daniel 
Ruțaș I. Ionuț 
Cordon C.T. 
Alexandru - 
Sebastian 
Cherecheș G.D. Raul 
- George 
Silvășan- Pașca C.D. 
Dan 
Pop C.R.  Raul -
George 
Man E. Ovidiu-Ștefan 
Remeș I.C. Raul - 
Ioan 
Rusu C.V.  Vlad- 
Cătălin 
Takacs C. Erik-
Krisztian 

10C 
10C 
10C 
9A 

11C 
11C 
11E 
12A 
12C 
12C 
12C I 

ONSS - volei 
băieți Kovacs Istvan  Da 

20 

Morlocan I.N.  Irina-
Maria 

12F II 
Discipline 
 economice 

Șerban Bianca 
Adriela 
Nosal Mariana 
Nicoleta 
 Berek Aliz Ildiko   

21 Peter M. Andras 11F II 
Discipline 
 economice 

Șerban Bianca 
Adriela 
Nosal Mariana 
Nicoleta 
 Berek Aliz Ildiko   

22 
Vasil V. M. Andrei - 
Mihai 10C II Informatică Vasil Otilia   

23 
Boșca D.I.Anemona-
Medea 9F III 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” 

Țiglea Alexandra - 
Oana   

24 

Buboi Ghe.Florica-
Loredana 

12F III 
Discipline 
 economice 

Șerban Bianca 
Adriela 
Nosal Mariana 
Nicoleta 
 Berek Aliz Ildiko   

25 
Cristuțiu I.N. 
Andreea-Diana 12F III 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Haiduc Sorina   
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26 
Debre A. Antonia-
Elizabeth 10D III Limba maghiară Benko Annamaria   

27 Gyergyai A. Anett 11D III Limba maghiară Nagy Eleonora   

28 
Kovacs I.I. Renata-
Krisztina 9F III 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” 

Țiglea Alexandra - 
Oana   

29 
Mathe Z. Petra 
Stephanie 12B III Limba engleză Domuța Gabriela   

30 Nagy  L. Endre 10C III Limba engleză Crâșmar Alina   

31 
Pop G.D. Marilena-
Gabriela 10A III Limba latină Chirică Ruxanda   

32 

Ardelean L.O. Raluca 
-Nicoleta 

10C M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” 

Mureșan Anca - 
Ioana   

33 

Băican D. Natalia-
Ana-Maria 

10F M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” 

Mureșan Anca - 
Ioana   

34 Biriș A.V. David 9C M Limba engleză Vig Iuditm   

35 Biriş F. Florina-Maria 9C M Limba română Dângă Alexandra   

36 
Biriş F. Florina-Maria 

9C M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” Pop Ioana   

37 Borz C. Ana - Maria 12C M Sociologie 
Berbecar-Chiș 
 Lia Bianca   

38 
Coșariu D.Ș. 
Ștefania-Maria 9A M Limba latină Chirică Ruxanda   

39 Drăgan  D.Dan Raul 9E M Biologie Pașca Liliana   

40 Dumbravă G. Gabriel 12C M Matematică Haiduc Sorina   

41 
Galea V. Giorgiana-
Rodica 12F M 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Haiduc Sorina   

42 
Ghile A.  Alexandra-
Beatrice 12F M 

Concursul de 
Matematică 
Aplicată 
”Adolf Haimovici” Haiduc Sorina   

43 Imre I. David - Andrei 9C M Fizică Butușină Florin   

44 Iosif C.P. Ovidiu Călin 10C M Limba engleză Domuța Gabriela   

45 

Lazar F.I. Tania-
Andreea 

9F M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” Mureșan Ramona   

46 

Moldovan C.G. Alin-
Gavril 

12E M 

Olimpiada 
 interdisciplinară 
”Științele 
Pământului” 

Butușină Florin 
Brăban Mircea 
Pașca Liliana 
Crăciun Claudia   

47 

Moșincat V. Maria 
Diana 

11A M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” 

Mureșan Anca - 
Ioana   
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48 
Onica F. Andreea - 
Ioana 11A M Sociologie 

Berbecar-Chiș  
Lia Bianca   

49 Panc I. Alex 9E M Biologie Pașca Liliana   

50 
Peter M. Andras 

11F M 
Concursul ”Alege 
este dreptul tău” Berek Aliz Ildiko   

51 

Pop G.D. Marilena-
Gabriela 

10A M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” Mureșan Ramona   

52 Pop M.F. Daria Ana 11A M Limba română 
Mureșan Anca 
Ioana   

53 Pop O. Raul George 10C M Limba engleză Domuța Gabriela   

54 
Rus G.  Andreea 
Georgiana 10F M Limba engleză Crâșmar Alina   

55 

Rus G. Andreea-
Georgiana 

10F M 

Olimpiada 
”Lectura ca 
abiliate de viață” 

Mureșan Anca - 
Ioana   

56 
Sale C.I. Andreea-
Diana 10C M Limba română 

Mureșan Anca 
Ioana   

57 
Sîrca Florentina-
Raluca 9C M 

Olimpiada 
lingvistică 
Solomon Marcus Dângă Alexandra   

58 Trif I.F.Sabrina-Ionela 11C M Matematică Haiduc Sorina   

59 
Moldovan   Marius 9 

III T.I.C. 
Vasil Otilia,Țiglea 
Oana   

60 
Biris   David 9 

M T.I.C. 
Vasil Otilia,Țiglea 
Oana   

61 
Puie   Alexandru 9 

M T.I.C. 
Vasil Otilia,Țiglea 
Oana   

62 Vasil   Andrei Mihai 10 III T.I.C. Vasil Otilia   

63 Toma   Marcu Ovidiu 10 M T.I.C. Vasil Otilia   

64 IOSIF   Ovidiu Călin 10 M T.I.C. Vasil Otilia   

65 
VARGA   Adrian 
Vasile 

12 
I T.I.C. Vasil Otilia   

Other prizes won by our students at English competitions-des prix aux concours de français 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului Clasa 
Premiul/ 
Mențiune Disciplina 

Profesor 
coordonator 

Calificat la etapa 
regională/naționa

lă 

1. SZONYI David 11 I Lb.engleză 

Public Speaking/ 

SPEAK OUT 

Vig Juditm Etapa regională 

 

Etapa naṭională 

2. IOSIF Ovidiu 10 II Lb.enlgleza Public 
Speaking 

Domuṭa Gabriela  

3. OPREA Marius 10 II Lb.enlgleza Public 
Speaking 

Domuṭa Gabriela  
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4. BOSCA  

Gabriela  

10 II SPEAK OUT 
Discurs 

Domuṭa Gabriela  

5. BOER 
Alexandra 

11 II SPEAK OUT 
Discurs 

Lăpădat Carmen  

6. RATIU Natalia 10 III SPEAK OUT Eseu Crâṣmar Alina  

7. GYERGYAI 
Anett 

11 III SPEAK OUT Eseu Vig Juditm  

8. POP Raul 10 M SPEAK OUT Eseu Domuṭa Gabriela  

9. POP Daria 11 M SPEAK OUT 
Discurs 

Vig Juditm  

10. HAIDUC 
Antonia 

9 I Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

in lb.engleza  

Domuṭa Gabriela  

11 RUS Andreea 10 I Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Crâṣmar Alina  

12. POP Marilena 10 I Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Lăpădat Carmen  

13. MARINCEAN 
Antonio 

9 II Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Domuṭa Gabriela  

14. COSARIU 
Stefania 

9 III Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Domuṭa Gabriela  

15. MATEI 
Valentina 

10 I Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Triteanu Daniela  

16. VENTER 
Rebeca 

10 II Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Triteanu Daniela  

17. ȚÎRLE Eliza 10 III Sesiunea de 
comunicari ṣtiinṭifice 

Triteanu Daniela  

18. POP Crina 11 admis DELF B1 Sârbe Camelia  

19. Biriş Denisa 11 admis DELF B1 Sârbe Camelia  

  

 

 

Felicitări !
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The greatest invention of all times-The fountain pen which has 

been replaced by technology 

Antonia Haiduc, 9
th

 A Form 

The reason why I chose this theme it’s because I find it very interesting. I think it’s amazing 

how a single idea of an ordinary man, Petrache Poenaru, can change the whole world, and 

more than that, we can be proud that he is a Romanian. Now, thanks 

to him, everybody can express their feelings, thoughts and words 

easier than before. 

Petrache Poenaru, as my classmate said, was the inventor of the 

fountain penand I would say that it hasn’t been entirely replaced by 

technology. Yes, it had a revolutionary impact upon writing because 

it changed the way of communicating by replacing the quill.The main 

flaws of quills and pens with no ink supply is that they must be constantly dipped in ink so 

they could write or draw and, because of that, they can very easily stain the surface on which 

they write.  

  Fountain pen is the first solution for these problems. It has a supply in its body which holds 

water-based liquid, ink, for longer writing. This ink passes through a feed to the nib under the 

influence of gravity and capillary action.                

The fountain pen can be filled with ink in different ways, depending of the way it is built: 

with a pipette or syringe, with its own filling mechanism that works like a piston or by 

placing a cartridge filled with ink inside its body. Some rare models hold in their body ink 

tablets that are dissolved in water and then poured in the fountain pen. 

During the Middle Ages, quill pens, made from bird feathers whose ends had been split and 

sharpened, became the writing tool of choice until the development of the steel dipping pen in 

the early 1800s. Steel pens, which used steel tips called nibs, did not require the frequent 

sharpening that quill pens did. However, they still needed to be dipped in an inkbottle 

because they did not contain their own ink. 
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Even as the steel pen was gaining in popularity, a more practical writing instruments were 

being made. These efforts eventually resulted in one of the most popular writing tools still 

used, the fountain pen. On 25 May 1827, the Manufacture Department of the French Ministry 

of the Interior registered Poenaru’s invention with the code number 3208 and the description 

‖plume portable sans fin, qui s’alimente elle-meme avec de l’ancre" ("never-ending portable 

pen, which recharges itself with ink"). 

While both the quill and steel pens had to be dipped in ink, the fountain pen was the first to 

hold its own ink within a self-contained supply. 

 Because of its practicality and durability, the fountain pen became the most popular writing 

instrument and remained so until the development of the ballpoint pen in 1938. The fountain 

pen remains popular for its elegance and prestige, both as a writing instrument and a valuable 

collector's item. 

 Although fountain pens are available in a variety of styles offering unique features, each is 

comprised of the same basic components: the nib, or point; the barrel, which holds the ink 

supply, and the cap, which fits over the nib of the pen to protect it from damage.  

The reservoirs of the earliest fountain pens were mostly filled by eyedropper. This was a 

cumbersome and potentially messy process, which led to the commercial development of 

alternative methods that quickly dominated the industry.However, newer, more convenient 

filling mechanisms have never entirely displaced "eyedropper-filling" pens in the 

marketplace, and they remain widely manufactured today.For some the simplicity of the 

mechanism, coupled with the large volume of ink it can encapsulate, compensates for the 

inconvenience of ink transfer. 

Popular usage 

           By the 1960s, refinements in ballpoint pen production gradually ensured its dominance 

over the fountain pen for casual use. Although cartridge-filler fountain pens are still in 

common use in France, Italy, Germany, Austria, India, and the United Kingdom, and are 

widely used by young students in most private schools in England and at least one private 

school in Scotland, a few modern manufacturers ,now depict the fountain pen as a collectible 

item or a status symbol, rather than an everyday writing tool. However, fountain pens 

continue to have a growing following among many who view them as superior writing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pasteur_pipette
https://en.wikipedia.org/wiki/Status_symbol
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instruments due to their relative smoothness and versatility. Retailers continue to sell fountain 

pens and inks for casual and calligraphic use. Recently, Fountain Pens have made a 

resurgence, with many manufacturers of fountain pens saying sales are climbing. 

Some of the most popular fountain pens are: 

Parker Sonnet: which is the best known, used and expensive of them all; 

Sailor 1911; Pilot Vanishing Point; Waterman Expert Deluxe; Nemosine Fission. 

Fountain pens can serve various artistic purposes such as 

expressive penmanship and calligraphy, pen and ink artwork, and professional art and design 

Many users also favor the air of timeless elegance, personalization and sentimentality 

associated with fountain pens, which computers and ballpoint pens seem to lack, and often 

state that once they start using fountain pens, ballpoints become awkward to use due to the 

extra motor effort needed and lack of expressiveness. 

 News outlets report that, rather than declining, fountain pen sales have been steadily rising 

over the last decade. There is a clear resurgence in the appeal and culture of the fountain pen, 

whether for purposes of collection, enjoyment or as a "lifestyle item". Many agree that the 

"personal touch" of a fountain pen has led to such a resurgence with modern consumers 

looking for an alternative in a world of digital products and services  

          Even if the most people gave up fountain pens in favor of technology, for some of 

them, they are still very useful. Fountain pens changed the world, making the writing and 

communicating easier.  

        In conclusion, I would like to mention that even if technology has widely spread around 

the world, we still use modern pens and, nowadays, especially lawyers, doctors and architects 

use a Parker Pen because this is the symbol of quality and because they afford it! 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penmanship
https://en.wikipedia.org/wiki/Calligraphy
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A day to break routine 

Andreea Sale, 10
th

 C Form 

 

   Everybody has come to have a routine in their lives, but only a few are able to break it. 

Some may be too comfortable with doing the same things everyday. However, there are many 

people for whom the idea of following a routine seems boring and these are the ones who 

make their lives outstanding. 

   Personally, I chose to break routine by waking up one day and deciding to go and explore 

the nature. I have felt like I needed a pause. I had a few hours only for myself. Therefore, I 

walked through the forest and I healed mentally and spiritually from all the bad energy that I 

kept inside me for a long time. I felt at peace and my soul was embraced by the feeling of 

pure happiness. 

    All in all, I think that it is important to be adventurous sometimes is because we have been 

given the chance of having a life that it is worth making the best out of it, and in this case 

breaking your routine is the perfect way to feel good about yourself and push your limits 

beyond the boundaries of ordinary. 
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Rites of passage 

Dana Boșca ,  11
th

 A  Form 

 

 

 

The ―journey of life‖ is a series of stages that we 

have to go through. Everything that happens 

affects us in some way: birthdays, getting a job, 

losing a job, marriage, childbirth, divorce and 

death. Adolescence is the period of development 

between childhood and adulthood. It is one of 

the most difficult and important stages of life. 

People in this case often have conflicting 

opinions with society in general. 

Non-religious people marked others types of 

acts which they consider being included in rites 

of passage. For example: first word, ear 

piercing, first crush, first pet, learning to drive, 

rebellion and so on.  

     About teenage, I think the most beautiful age is 18, because it brings to you a lot of rights, 

but responsibilities too. Woman of the Fula people in West Africa must have their faces 

tattooed before they are considered adults. The process takes several hours and is usually 

done with a sharpened piece of wood. Similar to a Fula boy’s whipping match, if the girl 

cries or grimaces she is believed to be too young and must wait to finish her tattoos and 

marry. 

     In our country, this age is usually celebrated by an 18 birthday party where you invite the 

closes and take pictures for memories. What about rights, I suppose the driving license is the 

one which marks this moment in your life. You can also vote, travel in other country by your 

own, without parent’s authorization.  

     The population of a society belongs to multiple groups, some more important to the 

individual than others. Van Gennep uses the metaphor: ―as a kind of house divided into 

rooms and corridors‖. A passage occurs when an individual leaves one group to enter 

another; in the metaphor, he changes rooms.  
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MARS Le                                       
 

 

    Denisa Biriș, la 11e C 

   

     Un siècle de lutte 

             Pendant des siècles, les femmes ont été considérées comme inférieures à l’homme. 

Moins intelligentes, moins respectables, les femmes sont longtemps restées au foyer, sans 

droits ni libertés. Révolutionnaire et socialiste, Clara Zetkin proposa d’officialiser le combat 

des femmes en créant pour elles une journée symbolique. Son objectif ? Dénoncer les 

inégalités entre les sexes et imposer une nouvelle considération de la femme. Validée, la 

proposition fut adoptée le 8 mars 1910 à Copenhague, lors d’une conférence de 

l’Internationale Socialiste des Femmes. Ce premier pas entraîna un grand mouvement de 

réflexion sur la situation des femmes dans la société. De nombreuses manifestations 

s’organisèrent en Europe et dans le monde, pour la lutte des femmes contre les inégalités. En 

1977, la Journée Internationale des Droits de la Femme fut officialisée par les Nations Unies 

et en 1982 en France. 

 

          La Journée internationale de la femme est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait 

l’histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour 

participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes. Dans l’antiquité grecque, 

Lysistrata avait lancé une "grève sexuelle" contre les hommes pour mettre fin à la guerre. 

Pendant la Révolution Française, des Parisiennes demandant "liberté, égalité, fraternité" ont 

marché sur Versailles pour exiger le droit de vote des femmes. L’idée d’une Journée 

internationale de la femme s’est fait jour au tournant des XIXe et XXe siècles, période 

caractérisée dans le monde industrialisé par l’expansion et l’effervescence. 
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      Pour nos belles mères 

           En plus, le 8 Mars est la fête des Mères, une fête annuelle célébrée en l'honneur des 

mères dans de nombreux pays. L’humanité célèbre les Mères depuis toujours. Les 

civilisations primaires célébraient la Terre et la Mère. Dans l’Antiquité, les Grecs anciens 

fêtaient au printemps la déesse Rhéa, Grande Mère des Dieux, et les Romains fêtaient les 

Matraliae (du latin Mater, mère) lors des Matronalia (« matronales »). Les mères recevaient 

alors des cadeaux et de l’argent. Ce culte des Matraliae était également célébré dans toute 

l’Asie Mineure lors des Ides de Mars. Avec le Christianisme, les fêtes païennes sont oubliées 

et Marie, mère de Jésus, devient la figure emblématique de la mère. Mais en France célébrer 

les mamans et plus généralement la famille, est une idée de départ, le but était d'honorer les 

mères de familles nombreuses. En 1806, Napoléon Bonaparte aurait évoqué l’idée d’une fête 

nationale consacrant les Mamans au Printemps, « quand renaît la nature entière, car c’est à 

ma mère que je dois tout ». 

           Incontournable en France, la Fête des Mères fait intégralement partie du patrimoine 

culturel français. Chacun fait tout le possible à faire plaisir à sa Maman ce jour qui lui est 

entièrement consacré. Cartes, repas, cadeaux et petites attentions ponctuent la journée. La 

femme - la mère a besoin de reconnaissance, d’admiration et de respect.  

 

   Donc, embrassez vos mères et remerciez-les pour tout ce qu’elles font  pour le monde. 

 

Bonne fête, maman! 
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Poisson d’avril 

Par Crina Pop, la 11e C 

 

       Un poisson d’avril est une plaisanterie, que l’on fait le 1
er

 avril à ses 

connaissances, à ses amis et sa famille. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les 

médias, aussi bien presse écrite, radio, télévision que sur Internet.Pour les enfants, il consiste 

à accrocher un poisson de papier dans le dos des personnes dont on veut se moquer. « Poisson 

d’avril ! » est aussi l’exclamation que l’on pousse une fois qu’une des plaisanteries est 

découverte. 

Origine 
Les origines du poisson d'avril restent obscuresmais la tradition festive de personnes qui 

sont l'objet de farces ou de satires existe dans plusieurs cultures depuis l’Antiquité et le 

Moyen Âne: fêtes religieuses romaines des Hilaria célébrées le 25 Mars; la Holi, fête des 

couleurs hinduiste; Sizdah bedar, fête persane; Pourim, fête juive; Fête des fous médiévale en 

Europe. Une première explication relie le poisson d'avril à la Pâques qui marque la fin du 

jeûne du carême, le poisson prenant une place alimentaire importante à cette période. De 

plus, l’ichtus chrétien, symbole graphique représentant un poisson, est un acronyme du nom 

de Jésus utilisé du Ièr siècle au IVe siècle et le mot poisson serait une corruption du mot 

Passion. 

Une autre hypothèse, couramment reprise par les médias, relie la date du 1er avril à la 

réforme calendaire au XVI
e
 siècle. Au Moyen-Âge, dans plusieurs villes et régions 

européennes, l’année commençait à des dates variées (Noël,1er mars, 25 mars) et 

correspondait selon le calendrier julien au Jour de l'an. Le 25 mars notamment était associé la 

fête de l’Annonciation
 
 à  Marie avec la tradition de s'échanger des étrennes. En France, 

l'année civile débutait à différentes dates selon les provinces mais dans celles où elle 

commençait le 25 mars, il était courant de prolonger les fêtes mariales jusqu'au 1er avril. Le 

roi Charles IX décide, par l’Édit de Rousillons en 1564, que l'année débuterait désormais le 

1er janvier, marque du rallongement des journées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps. 

Le pape Grégoire XIII étend cette mesure à l'ensemble de la chrétianté avec l'adoption du 

calendrier gréorien en 1582. Selon la légende, beaucoup de personnes eurent des difficultés à 

s'adapter au nouveau calendrier, d'autres n'étaient pas au courant du changement et 

continuèrent à célébrer le 1
er

 avril selon l'ancienne tradition. Pour se moquer d'elles, certains 

profitèrent de l’occasion pour raconter aux étourdis des histoires pour rire et leur remettre de 

faux poissons correspondant à la fin du carême. Ainsi naquit 

le fameux poisson d’avril, le jour des fous, le jour de ceux qui 

n’acceptent pas la réalité ou la voient autrement. En France, 

au début du XX
e
 siècle, on s'envoyait de jolies cartes 

postales toutes ornées d'un poisson d’avril et richement 

décorées. 

Cette coutume de faire des plaisanteries s'est répandue 

dans de nombreux pays, bien que le poisson ne se soit pas 

toujours exporté en même temps : 

 les Américains et les Britanniques ont conservé leur April Fools Day  

 les Allemands ont leur Aprilscherz ;     

  en Roumanie, il s'agit de la « tromperie/duperie du 1
er

 avril » (păcăleală de 1 aprilie) ; 

 au Portugal et au Brésil il s'appelle « jour des mensonges »  
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The Romanian Centenary 

Moldovan Roxana, 12
th

 A Form 

 

        2018 is a special year at the Romanian Cultural Institute as we celebrate, through a 

special programme of events, 100 years since the unification of all Romanian provinces in 

one democratic state. 

In the annus mirabilis 1918, at the end of the bloodiest war history had ever known, 

Romanians fulfilled their most cherished political ideal: the unification of all provinces 

where they were in the majority – Transylvania, Banat, Crisana, Maramures, Bessarabia, 

and Bukovina – with the Old Kingdom of Romania in one democratic, national state. Follow 

year by year and struggle by struggle this momentous achievement and learn more about the 

men and women who wrote, with a life of courage and vision, the greatest Romanian story 

ever told. 

The popular, democratic decision to unite all Romanian provinces in one state was confirmed 

at the Paris Peace Conference (1919-1920). Acknowledging Romanians’ rights by virtue of 

the Wilsonian principle of self-determination, the victorious Allied Powers considered 

Romanian claims absolutely justified and, through the peace treaties, gave the unification a 

legal reality. The political support of Britain, France, the United States and Italy, which was 

based on rigorous field research and a vision about the future of Europe, was echoed by the 

endorsement of leading intellectuals, journalists and artists in these countries, who spoke 

enthusiastically in favour of Greater Romania. 

The Great Union was an act of unflinching courage, of daring vision and of supreme political 

skill. Here are some of the great people who made it possible. 

-King Ferdinand I of Romania,Ion I.C. Bratianu,Alexandru Averescu, Alexandru Vaida-

Voievod, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Basesti,Iuliu Hossu, Vasile Goldis, Sextil Puscariu, 

Aurel lazar, Iancu Flondor, Ion Inculet and more others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://romaniancentenary.org/vasile-bodnarescu/
http://romaniancentenary.org/vasile-bodnarescu/
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Cinq destinations à (re)découvrir en 2018 

Par  Moldovan Roxana, la 12e A 

 
               Comme on dit, voyager est la seule chose que l’on achète qui nous rend plus 

riche ! Pour vous aider à choisir où vagabonder cette nouvelle année, je vous ai compilé 5 

suggestions de destinations où partir en 2018. 

 Parga, Grèce 

Niché dans la mer Ionienne, Parga est 

l’équivalent d’un dieu grec. Des 

falaises de pins entourent ses maisons 

colorées qui parsèment le flanc d’une 

montagne tel un amphithéâtre. Les 

minuscules boutiques artisanales et les 

marchés bordent les rues pavées, en 

attirant à eux les badauds avec les 

poteries, les antiquités et les douceurs 

de la ville. 

 

 Séville, Espagne 

Symbole du flamenco et des corridas, la capitale andalouse est un véritable trésor culturel et 

une magnifique destination pour des 

vacances estivales si vous ne craignez 

pas trop la chaleur ! Tramways et 

vélos vous mèneront vers son centre 

historique, remarquable avec sa 

cathédrale, l’une des plus grandes au 

monde. Des merveilles baroques 

comme le palais royal de l’Alcazar 

mettent en valeur l’art mudéjar, tandis 

que des icônes comme le clocher de la 

Giralda du XIIe siècle célèbrent les 

racines spirituelles de la ville. 
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 Santa Fe,NM,ÉtatsUnis 

 

Niché dans les monts Sangre de Cristo, Santa 

Fe combine le charme de l’ouest sauvage à 

une offre culturelle incroyable. Détendez-

vous lors d’un opéra en plein air, dénichez 

quelques pièces de l’artisanat amérindien et 

explorez legaleries d’art de CanyonRoad. 

 

 Medellín, Colombie 

Entourée de montagnes et nichée au fond 

d’une vallée émeraude, Medellìn a depuis 

longtemps tourné la page sur Pablo 

Escobar pour devenir une ville animée et 

cosmopolite. Le Parque Lleras d’El 

Poblado, un parc doté de bars et de 

restaurants, est l’endroit où sortir le soir. Et 

si vous vous y rendez en août, vous 

pourrez assister à la célèbre Feria de las 

Flores — le Festival des fleurs. 

 Lund, Suède 

Située au sud de la Suède, cette belle ville médiévale est dominée par l’impressionnante 

cathédrale de Lund et sa célèbre université qui symbolise d’ailleurs toute l’âme de la ville. 

Ses rues bordées de cafés et de cottages colorés révèlent une ambiance détendue et très 

agréable. 
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Guérison avec des aiguilles 

Par Adrian Pop, la 12
e
 A  

Dans le passé, les scientifiques occidentaux ont taquiné de la médecine chinoise 

traditionnelle et, particulièrement, l'acuponcture, la considérant une des choses étranges de 

l'Extrême-Orient. Aujourd'hui, même les sceptiques les plus têtus doivent admettre : ils sont 

efficaces. Comment ainsi - cela reste, comme auparavant, un mystère. 

L'acuponcture est une méthode chinoise 

de diagnostic et de traitement et elle est 

considérée, généralement, comme une des 

procédures les plus antiques de traitement. C'est 

une forme de médecine non-traditionnelle dans 

laquelle des aiguilles minces sont insérées dans 

le corps. C'est un composant clé de médecine 

chinoise traditionnelle. 

En Europe, on connaît l'acuponcture, 

particulièrement grâce au traitement réussi de la 

douleur chronique. Il peut aussi arriver à point 

nommé dans le cas des maladies de sentiers respiratoires, 

dans l'inflammation de l'alignement d'estomac, dans 

l'irrigation de sang insuffisante, dans le rhumatisme, dans la maladie 

du foie, dans la paralysie, dans le traitement de dépendance de 

drogues et dans une série d'autres conditions médicales. 

Le début d'acuponcture remonte il y a 5000 mille 

ans. L'Empereur Huang Di, "l'Empereur Jaune", celui qui 

semble avoir inventé l'argent et le chariot, passe comme 

son fondateur. 

En Europe, l'acuponcture est arrivée au 17ème 

siècle, mais seulement après la Seconde guerre mondiale 

elle avait des connaisseurs considérables. Les chercheurs et 

des docteurs apprécient aujourd'hui cette méthode chinoise de 

traitement particulièrement pour combattre la douleur. Dans 

les années dernières, la médecine moderne occidentale a fait 

un tour de 180
o
 et a dû vérifier avec de la stupéfaction qu'on 

peut consolider les déclarations des manuels antiques 

d'acuponcture avec les connaissances modernes. 

 

Taijitu, le symbole chinois pour yin 

et yang, l’exposition de la 

coexistence harmonieuse des deux 

contraires. 

Traitement d'acuponcture. 
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C'est vrai, pour les nombreux cas de demandes, la recherche n'a pas montré la façon 

dans laquelle elles fonctionnent en réalité, l'acuponcture et les procédures liées, mais il est 

hors de doute que, en général, ceux-ci sont très efficaces. Des docteurs occidentaux ont 

d'habitude des problèmes de comprendre la façon d'explication de la médecine chinoise, 

entièrement, avec l'énergie essentielle qi en ses deux formes : yin et yang.  

Comme l’entière médecine chinoise, l'acuponcture est basée aussi sur l'image 

philosophique-religieuse du chinois du monde, le Taoïsme. En tant que tel, comment 

l'harmonie de l'yin et yang apparaît dans le macro-cosmos, reflète de la même façon dans le 

micro-cosmos de notre corps humain. En conséquence, une maladie indique le manque 

d'harmonie de ce ratio de forces et son traitement doit rétablir l'état d'harmonie. 

Yang représente le principe masculin, l'activité, l'abondance d'énergie, la chaleur, la 

sécheresse, la luminosité et l'expansion tandis qu'yin représente le principe féminin, le 

conservationisme, la passivité, la froideur, l'humidité, l'obscurité et la compression. Malgré 

ou précisément grâce à leur opposition, les deux principes constituent une harmonie 

complète. 

L'acuponcture, comme la médecine chinoise traditionnelle entière commence de 

l'existence de méridiens prétendus. Ceux-ci sont les parcours d'énergie qui sont dans le 

contact proche et la cuvette qui tourne autour de l'énergie yin et yang. Sur chaque méridien il 

y a un certain nombre de points d'acuponcture. 

L'aiguille est présentée par la lumière 

faisant tourner des mouvements, en hausse de 

2-8 mm. On considère la rougeur ou l'irritation 

de peau des réactions positives. L'aiguille reste 

10-20 minutes dans la peau, son effet étant 

amplifié par des rotations. 

Pas même aujourd'hui nous savons 

exactement sur ce que les succès d'acuponcture 

sont basés, mais le processus est extrêmement 

efficace et est largement à ce jour. En fait, dans 

le Parc de Pagode, Séoul, on l'offre même libre 

à quelqu'un 

Essaieriez-vous la thérapie 

d'acuponcture? Je l'essaierais certainement.

Les points d'acuponcture 

indiqués sur le torse et le bras 

du corps humain. 
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Les Jeux olympiques d'hiver 

Par Rus Gabriela, la 12e A 

 

Les Jeux Olympiques modernes sont 

les principaux événements sportifs 

internationaux, avec des compétitions de 

sports d'été et d'hiver, auxquelles participent 

des milliers d'athlètes du monde entier. Ils sont 

considérés comme la première compétition 

sportive au monde avec plus de 200 nations 

participantes. Les Jeux ont été inspirés par les 

anciens Jeux Olympiques, qui ont eu lieu à 

Olympie, en Grèce du 8ème siècle avant JC au 

4ème siècle après JC. 

Les Jeux olympiques d'hiver ont lieu une fois tous les quatre ans pour les sports 

pratiqués sur la neige et la glace. Jusqu'en 1992, les Jeux Olympiques d'hiver et d'été ont eu 

lieu dans les mêmes années, mais conformément à une décision prise en 1986 par le Comité 

International Olympique (CIO), ils ont été placés sur des cycles séparés de quatre ans.  

Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en France en 1924 et 

ont été accueillis par onze pays: quatre fois aux États-Unis, trois fois en France, deux fois en 

Autriche, Canada, Japon, Italie, Norvège et Suisse. En outre, les Jeux ont eu lieu en 

Allemagne, en Yougoslavie et en Russie et cette année pour la première fois en Corée du Sud 

à Pyeongchang. En 2022, la Chine a été choisie comme prochain hôte et les Jeux auront lieu 

dans la capitale du pays, Pékin. 

Les cinq premiers sports olympiques d'hiver étaient le bobsleigh, le curling, le hockey 

sur glace, le ski nordique (patrouille militaire, ski de fond, combiné nordique et saut à ski) et 

le patinage (patinage artistique et patinage de vitesse). Au fil des ans, les Jeux ont évolué et 

des sports et disciplines ont été ajoutés et certains d'entre eux ont acquis une place 

permanente dans le programme olympique: ski alpin, biathlon, luge, patinage de vitesse sur 

courte piste, ski acrobatique, skeleton et snowboard. 

La période précédant les Jeux olympiques d'hiver de 2018 a été marquée par les 

tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et le scandale de dopage en cours en 

Russie. Malgré des relations tendues, la Corée du Nord a accepté de participer avec la Corée 

du Sud en tant que Corée unifiée. Les athlètes russes individuels ont eu la possibilité de 

concourir de manière neutre à Pyeongchang en tant qu' «athlètes olympiques de Russie», 

mais ils n'ont pas été autorisés à concourir sous le drapeau russe. 

Jusqu'à présent, la Norvège mène la table des médailles pour les Jeux Olympiques 

d'hiver sur le nombre de médailles d'or et d'ensemble, avec un total de 329 médailles, suivie 

par les États-Unis et l'Allemagne. 

Les Jeux ont tellement grandi que presque toutes les nations sont maintenant 

représentées. Cette croissance a engendré de nombreux défis et controverses, notamment des 

boycotts, du dopage, des pots-de-vin et une attaque terroriste en 1972. Tous les deux ans, les 

Jeux olympiques et leur exposition aux médias permettent aux athlètes inconnus d'atteindre 

une renommée nationale et parfois internationale. Les Jeux constituent également une 

opportunité pour la ville et le pays hôte de se montrer au monde. 
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RMS TITANIC – “Royal Mail Ship” 

Daria Blaga,  12
th

 C Form 

 

RMS Titanic was a British passenger liner that sank in the North Atlantic Ocean in 

the early morning hours of 15 April 1912, after it collided with an iceberg during its maiden 

voyage from Southampton to New York City. There were an estimated 2,224 passengers and 

crew aboard the ship, and more than 1,500 died, making it one of the deadliest 

commercial peacetime maritime disasters in modern history. The RMS Titanic was 

the largest ship afloat at the time it entered service and was the second of three Olympic-

class ocean liners operated by the White Star Line. The Titanic was built by the Harland and 

Wolff shipyard in Belfast. Thomas Andrews, her architect, died in the disaster. 

 

Titanic was under the command of Edward Smith, who also went down with the ship. 

The ocean liner carried some of the wealthiest people in the world, as well as hundreds of 

emigrants from Great Britain and Ireland, Scandinavia and elsewhere throughout Europe who 

were seeking a new life in the United States. The first-class accommodation was designed to 

be the pinnacle of comfort and luxury, with an on-board gymnasium, swimming pool, 

libraries, high-class restaurants and opulent cabins. A high-powered radiotelegraph 

transmitter was available for sending passenger "marconigrams" and for the ship's operational 

use. Although Titanic had advanced safety features such as watertight compartments and 

remotely activated watertight doors, there were not enough lifeboats to accommodate all of 

those aboard, due to outdated maritime safety regulations. Titanic only carried enough 

lifeboats for 1,178 people—slightly more than half of the number on board, and one third of 

her total capacity. The ship carried a total of 16 lifeboat davits which could lower three 

lifeboats each, for a total of 48 boats. However, Titanic carried only a total of 20 lifeboats, 

four of which were collapsible and proved to be hard to launch during the sinking. 

 

Jack: Where are we going, miss? 

Rose: To the stars. 
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After leaving Southampton on 10 April 1912, Titanic called at Cherbourg in France 

and Queenstown (now Cobh) in Ireland before heading west to New York. On 14 April, four 

days into the crossing and about 375 miles (600 km) south of Newfoundland, she hit an 

iceberg at 11:40 p.m. ship's time. The collision caused the ship's hull plates to buckle inwards 

along her starboard (right) side and opened five of her sixteen watertight compartments to the 

sea; she could only survive four flooding. Meanwhile, passengers and some crew members 

were evacuated in lifeboats, many of which were launched only partially loaded. A 

disproportionate number of men were left aboard because of a "women and children first" 

protocol for loading lifeboats. At 2:20 a.m., she broke apart and foundered—with well over 

one thousand people still aboard. Just under two hours after the Titanic sank, the Cunard 

liner RMS Carpathia arrived at the scene, where she brought aboard an estimated 705 

survivors. 

 

The wreck of Titanic was first discovered in 1985 (more than 70 years after the 

disaster), and the vessel remains on the seabed. The ship was split in two and is gradually 

disintegrating at a depth of 12,415 feet (3,784 m). Since her discovery in 1985, thousands of 

artefacts have been recovered and put on display at museums around the world.  
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Personnalités françaises importantes 

Par Andra Chiș, la 12
e
 A 

Simone de Beauvoir 

 

Simone de Beauvoir est une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française et 

elle est souvent considérée comme une théoricienne importante du féminisme, et a participé 

au mouvement de libération des femmes dans les années 1970. 

Née à Paris dans un milieu bourgeois traditionnel et catholique, Simone de Beauvoir 

est d’abord une « jeune fille rangée », comme elle se décrit elle-même dans ses Mémoires, 

mais affirme assez rapidement son anticonformisme : après des études classiques (les 

mathématiques, les lettres et la philosophie) qui la mènent en 1929 à l’agrégation de 

philosophie – où elle est reçue première -, elle refuse de se conformer à son destin tout tracé 

de mère et d’épouse. Sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, qui passe l’agrégation la même 

année qu’elle, est décisive : « Ce fut l’événement capital de mon existence », écrit-elle dans 

Tout compte fait (1972). Simone de Beauvoir noue en effet avec Sartre une relation de 

complicité amoureuse et intellectuelle, "un amour nécessaire" qui dure jusqu’à la mort de 

Sartre, en 1980 

Elle obtient la notoriété en publiant en 1949 Le Deuxième Sexe, un essai 

philosophique et féministe, qui devient la référence du féminisme moderne et la révèle 

comme une grande théoricienne du mouvement de libération de la femme. S'indignant de voir 

la femme traitée comme un objet érotique, elle décrit une société où la femme est maintenue 

dans un état d'infériorité et prône "l'égalité dans la différence" et l'émancipation de la femme. 

"Son analyse de la condition féminine à travers les mythes, les civilisations, les religions, 

l'anatomie et les traditions fait scandale, et tout 

particulièrement le chapitre où elle parle de la maternité 

et de l'avortement, assimilé à un homicide à cette 

époque. Quant au mariage, elle le considère comme une 

«institution bourgeoise aussi répugnante que la 

prostitution lorsque la femme est sous la domination de 

son mari et ne peut en échapper. » 

 

Simone de Beauvoir obtient le prix Goncourt en 

1954 avec Les Mandarins, roman qui met en scène des 

intellectuels parisiens confrontant leurs points de vue sur 

la société française au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale.  

  „L'abandon de projets communs est une offense 

à l'amitié‖. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morialiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970


“SIMION BĂRNUȚIU” National College 
World 
Monde 

 

 
34 

 

The early life of Queen Elizabeth I 

Popa Alina ,12th  C  Form 

 

   Elizabeth was the only child of Henry 

VIII and Anne Boleyn, who did not bear a 

male heir and was executed less than three 

years after Elizabeth's birth. 

Elizabeth was born at Greenwich Palace and 

was named after both her grandmothers, 

Elizabeth of York and Elizabeth Howard. 

She was the second child of
 
Henry VIII of 

England born in wedlock to survive infancy. 

She was  baptised on 10 September 1533; 

Archbishop
  

Thomas Cranmer, the Marquess of Exeter, the Duchess of Norfolk and the 

Dowager Marchioness of Dorset stood as her godparents. A canopy was carried at the 

ceremony over the three-day old child by George Boleyn, Viscount Rochford, John Hussey, 

1st Baron Hussey, Lord Thomas Howard, and William Howard, 1st Baron Howard of 

Effingham.
 

    Elizabeth was two years and eight months old when her mother was beheaded on 19 May 

1536, four months after Catherine of Aragon's death from natural causes. Elizabeth was 

declared illegitimate and deprived of her place in the royal succession.
 

   
   Eleven days after Anne Boleyn's execution, Henry married 

 
Jane Seymour, who died 

shortly after the birth of their son, Prince Edward, in 1537. From his birth, Edward was 

undisputed heir apparent to the throne. Elizabeth was placed in his household and carried the 

chrisom, or baptismal cloth, at his christening.
 

Elizabeth's first governess (or Lady Mistress), Margaret Bryan, wrote that she was "as toward 

a child and as gentle of conditions as ever I knew any in my life".By the autumn of 1537, 

Elizabeth was in the care of Blanche Herbert,
 
Lady Troy, who remained her Lady Mistress 

until her retirement in late 1545 or early 1546.
 
Catherine Champernowne, better known by 

her later, married name of Catherine "Kat" Ashley, was appointed as Elizabeth's governess in 

1537, and she remained Elizabeth's friend until her death in 1565, when Blanche Parry 

succeeded her as Chief Gentlewoman of the Privy Chamber.Champernowne taught Elizabeth 

four languages: French,Flemish, Italian and Spanish.by the time William Grindal became her 

tutor in 1544, Elizabeth could write in English,
 
Latin, and Italian. Under Grindal, a talented 

and  skilful tutor, she also progressed in French and Greek. After Grindal died in 1548, 

Elizabeth received her education under
  
Roger Ascham, a sympathetic teacher who believed 

that learning should be engaging.
 

By the time her formal education ended in 1550, Elizabeth was one of the best educated 

women of her generation. At the end of her life, Elizabeth was also believed to speak
  
Welsh, 

Cornish, Scottish and Irish in addition to the languages mentioned above. The Venetian 

ambassador stated in 1603 that she "possessed these languages so thoroughly that each 

appeared to be her native tongue".
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Realizată cu sprijin financiar din proiectul R.O.S.E.- 

“O nouă șansă spre universitate” 


