
Nous vous conseillons 
également de lire l’article 
d’Engin Kizilcan sur son 
expérience à l’université 
de Galatasaray 

T E D  A N K A R A  K O L O J İ

T E D  A N K A R A  K O L O J İBonjour les étudiants qui vont passer leurs examens 
YGS et LYS cette année!
J’écris cet article pour vous donner un peu d’informa-
tion sur ma nouvelle vie, ma nouvelle université, l’Uni-
versité de Galatasaray. 
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Durant le premier se-
mestre, en tant que le 
département de français, 
nous avons eu la chance de 
travailler dans une orga-
nisation culturelle dont le 
responsable était l’attaché 
de coopération  éducative 
à l’Ambassade de France en 
Turquie ;

CREATION D’UNE AFFICHE 
EN COLLABORATION AVEC 
L’AMBASSADE FRANCAISE

asansör (ascenseur) • kuaför (coiffeur) • ambulans (ambulance) • abajur (abat-jour) • 
afiş (affiche) • akrobat (acrobate) • aksesuar (accessoire) • aktör (acteur) • aktris (act-
rice) • alarm (alarme) • albüm (album) • alerji (allergie) • alkol (alcool) • alo (allô) • alü-
minyum (aluminium) • alyans (alliance) • ambalaj (emballage) • amiral (amiral) • ampul 
(ampoule) • anket (enquête) • ansiklopedi (encyclopédie) • anten (antenne) • antibiyotik 
(antibiotique) • apartman (appartement) • arkeolog (archéologue) • asfalt (asphalte) • 
aspirin (aspirine) • astroloji (astrologie) • atlet (athlète) • atmosfer (atmosphère) • atom 
(atome) • avukat (avocat) • badana (badigeonne) • bagaj (bagage) • bale (ballet) • bal-
kon (balcon) • balon (ballon) • banknot (bank-note) • bant (bande) • baraj (barrage) • 
bariyer (barrière) • basen (bassin) • baskül (bascule) • bateri (batterie) • benzin (benzi-
ne) • bere (béret) • beton (béton) • biberon (biberon) • bidon (bidon) • biftek (bifteck) • 
bijuteri (bijouterie) • bikini (bikini) • bisiklet (bicyclette) • bisküvi (biscuit) • bluz (blouse) 
• boks (boxe) • bonfile (bon filet) • bot (botte) • buket (bouquet) • buldozer (bulldozer) 
• büro (bureau) • ceket (jaquette) • daktilo (dactylo) • dans (danse) • dantel (dentelle) • 
dedektif (détective) • dekolte (décolleté/e) • depresyon (dèpression) • desen (dessein) • 
deterjan (détergent) • dinozor (dinosaure) • direksiyon (direction) • diyet (diète) • doktor 
(docteur) • duş (douche) • egzersiz (exercice) • ekran (écran) • emaye (émaillé/e) • eşarp 
(écharpe) • eşofman (échauffement) • far (phare) • fayton (phaéton) • fermuar (fermo-
ir) • file (filet) • fok (phoque) • füze (fusée) • galoş (galoche) • garaj (garage) • gardrop 
(garderobe) • gardiyan (gardien/ne) • garson (garçon) • gazoz (gazeuse) • gitar (guitare) 
• gofret (gaufrette) • golf (golf) • goril (gorille) • hamak (hamac) • helikopter (hélicoptère) 
• hoparlör (haut-parleur) • iskelet (squelette) • jaguar (jaguar) • jartiyer (jarretière) • jim-
nastik (gymnastique) • jöle (gelée) • kaban (caban) • kablo (câble) • kaktüs (cactus) • 
kamera (caméra) • krampon (crampon) • kamyon (camion) • kanepe (canapé) • kare 
(carré) • karikatür (caricature) • kasket (casquette) • kaşkol (cache-col) • kazak (cosa-
que) • klozet (closette) • kola (cola) • kolye (collier) • komando (commando) • kombi 
(combiné) • konser (concert) • korniş (corniche) • korse (corset) • kraker (cracker) • 
krater (cratère) • kravat (cravate) • kumandan (commandant) • külot (culotte) • küvet 
(cuvette) • labirent (labyrinthe) • laboratuvar (laboratoire) • lastik (élastique) • lav (lave) • 
lazer (laser) • levye (levier) • limuzin (limousine) • mağaza (magasin) • makyaj (maquilla-
ge) • manda (mandat) • manikür (manucure) • manken (manquin) • manto (manteau) • 
masaj (massage) • maske (masque) • mayo (maillot) • mayonez (mayonnaise) • med-
yum (médium) • meteor (météore) • migren (migraine) • minibüs (minibus) • misket (mo-
usquet) • monitör (moniteur) • motosiklet (motocyclette) • müzik (musique) • ofis (office) 
• omlet (omelette) • otel (hôtel) • paket (paquet) • palto (paletot) • pankart (pancarte) 
• pano (panneau) • pantolon (pantalon) • papyon (papillon) • pardösü (pardessus) • 
parfüm (parfum) • park (parc) • parka (parka) • paten (patin) • pedikür (pédicure) • pe-
lerin (pélerine) • penguen (pingouin) • pense (pince) • pelikan (pélican) • penye (peigné) 
• perma (permanente) • peruk (perruque) • pijama (pyjama) • piknik (pique-nique) • pil 
(pile) • pilot (pilote) • pipet (pipette) • piramit (pyramide) • pirana (piranha) • plaj (pla-
ge) • plastik (plastique) • polis (police) • porselen (porcelaine) • poster (poster) • poşet 
(pochette) • pota (poteau) • prenses (princesse) • priz (prise) • pudra (poudre) • püre 
(purée) • radyo (radio) • raket (raquette) • ray (rail) • robot (robot) • roman (roman) • ruj 
(rouge) • saksafon (saxophone) • şempanze (chimpanzé) • seramik (céramique) • se-
rum (sérum) • şezlong (chaise longue) • sifon (siphon) • şifonyer (chiffonnier) • sinema 
(cinéma) • sirk (cirque) • şofben (chauffe-bain) • şoför (chauffeur) • şömine (cheminée) • 
somya (sommier) • sosis (saucisse) • şövalye (chevalier) • spor (sport) • sütyen (soutien-
gorge) • tablo (tableau) • taksi (taxi) •  tanker (tanker) • telefon (téléphone) • televizyon 

valet (toilette) • valiz (vali-
(virage) • volkan (volcan) 
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“frankofoni dünyas büyüyor,
siz de katln...”

ance) • abajur (abat-jour) • afiş (affiche) • akrobat (acroba-
e) • aksesuar (accessoire) • aktör (acteur) • aktris (actrice) 

• alarm (alarme) • albüm (album) • alerji (allergie) • alkol 
alcool) • alo (allô) • alüminyum (aluminium) • alyans (allian-
ce) • ambalaj (emballage) • amiral (amiral) • ampul (ampo-
ule) • anket (enquête) • ansiklopedi (encyclopédie) • anten 
antenne) • antibiyotik (antibiotique) • apartman (apparte-
ment) • arkeolog (archéologue) • asfalt (asphalte) • aspirin 
aspirine) • astroloji (astrologie) • atlet (athlète) • atmosfer 
atmosphère) • atom (atome) • avukat (avocat) • badana 
badigeonne) • bagaj (bagage) • bale (ballet) • balkon (bal-
con) • balon (ballon) • banknot (bank-note) • bant (bande) 
• baraj (barrage) • bariyer (barrière) • basen (bassin) • bas-
kül (bascule) • bateri (batterie) • benzin (benzine) • bere 
béret) • beton (béton) • biberon (biberon) • bidon (bidon) • 
biftek (bifteck) • bijuteri (bijouterie) • bikini (bikini) • bisiklet 
bicyclette) • bisküvi (biscuit) • bluz (blouse) • boks (boxe) • 
bonfile (bon filet) • bot (botte) • buket (bouquet) • buldozer 
bulldozer) • büro (bureau) • ceket (jaquette) • daktilo (dact-
ylo) • dans (danse) • dantel (dentelle) • dedektif (détective) •
dekolte (décolleté/e) • depresyon (dèpression) • desen (des
sein) • deterjan (détergent) • dinozor (dinosaure) • direksi-
yon (direction) • diyet (diète) • doktor (docteur) • duş (douc-
he) • egzersiz (exercice) • ekran (écran) • emaye (émaillé/e) 
• eşarp (écharpe) • eşofman (échauffement) • far (phare) • 
ayton (phaéton) • fermuar (fermoir) • file (filet) • fok (phoque
• füze (fusée) • galoş (galoche) • garaj (garage) • gardrop 
garderobe) • gardiyan (gardien/ne) • garson (garçon) • ga-
zoz (gazeuse) • gitar (guitare) • gofret (gaufrette) • golf (golf) 
• goril (gorille) • hamak (hamac) • helikopter (hélicoptère) • 
hoparlör (haut-parleur) • iskelet (squelette) • jaguar (jaguar) 
• jartiyer (jarretière) • jimnastik (gymnastique) • jöle (gelée) 
• kaban (caban) • kablo (câble) • kaktüs (cactus) • kamera 
caméra) • krampon (crampon) • kamyon (camion) • kane-
pe (canapé) • kare (carré) • karikatür (caricature) • kasket 
casquette) • kaşkol (cache-col) • kazak (cosaque) • klozet 
closette) • kola (cola) • kolye (collier) • komando (comman-
do) • kombi (combiné) • konser (concert) • korniş (corniche)
• korse (corset) • kraker (cracker) • krater (cratère) • kravat 
cravate) • kumandan (commandant) • külot (culotte) • kü-
vet (cuvette) • labirent (labyrinthe) • laboratuvar (laboratoire) 
• lastik (élastique) • lav (lave) • lazer (laser) • levye (levier) 
• limuzin (limousine) • mağaza (magasin) • makyaj (maqu-
lage) • manda (mandat) • manikür (manucure) • manken 
manquin) • manto (manteau) • masaj (massage) • maske 
masque) • mayo (maillot) • mayonez (mayonnaise) • med-
yum (médium) • meteor (météore) • migren (migraine) • mi-
nibüs (minibus) • misket (mousquet) • monitör (moniteur) • 
motosiklet (motocyclette) • müzik (musique) • ofis (office) • 
omlet (omelette) • otel (hôtel) • paket (paquet) • palto (pale-
ot) • pankart (pancarte) • pano (panneau) • pantolon (pan-
alon) • papyon (papillon) • pardösü (pardessus) • parfüm 
parfum) • park (parc) • parka (parka) • paten (patin) • pe-
dikür (pédicure) • pelerin (pélerine) • penguen (pingouin) • 
pense (pince) • pelikan (pélican) • penye (peigné) • perma 
permanente) • peruk (perruque) • pijama (pyjama) • pik-
nik (pique-nique) • pil (pile) • pilot (pilote) • pipet (pipette) • 
piramit (pyramide) • pirana (piranha) • plaj (plage) • plastik 
plastique) • polis (police) • porselen (porcelaine) • poster 
poster) • poşet (pochette) • pota (poteau) • prenses (prin-
cesse) • priz (prise) • pudra (poudre) • püre (purée) • radyo 
radio) • raket (raquette) • ray (rail) • robot (robot) • roman 
roman) • ruj (rouge) • saksafon (saxophone) • şempanze 
chimpanzé) • seramik (céramique) • serum (sérum) • şez-
ong (chaise longue) • sifon (siphon) • şifonyer (chiffonnier) 
• sinema (cinéma) • sirk (cirque) • şofben (chauffe-bain) • 
şoför (chauffeur) • şömine (cheminée) • somya (sommier) • 
sosis (saucisse) • şövalye (chevalier) • spor (sport) • sütyen 

“düşündüğünden daha 
fazla franszca biliyorsun”

Cette activité, qui sa 
réalise tous les pre-
miers du mois de 
décembre, a pour but 
d’augmenter la sensi-
bilisation du Sida dans 
les écoles, par le biais 
de la musique et de la 
danse. 

DANCE
4 LİFE

Une de nos élèves de la classe 11/C 
Irmak Okmen, suite à notre cours 
abordant les dangers de l’utilisation 
du téléphone portable au volant, a 
accepté de relever le défi de ne pas uti-
liser son téléphone portable pendant 
24 heures ! Vous l’imaginez bien cette 
expérience difficile pour une jeune, n’a 
pas été facile mais Irmak a réussi haut 
la main ce défi qui nous montre que 

nous sommes tous tout de même un 
petit peu accros à cette petite machine 
qui soit disant nous facilite la vie. Té-
moignage ne notre élève :

De nos jours,  tous ceux qui utilisent 
le téléphone portable sont contents. 
Le nombre des élevés qui utilisent le 
téléphone a augmenté de 98% selon 
les dernière recherches. Dans l’inter-

view, les élevés disent qu’il est impos-
sible de passer une journée sans télé-
phone. Cependant, pour moi ce n’est 
pas impossible parce que j’ai passé une 
journée sans téléphone le 4 décembre 
pendant 24 heures. Une idée a été pro-
posée pour organiser une journée sans 
téléphone, c’était  très original. Il y a les 
avantages et les désavantages de ne pas 
l’utiliser. 

Une journée sans téléphone 

Que ce soit dans la rue, 
dans le bus, à l’école par-
tout nous l’entendons, de 
quoi nous parlons? Bien 
entendu de Musique.

Mais quelles sont ces 
chansons engagées ?

Driss (Omar Sy) est libéré après 6 
mois d’emprisonnement. Il retrouve 
son quartier, ses amis et sa famille, 
mais sa tante le renvoie de chez elle 
car elle n’avait plus de nouvelles ne 
sachant où il était et qu’est ce qu’il 
faisait.
Il a deux refus de travail et décide 
donc de se présenter à un dernier 
entretien, chez Philippe (François 
Cluzet), un monsieur très riche et té-
traplégique qui a besoin d’un assistant 
de vie, dans l’idée de se faire signer 
son dernier refus pour être bénéfi-
ciaire des Assedics.
Philippe lui dit de repasser le lende-
main pour récupérer son attestation 
signée. Driss repasse et prend son 
attestation signée.

Bientôt la Saint-Valentin! Chaque 
année le jour de la St Valentin nous 
pouvons voir des publicités de toutes 
les marques qui nous rappellent que 
ce jour n’est pas un jour comme les 
autres pour les amoureux ou pour 
ceux qui n’oseraient pas faire leurs 
déclarations. Des fleuristes à tous les 
coins de rue, des chocolats et des bis-
cuits en formes de coeur. Tout nous le 
montre ce jour est le jour des amou-
reux, journée pas toujours facile pour 
les célibataires ou encore pour les plus 
radins d’entre nous qui dirons que ce 
jour est un jour purement commer-
cial et qu’eux ne le fête pas pour faire 
face au capitalisme. Discours qui fait 
plus penser à un blablabla intermi-
nable.  

Intouchables La Saint-Valentin
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Avec la participation du département 
de Français.

Tout d’un coup, toute ma vie a changé avec une lettre. C’était 
ma lettre d’acceptation de la Sorbonne, qui était depuis tou-
jours l’école de mes rêves. Mais comme je l’ai dit, la Sorbonne 
était juste un rêve pour moi. La dernière année du lycée, j’ai 
envoyé ma demande à plusieurs universités internationales, 
à la fin de l’année j’ai été acceptée par treize universités qui 
se trouvaient dans cinq pays différents. J’aurais pu aller en 
Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne ou 
en France. Après avoir étudié dans un lycée anglophone, la 

décision la plus facile était de faire mes études en anglais. Ce-
pendant, l’idée d’étudier en français et de vivre dans un pays 
francophone était très attirante mais aussi difficile. Bien que 
je sache que cela ne serait pas facile pour moi, j’ai décidé de 
suivre mon rêve d’enfance.

Maintenant je fais quoi? Le fait d’habiter seule dans mon petit 
appartement à Paris et non chez mes parents, a changé beau-
coup de choses pour moi. J’étudie l’économie à l’université de 
Paris 1- Panthéon SORBONNE. Je vais être honnête, ce n’est 
pas facile du tout! Mais je crois que si une personne veut vrai-
ment faire quelque chose, elle peut surmonter n’importe quoi. 
C’est un plaisir pour moi parce que tous les petit détails de 
la vie, comme commander un café dans un bar m’enseignent 
quelque chose, parfois une leçon de la vie, parfois un mot 
nouveau.

Après avoir choisi de lutter contre ce défi, j’ai remarqué que 
la réussite et le bonheur se forment avec l’effort. Quelque fois 
il faut qu’on fasse des concessions de notre confort pour dé-
couvrir un autre monde, pour apprendre un autre moyen de 
vivre et surtout pour évoluer mentalement. Ça fait seulement 
quatre mois que j’habite en France mais je me sens différente 
que la fille qui a été diplômée du lycée. Avant, pour vivre, 
j’étais attachée à mes parents mais maintenant je paye mes 
factures et mon loyer moi-même, c’est moi qui me dit « tu ne 
peux pas manquer la classe aujourd’hui Biset ! » ou qui fait 
le ménage dans la maison, qui cuisine et fait des courses. À 
mon avis, se mettre à étudier en France n’est pas seulement 
une décision pédagogique, mais c’est aussi une décision de 
choix de vie : indépendant ou toujours limité par quelqu’un 
d’autre? J’ai l’impression que c’est une expérience nécessaire 
pour chaque francophone, vous devez en profiter.

Car à la fin de chaque jour que je passe ici, quand je sors de 
mon université, je me sens fière d’être une étudiante à la Sor-
bonne. Lorsqu’on marche devant du musée du Louvre pour 
s’asseoir dans un café et bavarder un peu, je me dis en silence 
« Franchement, cela vaut toutes les difficultés! » 

Biset Selenge Eker

Nous vous avions promis la suite de 
l’expérience de Biset Selenge Eker 
dans notre dernier numéro, elle 
nous a fait le grand plaisir de parta-
ger le début de cette expérience dans 
le cœur de Paris. Lisez-le cela vous 
donnera peut-être des idées.
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Bonjour les étudiants qui vont passer leurs examens YGS et 
LYS cette année!
J’écris cet article pour vous donner un peu d’information sur 
ma nouvelle vie, ma nouvelle université, l’Université de Ga-
latasaray. Si vous êtes courageux, vous pouvez choisir mon 
école et vivre une vie extraordinaire (Il ne faut pas exagérer:)  
Alors, pourquoi devez-vous choisir l’Université de Galatasa-
ray:

Les cours sont faits en français et vous entendez le français 
partout, même aux toilettes et à la cafétéria.
Les professeurs sont très chaleureux et aimables. Souvent 
nous envoyons nos devoirs sur whatsapp à nos professeurs:). 
Les chats sont partout! À l’Université de Galatasaray, vous 
voyez les chats partout, dans la classe, dans les couloirs et 
sous les radiateurs. Les professeurs aussi aiment les chats et 
cela ne pose pas de problèmes.
 

Le déjeuner coûte 2 TL!! (Le petit déjeuner 1,5 TL), en plus, 
c’est délicieux! Si vous voulez, vous pouvez prendre un plat 
supplémentaire et faire une salade pour vous. Nous le faisons 
souvent, il y a beaucoup de choix et je trouve que c’est magni-
fique.

Vous avez la chance de boire un thé et regarder le paysage 
de Bosphore pendant votre pause de midi mais attention, les 
mouettes peuvent voler votre sandwich... :)
Le campus est petit mais la location est vraiment importante. 
À Ortaköy, il y a beaucoup de bars, cafés et restaurants. Si 
vous ne voulez pas aller à Ortaköy, vous pouvez prendre le 
bus pour aller à Taksim ou vous pouvez marcher à Besiktas 
(cela prend 10 min). 

Vous pensez peut-être que votre français ne suffira pas? Pas 
de soucis, vous pouvez prendre des cours dans les classes pré-
paratoires. La moitié de l’université est passé de classe prépa-
ratoire et c’est une bonne façon de se faire des amis de tous les 
départements.
C’est vrai l’université ne propose beaucoup de cours. Il y a 
seulement deux départements d’ingénierie (informatique 
et industrielle) mais il y a d’autres départements comme le 
département de droit, de sociologie, de philosophie, de lit-
térature, d’économie, de gestion, de science politique et de 
relations internationales. Vous devez vraiment penser choisir 
l’Université de Galatasaray pour votre futur, je suis heureux et 
vous pouvez être heureux aussi!

Engin Kızılcan

Session : MAI 2014 
Inscriptions du : 17/03/2013  au 04/04/2014 
(clôture des inscriptions : 4 semaines avant le début des épreuves)

Nous félicitons nos élèves pour avoir participé à la session Delf du mois de janvier.
Deniz Arman (Delf A2), Dora Gozukara (Delf B2), Ege Yucel (Delf B2), Ekin Arici (Delf B2) 

Nous vous conseillons également de lire l’article d’Engin 
Kizilcan sur son expérience à l’université de Galatasaray 

Ne ratez pas l’occasion de passer le Delf et d’agrandir la perspective de votre future vie. Tentez, 
vous aussi votre chance.

Examen Date des épreuves 
collectives 

Date de début des épreuves 
individuelles 

Date de fin des épreuves 
individuelles 

A1 05/05/2014 14/04/2014 31/05/2014 
A2 06/05/2014 14/04/2014 31/05/2014 
B1 07/05/2014 14/04/2014 31/05/2014 
B2 08/05/2014 14/04/2014 31/05/2014 
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Durant le premier semestre, en tant que le département de français, nous 
avons eu la chance de travailler dans une organisation culturelle dont le 
responsable était l’attaché de coopération  éducative à l’Ambassade de 
France en Turquie ; Hervé Guillou. Le sujet était de créer un slogan et une 
affiche qui ont l’objectif d’attirer l’attention à l’apprentissage de la langue 
française. Grâce aux idées créatives de nos élèves que nous avons choisis 
parmi les onzièmes et les douzièmes, nous avons lancé une idée de slogan 
à propos de la relation entre  la langue turque  et la langue française. L’idée 
était déjà simple… Nous avons trouvé avec nos élèves les mots  intitulés 
les mots transparents qu’on utilise en parlant le français et le turc. Et puis, 
nous avons trouvé le slogan en turc: “Vous parlez déjà le français, pour-
quoi pas le plus?” Nous avons choisi les symboles les plus connus de la 
France comme La tour Eiffel, la baguette, etc. afin de les utiliser comme 
image. Enfin, nous avons créé une petite esquisse d’affiche et l’ambassade 
a confirmé notre idée. Nous remercions également nos élèves de la classe 
11-E Merve Serra Şen, Karya Su Karayalçın, Ayfer Buket Çayır, İlginay 
Akyol pour leurs participation.

Buket KARABULUT 
Profeseur de français

Responsable de cette organisation  au nom du 
département de français de TED

Les élèves des classes 11C/D et V/Y ont préparé des affiches qui 
dressent les premières raisons d’accidents de voitures dans le 
monde et en Turquie afin de sensibiliser les personnes et de dé-
montrer que des petites précautions peuvent sauver des vies.

Chaque année de nombreuses personnes sont victimes d’accidents routiers. Leurs 
causent sont presque toujours les mêmes : excès de vitesse, manque d’attention, 
conduite en état d’ivresse ou encore le manque de prévention face au climat et 
aux travaux routiers. Il est grand temps de dire stop et de prendre les préventions 
nécessaires pour éviter ce risque d’accident. Grâce à ces affiches nous souhaite-
rions que les conducteurs prennent enfin leur responsabilité et protègent la vie de 
nombreuses personnes. En voici quelques exemplaires :

CREATION D’UNE AFFICHE 
EN COLLABORATION AVEC 
L’AMBASSADE FRANCAISE

asansör (ascenseur) • kuaför (coiffeur) • ambulans (ambulance) • abajur (abat-jour) • 
afiş (affiche) • akrobat (acrobate) • aksesuar (accessoire) • aktör (acteur) • aktris (act-
rice) • alarm (alarme) • albüm (album) • alerji (allergie) • alkol (alcool) • alo (allô) • alü-
minyum (aluminium) • alyans (alliance) • ambalaj (emballage) • amiral (amiral) • ampul 
(ampoule) • anket (enquête) • ansiklopedi (encyclopédie) • anten (antenne) • antibiyotik 
(antibiotique) • apartman (appartement) • arkeolog (archéologue) • asfalt (asphalte) • 
aspirin (aspirine) • astroloji (astrologie) • atlet (athlète) • atmosfer (atmosphère) • atom 
(atome) • avukat (avocat) • badana (badigeonne) • bagaj (bagage) • bale (ballet) • bal-
kon (balcon) • balon (ballon) • banknot (bank-note) • bant (bande) • baraj (barrage) • 
bariyer (barrière) • basen (bassin) • baskül (bascule) • bateri (batterie) • benzin (benzi-
ne) • bere (béret) • beton (béton) • biberon (biberon) • bidon (bidon) • biftek (bifteck) • 
bijuteri (bijouterie) • bikini (bikini) • bisiklet (bicyclette) • bisküvi (biscuit) • bluz (blouse) 
• boks (boxe) • bonfile (bon filet) • bot (botte) • buket (bouquet) • buldozer (bulldozer) 
• büro (bureau) • ceket (jaquette) • daktilo (dactylo) • dans (danse) • dantel (dentelle) • 
dedektif (détective) • dekolte (décolleté/e) • depresyon (dèpression) • desen (dessein) • 
deterjan (détergent) • dinozor (dinosaure) • direksiyon (direction) • diyet (diète) • doktor 
(docteur) • duş (douche) • egzersiz (exercice) • ekran (écran) • emaye (émaillé/e) • eşarp 
(écharpe) • eşofman (échauffement) • far (phare) • fayton (phaéton) • fermuar (fermo-
ir) • file (filet) • fok (phoque) • füze (fusée) • galoş (galoche) • garaj (garage) • gardrop 
(garderobe) • gardiyan (gardien/ne) • garson (garçon) • gazoz (gazeuse) • gitar (guitare) 
• gofret (gaufrette) • golf (golf) • goril (gorille) • hamak (hamac) • helikopter (hélicoptère) 
• hoparlör (haut-parleur) • iskelet (squelette) • jaguar (jaguar) • jartiyer (jarretière) • jim-
nastik (gymnastique) • jöle (gelée) • kaban (caban) • kablo (câble) • kaktüs (cactus) • 
kamera (caméra) • krampon (crampon) • kamyon (camion) • kanepe (canapé) • kare 
(carré) • karikatür (caricature) • kasket (casquette) • kaşkol (cache-col) • kazak (cosa-
que) • klozet (closette) • kola (cola) • kolye (collier) • komando (commando) • kombi 
(combiné) • konser (concert) • korniş (corniche) • korse (corset) • kraker (cracker) • 
krater (cratère) • kravat (cravate) • kumandan (commandant) • külot (culotte) • küvet 
(cuvette) • labirent (labyrinthe) • laboratuvar (laboratoire) • lastik (élastique) • lav (lave) • 
lazer (laser) • levye (levier) • limuzin (limousine) • mağaza (magasin) • makyaj (maquilla-
ge) • manda (mandat) • manikür (manucure) • manken (manquin) • manto (manteau) • 
masaj (massage) • maske (masque) • mayo (maillot) • mayonez (mayonnaise) • med-
yum (médium) • meteor (météore) • migren (migraine) • minibüs (minibus) • misket (mo-
usquet) • monitör (moniteur) • motosiklet (motocyclette) • müzik (musique) • ofis (office) 
• omlet (omelette) • otel (hôtel) • paket (paquet) • palto (paletot) • pankart (pancarte) 
• pano (panneau) • pantolon (pantalon) • papyon (papillon) • pardösü (pardessus) • 
parfüm (parfum) • park (parc) • parka (parka) • paten (patin) • pedikür (pédicure) • pe-
lerin (pélerine) • penguen (pingouin) • pense (pince) • pelikan (pélican) • penye (peigné) 
• perma (permanente) • peruk (perruque) • pijama (pyjama) • piknik (pique-nique) • pil 
(pile) • pilot (pilote) • pipet (pipette) • piramit (pyramide) • pirana (piranha) • plaj (pla-
ge) • plastik (plastique) • polis (police) • porselen (porcelaine) • poster (poster) • poşet 
(pochette) • pota (poteau) • prenses (princesse) • priz (prise) • pudra (poudre) • püre 
(purée) • radyo (radio) • raket (raquette) • ray (rail) • robot (robot) • roman (roman) • ruj 
(rouge) • saksafon (saxophone) • şempanze (chimpanzé) • seramik (céramique) • se-
rum (sérum) • şezlong (chaise longue) • sifon (siphon) • şifonyer (chiffonnier) • sinema 
(cinéma) • sirk (cirque) • şofben (chauffe-bain) • şoför (chauffeur) • şömine (cheminée) • 
somya (sommier) • sosis (saucisse) • şövalye (chevalier) • spor (sport) • sütyen (soutien-
gorge) • tablo (tableau) • taksi (taxi) •  tanker (tanker) • telefon (téléphone) • televizyon 

valet (toilette) • valiz (vali-
(virage) • volkan (volcan) 
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“frankofoni dünyas büyüyor,
siz de katln...”

ance) • abajur (abat-jour) • afiş (affiche) • akrobat (acroba-
e) • aksesuar (accessoire) • aktör (acteur) • aktris (actrice) 

• alarm (alarme) • albüm (album) • alerji (allergie) • alkol 
alcool) • alo (allô) • alüminyum (aluminium) • alyans (allian-
ce) • ambalaj (emballage) • amiral (amiral) • ampul (ampo-
ule) • anket (enquête) • ansiklopedi (encyclopédie) • anten 
antenne) • antibiyotik (antibiotique) • apartman (apparte-
ment) • arkeolog (archéologue) • asfalt (asphalte) • aspirin 
aspirine) • astroloji (astrologie) • atlet (athlète) • atmosfer 
atmosphère) • atom (atome) • avukat (avocat) • badana 
badigeonne) • bagaj (bagage) • bale (ballet) • balkon (bal-
con) • balon (ballon) • banknot (bank-note) • bant (bande) 
• baraj (barrage) • bariyer (barrière) • basen (bassin) • bas-
kül (bascule) • bateri (batterie) • benzin (benzine) • bere 
béret) • beton (béton) • biberon (biberon) • bidon (bidon) • 
biftek (bifteck) • bijuteri (bijouterie) • bikini (bikini) • bisiklet 
bicyclette) • bisküvi (biscuit) • bluz (blouse) • boks (boxe) • 
bonfile (bon filet) • bot (botte) • buket (bouquet) • buldozer 
bulldozer) • büro (bureau) • ceket (jaquette) • daktilo (dact-
ylo) • dans (danse) • dantel (dentelle) • dedektif (détective) •
dekolte (décolleté/e) • depresyon (dèpression) • desen (des
sein) • deterjan (détergent) • dinozor (dinosaure) • direksi-
yon (direction) • diyet (diète) • doktor (docteur) • duş (douc-
he) • egzersiz (exercice) • ekran (écran) • emaye (émaillé/e) 
• eşarp (écharpe) • eşofman (échauffement) • far (phare) • 
ayton (phaéton) • fermuar (fermoir) • file (filet) • fok (phoque
• füze (fusée) • galoş (galoche) • garaj (garage) • gardrop 
garderobe) • gardiyan (gardien/ne) • garson (garçon) • ga-
zoz (gazeuse) • gitar (guitare) • gofret (gaufrette) • golf (golf) 
• goril (gorille) • hamak (hamac) • helikopter (hélicoptère) • 
hoparlör (haut-parleur) • iskelet (squelette) • jaguar (jaguar) 
• jartiyer (jarretière) • jimnastik (gymnastique) • jöle (gelée) 
• kaban (caban) • kablo (câble) • kaktüs (cactus) • kamera 
caméra) • krampon (crampon) • kamyon (camion) • kane-
pe (canapé) • kare (carré) • karikatür (caricature) • kasket 
casquette) • kaşkol (cache-col) • kazak (cosaque) • klozet 
closette) • kola (cola) • kolye (collier) • komando (comman-
do) • kombi (combiné) • konser (concert) • korniş (corniche)
• korse (corset) • kraker (cracker) • krater (cratère) • kravat 
cravate) • kumandan (commandant) • külot (culotte) • kü-
vet (cuvette) • labirent (labyrinthe) • laboratuvar (laboratoire) 
• lastik (élastique) • lav (lave) • lazer (laser) • levye (levier) 
• limuzin (limousine) • mağaza (magasin) • makyaj (maqu-
lage) • manda (mandat) • manikür (manucure) • manken 
manquin) • manto (manteau) • masaj (massage) • maske 
masque) • mayo (maillot) • mayonez (mayonnaise) • med-
yum (médium) • meteor (météore) • migren (migraine) • mi-
nibüs (minibus) • misket (mousquet) • monitör (moniteur) • 
motosiklet (motocyclette) • müzik (musique) • ofis (office) • 
omlet (omelette) • otel (hôtel) • paket (paquet) • palto (pale-
ot) • pankart (pancarte) • pano (panneau) • pantolon (pan-
alon) • papyon (papillon) • pardösü (pardessus) • parfüm 
parfum) • park (parc) • parka (parka) • paten (patin) • pe-
dikür (pédicure) • pelerin (pélerine) • penguen (pingouin) • 
pense (pince) • pelikan (pélican) • penye (peigné) • perma 
permanente) • peruk (perruque) • pijama (pyjama) • pik-
nik (pique-nique) • pil (pile) • pilot (pilote) • pipet (pipette) • 
piramit (pyramide) • pirana (piranha) • plaj (plage) • plastik 
plastique) • polis (police) • porselen (porcelaine) • poster 
poster) • poşet (pochette) • pota (poteau) • prenses (prin-
cesse) • priz (prise) • pudra (poudre) • püre (purée) • radyo 
radio) • raket (raquette) • ray (rail) • robot (robot) • roman 
roman) • ruj (rouge) • saksafon (saxophone) • şempanze 
chimpanzé) • seramik (céramique) • serum (sérum) • şez-
ong (chaise longue) • sifon (siphon) • şifonyer (chiffonnier) 
• sinema (cinéma) • sirk (cirque) • şofben (chauffe-bain) • 
şoför (chauffeur) • şömine (cheminée) • somya (sommier) • 
sosis (saucisse) • şövalye (chevalier) • spor (sport) • sütyen 

“düşündüğünden daha 
fazla franszca biliyorsun”
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Le Sida, est une maladie impor-
tante, qui menace toute l’humanité 
parce que c’est un  sérieux problème 
de santé. Tout le monde attribue 
une importance à cette maladie. Le 
premier décembre, a été déclaré “La 
Journée Mondiale de la Lutte Contre 
du Sida” et comme les autre mala-
dies, il y a plusieurs activités organi-
sées pour sensibiliser le public.

Le Sida, a un ensemble de symptômes consécutifs à la des-
truction de plusieurs cellules du système immunitaire par un 
rétrovirus. Le sida est le dernier stade de l’infection par ce vi-
rus et finit par la mort de l’organisme infecté. Les trois modes 

de transmission du HIV ont chacun leurs particularités : par 
voie sexuelle, par voie sanguine et durant la grossesse.
En France, 150.000 personnes sont contaminées et plus de 
15.000 seraient infectées sans le savoir. La Fondation fran-
çaise soutient la recherche sur les problèmes sanitaires et psy-
cho-sociaux des femmes vivant avec le HIV en Afrique fran-
cophone, dans les départements français d’Amérique et en 
France aussi. Elle souhaite ainsi contribuer à l’évolution des 
pratiques professionnelles et des politiques sanitaires locales 
en portant une attention importante sur la féminisation de 
l’épidémie.

Depuis l’identification du HIV, le SIDA a fait plus de 20 mil-
lions de victimes et continue ses ravages au rythme de 3 mil-
lions de nouvelles contaminations par an. 

Ekin Yavuz /11J

Cette activité, qui se réalise tous les premiers 
du mois de décembre, a pour but d’augmenter 
la sensibilisation du Sida dans les écoles, par 
le biais de la musique et de la danse. Dance 4 
life motive les jeunes à stopper la propagation 
mondiale du HIV et du SIDA. La moitié des  
6.300 personnes  infectées par le virus chaque 
jour ont moins de 25 ans. L’initiative est active 
dans 24 pays et étendue sur les  5 continents. 
Cette année aussi, nous, les étudiants de Ted 
Ankara Collège, avons participé à l’organisa-
tion “Dance4life’’.  

Ekin Yavuz /11J

J’ai participer à l’équipe  de l’organisation de la conférence TEDx. Tout le 
monde peut organiser cette conférence qui est internationale. TEDx est 
un programme qui designe des personnes qui propageront lors idées lors 
d’une durée limitée. Dans notre societe, il est difficile de dire ce que l’on 
desire car nous avons toujours peur d’être jugés, TEDx est un programme 
qui élimine totalement cette peur de jugement de l’autre. 

2 mois avant l’évenement, 
l’équipe d’organisation 
a été fondée. Nous de-
vions trouver des spon-
sors pour notre budget. 
Nous devions également 
trouver des locuteurs 
de bonne qualité. Nous 
avons préparé beaucoup 
de dossiers. Cela a été une 
tâche difficile parce que 
nous avions  beaucoup 
d’examens et devoirs en 
même temps. Mais mal-
gré tout cela et avec l’aide 

de notre professeur Osman Yavasca nous y sommes arrivés et la conférence 
a enfin été prête.

La conférence  a été un succès et tout le monde était heureux. Il y a eu 
quelques empêchements mais nous avons surmonté toutes les difficultés. 
En général tout le monde a aimé la conférence. Cela a été pour moi une très 
bonne expérience.
          

Asya BAVBEK 11/C

SIDA: TOUT RESTE ENCORE POSSIBLE..

L’ORGANISATION 
DE TEDx

DANCE 4 LİFE
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Une de nos élèves de la classe 11/C Irmak Okmen, suite à notre 
cours abordant les dangers de l’utilisation du téléphone portable 
au volant, a accepté de relever le défi de ne pas utiliser son té-

léphone portable pendant 24 heures ! Vous l’imaginez bien cette expé-
rience difficile pour une jeune, n’a pas été facile mais Irmak a réussi haut 
la main ce défi qui nous montre que nous sommes tous tout de même un 
petit peu accros à cette petite machine qui soit disant nous facilite la vie. 
Témoignage ne notre élève :

De nos jours,  tous ceux qui utilisent le téléphone portable sont contents. Le 
nombre des élevés qui utilisent le téléphone a augmenté de 98% selon les der-
nière recherches. Dans l’interview, les élevés disent qu’il est impossible de passer 
une journée sans téléphone. Cependant, pour moi ce n’est pas impossible parce 
que j’ai passé une journée sans téléphone le 4 décembre pendant 24 heures. Une 
idée a été proposée pour organiser une journée sans téléphone, c’était  très ori-
ginal. Il y a les avantages et les désavantages de ne pas l’utiliser.  

Ce jour-là,  à l’école quand il y avait 
les cours, je n’ai pas eu besoin d’utiliser mon téléphone.  Mais durant la recréation, 
J’en ai eu besoin. Je surfais sur internet souvent avec mon téléphone. J’ai eu besoin 
de mon dictionnaire aussi mais je n’avais pas un dictionnaire format papier, je n’ai 
pas pu utiliser le dictionnaire mobile. Je n’ai pas pu faire  mes devoirs pour les-
quels j’avais besoin de Wikipédia à l’école.

Le téléphone est important pour la communication.  Pendant la journée que j’ai 
passée sans téléphone, j’ai rencontré mes amis. Notre réunion a été très joyeuse 
parce que je n’avais pas mon téléphone et je ne le contrôlais pas souvent. Nous 
avons beaucoup  parlé sans interruption. Mais avant notre réunion la transpor-
tation était difficile donc j’ai été en retard au café et je n’ai pas pu donner des 
nouvelles, ni  téléphoner. Egalement; après notre réunion, je suis retournée à la 
maison avec le bus et je n’ai pas pu téléphoner à ma mère. Elle était inquiète parce 
qu’elle a pensé que quelque chose de mauvais m’était arrivée. Apres, je suis allé à 

la maison, ma famille et moi avons  diné ensemble.  Le 
diner était très amusant parce que nous n’avons pas eu 
de radiation de téléphone sur nous. Je n’avais pas de 
devoir donc j’avais le temps libre. Comme le téléphone 
était interdit pour moi, j’ai passé mon temps avec ma 
famille. Nous avons joué à un jeu ensemble. Apres ma 
journée sans téléphone, j’ai compris que le téléphone 
n’est pas très important.  Il n’est pas impossible de 
vivre sans téléphone. Pour moi, chacun doit essayer au 
moins une journée sans téléphone. Passer une journée 
sans téléphone est un avantage pour moi parce que j’ai 
assez de temps libre. Mais il a également des désavan-
tages comme le manque de communication. 

Irmak Ökmen 11/C

Une journée sans téléphone 
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Que ce soit dans la rue, dans le bus, à l’école partout nous l’entendons, de quoi nous parlons? Bien entendu de Musique. Depuis la nuit des temps elle nous a d’abord 
bercés, amusés et ensuite calmés.  Les paroles accompagnant ces mélodies n’étaient pas toujours des paroles romantiques, détrompez-vous ! La musique a souvent 
accompagné des paroles voulant transmettre des messages à l’être humain. Dans cet article nous aimerions vous présenter non toutes les chansons engagées mais 
quelques-uns de ces chanteurs qui par leurs paroles désirent atteindre un large public. Pas bête, puisque la musique est peut-être le meilleur moyen de se faire entendre.
Zazie (chanteuse française) avec sa chanson ‘Je suis un homme’ nous montre à quel point nous ne le sommes pas et tente nous mettre en garde sur les erreurs de 
l’homme.

Je suis un homme de Cro-Magnon
Je suis un singe ou un poisson
Sur la Terre en toute saison
Moi je tourne en rond, je tourne en rond.

Je suis un seul puis des millions
Je suis un homme au cœur de lion
A la guerre en toute saison
Moi je tourne en rond, je tourne en rond.

Je suis un homme plein d’ambition
Belle voiture et belle maison
Dans la chambre ou dans le salon
Moi je tourne en rond, je tourne en rond.

Je fais l’amour et la révolution
Je fais le tour de la question
J’avance, avance à reculons
Et je tourne en rond, je tourne en rond.

…..

Je fais le monde à ma façon
Coulé dans l’or et le béton
Corps en cage et cÂœur en prison
Moi je tourne en rond, je tourne en rond.

Assis devant ma télévision
Je suis de l’homme, la négation
Pur produit de consommation
Oui, mon compte est bon
Mon compte est bon.

Tu vois, j’ suis pas un homme,
Je suis le roi de l’illusion
Au fond, qu’on me pardonne
Je suis le roi, le roi des cons.

C’est moi, le maître du feu,
Le maître du jeu, le maître du monde
Et vois ce que j’en ai fait,
Une Terre glacée, une Terre brûlée,
La Terre des hommes que les hommes abandonnent.

Je suis un homme au pied du mur
Comme une erreur de la nature
Sur la Terre sans d’autres raisons
Moi je tourne en rond, je tourne en rond.
….
Je suis un homme et je mesure
Toute l’horreur de ma nature
Pour ma peine, ma punition,
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

…… 

Mickey 3D (groupe français) Groupe très engagée qui dans la chanson ‘Respire’  essaye de nous 
montrer par l’intermédiaire d’un enfant ce que deviendra notre planète si nous n’arrêtons pas de 
la polluer.

Approche-toi petit, écoute-moi gamin,
Je vais te raconter l´histoire de l´être humain
Au début y avait rien au début c´était bien
La nature avançait y avait pas de chemin
Puis l´homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups d´pieds dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique il s´est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés
En 2 temps 3 mouvements l´histoire était pliée
C´est pas demain la veille qu´on fera marche arrière
On a même commencé à polluer le désert

Il faut que tu respires, et ça c´est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c´est pas rien de le dire

D´ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits-enfants ils n´auront plus qu´un oeil
En plein milieu du front ils te demanderont
Pourquoi toi t´en as 2 tu passeras pour un con
Ils te diront comment t´as pu laisser faire ça
T´auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C´est pas ma faute à moi, c´est la faute aux anciens
Mais y aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l´époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l´herbe allongé dans les prés
Y avait des animaux partout dans la forêt,
Au début du printemps, les oiseaux revenaient

Il faut que tu respires, et ça c´est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c´est pas rien de le dire
Il faut que tu respires, c´est demain que tout empire
Tu vas pas mourir de rire, et c´est pas rien de le dire

Le pire dans cette histoire c´est qu´on est des esclaves
Quelque part assassin, ici bien incapable
De regarder les arbres sans se sentir coupable
A moitié défroqués, 100 pour cent misérables
Alors voilà petit, l´histoire de l´être humain
C´est pas joli joli, et j´connais pas la fin
T´es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou
Qu´on remplit tous les jours comme une fosse à purin

Diam’s (française d’origine chypriote) est une chanteuse engagée contre la discrimination des 
femmes dans les banlieues, dans ‘Ma France à moi’ elle tente d’inciter les jeunes à faire des choses 
utiles. 
Ma France à  moi elle parle fort, elle vit à  bout de rêves. Elle vit en groupe, parle de bled et déteste 
les règles. Elle sèche les cours, le plus souvent pour ne rien foutre,
Elle joue au foot sous le soleil souvent du Coca dans la gourde. C’est le hip-hop qui la fait danser 
sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu d’rock, ouais, si la mélodie est triste,elle fume des clopes et 
un peu d’shit, mais jamais de drogues dures. Héroïne, cocaïne et crack égal ordures. Souvent en 
guerre contre les administrations. Leur BEP mécanique ne permettront pas d’être patron, alors 
elle se démène et vend de la merde à  des bourges,
Mais la merde sa ramène à  la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c’est l’amour et 
que l’amour se fait rare, elle se bat tant bien que mal pour les mettre à  l’écart. Elle a des valeurs, 
des principes et des codes. Elle se couche à  l’heure du coq, car elle passe toutes ses nuits au phone.
Elle parait faignante mais dans le fond, elle ne perd pas d’temps. Certains la craignent car les 
médias s’acharnent à  faire d’elle un cancre. Et si ma France à  moi se valorise c’est bien sûr pour 
mieux régner,elle s’intériorise et s’interdit se saigner. Non...
Refrain: x2
Ma France à  moi elle parle en SMS, travaille par MSN. Se réconcilie en mail et se rencontre en 
MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide, Basile Boli est un mythe et Zinedine son 
synonyme.
Elle, y faut pas croire qu’on la déteste mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 
ans pour le même montant,
Elle nous a donné des ailes mais le ciel est V.I.P. Peu importe ce qu’ils disent elle sait gérer une 
entreprise. Elle vit à  l’heure Américaine, KFC, MTV BaseFoot Locker, Mac Do et 50 Cent. Elle, 
c’est des p’tits mecs qui jouent au basket à  pas d’heure,
Qui rêve d’être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c’est des p’tites femmes qui se dé-
brouillent entre l’amour,les cours et les embrouilles. Qui écoutent du Raï, Rnb et du Zouk.Ma 
France à  moi se mélange, ouais, c’est un arc en ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut 
pas pour modèle.
{Refrain, x2}Ma France à  moi elle a des halls et des chambres où elle s’enferme,
Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère, elle repeint les murs et les trains parce 
qu’ils sont ternes. Elle se plait à  foutre la merde car on la pousse à  ne rien faire. Elle a besoin de 
sport et de danse pour évacuer, elle va au bout de ses folies au risque de se tuer, Mais ma France 
à  moi elle vit, au moins elle l’ouvre, au moins elle rit, et refuse de se soumettre à  cette France qui 
voudrait qu’on bouge.
Ma France à  moi, c’est pas la leur, celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la 
FM, celle qui s’ croit au Texas, celle qui a  peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante 
et gênante. Celle qui regarde Julie Lescaut et regrette le temps des Choristes. Qui laisse crever les 
pauvres, et met ses propres parents à  l’hospice,
Non, ma France à  moi c’est pas la leur qui fête le Beaujolais,
Et qui prétend s’être fait baiser par l’arrivée des immigrés,
Celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d’être ouverte,
Cette France hypocrite qui est peut être sous ma fenêtre…. 

Mais quelles sont ces chansons engagées ?
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David Cohen, le jeune violoncelliste  d’aujourd’hui s’est fait une réputation 
de musicien le plus charismatique et génial. 
Né en Belgique, à Tournai, Cohen a commencé sa carrière dans l’Orchestre  
National de Belgique quand il était un petit enfant, à l’âge de 9 ans.  Sa car-
rière internationale en tant que soliste a prospéré avec les invitations de 
l’orchestre Saint-Petersburg Phillharmonic, de la symphonie d’orchestre 
BBC, The London Solist Chamber Orchestra et l’Orchestre Philharmo-
nique de Liège.
 
Après la remise du diplôme de Yehudi Menuhin School et the Guidhall 
School, David a gagné plus de  25 prix dans les compétitions internatio-
nales. 

Driss (Omar Sy) est libéré après 6 mois d’emprisonnement. Il re-
trouve son quartier, ses amis et sa famille, mais sa tante le renvoie 
de chez elle car elle n’avait plus de nouvelles ne sachant où il était et 
qu’est ce qu’il faisait.
Il a deux refus de travail et décide donc de se présenter à un dernier 
entretien, chez Philippe (François Cluzet), un monsieur très riche 
et tétraplégique qui a besoin d’un assistant de vie, dans l’idée de se 
faire signer son dernier refus pour être bénéficiaire des Assedics.
Philippe lui dit de repasser le lendemain pour récupérer son attes-
tation signée. Driss repasse et prend son attestation signée.
Philippe lui dit : « ça ne vous dérange pas d’être assisté ? »
Driss répond : « Non Merci et vous? Vous avez de l’humour ? »
Philippe « (rire) J’en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à 
l’essai 1 mois, et je parie que vous ne tiendrez même pas 10 jours. »
Driss accepte de relever le défi et se présente chez Philippe le len-
demain matin.

Petit à petit les deux Hommes apprennent à se connaître, se lient 
d’amitié, découvrent le monde de chacun et partagent des moments 
de complicité (par exemple lors des ballades en voiture, ou la nuit 
lorsque Philippe a des douleurs fantômes).
Driss découvre qu’il est capable d’aider les gens autrement qu’en les 
volants ou en dealant...Il arrive à faire revivre Philippe en lui faisant 
oublier sa maladie et en lui faisant prendre conscience qu’il peut de 
nouveau aimer et ressentir des sentiments. Driss est devenu un as-
sistant professionnel et grâce à ce qu’il a appris, il améliore son com-
portement et adopte des principes de vie qui facilite son insertion.Il 
n’oublie pas d’où il vient, il est fier de ce qu’il a acquis et se présente 
donc à un entretien où il se fait remarquer très positivement vu 

la culture et 
l’ouverture 
d’esprit qu’il 
p o s s è d e , 
l’embauche 
est donc 
f a v o r a b l e 
même si 
c’est dans  
une toute 
autre voie. 

Il y a bien 
longtemps 
que je n’ai 
pas vu un 
film aussi 
drôle et 
b ou l e ve r-
sant que 
celui-ci. Je 
ne regrette 
pas, les ac-
teurs sont 
s e n s a t i o -
nels et leur 

interpretation est super émouvante. C’est une belle histoire d’amitié 
entre deux, hommes que tout oppose. Seuls, ils ne sont rien mais 
réunis, ils sont intouchables. Les acteurs sont superbes dans leur 
rôle. C’est un excellent film joué par deux très bons acteurs. Un film 
qui fait rire, qui émeux, qui trouble, tout y est. 

Ata Gun Aksu 11/C

David Cohen a joué le Cello Concerto qui a été composé par Robert Schumann. C’était un très joli concert.
Le concert auquel David Cohen a participé, a commencé avec le morceau Adagio de Tomaso Albinoni qui a une mélodie très sensible et 
tranquille. Adagio, qui veut dire que la mélodie composée par les cordes d’arc est joué lentement sous l’effet des émotions. Adagio, c’est 
un morceau qui m’impressionne beaucoup et qui accélère mes sentiments aussi.
Après Adagio, nous avons écouté le concerto qui est organisé pour violoncelle, par Robert Schumann. C’était  absolument comme le 
festin, vraiment une bonne interprétation avec les contributions de David Cohen.

Ekin Yavuz /11J

L’homme qui parle avec son violoncelle: 
David Cohen

La nuit passionnée de musique dans CSO

Intouchables
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Bientôt la Saint-Valentin! Chaque 
année le jour de la St Valentin nous 
pouvons voir des publicités de toutes 
les marques qui nous rappellent que ce 
jour n’est pas un jour comme les autres 
pour les amoureux ou pour ceux qui 
n’oseraient pas faire leurs déclarations. 
Des fleuristes à tous les coins de rue, 
des chocolats et des biscuits en formes 
de coeur. Tout nous le montre ce jour 
est le jour des amoureux, journée pas 
toujours facile pour les célibataires 
ou encore pour les plus radins d’entre 
nous qui dirons que ce jour est un jour 
purement commercial et qu’eux ne le 
fête pas pour faire face au capitalisme. 
Discours qui fait plus penser à un bla-

blabla interminable.  Mais il n’y a rien à faire on en verra partout des 
cupidons et des coeurs. Mais d’où nous vient cette hausse en roman-
tisme? Hale Yilmaz a fait ses recherches et vous en offre un bref ap-
perçu.  

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré comme la fête 
des amoureux. La Saint-Valentin a commencé comme une célébration 
réligieuse d’un ou plusieurs saints chrétiens nommés Valentin. Il a été 
emprisonné pour avoir effectuer le marriage de soldats qui ont été inter-
dits de marriage. La journée a d’abord été associée à l’amour romantique 
au Moyen Age. En Angleterre du 18ème siècle, ce jour s’est transformé 
en une occasion où les amoureux expriment leur amour en présentant 
des fleurs, en offrant du chocolat, et l’envoi des cartes de voeux. Les sym-
boles Saint Valentin qui sont utilisés aujourd’hui incluent le contour en 

forme de coeur,  les colombes, et la figure 
de Cupidon.

Les amoureux se donnent en général des 
cadeaux et évidemment l’entreprise du 
marketing n’a pas perdu de temps pour 
comprendre que cette journée pouvait 
leur faire gagner de l’argent. Il n’a rien à 
faire, si vous aussi avez un valentin ou 
une valentine vous devez lui offrir un 

cadeau.  Pour l’information d’après une enquête publiée dans le Figaro les 
hommes seraient moins radins que les valentines en effet en France une 
majorité des hommes seraient prêts à dépenser entre 60-100 euros le 14 
Février ! Les femmes ne nient pas l’importance de ce jour mais elles préfè-
reraient qu’on leur offre des cadeaux plutôt que le contraire. 

Voici quelques idées de cadeaux pour vos valentines:
- Fabriquez votre propre cadeau (poster, lettre..)
- Des fleurs
- Bijoux
- …
Voici quelques idées de cadeaux pour vos valentins:
- Fabriquez aussi votre propre cadeau.
- Une belle chemise
- Des biscuits faits maison
- …

Mais n’oubliez pas le plus important n’est pas d’acheter le plus cadeau 
mais d’offrir un cadeau plein d’émotions.
Bonne Saint-Valentin à vous tous.

Hale Yilmaz  - 11/C

Gaufres qui n’en est pas réellement une !!

La Saint-Valentin

La préparation

1) Dans un bol, mettez 3 œufs et ajoutez 
une cuillère de sucre. Mélangez avec un 
fouet.
2) Ajoutez 1/2 verre du lait et 2 cuillères 
d’huile.
3) Ajoutez 1 verre du farine, 1 paquet de 
vanille et 1 paquet de levure.
4) Chauffez la poêle.
5) Mettre 1/2 cuillère d’huile quand la 
poêle est chaude.
6) Mettre une cuillère du mélange avec 
une louche dans la poêle.
7) Cuire la pâte.
8)  Mettez du Nutella sur la préparation.
9) Ajoutez des fruits.

Grâce à cette recette vous ferez plaisir 
à vos estomacs et à vos plus proches 
n’hésitez pas à vous laissez tenter  Bon 
appétit.

Les ingrédients

3 œufs
1/2 verre du lait 
1 verre de farine
2.5 Cuillères d’huile
1 paquet de sucre vanille
1 paquet de levure
1 cuillère à  sucre
Nutella
Fruits
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MOTS CROISES Mais qu’est-ce 
que cela veut 
dire ?  
Retrouvez le 
sens des expres-
sions imagées 
ci-dessous
Images prises du site TV5 monde)

Zuhtu Mert Onat 11/D

1. Etre dépressif, négatif.
2. Ne pas aller à un rendez-vous.
3. Avoir l’esprit ailleurs.

4. Etre indiscret.
5. S’évanouir, perdre connaissance.
6. Renoncer à trouver une réponse, une solution

contraire de raccrocher (v)
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NOS VŒUX POUR LE NOUVEL AN 
 

Pour le nouvel an, nous avons interrogé nos professeurs, nos amis ainsi que les responsables d’Artem sur les 
vœux de 2014. Parmi ces souhaits, il y a même ceux qui sont les plus intimes J 

Ces souhaits varient d’une échelle générale comme la bonté, la paix, la joie et surtout la santé. Voilà vos 
attentes pour 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Je	  souhaite	  gagner	  
à	  la	  loterie.	  
HATİCE	  ÖZMEN	  

	   Je	  souhaite	  que	  tous	  les	  
nouveaux	  ans	  soient	  
mieux	  que	  les	  derniers.	  
VEDAT	  ŞİMŞİR	  
(PROFESSEUR)	  	  

Je	  souhaite	  une	  bonne	  
santé	  pour	  tout	  le	  

monde.	  TOLGA	  ÇINAR	  
(CANTINE)	  

Je	  veux	  	  me	  marier.	  
NEVİN	  YILMAZ	  	  

	  

Je	  souhaite	  la	  réussite	  
de	  ma	  fille.	  	  ALİ	  RIZA	  
AKBAKLI	  	  

	  

Je	  souhaite	  
réussir	  IB.	  

AYÇA	  YILMAZ	  

Je	  souhaite	  	  avoir	  une	  
voiture.	  GÖKHAN	  
ÖZEL	  	  

	  

Je	  souhaite	  que	  toutes	  
les	  classes	  soient	  
ordinaires.	  GİLGİN	  
KÖYLÜALAN	  (ARTEM)	  

Je	  souhaite	  	  beaucoup	  de	  
succès,	  de	  	  santé	  et	  des	  
bénéfices.	  FUAT	  İSMET	  
ŞİŞMAN	  (PROFESSEUR)	  

	  

Je	  souhaite	  qu’il	  pleuve	  
des	  croissants	  à	  la	  
bibliothèque.	  NAMIK	  
KEMAL	  DEV	  
(BIBLIOTHEQUE)	  

Je	  souhaite	  
réussir	  IB.	  

AYÇA	  YILMAZ	  

Mon	  dieu,	  	  tu	  sais	  
le	  sujet,	  amen.	  
ANONYME	  

J’espère	  que	  2014	  
sera	  comme	  notre	  
dessert	  préféré.	  ENİS	  
CİHANOĞLU	  
(PROFESSEUR)	  

Je	  souhaite	  avoir	  
un	  beau	  mari.	  
MERVE	  YILMAZ	  

Je	  souhaite	  	  que	  
mon	  fils	  trouve	  un	  
emploi.	  ŞEHRİBAN	  
ERKILIÇ	  	  (ARTEM)	  

Je	  veux	  être	  
heureuse	  –	  ÖZGE	  
SAYIN	  11/G	  

Je	  souhaite	  que	  la	  	  
société	  soit	  sans	  
tricherie.	  SÜLEYMAN	  
KOYUNCU	  
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Je	  veux	  passer	  une	  

bonne	  année	  avec	  

ma	  famille.	  GÜLIPEK	  

INCEOGLU	  	  

	  

Une	  année	  avec	  la	  
justice,	  la	  santé,	  la	  
paix,	  le	  respect,	  
l'égalité	  sociale	  et	  
une	  belle	  vie.	  –	  
SIDAR	  ÇAKAN	  

Je	  veux	  le	  	  bon	  
sens	  pour	  
l'humanité	  –	  
KÜBRA	  
İMAMOGLUGIL	  

Je	  voudrais	  une	  année	  
où	  les	  souhaits	  de	  
chacun	  se	  réalisent	  –	  
BURCU	  ÖZTAN	  

Je	  veux	  une	  année	  
avec	  la	  santé,	  le	  
bonheur	  et	  la	  paix	  
–	  ŞULE	  ERKAN	  

)	  

Je	  veux	  qu’il	  y	  ait	  un	  
tremblement	  de	  terre	  dans	  
les	  studios	  de	  Hollywood	  et	  
que	  le	  musée	  	  de	  Elif	  Şafak	  
finisse.	  –	  İZZET	  MERT	  AKSU	  
12/D	  

Je	  souhaite	  passer	  
une	  année	  belle	  
comme	  la	  musique	  –	  
GÖZDE	  YAMANOK	  

Je	  veux	  un	  pays	  qui	  

respecte	  les	  	  droits	  

de	  l’homme.	  DERYA	  

ÇELIK	  ENVER	  :	  

(PROFESSEUR)	  

Je	  voudrais	  une	  
année	  où	  nous	  
devenons	  ivres	  de	  
Bonheur	  –	  ERAY	  
ÜNLÜ	  

	  

Je	  veux	  une	  année	  

avec	  beaucoup	  de	  

musique	  SEVINÇ	  

AYDIN	  	  

Je	  voudrais	  avoir	  une	  

amoureuse	  	  chéri.	  

ANONYME	  	  

je	  voudrais	  
commencer	  chaque	  
journée	  avec	  Buse.	  
YAVUZ	  	  TUGRUL	  

Je	  voudrais	  aller	  au	  

match	  de	  Chelsea	  et	  

que	  M.	  le	  président	  

démissionne.	  ULAS	  

GÖKÇEER	  	  

Je	  veux	  me	  marier	  

avec	  ma	  fiancée.	  

UGURCAN	  KURNAZ	  :	  

(CANTINE)	  

Je	  veux	  que	  2014	  

soit	  mieux	  que	  l'an	  

dernier.	  SERAN	  

SENAR	  	  

Je	  veux	  de	  la	  santé	  et	  

de	  la	  	  paix.	  SÜHEYLA	  

DINEKLI	  	  

	  


