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Com a palavra, a Diretora do Campus Humaitá II ... 

Foi com muito orgulho e prazer que recebi o convite da Professora Lucienne Leão para redigir 

umas poucas palavras para a Revista Literária Un, deux, zéro, un, elaborada pela maravilhosa 

Turma 1201/19. 

Primeiramente, quero parabenizar a Professora Lucienne, adorada por suas turmas, e à turma 

em questão, que capitaneados por sua professora realizaram uma produção magnífica, inédita, 

característica do nosso campus e do Colégio Pedro II, destacando-se acadêmica e 

institucionalmente pelo Brasil e América Latina, referência em Ensino Básico. 

Precisamos de mais mãos e mentes como as de vocês para continuarmos em frente, apesar dos 

parcos recursos e dos discursos que nos vilipendiam, para que continuemos cada vez mais 

vivos, produtivos e com esperanças renovadas. Sem dúvida, dias melhores virão! 

Necessitamos ser, como dizia Ruben Alves, cada vez mais asas e nunca, jamais, gaiolas! 

“Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em 

voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 

fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 

encorajado”. 

Voem, querida Lucienne e queridos alunos!!! Gratidão por existirem! 

Soraya Sabah da Costa 
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possibilidades surgiram, em encontros, trocas, decisões, realizações... 

Nossa revista retrata seus autores e autoras: a determinação, o empenho, a qualidade, 
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Prefácio 
 
A convergência de saberes é um dos mais relevantes propósitos da Educação Básica, já que 

facilita reflexões, promove interações e, assim, confere novas cores e contornos às práticas 

pedagógicas cotidianas. Nessa perspectiva, a revista literária "Un, deux, zéro, un", fruto do 

trabalho de pesquisa de alunos da segunda série do Ensino Médio do campus Humaitá II do 

Colégio Pedro II, legitima de forma promissora o resultado de diálogos interdisciplinares, 

tendo como eixo a língua francesa que, aliás, é uma disciplina estudada na instituição desde 

sua fundação, isto é, 1837! 

Sob a orientação da professora Lucienne Leão, a diversidade dos temas apresentados pela 

"Un, deux, zéro, un" é seu maior diferencial: hábitos de leitura no ambiente escolar, romances 

água com açúcar, textos clássicos das literaturas francesa e inglesa, mitologia greco-romana, 

entrevista com um editor, Game of Thrones, letras de músicas, literatura no Instagram, 

biografias etc. Vale salientar que, sendo uma produção inteiramente composta por alunos do 

Ensino Médio, a revista ganha um caráter ainda mais ousado e emocionante, pois de certa 

maneira, vem coroar uma trajetória que remonta aos anos iniciais do Ensino Fundamental II, 

momento em que foram dados os primeiros passos nesse promissor universo que é o estudo da 

língua francesa. 

Logo, não se trata apenas de uma revista literária, mas sim de um delicioso convite a um 

espaço de conhecimentos emancipatórios que, em perfeita consonância com a 

contemporaneidade, oferece uma proposta inovadora e altamente representativa no âmbito 

educacional brasileiro tornando quase que obrigatória a sua leitura. 

 

#ficaadica. 

Carlos Guilherme Sampaio – Professor de Francês – Campus Humaitá II 
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L'histoire de la littérature française 

Giovanna Ferreira Fontes et Sofia Morena Teixeira Coelho 

IXe SIÈCLE 

  

La première oeuvre française s'appelle Séquence de Santa Eulalia et date du IXe siècle. 

Ce texte poétique définit les débuts de la langue française. 

 

XIe SIÈCLE: CHANSONS DE GESTE 

 Ces poèmes marquent le début de la littérature française au Moyen Âge. Ils sont 

épiques, très chrétiens, féodaux, impérialistes et influencés par les croisades. La chanson de 

Gesta la plus ancienne connue est La Chanson de Roland. 

La Chanson de Roland est un poème épique basé sur la bataille de Roncevaux Pass en 778, 

sous le règne de Charlemagne. Il s'agit de la plus ancienne œuvre majeure de la littérature 

française qui subsiste. Il existe en différentes versions de manuscrits, ce qui témoigne de sa 

popularité énorme et durable au XIIe au XIVe siècles. 

 

XIIe SIÈCLE: ROMANTIQUE ET POÉSIE 

LYRIQUE 

 Au XIIe siècle, la pompe et le style 

gagnent de l'espace. Le roman courtois ne parle 

pas d’histoire, son thème principal est l’amour et 

l’adoration de la femme. La poésie lyrique parle 

aussi de ces thèmes, mais elle est chantée. 

 Cligés - Chrétien de Troyes: datant 

d'environ 1176, c'est le deuxième de ses cinq romans arthuriens. 

XIIIe SIÈCLE: THÉÂTRE CHRÉTIEN ET THÉÂTRE PROFAN 

 Le théâtre chrétien apparaît comme une dramatisation réaliste du texte de la Bible, 

jusqu’à son interdiction par le Parlement de Paris au XVIe siècle. Le théâtre profane a parlé de 

morale avec des allégories politiques et folkloriques. 

 Le jeu de Saint Nicolas - Jean Bodel: Le Jeu de Saint Nicolas aurait été une commande 

faite par la confrérie de Saint-Nicolas d’Arras et écrite par Jean Bodelautour aux années 1200, 

après la fin de la troisième croisade (1189-1192). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_croisade
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RENAISSANCE: LA PLÉIADE 

 Ce groupe de poètes (La Pléiade) a ouvert la voie aux changements culturels en cours 

en Europe. 

 Auteurs: Guillaume Des Autels, Rémy Belleau, Lazare de Baïf . 

Oeuvres: Les Amours (Ronsard), L'Olive (Du Bellay), Sonnets pour Hélène (Ronsard). 

XVIIe SIÈCLE: PRÉCISISME 

 L’une des contributions du XVIIe siècle est constituée par ces écrits délicats, 

ornementaux et prolixes. Marie-Catherine d'Aulnoy se distingue par ses fables. 

 “Il était une fois un roi fort riche en terres et en argent; sa femme mourut, il en fut 

inconsolable. Il s’enferma huit jours entiers dans un petit cabinet…” (L'Oiseau Bleu, 

d’Aulnoy) 

XVIIIe SIÈCLE 

 Les Lumières se développent au cours de ce siècle. Cela affecte profondément la 

production littéraire de l'ensemble de l'Europe. Voltaire (1694- 1778) écrit en français le 

classique Candide, une satire philosophique d'optimisme. 

 Candide – Voltaire l’a publiée en 1759, c'est l'œuvre la plus connue de Voltaire. C’est 

une dénonciation sauvage de l’optimisme métaphysique - comme l’a prôné le philosophe 

allemand Gottfried Wilhelm Leibniz - qui révèle un monde d’horreurs et de folie. 

XIXe SIÈCLE: LE ROMANTISME ET LE RÉALISME 

 

ROMANTISME 
 

 La poésie laisse de la place au roman, qui devient la forme de lecture privilégiée à 

cette époque. Le Romantisme est subjectif, imaginatif, idéalisé et méticuleux, presque rêveur. 

 Les Misérables - Victor Hugo l’a publié en 1862, il est considéré comme l'un des plus 

grands romans du 19 e siècle. À compter de 1815 et culminant à la rébellion de juin 1832 à 

Paris, le roman retrace la vie et les interactions de plusieurs personnages, en particulier les 

luttes de l'ex-condamné Jean Valjean et son expérience de rédemption. 

RÉALISME 
 

 Contrairement au Romantisme, le Réalisme cherche à analyser et à représenter 

fidèlement la réalité. Il n'y a pas tant de subjectivité, pas de personnages extraordinaires, pas 

d'esthétique exagérée. 

Ouvre: Le Rouge et Le Noir (Stendhal) 
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XXe SIÈCLE: PRÉMODERNISME ET MODERNISME 

 Le Modernisme établit une rupture avec les traditions et cherche à se réinventer de 

toutes les manières. En France, Marcel Proust devient l'un des écrivains les plus importants de 

tous les temps avec son roman de plus de 5000 pages qui ne raconte que la mémoire du 

protagoniste. 

 "Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, 

mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire : ‘Je m'endors’." (À la 

recherche du temps perdu, Marcel Proust) 

XXIe SIÈCLE 

 À partir de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses idées opposées à celles du 

Modernisme ont commencé à émerger. La France a excellé dans les écrits philosophiques 

(avec Derrida, Deleuze,...), féministes (Simone de Beauvoir), sociologiques (Foucault, 

Baudrillard,...) et linguistiques. La littérature française du XXIe siècle est influencée par ces 

idées et devient plus provocante que jamais. 

 Ouvres: Rouge Brésil (Jean-Christophe Rufin), Soumission (Michel Houellebecq), Le 

Dieu du Carnage (Yasmina Reza) 

 "J'ai choisi les mots comme seule arme, j'ai une confiance tout à fait illimitée en leur 

pouvoir." (Michel Houellebecq) 
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Biographie d’Antoine de Saint-Exupéry 
Maria Eduarda Carvalho Formoso 

L'écrivain et aviateur Français Saint-Exupéry est né 

le 29 juin 1900 à Lyon, en France. 

Né dans une famille aristocratique, il devient pilote 

pendant son service militaire et est engagé par l' 

Aéropostale. 

Inspiré par ses vols en Amérique et au Sénegal, il 

écrit ses deux premiers romans, "Courrier Sud" 

(1929) et "Vol de nuit" (1931). 

Il a eu un grand succès avec ce deuxième roman et 

il a reçu le prix Fémina. 

Antoine a commencé à se consacrer à l'écriture et au 

journalisme à partir de 1932. Il a realisé de grands 

reportages. C'est à cette période qu'il a écrit "Terre 

des hommes", roman publié en 1939. Ce livre a 

obtenu le Grand prix du roman de l'Académie Française. 

La même année l'aviateur est mobilisé par l'Armée de l'air dans la seconde guerre mondiale. 

Après la guerre il s'est exilé pendant quelques années aux États-Unis et au Canadá où il a 

publié "Pilote de guerre". 

En 1943, il a publié un conte poétique et philosophique à New York qui aura un succès 

mondial "Le Petit Prince". 

Le 17 juin 1944, il part pour une mission et disparaît en mer. Officiellement disparu, Antoine de 

Saint-Exupéry est déclaré "Mort pour la France" en 1948. 
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Le Petit Prince 

Gabriela Medeiros da Cruz et 

Maria Carolina Giglio Lamas Bayma Salles 

                                      
 

 C’est l’histoire de la rencontre 

d’une “grande personne” avec l’enfant qui 

l’habite, figuré par un petit prince. Venu 

d’un astéroïde, celui-ci a laissé là  “sa 

rose”. Avant de visiter la Terre, il a connu 

d’autres planètes dont les habitants, tous de 

“grandes personnes”, incarnent les défauts 

des hommes. Lorsqu’un renard lui apprend 

que l’essentiel est invisible pour les yeux 

et que l’on est responsable pour toujours 

de ce qu’on a apprivoisé, Le Petit Prince 

repart retrouver sa Rose. 

 Né en 1943 à New York, Le Petit 

Prince est un phénomène de 

l’édition mondiale. 

 Le Petit Prince est un conte 

philosophique qui séduit pour les 

valeurs qu’il porte, qui se transmet 

et se partage de génération en 

génération depuis plus de 75 ans. 

Créateur de liens entre les 

générations, les hommes et les 

continents, Le Petit Prince est 

également une icône du 

développement durable, un acteur 

de la paix dans le monde, et un 

défenseur des droits de l’enfant. 

 Quelques informations sur le livre: 

 200 millions d’exemplaires vendus 

dans le monde entier, 

 14 millions d’exemplaires vendus 

en France, 

 353 traductions officielles, 

 400 millions de lecteurs. 
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Notre-Dame de Paris  
Bianca Monteiro Nogueira et Jullia Loureiro Campos 

 
Auteur: Victor Hugo / Date de parution: 1831

 

L’œuvre, initialement intitulée 

«Notre-Dame» de Paris", ne s’intéressait 

même pas au personnage qui l’éternisait, 

puisqu’à sa traduction en anglais en 1833, 

ce nom figurait dans le titre. À l'origine, il 

s'agissait d'un roman historique, destiné au 

public adulte, dans le but de faire prendre 

conscience de la nécessité de préserver la 

cathédrale de Notre-Dame. 

L'histoire est centrée sur la 

tragédie du bossue Quasimodo et de la 

gitane Emerald. C'est au sein de la grande 

cathédrale gothique et dans les dédales des 

édifices de Paris que se déroule la terrible  

histoire des passions impossibles de ses 

personnages.  

L'histoire se passe en 1482 à Paris, 

capitale de la France. L'action se déroule 

dans et autour de la cathédrale Notre-Dame,  

sur l'île de la Cité, au milieu de la Seine. Là 

se trouvaient les deux grands monuments de 

la ville à l'époque: la cathédrale et le palais 

de justice, qui centralisaient, sur l'île, la 

religion et le gouvernement de Paris. La 

cathédrale, construite en 1330, était la 

principale église de Paris. Outre un lieu de 

prière important, il accueillait des orphelins 

et des personnes qui y cherchaient refuge. 

Impossible de ne penser au célèbre roman 

de Victor Hugo quand nous avons vu par les 

médias (en avril dernier) le feu qui 

consommait la cathédrale de Notre-Dame. 

L'église a perdu une partie de ses trésors 

artistiques et religieux à cause d'un incendie 

qui, en 14 heures, a coûté 850 ans de 

construction. Maintenant le monde se 

mobilise pour retrouver son histoire. 
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L’Étranger - 1942 

(Albert Camus) 

João Gabriel Losch 

Meyohas et  

PedroRodrigues Pais Lopes 
 

 

Critique: l’avis des internautes 

“Quand la sonnerie a encore retenti, que la 

porte du box s'est ouverte, c'est le silence 

de la salle qui est monté vers moi, le 

silence, et cette singulière sensation que 

j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune 

journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai 

pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas 

eu le temps parce que le président m'a dit 

dans une forme bizarre que j'aurais la tête 

tranchée sur une place publique au nom du 

peuple français...” 

"L'étranger" est le portrait d'un 

indifférent, un de ces hommes qui vit, mais 

pas pour lui ni pour les autres. Il est là, 

profitant des instants, emporté par 

l'actualité, sans plus attendre pour penser 

aux conséquences de ses actes pour l'avenir 

et encore moins pour son passé, reniant les 

émotions qui semblent essentielles pour 

tous: le remords, l'attachement et surtout , 

l'amour qui semble complètement absent, 

cette absence d’émotions lui conférant une 

franchise et une honnêteté inquiétantes. 

 Et enfin, en tant que lecteur, il est 

impossible de lui reprocher de ne pas être 

bon ou mauvais, selon sa propre logique, 

qui sort finalement de l’ordinaire, d’où le 

mot "absurde" qui semble revenir à 

l'opinion de presque tout le monde, une 

logique simplement régie par des pulsions 

obéissantes à la contrariété et au désir de 

s’échapper. 
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La Lecture de BD 
Luana Anastassakis Figueiredo et  

Vicente Caetano Pimenta Faveret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture de BD est très importante pour la formation des enfants et des jeunes. Elle 

encourage l’habitude de lire d’autres livres et/ou d’autres genres parce que c’est un premier contact 

avec la littérature et les thèmes sont très convenables et drôles pour les enfants! Pour les jeunes, la 

BD fonctionne comme un rapprochement de la realité, où ils commencent à penser aux relations 

affectives. 

 

Le principal auteur brésilien 

Le principal auteur de BD au Brésil est Maurício de Souza, très connu 

par la série Turma da Mônica, la plus populaire bande dessinée de 

notre pays. 

Il a commencé à écrire les BD à partir de 1959. Em 2008, il a lancé 

Turma da Mõnica Jovem, une édition adaptée pour les jeunes de 

l’actualité. 

Sa bibliographie est dans le “Dictionnaire Mondial de la BD”, écrite 

par Patrick Grummer 
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Le roman à l’eau de rose 
Ana Luiza De Lima Gomes et Júlia Fernandes de Assis Rodrigues 

Le roman à l’eau de rose est celui qui nous 

tient et nous fait 

souffrir, où nous 

nous réjouissons 

avec les 

personnages depuis 

la première page. 

Pour nous, adolescents, c`est peut-être 

l’histoire d'un lycée où quelqu'un tombe 

amoureux d’une personne très populaire et 

pense que cet amour 

ne sera jamais 

possible, mais à la 

fin tout se termine 

bien. Un exemple de 

cette formule, c’est le 

livre "Love, Rosie" 

de Cecelia Ahern: 

un garçon est très 

proche d'une fille et 

pense que quelqu'un 

d'autre lui convient, 

mais en fait la 

bonne personne est juste devant lui, sa 

meilleure amie. 

 

Pour être plus compréhensible, le cliché 

romantique est amusant à lire et à s’imaginer 

dans cette situation.Voir les personnages 

traités avec amour, douceur, etc. Un bon 

exemple de ce genre ce sont le livre et le film 

romantique "Lettres à 

Juliette”, en 

l'honneur du plus 

grand protagoniste de 

Shakespeare. 

Au Brésil, les romans 

clichés sont 

principalement destinés 

aux jeunes et aux 

adolescents. C’est le cas 

des livres de Paula Pimenta, Bruna Vieira et 

Thalita Rebouças. Ces écrivains sont bien 

connues et réputées pour leurs travaux à 

propos de sujets contemporains. Autrefois, 

certains écrivains classiques, comme José de 

Alencar, approfondissaient les histoires 

d’amour avec un langage plus complexe et 

propre de leur époque. 

 

 



17 
 

Fanfic: Libérez votre imagination! 
Anna Luiza Barbosa Araújo et  

Victoria Damasceno Mendes 
 

La Fanfiction est 

une pratique de 

¨création¨ des 

histoires on-line 

très populaire chez 

les  adolescents. 

Ce terme ¨fanfiction¨ vient d’un mot 

anglais qui réunit deux mots: ¨fan¨ et ¨fiction¨. 

Fondamentalement, c’est une histoire de fiction 

sur un univers déjà créé et le fan va modifier et 

ajouter de nouvelles idées en écrivant cette 

nouvelle version. 

En fait, la ¨fanfiction¨  a son origine dans 

les années de 70 et 80 avec les premières histoires 

de fans sur ¨ Star Trek¨ et ¨Star Wars¨, mais 

seulement en 2008, elle a gagné des forces et est 

devenue bien-aimée chez les ¨teens¨. 

 La fanfic (abréviation) est une mode 

d´écriture considérablement libre, parce que les 

ados peuvent conserver/préserver le nom des 

personnages et les lieux. Mais aussi ils peuvent 

changer la fin ou aussi changer de lieu ou/et 

ajouter de nouveaux personnages. C’est très 

dénué! 

Figure 1- #Fanfics, parce que l’histoire ne se 

termine pas avant que nous le disions! 

  

Cette liberté a provoqué l’intêret du 

public jeune et a offert l’ opportunité de 

commencer à écrire sur un sujet actuel qu´ils 

aiment. Ainsi, même les ados qui ne lisent jamais, 

sont stimulés à commencer à lire et à écrire des 

fanfictions. 

Bon, alors, nous vous posons une 

question: vous croyez que le problème de la 

difficulté de lire chez les ados est terminé? Si la 

fanfic inspire et encourage la créativité chez les 

ados, ça devrait résoudre le problème, non? 

 

Figure 2 – Shakespeare avec la cicatrice 

d’Harry Potter. La littérature classique visitée 

par la littérature dite “adolescente”. 

 

La réponse à notre question est non, parce 

que beaucoup d’ados ne connaissent pas encore le 

genre et beaucoup de personnes parmi lesquels de 

grands écrivains critiquent la fanfic. Ils ne la 

considèrent pas comme un genre de la littérature 

puisque elle n’est pas complètement originale. 

Alors pour eux, la fanfiction existe comme une 

parcelle périphérique de la lecture adolescente qui 

n’a pas de valeur littéraire. 

 Pour avoir l’opinion des adolescents sur 

ce sujet, nous avons décidé de refaire un 
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questionnaire réalisé dans notre classe (901) en 

2017. Aujourd’hui, nous sommes à la 1201, en 

Première, au Colégio Pedro II. Ce questionnaire a 

été réalisé par la professeure d´anglais Patrícia 

Martins et les élèves dans le cadre du projet 

¨Canon is Pop!¨. Le projet abordait le thème de la 

Fanfic à l´école et comment ce genre pourrait étre 

inséré dans les lectures du trimestre scolaire. 

 

Le questionnaire a neuf questions et nous les 

avons posées à 28 personnes. 

 

1. Vous participez de quelque Fandom? 

Quel/le(s)? (Réponse Individuelle) 

Oui: 7  

Non: 21 

 

2. Quelle est ta(ton) série / film / anime 

préféré? (Réponse Individuelle) 

 

3. Quel est votre musicien(ne) / 

chanteur(euse) / groupe préféré? (Réponse 

Individuelle) 

 

4.  Vous avez déjà lu des histoires dans une 

autre langue? Laquelle(s)? 

Oui, en Anglais: 12  

Oui, en Français: 3  

Oui, en Anglais et Français: 2  

Oui, en Anglais et Espagnol: 1  

Oui, en Français, Allemand et Espagnol: 1  

Non: 8  

 

 

5. Avec quelle fréquence vous lisez les 

histoires dans l’environnement numérique? 

Toujours: 2  

Souvent: 7  

Parfois: 15  

Jamais: 4 

 

6. Quelles sont les ressourses que vous 

utilisez pour faire votre lecture dans une autre 

langue?  

Téléphone Portable: 15  

Kindle: 1 

PDF: 4  

Livre Physique: 2 

 

7. Vous avez l´habitude de lire des Fanfics? 

Oui: 4 

Non, je ne connais pas: 3 

Non, mais je la connais: 21 

 

8. Si vous avez répondu oui à la question 7, 

quelle plateforme numérique vous utilisez pour 

lire des Fanfics? 

App Wattpad: 3 

App Spirit Fanfics et App Wattpad: 2 

Je n’en utilise pas: 23 

 

9. Une Fanfic pourrait être adoptée comme 

une des lectures qui font partie des évaluations 

scolaires de l’école? Pourquoi? (Question 

Individuelle) 

Oui: 16  

Non: 12  
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Conclusions: 

 

Selon les résultats, la majorité des ados ne 

lisent pas de fanfic aujourd’hui, mais ils ont dejà 

lu une histoire dans une autre langue, surtout en 

anglais ou en français. 

 Ils lisent parfois sur l’environnement 

numérique, essentiellement sur le téléphone 

portable. 

À notre avis, la question 9 est la plus 

importante, parce qu´elle exprime l´opinion des 

ados sur la relation entre ¨la fanfic¨ et ¨l’école¨. 

Les résultats, dans sa majorité, ont été positifs. 

 Même si la majorité ne consomme pas ce 

genre de texte, fanfic et contexte éducatif peuvent 

fonctionner ensemble. 

 Les ados qui sont pour cette idée ont 

répondu que les fanfics sont des histoires 

modernes et plus intéressantes pour les 

adolescents. Elles stimulent la créativité et même 

s’il s’agit d’une littérature dite ¨non-canonique¨, 

elles sont plus présentes dans vie des jeunes.  

Les ados qui sont contre l’idée de la fanfic à 

l’école ont des arguments très valides aussi. Ils 

ont dit que comme les fanfics ne sont pas écrites 

par des écrivains professionnels, elles ne 

représenteront jamais la richesse linguistique de la 

langue portugaise. Ils ne trouvent pas non plus 

que cette lecture va avoir une relation avec le 

thème du trimestre en langue portugaise. 

 

 En guise de conclusion, ce questionnaire a 

abordé une place possible que la fanfic pourrait ou 

non avoir à l’école. Avec ce sondage, nous avons 

pu voir comment et pourquoi cette posibilité 

devrait (ou non) être applicable à l’école à partir 

de l´oppinion des ados! 
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Site Français 
Luksamon Sirisansopon 

 
 Ce site web a pour but d'aider les étudiants de langue thaï à lire des textes français de 

différents types. Nous présentons des textes fonctionnels comme, par exemple, une lettre de 

demande d'emploi et un modèle de curriculum vitae. Dans l'avenir, nous ajouterons des textes 

qui se rapportent à divers aspects du français fonctionnel et du français littéraire. Le français 

fonctionnel est utilisé dans les communications écrites de l'administration, des affaires, de 

l'industrie et du commerce. Le français littéraire est le français de grands écrivains comme 

Victor Hugo ou Émile Zola. 

 Notre système d’aide à la lecture est unique dans l' Internet puisqu’il permet aux 

étudiants thaï de lire des textes français. Il a été élaboré pour rendre agréable la lecture de tout 

texte en français, et pour inciter les étudiants à poursuivre par eux-mêmes la lecture d'autres 

textes, de manière à développer leur compétence linguistique et leur compétence culturelle à 

propos de la langue française. 

 

เว็บไซตน์ีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ชว่ยเหลอืนักเรยีนทีใ่ชภ้าษาไทยใหอ้า่นบทความภาษาฝร่ังเศสตามความแตก
ตา่งโดยธรรมชาตไิด ้ เราน าเสนอบทความทีเ่ป็นแบบทางการ เชน่ จดหมายสมคัรงาน 
และรปูแบบของประวัตกิารศกึษา  ในอนาคต   เราจะเพืม่บทความทีเ่กีย่วกบัลักษณะความแตกตา่ง 
ของภาษาฝร่ังเศสแบบทางการกบัภาษาฝร่ังเศสทีใ่ชใ้นดา้นวรรณคด ี   
ภาษาฝร่ังเศสแบบทางการใชส้ าหรับเขยีนเพือ่การสือ่สารของฝ่ายบรกิาร  ธรุการ  อตุสาหกรรม  
และการพาณชิย ์ ภาษาฝร่ังเศสวรรณคด ี เป็นภาษาฝร่ังเศสของนักเขยีนผูย้ ิง่ใหญ ่ เชน่ วกิตอร ์อโูก หรอื 
เอมลิ โซลา 

ระบบชว่ยเหลอืในการอา่นของเราเป็นระบบเดยีวในอนิเตอรเ์น็ตทีใ่หนั้กศกึษาไทยไดบ้ทความภาษาฝร่ังเ
ศส เป็นการท าขึน้เพือ่ใหไ้ดรั้บความเพลดิเพลนิพอใจในการอา่นบนความภาษาฝร่ังเศสทัง้หมด 
และเพือ่ชกัน าใหนั้กศกึษาไดอ้า่นดว้ยตวัเองตอ่ไปอกี  ในบทความอืน่ 
และความสามารถดา้นวัฒธรรมในดา้นภาษาฝร่ังเศส
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Ninguém sairá daqui como entrou 

Beatriz Rodrigues Pavão de Oliveira 
 

Rencontre avec l’écrivaine 

Marina Colasanti 
 

Dans une rencontre réalisée par Blooks 

Librairie, le 25 avril 2019 Marina Colasanti a 

fait une digression sur son œuvre, 

spécialement le livre de microfictions “A 

hora de alimentar serpentes”. La thématique 

concerne les relations de l’écrivaine avec la 

culture. La rencontre a été marquée par une 

discussion informelle avec beaucoup de 

demandes d'un public de jeunes et 

professeurs de litteráture intrigués et 

stupéfaits face à cette femme intelligente et 

moderne. 

“Les microfictions sont presque aussi 

difficiles que la poésie. Il y a un nombre de 

mots précis par la compréhension du lecteur. 

C’est un produit de l’alchimie. Mais rien 

n’est si difficile que la poésie.” 

Elle défend une certaine autonomie de celui 

qui lit. Ses textes littéraires n’ont jamais une 

seule interprétation. La possibilité, la variété 

de compréhensions d’un même contenu sont 

évoquées par les sensations transmises par les 

mots. 

Marina Colasanti est née le 26 septembre 

1937 (81 ans) à Asmara capitale d’Érythrée. 

C’est une écrivaine, journaliste et traductrice 

italo-brésilienne. Elle a publiée plus de 

cinquante livres. Son travail est composé de  

 

microfictions, contes, chroniques, poésies, 

livres pour enfants et essais sur la littérature, 

la féminité, l’amour et les causes sociales. 

Elle a traduit de grandes œuvres de la 

littérature mondiale aussi. 

Sa famille émigre de l’Italie au Brésil au 

commencement de la Seconde Guerre 

mondiale et elle y étudie les Beaux-Arts et 

travaille comme journaliste et traductrice. 

Marina a déjà habité en Italie, en France, en 

Libye et tout cela a contribué pour sa 

formation. Aujourd’hui elle vit à Rio de 

Janeiro. 

 

Quelques pensées de Marina Colasanti: 

 “Le personnage principal de tout livre 

est le lecteur”. 

 “Quand je vois une métaphore, 

j’écoute le son d’un éventail espagnol 

s’ouvrir”. 

 “Regarde comme si tu n’avais jamais 

vu. Un dédoublement du regard. Plus 

que les mots, l’outil principal de 

l’écrivaine est le regard.
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Rupi Kaur: Ce que fait le soleil avec des fleurs. 
Lívia de Moraes Mourão et  

Mariana Barbosa de Souza 

 

 
 

 

Rupi Kaur est une écrivaine féministe, elle 

est née le 4 octobre 1992 (26 ans ) au 

Pendjab (Inde). Elle a immigré à Toronto 

avec ses parents à l’âge de 4 ans. 

 

 

Rupi a étudié la rhétorique ( l’art de bien 

parler ) et l’écriture professionnelle à 

l’Université de Waterloo d’Ontario. Dans 

son enfance, sa mère l’encourage à dessiner 

et à peindre. Ne connaissant pas la langue 

de son pays d’accueil elle s’est mis à lire. 

 

 

Comme d'autres artistes et écrivants, Kaur a 

commencé sa carrière de poète en ligne à 

travers des réseaux sociaux tels que 

Instagram et Tumblr. Parmi ses travaux les 

plus remarquables, on retrouve son photo-

essai sur Les Menstruations, décrit comme 

une œuvre de poésie visuelle. 

Après avoir terminé ses études en 

rhétorique, elle a publié son premier recueil 

de poèmes en 2014, ainsi que le livre 

D'autres façons d'utiliser sa bouche. Dès 

lors, le livre a été traduit dans plus de trente 

langues. Son deuxième livre tant attendu Ce 

que fait le soleil avec des fleurs a été publié 

en 2017. Dans ce nouveau recueil de 

poésies, elle continue d'explorer une variété 

de thèmes qui traversent l'amour, la perte, le 

traumatisme, la guérison, la féminité, la 

révolution. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Waterloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Waterloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tumblr
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Quelques extraits du livre “Ce que fait le soleil avec des fleurs”: 

 

 

me levanto aqui bocas nunca faltam 

sobre o sacrifício mas quase nenhuma merece 

de um milhão de mulheres que viveram antes o que você oferece 

e penso doe-se aos poucos 

o que é que eu faço e a esses poucos 

para tornar essa montanha mais alta doe muito 

para que as mulheres vierem depois de mim  

possam ver além  

- legado -invista nas pessoas certas 

  

 

 

fiz todas as mudanças  
 

no caminho da perfeição 

 

mas quando enfim me senti linda o bastante  

 

mudaram a definição de beleza 

 

da noite para o dia 

 

e se não existir linha de chegada  

 

e de tanto tentar chegar lá 

 

eu perder tudo o que era meu 

 

em nome de uma beleza tão insegura  

 

que não conquista nem a si mesma 

 

-as mentiras que vendem 
 

 

 

 

Nous avons choisi ces textes parce que certains d'entre eux parlent de féminisme et 

d'amour de soi, des questions qui ont pris de l'ampleur ces derniers temps mais qui doivent  

être toujours discutées et rappelées... 
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Héros de l'Olympe 
Matheus Ciconha Villar et  

Yan Gabriel Inagaki de 

Souza 
  

La collection « HÉROS DE L’OLYMPE » 

est la suite de la collection ‘’Percy Jackson 

et les olimpians’’, qui se déroule dans 

l’univers de la mythologie grecque. 

Héra, déesse du foyer a échangé les héros 

des champs romain et grec. Percy se 

retrouve chez les romains et Jason Grace 

chez les grecs. Elle leur a effacé la 

mémoire. Une guerre se prépare et leur 

ennemi n’est autre que Gaïa, la Terre. La 

plus puissante des Titans se réveille de son 

long sommeil et veut détruire les 

Olympiens qui sont sous leurs formes 

romaines ou grecques. 

Dans le livre Héros de l’Olympe, l’auteur 

mélange la mythologie grecque et la 

mythologie romaine. Mais ce n’est pas 

tout, il ne s’arrête pas là. Dans son autre  

 

saga, Kane Chronicles, l’auteur exploite la 

mythologie égyptienne. C’est un univers 

complètement différent de Percy Jackson, 

mais il va parvenir à faire rencontrer ces 

deux héros, Percy Jackson et Carter Kane 

dans un cross-over et créer des liens entre 

ces sagas pourtant complètement 

différentes. Des univers qui se relient, un 

peu comme toutes les mythologies. 

En ce moment, il écrit une nouvelle saga, 

Magnus Chase et les dieux d’Asgard, sur la 

mythologie nordique, qui vient de paraître 

aux États-Unis. Il crée toujours un lien 

entre ses sagas. Dans celle-ci, le héros 

principal sera le cousin d’Annabeth, 

personnage central des livres de Percy 

Jackson. Les romans ont été publiés entre 

2010 et 2014 aux États-Unis, entre 2011 et 

2015 en France. 

Si vous êtes intéressé par ce genre de 

lecture, lisez la collection ‘’HEROS DE 

L’OLIMPE’’. 
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La littérature musicale de Freddie Mercury 
Felipe Costa Braule et Felipe Gonçalves Mondini Belletti da Silva 
 

Farrokh Bulsara, plus connu sous le nom de 

Freddie Mercury, est né le 5 septembre 1946. 

Farrokh est né dans la colonie britannique de 

Stone Town, à Zanzibar (qui fait maintenant 

partie de la Tanzanie), possédant aussi une 

famille de traits indiens. Quand Farrokh a eu 17 

ans, la famille Bulsara, pour échapper de la  

 

revolte civile de Zanzibar, est partie vers 

l’Angleterre et s’est instalée dans la capitale 

anglaise. À Londres, il a etudié à l’école 

polytechnique d’Isleworth. Pendant cette 

période, Farrokh se faisait déjà appeler 

“Freddie” par ses camarades de classe en raison 

de la dificulté à prononcer le nom “Farrokh”. 

 

Après avoir obtenu son diplôme de graphiste, 

Freddie a travaillé comme vendeur dans un 

marché à Kensington, aux côtés de sa petite 

amie, Mary Austin. 

En avril 1970, Freddie a recontré le guitariste 

Brian May et le batteur Roger Taylor dans le 

trio intitulé “Smile”. Ce sont les débuts de  

“Queen”. À cette époque, Freddie a adopté 

“Mercury” comme nom de famille, basé sur 

les paroles d’une de ses premières chansons. 

Freddie Mercury sonnait sur un ton de 

baryton. Quand il chantait, sa voix atteignait 

l’échelle du ténor, c’est-à-dire Freddie en 

quelques secondes, alternait entre les notes de 

chant masculin, ce qui enrichissait sa voix et 

la rendait unique. Une des caractéristiques 

determinantes de Mercury était sa 

performance sur scène. Freddie a toujours 

interagi avec son public, de sorte que son 

public se sentait absolument impliqué dans le 

spectacle. 
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Classiques Britanniques 
Isabella Cortat Mattos et Natham Eider Alves Madeiro Ramos 

 

Un livre est considéré comme classique 

quand il est vu comme exemplaire et fait 

partie d'une liste divulguée par un magazine 

ou par l’opinion du lecteur. 

Anciennement, les femmes qui voulaient être 

écrivains ne pouvaient pas utiliser leurs noms 

réels et utilisaient des pseudonymes. Les 

auteures Jane Austen, Charlotte Brontë, Emily 

Brontë et Agatha Christie se cachaient sous les 

noms de Currer Bell, Ellis Bell et Mary 

Westmacott, respectivement. Actuellement 

célèbre par la saga Harry Potter, Joanne 

Rowling est connue par J.K.Rowling. 

 

Jane Austen a écrit Orgueil et Préjugés, l’un 

des livres le plus lus dans le monde entier. 

Elle a écrit d’autres livres aussi: Sens et  

Sensibilité et Emma. Les soeurs Charlotte et 

Emily Brontë ont respectivement pour ouvrages 

principaux les livres Jane Eyre et les Hauts de 

Hurlevent. Agatha Christie est connue comme la 

Reine du Crime pour des oeuvres célèbres 

comme: Le meutre dans l’Est Express, 

Invitation pour un homicide et Le meurtre de 

Roger Ackroyd. 

 

Roméo et Juliette, le texte classique, écrit par 

William Shakespeare, est considéré comme l’un 

des plus grands romans de tous les temps. 

L’auteur J.R.R.Tolkien est l’auteur responsable 

de la saga Seigneur des Anneaux. Le personnage 

Sherlock Holmes a été créé par Arthur Conan 

Doyle et c’est le personnage principal de plus de 

soixante romans policiers. L’histoire racontée 

par les classiques est très riche et l’histoire de la 

vie des auteurs mérite d’être étudiée et d’être 

racontée aux lecteurs!
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Quand arrivent les vents de l’hiver? 
Tomás Feliciano Neves de Andrade Orozco 

 

Le Trône de Fer, connu en anglais 

comme “Game of Thrones” ce n’est qu’ une 

série télévisée de renommée internationale. 

C’est surtout une série de romans de fantaisie, 

écrite par George Martin. C’est une histoire qui 

parle d’une societé immaginaire, de 

caractéristiques féodales où des maisons nobles 

se battent pour le pouvoir et l’influence. Il y a 

beaucoup d’éléments mystiques, d’intrigues et 

de rebondissements et aussi des créatures 

légendaires comme les dragons! 

Les livres sont très longs, mais l’histoire n’est 

pas encore terminée. La série télévisée va avoir 

huit saisons, mais il y a encore cinq livres! Ce 

fait est dû à deux raisons principales, mais il y 

en a d’autres. La première raison est que les 

livres sont très longs, donc il faut du temps 

pour les écrire. La deuxième raison: la série 

télévisée. 

Le cinquième livre a été libéré en 2011, la 

même année de la première saison à la télé. 

Comme la série télévisée a fait un énorme 

succès, l’auteur veut que ses nouveaux livres 

soient au moins aussi bons que la série. Il y a la 

pression des fans pour des livres encore 

meilleurs; des éditeurs, pour des livres encore 

plus rentables, et la pression qu’il fait sur lui 

même. Cette pression n’est pas totallement 

nouvelle; nous pouvons comparer la situation 

avec celle du septième livre de la saga Harry 

Potter. Tout le monde l’attendait et ainsi J.K. 

Rowling n’avait pas de paix. 

La série à la telé a déjà dépassé les livres et va 

avoir une fin créée avec la collaboration de 

Martin. Mais depuis le cinquième livre, il y a 

beaucoup de différences entre les récits et ce 

qu’on voit à la télé. Cela fait croire que la fin 

va être remarquablement différente. Nous 

pouvons attendre le sixième livre “Les vents de 

l’hiver”, mais l’attente sera longue. Il n’y a pas 

encore une estimation du lancement et Martin 

veut écrire sept livres pour terminer la série. Il 

a déjà 70 ans et il a des problèmes cardiaques. 

Ce sera possible de connaître la fin de l’histoire 

de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, 

Tyrion Lannister et beaucoup d’autres? À ce 

sujet, nous ne pouvons qu’attendre et rêver que 

le meilleur arrive. 
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Estante Magica et l’ importance de la 

littérature pour enfants! 
Luana Maurícia de Souza 

 

 
Avez-vous pensé si les enfants peuvent 

écrire leurs propres livres? Et si ces livres 

étaient publiés? Avec «Estante Mágica» 

l'idée est possible! Créé en 2009, «Estante 

Mágica» est un projet idéalisé par Robson 

Melo et Pedro Concy. L'objectif du projet 

est de rendre des enfants les protagonistes 

du procès de création: ils écrivent et 

illustrent leurs propres livres. À la fin, les 

enfants sont récompensés avec une journée 

d'autographe pour la famille et les amis. 

Jusqu'à présent, «Estante Mágica» a atteint 

580.000 élèves au Brésil. 

J'ai interviewé Robson Melo, ancien 

étudiant du CPII, est l'un des fondateurs du 

projet. Robson et Pedro ont abandonné 

leurs carrières dans le domaine juridique 

dans les grandes entreprises pour trouver 

une manière d'améliorer l'éducation. 

 

 

 

Interview 

1. D' où est sortie l'idée de créer «Estante 

Mágica»? 

Robson: L'idée de créer Estante Mágica est 

à Pedro et à moi. Nous avions un grand 

objectif, nous voulions travailler avec 

l'éducation, encourager la lecture et 

l'écriture. Pendant trois ans, nous avons 

effectué plusieurs tests avec des différentes 

manières de lire. Au cours de ces trois 

années, les parents et les enseignants ont 

toujours indiqué qu'ils aimeraient que leurs 

enfants et leurs élèves écrivent un livre. 

C'est à partir de ces opinions et de ces 

recherches que «Estante Mágica » est née. 

2. Vous pouvez parler des avantages 

d'avoir le projet à l'école? 

Robson: L’utilisation du projet en classe 

présente de nombreux avantages pour les 

écoles. Le premier est l'engagement de 

l'étudiant dans la lecture et dans l'écriture. 

L'étudiant est très impatient de participer 

car il sait qu'il aura un produit final, qu'il 

appréciera le jour des autographes. 

L’engagement des élèves est le principal 

avantage de l’école, car cet élève est 

particulièrement bien placé pour obtenir de 
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meilleures notes et de meilleures 

performances. L'autre avantage est que ce 

projet matérialise le travail de l'école car 

l'éducation est abstraite et il est très  

 

difficile de montrer le résultat du travail  

avec l'éducation. Lorsque vous avez un 

livre écrit par l'élève, l'école peut montrer 

aux parents et à la communauté scolaire 

qu'il est très précieux. Les avantages sont 

donc nombreux, mais le principal avantage 

est de faire participer l’élève à ces activités 

de lecture et d’écriture tout au long du 

processus. 

3. Comment est faite l'inclusion des 

enfants présentant des besoins spécifiques 

dans votre projet? 

Le processus d'inclusion d'enfants spéciaux 

dans le projet se déroule de trois manières. 

La première est à l'école avec l'utilisation 

de médiateurs. Les médiateurs sont les 

propres professionnels de l'école qui sont 

placés dans la classe pour veiller à 

l'inclusion des élèves en difficulté. Chaque 

élève spécial peut avoir un besoin 

différent. La deuxième façon de faire 

l'inclusion vient de l'observation des 

enseignants. Toutes les écoles n’ayant pas 

de médiateur, certains enseignants 

prennent en compte les besoins et créent 

différentes manières de le faire. Exemple: 

un garçon qui avait des problèmes moteurs 

ne pouvait pas utiliser le crayon, alors un 

ami l'a aidé à écrire et à illustrer son livre. 

La troisième forme d'inclusion est de faire 

appel à celui qui lit. La presse a prévu des 

façons d'écrire le livre en braille pour les 

familles où il y a des aveugles et des 

malvoyants. L'inclusion peut se faire de 

plusieurs manières. Nous devons 

principalement déterminer quels besoins 

spécifiques sont nécessaires pour répondre 

aux besoins de cet élève. 

4. Quelle est l'importance d’un enfant 

auteur(e)? 

Robson: Quand un enfant écrit sa propre 

histoire, elle prend encore plus de 

signification pour lui. Quand l'enfant écrit  

 

quelque chose qui sera appréciée par les 

autres plus tard, il adorera le faire. C'est 
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comme s'il allait faire quelque chose de 

concret. L'écriture de son histoire est 

fondamentale pour la reconnaissance de 

lui-même, car il commence à valoriser sa 

propre histoire. 

5. Quelle est l'importance de la littérature 

pour enfants? 

Robson: La littérature est très importante 

pour le développement des enfants. Tous 

les enfants aiment les histoires. La 

littérature est une façon de raconter des 

histoires avec des mots. Il est donc très 

important que les enfants prennent soin de 

la littérature, parce que c'est pour les livres 

qu' ils vont avoir de meilleurs résultats non 

seulement dans la langue, mais dans tous 

les domaines de la vie. 

 6. Quelle est la meilleure façon 

d’encourager des enfants à lire? Comment 

la famille et l'école peuvent contribuer? 

Robson: Le meilleur moyen d' attirer 

l'attention des enfants, c'est leur montrer à 

quel point il est amusant de lire et d’écrire. 

Nous voyons souvent la lecture utilisée 

comme une forme de punition. La 

littérature ne peut être une punition, elle 

doit être un plaisir et il faut l'indiquer à 

l'enfant. Les parents peuvent lire pour leurs 

enfants avant qu'ils dorment et raconter des 

histoires pour et avec l'enfant. L'école peut 

traiter la littérature comme une activité 

agréable.
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Sondage - La littérature au 

Colégio Pedro II- HUII 
Dayane de Jesus Barbosa et 

Kaio Vinícius Soares Luiz 
 

Nous avons choisi de faire un sondage avec quelques questions sur les habitudes de lecture 

des étudiants du Colégio Pedro II, puis nous sommes allés les interviewer. Nous avons 

interrogé un total de vingt et un étudiants de la Trosième jusqu’à la Terminale. 

 

Voici les questions qui ont été posées aux personnes interrogées: 

 
Tu as l’habitude de lire? 

Tu as l’habitude d’écrire? 

Si oui, quels genres lis-tu le plus? 

 

 

 

 

Notre première question voulait savoir si les 

étudiants avaient l'habitude de lire. Seize ont 

répondu oui et cinq on répondu non. 

L'avant-dernière question envisageait savoir si 

les étudiants avaient l'habitude d'écrire, 

quatorze ont répondu oui et sept ont répondu 

non. 

 

Ensuite, nous avons demandé si en cas de réponse 

positive, s’ils avaient l’habitude de lire, quel serait le 

genre qui les intéresserait le plus. La majorité (9) a 

répondu: le roman. D’autres réponses contemplaient la 

science-fiction, la fantaisie, etc. 
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 Pourquoi ces genres vous intéressent?  Si oui, les livres vous encouragent/inspirent? 

Comment? 

 
 

 

La troisième question voulait découvrir pourquoi 

ces genres les intéressaient. La majorité (7) a 

répondu qu'ils aimaient le genre déclaré parce 

que c'était celui qui les attirait le plus. 

D'autres élèves ont répondu que leur objectif 

était d’échapper à la réalité ou, au contraire, ils 

voulaient lire à propos de la situation actuelle de 

la société. 

 

La dernière question était si les étudiants avaient 

l'habitude d'écrire. Quels étaient les livres qui les 

inspiraient ou encourageaient et quel était le rôle de 

ces livres dans leurs vies. La plupart a répondu que 

la lecture était utile pour améliorer le vocabulaire et 

la structure textuelle. 
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