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LADAN LAURA C.N. D.CANTEMIR 



 

Ma vie 

    Je suis A…. J’ai onze ans. J’aime la musique, la danse. J’aime aussi le 

français et je l’étudie depuis quatre mois. J’ai un frère, qui s’appelle Adrian. Il est 

étudiant en deuxième année à l’Université  d’Agronomie de Bucarest. 

      Maintenant, je vous raconte quelques moments de ma vie d’élève. 

      Chaque matin, je me réveille à sept heures. Je me lave les mains, le visage, je 

brosse mes dents, je mange, je m’habille et puis je pars à l’école. Être élève au 

Collège National ”Dimitrie Cantemir” est très intéressant mais il faut travallier 

beaucoup pour devenir une personne complète. 

       Lundi et vendredi je finis mes activités scolaires à treize heures. Ainsi, je 

peux me promener avec mes amies, qui me donnent toujours de la puissance et 

de la confiance, parce que l’amitié est une source inépuisable d’énergie.         

J’aime ma vie et je suis heureuse. 

 

Andra Cristea, clasa a V-a 



 
 Comment choisir votre programme d'étude? 

 
 
 Dès le début de la dernière année du lycée, chaque étudiant doit faire un 
choix pour son éducation future, et ce choix peut être difficile. Tout le monde est 
différent. Vous savez peut-être exactement ce que vous voulez faire avec le reste 
de votre vie et comment vous y arriverez. Mais d'autres peuvent ne pas en avoir 
la moindre idée. 
 Mais ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas! Vous n'êtes pas le 
seul à traverser cette période. Bien que les parents, amis ou enseignants vous 
poussent à prendre une décision le plus tôt possible, vous n'avez pas à vous 
précipiter, votre avenir est en jeu. Les nouvelles expériences, la recherche 
universitaire et les possibilités d'études supérieures sont des éléments précieux 
de l'enseignement universitaire. Avant d'aller à l’université, chaque étudiant ne 
connaît que les matières étudiées au lycée, des matières universelles nécessaires 
pour un diplôme d'études secondaires, mais non pas la grande variété de sujets 
similaires à ceux disponibles à l'université. La plupart des étudiants n'ont jamais 
fait l'expérience de la sociologie, des études pour les femmes, de la foresterie, des 
loisirs de plein air, des affaires, de l'apprentissage autochtone ou du travail 
social.  
 Comment choisir un programme sans avoir la chance de goûter à ces 
différents sujets? C'est pourquoi la plupart des universités étrangères ont une 
plus grande variété de cours de sorte que pendant la première ou la deuxième 
année, vous êtes sûr que vous avez choisi d'étudier ce que vous voulez vraiment. 
De même, si vous êtes conscient que le choix que vous faites ne sera pas 
vraiment représentatif, n'hésitez pas à le reprendre à zéro. Certaines études 
montrent que les étudiants de la classe moyenne en Amérique du Nord ont trois 
fois plus de chances de changer de programme d'études et quelques fois de durée 
de vie au travail, trouvant l'endroit idéal. Certains parents ou mentors essaient 
de vous faire vous en sortir dès la première tentative, ce qui est appréciables, 
mais pourquoi limiter notre développement dès le premier jour? Toutes ces 
recherches nous aident réellement à nous trouver, à expérimenter tout ce dont 
le monde a besoin, jusqu'à ce que notre développement soit complet. Parlez aux 
enseignants, aux amis, à la famille et aux autres étudiants de leurs carrières et 
de leurs choix majeurs. Évaluez vos compétences. À quel point correspondez-
vous à vos intérêts? Améliorez vos choix en faisant des recherches dans 
différents domaines. 
 Si, après avoir analysé vos désirs et vos compétences, vous ne trouvez 
pas de solution, vous pouvez vous tourner vers un psychologue parce qu'il peut 
vous tester et vous aider. Bonne chance! 
 

Antohe Ruxandra-Ioana, XII C         
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BERESCU SILVIA C.N. D.CANTEMIR 



Lire ou taper sur un clavier? – Voilà la question ! 

 

Salut, mes chers lecteurs! Je viens de lire le livre de Daniel Pennac, 
«Comme un roman» et une phrase s'est fixée dans ma mémoire et m'a 
profondément inspiré: «Lis! Mais lis, donc, je t'ordonne de lire!». J'ai réalisé en 
ce moment-là que, de nos jours, il n'y a personne qui nous encourage de lire, 
qui nous montre la beauté de la lecture, la joie de parcourir les pages d'un 
livre et de découvrir à petits pas un monde entier. Mais pourquoi pas? La 
réponse est facile à déviner: la societé a changé et la lecture n'a plus de rôle 
dans cette nouvelle communauté. Tout le monde est en pleine vitesse et les 
gens n'accordent plus d'attention à leurs âmes, à l'esprit, ils ne cherchent 
plus les émotions pures et simples et n'apprécient pas les moments de 
solitude constructive, quand la compagnie personnelle est suffisante pour 
être heureux. 

Nous sommes dans l'âge de la technologie, le progrès numérique est 
grandieux et les nombreuses découvertes dans le domaine des sciences 
dévoilent de nouveaux térritoires à explorer et élargissent les horizons de 
l'Univers, préparent l'individu à découvrir et conquérir le monde entier et à 
s'emparer de toute forme de vie. 

Les gens se sentent obligés de tenir tête aux changements radicaux 
qui se déroulent en temps réel et travaillent plus, ignorant les autres et 
eux-mêmes pour se réunir et devenir ce que la societé d'aujourd'hui cherche: 
quelqu'un qui peut faire un effort tyrannique, qui obéit, bref, un robot vivant. 
Les contraintes de la communauté sont éparpillées à travers de la technologie 
qui transmet l'idée de la perfection, l'être humain étant forcé de s'adapter, 
d'être rapide, efficace, de penser logiquement et de ne pas se perdre dans des 
sentiments inutiles. Toutes ces règles sont les conditions pour être à la 
hauteur des standards, pour recevoir un emploi, pour gagner son existence. 
Ces idéologies sont transmises comme des messages subliminaux, introduits 
partout autour de nous: dans les publicités, à l'école, dans les films, tout ce 
qui nous entoure encourage la technologie, vue comme une partie vitale de 
notre destin, comme la seule chance d’ obtenir la joie, l'accomplissement. 
Mais n'est-ce pas que notre imperfection et notre humanité sont 
catégoriquement supérieures? Celles-ci nous rendent uniques. Il est 
impossible que nous soyons remplacés par des robots. Les larmes de tristesse, 
les cris de crainte ou les sourires de joie sont les preuves de notre complexité 
extraordinaire et c'est cela que nous ne devrions jamais laisser nous 
échapper. 

Pour conclure, la societé nous contraint, mais nous faisons partie 
de cette communauté et nous pouvons lutter avec des armes blanches: les 



livres au détriment des portables, l'âme et le sentiment au détriment des 
écrans et du système binaire. Donc, prenons de l'attitude et soyons ce que 
nous sommes: des personnes! La société est la nôtre et nous pouvons nous 
mettre en liberté. Commençons par donner aux enfants des livres à colorier 
ou leur lire avant d'aller se coucher au lieu de les laisser plonger dans l'écran, 
qui absorbe toute leur énérgie et leur vole l'étincelle de l'enfance. Les enfants 
représentent l'avenir et je crois que nous sommes responsables de leur 
inspirer l'amour pour la lecture afin de construire une nouvelle societé, plus 
penchée sur l'humanité, sur l'art, sur la vie. Donnez-moi des commentaires et 
des suggestions pour des activités que nous pourrions faire dans notre école 
pour stimuler l'intérêt de lire! 

Diana Ganea, XII C 



 

L’enfance 
 

 
 
               L'enfance, une époque très chère et à laquelle on souhaite 

généralement  revenir, signifie la période pendant laquelle on apprend les 

règles de la vie en société, aidés par nos parents. La correction, la politesse et 

le respect sont les mots-clefs. 

 C'est une douce période de nos vies, sans soucis, gêne ou retenue. On 

découvre l'école, les  bonnes et les mauvaises notes, les premières réussites 

ou, au contraire, les premiers échecs. On découvre aussi nos amis d'enfance 

et on ne peut pas nous en débarrasser facilement. 

              Mes camarades sont aussi mes amis. Comme tous les enfants, nous 

rions, nous jouons et nous ignorons beaucoup. Nous passons les weekends 

ensemble, nous nous amusons au cinéma ou à l'occasion de nos 

anniversaires. 

              Les souvenirs de notre enfance, les photos de famille pris au bord de 

la mer ou à la montagne, les heures passées en regardant des films 

d'animation, tous ces moments de bonheur restent dans la mémoire et ne se 

perdent jamais. 

 

Elena Rafaela Stupu, VII 

 
 
 

.  
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SECARĂ MARIA C.N. D.CANTEMIR 



Le manque d'informatique dans les écoles roumaines 

 

L'informatique, comme nous le savons aujourd'hui, est l'un des domaines de 
travail les plus rentables et les plus importants. Aujourd'hui, plus que jamais, cette 
industrie a besoin de spécialistes, de personnes capables de résoudre les 
problèmes rapidement et de manière fiable. Malheureusement, en Roumanie, 
l'informatique n'est pas traitée comme un sujet important, même les élèves qui 
étudient en classes de mathématique-informatique au lycée sont limités, non 
seulement par le programme, mais aussi par le manque de nouveaux ordinateurs 
dans les écoles. 

Le programme d'informatique en Roumanie est basé sur l'algorithmique et 
la programmation structurée en C / C ++ ou en Pascal au lieu de la programmation 
orientée sur l’objet et des langages de programmation modernes tels que Java, 
Python ou C #. Pour cette raison, beaucoup de diplômés ne peuvent pas entrer 
dans le domaine du travail en raison de leur manque de connaissances en 
programmation moderne. Ils ne sont pas motivés par le programme, parce qu'ils 
ne résolvent que des problèmes de mathématiques et de logique au lieu 
d'apprendre à créer ce qu'ils désirent vraiment. Les entrepreneurs ont besoin de 
personnes qui savent travailler en équipe dans un projet commun, de personnes 
capables de penser et de réfléchir, pas d'étudiants qui apprennent par cœur et ne 
comprennent pas la logique qui les soutend. 

De plus, le manque d'équipements modernes dans les écoles est une 
préoccupation majeure pour les générations futures. En général, les écoles 
roumaines utilisent les PC 5 pendant 10 ans et ne sont pas intéressées à les 
changer, car „ils sont utilisables”. L'équipement moderne, avec un nouveau 
programme, est l'étape la plus importante que le ministère de l'Éducation devrait 
faire pour assurer un avenir brillant aux passionnés d'informatique.  

Ces problèmes ont tourmenté le système éducatif pendant trop longtemps. 
Nous devons investir pour survivre, car à l'avenir, les spécialistes disent que la 
plupart des emplois actuels seront remplacés par des robots, et il y aura deux 
catégories de personnes: ceux qui les programmeront et ceux qui seront dirigés par 
eux. Personnellement, je ne pense pas que quiconque veut être gouverné par 
quelque chose, alors pour empêcher cela, nous devons devenir plus alphabétisés 
quand il s'agit d'ordinateurs, nous devons connaître les dangers auxquels nous 
nous  exposons chaque fois que nous nous connectons à Internet et cliquons sur 
une annonce qui semble trop belle pour être vraie. Et cette connaissance de 
l'informatique devrait être enseignée à l'école, par des spécialistes. En conclusion, 
le système éducatif roumain doit mettre l'accent sur l'informatique et travailler à 
changer les vieux PC et l'ancien curriculum. 

Felix Ifrim, XII C 



La puissance du mot 
 

 
Le mot est le pouvoir de l'homme par lequel il communique et exprime 

librement ses pensées et ses impressions. C'est, aussi la manière dont 
l'homme se manifeste devant les autres.  

La liberté d'expression permet à tous d'intervenir dans les situations 
où leurs opinions sont nécessaires. La parole a un grand pouvoir sur les 
gens, elle peut les influencer positivement ou négativement. 

Les gens ordinaires socialisent et assimilent diverses informations. 
Donc je pense qu'il est important pour les gens de choisir avec soin la 
compagnie en laquelle ils passent leur temps. Une personne intelligente avec 
des principes moraux et un esprit ouvert est une bonne influence pour le 
reste de la population et les mots utilisés par une telle personne attireront 
toujours l'attention et l'admiration des autres. Parfois, le pouvoir des mots 
motive l'homme, une bonne parole et un encouragement l’amenant à se 
battre pour ses propres idéaux. Mais, parfois, les mots peuvent être 
douloureux et peuvent blesser, c'est pourquoi le mode d'expression doit être 
choisi avec sagesse. 

Cependant, le pouvoir du mot n'a pas toujours de conséquences 
positives. L'une des significations désagréables de ce pouvoir est le 
mensonge. En particulier, dans la publicité, la politique, le mot a une force 
énorme sur les gens qui sont influencés négativement et qui croient 
aveuglement en toutes les informations fournies par la télévision. Dans ce 
cas, le but moral du mot est perdu et celui-ci devient juste un outil de 
manipulation. Par conséquent, le pouvoir considérable des mots est aussi 
dangereux. 

En guise de conclusion, je dirais qu’on doit toujours faire attention au 
pouvoir qu’on accorde aux gens à travers le droit à la parole et au 
discernement de la vérité qu’on obtient par la culture et l’éducation.  
 
 
Gina-Lavinia Balan, XII A 
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CIOBANU DRAGOȘ C.N. D. CANTEMIR 



Internet et moi 

Internet  joue un rôle important dans ma vie sociale, vie privée et publique.  Je 
crois honnêtement qu’en utilisant cette sorte d’alternative et le fait de profiter des 
réseaux sociaux pourrait vraiment améliorer la façon dont le temps est employé pour 
trouver quelque chose, parler à quelqu’un, communiquer, faire des courses et même 
faire partie de la société.  

Tout d’abord, Internet fournit une bonne alternative pour l’apprentissage, même 
pour l’école. De même, pour des adolescents, Internet pourrait représenter une bonne 
source de réponses pour leurs questions. Beaucoup d’adolescents ces jours, ne parlent 
pas directement de leurs problèmes, mais ils cherchent vraiment sur Internet les gens 
qui ont passé par ce qu’ils ressentent en ce moment. 

De plus, comme les informations sont à la distance d’un click, Internet et les 
sources du réseau donnent au monde, aux étudiants des façons illimitées d’apprendre, 
de connaître ce qui est nécessaire, donc, Internet est une source illimitée d’information. 

D’autre part, l’utilisation des réseaux sociaux peut fournir quelques aspects 
négatifs dont certains pourraient être le fait qu’on devient transparent en publiant 
quelque chose sur Internet, comme des photos, des vidéos, des commentaires et même 
des réactions qui peuvent endommager l’image de quelqu’un.  

Du tout premier moment ou des informations personnelles ont été mises en ligne 
et on peut voir cela chez un grand nombre de gens, rien ne peut être fait pour 
supprimer ou effacer  un des souvenirs parce que l’information pourrait  avoir déjà été 
sauvée.  

L’aspect le plus critique d’utilisation aussi grande d’Internet lorsqu’il s’agit des 
jeunes générations, est le fait qu’en communiquant entre nous de cette manière nous 
oublions tristement l’entretien avec l’autre, le contact visuel pour maintenir un 
discours direct et cela peut seulement mener a l’anxiété, la crainte de conversation 
avec le public, la dépression, même l’emprisonnement et je ne veux pas vraiment voir 
une génération de gens avec de graves problèmes à parler et s’exprimer. 

Mon point de vue personnel sur l’utilisation des réseaux sociaux ces jours chez 
des adolescents et des étudiants est impartial. J’admets vraiment  que l’utilisation 
modérée puisse avoir beaucoup d’avantages. En revanche, si les gens ne sont pas 
conscients de ce  qui pourrait arriver âprès que quelque chose est devenu viral et cette 
utilisation est extrême, cela est un inconvénient majeur.  

En guise de conclusion, comme toute chose de ce monde, Internet a de bons et 
de mauvais côtés et la modération représente la clé du succès.  
 
Raluca-Ioana Onofrei, XII A 
 

 



Paris, le 2 février 2018 
Mes chers parents, 

  

Je suis sûr que ma lettre va vous surprendre, c'est ma première lettre! 

N'ayez pas peur, il ne s'est rien passé, mais j'ai senti le besoin de 

communiquer avec vous comme je pense que vous aimeriez. 

            Merci à vous et à mon ami, Gabi, pour cette belle expérience! Je 

n'exagère pas du tout quand je dis que les deux dernières semaines passées à 

Google France à Paris dans le cadre du stage de pratique m'ont aidé à mieux 

me comprendre. 
Le voyage a été sans événements inattendus, nous avons rencontré nos 

hôtes à l'aéroport, l'hébergement et les repas sont comme vous avez prévu. 

Mais c'est quelque chose qui dépasse l'imagination, ça veut dire l'atmosphère… 

L'atmosphère coupe le souffle: de larges fenêtres, des espaces ouverts, 

beaucoup de lumière, des couleurs vives. Nous sommes des adolescents de 

tous les continents de la planète, vêtus à la légère, avec des casques audio, des 

tablettes ou des ordinateurs portables à la main. Tout le monde est joyeux, on 

travaille et on communique en groupe, personne n'est seul. Nous nous 

comprenons en français, mais il y a des moments quand on entend l'anglais, 

l'italien, même le roumain, ou des langues que je n'ai jamais connues .Le chef 

de notre groupe n'a que sept ans de plus que moi et il sait tant de choses ! Il 

communique librement avec nous, il apprécie nos opinions et nous 

encouragent à les dire et à les développer, il nous pose des questions jusqu'à 

ce que nous puissions trouver des solutions, il nous aide chaque fois à 

contribuer à notre projet. Je lui ai demandé curieusement quand est-ce qu’il 

avait réussi à accumuler tant de connaissances. Il n'a pas joué quand il avait 

notre âge? Il m'a répondu en riant que nous, lui y compris, nous étions 

adaptés à l'environnement actuel. Il nous a raconté des histoires de son 

adolescence, qu'il a ensuite complétées par des informations provenant des 

études sur la confrontation entre le livre comme moyen d'apprentissage et 

l’Internet. 

Vous vous disputez avec moi parce que je ne lis pas, mais vous devez 

comprendre qu’en lisant, je ne suis qu'un spectateur de l'aventure. Dans mes 

jeux, je suis un personnage de l’aventure. Et je peux faire des choix multiples, 



changer la fin, apporter de nouveaux personnages, et changer les règles 

continuellement. Et même si vous ne croyez pas, nous, notre génération, nous 

apprenons en jouant. Oui, je peux simultanément faire mon devoir de 

mathématiques, écouter de la musique et communiquer avec mes collègues 

sur l’Internet. Et je le fais très rapidement. Mon cerveau est adapté pour le 

faire. Et l’Internet est pour moi comme l'air. 

Je pense que le téléphone est mon extension. Je dois communiquer avec 

mes collègues vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Des 

valeurs communes font de nous des membres de communautés virtuelles, 

dans lesquelles nous postons toutes nos expériences en temps réel, ce qui 

signifie que chacun d'entre nous bénéficie gratuitement des connaissances des 

autres membres. Explorer, rechercher sur Internet, connecter des informations 

provenant de sources diverses, virtuelles ou écrites c’est mon moyen d'acquérir 

des connaissances solides. En partageant des expériences précieuses, on 

devient un membre apprécié du groupe. J'aime aller à l'école, mais j'aime aussi 

travailler sur mon groupe, où nous libérons toutes nos fantasmes et notre 

créativité. Nous allons inventer un robot qui fait les devoirs et écrit de main, 

avec la facilité avec laquelle chacun d'entre nous le fait, selon la façon de le 

programmer. 

Je ne veux pas vivre seulement dans l'environnement virtuel, les 

expériences réelles sont beaucoup plus intenses, comme le disait Wole 

Soyinka, lauréat du prix Nobel pour littérature: «Rien ne remplacera le contact 

humain entre le professeur et l’étudiant. » S'il vous plaît, acceptez-le seulement 

dans ma vie et dans la vôtre. 

              J’ai compris ce que je suis: je suis un Homo Zappiens et je vais voler 

sur Mars! Pas pour rien mes films préférés sont: "Whiplash", "Interstellar" et 

"Matrix". Ne m’arrêtez pas sur mon chemin, car le «vilain petit canard» 

deviendra le plus beau des cygnes. Croyez-moi! 

 Jusqu'à la prochaine réunion sur Whatsapp, je vous embrasse. 

           Votre fils, 

          Octavian 

Octavian Susanu, VIII  
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VIȘOIU ILINCA C.N. D.CANTEMIR 



Tous les héros ne portent pas une pèlerine 

 

Quelqu'un a dit "je ne veux pas être un modèle pour d'autres parce 
que je n'ai pas de modèle pour moi." Ces mots lancent l'idée d'originalité. 
Plusieurs fois les gens confondent le concept d'un modèle dans la vie avec la 
reproduction de la personne qu'ils adorent et c'est si mauvais. 

  Ce n'est pas une mauvaise chose à avoir un modèle, maison on ne 
doit pas aller à extrême et s'habiller comme lui, prendre le même chien que 
lui, manger exactement la même nourriture que lui. Il vaut mieux être soi-
même, emprunter les caractéristiques principales qu'il a et les adapter à sa 
personnalité. La façon dont quelqu’un  s'habille ne peut pas représenter un 
avantage pour vous, mais au lieu de cela vous pourriez juste porter des 
vêtements différents, mais dans la même tendance. De plus, au lieu 
d'utiliser ses mots qui vous impressionnent, vous devriez essayer 
d'impressionner les gens de la façon dont vous pensez, la façon dont vous 
parlez, essayer d'impressionner les gens de vos convictions et non pas à 
l’aide des atouts par lesquels les autres personnes vous ont impressionnés. 

Je pense qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui vous inspire, qui vous 
motive, qui fait ressortir les meilleures parties de vous tel que vous êtes, la 
meilleure version de vous-même. 

Si vous me demandez, je n'ai pas cette sorte de personne dans ma vie. 
Je n'ai pas de modèle, mais je prends des gens ces caractéristiques que j'ai 
aimées et je peux dire que je suis comme un énigme. Si j'avais un modèle 
peut-être maintenant je serais une autre personne, un individu différent, 
peut-être pire ou peut-être meilleur, mais le temps ne peut pas être changé. 

À la fin, tout ce que je peux dire est qu’on doit être soi-même  et agir 
de la façon dont on sent! 

 

Petronela Moraru, XII A 



 

JE SUIS L’ENFANT! 

 

 JE SUIS L’ENFANT ! J’ai écrit ces mots en majuscules parce que je suis 

heureux. 

 L’enfance est un moment merveilleux dans la vie de chaque homme. Notre 

monde d’enfants est enchanté parce qu’ici nous sommes tranquilles, heureux, 

courageux et inventifs. Tous les enfants doivent marcher sur cette terre avec 

l’aide de leurs professeurs et parents. 

Les parents qui ne permettent pas à leurs enfants d’être heureux, d’être 

des enfants doivent être punis pour ne pas aimer l’amour de leurs parents. 

Dans notre monde, il y a de la magie parce que nos rêves deviennent 

réalité. 

L’homme bon et sérieux de demain se forme aujourd’hui. Nous devons 

apprendre et commencer à mettre des briques solides dans la construction de 

notre avenir. J’espère que mon avenir sera aussi beau que mon enfance. 

Je voudrais rester toute la vie avec l’âme pure et innocente d’enfant. 

 

Răzvan Apostu, Clasa a VII-a 
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GAFTOI ANDREEA Școala Gimnazială G. CĂLINESCU 
 



La question de l'égalité entre les hommes et les femmes 
 

Comme des groupes sociaux fondamentaux dont les relations sont 
essentielles pour l'organisation de la société, les groupes sociaux d'hommes et 
de femmes sont en compétition pour les ressources de l'entreprise, tous les deux 
pour leur consommation et tout particulièrement pour leur contrôle. 

L'inégalité de genre au lieu de travail est un sujet qui ne peut plus être 
négligé. En effet, le changement ne peut pas y être fait subitement, mais il y a 
un besoin d'organisation pour assumer la responsabilité de l'environnement 
commercial, pour offrir les mêmes occasions pour des femmes et pour des 
hommes. Dans ces conditions, la technologie peut être un facteur-clé dans la 
résolution de ces problèmes globaux. 

Une vue générale conduite par les hommes de l'Accenture montre qu’alors 
que les femmes ont un niveau des compétences numériques égal à celui des 
hommes, défini comme la mesure dans laquelle elles adopteront et utiliseront 
des technologies numériques pour devenir plus informées, connectées et 
efficaces, ils sont les meilleurs en utilisant ces opportunités. De plus, les femmes 
utilisent ces compétences numériques particulièrement pour s’instruire, mais 
aussi pour trouver un travail meilleur. L'étude dit que, si le nombre double 
d'adoption par les femmes de la technologie numérique au lieu de travail, nous 
pouvons arriver, dans les pays développés, à l'égalité de chances entre des 
hommes et des femmes jusqu'à 2040. Par contre, s'il continue dans le même 
rythme, cette égalité sera réalisée seulement en 2065. 

Il est important d'incorporer des hommes dans le cadre théorique. Parlons 
comment les lieux de travail doivent s’adapter à tout le personnel, tant aux 
femmes qu’aux hommes. Il n'y a pas de problème avec l'accomplissement 
féminin. Les femmes ont rattrapé en termes éducation. En fait, en Roumanie et 
un certain nombre d'autres pays, les femmes maintenant surpassent en réalité 
les hommes dans l'accomplissement éducatif. Le problème surgit quand les 
jeunes adultes essayent d'équilibrer le travail et la famille et les femmes finissent 
par porter presque toutes les responsabilités du soin des enfants et du ménage. 
Si les femmes mettent beaucoup plus d'heures dans ces activités que les 
hommes, ceci apporte de nombreux d'inconvénients aux femmes dans le lieu de 
travail. Il est peu réaliste de s'attendre à l'égalité des sexes si les lieux de travail 
exigent que les femmes soient disponibles tout le temps. 

Qu’on soit d'accord ou pas, qu’on soit un homme ou une femme, on ne 
pourra pas résoudre ce problème dans un prochain avenir. Il est très difficile de 
changer les mentalités des deux parties. Ce problème devrait être abordé  à 
l'école. Finalement, même si les femmes ont soumis plus d'effort de beaucoup 
de points de vue, on considère l'homme supérieur, ce qui est triste. 

George Șerban, XII C 



L’Union Européenne : ouvrir ses portes ou non ? 

 

L’Union Européenne rassemble déjà 28 pays (les dernières arrivées sont 
la Croatie-2013 et la Bulgarie et la Roumanie en 2007) et d’autres 
aimeraient y adhérer. Peut-elle gagner à s’élargir ? 

L’élargissement est-il utile à l’Union Européenne ? Il est l’un des grands 
succès du projet d’unité européenne, initié par les six pays fondateurs 
(l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas). 
Ensemble, ses 28 pays représentent la première puissance économique du 
monde. L’Union a permis aux petits pays de devenir plus riches, elle a favorisé 
la démocratie dans l’ancien bloc de l’Est et elle a préservé l’unité pour éviter 
les guerres. Cependant, en 2004, après avoir accueilli 10 nouveaux pays, 
l’U.E. a tenté de se doter d’une Constitution, pour faciliter la prise de 
décisions. Mais ce projet a été abandonné, car tous les pays n’ont pas réussi 
à se mettre d’accord. Elle reste aussi incapable de parler d’une seule voix en 
politique étrangère. 

Six pays frappent aux portes de l’U.E. La Serbie, le Monténégro ou la 
Macédoine espèrent ainsi augmenter leur niveau de vie grâce aux subventions 
de l’Union. En plus, en faire partie peut être un moyen de consolider la 
démocratie. C’est pourquoi les Ukrainiens sont descendus dans la rue fin 
2013 : ils voulaient se rapprocher de l’U.E. pour protéger leur fragile 
démocratie des pressions de la Russie. Malgré tout, certains pays se 
détournent et envisagent d’autres partenariats. La Turquie, candidate depuis 
30 ans, pourrait se tourner vers l’Asie, et la Russie cherche à se reconstituer 
une aire d’influence à l’est de l’Europe. 

Un pays riche comme la France et un plus pauvre comme la Bulgarie ont des 
niveaux de vie très différents. Or, au sein de l’Union, les marchandises 
circulent librement. Les entreprises françaises peuvent fermer leurs usines 
dans leur pays natal pour installer leur production là-bas. Il leur suffit ensuite 
d’envoyer les marchandises, non soumises aux taxes douanières, pour le 
vendre en France. Pourtant, dans le marché commun européen, les 
travailleurs aussi peuvent circuler librement. On accuse ainsi des salariés 
polonais ou roumains de venir travailler en France pour un salaire de misère. 
Mais en fait, la loi européenne impose qu’ils soient payés comme des 
travailleurs français. Le problème, ce sont les entreprises qui fraudent en 
évitant de déclarer leurs salariés dans le pays d’accueil pour le payer moins 
que le minimum légal. 

Alors, les enjeux de l’élargissement sont multiples et difficile à gérer. Verra-t-
on l’Union s’élargir au risque d’émiettement ou on attendra la consolidation 



de la structure présente pour pouvoir parler d’un élargissement ? Tous les 
paris sont ouverts… 

Smaranda Botezatu, XII C 
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Le trésor vivant 

 

L'adolescence…Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce la période quand nous 

devenons des adultes responsables? Est-ce le temps quand nous pouvons, 

finalement, prendre des décisions importantes? Non, c'est beaucoup plus que 

ça. L'adolescence, c'est un jeu des sentiments, une danse des émotions. C'est 

la période quand nous avons nos propres ides géniales et uniques et nous 

avons besoin qu'elles soient écoutées. 

Nous, les gens, nous sommes tous différents, mais les ados, ils sont vraiment 

bizarres. Ils peuvent être heureux et contents aujourd'hui, et demain ils seront 

nerveux et impulsifs. Bien sûr, les adultes ne savent pas ce qui se passe avec 

eux, ils disent que ce sont des <<crises des ados>>, normales pour cet âge. 

Mais les jeunes sont, en fait, désorientés et confus, parce que c'est le temps 

où ils se rendent compte ce qu'il signifie de vivre, de sentir l'amour, et aussi, 

la tristesse et la déception. Les pensées volent comme des papillons dans leur 

coeur, et elle veulent toutes connaître le monde. Mais le monde, c'est un lieu 

plein de beauté, et de laideur aussi. 

Oui, c'est vrai, les ados sont bizarres, et pour les adultes ils peuvent être 

terrifiants. Mais ils sont beaux, très beaux, parce qu'ils vivent la meilleure 

période de la vie. Ils rêvent de devenir des héros, des hommes de succès. Ils 

veulent réussir là où les autres ont échoué. Ils ont de l'espoir, du courage, ils 

sont ingénieux et créatifs. Les ados sont les gens qui conduiront le monde de 

demain, et moi, j'ai toute ma confiance en eux. 

Chers adultes, si vous avez un ado à la maison, vous avez un vrai trésor qui 

attend d'être découvert! 

 

Sonia-Serena Hanganu, IX  

 



 
 
 

À l'école 
 

 
         L'école est très intéressante et importante, mais fatigante pour moi, parce 

que nous avons des cours difficiles. Nous avons toujours des devoirs, mais ils ne 

sont pas très difficiles. Je crois qu'à l'école je suis active. Je vais à l'école "Dimitrie 

Cantemir". Elle est très grande et belle. 

         Mes copines sont jolies, amicales et drôles. Mes meilleures amies sont 

Bianca et Luana. Bianca est une fille polie et optimiste.  Elle a onze ans. Luana 

est sympathique et rigolote. Elle a onze and et un chien intelligent . Ok, à l'école 

j'ai plein de matières comme: les mathématiques, le roumain, le français, 

l'anglais, le sport etc. Ma matière favorite est les mathématiques, parce que 

j'aime aussi répondre précisément et rapidement aux exercices. C'est ma 

passion, mais j'aime aussi jouer du piano et faire de la natation.  

          La bibliothèque est très belle. Je vais à la bibliothèque à midi et je lis de 

belles choses et j'écris des choses importantes. J'aime l'école " Dimitrie 

Cantemir" et aussi ma rédaction. 

 

Maria Vrânceanu, V 
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