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L'année a été très enrichissante, surtout puisque l’Université a célébrée son jubilé d'or. Le campus était 

plein de programmes pendant toute l’année. Du côté français, les étudiants ont participé avec 

enthousiasme dans toutes les activités - de la rencontre des poètes multilingues, le recueil des poèmes, la 

table ronde, à Bhasha Utsav, la célébration de la diversité culturelle. Les épreuves en ligne, les jeux de rôle, 

le théâtre et  les tests sur les quatre compétences ont fait parties des évaluations intérieures continues.

De la part de Mme Kavitha et moi-même, je voudrais remercier tous les étudiants pour leur soutien et 

coopération dans la réalisation d’une année réussie. Nous voudrions aussi remercier tous ceux qui ont 

contribué au magazine. Des remerciements spéciaux  à l'équipe de la rédaction.

Vive le français!

 

Une petite note du chef de département 
des langues

 

 Ms KAVITHA ADr MALLIKA KRISHNASWAMI
Chef du département
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La langue française est aujourd'hui l’une des langues les plus parlées dans le monde. C' est la langue 

officielle dans plusieurs pays indépendants et connue comme seconde langue dans d’autres territoires.

Ainsi, pour aider les étudiants à mieux apprendre cette merveilleuse langue, CHRIST (Deemed to be 

University) l’a introduit dans le Département des langues.  C’est avec grand plaisir que notre équipe 

composée d' étudiants dynamiques, courageux et curieux, a rédigé ce magazine en ligne. Ce dernier 

montre la créativité et la détermination des jeunes qui s'intéressent à la langue française. Chacun d’eux a 

contribué à l’achèvement de ce magazine. L'équipe est reconnaissante de leur excellent travail. Apprendre 

une langue étrangère est équivalent à connaitre les cultures des autres et cela mène à l’harmonie, à la 

prospérité et à la bonne entente entre les peuples. C'est pourquoi le Département des langues de CHRIST 

(Deemed to be University)  encourage toujours les étudiants à être des polyglottes afin de contribuer au 

développement de leur pays ainsi que de la planète entière.

 

Merci à tous !!

Éditorial
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AVNEET KAUR RATHORE
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SAMSON MANOJ PHILIPOSE 

Les quatre saisons dans un esprit

Après l’été, l’automne arrive,

Douche des feuilles rouges, oranges et jaunes.

On voit toutes les images de ses souvenirs,

Pleines de nostalgie bonne.

En été, on se délasse

Sous le soleil, les arbres et leurs ombragent.

Ses pensées volent à l'est

Et le paysage, ses yeux l’observent.

Maintenant, c’est l'hiver.

Le souffle de ses pensées méchantes

Passe sur la seule rivière

Solitaire, calme mais contente.

Alors que le printemp fleurit le sol,

Les fleurs de positivité colorent

Le Ciel en nuances drôles

Mon Dieu! Le cœur peut y rester  finalement.

 

Oui, chaque saison est différente,

C’est ce qui donne un sens aux humains.
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VARUN KANAMARLAPUDI, 2BBA F

Guerissez-vous

 

Quand le passé désagréable hante 

consommant le  présent,

Quand du sang neuf coule à travers des 

vieilles blessures,

Quand les nuages   d'hier aveuglent les 

étoiles d'aujourd'hui;

Enterrant les morts dans des profondeurs 

irrévocables;

Guérissez-vous et avancez!

 

Lorsque des conséquences imprévues font 

éclater votre cœur sensible,

Quand la fibre sensible de l'âme se 

déconnecte de la force existentielle,

Quand un coeur brisé ne trouve aucun 

adhésif pour se réparer;

Laissez la sagesse supérieure entrer par le 

noyau brisé;

Guérissez-vous et avancez!
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Quand des échecs constants deviennent des 

obstacles au succès,

Quand des efforts persistants ne donnent 

aucun résultat fructueux,

Quand les efforts s'effondrent pour donner 

place à ce qui est indésirable;

Libérez votre potentiel intérieur et refusez 

de vous retirer; 

Guérissez-vous et avancez!

 

Quand vos nobles motifs sont déshonorés,

Quand une critique dénuée de sens perce 

votre être,

Quand les opinions des autres obscurcissent 

votre intellect émotionnel;

Redéfinissez la signification de votre 

existence;

 Guérissez-vous et avancez!
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Quand vos erreurs provoquent des 

divergences par rapport à un processus 

crucial,

Quand la culpabilité amplifiée prend le 

dessus sur votre sagesse,

Quand l'auto-accusation se multiplie;

Croyez à votre appel intérieur et alignez-

vous sur la justice;

Guérissez-vous et avancez!

 

Quand votre confiance tombe à des niveaux 

abyssaux,

Quand les défis surmontent vos capacités 

existantes,

Quand les énergies subordonnées aux 

faiblesses émotionnelles vous envahissent;

N'oubliez pas que vous êtes "conçu pour 

exceller";  

Guérissez-vous et avancez!

Quand rien ne peut expliquer la cause de 

votre malheur,

 

Quand chaque petite question mène à un 

environnement perturbant,

Quand les inquiétudes, le stress et la 

frustration deviennent un mode de vie;

Réinventer un monde de joie et de bonheur 

inconditionnel;

Guérissez-vous et avancez!

 

Même si au milieu de la foule, vous êtes 

toujours existentiellement seul,

Vous êtes l'architecte, le créateur et le 

précurseur de votre vie.

N'attendez pas que quelqu'un vous libère de 

vos souffrances.

Redécouvrez vos forces et élargissez votre 

conscience:

Guérissez-vous et avancez!
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Une feuille tombe d'un arbre stérile;

Il tombe sur le sol aride;

Chuchotant une seconde;

Devient les restes d'un simple son.

 

La terre une fois luxuriante et verte,

Est fissurée et brune séchée;

La mer n'est plus un azur;

Mais un marais pour se noyer les espoirs.

 

Contre la marée incapable de nager;

Tomber au fond des fonds maarins;

Bercés sont des rêves pour un sommeil profond,

Incapable de se réveiller, ils restent morts.

 

 

Le vent ne fredonne plus,

Avec des histoires de victoire et de conflits;

Les fleurs ne fleurissent plus;

La nature refuse d'accorder à nouveau, la vie.

 

Et avec cette dernière feuille qui tombe,

Du dernier arbre encore stérile,

Au dernier écho du bruissement,

Mon sanctuaire meurt avec moi.

Les Edens
SANJANA  AIYAR, 4 JPENG
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GARY GABY JOSE, 4 CMS

Mon amour
 

Mon amour, tes yeux m'attirent,  j’y vois le 

monde.

Tu touches mes cordes faibles et les changes en 

une guitare mélodieuse.

Tes cheveux  vacillent comme le vent.

 

Mais écoute! Ce qui me touche est ton esprit 

joyeux.

Tu ne sais pas combien je me sens loin de toi 

mais je préfère que ça reste ainsi.

Les mots ne suffissent pas pour te décrire, mais 

hélas, c’est tout ce que j'ai!
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DEBORAH MVELE MBUYI
2 PSEco

Ce soir-là

C'était comme si mes rêves se réalisaient.

 

Ce soir-là sous les arbres, je suis tombée sous 

son charme, Il était mon genre.

 

Le soir où je l'ai rencontré, c'était comme si lui 

et moi étions au paradis. Nous sommes allés 

regarder un film, boire du vin et dîner. 

 

Il était celui dont j'avais toujours revé,

Mais hélas, il etait temps de m'en séparer.

 



Je crois aux miracles qui peuvent caresser 

mon angoisse

L'angoisse provoquée par des émotions 

troublées.

Je crois en la rédemption des promesses.

Promesses d'amour, de foi et de force qui 

rallument l'espoir.

Je crois en la connaissance ultime et la 

patine de la sagesse

Sagesse qui nous guide sur le chemin de la 

vertue et de la gloire.

Je crois en m'embrasser, m'aimer et 

m'accepter; car qui suis-je pour être aimée 

par les autres quand je ne m'aime pas? Que 

dois-je réparer quand je suis toute perdue en 

moi?

Peu importe la force des marées, elles ne me 

briseront jamais car je ne suis pas souple.

Même si les mots sont indécents, ils ne 

peuvent jamais me briser car je suis 

bouillante et une sur un million.

Et mon existence est pour une cause, pas un 

accident!
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M B VEEKSHA DECHAMMA

Je crois

C. SRUTI, 2 CMS

La magie du campus
 

 

La beauté de la verdure

Ajoute de la vie au campus

Et les étudiants le rendent vibrant

 

La nature apaisante du campus,

La nuit comme remède pour tous 

les soins

Nous fait l’aimer,

 

Pour toujours...

 

Ma première étape dans ce campus

Était remplie d'excitation

Accompagnée d’une pincée de peur.

 

Chaque jour est devenu un jour de 

mémoire

Chéri de bonheur pour la vie

 

 



Un guide pour 
un repas français

Sept plats pour une personne,

Le dîner de sept familles à la fois.

Je vous défie de finir tous les plats,

Je vous défie de ne pas finir notre vin à la 

place.

En effet, ça va être un "Bon appétit".

 

On va vous bourrer de pain,

On va couper pour vous la meilleure 

tranche de tourtière.

Une fois commencé, vous ne pourrez plus 

quitter la table.

Comme nos ancêtres en 1789.

Bien sûr, maintenant vous avez soif,

Donc, de l’eau ou du vin, même si on 

connait  votre réponse.

 

"F-R-O-M-A-G-E" qui donne des 

picotements dans tout le corps,

"F-R-O-M-A-G-E", c’est ce qu’on veut 

vraiment avoir tout le temps.

Mais il n'y a pas de fromage sans gras.

Car on se souci de ne pas devenir malsain.

 

En ce moment, vous avez terminé votre plat 

principal,

Et  les desserts?

Mousse, tarte à la crème, crème brûlée ou 

soufflé.

Même s'il reste de la place dans votre 

estomac, vous allez vous enfuir,

Loin où il ne faut pas manger du pain,

Ou resterez-vous avec nous jusqu'à la Fête 

des Lumières?

STEFFIN SHAJI MATHEW , 4 BCB
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Rubr ique 
Photos

et  
Arts
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RHEA SUSAN,
4 B.COM 'C'  
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ANKITA FRANCIS, 
4 PSENG



PRAKASH  CHANDRA SAHOO  
4 CEP 'B'  
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J O S H U A  Y E O N
 4  C E P  ' B '  

17

S U S H I T H A  S U R E S H
4  P S E c o



PERDU ENTRE CE QUI EST BIEN ET MAL, 
LA COULEUR GRISE PARLE DES 

VOLUMES DE DOUTE

18

R I T H I K A  C A R O L  
4 P S E N G



Les articles

19



ADRIANA RIVELO, 2 BBA 'C'

Les petites choses

Notre génération nous a appris à nous concentrer 

sur les choses  les plus en plus grandes de la vie.  

Certes, cela est important, mais il est tout aussi 

important de faire attention aux moindres détails. 

Vous avez une promotion au travail, c'est génial, 

ça mérite d'être célébré! En même temps, vous 

avez réussi à aménager votre chambre et votre lit 

avant de partir au travail. C’est incroyable! Vous 

devriez vous sentir accompli.

 

 

 

Quand j'étais petite, je parcourais le jardin de la 

ville pour cueillir des fleurs pour l'église avant le 

début de la messe de dimanche. C’était une 

activité que j’avais toujours aimée.

En rentrant à la maison, je n’oubliais jamais 

d’obtenir un petit bouquet de roses pour ma 

mère, car il était facilement disponible. Je savais 

qu'elle aimait beaucoup les fleurs. Ce petit geste, 

je ne me rendais même pas compte à quel point 

cela la rendait heureuse.

 

 

 

20



Un jour après la classe, j'étais vraiment fatiguée et 

j'avais passé une mauvaise journée.

 Alors que je rentrais à mon auberge, je me suis 

arrêtée chez un marchand de fruits pour acheter 

des raisins et une autre fille qui se tenait  à   coté 

de moi, m’a souri et dit : «Tes cheveux me 

plaisent».  Soudain, je me suis sentie mieux, et ma 

mauvaise humeur s'est disparue. Cette fille ne se 

rendait peut être pas compte à quel point son  

compliment a fait agréable ma journeé. Un simple 

geste suffit pour affecter les autres.

 

Dites à votre amoureux/se qu’il/elle est 

beau/belle, dites-leur que vous les aimez parce 

qu'on a parfois besoin de l'entendre. On n'a pas 

besoin de restaurants coûteux ni de vêtements de 

marque pour démontrer votre amour. 

L'expression de votre cœur suffit car elle 

n’implique pas d’énormes sommes d’argent, elle 

est gratuite et suffisante! D'ailleurs, plus que 

suffisante! 

Appréciez les petites 

choses! 

Appréciez la vie!
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Écoutez quand votre mère vous demande de boire 

votre lait. Vous ne voulez pas vous retrouver assis 

dans une salle de dentiste avec la bouche grande 

ouverte face à différents objets étranges. Oui, rien 

de tout cela ne serait arrivé si vous aviez réellement 

écouté à ce qu'elle vous avait demandé de faire.

Réveillez-vous chaque matin et commencez par 

remercier Dieu de vous avoir donné un autre jour, 

une autre chance! Nous avons généralement 

tendance à nous plaindre tous les matins  mais nous 

ne tenons pas compte du fait que nous vivons une 

nouvelle journée et nous devrions en être 

reconnaissants.

 

Lorsque le vendeur vous demande des 

commentaires en ligne et si vous êtes satisfait de 

ses services, classez-les 10 sur 10, cela ne vous tuera 

pas, cela ne vous prendra rien. En fait, sachez que 

cela gardera un sourire sur le visage de cette 

personne!

 

Soyez gentil avec les autres, cela ne 

demande pas beaucoup d’énergie! Souriez 

aux étrangers! Aidez les gens à porter leurs 

affaires quand vous le pouvez! Aidez une 

personne avec la traduction au milieu d'un 

problème de langue si vous connaissez la 

langue! Dites «BONJOUR» le matin à votre 

famille et vos amis!

 

Appréciez les petites choses! Appréciez la 

vie!
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KAVYA MANJUNATH, 4PSENG 

Un voyage de souvenirs

«Gentille fille!» disait-il d'un sourire sincère aux 

lèvres. Mais j'ai eu une idée dans ma tête. J'ai fait 

semblant de me lever de mon lit et d'étendre mes 

bras. Papa s'est reculé un peu à cause de mon 

étirement. En voyant ça, j'ai pris un oreiller et je 

l'ai jeté sur lui. Il avait l'air abasourdi mais il en a 

récupéré vite. «Je suis tout prêt pour cela», disait-

il d'un air arrogant en attrapant un autre oreiller. 

Nous commençions tous les deux à nous battre 

comme aux anciens jours. Mais cela était 

interrompu par maman. «Est-ce que vous avez fini 

de vous battre avec mes oreillers?» hurlait-elle, 

ses bras  croisés sur sa poitrine.

Le lit était très confortable et j'ai voulu y rester 

pendant des jours. Je me suis tirée sous le confort 

de ma couette. Mais je devais sortir de ma rêverie 

à cause de mon père. «Réveille-toi, ma 

chérie!».J’ai entendu résonner sa voix dans mes 

oreilles. «Papa, cinq minutes de plus, s'il te plaît!», 

j'ai répondu d'un ton somnolent. «Non ma chère! 

il te faut maintenant! » a-t-il dit d'une voix un peu 

sévère. J'ai refusé de lui obéir. "Qu'il fasse ce qu'il 

veut’’ je me murmurais. Soudain, Il a commencé à 

me chatouiller et je me suis reveillée à cause de 

son chatouillement. Je ne pouvais pas arrêter de 

rire et lui aussi. Finalement, j'ai répondu, "Je me 

lève, papa."
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«Oui!» Papa et moi, avons dit ensemble. Maman se 

mettait à rire et m'a serrée dans ses bras. Papa 

nous a embrassé tous les deux. "Je ne peux pas 

respirer!" criais-je. Maman s'est retirée de l'étreinte 

et m'a regardée. "Ça y est! Assez pour le moment! 

»Ensuite en me regardant, elle a dit quelque chose 

qui m’a choquée. «Mia, prépare-toi! On part en 

voyage! »

 

C’est ainsi que je me suis retrouvée en colère dans 

la banquette arrière de la jeep de mon père 

pendant qu’il se dépechait à mettre les bagages et 

d'autres choses nécessaires pour le voyage dans le 

coffre.

 

A notre arrivée, j'étais furieuse et j'ai refusé de 

sortir de ma chambre. Maman et papa m’ont 

ignorée et faisaient tranquillement leur travail. 

Enfin, j'étais obligée de sortir de la pièce. Je ne 

voulais pas sortir parce que c’était le début de l’été.

J’ai essayé  de leur expliquer, mais une fois de 

plus, on m'a ignorée. «Mia, essaie de 

comprendre. Tes examens viennent de terminer 

et tu as besoin de l'air frais avec tes parents,» 

m'a expliqué ma mère. Soudain j’étais charmée 

par l' idée et j'ai décidé de changer mon avis.
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Papa était content de ma décision et a commencé 

à chauffer le moteur du véhicule en faisant un clin 

d’œil à maman qui venait de prendre sa place 

dans la voiture. Comme je n'ai pas voulu les 

déranger, j'ai branché les écouteurs de mon 

smartphone et je me suis endossée dans mon 

siège.

 

Papa n'a rien dit. Il était calme comme toujours. 

C'est la raison pourquoi je l'admire et le trouve 

courageux. Il me motive et me donne de bons 

conseils pendant mes moments difficiles...

 

Je me suis endormie, bercée par la musique 

apaisante qui m'a lancée dans les rêves les plus 

profonds.
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Je ne savais pas combien de temps j'avais dormi.

Soudain, des mains me secouaient pour me 

réveiller. En ouvrant lentement mes yeux, j'ai vu 

que c’était papa. " Qu'est-ce qu'il y a?" je lui ai 

demandé d'un ton ensommeillé. "Nous sommes 

arrivés, ma chère!", il a exclamé joyeusement. Je 

me suis levée lentement du siège et j'ai regardé à 

travers le vitre. Je ne pouvais pas croire à mes 

yeux. Le paysage était tellement beau. C'était un 

nouveau monde qui ressemblait à un petit 

paradis. Je suis sortie vite de la jeep. Mon père 

lancait des cailloux dans l’air avec un sourire qui 

faisait briller son visage.  Autour de moi, il y avait 

des arbres verdoyants et de belles fleurs 

sauvages. Papa et moi, nous pouvions faire du 

trekking autant que nous voulions. J'espérais 

trouver un lac où nous pouvions nager, mais je ne 

l'ai pas trouvé. «Où est maman?» j'ai demandé. 

«Elle est au ranch. Ils nous attendent. ” WHOW !? 

Que veut-il dire par "Ils"? J'ai commencé à rever 

des  surprises qui m'attendaient. A ce moment-là, 

j'étais convaincue que ça seraient les meilleures 

vacances de ma vie.
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SANDY SAMSON, 4 PME

Perdu et trouvé

Un matin d’hiver glacial, nous avons reçu une 

lettre adressée à mon frère nous demandant de 

nous rendre à une adresse spécifique pour rendre 

visite à notre grande tante Alice, qui était 

apparemment la sœur de notre grand-mère. Nous 

y sommes allés.

C'était un après-midi d'hiver froid; la cruelle brise 

d'hiver embrassait mes joues et tirait sur mon 

cache-nez laineux alors qu'il effleurait mon visage 

non protégé. J’ai enfoncé mes poings 

profondement dans mes poches. Mon frère et moi 

avons longtemps marché sur le trottoir enneigé.

On m’appelle Félix, Félix Thévenet. Il y a quatre 

ans, j'ai perdu mes parents et ma grand-mère 

dans un accident de voiture. Ils me manquent 

beaucoup. Je ne mentirai pas. C’est dur, depuis ce 

temps-là. 

J'ai douze ans et je suis vendeur de journaux, je 

lave des voitures et cire des chaussures sur la 

place de la ville.

Je suis partout où je peux trouver du travail. Et 

mon frère aîné, Arthur, a quitté l'université et 

conduit des gens autour de la ville sur quatre 

roues- il est chauffeur de taxi. Soudain notre vie 

s’était bouleversée mais nous ne nous plaignons 

pas. On fait tout ce qui est de notre pouvoir pour 

s’assurer qu'il y a assez de  nourriture sur la table 

et pour payer les factures. 27



Nous sommes arrivés dans un très grand manoir 

et quand personne n'a répondu à nos coups 

répétés, nous nous sommes laissés entrer lorsque 

nous avons remarqué que la porte était ouverte. 

Nous nous sommes dirigés vers la pièce d'où 

semblait provenir la chaleur d'une cheminée. 

Nous avons été accueillis par une voix enrouée qui 

appartenait sans doute à ‘Grand-tante’ Alice. Elle 

s'était appuyée sur des coussins coûteux et une 

infirmière se tenait à ses côtés. Elle a commencé 

avec ce qui semblait être des excuses sincères. 

Elle nous a dit qu'il y a de nombreuses années, 

elle s'était battue avec grand-mère et qu'elle ne 

voulait plus rien avoir à faire ni avec grand-mère 

ni avec nous. Même quand elle a appris de la mort 

de nos parents, sa haine amère ne lui a permis de 

nous aider.
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La grand-tante Alice nous a dit qu’elle n’avait pas 

beaucoup de jours à vivre car elle avait une 

maladie terminale; elle se rapprochait de la mort 

chaque jour. Elle a tendu dans ses doigts 

tremblants et noueux, une enveloppe blanche 

contenant sa volonté. Elle a dit qu’elle nous 

donnait sa maison et elle regrettait que cela ne 

compensât pas son absence pendant les 

moments difficiles que nous avons connus 

lorsque nos parents sont morts.

 

Ayant dit cela, elle se laissa tomber sur ses 

oreillers alors que son sédatif prenait effet. J'ai 

embrassé mon frère. Il était inutile de retenir ses 

larmes. Tout était gravé dans ma mémoire - 

l'incident tragique de ces trois morts. J'étais de 

retour dans le temps; C’était une matinée 

brillante, ensoleillée avec une froideur dans l’air 

et j’étais agenouillé devant les tombes de mes 

parents et de ma grand-mère, sanglotant d’une 

manière incontrôlable.

La vie m'a appris que toute la richesse et le confort 

du monde ne peuvent jamais compenser des 

relations perdues; c'est à quel point ils sont 

inestimables. Je sais que je ne ferai jamais les 

mêmes erreurs que notre grand-tante Alice a 

commises. On m'a enlevé des personnes précieuses 

à un âge tendre et je sais mieux que céder à mon ego 

aux dépens de relations précieuses et de temps.

Ayant plus que suffisant en main, les inquiétudes 

d’hier semblent si loin. Arthur et moi avons 

maintenant une grand-tante à prendre soin. Et bien 

que ses jours soient comptés, il y a beaucoup de 

douceur à retrouver une relation perdue depuis 

longtemps.



Chère Lisa,
Je me souviens de l'année qui a été la 15ème année de ton existence. Le frisson d'être dans 
la dernière année du collège, l'anxiété d'écrire ton premier examen final, les problèmes de 
mathématiques déroutants que tu as trouvées inconvénients, les équations de chimie que tu 
n’as jamais vraiment comprises et les nombreux obstacles que tu as rencontrés  en route… 
Si je te rencontrais à nouveau, je ne te demanderais pas de faire d’autre chose.
Mais peu importe,  voici certaines choses que je voudrais que tu saches.
Dis merci plus souvent. Sois très reconnaissante pour chaque petite chose, du professeur qui 
a pris des cours supplémentaires pendant les vacances, à ton professeur de français qui t’a 
beaucoup aidé à comprendre la grammaire. Des amis qui ont manqué deux trains en 
t’attendant quand tu étais en retard, aux camarades de classe qui apportaient le déjeuner à 
partager avec tout le monde.. Dis toujours merci à ceux qui le méritent.
Arrête-toi de penser aux problèmes. Il te faut  trouver un autre moyen à les surmonter. 
Débarrasse –toi  de la négativité qui te fait sentir moins douée ou intelligente. Ne permets 
pas la peur d’échouer  t’empêcher de faire des choses.
Accepte-toi  comme tu es. Apprends à t’aimer. Tu es belle à ta manière. Recherche l'amour 
dans de belles choses comme dans ton livre préféré et dans la tasse de thé chaude que ta 
mère t’a  préparée. 
Embrasse plus souvent ta maman et ton papa. Ne te fâche pas auprès de ta maman quand 
elle te demande d’arrêter d’écouter  la musique et d’étudier.
Appelle ta grand-mère et ton grand-père plus souvent. Va les rendre visite quand tu peux.
Prends toujours la deuxième portion de la nourriture que maman t’offre. Elle te manquera 
quand tu quitteras la maison. Et aie une autre tranche de ce gâteau au chocolat délicieux.
Chère Lisa, je vais m'arrêter maintenant. La vie a de nombreux beaux cadeaux. Je souhaite, 
ma chère Lisa, que cette lettre soit un cadeau de ce genre, un cadeau que tu tiendras cher au 
cœur.
Grosses Bises,
Lisa Jacob 
4 EPS

Lettre à une jeune fille de 15 ans
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BHASHA UTSAV
SEPTEMBER 8,2018
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SÉMINAIRE NATIONAL DE FORMATION DES 
PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

17 AU 18 NOVEMBRE,2018
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La langue est définie  comme une manière de parler et de s'exprimer. Elle est tout un art.

 

C’est dans le but de développer cet art dans ses étudiants que Christ (Deemed to be) University a mis à leur 

disposition un département des langues, lequel est dirigé par Dr Mallika Krishnaswami. Ce département a 

donc pour but de dispenser des cours de langues telles, le kannada, le hindi, le sanskrit, ainsi que le 

français par le canal de ses merveilleux professeurs tant compétents que talentueux.

 

Hormis les cours, pour des moments de détente ainsi que de découverte des talents, cultures et origines, le 

département des langues organise chaque année des festivals, des concours ainsi que des cérémonies 

dont les principaux pendant l’année académique 2018-2019 étaient:

 

 Le Département des Langues: 
Une Famille Multiculturelle 
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- L’Inauguration de Bhasha Parishat , le centre de la culture le 25 juin 2018

 

- Rencontre des poètes étudiants multilingues le 10 juillet 2018.

 

-Bhasha Samwad - La table ronde  le 16 août 2018

 

- Bhasha Utsav & Jour ethniques le 8 Septembre 2018

 

-Séminaire national de formation des professeurs de français du 17 au 18  Novembre

 

- Mathrubhasha Diwas, la célébration de différentes langues maternelles le 2 mars 2019

 

- Bhasha Surabhi, le festival des langues intercollégiales, de la littérature, de l'art et de la

   culture le 2 mars 2019 .

 

- Les épreuves  DELF A1 - le 11 mars 2019

 

- Les épreuves  DELF A2 - le 12 mars 2019

 

Toutes ces manifestations ont été agrémentées par des jeux et des moments de 

divertissement appréciés par des professeurs aussi bien que des étudiants.

 

C'est ainsi que le département des langues, au delà de transmettre uniquement une 

connaissance théorique et pratique de différentes langues, a associé les valeurs qui s'y 

retrouvent ainsi que l'amour qui les constitue.

 

Rien que pour cela, nous leur resterons à jamais reconnaissants. 
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EUNICE KITETELE MOLEBO,  
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME  
13 DÉCEMBRE  2018
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JOURNÉE DÉDIÉE À LA LANGUE MATERNELLE
2 MARS 2019

40



41

48



BHASHA SURABHI 2 MARS 2019
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UN APERÇU DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2018 - 2019
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DELF A1 & A2
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BLONDIES

Ingrédients PRÉPARATION

1 3/4 (450 ml, 380 gm) tasses de cassonade, 
emballé 
1 tasse (200 gm) beurre, fondu
4 œufs grand (200ml, 200 gm), légèrement 
battu 
 1 cuillère à café (5 ml) extrait de vanille 
 1 3/4 tasses (450 ml, 240 gm ) de fleur, all 
purpose 
1/2 cuillère à café (2.5 ml, 2 gm) levure 
(chimique) 
2/4 cuillère à café sel (1.25 ml, 1.5 gm) 
(omettez si vous utilisez du beurre salé) 
1 tasse de Morceaux de chocolat (lait, noir et 
blanc)
 1/2 tasse de Noix hachées (noix de cajou, 
noix, amandes, noisettes)

Préchauffez le four à 180 degrés.
Dans un grand bol, mélangez la cassonade, le 
beurre, les œufs et la extrait de vanille jusqu'à 
juste mélangé 
 Mélangez la farine, la levure et le sel dans un 
bol séparé 
Ajoutez le mélange de farine au mélange de 
cassonade et mélangez encore jusqu'à ce que 
mélangé.
 Faites griller les noix hachées au beurre 
Ajoutez les noix grillées à la pâte avec les 
morceaux de chocolat et bien mélanger 
Versez le mélange dans un plat allant au four 
beurré et fariné (8 x 8 in ou 11 x 7 in) 
Enfournez pour 30-60 min (cuirez au four 60 
minutes si vous utilisez un petit four)
 Une fois cuit à 80-90%, mais le centre est 
toujours visqueux, retirez du four et laissez 
refroidir
 Coupez en morceaux et servir chaud

Réalisation: Difficulté: Très Facile 
Préparation: 15 mn 
Cuisson: 30-60mn 

Temps Total: 45-75mn
 

Blondies sont un merveilleux mélange entre un biscuit et un brownie. Avec la forme d'un brownie et 
le goût d'un cookie aux pépites de chocolat, ces blondies sont sûres de satisfaire même le plus 
grand bec sucré! J’ai développé cette recette par accident quand j'ai utilisé une tasse de thé de 
150 ml au lieu d'une tasse de 250 ml. Le résultat était meilleur que la recette originale! Ajoutez 

n'importe quel remplissage que vous aimez pour faire de cette recette votre propre dessert.

Bon appétit!
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