La Grotte de Scărişoara abrite le plus grand glacier souterrain de Roumanie.
La route vers la grotte commence sur la Vallée de l’Arieş, en amont de la ville de
Câmpeni. Nous ne savons pas la date exacte où elle a été découverte. La plus ancienne mention de
la grotte date de 1847. Les "Réserves" du glacier sont explorées en 1947.
Le Glacier est formé dans un calcaire du jurassique supérieur, à une altitude de 1.165 m. Avec la
dissolution de la grotte par les eaux souterraines, l’espace qui en résulte s’est rempli de glace.
Pendant l’été la glace commence à fondre (la moitié de son volume) mais chaque hiver apporte une
nouvelle couche à la surface. La plus vieille glace, celle de base, a 4.000 ans. Dans les carottes de
glace collectées, les chercheurs ont trouvé de nombreuses données incroyables du passé: le temps,
les incendies de la zone, l’or exploité dans les Monts Apuseni par les Daces.
L’entrée dans la grotte se fait par un puits impressionnant, dont la bouche, avec un diamètre de
60m, est ouverte dans la lisière de la forêt. Un chemin étroit taillé dans la roche et un escalier
métallique ancré dans les murs facilitent la descente de 48 m. en profondeur de la fosse. Ici il y a,
toute l'année, une épaisse couche de neige. L’entrée dans la grande salle se fait par une porte
impressionnante de 24 m de large et 17 m de haut. Au milieu il y a un énorme bloc de glace avec un
volume de 80.000 mètres cubes et qui a plus de 4.000 ans. Dans la zone touristique, les stalactites
de glace impressionnent. Quelques-uns sont permanents, d’autres fondent en été pour réapparaître
en hiver. Le Glacier est important pour la science par ses phénomènes complexes. Sa flore variée,
ses niveaux de glace variés, offrent aux botanistes une zone favorable à la recherche. La faune, à
cause des conditions extrêmes, est pauvre. La grotte est aménagée pour les visites et dispose de
guides autorisés.
Le Glacier en chiffres:
Localisation: le village de Gârda de Sus, département d’Alba
Profondeur: 105 m
Longueur: 720 m
Altitude: 1.165 m..
Découverte: 1863 (première mention)
Géologie: Calcaire
Nombre d'entrées: 1
Note: la grotte de glace

Tarcău Iulia, la VIIème A
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Interview avec Madame la Directrice
Mihăilă Adina-Daciana, réalisé par Oargă Romana de la VIIIème B
O.R 1. Quand est-ce qu`on a construit notre école?
M.D:- Grâce à l`évolution économique qui a eu comme
conséquences la hausse du numéro des habitants et de la
population scolaire de la zone Micro III, les autorités de
l`époque ont décidé de construire une école générale dans ce
quartier. Ainsi, on a commencé les travaux de construction en
1970 et on les a finis en 1973, ayant comme résultat l`École
générale nr. 3 dans sa forme d’aujourd`hui.
O.R. 2. Combien de professeurs et d`élèves y-a–t-il dans notre
école?
M.D: - À présent dans notre école il y a 545 élèves dans le
cycle primaire et secondaire, numéro qui s`approche du
numéro d`élèves qui existaient au début, c`est-à-dire 519.
O.R. 3. Comment a évolué le nombre d’élèves à la longue des années?
M.D. – Le nombre d’élèves a varié en fonction de l’évolution de la natalité. C’est-à-dire, pendant les
dernières années de la période socialiste, le nombre des élèves a été très grand (approximativement
1.200), les classes se suivaient du matin au soir car les salles étaient insuffisantes.
O.R: 4- Comment pouvez-vous résister aux provocations de cette fonction?
M.D.- Je reconnais que le premier an dans cette fonction a représenté pour moi une provocation,
mais je considère que j`ai réussi à résister avec beaucoup de calme, d`intelligence et d`amour pour
les enfants. Je crois que je suis une personne active, puissante et ayant des connaissances dans
beaucoup de domaines (vu les trois facultés que j`ai absoutes); ainsi les provocations du début sont
devenues une habitude et un plaisir. Je viens à l`école chaque jour et si je devais recommencer, je
ferais la même chose. Cela dit beaucoup de choses.
O.R: 5. Quels sont les résultats exceptionnels obtenus par les élèves et les professeurs de notre
école?
M.D:- Il y’a beaucoup de résultats extraordinaires obtenus par les élèves et les professeurs; il m’est
impossible de les énumérer. Ils ont été obtenus dès les premières années de l’existence de l’école
jusqu’à présent (aux olympiades scolaires, aux concours scolaires de culture générale, de musique,
artistiques, sportifs, etc.).
O.R:6. Quel est le sentiment d`être l’ancienne élève et en même temps la directrice de l`école?
M.D :- Cela m’oblige à un management performant pour tout ce qui est pour moi l’école «Axente
Sever ». Les professeurs sont très bien préparés de point de vue professionnel, on a une école
propre, moderne, avec des élèves très bien éduqués.
O.R:7-Quelle est votre opinion à propos du Programme «Comenius » et en quelle mesure ce
programme augmente le prestige de l`école?
M.D:- Le Programme «Comenius » contribue à augmenter le prestige de notre école et je tiens à
remercier Madame Marcela Hădărig, la coordonatrice du programme mais aussi les autres
professeurs impliqués dans le déroulement de cette activité (Madame le prof. Ilea Melitta et les élèves
qui font partie des groupes Comenius). Merci pour tout ce que vous faites et je vous souhaite
beaucoup de succès!
O.R. On vous remercie beaucoup, Madame, et on vous souhaite beaucoup de santé et du succès.

1.
(suite du numéro II)
Presque tous les grands fleuves de la Roumanie se jettent dans le Danube, le plus grand
fleuve du pays et l'un des plus grands d'Europe. Il forme la frontière naturelle avec la Serbie, la
Bulgarie et l'Ukraine. C’est une voie d'eau importante pour le transport maritime intérieur et
international. En 1972, dans le détroit des Portes de Fer, où le Danube a creusé un canyon étroit
dans les Carpates pour faire son chemin jusqu'à la mer Noire, a été construite une usine
hydroélectrique puissante.
D'autres grands cours d’eau importants sont les rivières Someş, Mureş, Jiu, Prut et Siret, dont
certains sont utilisés pour le transport local de marchandises ou de personnes. La plupart du potentiel
hydroélectrique des rivières est utilisée. Les sources minérales, ayant de réelles propriétés
thérapeutiques, ont été utilisées depuis l'antiquité à Herculane, Băile Felix, Tuşnad Olăneşti,
Călimăneşti, etc. Ici on a construit de nombreuses stations balnéaires.
La grande diversité de la flore et la faune dérive de la complexité des formes de relief. On peut
distinguer ces trois zones de végétation: alpine, forestière et de steppe. La zone alpine commence à
environ 1.500 m d'altitude et se compose de forêts de pins, de petits buissons et d'arbustes, de
prairies de montagne dispersées et de pâturages. La faune est représentée ici par le vautour barbu et
la chèvre noire. (à continuer)
Costan Mădălina, la VIIème A

Au mois d’octobre 2010 notre école organisait un concours de scrabble avec l’Association
Cusset-Aiud Échanges, une sorte de « révision finale» pour la vraie compétition qui aura lieu entre le
26-28 avril cette année. La mise est grande car la participation sera nombreuse (plus de 180 élèves
de toutes les écoles d’Aiud) et surtout parce que les prix sont super: les 6 premiers gagnants vont
recevoir une excursion d’une semaine en France (à l’aide de l’Association Cusset-Aiud) et 100 euros
chaque gagnant (de la part du Rotary Club de Vichy).
Bon courage et beaucoup de succès à nos collègues, garçons et filles, qui vont y participer !
Tălnar Dan, la VIIIème C

Après tant de travail bien accompli dans le projet Comenius, il est temps d'être
récompensés. La récompense est grande quand on pense au soleil d'Italie ... Nous, les élèves de
huitième C, nous vous souhaitons un voyage inoubliable, de vous faire de nombreux amis et, bien
sur, de revenir à la maison avec de beaux souvenirs à partager avec tout le monde! Amusez-vous le
mieux possible!
Itu Ilinca, la VIIIème C

2.
3.

5.

Que faites-vous dans le temps libre?
a) sports
b) lecture c) regarder un film
Quel genre de musique préférez-vous ?
a) pop
b) rock
c) lente
Quel film aimez-vous regarder?
a) d’horreur b) d’amour c) d’aventures
4. Quel chanteur voudriez-vous voir en concert?
a) Michael Jackson b) Pink c) Céline Dion
La fleur que vous aimez c’est?
1 a=5 points
a) le lilas b) la rose c) le frésia
2 a=5 points
3 a=1 point
4 a=3 points
Découvrez votre personnalité !
5 a=3 points

b=3 points
b=1 point
b=3 points
b=1 point
b=5 points

c=1 point
c=3 points
c=5 points
c=5 points
c=1 point

Entre 20-25 points
Vous êtes agité par votre nature mais en même temps vous avez un caractère très sensible.
Sachez ce que vous voulez de la vie et il semble que votre bonne étoile se lèvera dans le ciel tous les
soirs.
Entre 10-20 points
Vous avez une personnalité calme et vous préférez un endroit tranquille pour vivre. Vous êtes un
fil délicat et vous êtes apprécié / appréciée par tout le monde autour de vous.
Entre 0-10 points
Vous êtes un peu drôle et tendu. Vous n’avez peur de rien, mais vous avez toujours une
faiblesse. Il faut avoir votre propre style et vos amis gagneront beaucoup.
Proposé par: Chiorean Bianca, la VIIème B

(suite du numéro II)
1. L’excédent de produits
Lotions, gels, gommages, masques ... si vous utilisez plusieurs produits différents, votre peau sera
surchargée et peut réagir de façon négative. La meilleure chose serait d'utiliser un nettoyant
approprié, une lotion tonique et une crème de qualité.
2. Le peeling
Pour une ou deux fois par semaine fais un peeling délicat ! Il éloigne la peau morte et les impuretés
qui bouchent les pores du visage !
3. Un petit truc de photo-modèle
La peau des photo-modèles n'est pas épargnée en raison des maquillages lourds. Leur truc secret
sont les gouttes pour les yeux. Elles aident à soulager la rougeur des boutons parce qu’elles ont le
pouvoir de contracter les vaisseaux sanguins. Les traces des boutons peuvent être couvertes ensuite
très bien avec un stick anticernes.
4. Le piège des aliments gras
Les produits fast-food et la nourriture très grasse affecte l'aspect de votre peau. Alors, réduisez la
consommation de ces produits et mangez plutôt des produits naturels !
Lazăr Laura, la VIIème A

Depuis la fondation de la colonie d’Aiud ici il y avait de différentes
organisations territoriales. À l'époque romaine le village a été élevé au rang de «Pagus»
(circonscription territoriale urbaine) pour devenir ville au XIVème siècle.
Au XVIIIème siècle (en 1716) elle est devenue la capitale du comté d’Alba jusqu'en 1929. A
partir de 1952 la ville a appartenu à la région de Cluj jusqu'en 1968.
Conformément à la loi sur l'administration publique locale, actuellement la ville d’Aiud est
administrée par le Conseil Municipal en tant que forum législatif et exécutif.
Les historiens placent sur le territoire de la Dacie une localité Brucla, la ville la plus proche de
la ville d’Aiud actuelle. Une hypothèse est que le nom d’Aiud est l’ anagramme du nom de Judas. Le
nom Aiud apparaît en roumain en 1854, ensuite en 1839 et en 1850 le nom donné à cette localité a
été Ajudu.
Le premier document qui atteste l’existence de la ville date du 7 novembre 1293; il s’agit d’un
« privilège » offert par le roi Ladislas IV-roi de l’Hongrie (1272-1290) et confirmé par André III
.Pendant trois siècles la ville a été soumise à la couronne royale hongroise, est souvent (plus tard),
un objet de don et de transaction entre les princes et les nobles.
Popa Oana et Jucan Andreea Letiţia, la VIème A

,
le chef-lieu de notre département !
Entre 1541 et 1711 la ville a été la résidence des princes de Transylvanie et donc sa capitale
politique. En plus, Alba Iulia a été la première capitale des trois provinces roumaines sous le sceptre
de Michel le Brave. À Alba Iulia la Grande Assemblée Nationale, tenue le 1er Décembre 1918, a
conduit à l'unification de la Transylvanie et du Banat et à la création du Royaume Uni de la
Roumanie. En 1922, toujours à Alba Iulia, a lieu le couronnement officiel du roi Ferdinand Ier et de la
reine Maria, qui a consacré son rôle de « capitale d'âme » de tous les Roumains.
Alba Iulia est située à une altitude de 270 m et à une distance de 340 km de Bucarest, 100 km de
Cluj, 70 km de Sibiu. La municipalité est située dans le périmètre formé par le fleuve Ampoi, la rivière
Sebeş, les Monts Apuseni et le Plateau de Transylvanie. La ville est située sur la première terrasse
du Mureş, formant une plaine de 8-10 km de long et de 2-4 km de large. La ville est entourée de
collines boisées. Alba Iulia est située au coeur du plateau de Transylvanie, dans une zone
d'interférence des collines.
Lors du recensement de 2002, la population de la ville était 66.406 habitants.
Et voilà quelques-unes de ses principales attractions touristiques situées dans la forteresse: la
Cathédrale de la Réunification, le Musée de la Réunion, le groupe statuaire des Corifés de 1848, la
Bibliothèque de Batthyaneum, la Cathédrale catholique, le Palais des Princes, l’Université « Le 1
Décembre », l'obélisque érigé à la mémoire des révolutionnaires Horia, Cloşca et Crişan, la Route
des Trois fortifications - y compris la porte romaine, la statue équestre du prince Michel le Brave, les
bustes du roi Ferdinand et la reine Marie, etc.
Lobonţ Miruna, laVIème B

Le Mărţişor (petit porte-bonheur offert le Premier Mars) c’est la célébration de l'espoir, de
l'optimisme et de la foi dans un avenir toujours meilleur chaque année. Pendant cette période, du
contraste entre le froid et le soleil, entre l’ombre et la lumière, la vie et le printemps renaissent. Le
symbole de cette fête est un ruban rouge et blanc avec une amulette (pièce de monnaie ou pendentif)
que les parents liaient au poignet des enfants et que, de nos jours, les garçons donnent aux filles en
signe de chance et de santé.
En Dobrogea (région de la Roumanie), le Mărţişor est porté jusqu'à l'arrivée des cigognes,
ensuite il est été jeté par la porte, par la fenêtre, parfois sur les cornes des animaux pour éloigner les
mauvais esprits et pour invoquer la vie.
Costan Mădălina, la VIIème A

La Fondation « Inter-Art » a
été créé en 1998 pour la bonne
organisation du Camp International d’Art, une de ses principales activités. Le Camp International
« Inter-Art » a été inauguré en 1996 à l’initiative de l’artiste d’Aiud Ştefan Balog, actuellement
président de l’association. En quinze ans d’existence, le camp a réuni 158 artistes, de 33 pays
différents de tous les continents. Le camp a réussi s’imposer au niveau national et international avec
un grand nombre de pays participants, de nombreuses sections proposées (peinture, dessin, gravure,
sculpture, photo, art vidéo, installation, design, mode) et par son programme complexe. Il est
considéré comme l’un des camps les plus importants de l’Europe de l’Est. Suite au camp, à Aiud a eu
lieu toute une série d’expositions nationales et internationales, à la fois collectives et personnelles.
Actuellement « Inter-Art » a des relations avec les artistes et les organismes similaires de 50
pays. Un partenariat avec l’association a été signé avec la Fondation BETHLEN de Gyomaendrőd
(Hongrie), la Fondation DESIGN BUREAU de Mumbai (Inde), l’Association NAZARETH d’Alba et
l’Association APARTE de Cluj Napoca.
Florian Tea, la VIIème A

Inter-Art a L’ONU, New York, 2009

Vichy, 2010

EN AVRIL C’EST LE JOUR DE LA TERRE

Bien que le « parkour » est une activité sportive, ceux qui l’ont inventé sont réticents à l’appeler
un sport et cela parce que le parkour n'a pas le but d'une victoire sur un adversaire
Le « parkour » est plutôt une discipline physique qui permet à surmonter tous les obstacles, en
trouvant le moyen le plus efficace et plus rapide d’arriver du point A au point B en utilisant le propre
corps. Les pratiquants sont appelés traceurs. La route choisie peut contenir des éléments naturels et
arficiels: des arbres, des bancs, des barres, des bâtiments. Le plus simple parkour est un
mouvement continu sur, sous ou autour des obstacles de l’environnement. C’est soit une marche,
un saut ou une escalade.
L’art du »parkour » est très jeune, son inventeur est un Français du nom de David Belle. Le
Parkour est un sport avec des règles strictes dont le règlement a été établi par son fondateur, et
après qui doit se guider tous les traceurs. Chacun peut apporter de nouveaux mouvements et
techniques s'il estime qu'ils sont utiles pour être efficaces et élégantes.
Avram Alexandru, la VIIème A

La Terre doit être belle et propre. Las gens ne doivent pas jeter les ordures et polluer l’eau et la
terre mais ils doivent les garder propres. Les voitures devraient utiliser de l’eau et de l’air et non pas
de l’essence et du gasoil.
Il faut soigner les forêts, ne pas faire du feu et ne rien jeter, pour les garder intactes. On ne doit
pas couper le bois sans avoir l’accord des gardes-forestiers et, si on le fait, faire attention à ne pas
défricher trop et surtout à ne pas couper les arbres du même endroit.
Les sources d’eau doivent être protégées par l’homme qui ne doit pas y jeter les ordures mais les
garder toujours claires.
Pour la nature et la Terre l’homme est le facteur le plus important. C’est lui qui doit tout faire pour
ne pas abîmer les fleurs, pour ne pas détruire les forêts, les animaux et les sources d’eau potable.
Il faut que nous, tous, soyons fiers de notre nature et de notre Terre qui sont uniques et qui, une
fois détruites, ne pourront plus jamais être refaites.
Il faut que nos enfants puissent, eux-aussi, se contenter de ce que la nature a de beau et
d’unique.
Popa Oana, laVIème A

Connais –tu les traditions populaires roumaines???:

Les Monts Bucegi, d'une superficie de 300 km. carrés, se situent à l'extrémité orientale des
Carpates, entre la Vallée de Prahova et le corridor de Bran. Ce Massif apparaît comme une
forteresse naturelle de 1600 - 2500 m, soutenue par des pentes fortes. Dans les Bucegi il existe
plusieurs réserves naturelles et monuments naturels, connus-par des amateurs de randonnée
pédestre et ayant la stricte obligation de protéger la zone.
Les sentiers touristiques de la montagne représentent un domaine important d'attraction pour
les amateurs de montagne. L'axe principale de collecte de l'eau à l'intérieur de la montagne, est de la
rivière Ialomiţa. De nombreux affluents convergent des Bucegi, en contribuant à la taille du débit de la
rivière.
Gruia Claudiu, la VIème B

La croyance au destin a été et est encore très répandue et ancrée dans le sein du peuple roumain et
elle est héritée des Romains.
Il y a, dit-on, trois fées qui viennent dans les nuits impaires (3, 5, 7) de la première semaine de vie
du nouveau-né et lui prédisent le sort. On dit que, dans les temps anciens, elles ont été vues et
entendues prédire par les sages-femmes, qui - à cette époque - gardaient les bébés après leur
naissance. Malheureusement, parce que les sages-femmes ont confié ce secret, aujourd'hui elles
n'ont plus ce don.
En ce qui concerne cette tradition, il existe toujours en Transylvanie l’habitude que la sage-femme
qui assiste à l'accouchement mette, dans la chambre du bébé, dès qu’il rentre chez lui, sur un tissu
neuf, blanc, une assiette avec de la farine tamisée, du sel, un pain, un sou et un battement de laine.
Après trois jours et trois nuits, si le destin est venu, la sage-femme et les parents de l'enfant verront la
trace de la fée sur la farine.
En Banat, en Moldavie et dans le Pays Roumain, trois jours après la
naissance, on organise un grand festin avec du pain, un poulet, du vin et
trois sous que l'on appelle "le dîner du destin", avec la conviction que les
fées doivent être bien nourries et payées pour prédire au bébé d’être
heureux et d’avoir une bonne fortune.
En Bucovine, la sage-femme laisse une lumière brûler toute la nuit,
croyant que les fées sont heureuses à voir cette lumière et qu’elles vont
prédire un meilleur sort.
Les fées avec le nouveau-né
Bacoş Delia, la VIème B

Lieux de culte en Moldavie et en Bucovine
Le Monastère de Moldoviţa
La construction date depuis le XIVème siècle, alors que de nombreux logements ont paru dans cette
région de Moldavie. Au début c’était une église en bois. L’ église actuelle a les murs couverts de
fresques et c’est l'un des plus anciens monuments de l'art roumain. Dans le musée du couvent il ya
une collection d'art ancien et d’objets religieux: vases, bougies, broderies, manuscrits et icônes.
Le Monastère de Suceviţa
La première église du monastère a été construite entre 1582 et 1584 par une famille de boyards.
L'église combine des éléments de l'art byzantin et gothique. La peinture introduit de nouveaux
éléments tels que l'inclinaison vers l’art narratif, avec des images pour l'éducation des gens. Le
musée possède une collection d'objets qui comprend: de la broderie de grande valeur du XVème et
XVIème siècles, travaillée au fil d'or, d'argent, de soie et des perles.
Le Monastère Agapia
Dans la seconde moitié du XVIème siècle, l'ermite Agapii a soulevé, pour la première fois, une église
en bois, puis on l’a reconstruite vers 1527 sous le prince de Moldavie, Petru Rareş. La grande église
du monastère a un plan tronconique, des absides semi-circulaires, le toit est simple et la tour élancée
a une base octogonale. Elle a été peinte par un des plus grands peintres roumains, Nicolae
Grigorescu, en style néoclassique. Le musée du monastère a des objets de culte comme: des
broderies, des icônes, des manuscrits, des livres anciens et des objets religieux.

Adoré par les toutes les filles la star Justin Bieber (né le 1 Mars, 1994) est un chanteur de pop/R
& B d’origine canadienne. Il a commence sa carrière sur Youtube. Il a déclaré, pour ses fans, que le
rap est sa vie. La première partie de l'album « My World « qui marque ses débuts, occupe la VIème
place dans le Billboard américain (classement musical).
Une autre étoile aimée par tous les adolescents est Avril Lavigne. Elle est née le 27 septembre
1984, à Belleville dans l'Ontario. Elle passe toute son enfance dans une petite ville de 5.000 habitants
proche du Québec (Ontario). De père français, natif de Lorraine, sa famille paternelle est venue
s'établir dans la province de Québec. Malgré ses origines françaises ainsi que son nom et prénom,
Avril ne parle pas un mot de français. Elle ne peut donc pas communiquer avec sa famille paternelle
qui ne parle que le français. Avril a un grand frère (Matthew) et une petite sœur (Michelle).
Un chanteuse et actrice célèbre et adorée par les filles est Miley Ray Cyrus (de son vrai nom
Destiny Hope Cyrus, né le 23 Novembre, 1992, à Nashville, Tennessee, USA). Miley est connue
pour son rôle dans la série Hannah Montana et le film The Last Song. Comme le film a été un grand
succès aux États-Unis, en Octobre 2006 elle a lancé un CD avec la bande sonore du film.
Sa carrière solo a commencé avec l'album Meet Miley Cyrus, en 2007. Le deuxième album
appelé Breakout, a été lancé en 2008, sans la franchise Hannah Montana. Les deux albums ont fait
leurs débuts dans le Billboard américain (classement musical) 200 en première position. En 2007 elle
fait un tournoi mondial sous le nom de Cyrus Best of Both Worlds Concert suivi par un deuxième
en 2009.
En 2008, le magazine Forbes l'a classée, dans le top Celebrity 100, sur la 35ème place avec 25
millions de dollars gagnés. En tout, elle a vendu plus de 14 millions d’albums.

Lobonţ Miruna, la VIème B
Lazăr Laura, la VIIème A

Savez-vous que beaucoup de scientifiques croient que les dinosaures sont morts à cause d’un
rocher de la taille d’une ville qui aurait frappé la Terre il y a environ 65 millions d’années ? Le choc a
été comme l'explosion de milliers de bombes. D'immenses vagues ont balayé les océans et la terre.
Des nuages énormes de poussière montaient dans le ciel couvrant le Soleil et la Terre. Les plantes
ne poussent pas sans la lumière du soleil et les grands herbivores sont morts de faim et de froid
d'abord, puis les dinosaures et les grands carnassiers aussi. Personne ne sait pourquoi certains
animaux ont survécu, mais d'autres non. Peut-être parce qu'ils étaient assez petits pour se cacher
dans des terriers.
Lörincz Marius, la VIème B

30.000 enfants meurent tours les jours dans le monde. Avant tout à cause de la malnutrition
et des conditions de vie insalubres et à cause de la pauvreté. Le rapport de l’Organisation
Mondiale de la Santé atteste que, même dans les pays riches, la mortalité infantile est inquiétante.
Chaque année en Europe meurent 100.000 enfants à causse de la dégradation du milieu naturel.
Jucan Andreea, la VIème A

Le Château de Peleş à Sinaia, construit entre 1873 et 1914, est considéré comme l’un des plus
beaux en Roumanie et en Europe. Le Château est l’un des bâtiments historiques les plus importants
en Roumanie et en Europe de la seconde moitié du XIXème siècle.
En 1875 le Prince Carol le Ier posa la première pierre du château. Le château a été déclaré musée
en 1953. Les dernières années du régime communiste, entre 1975-1990, Nicolae Ceauşescu a
demandé sa fermeture pour le public.
Pour les touristes, les chambres les plus importantes à visiter sont:
Le Hall d’honneur est grand, avec des boiseries en noyer, bordées de bas-reliefs et de statues. Le
toit en verre a été un élément de surprise pour les visiteurs du roi qui ont pu admirer le ciel bleu les
nuits été.
La Bibliothèque royale attire surtout les amateurs de livres rares avec des couvertures en cuir et or
et des lettres en relief. Elle a une grande attraction: la porte secrète, un passage derrière une étagère
de livres, par lequel le roi pouvait s’échapper dans les différentes salles du château.
Les Chambres des armes abritent plus de 4.000 pièces européennes et orientales du XIV-XVII
siècles. Les plus précieuses sont considérées les armures allemandes du XVI-XVIIème siècles et
une armure complète pour cheval et cavalier, unique en Roumanie.
La Salle de musique pour les soirées de la reine Elizabeth. Le mobilier a été reçu de l’Inde.
La Chambre Florentine, appelée le Grand Salon, impressionne par le plafond sculpté en bois de
tilleul, les 2 lustres dorés et les décorations de style italien.
La Salle de théâtre a 60 sièges et la loge Royale, décorée dans le style Louis XIV.
Au premier étage il y a la Salle de concert qui a un clavecin fait à Anvers en 1621, un piano à queue
et un orgue à deux claviers.
La salle à manger qui dispose de pièces d’argent de grande valeur et d’un mobilier rustique du
XVIIIème siècle.
Le Château de Peleş est située dans la Vallée de Prahova (à 44 km de Braşov et 122 km de
Bucarest).
Après le château de Bran (le Château de Dracula), Peleş est considéré comme le deuxième plus
grand musée du pays recherché par les touristes. Seulement en 2006 ont franchi son seuil plus de
250.000 visiteurs du pays mais aussi des États-Unis, l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Février finit …nous tournons une page dans le calendrier … le printemps arrive . Les Romains
célébraient le printemps d'une manière unique, au début de Mars. Après l'ancien calendrier romain,
le premier Mars était le premier jour de l'année et ils célébraient la fête "Matronalia" dédiée au Dieu
des forces de la nature, au printemps et à l'agriculture.
Le 1er mars de chaque année nous retrouvons l'espoir, l'optimisme, la foi et la croissance. Mars
est le mois où les gens commencent à chercher des perce-neige, comme un signe du printemps à
venir. Maintenant la neige commence à fondre sous le soleil encore froid, l'obscurité lutte avec la
lumière et, après un hiver difficile, le soleil de printemps vainc. Ce triomphe de la renaissance et la
régénération est invoqué par le Mărţişor que nous donnons à nos chères pour leur apporter le
bonheur et la chance.
L’importance du Mărţişor est restée la même au fil du temps: un symbole du printemps, du retour à
la vie. Il apporte l'optimisme et la foi. Sa forme a changé au fil du temps. Au début le Mărţişor était
une pièce de monnaie. Plus tard, apparaissent de petites pierres de rivière peintes en blanc et
enfilées sur un fil rouge. Maintenant ce sont des perles de couleurs vives, de la poterie et des fleurs.

Une fois, le soleil est descendu dans un village, à la danse, en prenant l’aspect d'un garçon.
Un dragon l’a attaqué et a mis le garçon dans la prison. Le monde a été en colère, les oiseaux ont
cessé de chanter, les enfants n’ont plus ri. Personne n'osait affronter le dragon. Mais un jour, un
jeune brave a décidé de sauver le soleil. Beaucoup de gens l’ont conduit et lui ont donné de leurs
pouvoirs pour l'aider à vaincre le dragon et sauver le soleil. Son voyage a duré trois saisons: un été,
un automne et un hiver.
Il a trouvé le château du dragon et ils ont commencé la lutte. Après des jours et des jours le
dragon a été abattu. Sans puissance et blessé, le jeune a libéré le soleil qui est monté dans le ciel
dans les acclamations et du monde qui a apprécié son courage. Son sang chaud des blessures est
tombé dans la neige d’où apparaissent des perce-neiges. Le jeune homme meurt. Depuis lors, à
arrivée du printemps on offre des perce-neiges liés de deux fils de soie entrelacés: un blanc et un
rouge. Le rouge signifie l'amour pour tout ce qui est beau et rappelle la couleur du sang du jeune
homme courageux. Le blanc symbolise la pureté des perce-neige, les premières fleurs du printemps.

Florian Tea, la VIIème A
Chiorean Bianca, la VIIème B

Grâce aux conditions climatiques de la zone d’Aiud, l’agriculture
est beaucoup favorisée. L’orientation à été pour la culture des
céréales et pour l’élevage des animaux, mais en le même temps a
été développée la viticulture, la culture des arbres fruitiers et le
jardinage.
En 1867 le vin “Riesling de Rhin” produit à Ciumbrud
(commune près d’Aiud), recevait au concours international de
Paris la médaille d’or Napoléon III. Entre les deux guerres
mondiales les surfaces des vignobles et des vergers s’étendent.
L’effectif d’animaux a été en 1985 de 4.668 bovins, 6.584 porcins. Ces dates sont
caractéristiques dans la zone d’Aiud. Actuellement les effectifs d’animaux ont beaucoup diminué à
cause de la mauvaise gestion des terres et des possibilités matérielles assez limitées des fermiers de
la zone.
Jucan Andreea, la VIème A

À Aiud, au lieu d'emprisonnement et d'extermination des
communistes, les enterrements étaient faits la nuit, dans l'obscurité.
Ici les morts ne sont pas identifiés car, souvent, ils étaient jetés dans
des fosses communes, sans avoir des croix.
On a construit ce monument entre le 28 Octobre 1992 et le 14
Septembre 1999 pour honorer la mémoire des prisonniers politiques
qui sont morts en prison sous le régime communiste.
Le 14 SEPTEMBRE 2006, Aiud. - C'est une tradition que chaque
année, à la Sainte-Croix, les pèlerins de tout le pays se rassemblent
à Aiud, près du mausolée construit par les anciens prisonniers
politiques en 1990 pour la mémoire de leurs camarades morts dans
des conditions épouvantables dans la prison.
Le monument, de taille énorme, est visible dans de nombreuses
parties de la ville. Il a été soulevé uniquement par les combattants
anti-communistes, là ou ont été enterrés, entre 1945 et 1964, du jour
au lendemain, sans prêtre, sans bougies et sans croix, des milliers de
prisonniers politiques morts sous la torture, la faim, le froid ou le
manque de soins médicaux.
Figlea Andrei, la VIIème A

1. Blanc
2. Simple
3. Difficile
4. Vivant, vivante
5. Nouveau, nouvelle
6. Mauvais, -e
7. Fort
8. Petit, -e
9. Amer
10.Magique
11.Mauve
12.Rapide
13.Bleu
14.Rouge
15.Réel

Alb
Simplu
Greu
Viu, vie
Nou, nouă
Rău, rea
Tare
Mic, mică
Amar
Magic
Mov
Repede
Albastru
Roşu, roşie
Real

[á l b]
[s í m p l u]
[g r é w]
[v í u ; v í e]
[n ó w; n ó ə]
[r ə w, r e á]
[t á r e]
[m í k, m í k ə]
[a m á r]
[m á ğ i k]
[m ó v]
[r é p e d e]
[a l b á s t r u]
[r ó ∫ u ; r ó ∫ i e]
[r e á l]

Canta Voichiţa, la VIIème A

La ville est mentionnée pour la première fois en 1459 comme marché fortifié au carrefour des routes
commerciales entre Târgovişte, Braşov en Transylvanie, et le port de San-Giorgio fondé par les
génois sur le Danube. Ce marché s'est rapidement développé et, au XVIIe siècle, il devient la capitale
de la principauté, puis, en 1859, de la Roumanie.
Selon la légende, le nom de la ville vient de Bucur, un berger qui se serait établi le premier sur
l'emplacement actuel. Comme en roumain « bucurie » signifie joie, de nombreux écrivains roumains
surnomment Bucarest « la ville de la joie ».
Le climat de la Valachie est continental, avec de forts écarts
entre des hivers rigoureux et des étés moites. Les précipitations
tombent majoritairement en été. Jadis ville-jardin, Bucarest
atténuait alors ces contrastes, ses nombreux arbres coupant le
vent d'hiver et maintenant la fraîcheur en été. Aujourd'hui livré à la
mode du béton et du verre, Bucarest, où le nombre d'arbres a
beaucoup diminué hors des parcs, est, au contraire, une cité qui
accentue les contrastes climatiques et il n'est pas rare que les
mois d'été la température diurne dépasse les 40 °C et ne
"redescende" la nuit qu'à 35 °C.
Le réseau de Transport Public de Bucarest est le plus important
au niveau national et est l'un des plus étendus d'Europe. Il
comporte plusieurs lignes de métros, tramways, trolleybus et bus.
Le parc de véhicules a été en grande partie renouvelé et mis aux
normes de sécurité et de confort européennes. Un système privé
de minibus est aussi présent à Bucarest.
Alors qu'en 2003, la population de la ville est de 2.082.000
habitants, au 1er janvier 2008 la municipalité comptait 1.943.981
d’habitants.
Grecu Norbert, la VIIIème A

Sur près de 5.000 km2, partagés entre la Roumanie et l'Ukraine, le plus
long fleuve d'Europe après la Volga s'épanche pour rejoindre lentement la
Mer noire. Près de 400 lacs dont certains sont entièrement recouverts de
nénuphars, des centaines de kilomètres de canaux, des buissons de forêts
sombres et d'immenses plaines de joncs se rassemblent pour créer un
paysage sauvage, sculpté entre les méandres des 3 bras du Danube.
On a recensé dans cet univers lacustre quelque 5.000 espèces
d'animaux et de végétaux, mais le ravissement de cet espace tient surtout
dans les 300 races d'oiseaux, environ 2.500 pélicans, cormorans, cigognes
qui nichent là en permanence, ou y font escale lors de leur longue
migration. L'espace s'étend sur 2.000 km2, le reste étant réservé aux
activités traditionnelles, essentiellement la pêche qui survit artisanalement.
Mais, ici, l'écologie se heurte aux réalités économiques. La construction d'une route a modifié la
salinité de certains lacs, ce qui n'est pas sans conséquence sur la faune et la flore, et met en danger
la plus grande réserve naturelle d’Europe.
Imbre Darius, la VIIème C

L'école –şcoala [ş k o á l a]
Stylo – stilou [s t i l ó w]
Sac-à-dos – rucsac [r ú k s a k]
Crayon – creion [k r e j ó n]
Livre – carte [k á r t e]
Feutres – carioca [k a r i ó k a]
Pause – pauză [p á u z ə]
Aquarelles – acuarele [a k w a r é l e]
Brosse – pensulă [p é n s u l ə]

Imbre Darius, la VIIème C
Sports – sporturi [s p ó r t u r j]
Handball – handbal [h á n d b a l]
Football – fotbal [f ó t b a l]
Tennis – tenis [t é n i s]
Poker – pokăr [p ó k ə r]
Grecu Norbert Daniel, la VIIIème A

SUDOKU – Complétez les grilles avec des chiffres sans les répéter
(ni
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horizontalement, ni verticalement).
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Dracula viendrait du nom latin ”draco” qui veut dire” dragon” ou “diable” ou encore du mot slave “dr
kol” qui signifie” pieu” ou” pal”.
Durant son enfance, Vlad Țepeş dit Dracula, est pris en otage par les Turcs qui faisaient pression sur
son père Vlad II, alors sur le trône de Valachie.
Une fois au pouvoir, il dut constamment défendre son territoire contre les Hongrois et les
Ottomans tout en maintenant l'ordre sur ses terres. Pour arriver à ses fins, il fit régner la terreur par
des actes sanguinaires. Il empalait ses ennemis vaincus sur des pieux. La légende dit qu'il ait éventré
une femme pour vérifier qu'elle était enceinte.
Il est tué et décapité lors d'une bataille. Sa tête aurait été promenée par les vainqueurs à travers
tout l'empire. En 1474 paraît, officiellement, un texte allemand intitulé "L'histoire du Prince Dracula" et
relatant les actes sanguinaires de cet homme.
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Complétez les cases avec des chiffres de 1 à 32 pour
obtenir, sur chaque ligne de 6 carrés, (horizontalement et verticalement) un total de 99.
6
11
1
14
Itu Ilinca et Irimie Alexandru, la VIIIème C
17
18

CURIOSITÉS… CURIOSITÉS… CURIOSITÉS… CURIOSITÉS…
Si tu veux savoir plus…..15 secrets de notre corps !!!
1. Le muscle « le grand dorsal » est le plus grand. C'est un muscle plat du dos qui entre en action
pendant le mouvement du bras.
2. Le muscle le plus fort du corps humain est la langue.
3. Les cellules qui composent le cerveau humain peuvent stocker jusqu'à cinq fois plus d'informations
que l'Encyclopédie Britannica.
4. Selon certaines études, les corps d'une femme a besoin d'une heure supplémentaire de sommeil
par rapport à celui d'un homme.
5. Le corps humain libère assez d'énergie en 30 minutes pour chauffer un litre d'eau.
6. Le corps humain compte 206 os.
7. Le corps humain produit chaque jour 1 milliard de globules rouges.
8. Le corps d'un homme contient assez de potassium pour faire exploser un canon- jouet,
suffisamment de sucre pour remplir un pot, assez de graisse pour faire sept morceaux de savon,
assez de fer pour faire un clou, assez de soufre pour désinfecter un chien.
9. Le corps utilise 300 muscles pour maintenir votre corps stable et droit.
10. Le cerveau continue d'envoyer des signaux sous forme d'impulsions électriques pour environ 37
heures après la mort.
11. Le cerveau arrête de grandir vers l'âge de 15 ans.
12. La couleur des cheveux dépend de la mélanine (un pigment). Quand nous vieillissons, on sécrète
moins de mélanine et on forme de petites bulles d’air qui déterminent l'apparition des cheveux gris.
13. Si vous mangiez les aliments assis… sur la tête, la nourriture monterait quand même parce que
les muscles de l’œsophage continueraient à pousser les aliments vers l'estomac.
14. Si la quantité d'eau dans le corps humain était réduite de 1%, vous auriez soif et si elle était
réduite de 10% vous mourriez.
15. Si tous les 600 muscles du corps humain étaient tendus en même temps et dans le même sens,
on pourrait soulever un poids de 25 tonnes.
Avram Alexandru, la VIIème A

" A iubi înseamnă a suferi,a suferi înseamnă a iubi."-"Aimer c'est souffrir,
souffrir, c'est aimer."
"Cartea este mama învăţăturii".-"Le livre est la mère de l’enseignement."
"Să spui "nu" atunci când inima ta spune "da",asta înseamnă să-ţi baţi joc
de tine însuţi."-"Dire «non» quand ton cœur dit oui, c’est se moquer de soimême.
"Cine se trezeşte de dimineaţă departe ajunge."-" Qui se réveille de
bonheur, arrive loin.
"Când sunt mulţi,puterea creşte."-"Plusieurs augmentent la puissance"
"Când doi se ceartă, al treilea câştigă.-"Lorsque deux se disputent, le
troisième gagne."
"Minciuna are picioare scurte."-"Le Mensonge a les jambes courtes."
"La plăcinte înainte, la război înapoi."- "En avant pour les tartes avant, en arrière pour la guerre."
"Haina nu-l face pe om."-"L'habit ne fait pas le moine."
"Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face."-"Ce que vous n'aimez pas ne faites pas à autrui.
"Buturuga mică răstoarnă carul mare."-"Petite Souche renverse Grande Ourse."
Moldovan Bianca, la VIIIème C

Des proverbes…pour tous !!!
Advienne que pourra. Fie ce-o fi.
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bunătatea începe acasă.
Qui sème le vent récolte la tempête. Cine seamănă vânt culege furtună
Tout est bien qui finit bien. Totul e bine când se termină cu bine.
Rome ne s'est pas faite en un jour. Roma n-a fost contruită într-o zi.
Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Nicio veste este o veste bună.
Qui se couche avec les chiens se lève avec des puces. Cine doarme cu câinii se trezeşte cu
purici.
L'argent ne fait pas le bonheur. Banii nu pot cumpăra fericirea.
Une hirondelle ne fait pas le printemps. Cu o floare nu se face primăvară
À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Calul de căpătat nu se caută la dinţi.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Zis şi făcut.
Personne n'est parfait. Nimeni nu e perfect.
L’Aiud culturel

Oargă Romana, la VIIIème B

Les huit personnes qui participent à ce projet sont: Alexandru, Iulia, Voichiţa, Mădălina, Andrei,
Tea, Iulia et Laura. Je vais vous présenter chacun d'entre eux.
Avram Alexandru - Le catalogue commence par lui est c’est le meilleur garçon de la classe. Son
hobby est de patiner et sa matière préférée est la chimie. Il a 1,54 m. de haut et la couleur des
cheveux est noire. Alexandru est un collègue sur lequel nous pouvons compter.
Barb Iulia est une fille très intelligente. L’année précédente elle a terminée avec la moyenne de 10
pour toutes les matières. Je lui souhaite du succès cette année car elle est aussi bonne. C’est une
personne ambitieuse. Ses cheveux bouclés sont très blonds; elle est comme une poupée. Sa
hauteur est de 1,62 m. et c’est l'une des filles les plus souples en classe. Son chanteur préféré est
Justin Bieber. Hmmm ... Je pense que tout le monde aimerait être comme Iulia.
Costan Mădălina - Mădă est une fille super sympa ; quelle que soit la situation elle est toujours de
bonne humeur. La plupart de la classe, on s'entend très bien avec elle parce que nous la comprenons
et nous l’écoutons quand nous avons des problèmes. Elle aime l'école et son point fort sont les
langues étrangères. Ses cheveux sont foncés, elle a 1,70 m. Sa musique préférée est le rock mais
elle aime le groupe Tokio Hôtel.
Florian Tea est mon meilleur amie. Nous sommes dans la même banque et nos moyennes sont
presque identiques. Si quelqu'un est « endormi d'ennui » ça lui passe vite si on entend rire Tea. C’est
une collègue appréciée de tous. Ses yeux bleus comme le ciel sont clairs (on dit que les gens comme
ça vous ensorcellent ). Elle est très douée en dessin et en mathématiques, ses matières de
préférées. C'est pourquoi son rêve est de devenir un architecte de renom. Ses cheveux sont brunfoncé et sa hauteur est de 1,60 m. Elle est une personne ambitieuse et courageuse.
Lazăr Laura est une personne qui a de l'âme, aimante et ambitieuse. C’est une fille qui aime les
chiens et qui ne ferait mal à personne. Ses cheveux sont noirs et sa hauteur est de 1,62m. Elle porte
une paire de lunettes et cela la rend plus belle. C’est une bonne amie tout comme moi, je l’espère. A
l'école sa matière de prédilection est l'histoire. Sa musique préférée est le rock et elle aime AC/DC.
Laura est appréciée par tout le monde parce qu'elle sait comment se comporter dans la société.
Andrei Figlea - Il a un bon cœur, vous ne seriez pas trahis en aucune façon. Je voudrais que tous
les gars soient comme lui. Il est un garçon de 1,59 m. et aux cheveux blonds. Son rêve est de
devenir prêtre et d'aider les gens qui en ont besoin. Andrei est le plus calme de la classe et jamais il
ne dérange personne.
Tarcău Iulia - Elle est une bonne amie, un collègue respectée ce semestre, car elle a eu seulement
des moyennes de 10. Son hauteur est comme la mienne, à savoir 1,55 m, elle est brune et elle adore
l'anglais et le roumain. Elle est très drôle parfois et c’est une personne de la bande mais si elle
dépasse les limites elle s'excuse immédiatement. Je peux vous dire que vous aimeriez connaître
notre collègue Iulia.
Canta Voichiţa, c’est moi-même. Je suis « lyrique «. Je me considère comme une personne
ambitieuse et sur laquelle n'importe qui peut compter. Ma taille est de 1,55 m. et la couleur de mes
cheveux est blonde. Mes hobbys sont la lecture, le handball et la guitare. Ma musique préférée est
celle rock, Avril Lavigne y compris. Le roumain m’enchante. Je n'aime pas l'école d'une manière
particulière, mais, avec le bien et le mal, je suis la 3ème de la classe. J'aime mes collègues et je ne
voudrais jamais me séparer d'eux.
En conclusion, je peux vous dire que tout le monde s’entend bien dans ce groupe et j'espère que
j'ai laissé une bonne impression par cette description !!!!!!!!!!!!!
Canta Voichiţa, la VIIème A

Ma présentation…
Salut ! Je m`appelle Alina. J`ai 15 ans et je suis en VIIIème B
(c'est-à-dire en classe terminale). J`habite en Roumanie à Aiud, avec
ma famille. J`aime les animaux: les chiots et les petits lapins. J`aime
voyager et écouter de la musique.
À bientôt!
Mon mel est alinutza_12_albinutza@yahoo.com
Bisous ! Alina.
Prezentarea mea
Salut! Mă numesc Alina. Am 15 ani şi sunt într-aVIII-a B. Locuiesc în România, în Aiud, cu familia
mea. Imi plac animalele: căţeluşii şi iepuraşii. Imi place să călătoresc şi să ascult muzică.
Cu bine!
Adresa mea de e-mail este alinutza_12_albinutza@yahoo.com
Pupici! Alina.
Popa Alina, la VIIIème B

Hello, my name is Oargă Darius and I’m l twelve. I live in
Aiud. I like pop- music and my favorite singer is Michael Jackson. My
favorite sport is football. My favorite films are horror, thriller and
adventure. I have a sister and she is 14 years old. My favorite animal
is the cheetah.

Hi, my name is Sîrb Mihai and I’m twelve. I live in Aiud. I like
rock-music and my favorite singer is Green Day . My favorite sport is
the basketball. My favorite films are horror, science-fiction.,
adventure and comedy. I have a sister and she is 24 years old. My
favorite animal is the tiger. My favorite club is U Cluj. Nice to meet
you!
Si vous voulez me connaître…
Je suis Chiorean Bianca. J’ai 13 ans et je vis à Aiud. J'étudie à
l'école Şcoala cu clsele I-VIII « Axente Sever » et j’adore cette école.
J’aime la musique et je joue de la guitare. J'adore aussi les animaux et
les fleurs, en particulier les chiens, les papillons, le jasmin, le frésia et
l’hyacinthe. J'ai un chien qui s'appelle Maya que j'aime beaucoup.
Ma couleur préférée est le violet et mon signe astrologique est la
Balance. J'aime voyager à travers les pays étrangers et visiter de
nombreux lieux importants dans le monde. J'aime les sports comme le
patin à roulettes, la natation, faire du vélo et marcher avec le chien en
laisse. J'aime passer mon temps hors de la maison et, souvent, j’ai
envie d'aller au pique-nique.
Me voilà !!!

Bonjour! Mon nom est Norbert Grecu. Je vis à Aiud, en
Roumanie. J'ai 14 ans. Mes sports préférés sont le basketball,
la natation et les échecs. Mes chanteurs préférés sont Train,
Jason Mraz, The Beatles et David Guetta. Mon film préféré est
«The Terminal».
Mon pire défaut est que je deviens nerveux lorsque je
rencontre de nouvelles personnes. Mes matières préférées, à
l’école, sont l’anglais et la musique.
Hi! My name is Norbert Grecu. I live in Aiud, Romania. I’m 14 years old.
My favorite sports are basketball, swimming and chess. My favorite singers are Train, Jason Mraz,
The Beatles and David Guetta. My favorite movie is “The Terminal”.
My worst defect is that I’m getting nervous when I meet new people. My favorite school programs
are English and Music.
Hi! Let me introduce myself.
My name is Tea. I am 13 years old. I live in Aiud. I study
at Şcoala cu clasele I-VIII “Axente Sever” and I am student in
the class of VII-th A. My favorite subjects are math and arts, so
I want to become a famous architect. I attended many drawing
competitions, where I won many awards (even the first prize in
Menges, Slovenia ). My hobby is drawing but my passion is
skiing. I started skiing at the age of 6 years and I go skiing every
winter.
I am a very sociable person, ambitious, courageous, and I respect very much my schoolmates. My
favorite book is Harry Potter. My favorite movie is Avatar, but Harry Potter also. I like my friends and I
have very many friends. I like to walk with them and go swimming. I do not like fake people, I don`t
like to argue with my friends or my parents.
My deskmate Voichiţa is my best friend and in the 6-th class we had the same grades. I have also
defects: I get angry quickly when somebody criticizes or contradicts me.
And now, let’s do my portrait: I am tall (1,60 m.), my hair is brown and my eyes are blue.
Salut, mon nom est Voichiţa et je suis en septième A!
J'aime danser et jouer de la guitare et ma matière préférée est le
roumain. J'aimerais savoir comment chanter, mais malheureusement, je
n’ai pas d’oreille musicale. Ma chanteuse préférée est Avril Lavigne et le
chanteur que j’aime est Justin Bieber. Mon animal préféré c’est le chien,
surtout le Bichon. Je suis un être sociable et j'aime aider les gens.
Quand j'étais petite, j'avais peur de l'obscurité et me couchais avec la
lumière allumée. Il semble que ça n’est pas encore passé - je ne vais pas
au lit avant de fermer la porte de ma chambre. La plupart de mon temps
est dédié à l’étude, à la lecture et à la préparation pour l'école.
Maintenant je commence le chapitre „la famille et les amis”. Ce sont ceux que de devrais
remercier le plus souvent possible, car ils rendent ma vie plus facile. Mes parents sont mes meilleurs
amis, en particulier ma mère, on s'entend très bien avec elle et j'espère continuer comme ça. Leurs
conseils m'ont aidé en tout et je ne voudrais jamais les décevoir. J'aime beaucoup mes parents et je
suis sûre qu'ils ont le même sentiment à mon égard.
Mes amis – oooo!!! J'ai beaucoup „d'amis” mais peu de véritables. Les amis ont le rôle de me
conseiller et de me guider dans la vie et j’ai la même tâche envers eux. Nous appliquons ici le
proverbe: "Un véritable ami voit la tristesse dans tes yeux, tandis que d'autres se laissent abuser par
ton sourire."
Mes amis me considèrent comme ayant de l’âme, mais moi je me considère comme ambitieuse et
aimante.
Canta Voichiţa, la VIIème A

La planche à roulettes permet à faire des trucs en utilisant une planche. Une personne qui
utilise les planches à roulettes est, le plus souvent, considérée comme un skateur, ou familièrement,
un patineur. La planche à roulettes peut être une activité de loisir, une forme d'art, un travail ou un
moyen de transport. La planche à roulettes a été façonnée et influencée par de nombreux skateurs
au fil des ans. Un rapport de 2002 de « American Sports Data » constaté qu'il y avait 18,5 millions de
skateurs dans le monde, 85% ont utilisé une planche avant 18 ans et 74% étaient de sexe masculin.

La planche à roulettes est, probablement, née à la fin des années 1940 ou au début des années
1950 lorsque les jeunes de Californie voulaient s’amuser quand les vagues restaient stables. Il
semble que plusieurs personnes sont venues avec des idées similaires, à la même époque. Ils ont
commencé avec des planches à roulettes fixées sous la planche. Pendant ce temps, la planche à
roulettes a été considérée comme quelque chose à faire pour le plaisir.

Situé 12, boulevard Dacia, le Musée National de la Littérature Roumaine abrite un véritable trésor
littéraire qui se compose de manuscrits, livres, objets personnels, objets d’art, photos,
enregistrements audio et vidéo. Tout ça donne une image focalisée de la profondeur, la complexité et
la beauté ineffable de la littérature roumaine.
Bref historique de l'institution
La création du Musée de la Littérature Roumaine est due à Mihai Eminescu, poète qui a mis son
sceau sur le "destin" de l’institution.
Le 1 juin 1957 on crée le Musée de la littérature roumaine, dirigée par le critique Dumitru
Panaitescu-Perpessicius. Le musée a travaillé pendant un certain temps, dans le siège de l'Union des
Écrivains, dans une zone impropre. Soutenu par quelques-unes des figures littéraires de l'époque,
Perpessicius a continué l'enrichissement du patrimoine littéraire. Aux premières collections ont été
ajoutées d'autres, y compris de précieux manuscrits, livres rares, documents, correspondance,
articles, photographies, peintures, sculptures, pièces de l'héritage littéraire.
Depuis 1967 le musée fonctionne dans un nouveau bâtiment sur le boulevard Dacia. Un rôle
décisif dans l'obtention de cet endroit avait le poète Tudor Arghezi, dont l’intervention énergique a eu
l'effet désiré auprès les autorités. Ainsi, après Eminescu, un autre grand écrivain roumain imprime
son nom sur le destin de cette institution. Le bâtiment connu sous le nom "La Maison Kretzulescu "
est l'un des rares édifices de l'architecture néoclassique à Bucarest. Après la Seconde Guerre
mondiale, ici a travaillé le Musée Roumano-Russe et, après sa dissolution, de nouveau le Musée de
la Littérature roumaine. Après 1990, le bâtiment a été entièrement consolidé, rénové et restauré selon
les plans architecturaux originaux.
Tarcău Iulia, la VIIème A

Lazăr Laura, la VIIème A
SALUT!
Je m'appelle Darius. J'ai treize ans et j'habite à Aiud avec ma famille. Ma
famille se compose de trois personnes:
-Mon père s'appelle Sorin, il a quarante ans, il est mécanicien.
-Ma mère s'appelle Ioana, elle a trente-quatre ans et elle est ménagère.
-Et moi.
J'aime le football et d'autres sports.

HI !
My name is Darius. I am thirteen years old and I live in Aiud with my family. My family is composed
from 4 persons:
-My father's name is Sorin, he has forty years, he is mechanic.
-My mother's name is Ioana, she has thirty-for years and she is housewife.
-And me.
I like football and other sports.
Imbre Darius, la VIIème C

Ma présentation…
Mă numesc Laurenţiu, am 13 ani. Sunt optimist, vesel, respectuos dar şi
foarte generos. Consider că mă adaptez uşor diferitelor situaţii. Pasiunile
mele sunt: sportul, muzica, limbile străine, informatica. Imi place foarte mult
să fac drumeţii, să înot şi să mă joc pe calculator. In timpul liber îmi place
să citesc.
Mon nom est Laurent, j'ai 13 ans. Je suis optimiste, joyeux, respectueux et très généreux. Je
crois que je m’adapte facilement à de diverses situations. Mes passions sont: le sport, la musique, les
langues étrangères, l’informatique. J’adore, vraiment, faire la randonnée, de la natation, nager et
jouer sur l’ordinateur. Pendant mon temps libre j'aime lire.
My name is Laurenţiu, I am 13 years old. I am optimistic, cheerful, respectful and very generous. I
believe that I can adapt to any situation. My passions include: sports, music, foreign languages,
computer science. I really like to do hiking, swimming and to play on my computer. On my free time I
like to read.
Lorincz Marius Laurentiu, la VIème B

La Roumanie est l'un des rares pays au monde où, dans les années
2000, certaines personnes dans les villages portent encore les costumes traditionnels même pendant
la semaine, non seulement les jours de fête. La Roumanie se distingue par une grande variété des
costumes. Fondamentalement, il y a 7 grandes régions ethnographiques qui représentent:
1. La Transylvanie
2. Les Plaines (les rivières de Mureş, le Criş, le Someş)
3. Le Banat
4. La Valachie, l’Olténie et la Muntenia
5. La Zone du Bas-Danube
6. La Moldavie, y compris la Bassarabie, la Bucovine et la Transnistrie.
7. La zone des Roumains de la Péninsule Balkanique
Le costume roumain a les mêmes caractéristiques générales à travers le pays, après avoir bien
sûr des différences de détails, de forme, de coupe, ou simplement dans l'utilisation des coiffures et
des ornements. Il trouve ses racines dans le port de nos ancêtres les Thraces et les Daces et
ressemble à celui des peuples de la péninsule balkanique, bien sûr, les différences consistant dans
les détails décoratifs et la couleur. Tout au long de l'histoire, la structure et l'évolution du costume
folklorique roumain est resté inchangé dans ses caractéristiques essentielles. Ainsi, selon l'occasion,
le costume peut être plus simple, tel que celui utilisé lors des travaux agricoles ou à la décoration
somptueuse comme pour celui utilisée lors du mariage.

En général, le costume féminin comprend: la chemise, la jupe couvrant les genoux et la pièce de
la taille vers le bas (une sorte de tablier) qui diffère d'une région à l'autre. Ces pièces sont tissées en
laine, avec des ornements simples ou complexes en fonction de la zone. Une grande variété
présentent les parures de la femme qui diffèrent d'une région à l'autre, même de village en village.
Elles se composent d’écharpes, foulards, bonnets et couronnes. La caractéristique du costume
féminin de toutes les régions est à utiliser comme fond, la couleur blanche, les tissus de lin, de
chanvre et de laine.

Le costume d’homme est assez simple et se compose d'une longue chemise dans le sud et l'est
du pays et plus courte dans le nord et l'ouest et d’un pantalon long et étroit et plus court et plus large
au nord et à l’ouest. Ils sont faits dans un matériel tissé à la maison. Les hommes portent par dessus
la chemise une ceinture tissée ou une ceinture en cuir, selon la région et la profession. En hiver, sur
ces vêtements ils mettent aussi des vêtements plus chauds tissés, joliment décorés, ou des vestes
de cuir et des gilets.

Les ornements du costume se composent, principalement, de motifs géométriques, inspirés par
les formes naturelles stylisés, comme des oiseaux, des fleurs, des animaux. L’élément spécifique du
costume roumain se caractérise par l'utilisation réduite des couleurs et l'équilibre dans leur
combinaison harmonieuse, ce qui entraîne l'obtention d'effets de raffinement artistique. Les couleurs
de base sont: le noir, le rouge, le brun foncé, le bleu, le vert et le violet.
Tarcău Iulia, la VIIème A

Ingrédients
1 kg de choucroute
500g de viande de porc hachée
1 petit oignon
2 tasses de riz
1 cuillère à soupe de pâte de tomates
du sel
du poivre
500 ml de l’eau de la choucroute (ou de l’eau)
La préparation
Ôter les bouts de chou et déployer les feuilles.
Dans une petite casserole avec un peu d'huile on cuit un peu l'oignon, on ajoute le riz pour environ
5-7 minutes. Ensuite, bien mélanger avec la viande hachée. Saler et poivrer au goût.
La viande roulée en boulettes est placée sur les feuilles de chou (elles devraient être de la taille
d'une paume) et enveloppée, formant des rouleaux.
On met les « sarmale » dans une casserole, on ajoute la pâte de tomates diluée dans un peu
d’eau et de la choucroute finement hachée dessus, on remplit la casserole d’eau (ou l’eau de la
choucroute qui est salée et acide) et on la place sur la cuisinière ou au four.
Servir bien chaudes. Excellentes pour les fêtes de Noël et de Pâques !
Bon appétit!
Barb Iulia, la VIIème A

