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Cette année les participants aux examens DELF B1/ 
B2; sont pour le B1: 11/T Dilara ALDEMİR, 11/O Bora 
ATICI, 11/T ILGIN CÖMERT, 11/T Ela DENLİ, 11/J Irmak 
DUVAN, 

LE PETIT PRINCE ET DEUX THÊMES INTÉRESSANTS: VISIBLE ET INVISIBLE

Dans l’œuvre célèbre d’Antoine de Saint Exupéry «Le Petit Prince», les personnages se 

reflètent à travers la philosophie «humaniste» de l’auteur en créant des liens. 
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de vos nombreuses 

contributions de des-

sins,
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Nous avons participé à 

l’atelier FRMUN organi-

sé en ligne par le Lycée 

Américain d’Üsküdar le 

7 novembre 2020,

Nous avons participé à 
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sé par le Lycée américain 

d’Üsküdar

Le 1 décembre 2019… 

Premier cas de corona-

virus, un tournant de 

nos vies.

L’EMPATHIE ET LE 

CORONAVIRUS

Nous avons participé à la 

Conférence 

MEDMUN

Le 26 - 28 mars 2021, 

notre club Modèle Fran-

cophone 

Nous avons participé à la 

Conférence 

İzmirOTAN’21

Le 26 - 28 mars 2021, 
notre club Modèle 
Francophone des Na-
tion Unies a participé à 
la Conférence İzmirO-
TAN’21
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EXAMENS DELF B1/ B2

Cette année les participants aux examens DELF B1/ B2; sont 
pour le B1: 11/T Dilara ALDEMİR, 11/O Bora ATICI, 11/T ILGIN 
CÖMERT, 11/T Ela DENLİ, 11/J Irmak DUVAN, 11/U Şebnem 
İNAL, 11/S Cemre Doğa KARAASLAN, 10/G Aynur İdil KAYA, 
11/U Selin ÖZDAMAR, 11/S Hakan Ege ÖZEROL, 11/J Doğa 
Nur ÖZGÜR, 11/R Lara Berfin PEHLİVAN, 11/R Ömer TAHTALI, 
11/D İris YAZICI, 9/U Zeynep YERDEŞ, 11/S Selen PEHLİVA-
NOĞLU, 11/I İpek KAYAASLAN, 11/G İlçen Güntülü TURAN, 
12/C Çağla ipek ÖNAL,11/R Miray AKTAN, 11/R Gökçe ÇETİN, 
11/S Begüm AYDINATAY,11/J Ayşenaz ÖLMEZ, Emir ATUK 
11/O, [Année scolaire 2019-20] Öykü Sanem ÇAKIRCA 12 /M, 
Derin ÖZEN 12/B, Duru ERDEM 12/A, Çağla Doğa BOZKAYA 
12/M, Umut Mete SATICI 12/A

Les candidats au B2 sont: 11/R Miray AKTAN, 11/S Begüm 
AYDINATAY, 11/A Ezgi BAYRAK, 11/J Ayşenaz ÖLMEZ, 11/G 
Doğa YALUĞ, 11/R Gökçe ÇETİN. ESEN BURAK BAŞKALE 
11/G, [Année scolaire 2019-20] Umut Mete SATICI 12/A, Ali 
Aral EREN 12 /I. Nous félicitons tous les participants. N’hési-
tez pas à y participer! Vous pouvez vous aussi réussir!

Nous avons demandé à nos élèves de témoigner sur leurs ex-
périences aux examens DELF B1/B2

Mon expérience à l’examen DELF B1 Junior,
Les 26 et 27 Mai 2021 un groupe d’ élèves qui étudient le 
français dans le Lycée de TED Ankara ont participé à l’examen 
DELF [Diplôme d’Etudes en Langue Française] Junior pour ob-
tenir un diplôme du niveau B1 ou B2. 
Tout d’abord nous nous sommes préparés pour l’examen avec 
nos professeurs de français pendant un semestre et demi. 
Nous avons fait des cours en ligne après les heures d’école et 
nous avons pratiqué des exercices variables. C’était difficile 
néanmoins agréable et éducatif. En général, nous avons pra-
tiqué pour développer nos compétences de communication, 
d’écriture et de compréhension. Tous les élevés et nos profes-
seurs ont fait des efforts considérables.
Après de longues préparations l’heure de l’examen est arri-

vée. Tous mes amis et moi, nous nous sentions nerveux quand 
nous sommes arrivés au bâtiment de l’Institut Français de 
Ankara. Cependant, après la première étape de l’examen qui 
consistait de résoudre les questions de compréhension orale, 
compréhension écrite et production écrite, notre stress s’est 
dissipé peu à peu. Après une petite pause nous avons com-
mencé à préparer pour l’étape finale la fameuse production 
orale. Nous avons préparé deux sujets afin de discuter avec 
l’examinateur. Pour le premier sujet nous avons fait un dia-
logue improvisé avec l’examinateur et pour le deuxième sujet 
nous avons présenté nos points de vues. Enfin, notre expé-
rience de l’examen du DELF était terminée. 
Pour conclure, la décision de participer à l’examen DELF, la 
durée de préparation et le jour de l’examen ont été des expé-
riences très précieuses pour notre développement de français. 
Ils nous ont aidé à avoir confiance en nous même quand nous 
utilisons également le français. Şebnem İNAL / 11-U

Je suis Ezgi et j’ai passé l’examen DELF au niveau B2. Pour me 
préparer à l’examen, pendant une longue période, je me suis 
intensément concentrée sur le français. Avec l’aide de mon 
professeur, j’ai pratiqué et révisé chaque semaine et même si 
cela a demandé beaucoup d’efforts, mon examen s’est bien 
passé. J’étais plutôt nerveuse au début, mais quand j’ai com-
mencé l’examen, j’ai réalisé que je n’avais pas trop à craindre. 
J’ai eu la récompense de mon travail et j’espère avoir un bon 
résultat. Je recommande à tout le monde d’essayer et de tra-
vailler pour passer l’examen, vous verrez à quel point vous 
progresser dans la langue. EZGİ BAYRAK / 11-A

Afin de prouver mon niveau de langue en français avec un di-
plôme et d’avoir une chance d’étudier à l’étranger, j’ai décidé 
de passer l’examen DELF il y a 4 mois. J’ai cru que je pouvais 
réussir le B2 mais j’ai agi prudemment et j’ai également passé 
le B1. Je me suis préparée avec un livre d’exercice B1 et les 
exemples en ligne en outre J’ai fait un effort principalement 
sur les parties “Production Orale” et «Production Ecrite» des 
examens. Le jour de notre examen les examinateurs ont fait 
de leur mieux pour nous réconforter. Après tout, les deux exa-
mens se sont bien déroulés. Begüm AYDINATAY/11-S

L’examen DELF, une grande cause de stress pour moi particu-
lièrement les derniers mois. La pensée d’échouer après avoir 
tant étudier m’a terrifié. Pendant des mois, nos professeurs 
ont fait autant de sacrifices que nous. Elles ont travaillé avec 
nous pendant des heures supplémentaires après l’école, nous 
ont donné beaucoup de ressource. Personnellement, je ne 
pensais pas que j’étais prête. J’ai même pensé que j’allais 
échouer. Toutefois après l’examen, j’ai réalisé à quel point je 
m’étais amélioré. Mon examen s’est très bien passé. Selen 
PEHLİVANOĞLU / 11-S

Département de français
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L’examen DELF n’est pas juste un examen. C’est une opportu-
nité pour se défiés et en fait après l’examen tu te rends compte 
que ton français s’est amélioré plus que tu ne le penses. C’est 
une expérience dans laquelle tu développes tes capacités de 
planification par ailleurs les amitiés aussi parce que vous êtes 
dans ce groupe où tout en étudiant on peut aussi s’amuser. 
Selin ÖZDAMAR/11-U 

DELF B1, Pendant l’examen j’étais un peu stressée pour 
la compréhension orale et particulièrement la partie de ma 
présentation dans laquelle je développe le thème et mes opi-
nions. Mais il n’y a pas besoin de stresser, puisqu’ en classe 
vous avez déjà étudié sur ces parties. Dans l’examen, j’’étais 
un peu angoissée pour ma production écrite, Je pensais que je 
ne pouvais pas écrire un minimum de 160 mots pour B1, mais 
cela peut être écrit au moment de l’examen. Si vous vous sen-
tez prêt pour l’examen, vous pouvez le passer. D’abord avoir 
confiance en soi puis travailler régulièrement sont les clés de 
la réussite.
A l’idée de passer le DELF B2 j’étais très enthousiaste mais 
vous obtenez déjà la réussite nécessaire car le français est en-
seigné dans notre école depuis 6 ans. Peu importe à quel point 
vous pensez être insuffisant, en fait, vous avez une formation 
pré-préparée, et avec 4 mois d’études régulières, le succès 
souhaité peut être obtenu, par exemple, en écoutant du fran-
çais régulièrement les infos sur internet ou sur la chaîne fran-
çaise, « pendant l’examen », le succès peut être atteint dans 
la partie d’écoute. Et puis, je pense que la partie compréhen-
sion de texte dépend entièrement de votre attention actuelle 
et de votre concentration, car en général, il n’y a pas de mot 
que vous ne connaissez pas dans l’examen. La partie orale 
est complètement basée sur la pratique, vous devriez parler à 
vos professeurs tout le temps, ils essaient de vous parler en 
français à chaque fois qu’ils vous voient, car ils essaient de 
développer votre capacité de parler français et comprendre 
le français. Bref, ils veulent que vous l’utilisiez dans votre vie 
quotidienne. Je souhaite bon courage pour les futurs candi-
dats DELF. Miray AKTAN/ 11- R

Bonjour je m’appelle Ömer TAHTALI. Je suis en 3eme année 
du lycée du Programme de Baccalauréat İnternational . 
J’ai pris l’examen du DELF B1. J’ai fait attention aux re-
marques, conseils et astuces de notre professeur lors de nos 
cours pour étudier spécifiquement pour l’examen de DELF. 

J’ai lu les questions avant de commencer la partie d’écoute 
(C’est l’une des techniques la plus fonctionnelle et utiles pour 
gagner du temps et avoir déjà une connaissance des ques-
tions avec les options/les choix. Cela m’a donné un avantage 
dans la partie écoute. Dans la partie de lecture ; c’est-à-dire la 
compréhension écrite, j’ai remarqué que les questions étaient 
chronologiques (dans l’ordre.). Production écrite, à mon avis, 
était plus facile. J’avais des inquiétudes concernant le nombre 
de mots à atteindre, mais je n’ai eu aucun problème. En plus, 
je n’ai pas eu de problème dans la partie production orale. 
Les études que nous avions faites m’ont aidé pendant cette 
étape. Cet examen pourrait facilement être réussi à condition 
de participer régulièrement au cours pour la préparation de 
l’examen de DELF fournie au lycée du Collège TED Ankara. 
Ömer TAHTALI / 11-R

Bonjour tout le monde ! 
Je voudrais parler de mon expérience de l’examen DELF B1 
et B2. L’examen se compose de quatre parties: compréhen-
sion de l’oral, compréhension des écrits, production écrite et 
production orale. Pendant l’examen, j’étais très stressée, et 
le stress n’est pas quelque chose que vous voudriez ressentir. 
• N’oubliez pas ! Être calme le jour de l’examen, en 
particulier pendant la production orale est indispensable pour 
réussir. Parce que l’examinateur voudrait assurer si vous avez 
confiance ou pas pendant que vous défendiez un point de vue 
en français. 
 Avant la compréhension de l’oral, 
• Lisez attentivement toutes les questions et soulignez 
les mots clés que vous entendez. 
• Aussi, au cours de la compréhension de l’oral, écou-
tez le document auditif et ne laissez rien vous distraire et pre-
nez des notes.
**** Mon conseil pour la compréhension des écrits est de 
lire les questions avant de lire le texte et lors de la lecture du 
texte, il vaudra mieux que vous trouviez les réponses pour la 
partie : Vrai Faux. 
• Enfin, pour la production écrite, remue-méninges et 
écrivez vos idées dans l’ordre. Après avoir écrit, contrôlez si 
vous avez déclaré toutes les choses clairement. 

J’ai pris à la fois DELF B1 et B2. DELF B2 est plus difficile que 
DELF B1. Si vous voulez passer l’examen DELF B2, vous devez 
étudier dur et assister à tous les cours de français à l’école. La 
plupart des étudiants ne prennent pas leurs cours de français 
au sérieux et par conséquent, ils doivent étudier pour B2 dans 
un lapse de temps très court. 
• Pour la préparation, j’écoutais tout le temps la radio 
française RFI partout quand il me semblait possible. Cela m’a 
aidée à bien comprendre les gens français ou francophones. 
J’ai suivi tous les cours du DELF dans notre école et j’ai appris 
des nouveaux mots chaque jour. 
*** Enfin, mon dernier conseil, aussi important que les 
conseils précédents pour les étudiants qui pensent obtenir le 
diplôme B1/B2, pour valoriser vos compétences et vos capaci-
tés seraient de se préparer à l’examen et d’utiliser différentes 
ressources à étudier. 

Gökçe ÇETİN 11/R
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Au cours des derniers mois, le coronavirus a complètement changé nos vies. Beaucoup de gens passent leurs journées 
chez eux. Il y a des changements majeurs de style de vie. Les gens ont commencé à s’adapter à ces changements et 
maintenant, il y a une nouvelle façon de vivre. Il y a beaucoup de changements dans notre vie à cause du coronavirus. 
Certains aiment le changement, d’autres non. Voici comment la pandémie de COVID-19 a changé votre vie quotidienne.

Le premier changement, c’est le dialogue des personnes. Juste après le premier cas du coronvirus , les gens hésitent 
à se saluer et faire des câlins. Les salutations ne sont plus physiques. Maintenant, quand nous voyons des gens dans 
la rue, nous les saluons verbalement. Quand les cas ont augmenté, on a décidé de se communique sur le web. Avant, 
nous allions au cinéma avec nos amis le week-end, mais maintenant, nous regardons des films sur Netflix.

Et puis, l’éducation et le style de travail ont beaucoup changé. De nos jours, certains employés de bureau travaillent 
chez eux. Les élèves ont des cours à distances. À cause de cette situation, les jeunes ont beaucoup plus de problèmes 
qu’avant. Par exemple, les professeurs donnent moins de temps pour les devoirs, il est difficile de se sociabiliser avec 
ses amis et de se concentrer correctement.

En plus, La manière de faire ses courses ont changé. Les supermarchés et les magasins sont ouverts ( ? ) , des gens 
utilisent souvent Internet pour faire des achats. De nombreux supermarchés ont des sites Internet pour acheter des 
nourritures en ligne, les restaurants apportent les commandes chez les clients et il est possible d’acheter des vêtements 
à la mode en un seul clic. Et en achetant de la nourriture on privilégie l’achat des légumes, des fruits et d’autres 
aliments mais pas de fast-food dans nos assiettes. Puisqu’on a beaucoup de temps libre, on essaye de nouvelles 
recettes et on prépare nos plats à la maison.

Enfin, on passe du temps différemment. Avant la pandémie de Covid-19, on avait le temps de manger, de dormir et de 
regarder quelques épisodes de séries. Maintenant que les heures de 
travail et d’école sont plus flexibles, on a beaucoup de temps libres. 
Certains apprennent le crochet, certains commencent à des cours de 
yoga en ligne, d’autres essayent de nouvelles recettes, et quelques-
uns fabriquent des maisons miniatures et toutes autres activités. 

Le coronavirus a affecté tous les aspects de la vie, les moments 
personnels. Maintenant, on a un type de mode de vie différent. On 
doit s’adapter à cette nouvelle phase !

Un nouveau mode de vie
Selin Doğan 11/A 132059
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La Covid- 19 La menace la plus grande de nos jours… 
Cette pandémie mondiale a commencé à la fin de 2019 
et a affecté toute notre vie quotidienne. De nombreuses 
limitations sont venues. La plus grande limitation était le 
couvre-feu. Presque tous les pays ont vécu un couvre-feu. Il 
était impossible de sortir de chez soi et de faire des activités 
en plein air. Cette situation dérange la plupart d’entre nous, 
mais il existe de nombreuses façons de passer du temps ou 
de faire des exercices. 

L’une des activités les plus populaires est d’apprendre à 
jouer d’un instrument de musique. C’est toujours amusant 
à faire. Choisissez l’instrument que vous aimez et achetez-
en un en bon marché pour commencer de plus il existe de 
nombreuses vidéos instructives pour vous aider à jouer. Par 
exemple, si vous choisissez une guitare, il y a de nombreuses 
vidéos sur YouTube ou si vous le souhaitez, il y a des leçons 
privées téléchargées par des guitaristes expérimentés que 

vous pouvez acheter. 
Une autre chose à faire à la maison est de faire des exercices 
physiques. Rester à la maison et rester assis toute la 
journée n’est pas sain pour votre corps. Vous devez faire des 
exercices au moins une heure par jour. Vous pouvez marcher 
sur un tapis roulant si vous en avez un ou il y a beaucoup 
d’exercices différents que vous pouvez faire avec des 
haltères. Si vous n’avez pas de tapis roulant ni d’haltères, 
il existe de nombreuses applications sur Google Play Store 
que vous pouvez télécharger pour vous indiquer comment 
vous entraîner avec votre poids du corps. 

Jouer à des jeux de société en famille est également 
une excellente activité à faire à la maison. Ces jours 
de quarantaine sont vraiment difficiles, mais vous avez 
votre famille avec vous. Ces jours de quarantaine sont les 
meilleurs moments pour passer du temps avec votre famille. 
Par exemple, jouer au monopoly ensemble est un excellent 
moyen de passer le temps. 

En conclusion, ces jours de pandémie mondiale sont 
difficiles et nous ne pouvons pas continuer à faire beaucoup 
d’activités que nous faisions auparavant, mais il existe 
d’autres activités que vous pouvez faire à la maison pour 
être en bonne santé à la fois mentalement et physiquement.

Arda Tunaoğlu 11/D 80346

Activités à Faire Lors 
d’une Pandémie Mondiale

Nous avons participé à l’atelier FRMUN organisé en ligne par 
le Lycée Américain d’Üsküdar le 7 novembre 2020, avec notre 
club Modèle Francophone des Nations Unies.
Lors de la conférence organisée sur le thème “Le monde en 
crise : Lutter contre les pandémies”, nos élèves ;
Bora TEZKAN au Comité du Désarmement (Vice-président)
Duru BAYRAK au Comité de la Santé (Vice-président)
Gökçen GÖZÜTOK et İmge ALGÜNER au Comité d’Hygiène
Zeynep Mina AĞAÇLI et Gökçe ÇETİN à la Commission de 
l’Environnement
Miray AKTAN au Comité Juridique

Accompagné par 
nos conseillères 
Zerrin RESNICK 
et Gürcü ACAR du 
club
Pendant l’atelier 
FRMUN, les élèves 
ont tenté de trouver 
des solutions à de 
nombreux problèmes internationaux dans le cadre de débats 
formels ou informels.

Nous avons participé à l’atelier 
FRMUN organisé par le Lycée 
américain d’Üsküdar
Deniz Arslan 10/B 153709
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Notre club MFNU a participé à la Conférence MFINUE 
2020, Modèle Francophone International des Nations 
Unies en Eurasie qui a été organisé en ligne par le 
Lycée Saint-Joseph d’Istanbul du 4 au 6 décembre 2020. 
Beaucoup de lycées de pays tels que la Turquie, la France, 
la Suisse, l’Egypte, le Liban et le Maroc étaient présents 
à cette conférence.
Nous avons assisté à la conférence sous la direction de 
nos conseillers du club ; Zerrin RESNICK , Gürcü ACAR et 
nos délégués;
* Duru Bayrak (10/H) au Comité de l’Organisation 
Mondiale de la Santé,
* Gökçen Gözütok (10/P) et İmge Algüner (10/R) au Conseil 
de Sécurité,
* Zeynep Mina Ağaçlı (10/G) à l’Office de Secours de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
(UNRWA),
* Ela Bozkurt (10/P) au Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement,

* Zeynep İrem Atilla (10/E) au Conseil Economique et 
Social

Le thème de la conférence a été défini comme 
«L’Anthropocène : le défi des transformations». Tout 
au long de la conférence MFINUE, les élevés ont tenté 
de trouver des solutions à de nombreux problèmes 
internationaux dans le cadre de débats formels ou 
informels et aussi, ont participé aux présentations 
d’académiciens et des gens d’affaires expérimentés et 

compétents dans leur domaine, ils ont essayé de trouver 
des réponses qui pourraient supprimer les questions dans 
leur esprit. 
Nos élèves ont également eu l’occasion de découvrir les 
principaux monuments historiques, sites historiques et 
quartiers d’Istanbul grâce à des activités visite culturelle 
virtuelle.
Les Pays et Écoles Participant à la Conférence :

Turquie : Le lycée TED Ankara, Lycée Saint-Joseph 
d’Istanbul et d’Izmir, Lycée Sainte-Pulchérie, Lycée Saint-
Benoît d’Istanbul, Lycée Français Saint-Michel, Lycée 
Notre-Dame de Sion, Lycée de Galatasaray, Lycée SAJEV 
Petit Prince, Lycée Américain d’Üsküdar, Lycée Français 
Pierre-Loti, Lycée Tevfik Fikret d’Ankara et d’Izmir.
France : Lycée Notre-Dame des Victoires, Institution Notre 
Dame (Valence), Lycée International de Ferney Voltaire, 
Lycée Bilingues de Lyon Ombrosa, Lycée Saint-Louis 

Villa Pia, Lycée Philippine Duchesne-
ITEC Boisfleury (Grenoble), Lycée Paul 
Langevin (Beaucaire)
Liban : Collège des Frères Mont La Salle, 
Collège Saint-Pierre de Baskinta, Lycée 
Charlemagne
Egypte : Collège Saint-Marc
Maroc : Lycée Français International 
Le Détroit, Lycée Français International 
d’Agadir
Suisse : Lycée Rodolphe Töpffer

Nous avons assisté à la Conférence 
Modèle Francophone International des 
Nations Unies en Eurasie (MFINUE)
Deniz Arslan 10/B 153709
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Le 1 décembre 2019… Premier cas de coronavirus, 
un tournant de nos vies. Qui aurait pensé que ce virus 
causerait une grande pandémie ? Nos vies ont changé 
après ce jour. Maintenant, nous faisons face à des 
morts tous les jours. Nous vivons avec la peur de tomber 
malade. 

Mais pour se débarrasser du coronavirus et dépasser 
nos peurs, nous avons une arme importante : l’empathie. 
Surtout dans les situations comme celui-ci, l’empathie 
joue un grand rôle dans le progrès. L’empathie nous 
motive à utiliser des masques protecteurs et à maintenir 
notre distance, de sorte que nous éviterons le coronavirus. 

L’empathie est la capacité à ressentir les émotions de 
quelqu’un d’autre, arriver à se mettre à la place d’autrui. 
Quand nous sommes empathiques, nous pouvons 
comprendre les émotions des autres dans le processus 
du coronavirus. Par exemple, nous pouvons respecter 
les autres quand ils ne veulent pas être en contact étroit 

avec nous pendant la pandémie. L’empathie nous enseigne de respecter des gestes barrières. Grâce à l’empathie, nous 
faisons attention au confinement et nous ne rencontrons pas avec les personnes qui sont dans les groupes de risque, 
surtout les personnes âgées.

Et également, l’empathie engendre la compassion qui est très nécessaire pour combattre le coronavirus. Si nous 
ressentons de la compassion pour les autres, nous nous soucions de leurs santés. Pour cette raison, nous commençons à 
être conscients de nos responsabilités. Savoir des responsabilités comme porter un masque protecteur et maintenir une 
distance sociale sont très considérable pour prévenir la propagation du coronavirus.

Selon l’étude, qui a juste été publiée dans la Science 
psychologique de tourillon, l’empathie est très 
importante :
« Nous prouvons que l’empathie pour le plus vulnérable 
est un facteur important, et qu’elle peut être employée 
activement pour combattre la pandémie. Je crois 
que les décideurs politiques peuvent employer nos 
nouvelles connaissances dans leurs efforts pour 
obliger plus de gens à suivre les directives . »

Stefan Pfattheicher, professeur agrégé, département 
de psychologie et sciences de l’étude du comportement 
à Aarhus BSS, université d’Aarhus
En bref, la relation est claire : plus le degré d’empathie 
est élevé, plus la réduction des contacts sociaux est 
effective.

L’EMPATHIE ET LE CORONAVIRUS
Deniz Aslan
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Nous avons participé à la 
Conférence İzmirOTAN’21

Le 26 - 28 mars 2021, 
notre club Modèle 
Francophone des 
Nation Unies a participé 
à la Conférence 
İzmirOTAN’21, organisé 
cette année en ligne 
par le Lycée Tevfik 
Fikret d’İzmir. Dilara 
Aldemir (11T) au Comité 
Dimension Civile de la 
Sécurité(DCS) y été 

présente avec notre conseillère Gürcü ACAR.

Mes Expériences Lors de la Conférence
J’ai assisté à la conférence Izmir OTAN, organisée en ligne par le Lycée İzmir Tevfik Fikret, le 26-28 mars 
2021 dont le thème était : «Être prêt pour les défis de demain».

«Comment les inégalités raciales, en matière de sécurité et de défense peuvent-elles être résolues ?» 
était le sujet sur lequel j’ai travaillé. Le premier jour de la conférence, j’ai rencontré les membres de mon 
comité. Après nous nous sommes présentés en général, nous avons joué à des jeux appelés « brise-glace 
» pour mieux nous connaître. À la fin de ce processus, nous avons commencé à travailler au sein de notre 
comité. Tout d’abord, nous avons partagé nos recherches, les points de vue et les actions de notre pays 
sur ce sujet en donnant une motion. Après cette longue étape, nous avons rassemblé les sujets dont nous 
avons parlé et rédigé une résolution. Ainsi, nous avons accompli la plupart de ce que nous devions faire.
 Enfin, nous avons présenté cette résolution à l’assemblée générale. Grâce aux votes favorables que nous 
avons reçus, notre résolution a été adoptée. Les conférences MFNU m’ont aidé à m’améliorer à bien des 
égards. L’un d’eux, et surtout améliorer mon français grâce à l’environnement francophone qui m’a forcé à 
parler et à enrichir mon vocabulaire. De plus, je me suis lié d’amitié avec des lycéens de différentes écoles 
internationales. Par ailleurs j’ai plus confiance en moi que dans le passé, et j’ai réalisé que les conférences 
m’ont aussi aidé à développer mon côté social. Surtout à la suite des discussions que nous avons eues sur 
les problèmes d’aujourd’hui, j’ai compris ces problèmes plus profondément. Grâce aux représentants de 
différents pays, j’ai écouté différents points de vue sur ces questions. 

En conséquence, proposer différentes solutions avec des personnes qui relèvent ce problème sous 
différents angles m’a fait réaliser que je pouvais contribuer à la solution de ces problèmes. Par conséquent, 
grâce aux réunions et aux études faites lors du club MFNU j’ai acquis plusieurs connaissances et j’ai 
gagné confiance en moi dans tous les domaines.

Dilara Aldemir 11-T
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Le 26 - 28 mars 2021, notre club Modèle 
Francophone des Nation Unies a participé à la 
Conférence MEDMUN, organisé cette année en 
ligne par l’Université SciencesPO à Paris avec nos 
élèves Gökçe ÇETİN [11/R], İmge ALGÜNER [10/R], 
Miray AKTAN [11/R], Zeynep Mina Ağaçlı [10/G] et 
avec notre conseillère Zerrin RESNICK.

Mon expérience dans la conférence de MEDMUN

La pandémie de la Covid-19 a affecté nos 
habitudes et nous a atteint psychologiquement. Il 
y avait plusieurs conférences avant la pandémie ; 
moi et mes amis nous avons décidé d’assister à la 
Conférence de Sultani MFNU’21 organisée chaque 
année par le lycée de Galatasaray. Mais avec la 
Covid-19 tous vols d’avion ont a été annulés. 
Mais plus tard, plusieurs écoles se sont adaptées 
aux conditions de la période de pandémie et les 
conférences ont été organisées et réalisées 
virtuellement. MEDMUN a été réalisé en ligne, La 
conférence était internationale. Cette conférence 
occupe une place particulière dans ma vie, car 
c’était la conférence où j’ai préparé des discours. 

La conférence de MEDMUN par Université de 
Science PO. J’ai choisi le Conseil économique et 
social (CES), j’ai représenté la délégation du Qatar. 
J’ai travaillé sur les sujets ci-dessous :
1. Réponse à la crise du COVID 19: Assurer 
une réponse multilatérale forte guidée par l’unité 
mondiale pour réduire les vulnérabilités aux 
catastrophes futures et maintenir le Programme 
2030.
2. Reconstruire, restaurer et conserver les 
infrastructures et la société libanaises après 
l’explosion des ports et pendant les crises 
financières.
Dans les sessions, il y avait 24 délégués, la 
procédure était bien définie et animée. Le président 
avait de l’expérience et elle prenait son travail 
au sérieux ; il me semblait qu’elle se souciait de 
sa tâche à la conférence. C’était pour la premier 
fois que j’avais très envie de faire partie de cette 
conférence plus que jamais. 
C’est la raison pour laquelle j’ai préparée deux 
résolutions cohérentes sur les problèmes 
proposés par chaque comité différent à discuter, à 
débattre et à argumenter. Par la suite nous avons 
bien rigolé grâce aux petits mots de la boîte à 
gangan en fin des sessions. Nous avons fait des 
activités ludiques sur les outils numériques comme 
Kahoot, Skribbl et Speed-dating, Je me suis 
vraiment amusée et je me suis faite de nouveaux 
amis. Si bien que, cette conférence est ma 2ème 
conférence mais j’ai participé à un atelier pour 
une journée, je voudrais participer régulièrement 
aux conférences de Modèles des Nations Unies. 
Car elles contribuent à développer de nouvelles 
connaissances et de différents points de vue. 

Nous avons participé à la 
Conférence MEDMUN 

Miray Aktan
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LE PETIT PRINCE 
ET DEUX THÊMES 
INTÉRESSANTS :
VISIBLE ET INVISIBLE

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.»
AMOUR ET AMITIÉ

«Apprivoise-moi ! Que faut-il faire ? dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras 
d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le 
langage est source de malentendus.»
Le Petit Prince

Antoine de Saint Exupéry

Dans l’œuvre célèbre d’Antoine de Saint Exupéry «Le Petit Prince», les personnages se reflètent à travers la 
philosophie «humaniste» de l’auteur en créant des liens. 
C’est grâce au talent de «construire un vrai dialogue» du Petit Prince que tous les personnages aient 
l’opportunité de pouvoir s’exprimer simplement et naïvement en parlant avec notre petit aux cheveux d’or. 
Malgré la simplicité de l’œuvre, ce conte contient déjà une profondeur et une complexité. Bien que ce soit 
un livre pour enfant, c’est aussi un conte classique qui est basé sur une philosophie destinée aux adultes.
Grâce aux ateliers du symposium et par le biais de cette œuvre classique et philosophique, les participants 
ont eu l’opportunité de pouvoir s’exprimer en français, de soustraire les phrases clés qui imprègnent un sens 
à leur égard comme ; «Le désert est beau, parce qu’il cache un puit.» Doğa. «On risque de pleurer si on a été 
apprivoisé... » Alanur Heper. «Personne n’est jamais satisfait où il est» Zeynep GÜRKÖK. «Je ne pouvais pas 
expliquer continuellement aux grandes personnes mes dessins.» Ece Naz ASLAN. «Vous êtes belles, mais 
vous êtes vides» Doğa KOROĞLU. «- Je ne comprends pas, dit le petit prince. (L’Allumeur) - Il n’y a rien à 
comprendre, dit l’allumeur. La consigne c’est la consigne.» Nehir KONAŞ . «Chaque jour j’apprenais quelque 
chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement.» Kıvanç KÜÇÜK. «Elle aiment les 
chiffres, elles ne font pas attention à l’essentiel.» Alper BAŞKURT. 
«Ce qui est important, ça ne se voit pas...» Ali Altan YILMAZ. «Mais les yeux sont aveugles, il faut regarder 
avec le coeur.» Nisan KÜLCÜ. «J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. 
On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence...» İlteriş Kağan YILDIRIM. «La fin d’une 
chose marque le commencement d’une nouvelle.» Nehir OR «Tu es un petit garçon comme tous les autres, et 
moi je suis un renard comme des milliers de renards. Mais si tu m’apprivoises, tu auras besoin de moi, et moi 
j’aurai besoin de toi. Pour moi, tu seras unique au monde.» Deniz ARSLAN. «Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants mais peu d’entre elles s’en souviennent.» Selin NAZ. «Il est simple: on ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.» Duru İBİŞAĞAOĞLU.

Par la suite les participants ont simulé un objet de l’œuvre [ planète, renard, rose…] et ont essayé de le 
faire deviner à leur prochain et puis s’ensuit l’écriture 
d’un texte collaboratif, l’écoute de la présentation de leurs 
camarades [les infos intéressantes, interview avec un 
collectionneur], puis de s’affronter via les quiz et enfin de 
créer et peindre leur propre planète et de la phraser. Ce 
symposium a permis aux apprenants de pouvoir utiliser 
leurs acquis en français, de «créer des liens» et de voir 
«ce qui est invisible à leurs yeux».
Buket KARABULUT «Enseignante responsable du 
symposium en français.»
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TESTEZ VOS INFORMATIONS SUR LA 
LITTÉRATURE ET L’ART FRANÇAIS

1) Qui est L’auteur des Misérables ?

A. Honoré de Balzac

B. Victor Hugo

C. Émile Zola

D. Jean-Paul Sartre

2) Qui est l’auteur de La Planète des Singes ?

A. Stephen King

B. Gustave Flaubert

C. Pierre Boulle

D. René Barjavel

3) Quel est le premier roman moderne ?

A. Don Quichotte

B. De la Terre à la Lune 

C. Au Bonheur des Dames

D. Zorba

4) Qui est l’auteur qui a refusé le Prix Nobel de litté-
rature et l’a accepté plus tard ?

A. Paulo Coelho

B. Jean-Paul Sartre

C. Albert Camus

D. Camilo José Cela

5) Quel est le livre le plus traduit ?

A. Pinocchio

B. Don Quichotte

C. L’Alchimiste

D. Le Petit Prince

6) Qui est l’artiste cubiste parmi ces peintres ?

A. Picasso

B. Claude Monet

C. Vincent van Gogh

D. Rembrandt

7) Quel peintre a dessiné « Le Déjeuner des cano-
tiers » ?

A. Peter Paul Rubens

B. Salvador Dalí

C. Pierre Auguste Renoir

D. Edgar Degas

8) Lequel des auteurs suivants n’est pas l’un des fon-
dateurs du mouvement Impressionnisme ?

A. Edgar Degas

B. Claude Monet

C. Paul Cezanne

D. Henri Matisse

9) Qui a dessiné «Impression soleil levant» (tableau 
qui a donné son nom à l’impressionnisme) ?

A. Edgar Degas

B. Claude Monet

C. Henri de Toulouse-Lautrec

D. Pierre Auguste Renoir

10) Lequel de ces peintres n’est pas un peintre sur-
réaliste ?

A. René Magritte

B. Yves Tanguy

C. Alfred Sisley

D. Salvador Dalí

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

İlteriş Kağan Yıldırım 10/C 142664
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CONCOURS DIX-MOI 
DIX MOTS
Chères élèves, 
Nous vous remercions de vos nombreuses contributions de dessins, de photos et d’écriture au concours 
organisé dans le cadre de la francophonie 2021 “Dis-moi 10 mots.
L’Institut français de Turquie a organisé ce concours des Dix mots de la francophonie du lundi 29 mars au 
dimanche 16 mai 2021. Cette année plus que jamais, fêtons la langue française en respirant un peu avec les 
Dix mots sur le thème de l’AIR :
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux

«Dis-moi dix mots qui ne manquent pas d’air».

Ce concours était ouvert aux élèves apprenants le français des classes de tous les niveaux. Les gagnants 
recevront des prix 
tels que, une tablette 
Samsung T500, des 
BD, des mangas et des 
romans graphiques.

Et la gagnante, l’une des 
élèves de notre école, 
est Begüm UDUM. 
Nous la félicitons et lui 
souhaitons beaucoup 
de succès.

Département français
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Umay KARA 16 ans, Lycée de Collège TED 
Ankara 

Participation de Ali Emir ALSIRT au concours 
podcast  “ Souvenirs, souvenirs 2021  B1/B2
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LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Emploi du Temps

Premier jour : 14 Juin, Lundi

8:10 – Discours d’ouverture de la semaine de la Francophonie (10 minutes) [Gürcü ACAR]

8:20-9:10 Présentation de la semaine de la francophonie+Bande annonce+ Jeu de KAHOOT (50 minute)

Une pause de 10 minutes.

9:30-10:30 – Théâtre de Petit Prince (1ere séance)

Une pause de 10 minutes.

10:40-11:40 – Théâtre de Petit Prince (2eme séance) 

Une pause de déjeuner 30 minutes.

12:10-12:40 - Petit Prince + Jeu Escape Game ( 30 min)

12:45-13:15 - Présentation sur la Danse Française 
(PREZI) +Projection de Performance de Danse 

Une pause de 5 minutes.

13:20-13:50 – Concours de Dis-moi dix mots (Bande 
annonce) + Votation et sélection des Lauréats

Cette année nous avons fêté en ligne la semaine de la Francophonie en fin d’année scolaire, le 14- 15 juin 
2021, en raison de la pandémie Covid 19 qui nous a poussé à reporter maintes fois les dates mais malgré tout  
nos professeurs de Français Zerrin Resnick et Gürcü ACAR ont confectionné un programme avec beaucoup 
d’activités intéressantes et divertissantes.

Vous pouvez trouver ci-joint les activités qu’on va faire pendant ces deux journées précieuses.
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Fin de la journée

Deuxième jour : 15 Juin, Mardi

8:10-8:40: Poésie Vidéo (Dis-moi dix 
mots)+ Annonce des Lauréats du concours 
+ jeu de Dessin (gartic.io- https://gartic.
io/3413L6)

Une pause de 10 minutes.

8:50-9:25 Visite Culturelle Virtuelle du 
Chateau Chambord (Histoire Du Chateau)

Une pause de 5 minutes.

9:30-10:30 – Joue avec François Ier, le roi bâtisseur de Chambord (Concours )

Récital du Piano

10:50-11:20 – Visite Culturelle Virtuelle du Chateau Chambord (Jardins, Potagers, Ecuries)

Récapitulation sur WORDART

Une pause de déjeuner 30 minutes.

11:50-12:20 - Tranches de vie au Moyen Âge (JEU)

Une pause de 5 minutes.

12:25-12:55- Présentation sur l’examen de DELF+ Bande Annonce (Alternatif JEU)

Une pause de 5 minutes.

13:00-13:20 - Le club de MFNU (vidéo de Témoignage) (Alternatif JEU)

13:20-13:50 - WORDART // CLOTURE de la célébration de la journée de la Francophonie.
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La 16ème Conférence de la Journée 
des Pionniers dans l’enseignement 
Bac International pour thème 
‘Capturer le changement: Naviguer 
dans les parcours du BI.’

Bonjour à tous, je suis étudiante en deuxième année 
d’ingénierie à l’Université de Bilkent. J’ai terminé le 
programme du Bac international [IB) en juin 2019. Ce 
programme m’a développée à bien des égards et je 
pense qu’il a aussi beaucoup à offrir pour vous.

D’abord, ce programme vous encourage à apprendre 
plutôt qu’à seulement mémoriser. C’est aussi ce que 
vous demande l’enseignement universitaire et vous 
avez plus de chance à vous y adapter.

Si vous avez de bonnes bases solides vous serez plus 
à l’aise en première année à l’université. Notamment 
pour l’ingénierie, les cours de première année sont 
fortement liés au programme de IB. Les années sui-
vantes, les cours deviennent différents et plus diffi-
ciles mais avec une base solide, vous aurez la possi-
bilité d’y ajouter d’autres acquis.

En outre, vous savez vraiment comment rédiger un 
article académique et des rapports techniques après 
avoir terminé l’IB. Vous en écrirez beaucoup à l’uni-

versité et savoir comment 
le faire sera un avantage 
pour vous. 

Également au sens social, 
l’IB vous encourage à par-
ticiper à de nombreuses 
activités sociales. Je ne 
pensais pas que les activi-
tés dans lesquelles j’avais 
fait partie, je les écrirais 
un jour dans mon CV, mais 
elles ont vraiment enrichi 
mon CV. J’ai récemment eu 
un entretien pour un stage 
et les employeurs ont vrai-
ment apprécié toutes les 
activités sociales aux-

quelles j’ai participé en plus de mon intérêt acadé-
mique. Notamment, j’étais déléguée dans le club 
MFNU [modèle francophone des Nations-Unis] dans 
notre lycée. En plus, cela a compté pour les heures 
de CAS dont j’avais besoin de remplir. Mais plus que 
cela, cela m’a aidée à pratiquer et à améliorer mon 
français, à établir de nombreux liens tout en menant 
des recherches et j’ai vécu des moments inoubliables 
pour toute une vie et des amitiés inoubliables. Je vous 
encourage vivement à examiner et à explorer les cô-
tés de ces activités obligatoires du CAS.

Par ailleurs, écrire des exposés individuels (IA) sem-
blaient trop difficile au début pour moi et mes cama-
rades de classe. Cependant, plus nous les écrivions, 
plus elles devenaient une routine. Récemment, j’ai 
postulé pour stage en science des données (data 
science) et quand les employeurs m’ont posée des 
questions sur mon expérience en science des don-
nées, j’ai parlé de mon exploration de [HL] Mathéma-
tiques A Haute Niveau. Elle était aussi sur l’analyse de 

Le témoignage de Bersu SEZER et Naz KARAGÖZ diplômées du BI, parlent de leurs acquis et leurs 
expériences  du Programme du Baccalauréat International.
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données et les employeurs ont été vraiment impres-
sionnés de mon exposé. Ils m’ont demandé pourquoi 
je n’avais pas inclus cette enquête individuelle dans 
mon CV. Je n’ai jamais pensé qu’un exposé individuel 
que j’ai préparé au lycée serait si précieux plus tard, 
mais c’est le cas.

Dans l’ensemble, la 12e année peut sembler comme 
une année impossible, mais ce n’est vraiment pas le 
cas. Nos professeurs du lycée nous disaient que les 
années universitaires seraient encore plus chargées, 
mais nous n’y avions pas cru. J’ai commencé à croire 
que lorsque l’insomnie et trop de caféine dans mon 
sang deviendraient un mode de vie à l’université. En 
ce sens, le programme de l’IB est vraiment gérable si 
vous répondez vraiment à la nécessité des cours. Les 
professeurs sont également patients pour vous aider 

si vous demandez de l’aide. Cela pourrait être un peu 
plus difficile à l’université car ils s’attendent que vous 
compreniez tout par vous-même. Par conséquent, je 
vous encourage vraiment à profiter au maximum de 
votre temps au lycée et de saisir l’opportunité qui 
vous est offerte Comme dernière remarque, j’avais 
beaucoup d’amis qui excellaient à la fois dans l’exa-
men national et les examens de IB, c’est possible. J’ai 
choisi de me concentrer sur IB. J’étais un peu per-
fectionniste et maintenir l’équilibre des deux côtés 
devenait pour moi insupportable à un moment donné 
en 12e année. Mais avec une bonne gestion du temps 
tout est réalisable donc je vous encourage à bien ré-
fléchir sur vos attentes futures et à choisir une voie en 
conséquence.

BERSU SEZER diplômée / 2019

Le programme du Baccalauréat International est un 
programme qui change la vie. J’étais élève de l’IB et 
je ne saurais trop insister sur l’importance du pro-
gramme. Le programme du bac international permet 
aux élèves d’exceller dans de nombreuses compé-
tences. Les élèves apprennent à effectuer plusieurs 
tâches à la fois, à penser de manière critique, à ré-
soudre des problèmes complexes et à gérer le stress. 
Le programme IB m’a poussé à faire le meilleur de 
moi- même. Je suis devenue plus consciente et ou-
vertes à d’autres cultures, grâce à ce programme j’ai 
développé de fortes caractéristiques académiques et 
sociales. En tant qu’ancienne élève du bac internatio-
nal, je peux affirmer en toute confiance que cela m’a 
préparé à l’université. m’a appris à gérer mon temps 
qui est de 24 heures pour tout le monde, à rédiger 

des essais, à exposer mes 
idées sur les questions so-
ciales et à trouver un équi-
libre entre ma vie sociale 
et académique. Dans ma 
vie universitaire, je n’ai eu 
aucun problème car j’étais 
bien préparé en tant que di-
plômé de l’IB. Un élève du 
bac international a toujours 
une longueur d’avance, 
avec sa façon de penser et 
sa façon de s’exprimer. Ce 
programme fait de vous un 
meilleur élève, un meilleur 
candidat, un meilleur étu-
diant, un meilleur penseur, 
un meilleur orateur et, sur-
tout, une meilleure personne. 

La quantité de connaissances qu’un élève apprend 
au cours de ce programme IB est incomparable. Je 
pense qu’il est extrêmement important d’acquérir ces 
compétences à un jeune âge, car vous êtes autorisé à 
faire des erreurs. Vos professeurs vous guideront tout 
au long de ce processus et si vous suivez pas à pas 
leurs règles et délais, vous n’aurez aucunes difficultés 
concernant le programme. Vous n’aurez pas d’ensei-
gnants pour vous guider constamment à l’université, 
apprendre quoi faire et comment les faire maintenant, 
afin que vous soyez prêt à affronter et embrasser la 
vie, votre vie.

NAZ KARAGÖZ diplômée / 2019


