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Le système éducatif grec 
  Plusieurs parents nous demandent sur le système éducatif de notre pays. Alors, 

dans cet article, on essaiera d’expliquer comment 

fonctionne notre système éducatif. Tout d’abord, le 

système éducatif grec est composé de l’école 

maternelle, l’école primaire, le collège et le lycée et 

ressemble à celui de la France. Les élèves grecs 

commencent l’école primaire à l’âge de 6 ans et ils le 

terminent quand ils ont 12 ans, contrairement au  

système éducatif français, ou les élèves le finissent à l’ 

âge de 10 ans. Puis, ils vont au collège, qui a trois 

classes en Grèce, tandis qu’en France il a quatre. Enfin, 

les élèves grecs vont au lycée, qui comporte trois classes aussi. Ils le finissent à l’âge 

de 17 ou 18 ans, comme en France, pour obtenir l’ apolytirio, un diplôme comme le 

baccalauréat en France.  

L'enseignement public est gratuit de la maternelle à la fin de l'université (y compris 

livres et inscriptions) ; il est obligatoire à partir de 6 ans à 15 ans. L’école maternelle 

comporte deux années facultatives, suivi de six ans en école primaire. Les horaires 

peuvent dépendre de la semaine, c'est-à-dire qu’il peut y avoir une semaine le matin 

de 8h00 à 1400, ou, très rarement, une semaine l’après-midi de 14h à 18h00 ; mais 

généralement les élèves ont cours le matin de 815 à 2h00. Les élèves se rassemblent 

dans la cours où ils font la prière. 

À l’encontre de l’Enseignement public, les écoles privées dispensent leurs cours dans 

des établissements distincts pour le primaire et le secondaire ; elles sont tenues de 

suivre les mêmes programmes scolaires que les écoles publiques. Il n’existe pas en 

Grèce d’universités privées. 

En terminant, il faut dire qu’en Grèce, l’abandon scolaire se trouve parmi les plus 

faibles de l’Union européenne. 
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 Le film du mois 
 
Chers lecteurs, l’objectif de notre article mensuel est de vous informer sur les 

nouveaux films du mois afin de vous présenter le meilleur. Notre enquête ne sera pas 

exhaustive parce que nous n’avons pas le temps de voir tous les films. Ainsi, on a 

décidé de vous présenter, à titre indicatif, les films qui 

ont obtenu les meilleurs critiques, soit par le public, 

soit par les spécialistes du cinéma.  

Alors, pour ce mois, on a choisi de vous présenter le film “The Lighthouse”, un film 

de Robert Eggers, avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, recommandé à tous ceux 

qui adorent le mystère et les thillers. La première du film aux grands écrans, est 

prévue pour le 18 octobre 29019.  

Le film se passe dans une ile lointaine et mystérieuse de Nouvelle Angleterre à la fin 

du XIXe siècle, et met en scène une "histoire hypnotique et hallucinatoire" de deux 

gardiens de phare. Les deux héros seront obligés de se confrontes aux mauvaises 

conditions météorologiques et à eux mêmes. Le phare, par son inaccessibilité, devient 

le centre d’intérêt qui polarise toute la 

curiosité, le fantasme, la vénération, et 

sa source lumineuse haut-perchée 

devient synonyme de vérité, de réponse 

à la vanité de la routine quotidienne des 

deux gardiens. La quête de cette lumière 

inaccessible annonce la descente aux enfers programmée, qui n’en sera que plus 

frappante. Les superlatifs manquent.  

C’est la convocation de nombreuses légendes marines, comme les sirènes, poussant 

des cris stridents qui résonnent encore dans ma tête et me donnent des frissons. C’est 

l’appel à la mythologie grecque, allant de Triton à Prométhée. C’est le développement 

de toute une imagerie mêlant rêve et réalité, poussant les deux hommes jusqu’aux plus 

sombres recoins de la folie.   
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La représentation théâtrale proposée 

Chers lecteurs, ce mois plusieurs représentations théâtrales ont leur première 

dont certaines continueront d’être jouées même pour cette année. 

Cependant, nous, nous vous présenterons une pièce théâtrale qui sera 

beaucoup discutée. Il s’agit d’une comédie signée et mise en scène par 

Georges Kapoutzidis. Son titre est “Tous ceux que vous voulez divorcer, levez 

la main!"  

Le sujet de la pièce est le suivant : 

«Un amour non partagé qui dure vingt ans. 

Un mariage brisé par une infidélité. 

Un autre mariage se reporte indéfiniment, mais personne 

n'ose le dire au marié. 

Un ex ami et un ami actuel, d'innombrables rendez-vous via Internet et une 

maison qui inonde pendant que le temps. Et avant que tous s’enfoncent dans 

les mensonges,  ils doivent dire l’un à l’autre la vérité».  

En d’autres termes, il s’agit d’une comédie moderne et rythmée qui se déroule 

aujourd’hui dans le but de comprendre le demain qui arrive. 

En ce qui concerne les enfants, il est à noter que la représentation contient  

quelques mots inappropriés (argot) et touche des sujets homosexuels - il est 

bon alors que les enfants soient au courant de ces relations et aient discuté 

de ces problèmes au sein de la famille, sinon il appartient aux parents de 

décider s’ils peuvent assister au spectacle ou non. 

L’écrivain est le réalisateur est Georges Kapoutzidis et le metteur en scène est 

Marie Tsagari. Les costumes sont faits par Kiki Grammatikopoulou et 

l’éclairage par Christos Giogas 
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Le Livre du mois 
Chers lecteurs de « Quoi de neuf », chaque mois, vous trouverez 

sur cette page, la présentation d’un livre français que nous vous 

proposons de lire. Pour ce mois, nous avons choisi un livre 

classique, aimé par les enfants et même par les adultes. C’est le 

livre de Saint Exupéry, Le Petit Prnce. Un livre traduit en 300 

langues étrangères, fait qui prouve sa grande influence mondiale! Il 

s’agit d’un conte publié en 1943 à New York, un conte poétique, symbolique et 

philosophique apparu comme un conte pour enfants avec des aquarelles et un 

langage simple et dépouillé. Mais, il faut dire que c’est un livre pour enfants écrit 

pour les adultes, il peut être lu à différents niveaux et par des lecteurs de tous âges.  

Le sujet est que le narrateur, un pilote qui est tombé en panne d'essence dans le 

désert Sahara, fait la connaissance d’un prince extraordinaire venant d’une autre 

planète. Celui-ci commence à lui raconter ses voyages et ceux qui a rencontrés et lui 

ont appris beaucoup de choses. Chaque chapitre décrit une rencontre du petit 

prince qui laisse perplexe sur le comportement de l’absurde «grandes personnes». 

Chacune de ces rencontres peut être lue comme une allégorie. 

Si on veut faire une analyse plus profonde, on pourrait parler d’une œuvre initiatique 

à valeur moraliste. Une panne, la réparation en parallèle d’un voyage initiatique en 

quête de paix intérieure. On dit souvent que c’est une œuvre seulement pour les 

enfants, mais on n’est pas de cet avis. Ce voyage du petit Prince et l’acquisition de 

toutes ces valeurs morales oubliées est destiné aux enfants, mais cible également les 

« grandes personnes » qui ne peuvent plus distinguer un chapeau d’un boa ouvert. 

Les sentiments, l’ouverture d’esprit et l’imagination, trois choses que l’on oublie en 

grandissant et qui permettent de rendre la vie meilleure. eux mondes différents qui 

se rencontrent et apprennent à vivre ensemble. D’une part, l’aviateur devenu grand 

(mais ayant gardé son âme d’enfant) et d’autre part, le Petit Prince venu d’une 

étoile ! Si vous n’avez pas encore lu ce livre, lisez le plus vite possible ! On vous 

promet que vous y trouverez caché le petit enfant que vous avez oublié !  
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La mode d’automne 2019 

Vous êtes à la mode et vous voulez être au courant de ce qui est moderne? Si vous 

répondez “oui”, nous, nous sommes ici pour vous! Chaque mois, nous vous 

informerons sur les couleurs, les tendances et en général, de tout ce qui est à la 

mode pour que vous soyez toujours trendy! Alors, nous allons commencer par la 

saison d'automne qui est déjà 

arrivée! Une saison avec de 

nombreuses tendances. …alors, 

allons l'explorer et vous montrer 

des trucs faciles d'être à la mode 

même à l'automne! Les 

vêtements des années 60' et 90' 

constituent l’une des tendances 

préférées. Comment pouvez-vous 

réussir ce style facilement? Il suffit de porter un pantalon de cloche et un col roulé 

ou un pull aux couleurs de la terre. Si non, vous pouvez intégrer la tendance du cuir 

qui fait un retour dynamique à la mode cette année dans les robes, les jupes, les 

chemisiers, les pantalons, les pantalons, etc. Au cas où vous voudriez une tenue de 

soirée, choisissez de vêtements floraux,  avec des 

pois, vêtements à rayures verticales et 

horizontales, des robes aérées ou bien des robes 

en satin qui sont aussi élégantes (s’il s’agit d’une 

robe à bretelles, vous pouvez mettre un t-shirt 

blanc à l'intérieur et vous serez encore plus chic). Enfin, vous pouvez combiner les 

ensembles ci-dessus avec de divers bijoux, des bérets, des bottillons, des baskets et 

même des sandales avec des chaussettes (c’est une tendance e à la mode cette 

année). De cette façon, vous aurez un automne chaud et moderne.  
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L’histoire d’un musicien Sans Domicile Fixe 
Notre article de ce numéro est consacré à "Donald Gould: Le SDF  (Sans Domicile 

Fixe), un musicien qui a joué devant un public de 75.000 personnes." On va vous 

raconter son histoire qui ressemble à un conte ! 

Donald Gould, 55 ans aujourd'hui, il vit tranquillement une vie créative et de qualité. 

Mais ,ce n'était pas comme ça toujours... 

Son rêve réel était de devenir un prof de musique. Il a 

présenté une demande au collège et il a rendu compte que 

son cœur était donné à la musique classique. 

Mais, pendant que les cours avançaient, les difficultés 

devenaient plus grandes. Trois mois avant de terminer ses études, sa poche était 

vide et à part les frais de scolarité, il ne pouvait payer ni pour une chambre simple à 

rester. Donald a fait beaucoup de travaux et il a réussi à avoir une vie normale. Mais 

il n'était pas seul, il avait sa femme et leur enfant avec lui. Malheureusement, un jour 

sa femme est morte. Ce fait l’a amené à devenir toxicomane. De plus, il a vu son fils 

être sevré soudain et pris par une fondation pour la protection des enfants. Le 

musicien était seul, sans famille, maison et argent. Toute cette situation a changé 

après 7 ans. 

A Sarasota, à Florida, ont été placés des pianos pour les passants qui voulaient eu 

jouer. Un d'eux, c'était Donald Gould .Il est devenu très vite viral, puisqu'il l'ont 

filmé. Après ça,il lui a été donné un domicile temporaire et une bourse pour 

compléter ses études. Ses admirateurs ont fait un don de 40.000$.Il y a eu des 

millions de visites sur YouTube. 

À un moment donné, il a retrouvé son fils après presque dix ans. Il s'est fait couper 

les cheveux, a changé son image et il est allé à une clinique de désintoxication. 

Deux mois plus tard, la grande proposition est venue, une proposition que personne 

ne pouvait croire: devant 75.000 personnes, Donald Gould a joué l'hymne national 

américain lors au championnat NFL. Il sera bientôt dans un bureau et signera son 

premier contrat! La musique a changé sa vie pour le meilleur! 
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La personnalité du mois : Thomas Edison 
Dans ce numéro, on va parler d’une personne dont le nom est synonyme de 

l’innovation. Sans lui, le monde serait encore sombre parce que c’est celui qui a 

commercialisé l'ampoule électrique incandescente 

et a participé au développement de l'électricité. On 

parle de Thomas Edison.  

Thomas Edison était un inventeur et entrepreneur 

américain. Il était l'inventeur le plus productif de 

l'ère moderne. Autodidacte, il était actif dans de 

nombreux domaines. Ses inventions les plus 

célèbres sont le microphone, le phonographe et la 

lampe électrique. Nombreuses constructions 

d'Edison était des améliorations d'autres inventions 

existantes, soit à créer des modèles, qui ont ensuite été affinés par d'autres 

techniciens. 

Il été né à Milan, en Ohio, et son père était un commerçant de céréales. À partir de 

12 ans, il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. À 15 ans, il a essayé 

de publier un journal puis il a commencé à travailler comme formateur dans les 

trains. En 1868, il déposa son premier brevet avec un télégraphe de caractères. Un 

grand nombre d'autres brevets ont suivi. 

Parmi ses inventions les plus importantes, découvertes et brevets: 

1. La découverte du phénomène d'émission d'électrons à partir de métaux à 

incandescence, l'effet "Edison", a été à la base du développement de la lampe 

électronique et des débuts de la technologie électronique. 

2. La création de la première centrale électrique alimentant New York et devenant la 

célèbre société électrique géante. 
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Le grand musicien de la musique classique du mois 
On ne pourrait jamais commencé à parler de grands musiciens 

français sans se référer à Camille Saint-Saëns, un musicien et 

compositeur de la période du romantisme. 

Il est né le 9 octobre 1835 à Paris et a été décédé le 16 décembre 

1921 à Alger d'une pneumonie. Il était compositeur, chef d'orchestre, 

musicien, pianiste, organiste et critique musical. Il appartenait à l'ère du romantisme. 

Il a étudié au Conservatoire de Paris. Il a également participé à la guerre franco-

prussienne. Ses œuvres les plus célèbres sont:  Concerto pour piano n ° 1,  Concerto 

pour piano n °  2, Symphonie n ° 3, Danse macabre et Le Carnaval des animaux 

C'était vraiment un génie musical! Il a donné son premier concert à l'âge de 10 ans. 

Quand il a obtenu son diplôme du Conservatoire en 1853, il a trouvé un travail 

d'organiste dans une église du centre de Paris, près de l'Hôtel de Ville. Il a été 

rapidement reconnu un de grands compositeurs tels que Hector Berlioz, Franz Liszt 

et d'autres.  En fait, Liszt l'a entendu jouer dans cette église et l'a décrit comme le 

meilleur organiste du monde! 

En 1861, Saint-Saëns a commencé à enseigner à l’école de musique classique. C'est 

là qu'il a commencé à composer avec ses élèves l'une de ses œuvres les plus 

célèbres, le Carnaval des animaux, qu'il n'y a pas perfectionnée, mais après environ 

20 ans.  

Dans les années 1990, le compositeur passait beaucoup de temps en vacances, 

voyageant et composant moins. Il ne montait pas très souvent sur scène. 

Saint-Saëns a donné son dernier concert à Paris en 1913, mais pendant la Première 

Guerre mondiale, il a donné de nombreux autres concerts en France et outre-

Atlantique, ignorant le danger des navires de guerre allemands. 

En novembre 1921, il a donné un grand récital à Paris à une multitude de personnes. 

On dit qu'il était le meilleur récital qu'il avait donné. Un mois plus tard, il a quitté 

Paris pour Alger, où il a été décédé. 
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Des choses inexplicables !!! 
Vous aimez les mystères ? Nous, nous les adorons !!! Si vous partagez la même 

passion avec nous, nous vous invitons à lire les choses inexplicables que nous 

repérerons pour vous, dans tout le monde. Si vous avez à nous donner une 

explication raisonnable, nous serons toujours à votre disposition afin de la discuter 

de près.  Dans cet article, nous parlerons d’un bateau perdu de façon inexplicable  

ainsi que d’ une colonie qui s’est disparue mystérieusement ! 

 

        Mary Celeste 

C'est un voilier marchand américain naviguant sans équipage au milieu de 

l'océan Atlantique le 5 décembre 1872. Mary Celeste a été laissée au milieu de 

la mer. Aucun membre de l'équipage n'a été retrouvé et, à l'exception des 

embarcations de sauvetage manquantes, le voilier était en excellent état. 

Beaucoup ont parlé d'ouragans, d'attaques de créatures marines, de pirates, 

mais aucun n'a été prouvé à ce jour. 

 

   La colonie perdue de Roanoke 

C'est une île située en Caroline du Nord. John White était le chef et était habité par 

des colons anglais. White quitta un jour pour apporter des provisions, laissant 

derrière lui sa fille et sa famille, et à son retour, les colons de l'île avaient disparu. 

Tout ce qu'il trouva fut l'inscription "Croatoan" sur un arbre. White a assumé que 

les residents ont demenagé á l’île Croatoan mais les traces de les residents ne sont 

jamais trouvé. Les recherches sont continués jusqu’ á toujours. 
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Le voyage proposé pour le mois d’octobre 
Chers lecteurs si vous aimez voyager voyager, découvrir, déambuler dans des 

paysages sans but, faire partie d'un lieu sans en faire partie, rencontrer des 

inconnus, nos articles vous aideront à trouver des destinations pour chaque goût.  

Si vous êtes déçu parce l’été a fini, ne vous inquiétez pas ! Il y a pour vous, des 

destinations idéales où l’été dure encore ! Mettez dans vos valises votre maillot de 

bain et partez pour Madagascar, afin de prolonger l’été !   

La grande île de Madagascar constitue un bijou de l’Océan Indien. 

De même, qu’importe votre passion ou vos 

centres d’intérêt, vous y trouverez une 

activité à la hauteur de vos attentes.. Vous 

pouvez choisir entre la pêche, le surf, les 

grandes randonnées pédestre et de la plongée sous-marine. 

La faune et la flore de l’île sont d’une richesse incomparable ! Quant au logement, 

aucun problème ! Les offres et possibilités d’hébergements à Madagascar sont 

variées.  Vous pouvez choisir de loger chez un habitant, dans de petits hôtels 

classiques ou bien dans des hôtels plus luxueux! Nous vous 

assurons que vous y trouverez forcément un logement 

correspondant à vos envies et à votre budget !   

La cuisine internationale est omniprésente dans les hôtels et restaurants à 

Madagascar. Copieuse et relevée, retrouvez toute la gastronomie malgache dans les 

restaurants adaptés à tout les budgets, du plus 

abordable au restaurant de grand luxe. 

Madagascar propose aussi de nombreuses solutions 

pour sortir boire un verre ou s’amuser entre amis ! 

Alors, vous restez encore en Grèce ? Achetez le plus vite des billets d’avion et partez 

pour un paradis terrestre !!! 
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Initiation aux sports ! 
Malgré que le football constitue la deuxième nature de l’homme, pour la plupart des 

femmes, les termes de ce sport leur semblent incompréhensibles. Nous, nous 

sommes ici pour initier ces femmes aux termes et aux règles de ce sport. 

Aujourd’hui, nous nous occuperons de l’hors-jeu. 

Alors, mes chères femmes, 

imaginez que vous êtes dans un 

magasin qui vend des chaussures 

et vous êtes la dernière qui attend  

à la queue de la caisse. Devant 

vous, il y a deux autres femmes qui 

attendent à la même queue avec vous. Vous vous tenez la paire de chaussures que 

vous voulez acheter. En ce moment là vous voyez une autre paire de chaussures 

fantastiques juste, près de la caisse. Mais vous comprenez que la première dame de 

la queue a le même intérêt avec vous et la paire est unique! Dans le magasin, il y a 

avec vous une amie qui tient votre sac. Vous échangez entre vous des regards et 

vous savez tous les deux qu’il faut que vous achetiez cette paire de chaussures ! 

Malheureusement, vous avez sur vous de l’argent juste pour acheter la paire que 

vous aviez choisie au début. Votre plan est alors, de prendre votre sac et, en même 

temps, d’aller devant la dame qui veut  la même paire avec vous. 

Votre amie jette le sac devant la première dame de la queue. Au 

moment où vous voyez le sac dans les airs vous commencez à 

courir vers le sac. Sous prétexte que le sac ne doit pas tomber par terre, vous 

l’attrapez et vous êtes désormais la première de la queue ayant l’argent nécessaire 

pour acheter la paire que vous désirez. Mais, cette action n’est pas du tout gentille! 

En rendant compte cet événement, vous pouvez désormais comprendre facilement le 

terme de l’hors-jeu.  
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Amusez-vous avec nous! 
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Jeux pour passer le temps! 
 

Trouvez les différences entre ces deux vaches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répondez aux énigmes : 

a) Deux pères et deux fils sont assis autour d’une table; sur cette table il y a 4 

oranges. Chacun mange une orange mais il reste encore une orange sur la table. 

Expliquez! 

b) Où on trouve samedi après vendredi? 

c) Marie invite ses quatre meilleures amies chez elle pour le goûter. Chaque fille 

mange un fruit diffèrent. Retrouvez le fruit de chacune sachant que : 

Les filles sont : Marie, Anne, Sophie, Tania et Sylvie 

Sophie aime l’abrico 

Tania mange une pomme 

Sylvie mange une banane 

Anne prend une orange  

Marie invite ses quatre meilleures amies chez elle pour le goûter. Chaque fille mange 
un fruit diffèrent. Retrouvez le fruit de chacune sachant que : 

 Les filles sont : Marie, Anne, Sophie, Tania et Sylvie 
 Sophie aime l’abricot 
 Tania mange une pomme 
 Sylvie mange une banane 
 Anne prend une orange  
 Tania n’aime pas les framboises 

 

** Les solutions dans le No 2! 
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Mots croisés 

Les fruits 
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Les animaux de la ferme 
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L’équipe éditoriale   

1ère classe du lycée 

Anagnostopoulou Evi 

Andritsaki Niki 

Van der Vein Théophilos 

Vasilakos Konstantinos 

Vasileiou Théo 

Gavalas Lefteris 

Giannopoulos Georges 

Goga Altéa 

Demaria Marie 

Douvikas Georges 

Zampella Ilia 

Ioannidis Konstantinos 

Kordalis Tasos 

Koutra Panagiota 

Koutsomitopoulou Ismini 

Konstantinidou Emmanuela 

Kyriakopoulos Konstantinos 

Kyriakopoulou Sylvie 

Konsta Doxa 

Pantazis Jean 

Antonopoulou  Claire 

Giannopoulou Mariza 

Ioannidis Nicolas 

Nikitas Démetre 

Paizis Démetre 
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Pantazis Savvas 

Papaharalampous Cléopatra 

Pavis André 

Skiadas Nikolas 

 

B lycée 

Amirali Philippa 

Glentis Georges 

Diavolitsi Irène 

Diavolitsis Panayiotis 

Zompanaki Emilie 

Konstas Evangelos 

Kontopoulou Kalypso 

Panigyraki Andrianne 

 

C lycée 

Goussios Ange 

Kaperonis Thanos 

Karanikola Georgettes 

Kordali Niki 

Manara Myrto 

Mimikou Xrysanthi 

Tsevis Vassilis 


