
      Chegámos à 16ª edição da Babel, a 

revista do Departamento Curricular de Lín-

guas da Escola Gil Vicente, uma escola com 

grande diversidade de alunos, de diferentes 

origens, nacionalidades, credos, capacida-

des intelectuais e físicas. 

 

      Estamos em 2018/2019 e inclusão é a 

palavra do ano; O Ministério da Educação 

lança documentos que comprovam a sua 

preocupação: Decreto-lei 54 a juntar-se a  

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e  Aprendizagens Essenciais. 

Integrar não é suficiente; inclusão vai mais 

além. Definitivamente, também já não são 

suficientes os conhecimentos traduzidos 

nas classificações dos testes ou dos exa-

mes… 

 

      Como capacitar o aluno para interagir 

respeitosamente com pensamento crítico, 

flexibilidade e empatia; como desenvolver a 

sua parte cognitiva, a compreensão do mun-

do que o rodeia? Como ser criativo? Como 

educar para alcançar esta dimensão da 

competência global, assente em valores de 

dignidade humana onde todos se sintam 

incluídos? 

 

      Ao longo de dezasseis anos a revista 

Babel tem vindo a apresentar os trabalhos 

de alunos de todos os níveis de ensino. Não 

só o trabalho dos melhores; todos são incen-

tivados a participar, desenvolvendo as suas 

competências comunicacionais, expressando 

factos, opiniões, pensamentos e sentimentos 

com espírito critico, criatividade, autonomia e 

responsabilidade. São publicados diversos 

tipos de textos em português, francês e In-

glês: textos narrativos, de opinião, argumenta-

tivos, poesia, comentários a propósito de li-

vros, filmes, visitas de estudo, exposições, 

projetos colaborativos, textos vencedores de 

concursos literários. 

 

      Os professores, supervisores, estão cons-

cientes da grande responsabilidade que têm 

em motivar todos os alunos a aprenderem a 

aprender, a  desenvolverem o seu potencial, a 

tornarem-se cidadãos conscientes, responsá-

veis, participativos e a serem felizes. 

 

      
Teresa Neto 

Coordenadora do Departamento de Línguas 
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T E X T O S  D E  O P I N I Ã O  
      E isto é tudo uma tremenda estupidez!!! 

      Noto que com o tempo este assunto tem vindo a ser mais discuti-

do e acho que a mentalidade da sociedade já está mais aberta, mas 

ainda existe muita discriminação. Digo isto, porque noto que pessoas 

mais velhas tendem a discriminar outras com mais frequência. 

      O que mais me irrita são aquelas pessoas que dizem ser livres 

de preconceito mas que, na verdade, têm uma mente totalmente 

fechada e que não sabem aceitar que as pessoas não escolhem o 

que são, apenas são como são. 

Igor Batista, nº 9, 8º 1ª 

[Supervisão: Drª. Manuela Nunes] 

      Será possível que em pleno séc. XXI o Homem atinja um nível 

desumano e que ainda exerça discriminação?!  

      Um dos grandes exemplos de discriminação é o racismo, em que 

as pessoas acreditam que o comportamento de alguém deriva do 

seu tom de pele ou a xenofobia, em que as pessoas, apenas por 

serem de outro país, não podem ser tratadas como iguais. 

      E há exemplos bem específicos. Na escola há pessoas que são 

proibidas de pertencer a um grupo, porque não têm roupas de marca 

ou porque o “nível de beleza” não é suficiente. 

      Há ainda a homofobia, em que o único casal possível tem de ser 

composto por um homem e uma mulher. 

estagnam nas empresas, enquanto homens brancos, hétero e com 

capacidades inferiores, são promovidos. 

      Em casos extremos, quem sofre de discriminação por aspetos, 

tais como, a aparência, a cor de pele, a nacionalidade, a opção sexu-

al, ou qualquer outra coisa, pode desenvolver distúrbios mentais, tais 

como ansiedade, depressão, anorexia e outros. 

      A discriminação é uma coisa séria, por isso deveria ser impedida 

e, em alguns níveis, criminalizada. 

Pedro Ernesto, nº 22, 8º 1ª 

[Supervisão: Drª. Manuela Nunes] 

      Atualmente existe muita discriminação, tolo é aquele que pensa 

que não, hoje em dia existem ainda muitos preconceitos, com estran-

geiros, com negros, com ciganos, entre outros. Cada vez há menos 

pessoas preconceituosas, mas ainda existem muitas com a mente 

fechada e a língua afiada. 

      O preconceito e a discriminação existem também, embora cada 

vez menos, nas escolas. Crianças e adolescentes podem ser muito 

cruéis quando querem, mas ainda mais cruéis são os adultos, nos 

seus ambientes de trabalho, muitas vezes as mulheres, os negros e 

os homossexuais têm que se esforçar muito mais e mesmo assim 

Para quê criticar 

Quando se pode amar? 

O amor é um poeta pastor 

Cuidando da sua flor. 

 

Lua Mota Areal, nº 15, 8º 1ª 

     [Supervisão: Drª. Manuela Nunes] 

O perfeito é fácil de amar 

Difícil é aceitar os defeitos 

Nunca alguém te pode magoar 

Se no amor, amar o imperfeito 

 

Daniela Venâncio, nº3, 8º1ª     

 [Supervisão: Drª. Manuela Nunes] 

Amor é um verão que é imensamente frio 

É a verdade mentida 

É a esperança revivida 

É algo que se observa, mas que nunca ninguém viu. 

 

Pedro Ernesto, nº 22, 8º 1ª  

     [Supervisão: Drª. Manuela Nunes] 

Amor é mais que amizade 

É afeto, fidelidade 

É ternura e afinidade 

É digno de todos, não importa a idade 

 

Amor é algo que se sente 

É difícil de descrever  

É impossível de esclarecer  

É, da vida, um presente. 

 

Igor Batista, nº9, 8º1ª 

     [Supervisão: Drª. Manuela Nunes] 

T E X T O S  P O É T I C O S  
O Amor é… Quadras  

 

 

Fonte: google.imagens 

Fonte: google.imagens 



B A B E L Página  3 B A B E L 

R E L A T Ó R I O S  
volta para trás. O multicursal é aquele que tem bifurcações e onde 

temos de escolher o caminho a seguir, podendo ser comparado à 

própria Filosofia. 

      Passada a parte histórica e literária, o professor começou a falar 

sobre o que realmente mais entende, matemática, mas, neste caso, 

a matemática tratada na palestra dispensa a utilização de números. 

É uma matemática que funciona apenas na base do raciocínio e da 

perspicácia mental. 

      Falou-se do célebre matemático, Leonhard Euler, e da sua Teo-

ria dos Grafos, que provou que era impossível atravessar as 7 pon-

tes de Kroningsberg sem repetir nenhuma, desafio que era, constan-

temente, proposto aos que visitavam a cidade. 

      Por fim, falou sobre um algoritmo que permite que uma pessoa 

saia de qualquer labirinto, apenas seguindo algumas regras básicas, 

o Algoritmo de Trémaux. 
 

Joana Lopes Saraiva, nº 10, 10º CT1      
[Supervisão: Dr. Nuno Soares] 

      No dia 16 de janeiro, todas as turmas do curso de Ciências e 

Tecnologias da Escola Gil Vicente assistiram a uma palestra intitula-

da de Labirintos de Literatura e Ciência, dada pelo Professor José 

Félix Costa, docente no Instituto Superior Técnico 

      Inicialmente, o professor começou por dar uma visão histórica e 

mitológica dos labirintos, ao contar a lenda do nascimento do Mino-

tauro e como o mesmo ficou aprisionado por Minos, rei de Creta, no 

Labirinto de Creta, construído pelo famoso arquiteto e artesão, Déda-

lo. 

      O professor indicou várias obras literárias que fazem referência a 

labirintos, como O Nome da Rosa, de Umberto Eco; Harry Potter e o 

Cálice de Fogo, de J.K. Rowling; A Biblioteca de Babel, de Jorge 

Luís Borges; O Labirinto das Trevas, de Lawrence Durrell, e 

a Eneida, de Virgílio. 

      Além disso, o palestrante explicou os dois tipos de labirintos que 

existem: o unicursal e o multicursal. O unicursal é o tipo de labirinto 

no qual não existe livre-arbítrio, isto é, ou se segue em frente, ou se 

«Erasmus», que permitiram aos alunos estudarem noutro país as 

disciplinas da sua área. Por outro lado, penso que no, ensino superi-

or, há um bom investimento no trabalho prático, para além do teóri-

co; apesar de um não implicar o outro, complementam-se e, quando 

devidamente conjugados, são uma boa mais-valia num futuro empre-

go. 

      Isto leva-me a pensar que a Universidade é reveladora da curio-

sidade e da vontade de saber fazer das pessoas, o que, em parte, 

justifica a quantidade de alunos que se inscrevem todos os anos. 

Para além disso, a probabilidade que um estudante universitário tem 

de arranjar trabalho é muito maior que a de uma pessoa que não 

teve este tipo de ensino, pois terá mais habilitações, o que também 

lhe permitirá desempenhar uma vasta gama de funções. O facto de 

que um médico pode ser empregado de mesa mas um empregado 

de mesa (sem este tipo de estudos) não poder realizar o trabalho de 

um médico é um bom exemplo desta situação. Em suma, a Universi-

dade é um excelente meio para impulsionar os alunos no mercado 

de trabalho, mesmo que não exerçam o emprego que mais deseja-

vam. Para além disso, o recente curso de Estudos Gerais é uma boa 

opção não só para os que estão indecisos mas também para aque-

les cujo principal objetivo é expandir o seu conhecimento geral sem 

comprometer o específico. 

 
Nuno Jorge, nº 21, 10º CT1  

[Supervisão: Dr. Nuno Soares] 

      No dia 18 de fevereiro, alunos do secundário da Escola Gil Vi-

cente e da Escola Secundária de Camões estiveram presentes no 

Auditório desta última escola para assistir a um debate com os pro-

fessores António M. Feijó e Miguel Támen, moderado pelo crítico 

literário João Pedro Vala. O seu tema era «a Universidade como 

deve ser», que é também o título de um livro escrito pelos dois pro-

fessores da Universidade de Lisboa. 

      Há cerca de 7 anos, António Feijó e Miguel Támen desenvolve-

ram um curso a que chamaram «Estudos Gerais», onde os alunos 

podem escolher um leque variadíssimo de opções. O seu objetivo 

principal era permitir que os alunos pudessem estudar matérias mui-

to diversificadas, e não tão relacionadas com uma área específica. 

Apesar de ser variado, o curso de Estudos Gerais não prejudica, de 

forma alguma, o conhecimento específico dos alunos, na medida em 

que um biólogo licenciado em Estudos Gerais poderá ser equiparado 

a outro especializado em Biologia, com a diferença de que o primeiro 

terá, à partida, um conhecimento geral mais aprofundado. Este fator 

representa, a meu ver, uma grande vantagem, sobretudo para aque-

les que, no momento de irem para a faculdade, ainda estão indeci-

sos no que deverão estudar. 

      Não só este curso como também a Universidade em geral apre-

senta grandes vantagens. A quantidade de matérias diferentes que 

se pode aprender é assoberbante e, atualmente, o sistema educacio-

nal europeu permite que haja equivalência em qualquer país da Uni-

ão Europeia, permitindo, assim, a existência de programas como o 
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      Je m’appelle Francisca et je veux être avocate, parce que c’est 

un métier très intéressant et passionnant. 

      Pour être avocat, on doit faire des études supérieures, travailler 

beaucoup, et il faut être calme dans des situations stressantes. 

      Ce métier est très stimulant et gratifiant, car on peut aider les 

autres, mais c’est aussi un métier fatigantet stressant. Je sais que 

pour être avocate je dois travailler beaucoup et être persistante. 

 

Francisca Teixeira, nº 3, 9º 3ª 

[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

      Plus tard, j’aimerais être juge car je pense que c’est un métier 

passionnant et très utile. Pour être juge, il faut être organisé et res-

ponsable, et on doit avoir de bonnes compétences en histoire et en 

langues. 

      Avec ce métier, je peux faire la justice et je suis bien payée, mais 

il faut travailler beaucoup et c’est un peu épuisant. Je dois rester 

beaucoup de temps au tribunal, mais j’adore le droit. 

 

Catarina Oliveira, nº 7, 9º 3ª 

[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

PLUS TARD, JE VEUX ÊTRE… 
      Je m’appelle Pedro. Je suis 

très communicatif et je 

m’adapte bien à toutes les 

situations. 

      J’aimerais être steward 

parce que j’aime communiquer 

avec toutes les personnes et 

j’adore aussi voyager et con-

naitre d’autres cultures. 

      Pour être un bon professionnel, il faut parler d’autres langues et 

être très disponible et patient. On doit aussi faire le bac de tourisme 

et une formation spécialisée. 

      C’est un métier très difficile, mais il y a des avantages, comme 

voyager beaucoup dans des pays différents. Mais il y a aussi des 

inconvénients : on passe beaucoup de temps en voyage, la vie en 

famille est très difficile et c’est un travail très fatigant. 

 

Pedro Santos, nº 19, 9º 1ª 

[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

      Le métier que je 

veux exercer plus 

tard, c’est journa-

liste. C’est un métier 

compliqué, mais 

j’adore communi-

quer, écrire et con-

naitre différentes 

langues. 

      Pour faire du 

journalisme, il faut avoir des responsabilités, du talent et, principale-

ment, on doit avoir de l’initiative. 

       Le journalisme est un métier fascinant, stimulant, et il faut étudier 

beaucoup, mais je pense que c’est amusant aussi. Mes amis disent 

que j’ai du talent pour le journalisme et je vais étudier pour faire ce 

métier. 

Beatriz Alves, nº 3, 9º 1ª 

[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

      Je m’appelle Marco. Plus tard, je veux exercer le métier d’archi-

tecte car j’adore planifier des grandes villes comme Lisbonne, par 

exemple, et j’ai toujours plein d’idées pour faire une nouvelle ville. 

      Un bon professionnel est discipliné et travaille beaucoup. Les 

compétences d’un bon professionnel sont avoir une routine de travail 

régulière, être disponible et savoir écouter le client. 

      Ce métier est bien payé et amusant, mais, comme dans tous les 

métiers, il y a des inconvénients : c’est très fatigant et stressant. 

 

Marco Ferreira, nº 13, 9º 4ª 

[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 
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      Je m’appelle Mariana Dias. J’aimerais être infirmière parce que 

j’adore contacter et aider les autres. 

      À mon avis, ce métier est passionnant et utile, mais exigeant car 

il faut travailler beaucoup. Pour faire ce métier, il faut être respon-

sable et patient et on doit avoir des compétences techniques. 

      Ce métier me permet de connaitre des gens différents et de tra-

vailler en équipe, mais comme les horaires sont irréguliers, la vie de 

famille est compliquée à gérer. 

 

Mariana Dias, nº 16, 9º 4ª       
[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

      Je m’appelle David. J’ai 13 ans et à l’avenir je veux être ingé-

nieur, car c’est un métier très intéressant et fascinant. 

      Pour être ingénieur, il faut être discipliné, disponible et actif. Pour 

être un grand ingénieur, on doit être sympathique avec tout le monde 

et il faut faire des études supérieures. 

      J’adore ce métier parce que je peux aussi voyager beaucoup et 

connaitre d’autres cultures, mais un ingénieur passe peu de temps 

avec la famille, et c’est un métier très difficile. 

 

David Pereira, nº 3, 9º 5ª       
[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

      Moi, je voudrais être pilote de Formule 1 parce que c’est ma 

passion. Pour être pilote de Formule 1, je dois avoir des compé-

tences techniques et une bonne forme physique. Il faut être dispo-

nible et je dois avoir une grande passion. 

      Ce métier me permet de voyager partout dans le monde, con-

naitre des gens intéressants, parler avec d’autres pilotes et connaitre 

leurs expériences. 

      L’inconvénient de ce métier est de passer beaucoup de temps 

loin de la famille, et ce métier est dangereux. 

João Santana, nº 10, 9º 5ª 
[Supervisão: Drª. Inácia Pereira] 

Fonte: google.imagens 
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MOI, J’AIME LES TECHNOLOGIES 
      À mon avis, toutes les nouvelles technologies sont importantes, mais la plus importante pour 

moi, c’est vraiment le téléphone portable. C’est la nouvelle technologie la plus pratique. Je peux 

aller partout et apporter mon téléphone portable avec moi. 

      Normalement, j’utilise mon téléphone portable pour parler avec mes parents et mes amis et 

aussi pour voir mes réseaux sociaux. 

      Les nouvelles technologies ont des avantages, comme pouvoir parler avec tout le monde. 

Mais il y a aussi des inconvénients, comme les dangers d’Internet. 

Jéssica Macieira, nº 9, 9º 1ª      
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Pour moi, la technologie a plein d’inventions utiles comme l’ordi-

nateur et la tablette, mais je trouve que le plus important est le por-

table puisqu’on peut faire des recherches, écouter de la musique, 

jouer, et on peut rester en contact avec tout le monde. Je reste des 

heures à parler avec mes amis sur mon portable. 

      À mon avis, la technologie est incroyable car elle rend notre vie 

plus facile, pourtant, nous devons être prudents parce qu’il y a beau-

coup de dangers dans la technologie et on peut être accro. 

 

Francisca Teixeira, nº 3, 9º 3ª 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Pour moi, le téléphone portable est très important puisqu’il est un 

petit ordinateur. J’utilise le téléphone portable pour faire des re-

cherches, pour regarder des films, pour communiquer, pour étudier… 

La technologie est importante pour utiliser des appareils et pour nous 

aider, pourtant la technologie implique des risques, comme devenir 

accro ou exposer nos informations privées. 

      Les nouvelles technologies aident aussi les sciences à évoluer, 

par exemple, la médecine pour soigner des maladies. 

 

Teresa Galvão, nº 19, 9º 3ª 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      À mon avis, le téléphone portable est très important car je peux facilement communiquer avec mes 

parents et mes amis. 

      Je pense que les nouvelles technologies apportent des dangers à notre vie, par exemple : certains 

jeunes sont accros aux réseaux sociaux et aussi paresseux. 

      Mais les nouvelles technologies apportent aussi des avantages à notre vie. Tout est plus facile… Par 

exemple, je peux communiquer facilement avec ma mère avec un téléphone portable ou une tablette et 

je peux aussi apprendre beaucoup de nouvelles choses. 

 

Mariana Dias, nº 16, 9º 4ª 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Moi, je suis pour les nouvelles technologies. Je pense que les nouvelles 

technologies sont très importantes parce qu’elles vont nous aider dans notre 

avenir. J’utilise beaucoup le portable et Internet pour communiquer avec mes 

parents et mes amis. 

      Les nouvelles technologies sont un danger si nous donnons nos informa-

tions personnelles. Je ne risque rien, je ne navigue jamais sur des sites incon-

nus et je ne divulgue aucune information personnelle. 

 

Tiago Fusco, nº 20, 9º 5ª 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  
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VISITE AU MUSÉE ARPAD SZENES – VIEIRA DA SILVA 
      J’ai choisi une peinture réalisée en 1943 par Arpad 

Szenes :Portrait de Maria Helena. Le travail est exposé dans le 

musée du nom de l’auteur et de sa femme, Vieira da Silva. 

      La technique utilisée est le crayon sur papier. Arpad utilise des 

formes simples et définies, des lignes courbes et les couleurs blanc 

et noir. 

      Ce dessin illustre la forme dont l’auteur voit sa femme, Maria 

Helena. 

      L’œuvre d’art donne une impression de simplicité et, à mon avis, 

elle est très belle. Je pense que la peinture est simple et originale 

mais transmet la solitude et la tristesse. 

 

Beatriz Alves, nº 3, 9º 1ª 

   [Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Fonte: google.imagens 
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VISITE AU MUSÉE ARPAD SZENES – VIEIRA DA SILVA 
      Mon tableau préféré est « JardimdasAmoreiras », de Vieira da Silva, réalisé en 1936. 

      Sur le tableau est représentée une partie du jardin des Amoreiras. La technique que Vieira da Silva utilise est l’huile sur toile. 

      Cette peinture est allongée et géométrique. Les couleurs qu’elle utilise sont des couleurs foncées et froides, comme le vert, le 

bleu et le gris, mais aussi le blanc et le rouge. 

      Cette peinture me donne une idée de bonheur et calme.J’aime cette peinture parce qu’elle est très belle et elle me rappelle 

mon enfance en Ukraine. 

Diana Ribeiro, nº 6, 9º 1ª    

  [Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      J’ai adoré le tableau Composi-

tion de Maria Helena Vieira da 

Silva. 

      Ce tableau est une belle pein-

ture. Il y a beaucoup de couleurs : 

du rouge, de l’orange, du jaune, du 

marron, du blanc, du bleu et du 

violet, beaucoup de couleurs 

claires et de couleurs foncées. 

      C’est une peinture à huile sur 

toile. Elle a des formes rectangu-

laires, géométriques et rondes. 

      Le tableau me donne envie de 

jouer au basket. Quand je regarde 

ce tableau j’ai l’impression de voir un panier de basket sur le toit 

d’une maison. 

Baratu Djaló, nº 2, 9º 2ª 
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]  

      De tous les tableaux que nous 

avons vus, j’ai beaucoup apprécié le 

tableau Les Degrés, de Vieira da Sil-

va. 

      C’est une belle peinture, où il y a 

des détails curieux et attirants ainsi que 

des couleurs claires, vives et lumi-

neuses. 

      Le tableau donne une impression 

d’oscillation et de déplacement. C’est 

très beau. 

      Cette peinture est constituée par 

des lignes dissymétriques et irrégulières 

avec des tonalités bleues. Le tableau 

nous donne l’idée que c’est une ville très active et énergique. 

 

Bernardo Santos, nº 3, 9º 2ª       
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]  

      J’aime le tableau « Gaivotas » 

d’Arpad Szenes, parce que c’est 

une peinture qui donne une im-

pression de volume mais en réalité 

c’est seulement la matière utilisée, 

c’est la technique du collage sur la 

peinture originale, une composition 

sur papier collé sur toile. Les cou-

leurs sont froides, sombres et les 

formes sont complexes. 

      L’œuvre donne une sensation d’odeur de mer, les détails sont 

très intéressants. 

      Quand j’observe ce tableau, il me donne une impression de séré-

nité et de tranquillité, j’aime bien cette peinture parce qu’elle est très 

belle et singulière. 

Sara Nunes, nº 18, 9º 2ª       
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]  

      J’aime beaucoup la 

peinture Esplanade faite 

par l’artiste portugaise 

Maria Helena Vieira da 

Silva. Ce tableau est un 

des travaux les plus impor-

tants de Vieira da Silva. 

      Cette peinture est comme une ville avec un grand bâtiment, et il y 

a une rue. Il y a des couleurs claires et froides, comme le noir, le 

marron, le blanc et le bleu foncé. Cette peinture est constituée par 

des lignes déséquilibrées, des formes rectangulaires et des formes 

carrées. Le tableau me donne l’impression que c’est une ville pen-

dant l’hiver et il donne une impression de froid. 

      J’aime cette peinture parce qu’elle est extraordinaire et différente 

de l’art moderne. 

Sapana Pun, nº 15, 9º 3ª 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      J’ai adoré le tableau Voyage d'hiver de 

Vieira da Silva. La date de réalisation de la 

peinture est 1961. C’est un tableau avec une 

technique incroyable d’huile sur toile, et 

j’adore les couleurs utilisées, comme le bleu, 

le blanc, le marron et le gris. 

      L’impression que me cause cette œuvre 

est une impression de calme et d’évasion, et 

je pense qu’au centre de la peinture il y a une 

maison recouverte de glace ou de précipitation. 

      J’aime bien le tableau parce que c’est très beau et fantastique, et 

c’est intéressant de voir comment Vieira da Silva utilise les couleurs 

pour l'hiver, principalement le marron. 
Sofia Valente, nº 16, 9º 3ª 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      J’aime la peinture La Ronde d’Arpad 

Szenes, faite en 1956. C’est un tableau à 

l’huile sur toile. 

      Cette peinture donne une impression 

de mouvement sans avoir des formes 

définies. La Ronde me donne l’idée d’oi-

seaux qui volent, c’est très beau et fasci-

nant. Il y a des couleurs vives et des cou-

leurs claires, comme le jaune clair, le 

jaune foncé, le gris et l’orange. 

      J’adore ce tableau parce qu’il est innovant et original, ses cou-

leurs sont attractives et ses formes sont différentes. 

 

Teresa Galvão, nº 19, 9º 3ª 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  
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VISITE AU MUSÉE ARPAD SZENES – VIEIRA DA SILVA 
      J’ai choisi une œuvre d’art 

de Vieira da Silva, de 1986. Le 

nom de l’œuvre est Le bout du 

monde. 

      C’est une peinture à l’huile. 

À mon avis, il y a des lignes 

droites qui sont très intéres-

santes et des couleurs très 

sombres qui représentent le 

nom de l’œuvre très bien. 

      Je crois que l’œuvre transmet la tristesse et une impression de 

tension. Le tableau nous donne l’idée que c’est une ville abandon-

née. 

      J’aime beaucoup cette peinture puisqu’elle est très différente, 

mais en même temps elle a une beauté propre. 

 

Ana Margarida Miranda, nº 2, 9º 4ª     
 [Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      J’adore la peinture Ville en expansion de Vieira da Silva, réali-

sée en 1970. C’est une peinture à l’huile sur toile avec des couleurs 

sombres et claires. Elle a les couleurs blanc, noir, bleu foncé et gris. 

C’est magnifique ! 

      Le tableau a de belles formes géométriques, comme les rec-

tangles et les carrés. Quand je regarde le tableau, je pense au pay-

sage d’une ville ou à un labyrinthe. 

Cette peinture donne une impression de confusion et de mouvement, 

c’est formidable ! 

      J’aime beaucoup ce tableau parce qu’il est incroyable et beau, et 

car il est différent de toutes les œuvres d’art que j’ai vues. 
 

Jéssica Oliveira, nº 9, 9º 4ª      
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Je n’aime pás le tableau New Amsterdam 

II de Maria Helena Vieira da Silva. Il a été fait 

en 1970. 

      C’est un tableau à l’huile sur toile où il y a 

des formes irrégulières, des couleurs froides et 

des lignes aussi irrégulières. 

Cette peinture donne une impression de tris-

tesse, c’est déprimant. Ce tableau me donne 

l’idée d’une ville froide où les habitants vivent 

une vie triste, dû aux couleurs comme le bleu 

et le gris. 

      Je n’apprécie pas beaucoup ce tableau 

parce qu’il est très déprimant, mais il est très 

original. 

Marco Ferreira, nº 13, 9º 4ª  

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

AVEZ-VOUS LA FAMILLE IDÉALE ?... 
      J’aime ma famille mais, à mon avis, je 
n’ai pas la « famille idéale ». Nous avons 
nos disputes et nous avons nos discussions. 
Moi et mon frère, nous discutons beaucoup 
avec notre grand-père, parce que nous 
avons différentes formes de penser. 
      Mon frère, Mauro, je pense qu’il n’est 
pas mon meilleur ami, car il est très têtu et il 
est ennuyeux. Pourtant, il est très cool aus-
si ! 
      Ma famille n’est pas la « famille idéale » mais je pense que, 
même si nous ne le sommes pas, nous nous aimons beaucoup ! 
 

Filipa Amaro, nº 5, 10º LH  
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Pour moi, j’ai la famille idéale, car ma 
famille est très disponible et très communica-
tive, donc, j’aime ma famille. 
      Dans ma famille, nous sommes très unis, 
mais je suis plus proche de ma sœur. Nous 
sommes les meilleurs amis, nous sommes 
très drôles, communicatifs et très unis. Pour-
tant, nous nous disputons, parce qu’elle n’est 
pas compréhensive par rapport à ce que je 
sois l’aîné, et qu’elle ne puisse pas aller où 

vont les grands. Mais l’important est que j’ai une famille idéale. 

 
Vinay Meggi, nº 15, 10º LH      

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      J’aime bien le tableau Jar-

din bleu fait par Vieira da Sil-

va en 1976. C’est une composi-

tion originale et belle.  

      Cette peinture est peinte en 

gouache sur papier. Elle est 

constituée par des formes rec-

tangulaires et des lignes droites 

avec des tonalités bleues et 

violettes. L’œuvre donne une 

impression de mouvement, 

représentant un jardin en bleu. 

      À mon avis, le tableau Jardin bleu est très beau, différent et inté-

ressant. 

Malambi Santana, nº 15, 9º 5ª       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      J’aime bien l’œuvre Vers la lumière. Cette œuvre a été faite en 1991 par Vieira da Silva. La technique utilisée est 

l’huile sur toile. Ce tableau est clair et a des lignes noires et encore des ombres très froides. Ces couleurs font un tableau 

calme, et les lignes superposées au milieu du travail font un tableau mort sur les côtés mais vivant au milieu. 

      Cette peinture, à mon avis, est la plus belle de la peintre Vieira da Silva, car c’est une peinture calme et tranquille, et 

j’aime le noir et le blanc ensemble. 

Rodrigo Galuppo, nº 21, 9º 5ª       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Fonte: google.imagens 
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MétéHOROSCOPE 2019  
Vierge – du 23 août au 22 septembre 

 

Amitié & Amour : 

 En 2019, il y aura du soleil et il 

fera beau ! Mais pas toujours… 

 Cette année, vous ferez de 

nouveaux amis et vous connaitrez 

l’amour de votre vie ! Mais vous aurez 

de petits problèmes avec votre famille. 

Faites attention, parce qu’il fera froid ! 

 Vous découvrirez aussi que Donald Trump, le président des 

États-Unis, est votre cousin. Vous connaitrez une célébrité et vous 

pourrez parler avec elle et découvrir ses secrets ! 

 

Travail & Finances : 

 Cette année, vous voyagerez partout dans le monde et vous 

aiderez les personnes qui n’ont pas d’argent car vous gagnerez la 

loterie. Il y aura un arc-en-ciel ! 

 

Santé & Vitalité : 

 Mais, malheureusement, vous voyagerez en Afrique et vous 

aurez une maladie très grave. Ce sera une tempête ! 

 

Filipa Amaro, nº 5, 10º LH 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Balance – du 23 septembre 

au 22 octobre 

 

Amitié & Amour : 

 Pendant 2019, il y 

aura un beau soleil, c’est-à-

dire que vous ferez beaucoup 

d’amis et vous rencontrerez 

votre grand amour. Mais at-

tention, vous pourrez faire de 

fausses amitiés. Vous devrez 

être prudent et bien choisir vos copains. 

 

Travail & Finances : 

 Pendant 2019, il y aura une tornade mais vous serez très 

motivé pour travailler et être avec vos amis. Vous aurez de la chance 

avec l’argent parce que vous gagnerez un prix. 

 

Santé & Vitalité : 

 Cette année, il y aura des nuages, c’est-à-dire que vous 

aurez un petit problème de santé, mais vous serez fort et confiant et 

vous dépasserez ce problème. 

 

Tiago Russo, nº 14, Vinay Meggi, nº 15, 10º LH 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Fonte: google.imagens 

Fonte: google.imagens 

 Il y aura de très bonnes journées avec du soleil quand vous 

ferez le voyage de vos rêves. 

 Ne laissez pas l'argent monter à votre tête, utilisez l'argent 

avec responsabilité. Créez de bonnes opportunités pour investir votre 

argent dans votre travail et votre vie personnelle. 

 

Santé & Vitalité : 

 Vous aurez une année avec du soleil et beaucoup d’arcs-en-

ciel car vous ne serez pas malade. Mais attention au froid parce que 

le froid sera toujours un ennemi pour vous, comme les nuages pour 

le soleil. 

 Vivez cette année comme si c'était la dernière, car tous les 

jours devraient être uniques et épicés, alors profitez bien de toutes 

les secondes de cette année. 

 

 

Miriam Marques, nº 10, 10º LH 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Scorpion – du 23 octobre au 22 novembre 

 

Amitié & Amour : 

 Pendant cette année, vous aurez des jours de soleil car vous 

ferez de nouvelles amitiés qui seront très importantes pour vous et 

vous serez très heureux avec l’adoption d’un nouveau membre dans 

votre famille. 

 Votre vie passera par une grande tempête quand vous serez 

tombé amoureux d’un de vos ennemis. Mais rapidement le brouillard 

disparaitra quand une nouvelle passion sera arrivée. 

 N'oubliez pas qu'un amour n'est pas plus important qu'une 

amitié. Protégez vos amitiés car un amour se termine, mais une ami-

tié est pour toute la vie. 

 

Travail & Finances : 

 Vous réaliserez votre rêve professionnel, mais vous passerez 

par un orage avec un problème dans votre travail. Avec du calme, 

vous résoudrez le problème et vous gagnerez une récompense de 

millions. 

RECETTES DE L’AMITIÉ  
Cette recette est pour toutes les personnes 
qui aiment avoir de nouveaux amis : 
 
Mettez une pincée de générosité, 
Saupoudrez de respect, 
Ajoutez une dose de confiance 
Et ne forcez pas sur la jalousie. 
Mettez un petit peu de tolérance aussi. 
Consommez très chaud. 
 Et celle-ci est la recette de l’amitié.  
 

Filipa Amaro, nº 5, 10º LH 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Amalgamez les ingrédients 
avec bonté et sincérité. 
Ajoutez un zeste de confiance, 
une pincée de bonheur 
et saupoudrez d’humour. 
Mettez au micro-ondes 
pour toujours. 
Consommez chaud. 
Ne forcez pas sur le sucre 
et ne laissez pas refroidir. 
Régalez-vous pour toujours 
avec l’amitié. 

Miriam Marques, nº 10, 10º LH 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Fonte: google.imagens 
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Tarte de l’amitié 

Ingrédients : 

2 cœurs 

300 g d’amour 

180 millilitres de gentillesse liquide 

1 sachet de collaboration 

 

Faites cuire les cœurs pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 180º. 

Faites fondre, dans une casserole, l’amour avec la collaboration et la gentillesse. 

Versez cette préparation sur le fond à tarte. 

Mettez au frigo pendant deux heures. 

Sortez du frigo au moins 30 minutes avant de déguster. 

 

Et voilà… une tarte au bon goût de l’amitié. 

Sara Moura, nº 13, 10º LH 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Pour une vraie amitié 

Suivez les indications suivantes : 

 

Amalgamez une pincée d’humour 

avec un peu d’émotion. 

Ajoutez deux tasses d’amour. 

Ensuite, mettez une grande quantité  

de confiance et de préoccupation. 

Et pour finir, jetez une flasque entière 

de folie et de fidélité. 

 

Vinay Meggi, nº 15, 10º LH 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

 

FAITS DIVERS- L’ACTUALITÉ AU LYCÉE GIL VICENTE 
Violentes confrontations suite à la grève des lycéens 

 
      Une grève qui devrait être pacifique est devenue violente à cause 

des confrontations entre élèves, au Lycée Gil Vicente, à Lisbonne.  

      Ce mercredi, après les protestations des lycéens contre l’interdic-

tion du portable, deux garçons ont été agressés. 

      Tout est arrivé parce que Filipe, une des victimes, avait marché 

involontairement sur un copain, dans la confusion. Dans la lutte qui 

s’est suivie, Filipe s’est cassé le nez et l’autre enfant, Hugo, le bras. 

      Les deux garçons ont été transportés à l’hôpital et leurs familles 

ont été averties tout de suite. 
Ana Filipa Brito, nº 1, 11º LH       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Lycéens de terminale accusés de vol 

 

      Deux lycéens de terminale de l’école Gil Vicente, à Lisbonne, ont 

été accusés de vol ce mercredi matin. 

      L’école secondaire, qui est fréquentée par les jeunes, avait été 

cible d’un vol jeudi dernier. Les accusés avaient été détectés par les 

caméras de surveillance du lycée au moment où ils transportaient les 

ordinateurs dérobés. De plus, les jeunes avaient été interceptés par 

une assistante d’éducation qui a témoigné sur le cas. 

      Malgré toutes les évidences, les voleurs nient les accusations et 

affirment qu’ils n’avaient aucune raison d’avoir commis ce crime.  

      Cependant, l’avenir des lycéens reste dans les mains du tribunal, 

qui cherche d’autres preuves pour la détention des jeunes. 

 

Beatriz Pinho, nº 3, 11º LH       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Pertes irréparables causées par une inondation 
 

      Dimanche soir, une tempête dans la région de Lisbonne a affecté 

l’école Gil Vicente causant plusieurs dégâts. 

      Les effets de ce phénomène météorologique ont été découverts 

seulement lundi, lorsque les élèves sont entrés dans leurs salles de 

classe et ont vu le sol rempli d’eau. Cette inondation a endommagé 

les ordinateurs et les projecteurs et a provoqué beaucoup d’autres 

dégâts au lycée, par exemple la destruction des livres à la biblio-

thèque scolaire. 

      Les cours sont arrêtés et on ne sait pas quand ils recommence-

ront. 

David Santos, nº 5, 11º LH 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

Indemnité exigéesuite à une inondation 
 

      L’école Gil Vicente à Lisbonne a été inondée vendredi dernier. 

      Ce jour-là, les classes étaient en cours, mais tout à coup il y a eu 

une alerte et tous les étudiants ont quitté les salles vers l’extérieur, à 

cause d’un tuyau qui avait éclaté, en raison du manque de vis. 

      Certains fichiers ont été perdus et du matériel de gymnastique a 

été endommagé. Le directeur a immédiatement téléphoné aux pom-

piers pour retenir l’inondation. 

      Dû à cet évènement, les élèves n’ont pas eu cours et le fonction-

nement des classes n’est revenu à la situation normale que depuis 

quatre jours. Le directeur a aussi porté plainte contre l’entreprise de 

construction et espère obtenir une indemnité qui permettra de réparer 

les dommages causés. 

Laís Borges, nº 8, 11º LH 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]   

Fonte: google.imagens 

Fonte: google.imagens 

 

Fonte: google.imagens 
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sonnes et même à intégrer des habi-

tudes saines dans leurs vies. 

      Malgré ses avantages, cette 

application peut influencer négative-

ment les utilisateurs, dû à l’obses-

sion qui peut être créée en rapport 

avec le poids et l’alimentation. De 

plus, elle peut aussi, d’une certaine 

façon, supprimer le plaisir de manger et apprécier. 

      Tout compte fait, ce produit peut améliorer la vie de ses utilisa-

teurs, en encourageant un mode de vie plus sain et équilibré. 
 

 

Beatriz Pinho, nº 3, 11º LH      
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Combien de calories ? 

      Est-ce que tu as déjà redouté manger un aliment délicieux dont tu 

n’es pas sûr quant au nombre de calories ? On a la meilleure solu-

tion ! 

      « Combien de calories » est une application qu’on utilise pour 

déterminer la quantité de calories d’un aliment ou plat.  

      Elmoni Compagnie a lancé ce produit en 2016, en France, et plus 

tard, mondialement. Après cette diffusion dans le monde entier, cette 

application est utilisée par des millions de personnes. 

      Pour déterminer les calories, il suffit de prendre une photo du plat 

ou aliment qu’on veut et, ensuite, l’application analyse et indique le 

résultat. 

      Ce produit peut aider à gérer l’alimentation de beaucoup de per-

G R A N D E S  I N V E N T I O N S  

      Cette couverture s’adapte à la température du corps humain, 

quand la température extérieure augmente. Grâce à un 

« microchip », elle évalue l’environnement dans lequel se trouve la 

personne, donc, il ne lui faut rien faire pour modifier la température 

déjà évaluée par la puce électronique. 

      L’unique inconvénient de ce produit est le prix, c’est très cher.  

      L’impact est très positif sur la santé : la couverture peut aider en 

cas de fièvre. Par ailleurs, les personnes dépensent moins d’argent 

parce qu’elles n’ont pas besoin de linge de lit. On peut dormir et bien 

dormir ! 
 

Laís Borges, nº 8, 11º LH 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Couverture magique 

      Avez-vous déjà pensé à 

une couverture qui s’adapte ? 

Certainement, vous y avez 

pensé, mais une compagnie 

française, Igloo, a développé 

et créé une couverture qui 

s’adapte à la température. 

      En 2015, le projet a été 

développé et le produit a été 

mis en vente en 2016, exclusivement en France. Avec le succès en 

France, ce produit a été mis à disposition dans le monde entier. 

Ce que nous avons imaginé…  

Fonte: google.imagens 

Fonte: google.imagens 

      Mais Oui ! 

      Avez-vous déjà imaginé une application qui pourrait répondre à toutes vos questions scolaires ?Mais Oui !est une 

application pour smartphone qui nous permettra de poser tout le type de questions possibles sur n’importe quelle ma-

tière. 

      Elle va être créée par les éditions OUI, au Portugal, en 2020, avec la collaboration des meilleurs informaticiens et 

professeurs. 

      On pourra la télécharger sur Apple Store ou Google Play. Elle va nous aider dans les devoirs, pour étudier et pour 

faire des travaux aussi. 

      Le seul inconvénient est qu’elle ne nous laisse pas tricher dans les contrôles, parce qu’elle saura notre calendrier 

des contrôles à cause du numéro de la carte scolaire. 

      Avec Mais Oui !, on pourra toujours chercher en sécurité et ne pas avoir peur de fausses réponses. 

 

Nainycelle Gomes, nº 9, 11º LH       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

O   P   I   N   I   O   N  

parents pour qu’ils puissent la rejoindre. 

      Deuxièmement, le portable permet de faire des recherches à 

l’école. Par exemple, quand les ordinateurs ne fonctionnent pas, les 

élèves utilisent le portable pour s’informer sur Internet, sur n’importe 

quoi, avec la supervision de leurs professeurs. 

      Pour conclure, l’interdiction du portable est aussi préjudiciable 

pour le bien-être des élèves et des parents que pour leur apprentis-

sage. 

Ana Filipa Brito, nº 1, 11º LH 
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Dans l’actualité, on discute de plus en plus l’interdiction du por-

table dans les écoles. À mon avis, le portable ne peut pas être inter-

dit.     

      Premièrement, le portable n’est pas seulement utilisé pour en-

voyer des textes ou être connecté sur Internet. En cas d’urgence, 

non seulement de la part des élèves mais aussi des parents, il est 

indispensable d’avoir le portable pour qu’ils puissent se prévenir 

mutuellement. Par exemple, une mère qui ne peut pas aller chercher 

son fils à l’école ou une élève qui est tombée à l’école et qui s’est 

cassé une jambe : sur le chemin de l’hôpital, elle doit informer ses 

Interdire le portable à l’école... Pour ou contre  ? 
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O   P   I   N   I   O   N  
Interdire le portable à l’école... Pour ou contre  ? 

graphe : Oui, l’utilisation du portable peut devenir un avantage, grâce 

à la possibilité de réalisation de nouvelles activités et compte tenu du 

manque de formes qu’il y a pour gérer son interdiction. Et donc, je 

demande :ne serait-il pas plus simple d’intégrer les portables dans 

l’enseignement ? 
 

Beatriz Pinho, nº 3, 11º LH 

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Actuellement, l’utilisation fréquente du portable par la plupart des 

jeunes cause beaucoup de controverse, étant donné qu’elle peut 

nuire à la concentration dans les activités scolaires. C’est pourquoi 

l’interdiction du portable dans les écoles est une hypothèse. Toute-

fois, malgré tous les inconvénients, le portable ne peut pas être un 

avantage ? 

      Je crois que le portable peut être une ressource scolaire, dû aux 

plusieurs fonctions (Internet, principalement) qui peuvent être un 

atout pour réaliser de nouvelles activités, même dans les cours, 

comme c’est déjà une réalité dans quelques écoles de notre pays. 

De plus, toutes ces activités peuvent même motiver les élèves, et, 

par conséquent, influencer positivement leurs notes. C’est-à-dire que 

les cours avec l’usage du portable peuvent attirer les élèves. 

      Ensuite, l’interdiction des portables ne serait pas efficace, à 

cause de la difficulté de gestion et de surveillance dans les écoles, 

causée par le manque de ressources pour changer cette réalité. Par 

exemple : il serait très compliqué de fouiller tous les sacs à dos de 

tous les élèves, ou même d’être sûr que personne n’avait le portable, 

même s’il y avait beaucoup d’auxiliaires. 

      Pour conclure, en répondant à la question dans le premier para-

tion plus rapidement et que nous avons accès à beaucoup de sites, 

ou même pour des choses triviales, comme la calculatrice ou la ca-

méra. De plus, nous pouvons envoyer des textes en cas d’urgence. 

      En second lieu, avec le portable, nous pouvons être plus organi-

sés, parce que les élèves ont accès à leur calendrier et gardent les 

dates des tests ou la date de rendre des travaux importants, par 

exemple, et cela peut être plus efficace que de garder les dates im-

portantes sur le cahier. 

      C’est pourquoi je crois que le portable ne doit pas être interdit 

dans les écoles. Bref, après les arguments présentés, je pense que 

les portables doivent continuer présents dans la vie des élèves. 
 

Laís Borges, nº 8, 11º LH       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      En France, le gouver-

nement a interdit l’utilisa-

tion des portables à 

l’école. Mais est-ce que 

c’est une mesure accep-

table ? Selon moi, non, 

c’est impensable. Je 

pense que le portable, 

aujourd’hui, est un outil très utilisé et très important dans notre vie, 

avec diverses fonctions qui nous permettent d’avoir une vie plus 

facile. 

      En premier lieu, il se pose la question de l’utilité et de la facilité de 

recherche. C’est le cas quand nous avons besoin d’obtenir l’informa-

Fonte: google.imagens 

Les jeunes, sont-ils manipulés par la publicité ? 

ciaux, actuellement, comme Instagram, ont ajouté de nombreuses 

annonces, adaptées à notre profil et à nos gouts, ce qui incite plus à 

la consommation. En outre, les annonces présentées dans certaines 

applications et sites facilitent la consommation et les achats faux. 

C’est-à-dire que la publicité sur Internet est trop accessible, d’une 

façon négative, car il suffit d’un simple clic pour payer des produits 

sans notre consentement « conscient », ce qui peut causer des dé-

penses. 

      Ensuite, la publicité diffuse des stéréotypes. Les jeunes idéalisent 

leur vie comme celle des personnes présentées dans la publicité. Il 

faut avoir certaines caractéristiques physiques, et d’autres, pour 

qu’on puisse s’intégrer, selon leur perspective du monde publicitaire. 

Ainsi, cette ambition d’appartenir à l’univers de la publicité peut cau-

ser des problèmes liés à une mauvaise estime, dû aux stéréotypes 

presque inatteignables. 

      Pour conclure, la publicité influence les jeunes de manière néga-

tive, c’est pourquoi il faut faire attention et définir des mesures, pour 

qu’ils ne soient pas manipulés. 

Beatriz Pinho, nº 3, 11º LH  

[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      La publicité est partout : à la télé, à la radio, sur Internet, et même 

dans la rue. Cette promotion excessive des publicités cause des 

dommages nocifs à tout le monde, mais notamment aux jeunes, les 

grands utilisateurs d’Internet, qui investit de plus en plus dans la 

publicité. Ainsi, il est difficile d’y échapper et de ne pas être manipulé. 

      D’abord, la publicité envahit beaucoup les réseaux sociaux, qui 

sont principalement utilisés par les jeunes. Quelques réseaux so-

Fonte: google.imagens 

Fonte: google.imagens 
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O   P   I   N   I   O   N  
Les jeunes, sont-ils manipulés par la publicité ? 

vie est plus compliquée et nous avons 

besoin de choses plus importantes. 

      Oui, la publicité est importante pour 

annoncer un produit ; oui, elle a un rôle 

fondamental. Toutefois, il y a des li-

mites, comme dans tout dans la vie. La 

publicité doit être honnête et ne doit pas 

envahir nos vies. 

      Pour conclure, les jeunes sont in-

fluencés et, pour combattre la manipula-

tion et la pub envahissante, on doit igno-

rer autant que possible la publicité afin 

de ne pas acheter certains produits. 
 

Laís Borges, nº 8, 11º LH       
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]  

      Aujourd’hui, la publicité fait partie de notre vie, avec tous les 

moyens de communication. Ainsi, nous pouvons être facilement in-

fluencés par la pub ; c’est pourquoi la plupart des jeunes sont mani-

pulés. 

      D’abord, la publicité est toujours présente dans notre vie. Tous 

les produits sont annoncés de différentes manières pour attirer l’at-

tention, en incitant les personnes à acheter quelque chose. D’ailleurs, 

la publicité est présente n’importe où. Par exemple, nous pouvons 

regarder des affiches de telle marque et, en conséquence, parfois 

nous sommes influencés. 

      Ensuite, la publicité, très exagérée et très envahissante pour les 

jeunes, peut causer des changements en ce qui concerne leur carac-

tère, puisque, à la télé ou sur les réseaux sociaux, enfin, sur tout ce 

qui peut être utilisé par les jeunes, ces pubs peuvent leur donner une 

perspective selon laquelle la vie est très simple et facile. Toutefois, la 

Fonte: google.imagens 

CONCOURS D’ÉCRITURE “À la manière de…” 
À la manière de… Jean-Luc Moreau (Niveau 1)  

Chanson de l’heure qu’il est 
 

— Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, 
Dites-nous quelle heure il est ! 
 

— Il est, ma petite fille, 
L'heure où l'escargot s'habille ; 
 

Il est, mon petit garçon, 
L'heure où sort le limaçon, 
 

L'heure étrange et solennelle 
Où chantent les coccinelles, 
 

Où la puce et ses enfants 
Vont dîner chez l'éléphant ; 
 

Il est l'heure où la panthère 
Epouse un coléoptère, 
 

L'heure où tout peut arriver... 
Où je dors... où vous rêvez... 
 

Jean-Luc Moreau   

Illustration : http://loc.llas.ac.uk/lob/1074/view 

1er Prix 
Chanson du jour qu’il est 

 

— Garçon, fille, s'il vous plaît, 
Dites-nous quel jour il est ! 
 

— Il est, mes grands amis, 
Le jour où les chiens portent le bikini ; 
 

Il est, mon petit copain, 
Le jour où le zèbre ferme le magasin ; 
 

C’est une belle journée 
Où le chat sent le pied ; 
 

Il est, ma chère donzelle, 
Le jour où la fourmi peint à l’aquarelle ; 
 

Il est le jour où l’italien 
Dessine un beau dessin, 
 

Le jour où tout peut arriver... 
Et même les abeilles danser... 

 
Kalley Timótio, nº 8, Nicole Ferreira, nº 17, 8º 3ª 

[Supervisão: Grupo Disciplinar de Francês]  

2e Prix 
Quel jour il est… 

 

— Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, 
Dites-nous quel jour il est. 
 

— Il est, mon cher ami, 
Le jour de dire merci, 
 

Il est, mon petit bébé, 
Le jour de remercier, 
 

Le jour d’accepter 
Qu’il est bon de s’embrasser. 
 

Il est, ma petite reine, 
Le jour d’oublier la peine ; 
 

Parce que la vie est très belle, 
On la peint comme une aquarelle. 
 

Le jour où tout peut arriver... 
Où je dors... où vous rêvez... 

 

Sofia Coelho, nº 24, Verónica Almada, nº 25, 8º 1ª 
[Supervisão: Grupo Disciplinar de Francês]  

3e Prix 

 

La chanson du joueur 

 

— Madame, Madame, s'il vous plaît, 
Dites-nous quelle heure il est ! 
 

— Il est, mon cher entraîneur, 
L'heure d’équiper le footballeur, 
 

Il est, mon petit garçon, 
L'heure où on joue au ballon, 
 

L'heure horrible et terrible 

Où le joueur est invisible, 
 

L’heure bonne et fraîche 
Où le joueur devient une flèche ; 
 

Il est l'heure où les supporters 
Font des commentaires, 
 

L'heure où tout peut arriver... 
Où je dors... où vous rêvez... 
 

Clara Ferreira, nº 3, Mariana Alberto, 

 nº 14, 8º 3ª 

[Supervisão: Grupo Disciplinar de Francês]  
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À la manière de… Maurice Carême (Niveau 2)  

Mon cerf-volant 

 

Emporte-moi, mon cerf-volant ! 
Emporte-moi haut dans le vent ! 
 

Je veux tourbillonner dans l’air, 
Avec les feuilles du hameau, 
Et m’en aller jusqu’à la mer, 
Escorté de grands vols d’oiseaux. 
 

Emporte-moi, mon cerf-volant ! 
Emporte-moi haut dans le vent ! 
 

Je veux faire le tour du monde, 
Et descendre où il me plaira, 
Pour entrer dans toutes les rondes, 
Où rient des enfants comme moi. 
 

Emporte-moi, mon cerf-volant ! 
Emporte-moi haut dans le vent ! 
 

Maurice Carême 

1er Prix 
En passion 

 

Mon petit flamant 

 

Emporte-moi, mon petit flamant ! 
Emporte-moi vers mon amour captivant ! 
 

Je veux croiser les montagnes qui nous 
séparent, 
Traverser les bois de la désillusion, 
Naviguer dans les océans de joie 
Et immerger dans ton étreinte. 
 

Emporte-moi, mon petit flamant ! 
Emporte-moi vers mon amour captivant ! 
 

Avant que l’arc-en-ciel disparaisse, 
Que la brume bloque notre regard, 
Que les fleurs du printemps s’endorment 
Et que mon cœur gèle avec l’hiver. 
 

Emporte-moi, mon petit flamant ! 
Emporte-moi vers mon amour captivant ! 

 
Miriam Marques, nº 10, Isabelle Souza, nº 18, 10º 

LH 

[Supervisão: Grupo Disciplinar de Francês]  

2e Prix 
Mon foyer 

 

Protège-moi, mon foyer ! 
Protège-moi de tous les dangers ! 
 

Je veux partir d’un monde inconnu 
Et retourner à mon quartier, 
Pleurer des mers de moments vécus 
Et quitter des nuages perdus. 
 

Protège-moi, mon foyer ! 
Protège-moi de tous les dangers ! 
 

Je veux me sentir bien abrité, 
Pouvoir m’endormir dans ma chambre, 
Me chauffer près de la cheminée 
Et découvrir la tranquillité. 
 

Protège-moi, mon foyer ! 
Protège-moi de tous les dangers ! 

 
Beatriz Pinho, nº 3, Laís Borges, nº 8, 11º LH 

[Supervisão: Grupo Disciplinar de Francês]  

Illustration : http://www.mathwebs.com 
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      O dia passou sem grandes acontecimentos no Terreiro do Paço, 

apesar de revolução que se passava, sem eu saber, no Quartel do 

Carmo, onde se encontravam o Chefe do Governo e o Capitão Sal-

gueiro Maia. 

      No fim do dia, Marcelo Caetano se rendeu e o povo saiu à rua 

comemorando o fim da ditadura. 

      Já lamentava o meu fim, quando a vendedora se levantou, me 

segurou e me pôs no cano da espingarda de um dos soldados,me 

dando enfim alento. Nunca imaginara que seria possível me tornar 

num símbolo eterno e imortal: ¹Esta é a madrugada que eu esperava, 

o dia inicial inteiro e limpo. 

      Uma multidão se juntou e iniciou um grande festim que seria 

lembrado durante décadas. 

 

¹ versos de Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Jade Magueta Göettenauer, nº 12, 8º 1ª 

[Revisão: Manuela Nunes] 

E os cravos? 

 

      Mais uma manhã surgia nos campos. A princípio era uma manhã 

como as outras, a vendedora de flores já vinha pela estrada nos co-

lhendo. A brisa soprava suavemente, criando ondas na grama, em 

mim e nos meus amigos. Todos os dias a vendedora passava ali e 

levava alguns de nós para vender em Lisboa e dessa vez não foi dife-

rente, com exceção de que eu estava no grupo dos que seriam colhi-

dos. 

      Eu estava cheio de empolgação e de medo, a que estaria eu desti-

nado? Empolgação pela possibilidade de ser oferecido a uma bela 

rapariga como declaração de amor, medo por morrer sem ter a chance 

de ser cheirado e apreciado. 

      Ao chegar ao Terreiro do Paço, a vendedora montou a sua banca, 

onde eu e meus amigos repousamos, cheios de entusiasmo, junto a 

outras flores. Subitamente, a praça foi ocupada por dezenas de tan-

ques, me fazendo perder parte da esperança, mas não toda ela. 
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CONCURSO LITERÁRIO FAZEDORES DE HISTÓRIAS 
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      Mesmo vendo as pessoas felizes e já com a noção de que a 

revolução tinha terminado, eu sentia a falta da mamã em casa e 

fiquei à espera dela, no meu quarto. Se fosse para a rua, acho que 

me teriam esborrachado com os saltos que davam de alegria. 

      A mamã chegou, finalmente, com um sorriso de orelha a orelha, 

dizendo que, a partir de hoje, seríamos livres. 

      Amanhã não vou às aulas, vou ficar a oferecer flores a todas as 

pessoas que passarem por baixo da janela da nossa casa. 

      Ontem estava apavorada com os soldados, hoje agradeço-lhes 

por me proporcionarem a liberdade que eu, a mamã e o resto dos 

portugueses merecemos. 

 

Madalena Maria Lopes Batista, nº 12, 8º 3ª 

[Revisão: Manuela Nunes] 

Um Portugal livre 

 

      Ontem, quando saí de casa da mamã, ouvi a vizinha a dizer que 

algo horrível estava prestes a acontecer. Continuei a andar, pois na 

altura pareceu-me ser a mesma discussão que a D. Célia tinha todos 

os dias com o filho. Diariamente o avisava de que, se as notas no 

Liceu não fossem positivas, algo de mal iria acontecer (talvez não 

pudesse jogar à bola com os amigos por uns tempos). 

      A minha escola ficava muito longe de casa e, por isso, eu tinha de 

apanhar o elétrico e correr quase quatro quarteirões, pois estava sem-

pre atrasado. Porém, ontem, foi diferente, a rua não tinha ninguém, 

mas lá estava eu, sentado, à espera do elétrico. De repente, chega-

ram dois soldados, empurraram-me brutamente para dentro do carro e 

gritaram que era perigoso andar na rua, pois uma revolução estava 

prestes a começar. Confesso que nem os ouvi bem tal era o meu ner-

vosismo mas, por entre os litros de água que saíam dos meus olhos, 

consegui ver que me levavam para casa. 

      Chegando a casa, a minha mamã abriu a porta com muita calma 

mas, sendo eu seu filho, percebi que, por detrás daquela calma, esta-

va um pânico do tamanho do mundo. 

      Ajoelhámo-nos em frente à televisão que estava a transmitir ima-

gens de soldados armados em Lisboa. Não davam muitas informa-

ções e eu e a mamã continuávamos com curiosidade e medo do que 

poderia vir a acontecer. Assim adormecemos. 

      Hoje, ainda o sol não tinha nascido, acordei com o barulho de 

pessoas a gritar. Desesperado, envolvi a cabeça com os cobertores e 

ainda pensei em ir buscar o capacete da bicicleta, porém o medo de 

me levantar era tanto, que acabei por esquecer essa ideia. 

       Ali fiquei uma meia hora. Já estava quase sem conseguir respirar 

no meio daqueles cobertores peludos e quentes, quando decidi cha-

mar a mamã. Chamei uma, duas, três vezes e nada de mamã. Tomei 

então coragem de espreitar pela frincha da janela. Qual não foi o meu 

espanto, quando vi as pessoas na rua, aos saltos e aos abraços, se-

gurando cravos vermelhos nas mãos. 

      O ar era invadido por uma música que eu nunca ouvira antes. A 

mamã contou-me, mais tarde, que se chamava “Grândola, vila more-

na” e que ficará para a História. 

C
a
rt

a
z
 2

5
 d

e
 a

b
ri

l 
–
 A

 P
o

e
s
ia

 e
s
tá

 n
a

 r
u

a
 –

 M
a

ri
a
 H

e
le

n
a

 V
ie

ir
a

 d
a

 S
ilv

a
 

Cartaz 25 de abril – A Poesia está na rua – Maria Helena Vieira da Silva 
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