Le village Vad fait partie de la commune de Şercaia, Brasov. À
propos de ce village, les gens d'ici–restés dans les vieilles maisons ou partis en ville–disent, avec fierté, qu’il
est le plus beau village de toute la Transylvanie. Et il est assez difficile de les contredire parce qu’il y a très
peu de zones dans lesquelles Dieu et la nature se soient montrés si généreux envers les gens du pays: pour
ne citer que la très célèbre prairie "noyée" tous les printemps de jonquilles! Et les gens ont répondu à cette
grâce divine avec leur travail, leur foi, leur honnêteté et leur respect.
Idéalement située à mi-chemin entre les montagnes de Făgăraş et le côté amont de la rivière Olt, le
Vad a conquis tous ceux qui y sont passés, et il a appellé en visite ceux qui ont seulement entendu parler de la
beauté des lieux et de l'hospitalité locale. D’ailleurs par ici on a voyagé pour des centaines d'années car c’est
par ici que passe la célèbre "route royale" (Via Regis), qui venait de Sibiu, par Făgăraş avançant vers Bran et
de là vers le Pays Roumain (nom de la partie Sud de la Roumanie d’aujourd’hui).
Une première référence historique sur l'existence du Vad est un acte princier qui rappelle que dans les
dernières années du XIIIème siècle (1390 - 1400), les gens de Mircea le Vieux y étaient venus pour être
récompensés par le prince régnant. Plus tard, vers1459 - 1460, Vlad Ţepeş a amené ici ses armées pour punir
les Saxons de Transylvanie qui abritaient les prétendants au trône, les adversaires du prince. Aujourd'hui
encore on entend une cloche sonner dans le village, cloche offerte par l'impératrice Marie-Thérèse qui a visité
le village en 1771. La même chose allait faire, deux ans plus tard, son fils Joseph II, futur empereur éclairé de
l’Autriche (1780-1790).
Les jonquilles qui poussent spontanément dans la prairie du
Vad - et qui ont fait la renommée du village dans tout le pays - sont
appelées, par les habitants « coprine ». Ce sont des plantes
herbacées dont la tige a une seule fleur au bout, grande, jaune ou
blanche. Monument unique en Europe (et même au monde), en ce
qui concerne le paysage et la flore de cette zone naturelle de 400
hectares, la Prairie des Jonquilles de Vad est l'endroit où l’on tient le
traditionnel « Festival des Jonquilles », une occasion pour que
beaucoup de touristes y viennent pour se détendre et admirer cette
splendeur de la nature.

Canta Voichiţa, la VIIème A

Sur le rayon de la ville d’Aiud il existait, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, un nombre de 11 écoles primaires et écoles secondaires
professionnelles.
Notre école a été construite entre 1970-1973. Elle est située au coeur
du quartier, entourée de blocs. L’activité dans l'école a commencé en
septembre 1973. Initialement les cours avaient lieu seulement le matin et il
y avait 519 élèves inscrits dans les 16 classes.
Pendant 20 ans, l'école a fonctionné sous le nom de « L’école
numéro 3 ». En l’automne de 1993, lorsque la ville d’Aiud a célébré ses
700 ans d’attestation documentaire, l'école a reçu le nom du grand
révolutionnaire de 1848, et l’un des proches collaborateurs du « prince des
montagnes » Avram Iancu, AXENTE SEVER.

Costan Mădălina, la VIIème A
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Un nouveau projet Comenius de l’école « Axente Sever »
d’Aiud, cette fois-ci un bilatéral, allait me faire traverser l’Europe,
en voiture, jusque dans la belle Italie, dans l’ensoleillée et la
pittoresque ville de Bologne. Un début de septembre
inhabituellement chaud, avec des températures de plus de 25
degrés, allait faire de mon voyage un vrai régal. J’ai redécouvert
avec le même plaisir le paysage plat mais sans être monotone de
la Hongrie et j’ai découvert la beauté presqu’aristocrate des villes
BOLOGNA
de la Slovénie que je voyais pour la première fois (Maribor, en
plein festival musical et Celje où, sous une pluie dense qui
annonçait l’arrivée de l’automne, on s’est arrêtés pour dormir).
De nouveau sous les caresses chaudes, estivales, du soleil généreux avec les voyageurs attardés sur
l’Autoroute du Soleil, on a continué le voyage jusqu'à Bologne. Et, en cet après-midi-là, on a découvert, avec
joie et enchantement, une ville non seulement pittoresque mais aussi inhabituelle par sa couleur rouge-brique
qui domine le centre historique. J’allais découvrir plus de choses sur la Bologne la semaine suivante, par la
bonté et l’amabilité des collègues de l’école partenaire de projet.
Ayant une population de plus de 350.000 habitants, la Bologne « La Rossa » (La Rouge) impressionne
par son architecture originale, de couleur rouge-brique, par le respect pour les valeurs historiques mais aussi
par la vie trépidante des zones industrielles et commerciales. Capitale de la région Emilia Romagna, la
Bologne protège ses trésors dans la zone historique où les autos ont interdiction de circulation, et t’invite à les
découvrir à pied pour admirer les impressionnantes portes triomphales romaines, les anciens bâtiments de
l’Université bolognaise de renommée mondiale, le Musée d’Art Moderne, les murs datant du temps des
Romains ou les impressionnantes tours de plus de 100 mètres (Le Due Torri) du haut desquelles en été,
quand il fait beau, on voit, disent les habitants, jusqu’ à la Mer Adriatique.
J’ai découvert, avec plaisir et enchantement, l’école partenaire avec ses espaces inhabituellement
grands, ouverts, comme une fabrique, avec le parc énorme de la cour de l’école qui offre du calme et du repos
aux élèves pendant les récréations et, surtout, l’amabilité et la disponibilité manifestées par mes hôtes. Bien
qu’en plein processus de préparation des classes pour la nouvelle rentrée, l’école m’a paru chaude et
accueillante, comme il sied bien à une école qui modèle de jeunes caractères en formation. Et, c’était une
semaine bien remplie où on s’est informé sur nos écoles, sur le processus instructif-éducatif et surtout sur les
perspectives de coopération, collaboration et amitié que le projet Comenius offre aux professeurs et surtout
aux élèves.
Je suis revenue à la maison avec la joie d’avoir connu des gens et des lieux inoubliables, d’avoir jeté
une arche entre nos écoles, nos villes et nos pays et d ’avoir mis une pierre aux fondements de l’amitié
roumano-italienne.

Prof. Marcela Hădărig, Şcoala cu cls. I-VIII « A. Sever » Aiud

Un nou proiect Comenius al Şcolii cu clasele I-VIII « Axente Sever »
din Aiud, de data aceasta unul bilateral, avea să mă poarte din nou pe
drumurile Europei, cu autoturismul, până în frumoasa Italie, în însoritul şi
pitorescul oraş Bologna. Un început de septembrie 2010 neobişnuit de cald,
cu temperaturi de peste 25 de grade, avea sa facă din călătoria mea un
adevărat regal. Am redescoperit cu aceeaşi plăcere peisajul plat dar nu şi
monoton al Ungariei şi am descoperit frumuseţea aproape aristocrată a
oraşelor din Slovenia pe care o vedeam pentru prima dată (Maribor, aflat în
BOLOGNA, L’ECOLE PARTENAIRE
plin festival muzical şi Celje unde, sub o ploaie măruntă ce prevestea
apropiata toamnă, am poposit peste noapte).
Din nou sub mângâierile calde, văratice, ale soarelui generos cu călătorii întârziaţi pe Autostrada del
Sole, ne-am continuat drumul până la Bologna. Şi, în acea după-amiază blândă de duminică am descoperit, cu
bucurie şi încântare, un oraş nu numai pitoresc ci şi neobişnuit prin culoarea roşu-cărămiziu ce domină centrul
istoric. Aveam să descopăr mai multe despre Bologna în săptămâna următoare, prin bunăvoinţa şi amabilitatea
colegilor de la şcoala parteneră de proiect.
Cu o populaţie de peste 350.000 de locuitori, Bologna « La Rossa » (Cea Roşie) impresionează prin
arhitectura originală, de culoarea cărămidei, prin respectul pentru valorile istorice dar şi prin viaţa trepidantă din
zonele industriale şi cele comerciale. Capitală a regiunii Emilia Romagna, Bologna îşi protezeajă comorile în
zona istorică în care autoturismele au interdicţie de circulaţie, invitându-te să le descoperi pe jos, pentru a
putea admira impresionantele porţi triumfale romane, clădirile vechi ale Universităţii bologneze de renume
mondial, Muzeul de Artă Modernă, zidurile de pe vremea romanilor sau impresionantele turnuri de peste 100
de metri (Le due Torri) din vârful cărora vara, pe vreme senină, se vede, zic localnicii, până la marea Adriatică.
Am descoperit cu plăcere şi încântare şcoala parteneră, cu spaţiile neobişnuit de mari, deschise,
asemenea unei fabrici, cu parcul enorm din curtea şcolii ce oferă linişte şi recreere elevilor în timpul pauzelor şi
mai ales amabilitatea şi deschiderea manifestate de gazde. Deşi în plin proces de pregătire a claselor pentru
începerea noului an şcolar, şcoala mi s-a părut caldă şi primitoare, aşa cum stă bine unei şcoli ce modelează
tinere caractere în formare. Şi, a fost o săptămână plină, în care ne-am informat despre şcolile noastre, despre
procesul instructiv-educativ dar mai ales despre perspectivele de cooperare, colaborare şi prietenie pe care le
oferă proiectul Comenius profesorilor şi mai ales elevilor.
Am revenit acasă cu bucuria de a fi cunoscut oameni şi locuri de neuitat, de a fi întins o punte între
şcolile, oraşele şi ţările noastre şi de a fi pus o piatră la temelia prieteniei româno-italiene.

Prof. Marcela Hădărig , Şcoala cu cls. I-VIII « A. Sever » Aiud

Alba Iulia est la capitale du département d’Alba. Elle a plus de 70.000 habitants et elle est située sur la
rivière Mures. Son territoire est habitée depuis plus de 2.000 ans.
A l’époque romaine sur le territoire de la ville actuelle s’est développé une forte cité, Apulum. C’est la qu’on
a basé la Légion romaine XIII Gemina qui a construit un fort dont les ruines sont encore visibles dans la ville. A
partir de 1276 la ville apparaît dans les documents sous le nom de Bălgrad (ville blanche). La forteresse
médiévale, attestée dans les documents a partir du XIIIème siècle, deviendra Alba Iulia, Gyula Fehervar (en
hongrois), Weissenbourg (en allemand).
Après 1541 elle devint la capitale de la principauté de Transylvanie et, en 1600, c’est la première
capitale des Pays Roumains réunis sous le sceptre de Michel le Brave. Au XVIIIème siècle, sous la domination
autrichienne, on a construit la ville d’aujourd’hui. La ville devient aussi un centre culturel important et le siège
du mitropolite de la Transylvanie.

1.-La cité-forteresse construite entre 1715-1738 avait quatre portes monumentales dont trois existent
encore, ayant de riches décorations, représentatives pour l’art: la première porte sous forme de colonnes, a
deux bouches de canon et deux statues: la Déesse Vénus et le Dieu Mars, ainsi que les armoiries de
l’Autriche; la deuxième porte, près de l’obélisque, a, au-dessus, la statue de l’empereur autrichien Charles VI;
une autre porte se trouve à l’entrée latérale de la Cathédrale Orthodoxe.
2.-L’obélisque dédié à Horea, Cloşca et Crişan (grands révolutionnaires roumains) a été construit en 1937.
3.-La Statue équestre de Michel le Brave dressée en 1968 par le sculpteur Oscar Han devant le Palais
des princes régnants de la Transylvanie. Sur le mur du palais il y a un bas-relief ayant comme thème, «Le
Couronnement de Michel le Brave ».
4.-Le Musée de la Réunification construit au milieu du XIXème siècle, en style romantique.
5.-La Salle de la Réunification, ancien casino militaire où, le 1 Décembre 1918, les 1228 délégués venus
de toute la Transylvanie, ont signé les actes de la Grande Réunification nationale.
6.-La Cathédrale du Couronnement, inaugurée le 15octobre 1922 par le roi Ferdinand et la reine Maria.
7.-La cathédrale Romano-Catholique, le plus important monument d’architecture médiévale en
Transylvanie qui combine, harmonieusement, les styles gothique et roman.
8.-La Bibliothèque Bathyaneum, ancienne église des Trinitaires, a de remarquables collections de
manuscrits, incunables et imprimés très rares.

Florian Tea, la VIIème B

LES ROUTES EUROPÉENNES

Le Musée d'Histoire de la ville d’Aiud se trouve dans l’une
des plus anciennes cités-forteresses de la Transylvanie (XIII-XVIème
siècles), de plan polygonal irrégulier, construit en pierre brute (l’épaisseur
des parois a 1,20 m). La cité a été fortifiée avec des tours (des fourruriers,
des bouchers, des tailleurs, etc), appartenant à des corporations de
métiers de la ville .
Le musée est situé depuis 1950 dans le Palais Princier. L’édifice garde dans la mémoire de ses murs
de pierre et de brique les souvenirs d'événements importants de l'histoire médiévale et moderne d’Aiud et de
ses environs. Le Musée présente, dans les salles d'exposition, des vestiges archéologiques de base,
accompagnés de documents (texte, étiquettes, matériel illustratif) par lesquels on reconstitue l’histoire des
terres aiudaines.
A l’étage du bâtiment, le visiteur a l'occasion de voir des témoignages de l'Antiquité, de l’époque préféodale, médiévale et moderne. Ce sont des vestiges (en particulier de la poterie) datant de la phase classique
de la culture des Daco-Gètes: de la céramique, des inscriptions et des sculptures de l'époque romaine, des
témoignages de la cohabitation daco-romaine, trouvées à l’occasion des fouilles archéologiques.

Moldovan Bianca, la VIIIème C

Château de garde de la route commerciale reliant la Transylvanie du
Pays Roumain, construit entre 1377 et 1378 par les citoyens de Brasov, le
château de Bran est, pour le touriste, la résidence du Prince Dracula, le
personnage de fiction du célèbre roman de Bram Stoker. Actuellement le
Château abrite le Musée Bran sur les quatre étages du château. Les objets
exposés incluent des collections de céramique, des meubles, des armes et
des armures, tandis que le Mu et le Musée du Village, situé dans la cour du
château, présente la vie médiévale des paysans et leurs traditions.
Entré dans le circuit touristique et du folklore comme le château de
Dracula, il semble que Vlad l'Empaleur n’a jamais vécu dans le château. Mais
la légende semble être ici plus forte que la réalité. Récemment, il a été remis
par l'État Roumain à Dominic von Habsburg et ses deux sœurs en tant
qu’héritiers et sous la promesse de ne pas changer la destination touristique
du château.
Le Château de Bran est situé à moins de 30 km de Braşov, sur la route qui traverse le vieux quartier
Barthélemy et relie Braşov à Câmpulung. Le Château de Bran est construit sur un rocher dans un point clé de
point de vue stratégique et il abrite actuellement le Musée de Bran qui s'étend sur les quatre étages du
château.

Bogdan Teodora, la VIème B
Le
Musée de Sciences Naturelles d’Aiud est l'une des plus
anciennes institutions du genre du pays. Attesté dès 1796, le Musée
fonctionne à l'intérieur du collège « Bethlen Gabor » d’Aiud. La plupart des
pièces du musée sont exposées dans quatre chambres, chacune avec ses
particularités. Une promenade à travers les salles du musée vous montre
les formes les plus primitives de vie jusqu’à la grande diversité d'animaux
du le monde d'aujourd'hui.
Dans la première salle sont exposés, d'une part, des fossiles (de mammouth, de dinosaures, de palme,
etc) mais aussi des roches et minéraux. La deuxième salle présente les animaux de la faune actuelle,
commençant avec les plus simples invertébrés et continuant avec le premier groupe de vertébrés (poissons,
amphibiens, reptiles). Ici sont exposés aussi des soi-disant «monstres» (des animaux et de fœtus humains
avec des défauts génétiques: porcelet à deux têtes et six pattes, un poulet à quatre pattes,etc).
La troisième salle, la plus attrayante surtout pour les élèves qui la visitent, comprend les collections
d’oiseaux et de mammifères de tous les continents, et de nombreuses raretés. La dernière salle illustre
l'évolution du squelette des vertébrés, terminant avec le squelette humain. Ici on peut voir un rostre de
«poisson-scie », des ivoires d'éléphant, etc. Toujours ici est exposée une partie de la collection d'œufs du
musée et les nids de quelques oiseaux. À des fins éducatifs on a réalisé une exposition de moulages
représentant les principales races humaines de la Terre.

Barb Iulia Alexandra, la VIIème A

Qui est-ce qui est petit et moche ? -Toi !
Cine e mic şi urât ? Tu !
Comment appelle-t-on un chien sans patte ? On ne l'appelle pas on va le chercher.
Cum se cheamă un câine fără o lăbuţă ? Nu se cheamă, mergi şi-l cauţi.
Que fait une limace sur le dos d'une tortue ?? YEEEEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!
Ce face un melc în spatele unei ţestoase ?
Face YEEEEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!
Recueillies par Costan Mădălina, la VIIème A

La Roumanie est un pays du Sud-Est de l’Europe centrale, entre les
Carpates, le Danube et la mer Noire. La Roumanie est dans une zone
tempérée où l'année a quatre saisons, des étés chauds et des hivers froids.
La Roumanie a une forme régulière, presque circulaire. Le territoire a l'altitude moyenne de 350 m. et il
y a toutes les formes de relief: montagnes, collines, plateaux et plaines dans des proportions à peu près
égales.
Les Carpates ont une forme annulaire, avec les collines de Transylvanie qui occupent la position
centrale du pays. L’altitude maximale est de 2544 m (Moldoveanu) dans les montagnes de Făgăraş. Dans les
Carpates orientales naissent deux des plus grands fleuves: Mureş et Olt. Très spectaculaires et mieux
conservées sont les montagnes volcaniques de Călimani.
(2101 m). Ici se trouve la seule grotte de la Roumanie, formée dans des roches volcaniques.
La chaîne de la Transylvanie a des montagnes qui impressionnent par la diversité des roches et des
phénomènes karstiques: des clés, une grotte karstique, un plateau découvert parmi les milliers de grottes des
monts Apuseni. Dans les dépressions et les larges vallées de ces montagnes il y a de nombreux villages et
villes.
Le sud est occupé par la Plaine Roumaine qui a les sols les plus fertiles. À l’est de la Plaine Roumaine se
trouve le Bărăgan, une steppe qui a été arrachée et transformée en grenier. La plus ancienne forme de relief
résultant de l’érosion des montagnes, est la Dobrogea, vaste Plateau, entre le Danube et la mer Noire. Dans le
Danube dont le cours sur le territoire roumain mesure 1075 km (d’un total de 2875 km), se jettent les grands
fleuves: Olt, Jiu, Argeş, Siret et Prut.
La Population
La Roumanie est bien et uniformément peuplée, la densité moyenne est de 91 habitants /km² (en 2007),
supérieure à la moyenne en Europe continentale mais inférieure à celle de l'Europe occidentale. Les grandes
agglomérations sont au centre de la Plaine Roumaine, dans les Sous-Carpates de courbure, régions fortement
industrialisées. L'urbanisation a contribué à la densité de la population qui a augmenté dans certaines régions.

Lobonţ Miruna, la VIème B

Chaque année au mois de juillet a lieu sur le mont de Găina une „Foire des Filles”, tradition qui date
depuis près de deux siècles. Traditionnellement, elle a lieu le week-end le plus proche de Saint-Élie, journée
qui est célébrée le 20 Juillet.

Il existe de nombreuses légendes sur la montagne. Une légende dit qu’avant, quand les habitants
s’occupaient avec l'extraction de l'or, une poule d'or de la mine venait s'asseoir sur le pic de la montagne où se
trouvait son nid avec des oeufs en or. Les habitants de Vidra de Sus ont souvent voulu l'attraper, mais la poule
s’est envolée emportant avec elle l'or de la montagne.
Dans le passé, la Foire commençait avec deux délégués des habitants des villages du pied de la
montagne. Le premier jour de la Foire les garçons venaient se distraire et seulement le lendemain venaient les
femmes et les filles et la danse commençait. À la foire participaient les filles qui voulaient se marier et les
pucelles qui voulaient être demandées en mariage.
Les filles qui y prenaient part se préparaient pendant des années parce qu'elles avaient à prendre avec
elles la dot. Le moment le plus important était „târguirea”(la négociation) des filles. Une fois la transaction
réalisée, la jeune fille était invitée à danser puis pesée sur une planche à bascule au bout de laquelle se
trouvait sa dot.
Les habitants croyaient que seulement si on choisit sa femme au sommet de „Găina” on a de la
chance. La Foire des filles est en réalité une fête populaire qui a lieu avant la Saint-Elie.
Actuellement la Foire a lieu dans la localité Avram Iancu, sur un plateau montagneux situé à 1486
mètres d'altitude, au croisement des départements d’Alba, d’Arad, de Cluj et de Hunedoara.
On y organise de diverses expositions suivies de la parade du costume populaire et de divers concours.
Le soir on peut écouter de la musique, voir des jeux de lasers et de lumières, des spectacles pyrotechniques,
des concours et un feu de camp.
La Foire des Filles est attestée dans des documents vers 1816, mais elle est, probablement, beaucoup
plus ancienne.

Gruia Claudiu et Bacoş Delia, la VIème B

1. Depuis quand date la bibliothèque de notre école?
- La Bibliothèque existe grâce aux dons faits par les élèves. En 1991 on a
crée le poste de bibliothécaire.
2. Depuis quand date le C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information)?
- En 2006, notre école a été choisie par l'Inspection Académique d’Alba de
plusieurs écoles pour devenir Centre de Documentation et d’Information.
3. Quel est l'équipement du C.D.I.?
- L’espace du CDI a été organisée en fonction des activités qui se déroulent
ici. Pour fonctionner, on a alloué 400.000.000 de lei. Parmi les espaces les plus
utilisés on peut citer: l’espace informatique équipé de 4 ordinateurs, un projecteur,
un écran de projection et l’espace pour les activités de groupe.
4. Combien de livres a actuellement la bibliothèque?
- Dans notre bibliothèque il y a 16.897 volumes, classés par ordre alphabétique, dans 10 classes
systématiques.
5. De quelles classes sont la plupart des lecteurs?
- La plupart des lecteurs sont de l'école primaire.
6. Combien de fois a augmenté, les 5 dernières années, le nombre de lecteurs?
- A l'école primaire on a eu une décroissance, par contre les collégiens manifestent peu d'intérêt pour les
informations offertes par les livres. Cela par le fait que beaucoup d’entre eux prennent les informations sur
l'Internet.
7. Quel livres préfèrent le plus les enfants de l'école primaire?
- Les livres préférés par les enfants de l'école primaire sont ceux avec Barbie, les histoires avec des
animaux, les poèmes et les livres magnifiquement illustrés des histoires classiques.
8. Et ceux de 5ème à 8ème?
- Malheureusement, l'intérêt pour la lecture dans ces classes-là a diminué de manière significative, les plus
nombreux préfèrent des livres avec des personnages fantastiques et de livres d'horreur. J'ai remarqué un
retour à la lecture des livres de Jules Verne.
9. Comment réussissez-vous à attirer les enfants à lire des livres?
- Les méthodes utilisées pour attirer à la lecture sont les suivantes: des médaillons littéraires, des
présentations de livres, des exposition de livres, des concours etc; depuis cette année on a crée aussi un
cercle littéraire.
10. Qu’est-ce que le C.D.I. offre aux enfants ?
- Le C.D.I. peut donner aux enfants de l'information et de la documentation. En plus, les élèves et les
enseignants ont à leur disposition non seulement des informations mais aussi un contenu, un sens. Ils sont
conduits dans le monde miraculeux de l'information avec des outils spécifiques pour chaque niveau d'âge.
Les questions ont été conçues par Roşian Andreea, la VIIIème C.
Les réponses ont été données par Mme Natasha Bardi, bibliothécaire.

Position géographique: dans le couloir dépressionnaire Alba Iulia-Turda
Superficie: 142,2 km carrés
Relief: paririe-terrasses-collines
Géologie: gravier-sable-argile - de fréquents glissements de terre
Cordonnées: - 46* 19' latitude nord
- 23* 43' longitude ouest
Limites- à l’ouest: les Montagnes Apuseni
- au sud-ouest: le pic de Pleaşa Târnavelor
- au nord-ouest: la Plaine de la Transylvanie
Industrie: confections, préfabriqués en béton, le travail du bois

Rusu Liana, la VIIème C

Grâce à un concours de poésie "CENTRO GIOVANI E POESIA» tenu dans la
ville de Triuggio, en Italie, j'ai visité la magnifique péninsule.
J'ai eu la possibilité de visiter ce pays grâce au premier prix que j’ai remporté à ce concours-là. J'ai été
heureuse quand la professeur d'anglais Casandra Ioan m’a informée sur la grande nouvelle.
Et voilà que, le 6 Juin 2010, j'ai pris l'avion pour l'Italie avec ma mère, notre professeur et un autre garçon de
mon école, doué pour la poésie qui, lui aussi, avait gagné un prix et sa mère.
La cérémonie a eu lieu le même jour. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes de partout dans le monde,
mais aussi de me lier d'amitié avec…deux familles roumaines.
Au cours des deux jours suivants, le président du jury Alessandro Villa a été avec nous et nous a montré la
ville de Monza, célèbre pour le circuit de formule 1, la petite ville de Triuggio et le bien connu Milan. Nous
avons visité la cathédrale du Duomo, la Scala de Milan et bien d'autres choses qui m’ont impressionnée. Nous
avons été logés à Sacro Cuore près de Triuggio.
Le 9 Juin 2010, je repartais vers la maison avec des souvenirs agréables et l’espoir d’y revenir et de visiter
d'autres endroits de ce pays merveilleux et accueillant..

Căluşer Roxana, la VIIIème C
Pour ceux qui veulent se contenter de la musicalité de ma langue, voilà la poésie primée en roumain:
Noapte în tăcere
Loc de odihnă pentru împăraţi,
Iubire fierbinte pentru aspiranţi ,
Noaptea coboară pe râul de stele
Stergând de pe cer luminile grele.
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Licărul focului se-aprinde-ncet,
Stelele cântă la clarinet,
Luna, regina fulgilor de nea
Işi asteaptă printul să vina la ea.

ALBA est un département situé dans le centre de la Roumanie, dans la
région de la Transylvanie. Le voilà en quelques chiffres :
La superficie: 6242 km carrés
La population: 382.747 habitants
La densité: 61 habitants / km ².
Il a 624.167 hectares (2,6% de la surface de la Roumanie). La capitale
est Alba Iulia, ville située sur la rive droite du Mureş (à 220-250m.
d’altitude), au confluent de deux rivières et ayant une population de plus
de 70.000 habitants.
Les attractions touristiques du département sont les suivants:
« La Foire des Filles sur la montagne de Găina » (à1484 m), «La Fête du
Costume Populaire des Buciumani », la danse « Ţarina » de la ville
d’Abrud.
Des monuments d’importance historique:
La Cathédrale catholique et l'Eglise orthodoxe d’Alba Iulia; La salle de la Réunification Nationale et la Cité
d'Alba Iulia; Les édifices médiévaux d’Abrud; Le Musée des Mines de Roşia Montana; La Cité de Sebeş et la
Cité d’Aiud.
Des zones géographiques particulières:
Le complexe karstique de Scărişoara (dans les Monts Apuseni); La Grotte « Huda de Papară » ;
Les Gorges de Râmeţ; Le Défilé d’Arieş; Les "Detunate" (à 1200 m - deux pics majestueux en basalte); Le
chemin de fer étroit sur lequel circule encore le train de montagne "Mocăniţa" déclaré « monument
historique ».
La population selon la religion:
Orthodoxes ................... 86,2% Réformés......................... 3,9% Gréco-catholiques ........... 3,6%
Les autres religions ......... 6,3%
Le département a 4 municipalités, 7 villes et 67 communes.

Tarcău Iulia, la VIIème A

Ochii pământenilor privesc hipnotizaţi
Toti picurii de ploaie de vânt vor fi luati
Mândrul curcubeu lumineaza sala
Iar soarele şi luna dansează toata seara.
Prin paşii lor de dans pe loc ei te îmbată,
Te-ndeamnă să-i visezi tinereţea toată.
Aşa arat-o noapte de vis acolo sus
Petrec fără răgaz din zori pân’ la apus.

Forteresses médiévales

Le Monastère de Ponor est situé à une altitude de plus de 1300 m, à
l'extérieur du village, dans la partie centre-nord de notre département, à une
distance d'environ 40 km d’Aiud.
Le village de Ponor a été attesté à partir de 1648 et il est situé dans les monts de Trascău qui
présentent un relief spécifique de montagne en calcaire. La variété du relief karstique spectaculaire, avec sa
flore, sa faune et ses caractéristiques climatiques, le rendent attrayant pour les touristes.

Barb Iulia, la VIIème A

Le Château de Bran (Département de Braşov)
Château de Garde sur la route commerciale reliant la Transylvanie au Pays Roumain, il a été construit par les
citoyens de Braşov entre 1377 et 1378. Il abrite aujourd'hui le Musée de Bran qui s’étend sur quatre étages du
château.
Le Château des Hunyadi (Département de Hunedoara)
Il est le plus important monument de l'architecture gothique laïque en Transylvanie.
Le Château de Râşnov (Département de Braşov)
Construit sur une période de presque trois cents ans, dans le XVIIème siècle, la forteresse est construite sur
plusieurs niveaux, permettant une défense efficace des habitants.
La Forteresse de Deva (Département de Hunedoara)
La Forteresse date du XIIIème siècle et a été transformée au quinzième siècle par Iancu de Hunedoara. C’était
une résidence princière.
Imbre Darius, la VIIème C

 Le Crocodile a les paupières transparentes qui, quand il plonge, le laissent voir à travers l'eau.
 Le Cobra est le serpent qui fait un nid pour ses œufs. Chez la femelle, les œufs sont en forme de
chaîne.
 Avec chaque nouvelle peau, à la queue du serpent à clochettes apparaît une nouvelle clochette. Un
serpent adulte en a 7 ou 8.
 La tortue d'eau est capable de migrer sur de longues distances de 3.340 km. Personne ne sait pourquoi
elle revient toujours pondre ses œufs sur la plage où elle est née.
 Sur la terre il ya plus de 4 millions de millions de fourmis. Une colonie de fourmis comprend plus de 20
millions de fourmis.
 Pour se protéger, certains papillons ont appris à voler comme les insectes que leurs ennemis ne
mangent pas, normalement. Certaines espèces ne vivent que quelques jours.
 Il ya plus de 1.400 espèces de scorpions dans le monde. Les scorpions donnent naissance à leurs
petits et ne pondent pas.
 Environ 80% des animaux du monde sont des insectes.
 Une sauterelle peut sauter sur une distance supérieure à 20 fois la longueur de son corps. Mais une
puce peut sauter 350 fois sa taille. C'est comme si un homme sautait la longueur d'un stade de football.
 On estime que dans un an une colonie d’abeilles peut produire entre 180 et 225 kg de miel.

Avram Alexandru, la VIIème A
Les Montagnes représentent 8,5% de la surface de la Terre, soit 22% de la
superficie terrestre.
Everest est la plus haute montagne de la Terre mille, avec 8850 m, d’après la
dernière mesure faite dans 1999. Il est situé en Asie, dans l'Himalaya à la
frontière entre le Népal et la Chine.
Bandai San est le volcan avec la plus grande hauteur du nuage d'éruption (plus de 6000 m). Il est situé dans
l'île japonaise de Honshu.
Victoria est la plus grande chute d'eau comme débit et longueur. Elle se trouve sur le fleuve Zambèze, en
Afrique. Elle a un débit de 4.500 tonnes d'eau par seconde, une chute de 122 m et une largeur de 1800 m.

Cou-cou ! C’est nous, la VIIIème C. Notre groupe scolaire Comenius est
composé de sept élèves: Bianca, Mădălina, Paula, Roxana, Andreea, Ilinca
et Alexandru (6 filles et moi, le seul garçon ! Mais j’y suis bien !).
Chaque membre du groupe a des passions différentes: la musique
(Andreea, Roxana et Ilinca chantent bien et, en plus , Andreea joue bien de
la guitare), la peinture (toujours les filles qui aiment ça), ou écrire des
poèmes et des essais (Roxana a gagné un concours de poésie en…Italie,
oui, chez vous chers amis italiens !).
Nous faisons partie d'une bonne classe où tout le monde a des rêves qu'on aimerait bien faire devenir
vrais !
Nous voilà ! Et vous ?

Irimie Alexandru, la VIIIème C

De ma classe, nous travaillons huit pour le magazine des élèves. Nous avons
entre 11 et12 ans. Nous sommes: Alex, Andrei, Mădălina, Laura, Voichiţa,
Tea, Laura, Iulia et …encore une Iulia.
Andrei est châtain. Il a du talent au dessin. Il est très amusant mais parfois…trop bavard. Tea est brune. Elle
est très talentueuse au dessin mais elle est la plus ….bavarde de la classe (c’est notre prof de français qui le
dit). Mădălina est une grande fille châtaine. Elle aime lire. Elle est bien gentille. Les 2 Iulia sont brunes. Iulia
Tarcău a remporté le deuxième prix de la classe. Elle est amicale. Iulia Barb est la meilleure de la classe. Elle
a remporté le premier prix. Elle est très appliquée.Voichiţa est la troisième de la classe. Elle aussi, elle est très
sympa. Laura est une brune qui porte des lunettes. Elle aime le rock. Alex semble « l’intellectuel » de la classe
avec ses lunettes et son air sérieux. C’est un garçon très intelligent.
Nous voilà avec nos qualités et nos défauts !

Costan Mădălina, la VIIème A

Bogdan Teodora, la VIème B
Sous l'action de certains facteurs caractéristiques, les fonctions et la
structure de certaines plantes s'adaptent d’une manière tout à fait originale,
étant des curiosités de la nature.
Certaines plantes arborescentes (les Bombacaceae) se sont adaptées au
milieu aride. Elles ont des formes inhabituelles par l'accumulation de nutriments
et de réserves d'eau dans la souche. Parmi celles plateaux arides du Brésil, un
arbre de 40 m de haut, en forme d'un énorme tonneau du pic duquel qui partent
les branches avec des feuilles.
Parmi les géants du règne végétal se trouvent les arbres mammouths de Californie et d’Australie. Le
« Sequoia gigantea » atteint 145 m de haut et une circonférence de 38 m. L’Eucalyptus détient, lui aussi, le
record de hauteur entre les autres arbres: une grande hauteur de 140-160 m, une croissance rapide (7 m. en
2 ans). Après l’âge de 80 ans la croissance en longueur s’arrête mais la croissance en largeur continue.

Popa Alina, la VIIIème B

Deux brioches se dorent au four. Une d’entre elles dit:
- Oh, la, la! C’est chaud est ici!
Et l'autre répond:
- Aaaaa! une brioche bavarde!
Deux pêcheurs bavards. L’un dit:
- En passant j'ai attrapé un poisson géant!
- Oui?
- Oui!
- Et maintenant où est-il? Tu l’as tout mangé?






Les petits ruisseaux font les grandes rivières (Râurile mici fac râurile mari).
Bonne femme fait le bon homme (O femeie cumsecade face un bărbat cumsecade).
Bonne terre donne bons fruits (Pământul bun dă roade bune).
Le plus sage se tait (Cel mai deştept tace).
Bonne parole coûte peu et vaut beaucoup (Vorba dulce mult aduce).

Ungvari Andreea, la VIIème C

