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Interview du Coordinateur de l'Éducation hellénique pour le FLE 

- Monsieur le Coordinateur, nous sommes très heureux d’avoir la possibilité de 

discuter avec vous, sur un sujet si important comme l` éducation. Alors, nous 

voudrions vous poser quelques questions concernant la collaboration éducative entre 

la France et la Grèce. 

Le Coordinateur : Je suis, moi aussi, vraiment très heureux de parler avec vous, avec des élèves 

du lycée qui apprennent le français et c’est vraiment pour moi un grand honneur d’être ici pour 

répondre à vos questions dans le cadre de cette interview. 
 

- Tout d`abord, pourriez-vous nous décrire de quoi il s`agit exactement votre travail? 

Le Coordinateur : En tant que coordinateur pour l’enseignement du FLE, je suis chargé de 

soutenir, surtout par des projets de formation, les professeurs de français qui enseignent dans les 

établissements scolaires de la province d’Attique. On parle de plus de 800 professeurs de français 

et plus de 1200 écoles publiques et privées. De plus, je participe activement à la planification 

éducative et formative du 1er Centre régional de planification éducative d’Athènes (PEKES) et je 

suis responsable des actions pédagogiques d’une dizaine de collèges et de lycées du centre 

d’Athènes. Mon objectif donc est d’une part d’assurer la qualité de l’enseignement, surtout celui du 

français, et d’autre part de collaborer avec toute la communauté éducative de la province d’Attique 

pour que les directives pédagogiques et didactiques du Ministère hellénique de l’Éducation et des 

Cultes puissent être appliquées dans l’enseignement du primaire et du secondaire. Il ne faut pas 

toutefois oublier que je continue à œuvrer pour la promotion de la langue française, rôle assumé 

depuis le moment où je suis devenu professeur de cette belle langue, le français, il y a presque 30 

ans. 
 

- Quels sont les qualifications prévues pour que quelqu’un devienne Coordinateur  de l'Éducation 

hellénique pour le FLE ? 

Le Coordinateur : Pour pouvoir postuler ce poste, il faut des qualités professionnelles, didactiques 

et pédagogiques. On entend par là un parcours professionnel et une expérience pratique 

d’enseignement au moins pour 15 ans, une formation de haut niveau sur la didactique et la 

pédagogie, une expertise autour de l’enseignement de la discipline, un travail scientifique 

important lié à la didactique et à la pédagogie et bien entendu une formation qui dépasse bien 
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évidemment le Master. À mon avis, le coordinateur, à part les diplômes prévus (p.ex. Doctorat, 

certifications aux langues étrangères et à l’exploitation d’outils numériques etc) et les qualifications 

telles que la participation à des Congrès et à des séminaires de formation, il doit avoir d’autres 

compétences aussi importantes : être à l’écoute des enseignants et des apprenants, avoir l’esprit 

ouvert, pouvoir trouver des solutions à des situations de crise etc. 
 

- Quel est le sujet le plus important duquel vous vous occupez maintenant? 

Le Coordinateur : L’éducation de réfugiés car il est vraiment très urgent que les établissements 

scolaires soit prêts à accueillir et à encadrer tous ces enfants qui arrivent massivement à Athènes 

et leur assurer un enseignement inclusif. De plus, c’est toujours en priorité la formation des 

enseignants de FLE surtout concernant l’enseignement différencié et interdisciplinaire mais aussi 

l’exploitation des environnements numériques dans l’enseignement. 
 

- Quelle est la valeur d`apprendre des langues étrangers? 

Le Coordinateur : Pouvoir communiquer avec des gens qui vivent dans un autre pays, être capable 

d’utiliser une langue pour collaborer avec eux, se préparer pour son avenir professionnel, lire des 

articles et des textes écrits dans une langue étrangère, pouvoir découvrir et comprendre 

« l’autre ». En effet, parler plusieurs langues ouvre de nouveaux horizons personnels et 

professionnels. 
 

- Selon vous, quels sont les points communs entre la culture française et grecque? 

Le Coordinateur : Il est bien connu que les relations entre la Grèce et la France, que ce soit dans 

les domaines politiques, économiques et culturels, ont toujours été cordiales. 

Les relations historiques et culturelles profondes et la coopération politique et diplomatique entre 

la Grèce et la France prouvent que les deux pays ont toujours été très proches l’un de l’autre. 

Nous nous sommes souvent retrouvés, les deux peuples, sur le chemin commun d’une Europe qui 

défende la liberté, les droits de l'homme, l’égalité de chances, la cohésion sociale, la solidarité. 

Cette forte amitié a ses racines à l’admiration pour le monde grec de l’époque classique et plus 

tard aux valeurs démocratiques et humanitaires partagées pendant la période des Lumières et 

devient encore plus visible pendant la guerre de l’Indépendance grecque contre l’Empire ottoman. 

Il ne faut pas d’ailleurs oublier qu’en 1974, la France réaffirme son attachement à des valeurs 

communes avec notre pays et manifeste explicitement son soutien à la Grèce pour assurer le 

retour de la démocratie dans le pays. Quelques années plus tard, c’est encore l’appui de la France 
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qui favorise l’aboutissement des négociations débouchant sur l’accession de la Grèce à la 

Communauté Économique Européenne, en 1981. Et plus récemment encore, tout au long de la 

crise économique et financière, la France a exprimé un soutien fort à la Grèce, notamment à 

l’occasion de réunions et de sommets européens d’importance capitale tout en œuvrant pour une 

Europe forte, fondée sur la solidarité, la croissance, l’emploi et la sécurité. 

 
- L`enseignement de la langue française en Grèce se trouve en essor ou non? 

Le Coordinateur : Depuis longtemps le français est, après l’anglais, la deuxième langue étrangère 

qu’apprennent les grecs. Selon les derniers chiffres, 52% des élèves du primaire choisissent le 

français et le reste 48% l’allemand et ces statistiques concernent bien évidemment tout le pays.  

En Attique, ce pourcentage est encore plus élevé : presque 60% des élèves du primaire 

apprennent le français contre 40% qui opté pour l’allemand. Plus précisément, pour l’année 

scolaire 2019-2020, 19504 élèves de la 5e année du primaire ont choisi le français comme 

deuxième langue étrangère contre 13400 élèves qui ont choisi l’allemand, ce qui représente sans 

doute un essor pour l’apprentissage du français dans la plus grande région éducative de la Grèce. 

Le français conserve donc en Grèce la deuxième place des langues les plus enseignées, après 

l’anglais. D’ailleurs, je ne crains pas de l’affirmer, le militantisme des enseignants de français est 

pour cette langue un atout majeur et irremplaçable, ce qui me permet d’être optimiste pour 

l’avenir de cette langue en Grèce mais aussi dans le monde entier. 
 

Monsieur le Coordinateur, nous vous remercions beaucoup de vos réponses. 
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Le film du mois 

 

 Chers lecteurs, comme nous vous avons promis dans le numéro 

précédent, nous revenons avec une nouvelle proposition de film. Un film 

qui se trouve au sommet des films commerciaux dans tout le monde, bien qu’il soit interdit aux 

jeunes de 12 ans avec avertissement en France et aux jeunes de 17 ans en Grèce. Il s’agit du film 

‘Joker’  

Joker est un thriller psychologique américain, réalisé par Todd Phillips 

qui est sorti au grand écran le 9 octobre 2019.  

Il raconte, dans une histoire originale, la transformation d'Arthur 

Fleck en Joker, un dangereux tueur psychopathe qui deviendra le plus 

grand ennemi de Batman. 

L'histoire se déroule en 1981, à Gotham City. Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. 

Méprisé et incompris par ceux qui lui font face, il mène une morne vie en marge de la société et 

habite dans un immeuble miteux avec sa mère Penny. Un soir, il se fait agresser dans le métro par 

trois hommes alcoolisés qui le brutalisent, le poussant à les tuer en retour. Son geste inspire à une 

partie de la population l'idée de s'en prendre eux aussi aux puissants ; Arthur bascule peu à peu 

dans la folie et finit par devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe victime d'hallucinations. 

Si la plupart des critiques sur le film était enthousiasmée pour cette histoire vraiment originale,  

lors de sa première projection au festival de Venise, certains ont néanmoins émis une réserve, 

voire une forme de malaise, quant au message du film. Ce film donne l’impression qui fait  

l’apologie de la violence... 

Mais, en même temps, le film passe également, de nombreux messages sociaux. C’ est un film 

politique coup de poing porté par son acteur principal, Joaquin Phoenix, remarquable. C'est une 

torpille et un véritable attentat contre tout ce que Hollywood a pu produire en matière de films de 

super-héros depuis  "The Dark Knight" en 2008. 

Alors, chers camarades, pour que vous puissiez voir le film, il faut que vous ayez plus de 17 ans, 

mais, vous devez simplement vous rappeler que le spectateur gardera longtemps en tête le sourire 

de ce clown qu’on n’aimerait pas croiser dans la rue… 

Pour voir le trailer du film appuyez sur : https://www.youtube.com/watch?v=zAGVQLHvwOY 
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Les représentations théâtrales proposées 

Noël est-il venu au théâtre national? Oui, alors! Le Théâtre National 

d’Athènes nous met dans l’esprit de Noël en nous transportant à une 

ambiance féerique! Alors que nous entrons progressivement dans la 

période de Noël, nous commençons à chercher les productions auxquelles 

nous participerons lors de nos sorties familiales festives. L'une de plus remarquables est 

certainement "l'histoire de Noël" de Charles Dickens, représentée sur la scène centrale du Théâtre 

National.  

Scrooge, le plus connu avare de la culture occidentale moderne, prend vie dans cette adaptation 

du roman homonyme de Charles Dickens. 

Il s’agit d’une représentation théâtrale didactique et émouvante, basée sur une interprétation de 

Jack Thorne du “Conte de Noel” de Charles Dickens, accompagnée d’une musique originale de 

Theodoros Economou. Le metteur en scène fait une nouvelle couverture courageuse de la pièce et 

nous invite à la voir avec une troupe impressionnante et nombreuse: Laertis Malkotsis, Alexandros 

Mylonas, Christos Stergioglou, Aliki Alexandrakis, Kostas Vassardanis, Evangélie Karakatsani, 

Christina Maxouri. Appuyez sur le link suivant si vous voulez voir le trailer de la représentation 

https://www.athinorama.gr/theatre/article/to_ethniko_theatro_se_ruthmous_xristougennon-

2532196.html 

Pour ceux qui n’aiment pas Noel, il y a une autre représentation, vraiment 

interactive ! Où ? Mais au théâtre "El Convento del Arte", à Metaxourgio. Depuis 

cinq ans, le groupe “trouver le tueur ", organise des dîners mystérieux au théâtre 

El Convento del Arte. Cela signifie que le plaisir est double: les téléspectateurs 

apprécient les plats de l'excellent menu servi, tout en participant au spectacle le plus interactif de 

la ville, jouant un rôle essentiel ...celui du détective. ! 

Dans le nouveau spectacle du groupe intitulé "Hôtel", les locataires d'un hôtel meurent l’un après 

l’autre, alors qu'un fantôme cache leur âme. Et nous, les téléspectateurs, sommes appelés à 

découvrir qui est le fantôme tueur. Serons-nous capables de résoudre le mystère? La réponse aux 

lieux d’"El Convento del Arte" ! 
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Le livre proposé du mois : Les Misérables 

Les Misérables est un roman historique français, écrit par Victor Hugo. 

C’est une œuvre colossale, constituée de cinq tomes, publiée pour la 

première fois en 1862. Ce roman a été considéré comme l`un des plus 

grand roman du 19ieme siècle. De l'œuvre entière se dégage cette pensée 

sociale exposée dans la préface : « Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, 

une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et 

compliquant d'une fatalité humaine la fatalité, qui est divine ; tant que les trois problèmes 

du siècle : la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la 

faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans certaines 

régions, l'asphyxie sociale sera possible ; en d'autres termes, et à un point de vue plus 

étendu encore, tant qu'il y aura ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci ne 

seront pas inutiles. » 

L’intrigue se déroule en France, au cours du premier tiers du 19ieme siècle, entre la 

bataille  de Waterloo (1815) et les émeutes du juin 1832. Le but du romancier était de 

prendre la défense des opprimés, le parti des gens du peuple qui souffraient des 

mauvaises conditions de vie, notamment à Paris.  

Dans ce roman emblématique de la littérature romantique française, Victor Hugo décrit la 

vie des pauvres gens de la France, surtout celle de la capitale et celle de la France 

provinciale du 19ieme siècle en  s`attachant plus particulièrement au destin du Bagnard 

Jean Valjean. Son héros est condamné au bagne pour un pain volé, un jour que les 

enfants de sa sœur avaient faim. 

Depuis sa publication, cette œuvre est devenue une référence, le symbole de toute une 

époque et bien plus encore. Elle est à la base de nombreuses autres créations dont des 

films, des bandes dessinées (dont un manga), des pièces de théâtre ou encore des 

comédies musicales qui suscitent toujours autant d’intérêt. C’est une œuvre qui traverse le 

temps et les frontières. 
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La mode d’hiver 2019 : Noël 

 

Noël approche et c'est une fête que nous passons avec notre famille et nos 

proches. En raison de la crise, la plupart des familles organisent de grandes 

tables à la maison. Nous sommes donc tous invités au moins à un réveillon de 

Noël .Mais au-delà du menu et des invités, vous avez une autre chose à craindre 

: de quoi porter! Alors, nous avons à vous suggérer des ensembles que vous 

pouvez créer avec des vêtements qui sont vraiment déjà 

dans votre garde-robe.  

Vous pouvez combiner un jean et une veste.  

Alors que la veste, les jeans et les talons hauts vous donnent un look plus 

sérieux, leur combinaison avec un t-shirt pailleté rend votre look encore 

plus féminin et festif. Une jupe ou un pantalon avec de la poussière d'or ! 

Autrement, si vous voulez une robe éblouissante, essayez-la.  

 

Vous n'avez besoin de rien de spécial, portez les vêtements que vous porteriez 

comme ceci ou enfilez simplement le pantalon ou la jupe 

impressionnante que nous vous avons suggérés. N'oubliez pas de 

porter votre paire des pompes préférées. Total black: pour vous, 

être une simple fille est le choix parfait. Vous n'avez pas besoin de 

porter des coupes spéciales ou des talons très hauts. Enfin, n'oubliez 

pas de choisir des bijoux impressionnants et un petit sac spécial !  

Voilà mesdames ! Le réveillon vous attend! 
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La personnalité du mois : Albert Einstein 

Ce mois-ci, nous ferons référence à un homme scientifique, très important, 

qui a changé notre perception du monde moderne, "Albert Einstein". Albert 

Einstein est connu comme le père de la théorie de la relativité ainsi que 

pour sa contribution à la conception de la bombe atomique.  

Il est né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wutemberg, et, il est mort le 18 

avril 1955 à Princeton. Pendant sa vie, il s’est épousé avec Mileva Maric et puis, avec sa cousine 

Elsa Einstein.  

Il a grandi au sein d'une famille juive sans grande ferveur religieuse. Musicienne, sa mère lui 

donne le goût de la musique, tandis que son père et son oncle éveille en lui l'amour des 

mathématiques. Bien que d’origine juive, il intègre une école catholique. Il s’y fait remarquer 

comme un élève timide en raison de problèmes d’élocutions, mais doué de grandes capacités pour 

les mathématiques. Malgré une curiosité insatiable pour certains domaines, ses professeurs restent 

sceptiques à son sujet. Certes, il excelle en mathématiques, mais obtient des mauvais résultats 

dans toutes les autres matières. Par ailleurs, sa dyslexie, qui le handicape jusqu'à ses dix ans, ne 

lui facilite pas la tâche. Tant bien que mal, Einstein poursuit sa scolarité au sein des Gymnasium 

(lycée allemand), où l'éducation rigide et militaire dispensée alors ne contribue guère à renforcer 

son amour de l'école. À cette époque, ses parents, par un malheureux retour de fortune, sont 

contraints de quitter le pays pour l'Italie. Albert Einstein les y rejoint durant un an, avant de finir 

ses études. Il ambitionne alors d'intégrer l'École polytechnique de Zurich. Malgré un premier 

échec, il finit par y être accepté en 1896. Toutefois, ses résultats restent décevants. En 1900, il 

obtient sa licence. Mais, sans recommandation de la part de ses professeurs, Einstein ne peut 

guère aspirer à des postes universitaires. Après une période de chômage, il demande la nationalité 

suisse et occupe, dès 1902, un emploi d'expert à l'Office fédéral des brevets de Berne. Son emploi 

du temps lui permet de se pencher sur des travaux de physique, matière pour laquelle il se 

passionne toujours. Einstein publie sa théorie de la relativité générale dès 1916, mais ne convainc 

pas tout de suite les physiciens, qui lui reprochent entre autres le caractère philosophique de ses 

travaux. Il faut attendre l'éclipse de 1919 et les travaux de l'astronome britannique Arthur 

Eddington pour rendre ses conclusions plus crédibles. En 1921, il obtient le prix Nobel de physique 

en commençant à se profiter de sa popularité pour affirmer ses idées pacifistes.  
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Son travail est notamment connu au grand public pour l’équation E=mc2, qui établit une 

équivalence entre la masse et l’énergie d’un système.  

Aujourd’hui, Il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, et sa 

renommée dépasse largement le milieu scientifique. Dans la culture populaire, son nom et sa 

personnalité sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie.  
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La chanteuse du mois : Indila 

 

 

"la voix est le cri de l' âme" 

La vie d'une chanteuse: Indila 

Adila Sedrai, plus connue comme Indila est née à Paris le 26 Juin 1984. Elle est d’origine 

algérienne mais aussi cambodgienne, égyptienne et indienne. Elle se décrit comme "une enfant du 

monde".  En fait, elle est polyglotte,  elle parle anglais, espagnol et français.  

Indila écrivait des poèmes depuis l'âge de 7 ans. Depuis qu'elle était petite, elle écoutait beaucoup 

de musique dans sa famille. Son premier concert était à l'école maternelle    !  

Indila est aussi polyvalente: depuis des années, la chanteuse compose, écrit et interprète. 

En novembre 2013, Indila sort son premier single solo intitulé "Dernière Danse", extrait de son 

premier album "Mini World", sorti le 24 février 2014. Son premier album rencontre un franc 

succès, avec les titres "Tourner dans le vide", "Love Story", ou encore "SOS". Indila est nommée 

en 2014 aux MTV EMA, et elle est récompensée dans la catégorie "meilleur artiste français". Ses 

genres musicaux sont Rnb, pop et soul.  

Des rumeurs veulent Indila mariée avec le dj Scalp depuis 2007. Dans l'avenir, elle aimerait créer 

une association pour aider les enfants. 

Les élèves de Δ2 (professeur Marita Loli) 

Les sites que nous avons consultés : 

https://www.cosmopolitan.fr/indila,1998700.asp  

https://culture.tv5monde.com/musique/biographies-artistes/indila-1238  

Interview d' Indila: https://www.youtube.com/watch?v=lZyNQSrSMCc  

« Dernière danse » :https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5C 

« Sos » : https://www.youtube.com/watch?v=m65jhGwtWrg  (le vidéo clip de la chanson a été 

tourné en Grèce!) 
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Le grand musicien de la musique classique du mois 

Dans ce numéro, nous allons parler de Gabriel Fauré, un des 

compositeurs les plus célèbres de son temps et continue 

d'être aimé par un large public aujourd'hui! 

 Il est né dans la communauté Pamiers  des Pyrénées 

françaises. En raison des problèmes de santé de sa mère, il 

a vécu avec une mangeoire jusqu'à l'âge de 4 ans, jusqu'en 

1849, date à laquelle son père était nommé directeur de 

l'École Normale et Fauré revient dans sa famille. Après un an, Fauré entre à l'École de musique 

classique et religieuse que Louis Niedermayer venait d'ouvrir à Paris. Il a reçu une bourse de son 

évêché natal et est resté à l’école en tant que stagiaire pendant onze ans. Les chambres étaient 

très sombres, la nourriture n'était pas très bonne et le régime strict exigeait la tenue d'un uniforme 

mince. Malgré tout, la formation musicale était excellente! Parmi ses professeurs figurent Clément 

Loret à l'orgue, Louis Dietsch à l'harmonie, Xavier Wackenthaler au contre et au son de la fugue, 

ainsi que Niedermayer lui-même au piano. 

 En mars 1861, Niedermayer meurt et il est remplacé par Camille Saint-Saëns (celui qui était 

mentionné dans le numéro précédent), qui enseigne le piano. Avec Fauré, il a développé une 

relation privilégiée qui dura plus de 60 ans. 

 Après avoir terminé ses études, Fauré a d'abord été nommé organiste à une église en Bretagne. Il 

y est resté quatre ans et a donné de nombreuses leçons privées en complément ses revenus. 

Après avoir été congédié de l'église après s'être vêtu du service du dimanche soir, il a 

immédiatement été recruté de nouveau comme organisateur à Notre Dame à Clignancourt, au 

nord de Paris, où il a passé quelques mois. En 1870, il est déclaré soldat volontaire. 

 En 1871, Fauré retourne à Paris où il est nommé chef de chœur à la célèbre église Saint Sulpice. 

Il a eu l'occasion de visiter Saint-Saëns à plusieurs reprises, où il a rencontré la chanteuse et 

compositrice Pauline Viardo au salon de laquelle il connaît les principaux musiciens français. En 

1883, Fauré épouse Marie Frémiet, fille du sculpteur Emmanuel Frémiet. Le mariage a commencé 

avec le meilleur des présages, mais Marie s'est fatiguée par des absences et des relations illégales 

de son mari. Fauré est tombé amoureux de la chanteuse Emma Bardak vers 1892, puis de la 
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compositrice Adela Madison et en 1900 de la pianiste Marguerite Hasselmans, fille d’Alfons 

Hasselmans. Cette dernière relation dura jusqu'à la mort de la compositrice. 

En 1892, il devient inspecteur des conservatoires de musique en province, ce qui signifie qu’il n’a 

plus à enseigner à des jeunes garçons ou des adolescents. 

En 1905, il y avait un scandale parmi les cercles de la musique française, le prix de Rome devait 

être attribué à l'élève de Fauré, Maurice Ravel, ce qui n'a pas été fait en raison d’éléments réactifs 

au sein du Conservatoire. En conséquence, le directeur Dibu est démissionné et il s’est remplacé 

par Fauré, qui - avec le soutien du gouvernement - a apporté des changements radicaux, à la fois 

dans les domaines administratif et dans le programme d’études. L’une d’elles a été la création de 

comités externes d’examens et de concours qui ont contraint certains enseignants à démissionner 

pour des raisons financières car leurs élèves n’étaient plus en mesure de bénéficier d’un traitement 

spécial et recevaient des cours particuliers. Son nouveau poste impliquait de meilleurs rendements 

financiers et une plus grande réputation de compositeur. L'administration du conservatoire ne lui a 

pas laissé cependant pas assez de temps pour la composition. Pendant cette période, il compose 

son opéra lyrique Penelope, certaines de ses chansons les plus remarquables, telles que Le cycle 

de la chanson d'Ève, op. 95, ainsi que quelques pièces pour piano (Night No. 9-11 et Barclays No. 

7-11). 

 Au tournant du siècle, sa musique traverse la frontière française et commence à être entendue en 

Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, en Allemagne, en Espagne et en Russie. Visiteur 

régulier en Angleterre, en 1908, il était invité à jouer au Buckingham Palace, qui lui a ouvert de 

nombreuses portes à Londres et au-delà. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, 

Fauré ne pouvait plus aller en Allemagne, où il passait ses vacances d'été à composer. Il est rentré 

alors  à Paris via la Suisse, où il est resté pendant la guerre. Lorsqu'un groupe de musiciens 

français - dirigé par Saint-Saëns - a tenté de boycotter la musique allemande, Fauré et Massasse 

se sont éloignés de cette idée, mais sans perturber leur relation avec Saint-Saëns. 

 En 1920, à l'âge de 75 ans, il prend sa retraite du Conservatoire, principalement à cause de sa 

surdité et de son état de santé dégradé. Il a reçu la Grand Croix de la Légion d’honneur, une 

distinction exceptionnelle et rare pour un musicien. Deux ans plus tard, un concert est donné en 

son honneur. L'oxymoron du spectacle était que le musicien était présent, mais il ne pouvait pas 

entendre une seule note. Dans ses dernières années, Fauré a souffert, principalement parce qu'il 
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fumait beaucoup. Cependant, il était toujours disponible pour les nouveaux compositeurs, y 

compris les membres du groupe des six, qui étaient très faibles.  

Il a été mort d'une pneumonie à Paris, à l'âge de 79 ans. Il est enterré dans les finances publiques 

par l'église de la Madeleine et inhumé au cimetière de Passy. 

 

Si vous voulez écouter Gabriel Fauré, appuyez sur le link suivant 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Y0uQLgriA 

 

Le Requiem de Gabriel Fauré est composé après le décès successifs de ses parents, en 1888. En 

suite, il lui fera plusieurs remaniements, dont l’un, assez important en 1892. 

L’œuvre est, par bien des aspects, parfaitement atypique dans le corpus des requiem français, 

bien qu’on puisse y voir l’aboutissement d’une nouvelle esthétique de la musique funèbre amorcée 

par Cherubini en 1837, et réaffirmée, après Liszt, par Saint-Saëns en 1878. 

 

Vous pouvez écoute le requiem en appuyant sur le link suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=UnilUPXmipM 
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Des choses inexplicables !!! Le mystère de l’Atlantide 

La cité engloutie de l’Atlantide, n’a jamais cessé de fasciner les hommes. 

C’est peut-être, le plus grand et le plus connu mystère de l’histoire ! 

Malgré des nombreuses théories sur le sujet, personne n’a pu prouver 

qu’il existait et où il se trouvait. Certains spécialistes ont affirmé que la 

destruction de la civilisation minoenne et de l'ancienne Thira était 

identique à l'Atlantide perdue. 

Les premières références écrites à l'Atlantide proviennent du philosophe athénien Platon (427-347 

av. J.-C.) qui nous dit que les Atlantes étaient un peuple aux capacités surnaturelles et à l'origine 

divine, qui vivait paisiblement sur une île fertile au-delà des portes des Héraclès (le détroit de 

Gibraltar), probablement entre l’Europe et l’Amérique. 

Il a appris tout cela par un prêtre égyptien, lors d'un voyage qui a fait en Égypte, Selon lui, 

l'Atlantide était déjà une grande civilisation à l'époque de la fondation d'Athènes, événement que 

Platon situe en 9600 avant Jésus-Christ. Il lui a dit aussi que les Atlantes étaient de grands 

bâtisseurs. Leur capitale  a été bâtie sur une colline, entourée par une série concentrique 

d'enceintes et de douves ; des tunnels creusés dans les enceintes permettaient aux navires 

d'atteindre la ville. Le diamètre de la ville était de 10 stades (18km). Derrière la ville s'étendait une 

immense plaine cultivée, de 3000 stades sur 2000 (500 km sur 360). Cette plaine était entourée 

de montagnes où l'on trouvait des villages prospères et de riches herbages propices à l'élevage. 

Mais, les Atlantes ont commencé à perdre progressivement leur pouvoir divin. Débordés par les 

faiblesses humaines, ils ont décidé de se retourner contre d’autres peuples fortunés pour les 

soumettre. Ils se sont donc rendus en Méditerranée, où ils ont rencontré les Athéniens puissants 

et courageux, contre lesquels ils ont été vaincus pour la première fois. Après des batailles 

épuisantes, les Athéniens ont fini par se pencher. Les dieux se fâchèrent alors contre les Atlantes 

et ont décidé de les punir d'extermination éternelle. La rage était si grande qu'ils ont été détruits 

en une nuit, ne laissant que des masses de boue et une épaisse fumée. Comme nous voyons, le 

récit de Platon a toutes les qualités d'un bon roman de science-fiction, un roman qui a inspiré, plus 

tard, plusieurs réalisateurs a tourné des films sur ce mystère.
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Notre proposition pour le voyage du mois 

Noel s’approche ! Alors, est-ce que vous voulez vivre une expérience incroyable ? 

Paris, la vie de lumière, vous attend à l’explorer. En Comptant des millions des 

visiteurs qui proviennent des quatre coins du monde, pour admirer les couleurs 

féeriques données aux rues de Paris en cette période festive. 

Paris offre une grande variété d’attractions à ses visiteurs. D’ailleurs, une promenade dans les rues 

illuminées (de novembre à début janvier, les illuminations de Noël sur l’avenue des Avenue des 

Champs-Elysées, l’avenue Montaigne, la place Vendôme, à travers le quartier Montmartre, à Bercy 

Village et biene) de la ville est idéale pour admirer les décorations de 

Noël qui habillent les rues et les vitrines des grands magasins qui 

s’animent. 

L’atmosphère festive se trouve partout pendant le noël et l’exposition 

des marchés variantes, des 

crèches et d’une multitude de festivités qui offrent un large choix 

d’animations pour toute la famille sont proposés pour un 

réveillon inoubliable. Et quelque chose intéressante ! Cette 

année, MARCHE DE NOEL, le plus grand marché de Noël d'Île-

de-France installé sur le Parvis de Paris La Défense, ouvre ses portes ce jeudi 21 novembre 2019 ! 

Pour célébrer ses 25 ans, magiciens, jongleurs, cracheurs de feu et diseuses de bonnes aventures 

émerveilleront petits et grands. Les gourmands ne seront pas en reste avec des restaurants 

savoyards, créoles, Italiens, aveyronnais ou encore alsaciens, et l'installation d'un bar à 

champagne de producteur, d'un bar cubain et d'un bar d'altitude. 

Plus de 350 exposants vous feront vivre la magie de Noël avec des produits d'artisans et du 

terroir tels que le foie gras, le miel ou le cognac français, des friandises et de nombreux jouets en 

bois, puzzles ou maquettes 3D, santons, casse-noisettes, décorations de noël, arts de la table, 

plaids, bougies et bijoux...  

C’est un voyage que vous ne pouvez pas rater, dans une ville qui symbolise le rêve, une rêve qu’il 

n’a que devenir réalité! Bonnes fêtes de fin d’année à tous !



                      
 

NOVEMBRE    2019                                                   Numéro 2 

 17

 

Initiation aux sports ! 

Samedi, le 16 novembre, Panos Triantafyllou a obtenu la médaille d’or de l’escrime, aux Pays-

Bas, assurant son billet pour les Jeux Para olympiques de Tokyo, en 2020. Une journée après, 

dimanche le 17 novembre, Stefanos Tsitsipas a gagné le titre du roi du tennis grâce a sa victoire 

au championnat final d’ATP à Londres. Tous les deux athlètes grecs ont réussi des discriminations 

dans le domaine des sports ainsi, notre article sera consacré alors, à ces nos grands athlètes. 

Stefanos Tsitsipas a 21 ans mais il est déjà un joueur du tennis très célèbre grâce à ses 

discriminations dans le sport du tennis. Il s’agit d’un jeune ambitieux, avec de la discipline, de la 

volonté et de la patience, qualités qui lui permettent de réaliser ses rêves. En ce moment, il se 

trouve à la sixième place mondiale du tennis après l’acquisition de son onzième médaille d’or, 

ayant une carrière qui date trois ans seulement! Son père est le renommé entraineur du tennis 

Apostolos Tsitsipas et c’est lui qui lui a donné la motivation de s’occuper de ce sport dès l’âge de 

trois ans! Depuis son enfance, il rêvait de se trouver un jour au même terrain avec les grands 

joueurs du tennis les plus réputés et surtout, avec Roger Fédérer qu’il admirait beaucoup. Son 

désir s’est réalisé! Grâce à son dur entrainement  et son talent, bien sûr, il a affronté son idole au 

terrain et il l’a vaincu au tournoi du tennis à Londres. Et ce n’était pas le seul qui a été vaincu par 

Tsitsipas. Il a vaincu aussi des grands noms des joueurs du tennis tels que  Nadal, Sveref, 

Djocovic, Medvedev, Thiem et Shupovalov. En même temps, il a conquis une place dans l’histoire 

du tennis, en rendant tous les Grecs fiers! 

Panos Triantafyllou est un grand athlète grec qui a réussi la discrimination dans le sport de 

l’escrime, aux Jeux para olympiques. En novembre de 2004, à l’âge de 18 ans, il a eu un accident 

de la route qui lui a provoqué une paraplégie. Désormais, sa vie a totalement changé. Malgré les 

inquiétudes de ses docteurs, il a été encouragé par un enfant handicapé qui l’a incité à s’occuper 

du basketball. Grâce à sa volonté de vivre et de lutter pour son existence, il a fait l’impossible, 

possible. Comme il dit lui-même «l’athlétisme nous donne la possibilité de se sacrifier à quelque 

chose, d’avoir de la discipline et d’apprendre, soit que nous sommes handicapés soit non». Il n’y a 

i limites ni discriminations au domaine des sports! 

Ainsi, Panos Triantafyllou, grâce à son talent, il s’est mis au sommet du monde en gagnant la 

médaille d’or à la coupe du monde, en assurant son billet pour les Jeux Para olympiques à Tokyo 

et en rendant tous les Grecs fiers! 
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Amusez-vous avec nous! 
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Jeux pour passer le temps! 
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Répondez aux énigmes 

 

 

1. Jules participe à une évaluation portant sur 20 questions. On lui rend sa copie avec la note 

de 20/20 pourtant à la question 10, il a répondu "je ne sais pas". Comment est-ce possible 

? 

Solution : La question 10 était : que veut dire en français I don't know ? 

 

2. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il ? 

          Solution : 3 car il reste l'odorat, le toucher et le goût. Muet ne  correspond  

          pas à la privation d'un sens.  

 

3. J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un oeil, qui suis-je ? 

     Solution : Une menteuse ! 

 

4. 1. Mieux que dieu 

2. Pire que le diable 

3. Les pauvres en ont 

4. Les riches en ont besoin 

5. Si on en mange, on meurt 

     Solution : Rien. 

1. RIEN n'est mieux que dieu 

2. RIEN n'est pire que le diable 

3. Les pauvres n'ont RIEN 

4. Les riches ont besoin de RIEN 

5. Si on mange RIEN, on meurt 

 

Cette énigme a été posée aux étudiants de Stanford, lors d'une épreuve de réflexion. 
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** Solutions des énigmes du No 1 

a) Deux pères et deux fils sont assis autour d’une table; sur cette table il y a 4 oranges. 

Chacun mange une orange mais il reste encore une orange sur la table. Expliquez! 

 

Réponse : Il y a trois personnes à table. Le fils, le père et le grand-père. Le père joue à la fois le 

rôle du père et du fils 

 

 

b) Où on trouve samedi après vendredi? 

 

La solution : Dans le dictionnaire 

 

 

c) Marie invite ses quatre meilleures amies chez elle pour le goûter. Chaque fille mange un fruit 

diffèrent. Retrouvez le fruit de chacune sachant que : 

Les filles sont : Marie, Anne, Sophie, Tania et Sylvie 

 Sophie aime l’abricot 

 Tania mange une pomme 

 Sylvie mange une banane 

 Anne prend une orange  

 Tania n’aime pas les framboises 

 

solution : 

 abricot pomme banane orange framboises 

Marie 0 0 0 0 1 

Anne 0 0 0 1 0 

Sophie 1 0 0 0 0 

Tania 0 1 0 0 0 

Sylvie 0 o 1 0 0 
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L’équipe éditoriale   

1ère classe du lycée 

Anagnostopoulou Evi 

Andritsaki Niki 

Van der Vein Théophilos 

Vasilakos Konstantinos 

Vasileiou Théo 

Gavalas Lefteris 

Giannopoulos Georges 

Goga Altéa 

Demaria Marie 

Douvikas Georges 

Zampella Ilia 

Ioannidis Konstantinos 

Kordalis Tasos 

Koutra Panagiota 

Koutsomitopoulou Ismini 

Konstantinidou Emmanuela 

Kyriakopoulos Konstantinos 

Kyriakopoulou Sylvie 

Konsta Doxa 

Pantazis Jean 

Antonopoulou  Claire 

Giannopoulou Mariza 

Ioannidis Nicolas 

Nikitas Démetre 

Paizis Démetre 

Pantazis Savvas 
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Papaharalampous Cléopatra 

Pavis André 

Skiadas Nikolas 

 

B lycée 

Amirali Philippa 

Glentis Georges 

Diavolitsi Irène 

Diavolitsis Panayiotis 

Zompanaki Emilie 

Konstas Evangelos 

Kontopoulou Kalypso 

Panigyraki Andrianne 

 

C lycée 

Arvanitakos Vaios 

Gavalia Alexandra 

Goussios Ange 

Kaperonis Thanos 

Karanikola Georgettes 

Kordali Niki 

Kotzakonstaninou Christine 

Manara Myrto 

Mimikou Xrysanthi 

Tsevis Vassilis 


