L’importance des langues étrangères

L’importance accordée aux langues étrangères est très justifiée, car elles représentent
un moyen de communication entre différents pays et cultures.
Par l’intermédiaire d’une langue étrangère nous pouvons développer nos connaissances
de divers domaines qui peuvent nous aider n’importe où dans le monde. Les langues le
plus utilisées sont l’anglais et le français ; l’anglais parce qu’il s’est imposé au niveau
mondial et le français, parlé dans les pays francophones. Même si le français, en tant que
langue parlée est moins répandu que l’anglais, il est considéré comme la langue de la
culture et de la civilisation, car il est issu d’un pays célèbre par ses monuments, écrivains
et artistes. Si nous disons « France », nous pensons à sa capitale magnifique, à la Tour
Eiffel, à la cathédrale Notre Dame, au musée du Louvre et à la Joconde, à la poésie de
Prévert, aux peintres impressionnistes et la liste peut continuer sans que nous sachions
où nous arrêter.
A l’occasion de la Journée Européenne des Langues Etrangères, notre classe, la XIe C, a
préparé avec nos professeurs, Luminiţa Alexe et Gabriela Croitoru, une chanson chère
à nous - ,,Champs-Élysées’’- du répertoire de Joe Dassin. Nous avons réalisé aussi un
diaporama avec des images représentatives de Paris où le célèbre boulevard Champs
Elysées y occupait une place importante.
Les plus jeunes, ceux de la IXe ont présenté des affiches où ils ont mis leur talent et leur
enthousiasme pour rendre un petit hommage à la France et à l’Espagne. Les deux langues
latines ont enchanté notre ouïe pendant quelques minutes.
D’autres classes de français, sous la coordination des professeurs Aurora Petrea et
Claudia Drăgan, se sont disputées dans la réalisation d’un concours d’affiches et la
récitation des fables de La Fontaine.
Madame le Proviseur, Gabriela Hurghiş, a été à côté de nous, partageant notre joie et
fierté de pouvoir transmettre un message dans une langue étrangère, chose tellement
importante dans un pays appartenant à l’Union Européenne.
Nous espérons fêter par d’autres activités et projets l’importance de la langue étrangère,
respectivement de la langue française, que nous considérons comme utile, aussi bien
que la langue de nos cœurs.
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