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Quelques mots du chef du département

J'ai le plaisir de dire quelques mots à l'occasion du lancement de notre magazine en
ligne. Comme toujours, l'année a été riche en activités enrichissantes pour rendre
l'apprentissage du français plus vivant. Le zèle pour la vie, typique de la jeunesse
s'est manifesté soit lors de l'exposition sur la culture française du 14 juillet’18,
inaugurée par le père José, Directeur des affaires étudiantes et visité par M. Axel
Beier, Directeur de l'Institut Goethe et M. Deepak Paranjape le chef du
Département des langues, avec le Greffier du Christ University, Dr Anil Pinto;
l'exposition sur des modèles sur divers aspects français ; les jeux de rôle, la
représentation théâtrale de la pièce ‘Le Cuvier’ ou la fête de la francophonie intercollège.
C'était aussi la première fois où nous avons organisé la cérémonie de remise des
diplômes du DELF aux lauréats en présence de M Emmanuel Samson, Attaché de
coopération pour le français en Inde, Ambassade de France en Inde ; Mlle Laure
Hitier, Directrice des Cours ; et Mlle Krusha Khakhar, Directrice de Campus
France, et que nous avons signé un accord avec Alliance Française pour que CU
soit un centre d'examen pour le DELF.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué les articles / poèmes etc. vers le
magazine et aussi à l'équipe de rédaction pour tous ses efforts pour faire sortir le
magazine.
Je voudrais surtout remercier ma collègue Mme Kavitha Anbarasan qui a été un
grand soutien et qui a travaillé avec diligence à la réalisation de nombreuses
activités en classe et hors de la classe.
Et enfin à tous les étudiants français, bonne chance. Que Dieu vous bénisse !
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Mme Kavitha ANBARASAN

Mme Mallika KRISHNASWAMI
Chef du département
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Quelques mots de l'équipe
C'est avec immense plaisir que nous rédigeons ce magazine en ligne afin de
partager avec le monde de ce qu'on a appris de cette belle langue.
Apprendre une langue et surtout une langue qui n'est pas la sienne, n'est pas
seulement l'apprendre à communiquer mais aussi signifie, accepter et avoir la
culture de l'autre avec soi. Notre passion et amour à cette langue, nous ont réunis et
nous a conduits à faire ce magazine ensemble. Et comme c'est notre dernière année
ensemble, peut-être on se voit plus, alors le seul lien qui peut nous réunir plus tard
et fait que nous n'oublions pas les uns les autres, c'est ce magazine en ligne qui
restera pour toujours et à tous.
Merci à tous et Bon courage!

Aarcha R S

Sadick Minnih Abdoulaye

Drithika
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L'amour n'est plus naturel
~ Sadick Minnih Abdoulaye
II CMS (Computer Sc / Maths / Statistics)
A l'heure où la vie se déroule à 100 à l'heure, où les esprits s'affranchissent, des
termes tels qu'amour, fidélité, vrais sentiments, tendresse ont perdu tout leur sens.
C'est ce que ressentent et déplorent beaucoup de personnes aujourd'hui et surtout
les mariés et pas seulement les femmes.
A l'heure où le monde est de plus en plus superficiel, où un couple sur quatre se
sépare, où les relations amoureuses ne se cantonnent bien souvent qu' à un plan
d'un soir, où les gens se <<rejettent>> au moindre petit souci, où chacun recherche la
perfection tant physique que morale, où le doute devient au quotidien, où on sait
plus à qui se confier sans être perçu d'une faiblesse ou d'une honte, il y a vraiment
de quoi se sentir complètement perdu. Les romantiques et intègres, ils se sentent
exclus, et la vie autour d'eux s'apparentent à une jungle dans laquelle ils n'ont pas
leur place.
Aujourd'hui, c'est à croire que tout le monde ne rêve que l’aventure éphémère et
sans intérêt. D'abord vous vous couchez ensemble et après voir si c'est de l'amour
ou pas. Où sont passées les vraies valeurs, les sentiments durables et profonds?
Aujourd'hui, l'amour est aussi devenu un bien de consommation. On prend, on
essaie et si ça ne plaît pas, on jette et on passe au suivant.
Tout est formate, même dans ce domaine mais qu'en est-il de l'imprévu, des balles
rencontres faites grâce au hasard? L'amour ou tout le monde cherche sans en savoir
qu'est-ce que c'est, c'est une petite rose qui vous est offerte, comme ça, alors que
vous y attendez pas, qu'aucune date ou événement ne vient justifier cette délicate
attention. C'est un petit mot doux glissé dans un sac à main, sans raison, juste pour
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dire << je pense à toi >>.C'est aussi la galanterie au quotidien et les petites attentions
de chaque instant qui ne coûtent pas cher mais font tellement plaisir.
Si tout le monde a un cœur, beaucoup n'ont pas ce talent. L'amour ne tombe pas
d'un arbre ou du ciel, c'est un engagement que seul les honnêtes, les intègres et
bien éduqués en recueillent les
Il ne rime jamais avec le mensonge, la lâcheté, la malhonnêteté ou la trahison.
Quand on aime ou quand on engage, il n'y peut avoir place au doute. L'amour est
un art que les bien éduqués sont ses artistes.
**************

Les pièces d'une âme
~ Aarcha R S
II BCZ (Biotech / Chemistry / Zoology)
I.
En ce moment, je peux marcher seule sans être isolée. Je ne pleure plus de peur
d'être isolée.
Je m'aime et ce n'est pas de la vanité, c'est mon droit. Oui, j'ai un droit de m'aimer
car c'est seulement moi qui connais mes dégâts, ma peine et mes souffrances. C'est
seulement moi, donc, je me donne le pouvoir de m'aimer et de prendre soin de moi.
Mes blessures se soignent, mes cicatrices existent toujours mais c'est seulement
moi qui les connais. C'est moi qui lave mes blessures et qui les guéris. C'est moi
qui connais les histoires de chaque cicatrice, et peut-être c'est toi qui as laissé ces
cicatrices. Personne ne connaît ces secrets sauf toi. Regarde- toi! Qu'est-ce que tu
as fait!
Tu as créé une femme indépendante. Quelle horreur!
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II.
Je vis un rêve, ou peut-être, je suis un rêve. Ce n'est pas ma tête qui est dans les
nuages, c'est mon cœur qui y est.
Mon cœur bat plus fort, la vitesse de ses battements grandit plus que les ailes d'un
papillon. Ne me demande pas pourquoi. La raison est seulement la mienne. C'est
un secret que je cache sous ma peau. Il traverse le bord de mes lèvres. Il danse dans
mes yeux derrière le voile d'un faux bonheur.
Je souris avec mon secret, il me prend la main et il me chuchote les mots couverts
d'espoirs et d'amour. Ce secret est doux et un petit peu amer. Tu peux me trouver
dans ses bras, chaude et calme.
Ça me horrifie que tu ne puisses pas voir mon cœur. J'ai une passion pour les
étoiles dans tes yeux, et je déplore que tu essaies de trouver mon cœur qui a décidé
de te suivre. Alors, trouve-le et ouvre la porte de mon monde, entre dans ma vie,
mes rêves, mes espoirs. Je suis un humain fait avec de petits espoirs d'or,
d’émotions fortes et roses, et de rêves colorés.
Enfin, aime-moi! Adore-moi!
III.
Personne ne pouvait comprendre
pourquoi

ses

cheveux

étaient

presque toujours en désordre,
Sauf l’univers avec ses étoiles et ses
planètes

emmêlées

parmi

ses

mèches.
************
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Tchad - mon beau pays!
~ Bokhit Amir Har
II CME (Computer Sc / Maths / Electronics)
Population:14, 965,482
Superficie:1, 284,000 km2
Le Tchad est un pays africain situé en Afrique centrale avec une population de 14
millions d'habitants. Je viens de ce beau pays sahélien, c'est le berceau de
l'humanité qui vaut plus de 7 milliards d'années. Officiellement la République du
Tchad, nous parlons le français et l'arabe comme langues officielles. Je viens du
nord du Tchad entouré de Libye et nous pratiquons l'élevage des chameaux qui est
connu comme l'élevage le plus pratiqué au Sahel. Le jour de l'indépendance est
célébré tous les 11 août. Nous avons le plus grand parc zoologique en Afrique
centrale qui s'appelle Zakouma. Les touristes viennent d'Europe et d'Amérique
pour le visiter. Le Tchad n’a pas un fort pouvoir de la démocratie et c'est le même
problème dans la plupart des pays d'Afrique. En passant, je veux effacer une
certaine incompréhension de l'Afrique et de ses pays, en ce sens que la plupart des
gens ne savent pas si l'Afrique est un continent ou un pays? Cela m'est arrivé
plusieurs fois. Parce qu'il y a un pays appelé l'Afrique du Sud et son nom indique
le sud de l'Afrique et ce n'est pas le cas. L'Afrique du Sud est un pays avec son
gouvernement et son président et dans le sud de l'Afrique il y a plus de 14 pays.
C'est juste pour remarquer qu’en Afrique, il y a 54 pays séparément. A propos de la
beauté du Tchad, bien qu'il soit plus étroitement associé au Niger, Gerewol est un
rituel annuel de parade nuptiale qui prête aussi sa mythologie à (certains) des
jeunes du Tchad - comme le nomade Mbororo. Sa musique et sa magie ont
tendance à se produire en septembre, une fois la saison de pluie est terminée, bien
que, inhabituellement, ce sont les hommes de la tribu qui s'habillent et se
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maquillent pour impressionner un partenaire potentiel. Chaque année on organise
une tournée de huit jours qui montre ce spectacle dans la région de Durbali. Dans
l'Est du pays, vers la frontière avec le Soudan, le plateau d'Ennedi est une autre
merveille géologique tchadienne.
Un tronçon de grès dur attaqué de tous côtés par le Sahara, il s'élève à 1450 mètres,
son paysage sculpté en flèches brisées, piliers et colonnes de roche qui ne sont pas
totalement dissemblables aux monolithes les plus célèbres de l'autre côté de l'Utah.
Contrairement à l'Utah, il abrite également le crocodile du désert.
Mon drapeau

Ma diversité

************
Eloge à l'armée tchadienne
~ Sadik Hamit Arim
II CMS (Computer Sc / Maths / Statistics)
Soldat du Tchad, enfant du Sahara
Soldat du Tchad, enfant des tropiques
Fier guerrier, même sur les terres étrangères
Le voilà présent à l’appel du secours
Au premier péril, il mit ses mains !
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Au second, il posa ses pieds
Il confondit les balles aux gouttes de pluie
Il assimila les bombardiers aux corbeaux
Là où l’armée française hésita
L’armée tchadienne s’y engagea
Là où l’armée malienne recula
L’armée tchadienne avança
L’Adrar des Ifoghas vibra de peur
Les Djinns d’Igharghar vidèrent les lieux
Le cri du guerrier tchadien y élut domicile
Le fracas de ses armes tétanisa les environs
Abou Zeid croisa son destin tragique
Belmokhtar ne put fuir le sien analogue
L’antre des Djihadistes changea de maitre
Le guerrier Tchad investit le sanctuaire
L’aura guerrière du Tchadien est séculaire
Ce fut le Tchadien qui libéra le Camp Kouffra
Ce n’est le Général Leclerc qui démentira
Car le Tchadien était aussi de la 2ème Division Blindée
L’ANT (armée nationale tchadienne) à l’assaut de Ouaddi-Doum
L’ANT à l’attaque de Bir-Koran
L’ANT à la prise de Maten-El-Serra
L’ANT à la conquête d’Aouzou
Les Bambara retiendront un nom : Tchadien
Les Shongoï chanteront pour le Tchadien
Les Mandingue se souviendront des tchadiens
Les Touaregs s’inclineront devant son passage
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La CEDEAO deviendra humble devant le Tchad
Les Ouest-Africains liront nos leçons de guerre
Car le Soldat tchadien n’est pas un bidasse de salon
Moins encore un brut de cabaret
Aujourd’hui, les tchadiens ont défendu l’Afrique
Demain, ils défendront le monde
En attendant, gloire à nos martyrs
Et bientôt, le retour triomphal au bercail.

************
Le changement de la jeunesse
~ Kouadio Yao Innocent Junior
II CME (Computer Sc / Maths / Electronics)
La santé mentale des adolescents a fortement diminué au cours des 25 dernières
années et les chances pour les jeunes de 15 ans qui aient des problèmes de
comportement comme le mensonge, le vol et la désobéissance ont plus que doublé.
Le taux de problèmes émotionnels tels que l'anxiété et la dépression ont augmenté
de 70% chez les adolescents, selon la plus grande étude de tendance temporelle
menée en Grande-Bretagne.
Les garçons sont plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement et
les filles sont plus susceptibles de souffrir de problèmes émotionnels. Le taux est
plus élevé pour les problèmes émotionnels, maintenant courir à une fille sur cinq
de 15 ans. L'étude n'a trouvé aucune augmentation du comportement agressif, tel
que le combat et l'intimidation, et aucune augmentation des taux d'hyperactivité.
L'étude a porté sur trois générations de jeunes de 15 ans, en 1974, 1986 et 1999.
Les problèmes de comportement ont augmenté pendant toute la période, tandis que
les problèmes émotionnels étaient stables jusqu'en 1986 et ont ensuite augmenté.
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Selon l'équipe de chercheurs, ces augmentations ne peuvent être expliquées par
l'augmentation du nombre de divorces et de monoparentalité, car elles ont permis
de constater des augmentations comparables dans tous les types de familles, bien
que le taux de problèmes de santé mentale des adolescents soit plus élevé dans les
familles monoparentales.
Quelques problèmes qui causent l’irresponsabilité du jeune trop de distraction
Avec la télévision, Internet et d'autres formes de médias, les jeunes d'aujourd'hui
sont de plus en plus distraire par beaucoup de divertissement dans le monde
d'aujourd'hui. Bien que le divertissement ne soit pas une mauvaise chose en soi,
mais une sur deux de celui-ci a créé une égoïste «divertir-moi» la culture dans la
jeunesse.
Manque de paternité
Les jeunes de nos jours n'ont pas de figure paternelle dans leur vie. Beaucoup de
pères ont quitté leur maison ou sont devenus passifs, les deux laissant des familles
brisées dans leur sentier. Cela a causé la perte d'une génération entière de jeunes.
Parce que leurs pères ont cessé de leur donner le leadership ou la direction dans
leur vie, ils ont cherché d'autres sources moins appropriées pour leur but. Souvent,
ils se penchent sur des sources comme MTV pour apprendre à vivre leur vie. Par
conséquent, les jeunes d'aujourd'hui obtiennent les mauvaises valeurs et la
mauvaise façon de vivre leur vie.
En tant que personne avec des qualifications de leadership de jeunesse, vous devez
fournir la paternité pour les jeunes que vous dirigez. Ils ont besoin d'une figure
paternelle dans leur vie pour leur montrer le but et leur donner la bonne direction
pour leur vie.
Le mentorat est essentiel pour les jeunes d'aujourd'hui. Vous devez répondre aux
besoins des jeunes un par un. Ils ne peuvent pas simplement se contenter d'un
enseignant ou d'un dirigeant; ils ont besoin d'un père dans leur vie. Si vous pouvez
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fournir à vos jeunes le mentorat nécessaire, vous pouvez les élever pour être de
bons leaders de demain aussi.

************

La jeunesse
~ Ekissi Junias Onesime
II CME (Computer Sc / Maths / Electronics)
La vie de nos jours à ses hauts et ses bas, et de notre temps la jeunesse qui est le
futur d’un pays et qui est en danger avec de nouvelles choses qui les rendent
paresseuse. En effet un jeune sur cinq est au chômage d’après les dernières
statistiques faites en France. Nous pouvons dire que dans la vie de plus le pays
grandit dans le sens que la population s’accroît, de plus le nombre de personnes au
chômage devient nombreux. Ainsi pour remédier ce problème qui dans quelque
années sera très fort, nous devons commencer par sensibiliser la jeunesse aux
grandes différentes difficultés qu’ils rencontreront et les inciter à travailler pour
des résultats agréables dans la vie de demain.
Les jeunes d’aujourd’hui ont des visions simples et précises, aller à l’école, avoir
un travail et d’autres choses, mais plus les années passent et plus les problèmes se
présentent et la vie n’est plus la même d’hier et d’aujourd’hui.
Pour la plupart des pays très développés, les jeunes ont compris que leur pays
jouera un rôle très important demain dans l’avenir, alors la plupart des jeunes se
sont mis aux travaux pour un meilleur avenir. Nous devons faire de même.
Jeunesse d’un pays dynamique,
Toi qui porte l’avenir d’un pays dynamique
Nous voyons par les yeux des aines,
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Un grand problème qui peut te détruire
Jeunesse avec un grand cœur ouvert
Nous voulons un avenir avec des opportunités ouvertes
Jeunesse d’un grand pays
Vis et réussir et soit payé

************
L'amour que j'ai choisi !!
~ Sai Prateek Vas Tayi
I BBA (Business Administration)
Rêver à ce sujet comme un conte de fées,
Je t'ai versé mon cœur.
Je pensais heureusement pour toujours,
Mais tu m'as laissé noir et bleu.
Je pensais ramper,
Espérant un autre coup de feu.
Mais tout ce que tu pouvais me donner était juste un cœur brisé.
Je pensais que tu étais parfait, Vous seriez le seul.
Il n'a même pas duré longtemps,
Je suppose que j'avais juste tort.
La douleur que tu m'as infligée,
Je m'ennuyais tout pour toi.
En fin de compte c'est trop mauvais, Dommage d'être vrai.
*****************
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La force du silence
~ Sarah Ritterbach
II MPE (Music / Psychology/ English)
Le monde ne dort jamais. Tout autour de nous, il devient plus en fort et il semble
que chaque jour nous soyons entourés de divers bruits, images, données, tâches et
responsabilités.
Malheureusement, tout ce bruit autour de nous peut provoquer des influences
négatives à notre bien-être. Car, après tout, notre cerveau vient d'une époque où
nos ancêtres se sont assis autour des feux et ont vu un ciel clair étoilé la nuit. En
d'autres termes: quand il y avait un vrai silence.
Les résultats de notre monde bruyant? Nous - surtout en tant qu'étudiants - nous
sentons stressés, nous avons du mal à nous concentrer, nous sommes épuisés et
nous tombons malades.
Alors, que pouvons-nous faire? Une façon est de découvrir la force du silence.
Avez-vous déjà songé à la méditation? Ce que je veux dire ce n’est pas de s'asseoir
dans une forêt, fermer les yeux et ne pas bouger pour trois heures. Ce n'est pas non
plus nécessaire de faire une étude approfondie de la littérature religieuse. Je veux
dire que quelques minutes de répit peuvent vous aider à vous sentir mieux et vous
permettre de mieux fonctionner dans la vie quotidienne.
Pourquoi le silence est-il important?
Il y a beaucoup d'effets positifs du silence. Les bruits forts peuvent augmenter le
risque d'hypertension et de crise cardiaque
D'un autre côté, le silence fait le contraire. Selon une recherche de L. Bernardi et al
de l'année 2006, seulement 2 minutes de silence peuvent aider à réduire votre
tension artérielle et stimule votre circulation du sang dans le cerveau. Faire silence
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fonctionne même mieux qu’écouter les play-lists comme "musique relaxante" sur
You tube.
Le philosophe Thomas Carlyle a écrit: "Le silence est l'élément dans lequel se
façonnent les grandes choses. "Et selon le psychologue Jonathan Smallwood, "Le
silence nous permet de générer des solutions novatrices aux problèmes et de rester
fidèle à nos plans et nos buts.”
Il n'est donc pas surprenant que les gens prospères comme les propriétaires
d'entreprise trouvent du temps pour s'éloigner de leur travail, de ralentir et
d'investir dans des activités qui favorisent l’accroissement de leurs connaissances,
leur créativité et leur énergie à long terme. En conséquence, ils peuvent réaliser
moins dans une journée, mais gagner plus au cours de leur vie, à long terme.
Warren Buffett est un exemple. Malgré ses entreprises avec des milliers
d'employés, il n'est pas aussi occupé que vous pourriez le penser. Selon ses propres
estimations, il a passé 80% du temps à lire et à penser.
Alors pourquoi ne pas commencer par éliminer 5 minutes sur Facebook par jour et
rester tout simplement assis en silence plutôt?

************
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La révolution de végetarianisme
~ Brinda Sridhar
II CEP A (Communication Studies / English / Psychology)
Tout le monde a leur rêve de visiter leur pays favori, et le mien c’est la France. Si
possible, j'aimerais y vivre mais c'est une discussion pour un autre jour. Ce qui
m'intéresse le plus, c’est leur culture et leur mode de vie et bien sûr leur langue.
Mais ce qui m'inquiète le plus, est que les français mangent la viande et je suis
végétarienne. C'est un très grand problème d'être un végétarien. En fait quelques
français le considèrent comme une insulte. Donc, si je dois vivre en France, je dois
essayer de manger de la viande, qui pourrait être dangereuse pour ma santé et
causer ma mort (mais c'est rare) ou faire la cuisine veggie (malheureusement) je ne
peux pas cuisiner. Vous avez peut-être entendu des histoires sur la nourriture
végétarienne en France, elles sont vraies. Les cuisiniers dans les restaurants disent
qu'ils ne peuvent pas faire la nourriture sans viande. Si vous voulez manger des
légumes, on vous les servira bouillies (c'est ce que j'ai entendu). Donc comment
vit-on? Comment vit-on sans nourriture? Heureusement, la France a quelques
bonnes nouvelles pour nous.
Après tous types d'expérimentations ils ont fait avec la cuisine, avec des huîtres,
des escargots et cetera, les français ont finalement décidé de penser à un mode de
vie plus simple. Tandis que des réactions hostiles et des chocs seront habituels
pour être végétarien, il y a eu une vague verte lente qui reprend la France. Même
végétalisme! Les magazines comme Slowly Veggie, qui popularise la nourriture
végétarienne se reconnait aujourd’hui. Veg Oresto, est une autre entreprise qui va
aux restaurants et rencontrent « des restaurateurs afin de leur proposer de participer
à cette aventure culinaire. » Alors, la prochaine fois vous pensez que vous êtes le
seul dans le restaurant qui mange la cuisine végétarienne, ne vous inquiétez pas, je
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serai là aussi, pourvu qu'ils ne servent pas les légumes bouilles. Notez les endroits
qui servent la nourriture végétarienne et répondez à toutes les questions curieuses
d’un bon esprit parce qu’il n'y a aucune sorte d'aventure qu'être un végétarien dans
un pays non-végétarien.

************
Le plaisir de lire !
~Alefiya Anis Ragoonwala
II CEP A (Communication Studies / English / Psychology)
Je pense que c’est important de lire des classiques écrits par des auteurs étrangers
parce qu’on peut apprendre beaucoup de choses. Je vous en recommande certains.
Je veux parler de la littérature, des romans français, des romans francophones qui
vous donnent le plaisir de lire. Donc, mon premier roman, c’est Candide de
Voltaire. C’est un livre qui n’est

facile à lire. C’est un conte philosophique

fragmenté en plein de sous- chapitres, de petits chapitres et même si ce n’est pas
très facile à lire, c’est très intéressant. Il parle d’optimisme et le critique.
Le tour du monde en 80 jours: c’est l’histoire d’un voyageur et d’un pari. Ce
livre est intéressant. Il fait voyager. L’auteur, c’est Jules Verne,

alors c’est

quelqu’un qui sait vraiment écrire.
L’étranger d’Albert Camus. C’est un roman qui parle de quelqu’un qui est
étranger à sa vie, à lui- même, quelqu’un qui ne rigole pas quand il va voir un film
comique de Fernandel. Donc, ce roman parle d’un étranger.
Saint- Exupéry qui a écrit le petit prince était non seulement un auteur mais aussi
un aviateur. Le roman raconte des aventures d’un petit prince à travers ses voyages
dans des différentes planètes.
Et Molière, c’est un écrivain vraiment important en France, parce que c’était
l’initiateur du théâtre comique. C’est quelqu’un qui a permis au théâtre comique de
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vraiment se développer et qui lui a donné une grande importance. L’avare de
Molière parle d’un avare qui traite mal ses enfants et ses domestiques.
************

Les effets des réseaux sociaux sur les adolescents
~ Anusha Nag
II CEP A (Communication Studies / English / Psychology)
Il semble qu'Internet soit juste venu de nulle part et a tout changé, qui comprend
l'enfance. Que ce changement soit pour le mieux ou pis dépend sur la façon dont
on le regarde.
Les adolescents d’aujourd'hui sont la première génération qui ne peut pas imaginer
la vie sans Internet et les dispositifs divers qui nous y connectent. Nos gadgets
électroniques sont devenus les extensions de nos corps, comme des béquilles.
D'autre part, vous pourriez aussi dire que ces outils puissants nous donnent des
ailes. Quelques personnes croient qu'Internet et ses options de réseau social
diverses nous affectent négativement tandis que d'autres se permettent de ne pas
être de cet avis.
Les aspects positifs
Il y a quelques aspects positifs aux réseaux sociaux. Il est important de se souvenir
que ces adolescents sont câblés pour socialiser et les réseaux sociaux permettent la
socialisation facile et immédiate. Les adolescents qui n’ont pas de compétences
sociales, qui ont de l'anxiété sociale, ou qui n'ont pas d'accès de socialiser avec
d'autres adolescents, pourraient profiter d'unir avec d'autres adolescents par des
réseaux sociaux.
Les adolescents luttant avec des questions de santé mentale peuvent trouver le
support et l'amitié par l'utilisation des réseaux sociaux. Quand les adolescents
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connectent avec les petits groupes d'adolescents de soutien via les réseaux sociaux,
ces connexions peuvent faire la différence entre la vie d’isolément et la découverte
du support.
Les aspects négatifs
Tandis que les adolescents peuvent utiliser des réseaux sociaux pour connecter et
créer des amitiés avec d'autres, ils confrontent aussi l'intimidation cyber, des trolls,
des comparaisons toxiques, la privation de sommeil et des interactions face à face
moins fréquentes, au nom de quelques-uns. Passer beaucoup de temps en
parcourant des réseaux sociaux peut aboutir aux symptômes d'anxiété et- ou de
dépression.
Le besoin de recevoir des "like" sur les réseaux sociaux peut causer aux
adolescents de faire des choix qu’ils ne feraient pas autrement, y compris le
changement de leur apparence, engagement dans le déni de comportements et
l'acceptation de défis de réseaux sociaux risqués. Les adolescents en particulier
sont en danger d’intimidation cyber par des utilisations de réseaux sociaux, les
garçons adolescents ne sont pas immunisés. L'intimidation cyber est associée à la
dépression, l'anxiété et l'année le risque élevé de pensées suicidaires.
Même avec les paramètres de confidentialité en place, les adolescents peuvent
rassembler des milliers d'amis par les amis d'amis sur des réseaux sociaux. Plus de
gens sur la liste d'ami, plus de gens ont l'accès aux photos, et des mises à jour et ils
peuvent les utiliser pour d'autres buts. Il n'y a aucune confidentialité sur des
réseaux sociaux.
La clé pour aider les adolescents apprendre à avoir les relations équilibrées sur des
réseaux sociaux avec des amis en ligne et qu’ils doivent communiquer ouvertement
et continuent à parler à d’autres amis réels. Les adolescents devraient prévoir du
temps dans un jour pour se connecter et ne pas passer la plupart de leur journée en
parcourant les réseaux sociaux. Ils doivent se livrer à quelques activités physiques
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comme le sport, avoir du temps pour bien dormir, une bonne habitude alimentaire
etc. pour améliorer leur vie sociale

Les émissions de notre jeunesse
~ Pragnya Konanur
II PME (Physics / Maths / Electronics)
La jeunesse, ce n’est pas une étape que nous pouvons oublier après notre enfance.
Ça reste avec nous pour toujours.
Pensez de votre enfance. Vous sortiez chaque jour pour jouer avec vos amis? Ou
peut-être, vous organisiez les ‘tea parties’ avec vos poupées? Si vous avez moins
de 30 ans maintenant, alors vous regardiez certainement les émissions de télé pour
les enfants.
Ces émissions étaient la source principale de divertissement pour nous. Certains
d’entre eux comprennent:
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Tom et Jerry: C’est une émission que tout le monde a vu. Il est l’histoire d’un chat
et une souris qui se battent toujours, mais à la fin, ils s’aiment. Il a été diffusé à la
télé depuis 1940, et est l’une des plus anciennes émissions de télévision qui existe
aujourd’hui. Les gens de tous âges continuent à regarder cette émission classique
même aujourd’hui.
Richie Rich: C’est une autre émission animée célèbre. Il s'agit d'un jeune garçon
Richie et de ses aventures dans son grand manoir.
Powerpuff Girls: Même si cette émission était principalement pour les filles, il y
avait beaucoup de garçons qui l'ont regardé aussi. Il se concentre sur trois filles qui
ont des superpuissances, qui sauvent leur ville des dangers constants.
Horrid Henry: C'était personnellement mon émission préférée. Ce méchant garçon
ne cesse de faire des blagues sur sa famille et d'ennuyer tout le monde, en
particulier son frère angélique.
Phineas et Ferb: C'est une émission que je regarde toujours régulièrement, comme
beaucoup de mes amis. C'est sur deux frères, Phineas et Ferb, qui créent chaque
jour une nouvelle invention merveilleuse, et leur sœur Candace qui s'en plaint
toujours à sa mère. Cependant, quand sa mère vient voir, les inventions sont
toujours parties. D'un autre côté, leur ornithorynque est aussi un agent secret, qui
est la meilleure partie de l’émission.
La jeunesse est un moment importante dans nos vies. Même si nous avons grandis
maintenant, peut-être qu'il est bon de toujours en garder une partie.
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La belle ville de Rouen
~ Shreya Krishnamurthy
II EPS ( Economics / Political Sc / Sociology)
Paris n’est pas la seule ville qui est située sur la Seine. Un voyage vers le nordouest, dans la région de Normandie et voilà, une des plus anciennes villes de
France- ROUEN.
L’histoire de Rouen est très riche. C’est la ville où Jeanne d’Arc fut brulée sur le
bucher. C’est le site de la Cathédrale très célèbre, la Cathédrale de Rouen. Claude
Monet, le fondateur d’impressionnisme, en a peint plus de trente tableaux. Et
surtout, elle était le pays de l’écrivain, Gustave Flaubert.
Il y a beaucoup de monuments dans la ville. Le plus célèbre, c’est la Cathédrale qui
fut construite au IVème siècle et l’architecture est de style gothique. Dans la
vieille ville est un jardin qui commémore la place ou Jeanne d’Arc devint une
martyre. Le Gros-Horloge, située sur la rue du Gros Horloge, est un repère. Il
donne aussi une belle vue de la ville.
Il y a beaucoup de musées à Rouen. La plupart de touristes visitent le Musée des
Beaux-Arts et le Musée Le Secq des Tournelles, qui décrit l’histoire de ferronnerie.
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Le temps ne fait pas beau. Il fait froid avec les nuageux et le brouillard. Il pleut
beaucoup. Mais, les gens sont très sympas et la cuisine et la nourriture sont hors de
série. Rouen n’a pas le bruyant comme les autres villes mais le caractère de la ville
est remarquable. Il faut qu’on visite Rouen pendant son voyage en France.

*************
La Famille
~ Bhakti Kavediya
II CMS – (Computer Sc / Maths/ Statistics)
La famille est un mot très important
Pour nous, c'est primordiale
Ce n'est pas seulement un groupe de personnes,
Mais, un sentiment qui partage des souvenirs mémorables.
Les parents et les enfants
Développent un lien spécial,
Basé sur de l’amour et de l’affection
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Qui entrainent une vie heureuse.
Pourtant, Il y aurait de mauvais moments,
Quand nous devons être forts
Et faire face aux problèmes qui arrivent,
Etant déterminé et non divisé.
En comprenant le problème en détail
Et restant calme,
Nous pouvons résoudre n’importe quelle difficulté
Pour être heureux et ensemble, comme famille.
************

Le sport
~ Anirudh G Iyer
I BCom Honors
On a évolué dans une manière laquelle nécessite beaucoup d’activité physique pour
la santé du corps et mentale. Dans les temps anciens, on l’a reçu
(malheureusement) par guerres. Les guerres étaient phénomènes communes –
spécialement dans la période préhistorique, mais aussi jusqu'à vers seize ans
précédentes (quand on avait les deux guerres mondiales) ; et pour le plutôt de
gens, les guerres étaient la différence entre avoir ou n’avoir une maison, entre vie
et mort.
Mais quand les gens devenaient un peu « civilisé », ils devaient trouver autres
moyens de passer leurs temps libres productivement : et le sport était né.
Un de mes trois passions les plus grandes est le sport. Le cricket, le tennis, le foot,
le basket: jouer avec mes amis, ou les regarder sur la télé (avec ou sans amis), ou
vraiment juste lire des articles et romans sportifs ou journaux sportifs, ils me
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donnent un grand sens de la satisfaction. Vraiment, la fatigue après jouer ne se sent
jamais comme ça !
Et ce n’est pas seulement moi - dans tous les pays, toutes les régions du monde, un
sport ou l’autre a le prestige d’être l’obsession collective ! Ici, c’est cricket ; dans
les États-Unis, c’est le baseball et « American Football » ; et parmi la majorité
d’Amérique du sud et Europe, le foot est numéro 1. L’importance du sport a été
beaucoup apprécié au cours des années aussi, parce que (et à cause de laquelle) de
plus en plus font le sport professionnellement. C’est réfléchi aussi dans la manière
passionnée de fans des équipes. Les jours des grands évènements sportifs, tout le
monde ne travaille pas, et reste avec amis et famille devant la télé ! On expérience
le bien et le mal, les hauts les bas, l’assortiment entier d’émotions.
Dans une phrase, le sport résonnât avec tous car on trouve ici le microcosme de la
vie !
************

J'espère
~ Nikita Girdhar
I PSEco (Psychology / Sociology/ Economics)
Le commencent du printemps,
C'est le plus beau temps,
Je sentais parfait mais,
J'ai senti une résistance.
Je ne veux pas travailler,
Je veux voir les arbres,
Je veux voir la variété des couleurs,
Je veux rester et chanter.
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Je veux chanter avec le moineau,
Je veux prendre les photos,
Je veux manger mon plat favori,
Je veux faire tremper dans l'eau.
Je veux lire mon livre,
Je veux regarder un film,
Je veux dormir toute la journée.
Je veux sentir vivant.
Pour une fois, j'espère!
Je ne veux pas avoir une vie mauvaise,
Je veux une vie de bonheur
Si le printemps veut la donner à moi, j'espère!
****************

Mon Amour
~ Dennis Mathew
I BCom Honors
Si charmant, si belle,
Plus précieux que l'or
Faire quelque chose pour elle
Parce qu'elle est mon amour.
Elle est descendue du ciel
Avec un cœur si pur
Elle vient de la terre du miel
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Avoir un aperçu est très due.
Malgré nos différences vous et moi
Notre amour est comme une fleur
Je mourrais pour te voir une fois
Afin de te donner mon cœur.
Et si tu ne me revois jamais
Tu me trouveras sur ta toile
Avec fierté dans un grand palais
Juste ici parmi les étoiles.

************
Je l'ai trouvé
~ Shravan Kumar P S
II JPEng (Journalism / Psychology / English)
Je suis le prisonnier
Si ton câlin est une prison
Les rêves étaient en couvre-feu
Le cœur était en grève de la faim
Les nerfs étaient engourdis
Les yeux baissés
Quand vous étiez absent pendant un moment
Quand tu es loin et hors d'atteinte
J'oublierais le sens de l'espoir
Comme une mer sans plage
Et mon cœur suspendu avec une corde
Sans toi
29

Ma vue est une vue assombrie
Comme toi il n'y a que quelques-uns
J’ai trouvé
Le trésor de la terre qui se trouve en dessous
Et le secret pour atteindre le zénith,
Les secrets derrières
les complexités de l'esprit humain
Et la force entre les atomes qui les lient.
J’ai trouvé
La raison derrière les guerres et son histoire
La théorie du triangle des Bermudes et son mystère
J'ai trouvé la théorie du paradoxe
Et le plaisir dans la boîte mythique de Pandore
Informé, je suis de toutes les solutions pour les confusions du monde
Et trouvé le moyen d'aider les gens à sauter hors des illusions
J'ai trouvé tout sauf une chose,
Une façon de me trouver en toi
Me perdre et gagner avec toi!
Mais une fois si je fais
Je ferai un berceau de mon souffle
Et en moi, je vais te bercer.
*************
Des peintures de Shravan Kumar P S
- II JPEng (Journalism / Psychology / English)
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*************

Des Aperçus de France!
- Aarcha RS

Valensole
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Etretat

Nice

Grenoble

************
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Comment le design influence la société
~ Pradhyumna S
II CEP A (Communication Studies / English / Psychology)
Pensez au dernier achat au magasin que vous avez fait ... Qu'avez-vous acheté?
Est-ce que vous l’avez juste pris de l'étagère ou vous avez réfléchi avant de faire le
choix? Certes je ne sais pas comment vous l’avez fait, mais quant à moi, même une
simple course de papier hygiénique se transforme en une éternité ! Les
consommateurs de nos jours se voient proposer des centaines d'options, que nous
devons parcourir en quelques secondes.
C'est là que le design entre en jeu.
L'image de marque a un impact direct sur le processus de la prise de décision. Elle
influence les jugements basés sur les préférences et certaines zones du cerveau (par
exemple, le cortex préfrontal, le striatum, le mésencéphale et l'hippocampe)
peuvent même être sensibles à ces types de jugements de valeur.
La valeur que nous accordons à un produit dépend à la fois du produit et de nos
propres valeurs personnelles. Le résultat de ceci; certains produits étant évalués
plus que d'autres. Typiquement, lorsque nous jugeons un produit, nous formons
notre perception en partant du général (valeurs) au spécifique (un produit). Bien
sûr, tout n'est pas super scientifique, et il y aura toujours ces préjugés envers
certaines marques, et ceux qui sont fidèles à certains produits parce que c'est ce
qu’a utilisé votre mère, grand-mère et arrière-grand-mère. En s'éloignant de toutes
les discussions scientifiques, laissez-vous plonger dans un autre gros morceau du
puzzle, qui est la couleur et la psychologie.
Les concepteurs jouent sur la couleur, le type et l'iconographie pour puiser dans les
émotions profondes. La couleur a une forte prise psychologique sur les gens, et il y
a une corrélation définie entre la couleur et le sentiment. Des études ont montré
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que la couleur déclenche une réponse très spécifique dans notre cerveau. Sachant
cela, les concepteurs peuvent manipuler les consommateurs en essayant d'attiser
certains types d'émotions lorsqu'ils regardent des produits spécifiques. Par
exemple, beaucoup de concepteurs utilisent les verts et les bruns pour concevoir
des emballages «biologiques». Ils aiment utiliser des matériaux recyclés comme le
carton, le bois, la toile de jute - des choses très terre-à-terre.
Les couleurs utilisées sont censées nous faire penser que ce produit est naturel et
sain. Avec l'aide de stratèges de marketing qui viennent avec des expressions
fantaisistes, ces produits empestent avec la plénitude organique. Que le produit soit
complètement bio ou non, les concepteurs vous ont fait croire que c'est la chose la
plus saine et la plus naturelle simplement à cause de la conception de l'emballage.
Et alors vous l'avez! Voilà un petit aperçu de la façon dont les designers et les
stratèges marketing peuvent influencer vos décisions de consommation.
**************

L’espoir
~ Aamina Shabeer
II JPEng (Journalism / Psychology / English)
Etant la voix de la nouvelle génération, nous avons la tendance de lutter pour la
perfection absolue en termes d'accomplissements universitaires, d’exprimer nos
désirs ou répondre aux questions qui sont tout à fait dures pour la génération avant
la nôtre. Il y a certains sujets qui doivent être discutés tels que, "pourquoi nos
parents vivent-ils toujours avec les fantômes de nos passés?" Ou "pourquoi
continuent-ils à respirer au-dessus de nos cous malgré ses conséquences
défavorables?"
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Ils ont la tendance de justifier leurs actions en disant qu'ils ne veulent pas que nous
fassions les mêmes erreurs qu'ils ont faites. C'est peut-être vrai. Mais parfois ils ne
comprennent pas que nous sommes aussi des individus avec des avis à nous qui
opèrent d’une façon remarquable bien qu’elle diffère de leur manière de penser.
Nous ne sommes pas des navires vides où on peut remplir comme on veut. Oui, ça
peut sembler complètement absurde et rejeté comme les mots d'un adolescent
plein d'angoisse. Mais nos actions sont prises comme le résultat de la pensée
indécise et des pensées irrationnelles quand nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour briser une chaîne. Une chaîne qui nous a tenues en arrière pendant
des années pour créer un meilleur monde rempli d'espoir, de paix et d'amour qui se
détruisent en quelques secondes. Certains disent que nous, les jeunes sommes une
très grande force. J’en suis d'accord de tout mon cœur. Nous avons le pouvoir de
changer les prochaines générations. Nous avons le pouvoir semblable aux
politiciens affamés qui ont marché sur cette terre. Mais malheureusement, nous
sommes liés par les traditions pendant notre jeunesse, nous empêchant de faire ce
que nous voulons faire. Par exemple nous sommes conscients qu’il y a tant de
force et d’espoir dans une jeune fille qui est tabassée chaque jour pour son genre
ou il y a tant de force dans un jeune garçon qui lutte pour repousser sa famille dont
le père rentre chez lui ivre chaque soir. Les gens ne nous donnent pas de crédit.
Nous sommes humiliés pour notre genre, humiliés pour nos choix, humiliés pour
être humains. Je ne sais pas honnêtement qui accuser. Avons-nous créé ces
monstres ? Sommes-nous testés ? Nous ne pouvons jamais savoir. Mais tout que
nous pouvons faire c’est d’espérer pour des meilleurs leaders, non seulement pour
une meilleure vie mais surtout, être de bons êtres humains.
************
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Joie De Vivre 2018
DEPARTMENT DE FRANCAIS
RESULTATS DE JOIE DE VIVRE 2018
No.

Nom des
evenements

1

Quiz

2

Collage

3

Peinture

Place Nom du Participant Nom du
College /
University
I
Chavi Mehta D
CHRIST
Janani
Venkateswaran
II
St. Joseph’s
Akshaye Anand
College
Bhambore
III
Lisa Jacob
CHRIST
Gary G J
Dennis Mathew
CHRIST
Anirudh Iyer
I
Neenu
CHRIST
Karen
II
Ramona Candida
St. Joseph’s
Wash
College
Cynthia David
III
Sushita Suresh
CHRIST
Mary Rhea
Infant Thomas
CHRIST
Josin Jomon
I
Immanuel
CHRIST
Raj Kumar
II
Shristi
CHRIST
Rachel
III
Ria Cherian
CHRIST
Tanusha
Janani
CHRIST
Kevin
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4

5

Ecriture libre I
Francophone
I
Non Franco II
Phone
III

Musique –
Solo
Musique –
Groupe

I
II
III
I
II
III

KOUAME ANGO
WILFRIED

St. Joseph’s
College

Nikita Giridhar
Ashitha Rai

CHRIST
Jyoti Nivas
College
St. Joseph’s
College
CHRIST
CHRIST
Mount Carmel
CHRIST
CHRIST
CHRIST
Mount Carmel
CHRIST

Aditi Kumar
Aarcha R S
Manasi
Angelene
Ria Cherian
Ananya & Team
Abhishikth & Team
Swetha & Team
Sarah & Team
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Les activités du département de français pendant l’année
2017-18
L’année académique a bien commencé avec
l’Orientation pour les étudiants des langues.
Il y avait beaucoup d’activités culturelles,
littéraires et linguistiques.
La première, c’était la rencontre des poètes
multilingues qui a eu lieu le lundi 10 juillet
où les étudiants ont composé et récité les
poèmes français.
Exposé 2017, une exposition de tableaux sur la culture française a été organisée à
l'occasion de la fête nationale française, le 14 juillet. Fr. José CC, Directeur des
affaires étudiantes a inauguré le stand. Dr Axel Beier, directeur du Goethe Institut
avec le Directeur des Langues, Goethe Institut et le Greffier de CHRIST
University, Dr Pinto a visité l'exposition.
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Le Département des Langues a organisé Bhasha Samvad, une discussion de groupe
sur les peintures à travers un discours d'invité et une démonstration en direct par un
artiste étudiant français, Shravan Kumar du 3 JPEng. Ce programme académique a
été organisé pour la quatrième fois le jeudi 17 août.
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Le 18 août 2017, le Département de Français a eu une réunion sur les examens du
DELF en présence de Dr Anil Pinto, le Greffier de CHRIST University, M.
Emmanuel Samson, Chargé de Coopération, Institut français en Inde, Ambassade
de France en Inde, et Mlle Laure Hitier, Directeur des cours, Alliance Française de
Bangalore.

Le 22 août’17 trois étudiants francophones, Bastien Gaubens, Alyette Hedde et
Arthur Guard, étudiants de la gestion de IESEG, Paris, qui faisaient partie du
programme d’échange à CHRIST University ont fait un cours sur le système
éducatif de la France.
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Le Département des langues a célébré Bhasha Utsav et Ethnic day 2017, un
festival culturel de niveau universitaire, pour la compréhension des langues et la
célébration de la diversité le 9 Septembre 2017, dans lequel faisait partie le
département de français.

Le 30 septembre, c’était le jour du théâtre pour les étudiants de la deuxième année
où ils ont joué en petits groupes, la pièce ‘ Le Cuvier’.
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La faculté du département des langues a également suivi un programme intensif de
formation de 4 heures sur le théâtre intime interactif, qui est une tendance
émergente dans le monde en constante évolution du théâtre. Ce programme
d'enrichissement de la Faculté avait lieu le samedi 7 octobre 2017 en collaboration
avec Théâtre in Education. CHRIST University.
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Les cours A1 et A2 étaient dirigés par la faculté de l’Alliance Française de
Bangalore à CHRIST University.

Le mercredi 22 novembre 2017, une cérémonie de remise des diplômes du DELF
s'est tenue pour le premier groupe d'étudiants français du Christ qui avaient réussi
leur DELF A1. Organisée par le Département de français, la cérémonie a vu la
présence de M. Emmanuel Samson, Attaché pour la coopération en langue
française, Institut français en Inde, Ambassade de France en Inde; Mme Laure
Hitier, Directrice des cours, Alliance Française de Bangalore; Mme Krusha
Khakhar, Directrice, Campus France; et Dr Anil Pinto, Greffier, CHRIST
University.
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Le jeudi 30 novembre 2017, les étudiants français de la deuxième année ont
présenté leurs modèles d'exposition qui faisaient partie de la CIA 1. L’exposition
était inauguré par le Doyen des Sciences Humaines et Sociales, Dr. John Kennedy.
Le thème était les différents aspects de la France telles les peintures, l'art, la
nourriture, le vin, la musique, la mode et les monuments.
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Une personne ressource internationale du Canada, Prof
Brenda Beck, a donné des conférences sur les études
folkloriques aux étudiants français le lundi 18 novembre
2017.
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Les vendredi et samedi 24 et 25 novembre 2017 respectivement, une initiative du
Conseil des étudiants, un salon de l'emploi et de l'éducation, DAKSH a eu lieu à
l'Université. Le Département des langues a présenté son profil, ses cours et ses
événements annuels à travers des affiches dans les stands proposés par les
volontaires.
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67 étudiants ont passé les examens DELF A1 et 19 DELF A2 au 12 et 13 mars
respectivement, qui se sont tenus à CHRIST University.
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Le mercredi 21 février 2018, le Département des langues a organisé ‘Joie de Vivre’
un jour de compétitions à l’occasion de la fête de la francophonie inter collège.
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*************

De bons souvenirs de Paris
-

Jaison Danny
CMS – Batch 2013
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Merci à tous !
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