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-RECYCLAGE-

Prix du «coup de cœur» au concours de la 
chanson française 2019. 

LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

SULTANI 
MFNU 2019

Le 5-7 avril 2019, trois membres 
de notre club MFNU dont Bu-
rak BAŞKALE (9/D), İris YAZI-
CI (9/A), Ahmet Adar IRMAK 
(11/E), ont participé avec notre 
conseillère Gürcü ACAR à la 
conférence organisée par le 
lycée Galatasaray, le Sulta-
ni MFNU ‘19. Le thème de la 
conférence était «Guerres et 
Paix».

Le réchauffement de la 
planète est la hausse de la 
température moyenne du 
climat de la terre. Quand 
les gazes nuisibles pour 
la terre comme le gaz 
carbonique, ils agissent 
comme une couverture: 

Dans un monde qui évolue 
lentement vers la saleté et 

le changement 
climatique, nous 
devons tous 
faire quelque 
chose. 

Des étudiants du club Modèle francophone des 
Nations unies 
(MFNU) ont 
participé à la 
conférence de 
L’OTAN 2019 au 
lycée Izmir Tevfik 
Fikret.

Notre bachelière 
Naz KARAGÖZ (12-
J/2019) a remporté 
le 1er prix “Coup de 
cœur”

L’Ours est un film français réalisé par 
Jean-Jacques Annaud, sorti en 1988. 

CONCOURS POESIE DE 
IZMIR TEVFIK FIKRET

Nos trois élèves Iris Yazıcı 
(9/A), Derin Özen (10/B) 
et Gökçe Çetin (9/D)ont 
participé au concours de 
poésie organisé par l’école 
de Tevfik Fikret d’Izmir avec 
pour thème «la nuit». 

Les film français

En avant pour le Play-Back ! 

“Tous ces regards 
qui me mangent… 
Ha, vous n’êtes 
que deux? Je vous 
croyais beaucoup 
plus nombreuses. 
Alors, c’est ça 
l’enfer. Je n’aurais 
jamais cru…
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EXAMENS DELF B1/ B2

Les courageux ayant participé aux examens DELF B1/ B2 de l’année dernière; sont pour le B1: 11/K BAHA-
DIR AYÇA, SEZGIN TOPRAK, TÜTÜNCÜ MEHMET KEREM, 11/L KURUGÜL ILGIN DIDE, 12/J GENEL 
GAYE NASERA, 12/İ EDA BAYKARA.
Les candidats admis au B2 sont : 11/D HERGÜL METE, 11/E IRMAK AHMET ADAR, 11/C UNAL DIDEM 
ZEYNEP, 11/K SARE GÜNAY. Nous félicitons tous les participants. N’hésitez pas à y participer! Vous pouvez 
vous aussi réussir!

Département de français

Nos trois élèves Iris Yazıcı (9/A), Derin Özen (10/B) 
et Gökçe Çetin (9/D) ont participé au concours de 
poésie organisé par l’école de Tevfik Fikret d’Izmir 
avec pour thème «la nuit». 

CONCOURS POESIE DE 
IZMIR TEVFIK FIKRET

Gürcü ACAR
Professeur de français
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Le 5-7 avril 2019, trois membres de notre club MFNU dont Burak BAŞKALE (9/D), İris YAZICI (9/A), Ahmet Adar IRMAK (11/E), ont participé avec 
notre conseillère Gürcü ACAR à la conférence organisée par le lycée Galatasaray, le Sultani MFNU ‘19. Le thème de la conférence était «Guerres 
et Paix».

L’année dernière en avril 2019, j’ai participé à une conférence au 
lycée de Galatasaray. Dans cette conférence, il y avait différents 
comités où nous avons discuté de certains sujets. J’étais dans le 
comité légal. Dans mon comité, nous avons essayé de trouver des 
solutions à deux problèmes: Les crimes de guerre et la construc-
tion de la paix après la guerre. Chaque délégué représentait un 
pays et devait défendre les idées de ses pays. J’étais représen-
tante de la Finlande. La conférence a duré 3 jours. Tout d’abord, 
nous nous sommes présentés et avons discuté de questions infor-
melles. Après cela, nous avons formé 2 groupes pour écrire des so-
lutions aux problèmes de notre comité. Au cours de ce processus, 

j’ai rencontré des étudiants d’écoles francophones et de la France. 
Après avoir voté pour les solutions écrites, les résolutions choisies 
ont été présentées à assemblée générale où tous les comites ont 
présenté leurs résolutions. J’ai parlé 3 fois à assemblée générale, 
et cela a amélioré mes discours considérablement. A la fin de la 
conférence, J’ai réalisé que je pouvais mieux parler et comprendre 
le français. J’ai appris beaucoup de choses sur les problèmes 
internationaux et puis j’ai proposé des solutions. J’ai également 
critiqué les opinions des autres pays et défendu solidement les 
opinions de mon pays. En tant que lycéenne engagée, je pense que 
nous allons pas à pas vers la paix dans le monde.

Gürcü ACAR
Professeur de français

İris YAZICI 10/ D

SULTANI MFNU 2019

MES EXPERIENCES DE SULTANİ MFNU’19
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Le réchauffement de la planète est la hausse de la température moyenne du climat de la terre. Quand les gazes 
nuisibles pour la terre comme le gaz carbonique, ils agissent comme une couverture: ils tiennent la chaleur, qui est 
censé rebondir à partir de la surface de la terre, dans notre atmosphère et réchauffent la planète.
 Il y a plusieurs raisons du réchauffement de la planète. La raison première est les activités d’humanité qui 
étendent le carbone dans l’atmosphère, le plus significativement l’usage des combustibles fossiles pour générer 
l’électricité et pour fonctionner presque tout. Une autre raison est le déboisement tropical pour plus de la terre ou plus 
des produits de la planche. Les forêts sont comme les poumons de la terre. Ils absorbent le gaz carbonique et étendent 
l’oxygène. Quand ils ont coupé, il n’y a pas quelque chose pour absorber le gaz carbonique dans l’air. Le gaz s’amasse 
dans l’atmosphère et le tarif du réchauffement de la planète s’élève.
 Le réchauffement de la planète a plus des effets sur la terre: fusion des glaciers, le niveau de la mer ascendant, 
feux des forêts croissants, les conditions météorologiques extrême et quelquefois imprévisible, dégradation des 
habitats. Ce que c’est pire est qui plusieurs des effets sont joint avec l’un de l’autre. Cela signifie la destruction de la 
planète pourrait arriver plus rapide que nous réalisons. Heureusement, il y a des solutions. Peut-être ces solutions ne 
peuvent pas arrêter le réchauffement de la planète complètement, mais ils peuvent ajourner ça. Ces solutions incluent 
l’utilisation des énergies renouvelables, repense les avions, les trains et les voitures, plantation d’arbres et étanche 
aux intempéries.
 La première solution est l’utilisation d’énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont l’énergie qui 
s’assemble à partir des sources renouvelables comme la lumière du soleil, le vent, la pluie, les vagues, etc. L’utilisation 
des énergies renouvelables est meilleure que l’utilisation des combustibles fossiles parce que tout d’abord, des 
combustibles fossiles sont faits des fossiles d’animaux et des plantes morts. Ils ont une fin par suite de que nous ne 
pouvons pas produire eux nous-mêmes. Et secondaire, quand nous brûlons les combustibles fossiles, nous étendons 
trop des gazes mauvaises qui sont nuisibles pour nos santés et notre planète. Les énergies renouvelables sont à prix 
élevé, mais ils ne sont pas mauvais pour la terre. Ils doivent remplacer les combustibles fossiles.
 Une autre solution est de penser avant d’utiliser les avions, les trains, les voitures et les véhicules de ce 
genre. Ces types de transport utilisent des combustibles fossiles, principalement le pétrole, pour fonctionner. Les 
combustibles fossiles est mauvais pour la planète. Donc, aller à pied ou faire du vélo au lieu d’utiliser des véhicules qui 
fonctionnent avec des combustibles fossiles est une façon pour ralentir le réchauffement de la planète.

LE RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Ezgi Bayrak-Selin Doğan 10/A
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 La troisième solution pour ce problème est de planter des arbres. Le déboisement est une cause majeure du 
réchauffement de la planète. S’engager dans la voie du déboisement peut être difficile, parce que un tel acte requiert 
de nombreuses personnes qui s’unissent et protestant contre lui. Heureusement, nous pouvons aidons avec planter 
des arbres. Certaines personnes peuvent abattre des forets géants, mais si autre gens plantent des arbres, le nombre 
d’arbres abattus et le nombre de ceux plantés être égaux. En conséquence, le réchauffement de la planète ne va pas 
s’aggraver. 
 Dernier mais non le moins, rendre les maisons plus à l’épreuve des intempéries. Pour chauffer nos maisons, 
on utilise de l’électricité. L’électricité est l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre et les 
systèmes de chauffage sont la plus grande dépense d’énergie dans les maisons. Si la maison perd de la chaleur à 
cause des espaces dans les bords des fenêtres et des portes, elle aura besoin de plus d’électricité pour chauffer. 
Donc, empêcher la chaleur de sortir peut contribuer beaucoup à ralentir le réchauffement de la planète.
 En conclusion, le réchauffement de la planète est l’augmentation de la température moyenne du climat de la 
Terre. Avec le développement de la technologie, les émissions de carbone dioxyde et d’autres gazes à effet de serre 
augmentent. Ces gaz sont la raison du réchauffement climatique: ils absorbent la chaleur et réchauffent la planète. 
Il en résulte l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, une perturbation des habitats, des conditions 
météorologiques extrêmes, etc. Pour ralentir le réchauffement de la planète, il existe de nombreuses solutions telles 
que l’utilisation de l’énergie renouvelables, en évitant les véhicules qui fonctionnent avec des combustibles fossiles, 
la plantation d’arbres et de faire des maisons plus étanche aux intempéries. Cette planète est tout ce que nous avons, 
au moins pour le proche avenir. Nous avons besoin de la protéger, et donc, prendre des mesures.
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Importances Environnementales

1- Les produits chimiques nocifs et les gaz à effet de 
serre sont libérés chaque jour. Le recyclage aide à réduire la 
pollution causée par les déchets. 

2- Moins d’arbres sont coupés si nous recyclons.

3- L’énergie et les ressources naturelles doivent protéger.

Dans un monde qui évolue lentement vers la saleté et le 
changement climatique, nous devons tous faire quelque chose. 
La chose la plus simple que nous puissions faire pour contribuer 
à rendre le monde plus propre: le recyclage. Il y a beaucoup 
de campagnes en cours pour amener les gens au recyclage. 
L’un de ceux-ci est “Réclamez vos Ordures”, un projet qui tente 
d’inciter les gens à arrêter de jeter leurs déchets sur la nature 
lorsqu’ils vont quelque part et de les recycler correctement ou 
de les jeter à la place dans la corbeille. 
Donc, si les gens réussissent à démarrer et à exécuter de tels 
projets, cela signifie qu’il y a des participants. Pourquoi ne 
devrais-tu pas être l’un d’entre eux? Nous verrons ici pourquoi 
le recyclage est si important et comment vous pouvez le faire 
aussi. 
Tout d’abord, mentionnons ce que le recyclage est réellement. 
Le recyclage est défini comme l’action ou le processus de 
conversion déchets en matériau réutilisable. Cela semble 
complexe, mais tout le monde peut recycler en passant 
quelques minutes de plus pour trier les objets recyclables dans 
les poubelles de leur domicile.

Recycler ne signifie pas jeter tous les objets recyclables au 
même endroit. Cela signifie trier les plastiques, les verres, les 
papiers, les piles et les métaux en tant qu’unités différentes 
avant de les envoyer à des usines de recyclage. En effet, chacun 
d’entre eux passe par différents processus de recyclage et leur 
tri dans les usines fait perdre un temps précieux. 
Alors, que peut-on trier dans ces unités principales? Supposons 
que vous ayez une pile de matières recyclables. Dans cette 
pile, il y a des capsules de bouteilles, des cahiers usagés, 
une soucoupe cassée, une boîte de conserve vide, et des piles 
usagées. Les capsules vont dans l’unité en plastique. Les 
cahiers sont dans l’unité de papier. La soucoupe cassée doit 
être placée dans l’unité en verre. La boîte de conserve saute 
dans l’unité métallique. Enfin, les piles usagées se dirigent vers 
l’unité des piles.
En conclusion, le recyclage est une action qui prend si peu de 
temps mais qui peut changer des choses majeures dans notre 
monde. S’il vous plaît, n’oubliez pas que le salut de notre avenir 
réside dans le recyclage.

Elif Candan 10/C / İris Yazıcı 10/D

-RECYCLAGE-

Pourquoi Est Il Important de Recycler?
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Importance Pour Les Gens
1- Le recyclage est essentiel pour les villes du monde 
entier et pour les personnes qui y vivent.

2- Il n’y a pas de place pour les déchets.

3- Le recyclage est économique.

4- Le recyclage aide à réserver les ressources naturelles 
pour les générations futures.

5 Meilleure Façons de Recycler

1- Achetez du papier recyclé et imprimez des deux 
côtés.

2- Recyclez votre technologie obsolète.

3- Utilisez des poubelles de recyclage.

4- Achetez des piles rechargeables.

5- Recyclez:

Le papier: tels que les magazines, 
journaux, livres, enveloppes et 
cartons.
 
Les métaux: comme des boîtes 
de conserve vides de tomates, de 
sodas et de fruits.
 

Le plastique: qui comprend 
les bouteilles d’eau, les 
sacs en plastique et les 
emballages en plastique.
 
Le verre: les produits en 
verre pouvant être recyclés 
comprennent les bouteilles 
de vin et de bière et les 

verres brisés.
 

- Pour minimiser 
la pollution et le 
réchauffement climatique, 
n’oubliez pas les 3 R’s.

Réduire, Réutiliser et Recycler !
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Parmi les étudiants du Club MFNU du Lycée TED, quatre 
d’entre eux ont participé à la conférence intitulée; Modèle 
de l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN 2019 organisé 
par le Lycée İzmir Tevfik Fikret le 12-14 décembre 2019. 
Les étudiants; Bora ATICI (10/V) ayant pris part au Comité 
de sécurité civile, Dilara ALDEMİR(10/V); Comité des 
sciences et de la technologie, Miray AKTAN(10/V); Comité 
des sciences et de la technologie et Duru BAYRAK (9/U)au 

Comité des politiques ont été accompagné par notre prof 
de français Mme Zerrin RESNICK ont représenté notre 
école. Le thème de la conférence était: “Résoudre les 
crises par la paix en réaffirmant les valeurs de l’Alliance”. 
Lors de la conférence İZMİROTAN, les étudiants ont 
tenté de trouver des solutions à de nombreux problèmes 
internationaux dans le cadre de discussions formelles ou 
informelles.

Je suis maintenant en 9e classe et cette année, j’ai 
décidé de me joindre au club MFNU. De plus avec 3 autres 
de mes amis, nous sommes allés à la conférence d’Izmir 
Otan 2019 qui ne sera pas la dernière, je suppose! Mais 
il faut que je l’avoue, pendant toute ma vie, c’était ma 
première expérience de participer à une telle conférence. 
Je dois admettre que c’était une expérience magnifique, 
immuable, inoubliable et incroyable. 
Dans l’ensemble, à l’exception de la partie académique, 
je me suis faite beaucoup d’amis qui sont devenus très 
important pour moi en très peu de temps. Cette conférence 
m’a offerte l’opportunité de progresser en matière de 
communication vers de nouvelles personnes et établir de 
nouvelles relations. Cependant, j’espère que ces relations 
seront éternelles.
Lorsque j’ai participé à ce club pour la première fois, j’étais 
vraiment anxieuse de pouvoir parler ou comprendre le 
français. Même quand 
je comprendrai, pourrai-
je faire de la politique 
et négocier des sujets 
importants en français? 
Cependant, j’ai étudié 
et je m’y suis habituée 
et dans la salle de 
conférence, j’ai réalisé 
que j’ai amélioré mon 
français et que je 

pouvais parler couramment.
Avant la conférence, quand je me suis retrouvée devant 
un grand public, j’étais nerveuse parce que je pensais 
que je ne parlais à peine le français. Quand je me suis 
présentée pour la première fois devant tout le public lors 
de la conférence, j’étais vraiment très inquiète. Je pouvais 
entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Cependant, 
j’ai surmonté ma peur, je me suis calmée et commencé 
à prononcer mon discours comme prévu. Maintenant, je 
peux facilement dire que parler devant un grand nombre 
de personnes est quelque chose de vraiment honorable, 
c’est une fierté et une joie.
Je suis vraiment heureuse d’avoir vécu une telle 
conférence et très fière d’être là, représentant, mes 
professeurs, mes amis, mon école et moi-même. Je serais 
vraiment très heureuse d’aller à une autre conférence de 
MFNU et de continuer à en vivre plus.

Des étudiants du club Modèle 
francophone des Nations unies (MFNU) 
ont participé à la conférence de L’OTAN 
2019 au lycée Izmir Tevfik Fikret.
Bora ATICI 10/V

Ma 1ère conférence à l’OTAN
Duru Bayrak 9/U
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Prix du «coup de cœur» 
au concours de la 
chanson française 2019. 

N o t r e 
b a c h e l i è r e 
Naz KARAGÖZ 
(12-J/2019) a 
remporté le 
1er prix “Coup 
de cœur” au 
concours de 
la chanson 
f r a n ç a i s e 
o r g a n i s é 
par l’institut 
français de 
Ankara, en 
interprétant l’air 
de HABANERA 
(Carmen) de 
Georges de 
BİZET ainsi Naz 
a été invitée 
à chanter lors 
de la soirée 
du Gala de la 
Francophonie 
du 29 mars 2019 
. Nous félicitons 
notre étudiante 
qui poursuit ses 
études dans 
la même voie 
à New York 
à l’université 
S a r a h 
Lawrence tout 
en lui souhaitant 
beaucoup de 
succès.

Doğukan Erdem 10/B / Ata Soykal 10/C
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“Tous ces regards qui me mangent… Ha, vous n’êtes que deux? Je vous croyais beaucoup plus 
nombreuses. Alors, c’est ça l’enfer. Je n’aurais jamais cru… Vous vous rappelez: le soufre, le bûcher, le 
gril.. Ah ! Quelle plaisanterie. Pas de besoin de gril: l’enfer c’est les autres”
Huis Clos
Jean – Paul SARTRE

L’existentialisme est une forme de philosophie 
morale. Le fondateur de ce genre est Jean-Paul 
Sartre. Il dit que l’homme est libre et est condamné 
de liberté. Donc les hommes sont responsables 
pour leurs actes. Ils ne choisissent pas leur 
mauvaise foi, ils préfèrent la liberté. 
Dans l’œuvre Huis clos, les personnages se 
reflètent à travers l’idée de Sartre en faisant des 
actions. C’est à cause de leurs actes nuisibles 
qu’ils se retrouvent en enfer et qu’ils souffrent. Ils 
font connaissance de l’enfer pour démontrer que 
l’enfer, c’est les autres. 
Les personnages ne peuvent pas s’échapper, ils 
sont obligés de se regarder à cause du manque 
d’objets. Par exemple, ils n’ont pas de brosse à 
dents, pas de miroir, pas de fenêtre, pas d’objets 
fragiles. Sartre ne permet aux personnages de 
devenir narcissistes. À cause de leur narcissisme, 
ils sont perplexes parce qu’ils n’ont pas de matériel 
de torture comme le feu. La représentation typique 
de l’enfer n’est pas réelle. L’enfer n’est pas un 
endroit connu par tout le monde, comme les 
personnages. Sartre met les personnages sous 
surveillance en créant une atmosphère lugubre, 
close et hostile. Ils se reflètent avec la puissance 
du regard. Ils ne peuvent pas fermer leurs 

paupières et ils n’ont pas besoin de sommeil. Ils 
n’ont pas la possibilité de se cacher donc ils sont 
condamnés à devenir des bourreaux. 

Garcin est journaliste activiste et c’est un 
personnage agressif. Il ne respecte pas les 
femmes. Il veut le silence car il pense que les 
bourreaux sont les deux autres femmes. Il est 
peureux, il a peur de son vrai personnage. Quand 
les portes s’ouvrent, il ne sort pas car il a besoin du 
regard des autres. Il reste dans la pièce de l’enfer 
pour persuader Inès qu’il n’est pas un lâche. 
Inès est intelligente. Elle est la première personne 
qui réalise que c’est eux-mêmes les bourreaux. 
Elle propose d’être le miroir de chacun. C’est à 
partir de cette réflexion que la torture mentale 
commence. 

Estelle est une femme coquette et a un caractère 
narcissique. Elle a besoin d’un mois pour exister et 
elle essaie de séduire Garcin mais en vain. C’est 
la dernière personne qui réalise qu’ils sont morts. 
La morale de cette œuvre, c’est le regard des 
autres qui limite et qui restreint la liberté des 
autres. 
Si l’humain accepte de vivre à travers le regard 
des autres, il est condamné à ÊTRE PRISONNIER 
de l’absolu.

Huis Clos et la question des autres:
Simla Su BAYRAK 10/Y
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Doğukan Erdem 10-B/Ata Soykal 10-C

La francophonie dans 
notre lycée

Le mercredi 17 avril 2019, nous avons organisé diverses activités dans notre école en raison de la semaine 
de la francophonie. Ainsi nous avons eu l’occasion de fêter la richesse et la diversité de la langue française 
parlée sur les cinq continents. Nos étudiants ont organisé une kermesse et donné un mini concert de 
chansons françaises dans lequel 
Buse BASKI (10/S) a été la gagnante 
du concours de chansons. 

D’autre part, simultanément, une 
chasse au Trésor a eu lieu. Dans le 
jeu où quatre groupes différents se 
sont affrontés, les élèves ont utilisé 
la langue efficacement tout en 
s’amusant. À l’issue de la compétition, 
le groupe «Sacré-Coeur» composé 
d’Ela Ayça ÖZTÜRK (9/M) et Oğuz 
Kaan ERTAL (9/M) sont arrivés 
premier et ont gagné des certificats-
cadeaux D&R qui leur ont été remis 
par leur professeur Esra TOPCU.
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Pelin Banu YUNUSOĞLU- İrem Güneş DOĞU 11/K

L’année dernière, quand j’étais en 11e année, 
ma camarade İrem et moi nous avons participé 
à un concours de «play-back» adressé à toutes 
les écoles TED. Pour le concours, on nous a 
demandé de choisir et chanter une chanson 
française en play-back tout en réalisant un 
nouveau clip sur cette chanson.
Je pense que c’était une superbe activité à 
vivre, car j’aime créer des vidéos, des clips et 
faire du théâtre. Avec İrem, nous avons défini 
la chanson sur laquelle nous jouerons nos 
rôles comme la chanson de Willy william’s Ego, 
la veille du tournage nous avons fait quelques 
préparatifs pour le décor et les matériaux que 
nous utiliserons dans le clip. Nous avons pris 
soin de choisir les costumes et les décorations 
aussi minimes que possible, mais aussi 
adéquats. Nous avons essayé de montrer les 
concepts de l’individu et de l’ego mentionnés 
dans la chanson en coupant un carton pour 

former un cadre qui représenterait un miroir, avec 
İrem nous nous sommes assises face à face avec 
le miroir entre nous et nous par la suite une couse 
folle a commencé pendant une heure de cours avec 
l’aide de Zeynep qui nous a pris en caméra et nous 
a fait le montage de notre clip vidéo. Il faut que je 
l’avoue en deux temps trois mouvements pour nous 
c’était un plaisir de réaliser; pour ma part un chef 
d’œuvre. Ce fut une superbe expérience!

En avant pour le Play-Back ! 
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La Nuit de Valognes
La Nuit de Valognes 
est une pièce de 
théâtre de l’auteur 
français Éric-Emmanuel Schmitt. Cette pièce 
est la première qu’a écrite Schmitt, en 1991. 
Dans le château de Valognes, dans la campagne 
normande, cinq femmes anciennes amantes du 
séducteur Don Juan veulent instruire son procès 
pour le forcer à épouser la dernière demoiselle 
qu’il a séduite. À la surprise de ces dames, Don 
Juan accepte. Elles refusent cette étonnante 
réponse et vont chercher à en connaître les 
motifs. 

Le Malade İmaginaire
 Le Malade imaginaire, dernière œuvre 
dramatique écrite par Molière, est une comédie-
ballet en trois actes et en prose, créée le 10 
février 1673 par la Troupe du Roi sur la scène du 
Palais-Royal à Paris, avec une musique de scène 
composée par Marc-Antoine Charpentier et des 
ballets réglés par Pierre Beauchamp. La pièce 
tourne autour d’Argan, le «malade imaginaire», 
éponyme. A été veuf puis a épousé Béline, qui 
simule des soins attentionnés, mais n’attend en 
réalité que la mort de son mari pour hériter. Il se 
fait faire des saignées et des purges et absorbe 
toutes sortes de remèdes, prescrits par des 
médecins pédants, plus soucieux de complaire à 
leur patient que de concourir à améliorer sa santé. 
Pour les berner, Toinette, sa servante, se déguise 
en médecin et lui dispense de nombreux conseils 
ironiques et moqueurs pour la profession.
L’Avare
L’avare est une pièce de théâtre écrite par Molière. 
Il fut joué pour la première fois au Palais Royal en 
1668. Harpagon est un riche bourgeois qui vit à 
Paris. Il veut donner sa fille Elise et son fils Cléante 
aux riches. Mais Élise aime Valère, l’acolyte de 
son père, tandis que Cléante aime Mariane, qui 
est en difficulté financière. Ne sachant pas ce 
que leurs enfants veulent, Harpagon leur raconte 
son plan pour eux. Quand Cléante apprend les 
intentions de son père, il essaie de trouver de 

l’argent du prêteur sur gages. Harpagon enterre 
son argent dans le jardin. Au bout d’un moment, 
Harpagon se rend compte que l’argent n’est pas 
à sa place, appelle chez lui le chef de la police et 
lui dit qu’il soupçonne tout le monde. À la fin de la 
pièce, harpagon décide que leurs enfants doivent 
épouser leurs proches à condition Qu’Anselme 
couvre les frais du mariage.

Les Bâtisseurs D’empire
Les Bâtisseurs D’empire ou le Schmürz est une 
pièce de théâtre écrite par Boris Vian le 22 
décembre 1959 au Théâtre Récamier. C’est l’une 
des pièces les plus célèbres de Boris Vian. Il 
s’agit d’une tragédie burlesque qui met en scène 
une famille qui est peu à peu chassée de sa 
propre maison par un bruit étrange et mystérieux.

Les théâtres français

Arda Tunaoğlu 10/D
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Asya Yarar 10/B

L’Ours
 L’Ours est un film français réalisé par Jean-
Jacques Annaud, sorti en 1988. C’est une adaptation 
du célèbre roman de l’écrivain américain James 
Oliver Curwood Le Grizzly (The Grizzly King), publié en 
1916 et souvent réédité depuis. Le film est un succès 
en France avec plus de 9 millions d’entrées. Un ourson 
orphelin, inconscient et maladroit, est adopté par un 
ours solitaire. Il fera avec lui l’apprentissage de la vie 
et du mal, un mal que personnifient deux chasseurs 
lancés à leurs trousses. L’un de ces chasseurs, 
Tom, prendra soudainement conscience de la 
dignité de la vie animale.

Léon
Léon, est un film français écrit et réalisé par 
Luc Besson, sorti en 1994. Léon suit la vie 
d’un tueur à gages vivant seul à New York; le 
moment venu, ses parents accueillent Mathilda, 
une voisine, une fille assassinée à l’âge de 12 
ans. Pour venger son jeune frère, seul membre 
de sa famille, Mathilda demanda à Léon de lui 
enseigner sa «profession».

Le Pianiste
Le Pianiste est un drame historique franco-polono-
germano-britannique réalisé par Roman Polanski, 
sorti en 2002. Ce film est tiré d’une histoire vraie. Il 
est adapté du roman autobiographique homonyme 
de Władysław Szpilman. Le film obtient la Palme d’or 
du Festival de Cannes 2002 ainsi que, sept César et 
trois Oscars en 2003.

Les film français 
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TESTEZ VOTRE CULTURE 
FRANÇAISE

1) Quelles sont les trois types de fromage les 
plus connus de France?

a) La Vache qui rit, Le roquefort et le Ca-
membert

b) La Mozzarella, Le Brie, Le Parmesan

c) Le Brie, Le Camembert, Le Roquefort

2) Qui a été Le héros de la deuxième Guerre 
mondiale?

a) De Gaulle

b) Roosevelt

c) Churchill

3) Quelle est la raison de la construction de la 
Tour Eiffel?

a) La Révolution Française

b) Les Victoires de Napoléon

c) L’Exposition Universelle

4) Quand la France a-t-elle été championne du 
monde de football?

a) 1990

b) 1994

c) 1998

5) Qui a gagné, pour la dernière fois, L’Eurovi-
sion pour la France?

a) France Gall

b) Marie Myriam

c) Joëlle Ursul

6) Comment s’appelle le monument où reposent 
les illustres de France?

a) Panthéon

b) L’Arc de Triomphe

c) Les Invalides

7) Qui est l’actrice française par excellence?

a) Grace Kelly

b) Brigitte Bardot

c) Audrey Tatou

8) Qui a écrit «Les Misérables»?

a) Victor Hugo

b) Alexandre Dumas

c) Marguerite Yourcenar

9) Qui a été le président qui a donné son nom à 
un musée parisien?

a) Jacques Chirac

b) François Mitterrand

c) George Pompidou

10) Qui est morte «Sorcière» et est devenue une 
figure emblématique de l’histoire de France?

a) Coco Chanel

b) Marie Antoinette

c) Jeanne d’Arc

1.c  2.a  3.c   4.c  5.b  6.b  7.c  8.a  9.c 10.c


