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₪ “Talent hits a target no one else can 

hit. Genius hits a target no one else can 

see.” (Arthur Schopenhauer) 

 

₪ “Use your talent in any way you can. 

Don't keep it like a miser - spend it like 

a millionaire! (Lucy MacDonald) 

 

₪ “Your talent determines what you 

can do. Your motivation determines 

how much you are willing to do. Your 

attitude determines how well you do 

it.” (Lou Holtz) 

 

₪ “Our talents are the gift that God 

gives to us... what we make of our 

talents is our gift back to God.” (Leo 

Buscaglia) 

 

₪ “Talent is a dull knife that will cut 

nothing unless it is wielded with great 

force.” (Stephen King) 

 

₪ “Hide not your talents, they for use 

were made, what's a sundial in the 

shade?” (Benjamin Franklin) 

 

₪ “I have no special talent. I am only 

passionately curious.” (Albert Einstein) 

« Sans ambition il n’y a pas de talent. » 

(Nina Berberova) 

 

« Le talent sans génie est peu de chose. 

Le génie sans talent n’est rien. » (Paul 

Valéry) 

 

« Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit 

libre, les idées larges. » (Anton 

Tchekhov) 

 

« Avoir du talent, c'est avoir foi en soi-

même, en ses propres forces. » 

(Maxime Gorki) 

 

« L'imagination peint, l'esprit 

compare, le goût choisit, le talent 

exécute.  » (Duc de Lévis) 

 

« L'homme ordinaire ne se préoccupe 

que de passer le temps, l'homme de 

talent que de l'employer. » (Arthur 

Schopenhauer) 

 

« Le talent est comme un robinet. 

Quand il est ouvert, on peut écrire. 

L'inspiration est une farce que les 

poètes ont inventée pour se donner de 

l'importance. » (Jean Anouilh) 
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Talents are mainly the gifts we all have, but 

most times our talents are 

different from those of the 

people who surround us. 

Another charcteristic that we all 

have is intelligence; thanks to 

Howard Gardner and his study, 

we now can classify intelligence 

into seven types: visual-spatial, 

bodily-kinesthetic, musical, 

interpersonal, intrapersonal, 

linguistic, logical-mathematical. 

Due to this classification, we can 

now state that talent and intelligence are 

closely related since talent is related to a 

particular field while intelligence is a major 

term and covers talent, too. 

Talent refers to the natural 

endowments of a person and 

can be defined as a 

characteristic feature, aptitude 

or disposition of a person, 

often a creative or artistic 

aptitude, general intelligence 

or mental power. Intelligence 

can be defined as the ability to learn and 

understand or to deal with new and trying 

situations, the ability to apply knowledge to 

manipulate one's environment. 

Therefore, we can surmise that 

talent is what is inherent and 

intelligence is the capacity to 

use that talent. 

Basically, talents are special 

abilities that allow someone to 

do something well and define 

ourselves just as intelligence 

does. The difference however stands in the 

level of intelligence. Even though the two of 

them are very much alike, talent is a superior 

type of intelligence based on one or more 

types. For example, a person 

can have mathematical 

intelligence, but that cannot 

necessarily be called a 

talent. If the intelligence is at 

a superior level then it can 

be seen as a talent simply 

because it gives the person 

abilities that other people 

don’t have or can’t be 

achieved. 

According to Howard Gardner, a person can 

have up to two or even three types of 

intelligence, therefore talents can be also 

successful combinations of 

intelligence which in certain 

areas can prove to be a huge 

benefit compared to the 

people with a different set of 

intelligence. It is mainly a 

matter of genetics, but each 

talent or intelligence can be 

improved to a higher level in 

order to provide essential skills for a certain 

area. 

 In conclusion, we can say that talent and 

intelligence are closely 

related, and that talent can 

be also seen as a superior 

type of intelligence or a 

successful mixture of 

various types of intelligence. 

Alex Borlan, XII A 
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“Talent is cheaper than table salt. 

What separates the talented individual 

from the successful one is a lot of hard 

work” (Stephen King) 

Talent is one of the concepts that 

can create a lot of haziness in our minds 

when trying to define it. Have you ever 

asked yourself what talent is? I reckon 

you will need a little bit of time to fully 

define it because you might encounter 

some difficulties to form a conclusive 

definition. The Longman Dictionary of 

Contemporary English provides the 

following definitions: a natural ability to 

do something well; a natural endowment 

or ability of a superior quality; a special, 

often creative natural ability or aptitude.  

 
Talent means the skill that someone has 

quite naturally to do something that is 

hard. Someone who has talent is able to 

do something without trying hard. It is an 

ability that someone is born with. It is a 

high degree of ability or of aptitudes. 

People may have talent for music, 

dancing, acting, sport or other skills. As 

you know, there are plenty of examples 

of talented or gifted people. For instance, 

Mozart – a child prodigy - is often 

thought of as someone who was born 

with natural talent. But his talent wasn't 

simply a gift from God, it was the result 

of tremendously hard work and good 

parenting. 

I have noticed that people who are 

exceptionally talented are also 

exceptionally rare. But because of a well-

known word called procrastination, 

people who work hard are also pretty rare 

too. People with a natural aptitude and 

the willingness to put in the effort are as 

rare as diamonds, and probably twice as 

valuable. If you see a talented or gifted 

person, take a picture, get an autograph, 

and wish them good luck. This world has 

problems and we especially need people 

like them. 

In my view, the key to success in 

life depends on 

hard work, drive, 

determination 

and dedication. 

They hold 

greater value 

than sheer talent. 

Anyone of 

normal 

intelligence can learn to accomplish any 

human activity competently IF that 

person practices enough, day in and day 

out. You can make it without innate talent 

if you work hard but you’re less likely to 

succeed in life by depending on talent 

alone. One has to work hard in order to 

achieve his goals. Without hard work a 

person will end up with nothing else but 

just regrets, miseries, and a long list of 

unsuccessful life moments.  

I strongly believe that talent does 

give you an edge and you can’t deny that. 

But hard work beats talent when talent 

doesn’t work hard. 

Prof. Carmen Petrean 
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I discovered my talent and my hobby this 
winter. I didn’t have time to buy a Christmas 
present for my grandparents so I tried to find 
something on the Internet that could help me 
create my own handmade item. I searched a 
lot and after a while, I found 
some interesting things about 
3D origami. I clicked on the 
video I was so surprised. I felt 
like a new world opened in 
front of my eyes. I was so 
impressed that I told myself “I 
need to try this.” As I was 
watching the video, I thought 
to myself that it would be so 
easy, but in fact it wasn’t. The 
first time I tried, things didn’t 
rise to my expectations. I 
couldn’t actually work on the base part of my 
origami work. The pieces were too hard to 
make but I didn’t give up. I worked about four 
hours a day just to succeed in finishing what I 
wanted to create. 
     You might wonder what 3D origami is 
and where it comes from. 3D 
origami or Block folding / 
Golden Venture Origami is a 
branch of origami that uses not 
one but many pieces of paper, 
each folded in the same way. 
The country of origin is Japan. 
Now I’m proud to say that I 
can make any model. If you 
are interested in 3D origami, 
don’t expect to finish a 
sculpture in 30 minutes! It 
depends on how many pieces 
you need or how big the sculpture is. It can 
take anywhere from one hour to more than a 
week! But they are worthy and surely 
impressive. Just try it! Maybe you will discover 
your talent, too.  

      Andrea Peterfi, XI C 

 
 

◘ Hard work beats talent when talent doesn't 
work hard. (Tim Notke) 
 
◘ If you've got a talent, protect it. (Jim Carrey) 
 
◘ All of us do not have equal talent, but all of 

us should have an equal 
opportunity to develop our  
talents. (John F. Kennedy) 
 
◘ Everyone is gifted but some 
people never open their 
package. 
 
◘ Talent is an accident of 
genes, and a responsibility. 
(Alan Rickman) 
 

◘ Talent is never static. It's always growing or 
dying. (Stephen King) 
 
◘ Talent is a tenant in the house owned by 
genius. (Austin O'Malley) 
 
◘ Everyone has talent. What's rare is the 

courage to follow it to the dark 
places where it leads. (Erica 
Jong) 
 

◘ If you're young and talented, 
it's like you have wings. (Haruki 
Murakami) 
 
◘ Use what talents you 
possess: the woods would be 
very silent if no birds sang there 
except those that sang best. 
(Henry Van Dyke) 

 
◘ If you have a talent, use it in every which 
way possible. Don't hoard it. Don't dole it out 
like a miser. Spend it lavishly like a millionaire 
intent on going broke. (Brendan Francis) 
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If you have a certain aptitude to 
achieve at remarkably high levels and if you 
know you have a special gift that you were 
born with, then you are talented. It's that 
something that gives you the desire to 
compose music, create an amazing song if 
you’re inspired or draw a picture with some 
colours and put all your imagination to work 
on a canvas. It gives you the opportunity to 
use your thoughts and 
feelings to achieve 
something and then feel 
accomplished. Art gives 
you the chance to create 
using all the feelings that 
your soul carried, and the 
same thing is also true in 
science, sport, music, 
literature. You just have 
to feel free to create!                                                                                                                                                  

I wrote this 
based on my own 
exeperience because I'm 
good at something too. I 
was lucky to discover my 
talent at 3 years old, 
when my mom took me 
to The Children’s Palace, 
a place where art is expressed through 
dancing, painting and music. Well, that was 
the place where I found my "freedom" through 
music. I started singing in kindergarten, then I 
took part in lots of school events, I attended all 
kinds of music festivals and then I learned to 
play the piano. I remember my first piano 
scales and the excitement that made me hold 
my breath when I first touched the keyboard.  I 
held my breath just to hear the note, it was a 
major la and the sound was amazing. Since 
then I have played the piano a lot during my 
middle and high school years – now  I usually 

play it once in a while to relax or feel better 
but I must admit that I’m not very good at it 
like I used to be.  I have to say that if you’re 
talented but you don’t practise your talent, 
everything is in vain, you’re not going to 
accomplish anything. 

I still sing in various high school 
events and music festivals because I don't 
want to give up on this and I’m trying to keep 
in touch with it. I think that you don't 
necessarily have to be a natural-born talent, 
you can discover it later on in life. For 
instance, I found out last year that I could use 

my creativity to make 3D 
models. My geography 
teacher asked me to 
make an earthquake 
project and he submitted 
it in a contest, where I 
won the third place. Since 
my teacher saw that I 
was pretty good at it, he 
asked me to make 
another one – a blossom 
tree orchard. When I 
finished it, I was so proud 
because I knew that I had 
worked on it with so much 
passion and dedication to 
create something real, 
using glue, watercolors 
and nothing else.   

                     There are many talents that a lot 
of people have but I think that, in order to 
maintain and improve your talent(s), you 
definitely need a lot of hard work, 
determination, courage to succeed and most 
importantly, passion. Talent without passion is 
meaningless. I love seeing it in others and it 
inspires me to try to be a little better myself. In 
conclusion, we may all have a talent to create 
something, we just have to find and cultivate 
it.  

Ingrid Kerekeș, XII A 
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Do you have any talent? If you 
don’t know, do not waste any 
more time and search for it! 

 

Until around the age of 13 I was 

wasting a lot of time with video games, 

not caring about what happened around 

me. I preferred winning another level in 

one of my games to going out with my 

friends. My parents, especially my 

mother tried to make me do something 

else, but it was hard, I was caught, my 

mind ran to games all the time. One day 

my mother told me that I was wasting my 

potential playing video games and I 

should be more creative than that, 

discover my talent. Then I realized that I 

had never found out what my talent was. I 

was quite disappointed when I realized 

that I wasn’t good at many things. My 

parents tried to 

convince me to play 

a musical 

instrument but I 

only liked music 

when I listened to it. 

I liked sports but 

not when I had to 

deal with 

breathtaking 

training sessions 

and also drawing. I 

had never tried it, I 

just assumed that I 

wasn’t good at it. 

All this changed one 

day when my mom 

said to me: 

“Stop playing video 

games and try to 

draw something.” 

“But I’m not good 

at it!” 

“How do you know if you’ve never 

tried?” 

“I just know”. 

This conversation was stuck in my 

mind for several days, I knew I had to do 

something to stop playing video games, 

but what? One day I was browsing the 

Internet when I saw an advertisement for 

drawing lessons so I thought “Let’s try 

just to get mom off my back.” 

I've seen plenty of pictures of 

drawings made step by step, and then I 

chose a drawing. I took a sheet of paper 

and started to draw. I mean, it didn’t 

come out at first as I wanted - I think 

after each line I made on the sheet I 

erased something else – in the end I had a 

drawing that I was really proud of but I 

thought I wouldn’t be able to do one on 

my own but I looked at the drawing, 

smiled, and said, "I’m pretty good at 

this," then I showed it to my mother, who 

was very impressed. Finally, I created 

something tangible. Then the praise 

came: from 

grandparents, aunts, 

cousins, from everyone 

who knew me. This 

gave me courage and I 

made a drawing for a 

Halloween English 

activity - it was an owl. 

At that time my 

classmates were 

suspicious, they could 

not believe that I was 

able to draw it. The fact 

they didn’t believe in 

me made me go on to 

prove them I could 

draw. I sought help 

from the mother, and I 

asked her to buy 

pencils, drawing 

notebooks, charcoal, 

erasers and more. I 

started with abstract designs and 

continued with portraits, so in two years I 

got to do portraits of my new classmates. 

I posted my drawings on Facebook and I 
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received many likes. This pleased me and 

I continued to work on my drawing 

portfolio so I could show others that what 

I did was not a game.  

 
 

 I believe that if you really want to 

do something different and at the same 

time interesting, you should first give it a 

try, strive and fight for your talent. My 

advice, friend reader, is never squander 

your time because it is valuable. 

 
 

Voicu Babiciu, IX F 

 

 

It all started at an early age, the 

time when my love was directed to toys; I 

was only 8 at that time and had no clue 

what love for music meant. One evening, 

my father returned home from work with 

quite a large gift for me. I was so 

impatient that I quickly opened it and, to 

my surprise, there was a musical 

instrument, an organ which arose my 

curiosity. At that time I thought that it 

was the best toy gift ever! 

I was very interested in playing it 

but I wanted a bigger one to play just like 

the great musicians. At the age of 10 my 

grandfather offered me a Yamaha organ 

 

as a gift, brought from Iraq. My parents 

wanted to support me  and they sent me 

to a music teacher, who taught me how to 

play the organ. I was so happy and I felt  

relaxed when I heard that sound of the 

organ or the piano keys. I used to pay 

close attention to everything that 

surrounded me and even if I was still a 

beginner, that beautiful music made my 

day, banished all my sadness and 

negative thoughts.  

After 4 years of practising the 

organ, I become more passionate about 

music and my parents decided to buy me 

a piano. At the age of 14, I had the honor 

of playing the piano for the first time in 

my life and not a simple organ. Being 

very attracted to music, I also learned to 

play the violin but I never quit my 
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favourite intrument, the piano that really 

coloured my life. When I played it, I 

could express my joy, sadness, love and 

all the feelings that were inside me. I 

started to write lyrics and managed to 

write my own music score, then I became 

a member of an orchestra, proud to be the 

most skilled pianist. Only 3 weeks after I 

practised hard with the orchestra, I had 

my first concert in Baia Mare. I felt very 

excited and nervous and managed to play 

the piano without making any mistakes. 

The orchestra where I play will have 

concerts in Cluj-Napoca, Bucharest, 

Budapest and in a few other cities from 

Romania.  

    During this time I have gained much 

experience as a musician, I have received 

awards, diplomas and a trophy for the 

best pianist in the orchestra, being very 

proud of my accomplishments. I hope 

that in the future I will be a very talented 

and well-known pianist. 

Andrei Cozma, X F 

 

  

For some of us imagination is just 

a word but there are other people who 

earn their living with the help of it. Take 

Joseph Delaney or Anne Robilard for 

example. You may say that this is not a 

talent because everyone has it but some 

people have more imagination than 

others. For most of us a pencil is just 

something to write with but for others it 

can be a rocket, a tower, a tree or 

anything you can think of. 

 I like to consider myself one of 

these gifted people because since I was a 

kid, it was very easy for me to create a 

story out of nothing. I remember how 

every object around me became a toy in 

my hands or something to play with and 

how in my eyes even a rock was the 

house of some magical creature or a 

meteorite threatening the land or how I 

was making whole towns in my 

grandmother’s garden out of sticks and 

leaves. 

 I know that kids are usually very 

imaginative but as a teenager, I admit 

I’ve always had a very active imagination 

and it’s very easy for me to make up 

stories. Sometimes I think about what my 

life will be like if I become a fantasy 

book writer… It’s a career I’m not 

completely excluding from my life at this 

point although I’m in the 11
th

 grade at a 

theoretical high school. 

 I was around 12 or 13 years old 

when I had one of my best summers. At 

that time, my neighbor Vlad and I were 

huge fans of Pokemon and one day we 

decided to become the best pokemon 
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trainers in the world and so the next da,y 

we started to roam and run in the whole 

neighborhood in our quest. Soon we 

accepted another member in our group 

and together we started to catch, train and 

battle with our pokemons. This is how I 

spent most of my summer. That’s also the 

time when I wrote my first fictional story, 

of course it wasn’t much but it was 

something. It was a story about two 

knights who were the leaders of an army 

and they were involved in a battle. When 

the battle was over, the evil knight ran 

through a portal and so did the good 

knights in their attempt to pursue him. 

The portal took them to a 

place where pokemons 

lived so, instead of a sword 

fight, they started to battle 

with the pokemons. It was 

a story about three or four 

pages long.  

 In my opinion, 

imagination seems to 

sparkle with possibility, 

and brings to mind a 

childlike energy and 

spontaneity that most of us 

know we should try to 

attain more often, even if 

we don't always know how. A lot of 

people possess it but are afraid to show it 

because others can laugh or make fun of 

them. I think that many more people will 

respect you and show you the right path 

to cultivate it and one day you can 

become a great writer, architect or a 

famous movie director. 

Flaviu Bodea, XI C 

Personalities that help  

create our own  

 
            Aren’t we all in a hurry to achieve 

the goals of life? We all want to prove 

ourselves and society that we are capable 

of impossible things. But is it that simple 

to succeed in life without having our own 

model? 

    Everybody has a sense of the out-of-

common. We might be different in our 

own ideas, feelings, experiences, but we 

all start from the bottom: the dream. 

When we are children, we usually dream 

of becoming someone, but sometimes, 

because of the “disturbing factors” that 

appear in our karma, 

most of the people end 

up with only the 

memory of the perfect 

life. This is a reason 

why we need a model 

in life: to always 

remain on our way of 

becoming the person 

we want to become.  

    However, what is the 

real definition of 

“model”? We go 

through life trying to 

capture the necessary 

energies to give us the 

strength to climb the 

difficult pyramid of our 

life. We look among 

the people we meet or read about and we 

try to take the suitable rocks to sculpt our 

own design of perfection by using their 

personalities. This is what models really 

are. People that inspire us every day with 

ideas, intelligence, ambition, love, 

experience of life, revolutions. People 

that bring back the pleasure to live by 

finding out what they have been through 

to reach the point where they are 

nowadays.   
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    I consider that models are very 

important for inspiration because they 

help our scattered souls to settle down, to 

build our future by chasing the dream that 

we have always dreamed of achieving 

with persuasion. There are a lot of people 

I admire because 

of their life 

stories, their 

ideas for 

humanity or for a 

novel, their 

strong ambition 

and 

indestructible 

characters. All these things that impress 

me in a person represent a multitude of 

qualities from where I choose the ones I 

need to create my own fresco.  

However, one of the persons I 

admire for his courage is Elie Wiesel. He 

was born in Sighet, Romania, and he was 

deported with his family to Auschwitz in 

1944. He tells the story of the experiences 

he suffered in concentration camps like 

Auschwitz, Birkenau, Buna and Gleiwitz 

in his famous priceless book “The night”. 

For me, he represents a true fighter who 

clings to life when there’s no hope left. 

The fact that, while he was writing the 

book, he was forced to rewind the hell he 

lived through in these concentration 

camps, makes him a hero of humanity 

because having the strength to come back 

from hell and to tell what you have been 

through all the time you had been treated 

like a corpse, represents the inner power 

that wants to give the people from all the 

world a revelation of the low levels 

people are capable of reaching.  

In my opinion, by the story of his 

life, he makes people from all the world 

know that there is always a hope when 

you feel like your world crashes down, 

that we have to be strong and reign over 

every situation, that we don’t have the 

right to forget what happened in the past 

because the past can convert itself in a 

brighter future.  

      Models are people that help you find 

the missing pieces of yourself to 

complete the puzzle of our future and to 

reach the success we all dream about.                                 

                                Selena Acqui, XII B 

 

  

My role models are my parents. I 

chose them because I know what they are 

capable of and during the last ten years 

they've never disappointed me. In a 

specific way, I'm talking about my father, 

he has always been an example for me 

because he knows how to get my 

attention and following his qualities now 

I realize that 

they made 

me an 

example for 

others. He 

always 

knows how 

to handle a 

difficult situation, to speak gently and to 

give me advice as many times as he gets 

the chance.  

I didn't realize that was the perfect 

model in life until I grew up and 

understood that this was the right 

personality that you should have in a 

society. At the beginning, I didn't watch 

movies or read book, to compare the 

hero's character to my father's, but ever 

after that I didn't change my choice, I 

knew that this model is real and I like to 

think that I prefer reality, instead of 

fiction. I had that dream, in my 

childhood, that I would become like my 

father and I would prove to the world that 

I'm a simple man with good ideas, able to 

change the way we live.  
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As a child, he impressed me day 

after day, making me get closer to my 

dream. But I grew up, and as a teenager, I 

had my rebel period when I forgot about 

all of those things. He was the one that 

put me back on the road and showed me 

that the world isn't so perfect as I 

expected, that I must fight for my place in 

the society and only with the right 

approach could I survive in this world. 

He made me want to be better than he is 

and make him proud of what I achieve. 

From my mother I tried to get her desire 

to fight for my right in the society. That 

feeling when I know I'm held down by 

the upper class, I should get up and try to 

change the situation. She has shown me 

what is good for my future, although, as a 

teenager, I didn't know what that meant 

and because I needed to study, the thing 

that I hated the most, I thought that she 

had a wrong vision but now I understand 

that mine was the wrong one. I hope that 

one day I will be as good as they are to 

me right now and be a model to my own 

children.  

Now, I consider myself an adult 

and I am trying to build my own 

personality updating my father's and 

mother's qualities, removing the ones that 

I considered inappropriate and I'm ready 

to reach out for my vision and hold it 

tight. 

                                                                                

Claudiu Cupar, XII B  

 

MODELS FROM LITERATURE 
 

A perspective about my model in 

life would be John Green, an American 

writer who changed the vision about 

human habits with just a single book  

„The fault in our stars”, inspired by 

reality. 

He is a young author who fights 

for changhing mindsets, which really 

inspires me because as a tennager I need 

to learn  the positive aspects of life and 

knit them into who I am. This man has 

spoken about being bullied in school, 

which made a miserable life for him as a 

teennager. For his messages and 

inspirational advice he was included in 

the Time magazines’s list of 100 most 

influential people in the world .He is a 

Youtube video blogger ,he talks about 

history and the creation of online 

educational videos. 

The most inspirational thing about 

this great young man is that after 

graduating from college, he spent five 

months 

writing as a 

student 

chaplain in 

a children’s 

hospital 

with 

children suffering from life-thereatening 

illnesses, which inspired him to become 

an author and to write many 

revolutionary books about real problems 

in life, about children who had cancer and 

they survived from the psychological 

point of view and that’s incredible 

because they are just kids,teennagers. The 

biggest thing that I learnt from his books 

is that we don’t need to live a long life, 

once it is lived right and make good 

choices, like being honest and kind. 

For me he is an inspirational man 

especially because he shows more than 

words and does a lot of great things for 

poor people and for sick children 

because, after all, that’s the essence of 

life, being yourself, helping others as 

much as you can, being kind, doing the 

right things and by following his 

example, I try to be a better person. Other 

important things that we can learn from 

him is to appreciate life more, be grateful 

for our health, and always be there for 

others because sometimes a word, a hug, 
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or just a little gesture matters, they can 

make a difference. 

In the end, I feel compassion  and 

kindness are amazing feelings that 

sometimes I just forget to feel, because I 

am to busy making my life easier instead 

of thinking about helping the rest of the 

world, but everytime  I read a Green’s 

books  I remember the true  values of life. 

 

Raluca Crișan, XII B 

 

 

My model in life is my father 

because he has a strong personality and 

he has a lot of 

qualities that are 

inspiring for me. He 

is an honest, 

determined and 

confident man. I can 

always trust him 

because he is 

always by my side and he never breaks 

his word. I have discovered a real friend 

in him. He is also a funny guy and a 

protective man. I have a lot of things to 

learn from him. I love him very much and 

I know he loves me as much as I love 

him. 

     He is not the only one I can learn 

from. From my mother I can learn what 

sensibility, tolerance and creativity are. 

She is a very smart person and she always 

gave me good advice. I have learnt from 

her what unconditional love is, how to 

forgive and how to take care of the 

person next to me. She knows how to 

educate me because she was also severe 

when she had to be. 

     Because I love tennis, I also admire 

Simona Halep, because even if she is a 

professional tennis player and even if she 

is among the best tennis players in the 

world, she is a modest and a simple 

person. I love her determination, the 

passion and the happiness with which she 

plays every match. She is a fighter and 

she works very hard every day to make 

her dreams come true, dreams which 

mean getting at least a grand slam trophy 

and becoming no. 1 WTA one day. 

Teodora Siladi, X A 

 

EMINEM 

 

My name is Fârte Cătălin. I’m 17 

years old and I’m currently a high-school 

student. Just like other teenagers, I have 

an idol. I was around eight years old 

when I first heard of Marshall Bruce 

Mathers, with the stage name of Eminem, 

Slim Shady, King Mathers or just Em. I 

remember that I first listened to his song 

called Mockingbird. Even if I didn’t 

understand too much from the lyrics, I 

translated them using the internet. I 

started listening to more of his songs and 

eventually he became my ‘idol’. As the 

time passed and I grew up, I gathered 

more knowledge in the English language 

so I started reading his biography; I found 

out about all the problems he had during 

his life, and how he got over them. He 

taught me that I should never give up 

when I’m going through difficult 

moments and I should always keep in 

mind one thing, that life brings me a lot 

of happiness if I fight for it.  

Every time I’m unmotivated, I’m 

going through 

difficult times or 

I’m just having a 

bad day I listen 

to his songs. 

They make me 

look forward and 

continue struggling into this life in order 

to achieve my goals. There are a lot of 

people who would ‘back-stab’ me so I 

learned from him to watch out who to 

trust and who should be my friends.  
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In the end, I would like to say that 

Eminem helped me a lot to see what’s 

important in my life and he taught me 

something about the world I’m living in. 

 

Cătălin Fârte, XI F  

 

 
 

My role model is an artist, in the 

true sense of the word, a person that has 

helped me to open my eyes about some 

things and to grow up a little faster. This 

person has had a strong influence on my 

life, about the issues of being bullied, as 

this person believes that it is just 

something that helps you to blossom and 

to realise that in this world are some 

people who like to bully only because 

they want to feel strong, but they are 

stupid, completely stupid. But you, a 

teenager without an extraordinary 

(physical) strange, coward because of 

some stupid reasons from childhood, 

could be the reason for making them 

stronger? No. You couldn’t, and this 

artist showed me this thing. Maybe it 

sounds a little uncommon, but it’s not, it 

happens every minute, somewhere in this 

world, and this artist made me think it 

over. Bad things could never make you 

stronger. 

 I chose this artist to be my role 

model because being perfect for this artist 

is nothing. Nobody’s perfect, as 

perfection doesn’t exist, it’s a dream, you 

can find perfection in your dreams, not in 

the real world. This artist makes much of 

being perfect in your way. I used to a 

different opinion about this, but I have 

changed it. I read some quotes by this 

artist and they impressed me a lot… I 

really don’t know why I had this 

opinion… Don’t ask, please… 

 The last thing is the best. You 

don’t need to worry about what you are, 

who you are, your way of thinking, what 

you want to be, it counts a lot for every 

person to feel good in his own skin and to 

show his true colors. I learnt it from this 

artist. So… Don’t you think that this 

artist is the best? I know... I keep his 

identity secret, but if you know me, you 

definitely know who this artist is… 

                      

Bogdan Bledea, XI F 

 

 
 

She is my great inspiration for her 

beauty and her childish heart and mind. 

Anastasiya is the real life anime girl, 19 

years old, 

she works 

as a make-

up artist. 

She spends 

hours in 

the mirror (just like me) transforming 

herself into a living Japanese cartoon 

character. She inspires me for who she 

really is, a nice girl who lives in her own 

world. I have tried to look like her but 

tragically failed each time. People get her 

wrong, but she is very talented and 

gorgeous.  

There are just a few "living dolls" 

in the world and one day I will be like 

them (I hope so). Her best friend Valeria 

Lukyanova once said "To judge me, you 

must be prettier than me or at least as 

pretty as I am." I take it as a motto 

against others' opinion about the different 

ways to see and find beauty perception. 

But one more thing, she loves nature as 

much as I do! But how can somebody not 

like her?  

Ana's cute smile raises my 

glucose every time I see it, reminding me 
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of a strawberry cupcake with little pieces 

of white and dark chocolate with a lot of 

cherry flavoured whipped cream. I want 

to be as pretty as she is... I saw a few 

photos of her without make-up and guess 

what, she's actually very beautiful. We've 

got some similarities, I must confess that. 

                                   

  Teodora Roșu, X J 

 

A model in our life 
 

Everyone in childhood has a 

special person in mind. A person who 

they believe they could be one day, like a 

famous football player or a famous 

swimmer or just a simple person who 

impressed them sometime.  

My choice is a 

famous football player 

whose name is Messi. 

He can plays very well. 

I would like to play like 

him when I reach his 

age because I can earn a 

lot of money playing 

football on the stadium 

with a good team like 

his, Barcelona. He won four golden 

prizes in four successive years. He is very 

appreciated by his team mates, and by 

other players.  

I wish I could meet him 

somewhere and talk to him, and maybe 

play football with him, because he can 

teach me a lot of tricks with the ball. 

In my spare time I watch videos of 

football matches, even if Messi is not 

there, because I just like to inspire myself 

with new tricks or tactics. A model in our 

lives is very important because this kind 

of person can encourage us to do the best 

we can. And remember - dreams do come 

true! 

                         Otto Băban, IX F 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The man who inspires me from 

my country is certainly Tudor Chirilă. I 

have only seen him on T.V and I've read 

some of his articles but those things made 

me ponder over his mentality. I haven't 

met him, but I'd love to, because I think 

he is a kind and a wonderful person. He's 

that type of human who doesn't steal 

other's people attention. It's only about 

what he thinks and in the way he wants to 

think. He is who he wants to be and that 

shows out through his music, his articles, 

his books and his mentality. Every time 

when I hear news about him or things I 

didn't know, I just think of those good 

and positive vibes that he's able to send to 

those who listen to him. 

        Recently, I have read one of his 

articles. It is that typical story in which he 

goes to the beach and he gets drunk with 

all his friends, singing all the night, 

meeting a beautiful girl and sleeping 

outside on the sand, and  in the morning 

he wakes up with a headache. This story 

made me laugh and think a lot how it'd be 

if that happened to me. I love trips, 

especially with my friends, so maybe 

someday we will do it. I think if people 

got just a little from the way he thinks, 

they would be better.  

         I will always love this kind of 

people! 

 

Andreea Indreican, IX A 
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Miland "Mille" Petrozza 
 

Also known as Mille Petrozza, he 

is a German guitarist 

and singer. He is best 

known for being the 

lead vocalist and 

guitarist of the thrash 

metal band Kreator 

which he started 

paying in as 

Tormentor. 

 I chose Mille because he's a very 

good person and singer. He cares more 

about his fans and music than about being 

rich which, in my opinion is the most 

valuable thing at a singer. Mille also is 

giving all his efforts to sing in every 

country that fans want him to, fact that 

makes him the man of the people.  

 He formed his band in 1982, 

being nameless until 1984 when he 

changed it to Tormentor. Later on it was 

changed to Kreator. The fact that he 

started the band more than 20 years ago 

and he's still going on with it makes me 

more confident, makes me want to do 

more things, to explore and find my 

hobby that will make me famous. If he 

could find his dream career so can I. 

 I believe that Mille Petrozza is the 

perfect muse for all mankind because is 

the living symbol of respect and not 

giving up. 

Paul Cosma, XI F  

 

My model in life 
 

            My model in life is Alexander 

Graham Bell (1847-1922). He was a 

Scottish-born American inventor and 

teacher, best known for his invention of 

the telephone, one of the most important 

inventions of the twentieh century. Bell 

was a teacher of the deaf and he was 

trying to invent something to help deaf 

people. 

           

“Great discoveries and improvements 

invariably involve the cooperation of 

many minds. I may be given credit for 

having blazed the trail, but when I look at 

the subsequent developments I feel the 

credit is due to others rather than to 

myself.” (Alexander Graham Bell) 

              I chose Alexander Graham Bell 

because he helped a lot of people and 

tried to make them happy. He is a model 

for all of us and he teaches us many 

lessons of life. He had never dreamed that 

he would have such a big importance for 

the world. We 

should try to 

learn more 

about these 

people because 

they created 

the world we 

now live in. 

This eminent scientist and inventor 

wanted to be remembered as a teacher 

who helped deaf people not as the 

inventor of the telephone. We will keep 

this great innovator forever in our hearts 

and his name will be mentioned many 

years from now on. 

 

                             Cristina Drăjilă, IX D 

STEVE JOBS 

“Your work is going to fill a large part of 

your life, and the only way to be truly 

satisfied is to do what you believe is great 

work. And the only way to do great work 

is to love what you do. If you haven't 

found it yet, keep looking. Don't settle. As 

with all matters of the heart, you'll know 

when you find it.” 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alexanderg393245.html
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The “legendary”, the “futurist” 

and the “visionary” Steve Jobs meant 

every single word of what he said and the 

proof is today’s technology. The founder 

of Apple changed the world with his 

work. He is a model for all of us because 

he was a smart man who succeeded in 

creating a lot of devices that make our 

life more beautiful and easier. He is said 

to have invented 241 patents. Some of 

Steve’s magical inventions are: Apple III,  

iMac G3 , USB Mouse, Power Mac G3, 

iMac G4, San Francisco Apple Store, 

Power Adapter, Macbook, iPhone, iPad, 

iPod , Magic Mouse , iPod Shuffle and 

the list may continue… 

 

Born in 1955, the master of 

innovation was an American 

entrepreneur, marketer and inventor. 

Unfortunately he’s no longer here with us 

but we subconsciously mention his name 

whenever we use one of his gadgets. He 

died of respiratory arrest related to his 

pancreas tumor on October 5, 2011. Jobs 

received a number of honors and public 

recognition for his influence in the 

technology and music industries. He was 

such a great man and an example to 

follow! He is a model for all of us! The 

“Father” of the Digital Revolution will 

always be remembered.  

Costin Raul, XI E 

 
 

His name is Prof. Dr. Stefan 

Florian and is a famous neurosurgeon. He 

is 54 years old and lives in Cluj Napoca. 

I admire him for being one of the 

most renowned surgeons of Transylvania; 

he makes brain and spinal cord surgeries. 

Over the years he solved more than 

11,000 cases. 

The critical moments in his life 

were: 

1) The entrance to medical school was a 

great success; he did not enter among the 

first students but graduated with straight 

A’s.  

2) In the tenth grade, when he was on 

school duty, he decided to become a 

neurosurgeon. This decision was made 

after reading an article in a magazine, 

where he saw the picture of a 

multicolored brain which fascinated him. 

At that moment he learned that brain 

surgeries can be performed.  He says the 

difference between a brain that is “alive” 

and one that is “dead” is the colors. A 

brain that is “alive” has blue veins and 

reddish arteries. A brain that is 'dead', on 

the other hand, 

'is white”; its 

veins and arteries 

are black.  This 

is the difference 

between life and 

death. 

I like his 

thinking because 

he looks at the brain not as an organ but 

as a universe or a galaxy. I admire him 

for his amazing achievements. On 

average a surgeon has around 250 

operated cases per year. In 2013 he 

performed 930 surgical operations.  

 

Andra Dalina Kovaciu, XI C 
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My talent? I don’t really know if I 

have a talent or I am just skilled at sports. 

In my view, talent equals an ability that 

you were born with. I cannot really say 

that this is my case. I practise handball 

as part of a team. I started this sport as a 

hobby or just a 

way to fill my 

free time, 

when I was 

about 9 years 

old. In the 

third grade I 

used to stay at 

the after-

school 

program. To 

be honest, I 

didn’t really 

like that, but it 

was the only 

option for my 

working 

parents. In order to motivate us and make 

us enjoy the after-school, the sports 

teacher offered us a bargain. It involved 

going into the sports hall and playing 

balls. 

 We loved the idea. It gave us the 

possibility to do the thing all boys like 

best – playing balls. I can’t say we were 

good at it, but we liked it a lot. The 

teacher came with the idea of playing 

handball and gave us the chance to play 

this game. The ball didn’t look much 

different from a football, but in time we 

learned that it wasn’t to be used the same 

way. In the beginning we played just as 

we imagined or as we saw on TV.  

 My friend’s father, seeing how 

much we enjoyed this sport, thought it 

would be great for us to join a sports club 

and play handball on long term. And so 

we did. With his help we joined “Extrem” 

handball club and became part of the 

team. In a few months’ time we started 

playing matches with other teams and 

went to various competitions. 

 From that moment on, the hobby 

grew to become a passion. My mere 

abilities to throw or catch the ball turned 

into skills. I loved practising and learning 

new secrets or tips. I was designated to 

play left attack and I think this position 

best suits me. I can go and attack, score 

and most importantly, initiate different 

game schemes. 

 Along the years we played with 

other schools’ handball teams in town 

and even in the country. We also 

travelled a lot to different competitions. 

In 2010 we won the second place at the 

club teams competitions. Our most 

important achievement though, remains 

the one from 2014 when we became 

junior champions of all school teams in 

Romania. 

 This last prize arose our hopes to 

equal the same achievement this year as 

well, but it also made us responsible. We 

know that winning trophies is not for 

good. Next year another team might win. 

But we have to work even harder in order 

to win again. 

 Handball is a team game and, if I 

am allowed a personal and most 

subjective opinion, one of the greatest 

games humanity has ever invented. It 

develops team spirit, communication and 

social skills. It teaches you responsibility 

and respect towards your mates, coach, 

other teams and supporters.   

 

George Robaș, IX F 
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"Emil Racoviță" High School has 

a famous drama group called ‘The Mask’ 

which has won numerous awards such as: 

"Actor for One Day" (1
st 

 prize); "Masks"; 

"I’m a Child Just Like You" (1
st
 and 2

nd
 

prizes); and one of the members of the 

drama group, Andra Enășoiu, received an 

award for best actress in Sinaia and was 

nominated for the same award in 

Petroșani.  

As I was curious to know what it 

means to be an actor in this school drama 

group, I decided to interview Crina 

Tomoiagă, an 11
th

 grade student at “Emil 

Racoviță” High School who has been a 

member of the theater group for 3 years. 

 

 
 

How did you discover that you like to 

play theater? 

 

When I was little I liked to watch theater 

shows and I also wanted to be on stage, 

so when I came to this high school and I 

found out about the theater group, I was 

very excited. 

 

How was the first audition for the school 

drama group? 

 

I had to prepare a 5-minute monologue 

and perform it in front of the jury (well, 

all of them were drama group members 

from “The Mask"). 

 

Tell me more about the monologue that 

you first performed during the audition. 

 

It's hard to tell; in fact I didn’t actually 

prepare a monologue for the audition, so I 

decided to improvise a monologue by 

going through a multitude of feelings. For 

example, at first I was happy that I had an 

idea for the monologue and then suddenly 

I panicked because the idea was not good 

enough.  

 

How many theater plays did you 

perform? 

 

I played in 7 different plays. 

 

What role did you like most? 

 

Lucieta’s role in “The Boors”, which is 

also my favorite play. 

 

Has it ever happened to you to forget 

your lines when acting? 

 

Yes, and I had to improvise. 

 

How do you feel on stage, in one word? 

 

Free! 

 

Do you think you will continue to act on 

stage? 

 

Honestly, I don’t know, maybe after I 

graduate from college or during college 

but just as a hobby. 

 

What do you think the drama group “The 

Mask” will look like in 10 years? 
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It depends on the people who will join the 

drama group, but I think it will still be 

successful and win prizes. 

 

What message do you want to give to the 

freshmen who are going to be members 

of the drama group?  

 

Enjoy every moment on stage and take 

advantage of it because it’s a unique 

experience. 

 

Thank you very much for your time!  
 

My pleasure and thank you! 

 

Cezara Denise Țineghe, X F  

 

Ajouter les pièces 

manquantes…pour esquisser  

notre personnalité 

 
Nous sommes les gens de demain. 

Nous sommes les créateurs de l’avenir et, 

peut-être, nous en sommes aussi les 

destructeurs. Mais, est-ce qu’il y a la 

possibilité que ce que nous faisons 

représente une fresque inspirée de 

l’œuvre authentique d’une autre 

personne ? Est-ce que nous avons la 

puissance de choisir notre chemin dans la 

vie tous seuls, sans que quelqu’un 

influence notre choix ? 

     Les gens ont l’impression qu’ils sont 

capables des choses qu’ils ne savent pas. 

L’environnement dans lequel nous vivons 

stimule le flux des idées. Ainsi, au fil des 

années, les créations d’une génération 

deviennent les créations de la future 

génération. Mais, avons-nous besoin 

d’une goutte de colle qui réunisse les 

pièces de l’image de la personne qui nous 

voulons devenir dans l’avenir pour que 

tout ne se démembre pas ? 

Pourtant, nous n’arrivons pas à 

faire une promenade en ville pour trouver 

une personne qui devient, purement et 

simplement, notre modèle dans la vie.  

Un modèle, pour une personne, se résume 

à cinq mots : “ambition pour une vie 

longue”. Pendant ce grand moment que 

nous nommons “vie”, nous rencontrons 

ou nous lisons des informations sur 

plusieurs personnes qui jettent sur nous 

un morceau de leurs cœurs, qui nous 

aident et nous incitent d’aller plus loin. 

Ainsi, nous ajoutons ce que nous 

considérons être une partie manquante de 

notre futur.  

J’admire plusieurs personnes qui, en ce 

qui me concerne, sont le miroir des 

révolutionnaires d’une époque. Ils 

m’aident à trouver l’impulsion nécessaire 

pour modeler mon caractère ; ils me font 

croire que rien n’est impossible. Parce 

que j’apprécie plusieurs personnes, je n’ai 

pas exactement un seul modèle dans la 

vie, mais je considère que toutes les 

personnes que j’aime représentent une 
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palette de personnalités et j’ai la 

possibilité de choisir comment je veux 

peindre ma vie.  

Par exemple, une personne qui 

représente un modèle de combattant pour 

moi, est Elie Wiesel. Il est né en Sighet, 

en Roumanie et il a été déporté en 1944 

avec sa famille à Auschwitz. Dans son 

livre célèbre, “La nuit”, il raconte toutes 

les expériences qu’il a supportées sur les 

camps de concentration (Auschwitz, 

Birkenau, Buna, Gleiwitz).  

 

Pour moi, il 

n’est pas 

seulement 

une personne 

qui vit après 

avoir réussi à 

échapper sur 

un camp de concentration. Il représente la 

puissance qui a réussi à régner dans 

l’enfer de la Terre. Il a récrit ses 

souffrances dans son livre “La nuit”, qui 

est déjà un acte de courage, parce que, en 

ce qui me concerne, dans le moment où il 

écrivait ses pensées, il luttait avec une 

force propre de ne pas vivre, encore une 

fois, la douleur de la perte.  

La puissance de vivre dans un 

camp de concentration, la puissance 

d’avoir la confiance que, peut-être, il y a 

un espoir, la puissance d’écrire ce livre 

ont quelque chose qui montre que la 

puissance du possible vainc le mur solide 

de l’impossible, ce qui me fait croire que 

tout ce que nous voulons pourrait devenir 

réalité si nous avions de la puissance. 

    La vie est un kaléidoscope de 

sentiments, où les gens viennent et 

partent, mais ils laissent une empreinte à 

jamais. 

     

         Selena Acqui, XII B 

 

 

Un modèle digne à suivre 
 

 De nos jours, il est important 

que nous prenions de bons exemples des 

autres.  Je considère que pour réussir à 

conturer notre personnalité, on doit 

chercher beaucoup ce qui nous convient 

mieux.  

        À mon opinion, chaque personne est 

unique par sa manière d’être. Quand on 

parle du monde, on parle de la diversité 

et, si les gens ne respectaient  pas cette loi 

de l’univers, tout serait vide de charme. 

Mais, malgré cette raison, si on avait des 

personnes- modèles à suivre dans la vie, 

on pourrait développer davantage notre 

comportement. À l’aide des médias on a 

l’occasion de connaître des personnes 

importantes qui nous influencent d’une 

forte manière. Ainsi, essaye-t-on à tout 

prix de nous identifier avec eux, d’avoir 

part des moments agréables de leurs vies. 

Mais, nous sommes ceux qui choisissent 

les qualités ou les défauts d’une personne.  

          En ce qui me concerne, j’ai bien 

sûr un modèle qui m’inspire dans la vie. 

Mais j’ai décidé aussi de créer toute seule 

ma personnalité, car je partage l’idée que 

je connais mieux mon potentiel.  

 Il y a quelques années, j’ai 

appris la biographie de Helen Keller. A 

partir de ce moment, je l’ai considérée 

comme un modèle digne d'être suivi dans 

la vie. Elle a été la première sourde-

muette qui a suivi les cours et qui a passé 

les examens à un collège.  
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 Son ambition de lutter pour ses 

buts, m’aide à aspirer aux choses que j’ai 

pensées auparavant impossibles 

d’obtenir. En dépit de ses handicaps, 

Helen Keller a eu une vie très active. J’ai 

été impressionnée de sa générosité 

prouvée tout au long de sa vie. Les 

problèmes des autres signifiaient même 

ses problèmes. Sans doute, si je n’avais 

pas connu l’histoire de la vie de Helen 

Keller, je n’aurais pas tant apprécié  les 

petits bonheurs de la vie.  

          Je voudrais devenir une femme 

aussi forte que cette héroïne, je voudrais 

lutter d’arrache pied pour mes buts et je 

serai la plus heureuse personne si je 

réussis à faire quelque chose d’étonnant à 

partir de rien. 

 

   
          Lorena Denisa Pop, XII C        

 

 

 
 

J’adore la vie, j’aime vivre, j’aime 

sourire et communiquer avec les autres. 

Le don le plus précieux d’une personne 

est la vie et je suis d’accord avec le 

proverbe qui dit que « tant vaut l’homme, 

tant vaut la terre ! » Sans les gens, la 

planète serait triste. 

Ma grand-mère, une vielle 

femme, a imprégné dans mon âme un 

sentiment pour toute la vie : un sentiment 

de paix et de bonheur. Elle était la 

meilleure personne que j’ai jamais 

rencontrée. Elle avait les cheveux roux, 

les yeux bleus et le plus beau sourire du 

monde. Elle était aimée par tout le monde 

et avait le désir d’aider les autres, étant 

une bonne chrétienne.  

Elle 

était un étalon 

pour moi, parce 

qu’elle 

réussissait 

toujours à me 

comprendre, à 

me partager de 

ses expériences 

et je pouvais 

lui confier tous 

mes secrets.  

Malheureusement, il y a deux ans, 

elle m’a laissé, mais elle me voit du ciel. 

Elle a été, est et sera toujours un 

exemple pour moi tout le reste de ma vie 

et, quand je serai grand-père, j’espère que 

je serai, moi aussi, un modèle pour mes 

petits-enfants. 

 

        Adrian Prosenic, X B 

 

Un exemple pour moi 
  
Mon modèle dans la vie est mon 

père. Je l’ai choisi comme modèle, car il 

a été à côté de moi toute la vie et ne m’a 

jamais déçu. Il est un exemple pour moi, 

parce qu’il a toujours su comment obtenir 

mon attention et m’a impressionné par 

tout ce qu’il a fait.  

Quand j’étais enfant, je pensais 

que mon père est l’exemple parfait pour 

moi et je le pense encore. J’ai hérité de 

mon père quelques-unes de ses qualités, 

mais j’ai essayé de créer ma propre 
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personnalité, d’être authentique, car on 

sait bien que chacun est unique. 

Mon père a une grande influence 

sur moi et pour cela je lui suis 

reconnaissant. Ma vie a changé d’une 

manière positive, car j’ai choisi mon père 

comme modèle et j’en suis très content. 

    

      Claudiu Cupar, XII B 

 
 

 

Chaque personne a un étalon dans 

sa vie. 

Premièrement, je pense qu’il est 

très important de choisir les personnes 

que nous voulons avoir comme modèles. 

Je veux dire que ceux que j’idolâtre sont 

mes parents. Ils étaient avec moi tout le 

temps, ils n’ont jamais hésité  de me 

prouver leur amour sans limites. 

Il n’y a rien de plus beau que 

savoir qu’en chaque moment difficile ou 

heureux de ta vie, certaines personnes 

sont à côté de toi. Je veux être pour mes 

enfants tout ce que mes parents ont été 

pour moi. 

Deuxièmement, je veux dire que 

les enseignants sont aussi des modèles 

qui peuvent nous guider dans la vie. Ils 

sont des gens extraordinaires qui 

s’occupent de nous et ils nous enseignent 

tout ce que nous devons savoir. Je les 

apprécie beaucoup et je pense qu’ils sont 

des personnes qui nous aident dans notre 

développement personnel. 

Donc, il est très important d’avoir 

certaines modèles dans la vie, mais il est 

encore plus important de savoir quels 

exemples choisir. 

    

             Ileana Florea, X B 

 

 

Chacun de nous a un modèle dans 

la vie : un sportif, un acteur, un chanteur 

qui nous guide dans tout ce que nous 

faisons. Au fil du temps, on peut changer 

notre modèle, car on grandit et on a une 

autre manière de penser, de voir les 

choses. 

Mon exemple dans la vie est ma 

mère, parce qu’elle est une personne très 

spéciale, qui m’aide toujours avec 

beaucoup de conseils et m’apprend à 

surmonter tous les obstacles. Elle a les 

cheveux bruns, les yeux noirs et le visage 

rond. Elle est une personne intelligente, 

qui sait faire face à toutes sortes de 

situations et je peux compter sur son aide 

chaque fois que j’ai besoin. 

                   Teodora Țiplea, X B 

 

        
 

Ma mère est mon modèle pour la 

vie. Ce ne sont pas seulement de mots, ce 

sont de petites pensées que ma mère a 

imprégnées dans mon cœur pendant les 

quinze années de mon existence. Ma 

mère est spéciale…je n’ai jamais 

rencontré une personne plus chaleureuse, 

douce et aimable…elle est toujours près 

de moi et elle m’offre son aide 

inconditionnel. Elle a beaucoup de 

qualités que j’admire et que je veux 

hériter d’elle…elle est ce que je veux 
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être. 

 
 

 Mon père est l’homme le plus 

intelligent que je connais…il a toutes les 

vertus et il est une personne sociable. Il 

m‘accorde toute l’attention et je ne peux 

pas imaginer ma vie sans lui. J’aimerais 

avoir un emploi tout comme mon père, 

car il a un très beau métier ; il est 

comptable dans une entreprise. 

 Mes parents sont des modèles 

dans ma vie et je les aime beaucoup. 

                     

 Ionela Popovici, X B 

 

Un modèle dans la vie 
 

Chacun de nous a un modèle dans 

la vie : les parents, les professeurs, les 

voisins, les grands-parents, s’ils nous 

impressionnent par leur manière de 

s’exprimer, de réagir dans certaines 

situations ou bien par  le métier qu’ils 

exercent. Depuis l’enfance, nous rêvons à 

notre avenir, à ce que nous voulons 

devenir dans la vie et, en fonction de cette 

chose, nous choisissons les modèles dans 

la vie. Par exemple, si nous aimions 

chanter, nous choisirions comme modèle 

dans la vie, un musicien. 

Quant à moi, je veux devenir 

médecin vétérinaire, car j’aime les 

animaux et je veux les aider. Mes 

modèles dans la vie sont les médecins 

vétérinaires, mais aussi beaucoup d’autres 

personnes, comme les gens autour de moi 

ou quelques artistes. 

 
Il semble être très facile de choisir 

un modèle dans la vie, mais ce qui est 

délicat c’est la manière de faire une 

sélection des qualités, des points positifs 

des personnes qu’on veut suivre. On ne 

doit pas imiter ces personnes ; on devrait 

avoir notre propre personnalité, si on 

voulait réussir dans la vie.  

Il est bénéfique d’avoir un modèle 

dans la vie, mais nous devrions être nous-

mêmes, parce que chacun est unique. 

 

Alexandra Pricop, XI D 

 

Avons-nous besoin 

d’un modèle dans la vie ? 

 
Je pense que nous avons besoin 

des modèles à suivre, car ce serait plus 

facile pour nous de guider notre vie. 

Presque chaque personne a un exemple 

digne à suivre, à partir de son enfance.  

Le plus souvent, les jeunes de nos jours 

sont impressionnés par des chanteurs 

célèbres ou des sportifs qui se remarquent 
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par leur prestation extraordinaire dans ce 

domaine. Ils sont fascinés par leur 

prestige et ils imitent leur comportement, 

ils veulent s’identifier avec eux. 

Un étalon pour nous pourrait être 

même un membre de notre famille, que 

nous admirons et que nous voulons 

suivre. Il est préférable de prendre en 

compte les meilleures choses de chacun 

et de construire notre personnalité et de 

devenir un exemple pour les autres. 

Il est naturel que chaque 

adolescent ait un modèle dans sa vie, 

mais il doit être attentif dans le choix de 

cette personne, s’il veut vraiment le 

prendre comme étalon dans sa vie 

personnelle et professionnelle. 

 

            Roxana Giurgiu, XI D 

 

 
Mes parents sont les personnes 

qui m’apprennent que ce n’est pas grave 

si nous avons des moments difficiles dans 

la vie ; quoi que ce soit, nous avons 

besoin de continuer notre chemin pour 

aller plus loin… 

Ils me donnent toujours les 

meilleurs conseils, en me guidant les pas 

dans le labyrinthe mystérieux de la vie. 

Ils m’apprennent comment choisir mes 

amis, car, de nos jours malheureusement, 

il y a beaucoup d’amis d’occasion, 

pendant les moments de gloire. Moi, j’ai 

vécu cette chose sur ma propre peau, 

parce que je pensais que j’avais de vrais 

amis, mais j’ai découvert tout à fait le 

contraire. 

Mes parents se sacrifient pour le 

confort de leurs enfants, ils essayent de 

nous offrir une vie décente. C’est 

pourquoi, on les remercie pour tous les 

efforts qu’ils font pour nous. 

Il y a des jeunes qui considèrent 

que l’argent est une priorité quotidienne, 

mais ils oublient qu’on ne peut pas 

acheter le bonheur, la famille, les amis et 

la santé.  

Daliana Bancoș, XII C 

 

 
Dévoilements…de nos profs 

 
Iasmina Stefanovic a réalisé une 

interview avec les professeurs et voilà les 

questions qu’elle a posées et les réponses 

à ces questions : 

 

1. Qui a été votre modèle dans la vie ? 

2. Quelles sont les raisons pour lesquelles 

vous le considérez modèle ? 

3. Dans quelle mesure vous a influencé 

dans votre métier de professeur ? 

 

Cristina Ghiman , prof 

d’histoire 

 

1. Mon modèle dans la vie a été ma 

grand-mère. 

2. Ce qui m’a déterminé de la choisir 

comme modele, c’était sa 

gentillesse et son intelligence. 

3. Elle ne m’a pas influencé dans le 

choix de mon métier. J’ai constaté 

que me va bien ce métier et je 

considère surtout que j’ai 
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beaucoup à offrir (autant de 

connaissances et de sentiments 

positifs) 

Voichița Mândru, prof de 

design : 

1. Mon modèle dans la vie était 

mon professeur principal. 

2. Mon professeur principal était 

une personne avec une prestance 

particulière, une préparation 

professionnelle d’exception ; elle 

savait communiquer et expliquer 

et, surtout, elle avait de la 

patience et savait bien écouter 

les autres. 

3. Je ne crois pas qu’elle m’a 

influencé dans le choix de mon 

métier. J’ai voulu devenir 

professeur, car j’ai considéré 

favorable ce métier après avoir 

fini les études à la faculté. 

Marinela Dale, prof. de 

tourisme : 

 

1. Mon modèle dans la vie était 

Nadia Comaneci. 

2. Ce qui m’a déterminé la prendre 

comme modèle c’était sa 

sincérité et le travail permanent 

qu’elle a exercé. 

3. Cette personnalité sportive m’a 

influencé peu dans mon domaine 

d’activité. Elle m’a influencé plus 

dans 

l’adoption d’un style de vie sain.    

Iasmina Stefanovic, XI I 

 
On a toujours, ā un moment 

donné, un modèle dans la vie… soit le 

professeur le plus sympa et dédié, soit 

une star de cinéma. Depuis l’enfance, on 

savait déjà ce qu’on voulait devenir 

quand on serait grand. Les réponses les 

plus banales, mais sincères, étaient « je 

veux être comme papa « ou bien « je 

veux être médecin « …vous les 

connaissez très bien, peut- être vous-

même vous aviez donné une telle 

réponse. Mais cette réponse était tout le 

temps remplacée par une autre qui 

semblait plus profonde, plus intéressante 

et prête ā impressionner. 

    Pendant toute notre vie, on rencontre 

des personnes qui marquent notre 

existence, qui nous enseignent quelque 

chose de très mémorable, qui nous aident 

ā devenir meilleurs, plus ouverts avec les 

nôtres et plus patients avec les autres. 

Grâce ā ces gens, on est capable de se 

connaître mieux et de devenir des 

modèles pour les autres.  

    On choisit ce qu’on veut être, ce qu’on 

veut faire dans la vie, car nous sommes 

les seuls responsables de nos succès et 

aussi de nos échecs.  

 

 
                                

Melinda Stutz, IX G 
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Lettre ā mon papa 
 

        Tu n’es plus auprès de moi, mais je 

veux te dire maintenant tout ce que je 

voulais t’avouer autrefois. Parfois, je 

manquais de courage ou tout simplement 

je ne pouvais pas exprimer mes 

sentiments. Tu es, tu as été et tu seras 

toujours mon modèle dans la vie. 

        Je te regardais et je t’écoutais 

attentivement chaque fois que tu me 

racontais des choses de ton expérience 

avec les gens, j’étais toujours 

impressionnée par ta conduite exemplaire 

vis-ā -vis d’eux. 

        Je peux te promettre une chose : 

grâce ā toi, je choisirai toujours 

l’honnêteté, la joie de vivre et la 

satisfaction d’aider les autres, la 

promesse d’essayer de devenir une 

personne qui puisse être elle aussi un 

modèle pour les autres. 

        Je t’aime, papa !  

                           Anamaria Tőrők, X C 

                                                                      

L’Idole 
  

            On vit dans un monde où l’on est 

presque sûr qu’être une idole représente 

une qualité. Mais pourquoi ? Cette 

génération parfois inconsciente, ne 

reconnaît pas le terme « idole ». Les 

adolescents ont des principes de vie 

différents, des moyens différents 

d’analyser une situation, rien ne 

ressemble ā la vie quotidienne des 

générations précédentes. 

             On peut interpréter ce terme en 

plusieurs façons : il y a des ainsi-dits 

idoles qui donnent inconsciemment de 

mauvais exemples ā leurs enfants, ou au 

contraire, de bons exemples, sans s’en 

rendre compte. Et sans avoir un but 

précis. Mais, heureusement, il y a aussi 

des idoles ayant un but très précis, qui 

veulent être suits par les autres, grâce aux 

choses positives qu’ils peuvent offrir et 

qui les rendent contents et fiers de leurs 

réalisations. 

              Les idoles inconscients sont les 

stars de cinéma, les vedettes, les 

personnages célèbres… mais on doit bien 

réfléchir si ce type d’idoles valent 

vraiment être pris pour des exemples de 

vie. 

           

 
Personnellement, je crois que ces « idoles 

« ont été créés pour inventer une autre 

réalité qui, en fait, nous empêche 

d’accomplir nos rêves et nos buts dans la 

vie. Je ne vois autour de moi que des 

enfants qui, ā la place de jouer ā cache- 

cache ou un autre jeu connu autrefois, 

préfèrent l’ordinateur, d’autres gadgets ou 

parler sans cesse au portable…. 

pratiquement ils aiment jouer un jeu 

virtuel qui produit un faux plaisir, sans 

avoir un but réel. 

            Je m’adresse aux jeunes quand 

j’expose mes idées : mes chèrs, les vraies 

idoles sont devant vous : ce sont vos 
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parents qui bossent pour vous assurer un 

vie meilleure, qui sont toujours contents 

de vous offrir tout ce qu’une star de 

cinéma ne pourrait jamais vous offrir : 

une vie. C’est la vie ! 

                                                                           

Alexandra Pető, IX I 

 

 
        

Nick Vujiciuc est mon modèle en 

vie parce que c’est un homme qui depuis 

sa naissance, souffre d’une grave maladie 

appelée Tetra-amelia. C’est une affection 

extrêmement rare qui consiste en 

l’absence des mains et des pieds. En dépit 

de ce handicap, il n’a pas arrêté durant 

son existence, de se comporter comme 

une personne normale.  

      Je crois que le vrai pouvoir d’un 

homme, ou la puissance dont il fait 

preuve, c’est de savoir trouver le 

bonheur. Car, tout d’abord, ce genre de 

personnes vivent possédées par la pensée 

de s’accepter telles quelles. D’autre part, 

la normalité 

physique n’est 

pas une condition 

de se sentir 

heureux, parce 

qu’il y a 

beaucoup de gens 

qui, bien 

normaux à un 

premier regard, 

ne savent pas 

trouver le 

bonheur. Le vrai handicap se ressent à 

l’intérieur, pas à l’extérieur, comme c’est 

le cas de Nick Vujiciuc.   

Avant de nous plaindre de notre 

vie, nous devons regarder autour de 

nous… Il y a beaucoup de personnes qui 

ont des problèmes de santé ou d’autre 

nature… La leçon de vie que nous 

pouvons apprendre de la part de ce jeune 

homme, est de mener une vie sereine 

dans sa normalité. Il tient des discours où 

il essaie de convaincre les auditeurs que 

la vie est le plus beau cadeau offert par 

Dieu et qu’il suffit de vouloir « faire 

l’aveugle » et les personnes arrivent 

finalement à trouver le sens de leur 

existence. Pour moi, c’est fortement 

motivant, je le prends en modèle, parce 

que cet homme est un brave homme qui 

donne une lutte acerbe avec son handicap, 

mais dans sa peau il est heureux.  

Trouver la bonne perspective et 

mener une vie sans limites…voilà une 

directive de vie propre à celui qui m’a 

inspirée dans mes choix personnels…   

                         Alexandra Balota, IX D   

 

 
 

Sofia Ionescu Ogreweanu est née 

à Suceava et a suivi la Faculté de 

Médecine Humaine de Bucarest qu’elle 

avait achevée en 1945. 

Elle est connue comme la 

première femme médecin neurochirurgien 

de Roumanie et se situe aussi parmi les 

premières femmes neurochirurgiennes 

dans le monde, qui pendant 47 ans a 

opéré le cerveau et la colonne vertébrale. 

Dans toutes ces années, elle n’avait eu 
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aucun jour de congé, elle a travaillé 

infatigablement durant toute sa vie. 

Sa première intervention 

chirurgicale a été en 1944, lorsqu’elle 

avait changé le destin d’un enfant blessé 

dans un attentat. C’était la première 

opération neurochirurgicale effectuée par 

une femme. Son intervention chirurgicale 

a été reconnue comme première mondiale 

par le Congrès Mondial des Femmes 

Neurochirurgiennes en 2005. Cette 

femme exceptionnelle a dédié plus de 25 

ans à la chirurgie de la tumeur cérébrale, 

à côté du Docteur Arseni. 

Sofia a été invitée à opérer la 

femme d'un cheikh du Golfe Persique. Il 

s’intéressait à la neurochirurgie et a 

trouvé cette femme médecin en 

Roumanie. A la suite de l’intervention, la 

patiente a été entièrement récupérée, 

grâce à Sophia. En signe de 

reconnaissance, le cheikh a récompensé 

docteur Sofia avec 2000 $, mais elle a dû 

remettre l'argent au Ministère de la 

Roumanie.  

Le matin elle exécutait des 

opérations sur les cerveaux et l’après-

midi sur la colonne, certains opérations 

étant réalisées pour la première fois, avec 

des techniques inédites, ad-hoc, mais qui 

ont sauvé des centaines de vies. Chaque 

solution qu’elle a trouvée avait été une 

reconnaissance de cette femme au niveau 

international. Elle a eu des patients 

célèbres, tels : le mari de Maria Tănase, 

la femme de Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

artistes, princes, poètes et beaucoup 

d’autres représentants de l’élite 

communiste.  

Je suis aussi fascinée par les 

merveilles de la médecine, et la 

neurochirurgie est considérée comme la 

reine des arts de la chirurgie. 

 

 Andra Dalina Kovaciu, XI C 

 
  

A mon avis, je pense que le choix d’un 

modèle dans la vie est nécessaire pour 

chacun d’entre nous, mais il faut que 

nous fassions attention à nous bien guider 

et à comprendre jusque où s’étendent nos 

limites. Aujourd’hui il y a peu de gens 

qui ont des modèles dans la vie, mais, 

heureusement, je ne suis pas parmi eux. 

 Tout d’abord, je crois qu’il est 

important de choisir des modèles qui 

nous aident dans la vie. Comme nous le 

savons déjà, depuis l’enfance nous 

voudrions être comme les adultes qui sont 

à côté de nous, de faire tout ce qu’ils font, 

de les copier en tout. Donc, à ce moment-

là, nos modèles ont été la mère, le père ou 

quelqu’un d’autre de notre entourage. 

Avec le temps, les personnes que nous 

admirons autant partent…et nous restons 

privés de leur appui. Cependant,  je pense 

qu’il est bon de ne pas avoir de modèle 

unique, d’admirer aussi d’autres 

personnes qui font partie de nos vies et de 

prendre un peu de chacune.  

 D’autre part, en choisissant un 

modèle il existe des risques, parce que 

nous nous rendons compte de la 

possibilité de choisir des modèles 

négatifs. Je ne pense pas que le choix 

d’un modèle négatif soit une décision très 

sage. Pour moi, mon meilleur modèle que 

je puisse avoir est ma mère. C’est une 

personne ouverte avec laquelle je peux 

communiquer, qui me donne de bons 

conseils et m’encourage en tout ce que je 

fais. C’est toujours elle qui me donne la 

force d’aller plus loin. Elle me connait le 

mieux, elle sait exactement ce que je 

sens, si je suis triste ou heureuse, déçue 

ou enthousiasmée. C’est la plus 

importante personne de ma vie, à côté de 
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mon père et de ses quatre frères. Je les 

aime bien. 

 Je ne réussirais jamais à exprimer 

ma gratitude que j’ai dans mon âme 

envers celle qui m’a donnée la vie, m’a 

appris à me comporter, m’a aimée, m’a 

protégée et m’a inspirée durant toutes ces 

années. Alors, ma mère est mon modèle 

de vie et j’espère qu’il y aura un jour où 

je serai aussi spéciale et aimée par mes 

enfants. 

 En conclusion, je pense que le 

choix d’un modèle approprié est une 

chose importante dans la vie des jeunes. 

Parce qu’un modèle nous aide à avoir une 

vision de ce que nous allons devenir, 

voilà au moins un motif pour lequel les 

modèles sont nécessaires pour créer des 

caractères humains. 

 

Luminița Păvăloiu, XII A 

 

 
 

 Mon nom est Cristian Birta, et je 

suis un adolescent de 18 ans, sociable, 

optimiste, dynamique. Follement 

passionné par la musique et surtout par le 

violon, je suis une nature artistique qui se 

retire parfois dans un monde où chacun 

de nous cherchons avoir un peu de 

tranquillité pour méditer un peu sur notre 

existence. Pour moi, la personne qui m’a 

vraiment inspiré, a été mon grand-père 

qui est et sera pour toujours mon modèle, 

même s’il n’est plus dans ce monde-là.  

 Il s’appelait Cornel et il a passé 

son enfance à Sălaj, avec sa famille. Etant 

un enfant qui vivait à la campagne, il 

avait plus de temps libre pendant lequel il 

adorait sculpter le bois et faire toutes 

sortes de choses. Mais il aimait aussi la 

musique…et il s’est construit lui-même 

un instrument pareil à un violon (comme 

Constantin Brâncuși). Il savait très bien 

mélanger passion et métier, ainsi qu’un 

jour il est devenu musicien et charpentier 

à la fois. Il était très talentueux, et ses 

parents le suivaient progresser d’un jour à 

l’autre, donc ils lui avaient acheté un 

nouveau violon. A l’époque il n’y avait 

pas d’écoles de musique, où mon grand-

père puisse apprendre à développer son 

talent, donc, il était entouré des Tziganes 

et des Hongrois - des véritables musiciens 

– avec qui il jouait du violon. Ainsi, au fil 

des années, il a été très apprécié par le 

violoniste Victor Negrea qui lui avait 

proposé de chanter dans son ensemble. 

 Il était un homme qui aimait vivre 

la vie au maximum et en « goûter » 

pleinement. Un jour très heureux de sa 

vie a été lorsqu’il avait épousé ma grand-

mère. Dès lors, beaucoup plus préoccupé 

par la vie de famille, il a abandonné sa 

passion pour le violon, se concentrant sur 

d'autres choses. En 2004, quand j’avais 

10 ans, il a décidé d’apporter chez nous, 

un de ses anciens violons. Il a commencé 

à jouer et j’ai été tellement fasciné que 

j’ai décidé de jouer du violon. Tout 

d’abord, mon grand-père m’a appris à 

jouer. Ensuite, j’ai considéré que ce 

n’était pas assez pour moi, donc j’ai pris 

des cours particuliers avec un professeur 

qui n’était pas exactement à mon goût. 

Donc après un semestre j’ai arrêté de 

jouer du violon. 

 

 
Mon grand-père en était très en colère, 

mais après un certain temps tout est 

revenu au normal, il s’est habitué à l’idée 

du renoncement. Et après environ 5 ans, 
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le plaisir de jouer du violon a pris vie. 

Donc j’ai redémarré les cours de violon, 

mais, malheureusement, mon grand-père 

a rendu l’âme deux semaines avant mon 

premier spectacle… Il n’a pas réussi à me 

voir sur scène… J’ai tellement mal de lui. 

Mais ce qui me manque le plus ce sont les 

moments inoubliables quand on jouait 

ensemble. 

Cristian Birta, XI A 

 

 
 

Le meilleur modèle que j'ai eu 

dans ma vie est ma mère. Elle est une 

personne douce, toujours souriante, douée 

d’un cœur unique à mon sens. Elle a été 

la première personne qui m`avait 

accablée de son immense amour. 

Maman est rousse, ses cheveux 

sont courts et elle son regard a une 

lumière tout à fait spéciale. Ses yeux 

marron clair expriment la beauté illimitée 

de son âme. Je l’admire à tous les égards : 

elle a toujours été une combattante, elle 

n'a jamais renoncé à des difficultés, elle 

m’a aidée tout le temps quand je m’étais 

trouvée dans des situations difficiles et 

elle est la seule à comprendre tous mes 

problèmes. Son sourire est chaleureux et 

elle a un bon cœur.  

Même si elle n'a pas tout l'argent 

du monde, sa richesse et qu’elle essaie 

toujours de me faire plaisir, faisant des 

sacrifices pour moi pour avoir tout ce que 

je veux. Mais il est vrai que chaque mère 

fait des sacrifices pour son enfant.  

J’aime ma mère de tout mon cœur 

et je prie tous les soirs qu'elle soit en 

bonne santé, heureuse et toujours près de 

moi. 

 Andrea Peterfi, XI C 

 

 

Et nos professeurs ? Ont-ils ou ont-ils eu 

des modèles qui les ont inspirés dans 

leur carrière ? En voilà quelques 

témoignages… 

 

Bota Adrian , prof. d’histoire 

 

1. Quel était votre modèle dans la vie ? 

J’ai eu plusieurs modèles, mais parmi 

ceux-ci, je peux mentionner le groupe 

METALLICA. Pourquoi? Pour leur 

manière de chanter, leur sérieux, la 

capacité de transmettre ouvertement leurs 

pensées, la clarté des textes et l’impact 

sur le public, à tous les niveaux. 

2. En quelle mesure vous vous-êtes 

détaché du modèle choisi ? 

Je n’ai pas choisi de faire la musique, en 

échange je suis devenu prof d’histoire. 

Dănuț Șandor, XII J 

Chiș Mihaela,  prof. de biologie 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Mon professeur de biologie. Il m’a aidée 

à trouver l’objectif suprême dans la vie et 

m’a guidée dans ma future voie - celle 

d’être professeur de biologie. Même 

aujourd’hui, je le respecte profondément 

et il continue d’être une personne 

importante pour moi et mes sentiments de 

lycéenne pour ce brave homme n’ont pas 

du tout changé.  

 

2. Pourquoi vous avez choisi de devenir 

professeur ? 

Je rêvais de devenir professeur de 

biologie parce que j’ai toujours aimé la 

biologie et voulais aider les générations à 

venir, en leur frayant leur chemin vers 

cette partie importante de ma vie. 

J’espère pouvoir faire ainsi que les jeunes 

d’aujourd’hui apprennent la biologie avec 

plaisir. 

Sandu Coroian, XI A 
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Carmen Petrean , prof. d’anglais 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Le modèle que j’ai suivi dans la vie était 

mon professeur d’anglais du lycée . 

 

2. Qu’est-ce qui vous a déterminée de 

choisir la profession d’enseignante ? 

C’est mon ex-professeur d’anglais qui 

m’a déterminée de choisir ce métier. J’ai 

été réellement inspirée par cette femme 

spéciale, surtout dans la XI
ème

 et la XII
ème 

classe, c’est depuis là que j’ai découvert 

mon amour pour l’anglais. Ce qui m’a 

attirée chez elle était son ouverture 

d’esprit envers ses élèves, son énergie, sa 

pensée extrêmement délivrée de préjugés, 

les discussions intéressantes sur une 

grande diversité de sujets abordés en 

classe, et pas dernièrement les matériaux 

innovants qu’elle utilisait en classe.  

Melita Dunca, XI A  

Dana Glodean , prof. de chimie 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Mes modèles de vie ont été ma mère 

(enseignante à l’école primaire) et mon 

professeur principal de chimie, une 

personne merveilleuse, responsable et 

dédiée à sa famille et adonnée à sa 

profession.  

 

2. Qu’est-ce qui vous a déterminée de 

choisir la profession d’enseignante ? 

La passion pour la chimie je l’ai héritée 

de la part de tous mes professeurs de 

chimie durant toute ma scolarité, mais 

l’amour pour les enfants, c’est de la part 

de ma mère. 

 

3. En quelle mesure vous avez dépassé 

votre modèle ?  

Comme j’avais toujours mon modèle en 

avant, je me suis fait quelques principes 

sains de vie que je m’efforce de suivre. 

Bogdan Spătar, XI A 

Draghiș Adriana , prof. de roumain 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Je pense que les premiers modèles de la 

vie de chaque homme sont les parents. 

C’est pourquoi pour moi le premier 

modèle était mon père, et il est resté 

aujourd'hui un modèle pour moi. Puis, 

quand je suis allée à l'école maternelle, 

j’ai rencontré un visage qui m'avait 

impressionnée avec son sourire, c’était 

ma gouvernante. En primaire, mon 

modèle est devenue ma maîtresse dont je 

sens la chaleur de la main même 

aujourd’hui Sa main chaude sur la 

mienne en m’apprenant à façonner les 

lettres. Puis mon professeur principal en 

mathématiques au gymnase qui m’a 

apprise à faire correctement des calculs 

dans la vie et depuis lors je calcule tout. 

Enfin, le modèle qui m’a inspirée le plus 

était mon professeur du lycée, Rogojan 

Doina, dont la précision, l'énergie 

débordante et la façon d'être, m'avaient 

donné envie de lui sembler. 

 

2. Pourquoi avez-vous choisi la 

profession d’enseignante ? 

Depuis mon enfance, j’ai été attirée par 

des livres avec des couvertures colorées. 

Mes parents ont eu une bibliothèque 

impressionnante. J’ai appris à lire avant 

d'aller à l'école parce que je n’avais plus 

de patience et je voulais savoir ce qui se 

cache sous ces couvertures en couleur. Je 

peux dire qu’une certaine partie du sens 
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de l'oratoire de mon père se trouve en 

moi, à côté de la sensibilité de ma mère. 

Le mot est quelque chose de précieux qui 

peut se transformer en quelque chose de 

grandiose.  

 

Raluca Demian, XI A 

 

Ianc Georgeta, prof. de technologies 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

 

Le modèle duquel j’étais attirée du point 

de vue professionnel a été Mme Ball 

Iuliana, professeur de mathématiques que 

j’ai eue en la IXème et la Xème classe. 

J’ai apprécié chez elle la tenue morale 

extraordinaire, son professionnalisme, 

son tact pédagogique, le calme et la 

patience avec lesquels nous expliquait. 

Elle montrait une bonne connaissance de 

chaque élève en particulier et 

encourageait la performance. Je l’ai 

admirée notamment pour la façon dans 

laquelle elle transmettait son amour pour 

la vie en général…et la liste pourrait 

continuer… 

 

2. En quelle mesure vous vous êtes 

détachée du modèle choisi ? 

 

Je me suis écartée quelque fois de mon 

modèle, dans ma carrière didactique d’à 

peu près 30 ans, je n’ai pas tout le temps 

réussi à être calme et patiente, surtout 

avec les dernières générations d’élèves. 

Je voudrais croire que je ne me suis pas 

longuement détachée de mon modèle, 

mais justement mes élèves peuvent le 

confirmer ou non. 

 

Gabriel Ciceu, XII J 

Iosif Mureșan,  prof. de sport 

 

Quel était votre modèle dans la vie ? 

Je n’ai pas eu un certain modele dans la 

vie, je crois. C’est moi-même que j’ai 

choisi de devenir professeur de sport. Par 

passion. Sans passion je ne ferai rien dans 

ma vie. J’ai choisi d’être professeur de 

sport, tout d’abord parce que j’aime la 

compétition, le combat et la victoire, je 

pense. Personne ne m’a influencé dans ce 

choix. J’ai toujours essayé de 

m’autodépasser et de me perfectionner en 

tout ce que je faisais. Dans toute ma 

carrière j’ai donné le maximum possible, 

en étant dans une confrontation continnue 

avec moi-même. 

Denis Șandor, XII J 

Lăuran Cosmin, prof. de religion 

 

1. Qui vous a inspiré dans votre 

profession ? 

Si on parle du côté professionnel, j’ai eu 

au moins 2 modelés principaux : mon 

professeur qui m’a enseigné « Le 

Nouveau Testament », au Séminaire, 

Radu Dorin Micu, aujourd’hui professeur 

de religion au Collège National 

« Gheorghe Șincai ». Du côté musical, 

mon modèle a été le maître Iustin 

Podăreanu. Si on fait des références à la 

vie personnelle, je considère que chaque 

saint est un modèle. Moi, je tiens 

beaucoup au saint Ioan Maximovici de 

San Francisco. 

2. En quelle mesure, les modèles pour 

lesquels vous avez opté vous ont-ils 

influencé dans votre parcours 

professionnel ? 

Positivement, car j’ai eu beaucoup à 

apprendre d’eux. On dit que les vrais 
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maîtres sont ceux dépassés par leurs 

disciples.  Je ne sais pas si j’ai réussi ça. 

C’est à eux de le confirmer ou non. De 

toute façon, j’ai pris d’eux beaucoup de 

gestes automatiques ou d’expressions 

verbales. 

Alexandru Sabo, XI F 

Miclăuș Dorina, prof. de sylviculture 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ?  

Je ne sais pas avoir un modèle dans la 

vie, c’est-à-dire une personne que 

j’admire tellement ... pour la copier en 

tout ce qu’elle dit ou fait. Je considère 

avoir admiré toutes les personnes de ma 

vie et j’ai essayé de „m’inspirer” un peu 

de chacune. Je n’ai pas de modèle, je 

crois, car finalement chaque personne 

peut être modèle pour une autre, par ce 

qu’elle a réalisé ou par ses échecs. Il y a 

aussi anti-modèles. Je ne considère pas 

avoir mis mon existence sous les marques 

d’une certaine personne. Je ne me guide 

pas d’après ce qu’elle dit ou fait, j’ai mes 

propres valeurs et principes de vie. Je vis 

ma vie et je me laisse mener par les 

instincts intérieurs qui coordonnent mes 

actions. C’est moi, Dorina Miclăuș, 

professeur-ingénieur en silviculture. 

Gheorghe Mureșan, XII J 

 

Petreuș Simona, bibliothécaire 

 

Qui était votre modèle dans la vie ? 

Mon modèle qui a marqué ma vie était 

mon oncle. Je l’ai choisi pour le fait qu’il 

était la personne qui m’avait vraiment 

comprise. En réalité, le modèle choisi a 

une grande influence sur ce qu’on 

devient, car chacun essaie de suivre 

l’exemple de son modèle, les idées, les 

rêves, etc. Mon conseil : copiez la partie 

positive de votre modèle et essayez de 

devenir vous-mêmes un modèle pour les 

autres ! 

Alexandra Iuga, XII J 

 

Pop Alexandru, prof. de sylviculture 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Mon père, certainement, je l’admire de 

tout mon cœur, il représente pour moi un 

vrai modèle de vie, aussi du point de vue 

professionnel que sur le plan de sa vie 

privée. J’essaie de devenir, moi-aussi, un 

homme de succès comme mon père l’est 

déjà.  

2. En quelle mesure vous vous êtes 

détaché du modèle choisi ? 

Je trouve que je me suis très peu éloigné 

de lui, comme modèle de vie, parce que 

je m’efforce de lui ressembler en presque 

tout. 

Sebastian Gaiu, XII J 

 

Rodica Constantinescu, prof. d’anglais 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Mon modèle est la princesse Ileana de 

Roumanie,  j’ai lu un livre sur sa vie il y a 

des années. Je l’ai choisie pour la manière 

dans laquelle elle avait su répondre aux 

provocations de la vie dans une période si 

tourmentée de l’histoire de la Roumanie – 

la deuxième guerre mondiale. Ce qui m’a 

touchée chez elle était la croyance et le 

dévouement avec lesquels elle s’est 

impliquée dans les histoires de la 

conflagration mondiale. Une vraie 

patriote, à mon avis, chose démontrée 

fortement dans ses années d’exile aussi. 
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2. En quelle mesure vous vous êtes 

détachée du modèle choisi ? 

C’est le changement de notre société 

moderne qui m’a poussée à me détacher 

de mon modèle. C’est une société fondée 

sur des principes et valeurs éloignés de 

ceux avec lesquels ont vécu les 

générations qui avaient écrit l’histoire. 

Iulia Lazin, XII J 

 

Rusu Elena, prof. de sport 

 

Qui était votre modèle dans la vie ? 

Nadia Comăneci, la grande gymnaste,  

une perfectionniste 

dans le vrai sens du 

mot. Elle a eu un 

rôle important dans 

mon futur choix 

concernant la 

gymnastique : j’ai 

fait 10 années de 

gym, c’est la célèbre 

sportive qui m’a motivée. A présent 

j’aime les gens de succès, ceux qui 

travaillent et qui obtiennent ce qu’ils 

veulent – les vainqueurs. Au niveau 

professionnel, je suis devenue professeur 

de sport, surtout parce que j’aime 

travailler avec les adolescents. 

Vlad Breban, XI F 

 

Tatiana Cauni, prof. de roumain 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Toutes les bonnes choses que j’ai 

apprises dans cette vie avaient été 

héritées de ma famille. En échange, en ce 

qui concerne le métier que j’ai choisi – 

celui de professeur – ce choix est grâce à 

une très chère professeur à moi, pendant 

la période du lycée. C’était mon 

enseignante de philosophie, madame 

Maria Pirău – un vrai modéle à suivre, 

une personne chaleureuse, un coeur 

ouvert. Je l’ai admirée également pour sa 

correctitude et son impartialité.  

 
2. En quelle mesure, croyez-vous vous 

détacher du modèle choisi ? 

Je crois que chaque personne est unique à 

sa manière, mais je trouve que les 

éléments fondamentaux pour moi sont : 

l’amitié, le plaisir d’être entourée par des 

élèves, la disponibilité de savoir écouter 

ce que les élèves ont à dire – tout cela j’ai 

appris de mon ex-professeur de 

philosophie. Et, en plus, ce sont des 

valeurs pour moi, des principes de vie 

que je n’abandonnerai jamais. 

Vasile Trufan, XII J 

 

Timb Edina, prof. d’informatique 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Le modèle que j’ai suivi pour choisir ma 

carrière dans ma vie était mon professeur 

d’informatique. 

2. Qu’est-ce qui vous a déterminée de 

choisir la profession d’enseignante ? 

C’est toujours mon professeur 

d’informatique, évidemment,   avec qui je 

faisais à l’époque, des cours particuliers, 

et c’est grâce à lui que j’ai choisi de 
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devenir professeur d’informatique. Il était 

un très bon professeur, une personne 

chaleureuse, un 

maître dans le 

vrai sens du 

mot, toujours 

patient avec ses 

élèves, un 

enseignant 

compréhensif, 

intelligent qui m’a réellement inspirée. 

Sur le plan personnel, j’ai suivi les règles 

de bon sens que mes parents m’avaient 

apprise, et je me suis tâchée de mettre en 

pratique le dicton ‘’Ce que tu n'aimes pas 

qu’on te fasse, ne fais pas à quelqu'un 

d'autre.’’ 

Melita Dunca, XI A 

 

Tarța Rodica, prof. de physique 

 

1. Avez-vous un modèle à suivre ? Qui 

est-ce?  

Oui, j’ai un modèle, mon ex-professeur 

de physique. Je ne veux pas dire son nom 

parce que le nom n’est pas important. Ce 

qui compte vraiment c’est que ce 

professeur m’a ouvert la porte pour 

voyager dans le monde merveilleux de la 

physique, mais je peux dire qu’elle m’a 

fait aimer vraiment la physique et tout ce 

qui a liaison avec cette fascinante 

discipline. Elle était une femme très 

sérieuse, mais en même temps très bonne 

dans tout ce qu’elle faisait. Les leçons de 

vie dont nous avons parlé pendant un 

cours de physique nous ont beaucoup 

aidées. Je pense que c’est la meilleure 

raison de l’avoir choisie comme modèle à 

suivre.  

 

2. En quelle mesure votre modèle vous 

a-t-il influencée dans votre activité 

professionnelle ? 

Bien sûr, elle est l’explication pour 

laquelle je suis devenue professeur de 

physique. Sur le plan personnel, comme 

je le disais, ses leçons de vie m’ont 

influencée pour toute ma vie. Tout ce 

qu’on lui demandait, elle répondait 

ouvertement et sincèrement, elle nous 

faisait partager ses opinions et elle était 

très “je m’en fiche”, et elle se fichait 

vraiment si on l’écoutait ou pas, disait 

son opinion et c’était tout. Je pense que 

c’est important d’avoir un modèle parce 

que le modèle ouvre une perspective dans 

la vie et aide à te guider au plus loin. 

Bogdan Bledea, XI F 

 

Tiță Anca, prof. de géographie 

 

1. Qui était votre modèle dans la vie ? 

Mon professeur de géographie de l’école. 

Je le considère mon idôle même 

aujourd’hui, parce qu’il faisait des cours 

très passionnants, il a visité beaucoup de 

pays étrangers, notamment la France. A 

l’époque il nous apportait en classe des 

photos, des trucs super pour la période 

communiste. Il était un professeur sévère, 

mais doué d’un vaste „bagage 

intelectuel”, une culture générale à 

envier.  

 

2. Comment ce modèle a-t-il réussi à 

influencer votre vie ? 

Tout simplement : je suis devenue 

professeur de géo. 

Alex Cseh, XI F 
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ANAGRAMMES – 

Personnalités 

roumaines célèbres 
 

1)  (AHIG) - Meilleur footballeur 

roumain de tous les temps, 

considéré le dieu du football, 

actuellement entraîneur à 

l’équipe « L’Avenir » de 

Constantza. 

2)  (NEREUSC) - Grand 

musicien roumain, le 

fondateur de l’école de 

musique roumaine, 

compositeur de la célèbre 

« Rhapsodie » roumaine. Il 

a été également violoniste  

virtuose,  chef d'orchestre,  

pianiste  et pédagogue. 

3) (RCEGANĂ) - Tout d’abord 

instituteur, auteur des 

manuels scolaires et 

créateur des contes dont le 

titre est « Souvenirs 

d’enfance ». 

4) (NALSA) - Femme qui a 

inventé les médicaments 

Gerovital H3 et Aslavital, 

elle a aussi découvert la 

formule miracle qui ralentit 

le vieillissement.  

5) (ĂNATSAES) - Sportif 

qui était le numéro 1 

dans le monde entier en 

remportant 57 titres en 

tennis.  

6) (AȚIVOCĂR) - Est le roumain qui a 

conquiert le pôle Sud en voyageant dans 

la célèbre expédition 

« Belgica » vers 

l’Antarctique.  

7) (ȘEBAB) - Medecin 

roumain. Il a écrit le 

premier traité de 

bactériologie du 

monde, étant 

considéré le 

fondateur de la 

microbiologie et de 

l’immunologie.  

8)  (CAIRIȚ) -  

Grand sportif 

roumain qui en 

1970 a gagné la 

tournoi de double à 

Roland-Garros, avec Ilie Năstase, 

aujourd’hui un grand 

magnat du sport et 

un des plus riches 

Roumains du monde. 

9) (ADNĂOC) - 

Aviateur. Il a réussi 

le premier vol aérodynamique actif dans 

le monde avec un avion bâti par lui-

même.  

10) (ELAIGARAC) -  Dramaturge et prosateur, 

collaborateur dans les 

gazettes politiques et 

humoristiques 

d'orientation libérale 

(dont Timpul, le 

Temps, journal 

politique de la 

société Junimea).  

 

Kovaciu Andra Dalina, XI C 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violoniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
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« Le calembour représente l’unique 

point de jonction entre un imbécile et un 

génie » (Fréderic Dard) 

Le calembour ou le jeu de mots est bâtit 

soit sur le sens double d’un mot, soit sur 

une équivoque entre les mots, au but de 

créer des effets stylistiques (l’ironie, 

l’ambiguïté, l’humour, etc.)  

Exemples : Avoir le cou tôt sous la 

gorge. (couteau), boire du petit laid (petit 

lait), chercher l'appétit bête. (la petite 

bête), au p’tit chien (opticien) 

CALEMBOURS CELEBRES : 

 Le grand Dieu fit les planètes et 

nous faisons les plats nets. 

(Rabelais) 

 Je panse, donc j'essuie. (Alphonse 

Allais) 

 Le fruit d'Ève fendu. (Jean 

Cocteau)  

 Le cœur va à pied, les sens en 

auto. (Marcel Achard) 

 Le serpent du Jeu de Paume et le 

serment du jus de pomme. 

(Jacques Prévert) 

 Un monocle est un 

verre solitaire. (Leo 

Campion) 

 Un enfant est un fruit 

qu'on fit. (Leo 

Campion) 

 Face au monde qui 

change, il vaut mieux 

penser le changement que changer 

le pansement. (Francis Blanche) 

 Tous les égouts sont dans la 

nature. (San-Antonio) 

 C'est pour satisfaire les sens qu'on 

fait l'amour ; et c'est pour 

l'essence qu'on fait la guerre. 

(Raymond Devos) 

 Un croyant, c'est un antiseptique 

(Raymond Devos) 

 Pour Juliette, tous les chemins 

mènent à Roméo (Roland Bacri) 

 Si les fils d’Hippocrate sont des 

hypocrites, faut-il en déduire que 

les fils de Démocrite sont des 

démocrates ? (Jean Sauteron) 

  La devise de la métallurgie 

anglaise : Tout fer plaît (Charles 

Morellet) 

 Je pense, donc tu suis. (Pierre 

Desprogres) 

 Il ne faut pas courir deux lèvres à 

la fois. (Honoré de Balzac) 

 J'adore être pris en flagrant délire. 

(Raymond Devos) 

 Jérusalem : J’ai rusé l’âme 

(Jacques Prévert) 

 L'amour est aveugle, mais le 

mariage lui rend la vue. (Georg 

Lichtenberg) 

 

CALEMBOURS DIDACTIQUES : 

  A La fin de 

l’examen tu 

t’exclames : 

« Amen » ! 

 Tu considères avoir 

été éloquent ? 

Quand ? 

 J’espère que tu 

n’aimes pas ce vulgaire ? Guère. 
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 Si tu m’agaces, je me prépare 

pour mon départ ! Pars ! 

 Qui est ce gars qui t’a fait 

toucher ? Un cher ! 

 Dis donc, comment était mon 

discours ? Court. 

 Cet époux vantable est 

épouvantable. 

 Il enseigne ou il est en saigne ? 

 Ces épiciers épicent des épis 

sciés. 

 L’étain est-il éteint ou il est teint ? 

 La saison d’été ou la saison des 

thés ? 

 Sans eux on restera sans œufs. 

 Le jeune tient-il le jeûne ? 

 Les gens bons mangent le jambon. 

 A la jeunesse les jeux naissent. 

 L’haleine de la laine ? 

 La mégarde de mes gardes ? 

 Les arts du lézard ? 

 Un os taire ou un notaire ? 

 Elle est amère ou elle est ta  

mère ? 

 Il est ouvert quand il est tout vert. 

 Treize et trois dans un espace très 

étroit. 

 

Page réalisée par prof. Adriana Florian 

 

 

 
 

Avoir du talent ne signifie pas 

D’être bon à quelque chose, 

Avoir du talent signifie  

Faire l'autre sentir 

Ce que vous ressentez en votre âme. 

 

Avoir un talent pour la danse signifie 

Faire les autres vouloir 

  Se déplacer avec vous. 

Avoir un talent pour la musique  

Fait pousser les autres 

Chanter avec toi. 

 

Avoir un talent pour le dessin c’est 

Faire l'autre voir et regarder 

Le monde grâce à tes yeux. 

 

Etre talentueux en composition 

C’est faire trembler l'autre 

De l’envie de vivre 

Dans ton monde dévoilé en mots. 

 

Etre doué pour la sculpture 

Provoque chez les autres 

Le désir de sentir ton monde 

Au bout de tes doigts. 

 

Avoir du talent c’est au fond 

Te libérer. 

 

Raluca Demian, XI A 
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 A conclusion is the place where you got 

tired of thinking.  

 99 percent of lawyers give the rest a bad 
name.  

 A bartender is just a pharmacist with a 
limited inventory.  

 A day without sunshine is like, night.  

 Always remember you're unique, just like 
everyone else.  

 Always try to be modest and be proud of 
it!  

 Artificial Intelligence usually beats real 
stupidity.  

 Before you criticize someone, you should 
walk a mile in their shoes. That way, when 
you criticize them, you're a mile away and 
you have their shoes.  

 Borrow money from a pessimist, they 
don't expect it back.  

 Did anyone see my lost carrier?  

 Diplomacy is the art of saying good 
doggie while looking for a bigger stick.  

 Do not walk behind me, for I may not lead. 
Do not walk ahead of me, for I may not 
follow. Do not walk beside me, either. Just 
leave me alone.  

 Ever notice how fast Windows runs? 
Neither did I.  

 Few women admit their age. Few men act 
theirs.  

 For Sale: Parachute. Only used once, 
never opened, small stain.  

 Generally speaking, you aren't learning 
much when your mouth is moving.  

 Genius does what it must, talent does 
what it can, and you had better do what 
you're told.  

 I get enough exercise just pushing my 
luck.  

 I just got lost in thought. It was unfamiliar 
territory.  

 I took an IQ test and the results were 
negative.  

 I used to be indecisive. Now I'm not sure.  

 No one is listening until you make a 
mistake.  

 Support bacteria, they're the only culture 
some people have. 

 The quickest way to double your money is 
to fold it in half and put it back in your 
pocket.  

 
 
Travail – Règles à respecter dans la 

relation avec votre CHEF ! 

 

 Règle n° 1. Le Chef a raison. 

 Règle n° 2. Le Chef a toujours raison.  

 Règle n° 3. Même si un subalterne a 
raison, les deux premières règles 
s'appliquent. 

 Règle n° 4. Le Chef ne dort pas, il se 
repose.  

 Règle n° 5. Le Chef ne mange pas, il se 
nourrit.  

 Règle n° 6. Le Chef ne boit pas, il 
déguste.  

 Règle n° 7. Le Chef n'est jamais en 
retard, il a été retenu ailleurs.  

 Règle n° 8. Le Chef ne prend jamais de 
liberté avec sa secrétaire, il fait son 
éducation.  

 Règle n° 9. Le Chef ne quitte jamais son 
service, il a une réunion à l'extérieur.  

 Règle n°10. Le Chef est toujours le chef, 
même en slip de bain.  

 Règle n°11. Plus on critique le Chef, 
moins on a des primes.  

 Règle n°12. Ne jamais oublier que le Chef 
est obligé de penser pour tout le monde. 

 Règle n°13. Seul le Chef a une vision 
globale de l'entreprise.  

 Règle n°14. Si vous avez un doute 
conformez-vous à la règle numéro 1 ! 

 

Dincă Natalia, XI A 
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