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Ciao a tutti! Ecco il twit vincitore del concorso “UN TWIT D’AMORE” organizzato in occasione della 

festa di San Valentino dal dipartimento di italiano….Bravissima la nostra “Bolita”....Ottimo lavoro, 

originale, divertente e ben scritto! Complimenti anche a tutti gli altri alunni che hanno 

partecipato...Pubblicheremo i loro lavori nell’edizione di marzo.  

 

   

 
Rossa come un pomodoro, 

la mia macchina è un tesoro. 

Fa parte della mia vita, 

e per questo io la adoro. 

Per me è come Kit,  

che quando ne ho bisogno arriva veloce e… 

Mi porta sempre, non importa dove. 

 

Bolita  



L’amour, c’est quoi ? 

 

 

Pilar “L’amour, c’est une manière de sentir la vie pleine !!!” 

Alberto “L’amour n’est qu’être à côté de vos aimés.” 

Ana “C’est une belle manière de vivre.” 

María “C’est une fontaine avec de l’eau pour des personnes jolies.” 

Genifer “L’amour ? C’est une perte de temps merveilleuse.” 

Juani “L’amour, c’est un regard.” 

Miguel “L’amour, c’est une chose merveilleuse et méchante.” 



Patricio “L’amour, c’est une réaction chimique qui finit dans deux ans et qui devient 

la folie des gens.” 

Juana “L’amour est la plus grande folie que notre coeur sent.” 

Raquel “Pour moi, l’amour, c’est  le meilleur sentiment qu’une femme peut avoir. 

Je veux de l’amour pour tout le monde.” 

Sara “L’amour, c’est la vie. C’est le premier sentiment que nous recevons et 

apprenons bien qu’avec le temps, il soit plus difficile à reconnaître et à 

manifester.” 

Pepe “Aimer, c’est ne pas dire pardon.” 

Désirée “L’amour, c’est le motif de l’existence.” 

MªDolores “L’amour, c’est vouloir que l’autre soit heureux.” 

Humberto “L’amour, c’est un sentiment qui annule la raison et exalte la capacité 

pour faire le ridicule.” 

Lola “L’amour, c’est quand la nature et moi sommes une seule chose.” 

Leonor “L’amour, c’est partager des choses avec une autre personne.” 

Inmaculada “L’amour, c’est un sentiment vraiment incroyable qui peut faire que 

l’homme ou la femme les plus intelligents deviennent de grands poètes ou 

de grands chanteurs.” 



María “L’amour, c’est un état chimique qui se trouve dans un état physique et 

quand le temps passe, le bonheur arrive.” 

Violette “L’amour, c’est le moteur de la vie.” 

Beatriz “L’amour, c’est un sentiment très profond que nous avons pour les 

personnes, les animaux et la vie.” 

Silvia “L’amour, c’est le sentiment qui te fait te sentir heureuse et épanouie.” 

Laura “L’amour n’est pas juste des chansons; c’est respect, foi, confiance, 

illusions… Se sentir humain, se sentir vivant.” 

 

 

HISTOIRES D’AMOUR ET DÉSAMOUR 

  

Les amoureux aux poireaux 

Récemment, J´ai trouvé une photo dans un roman dont  l´expression 

des protagonistes a fortement attiré mon attention. C´est une photo 

appelée «les amoureux aux poireaux », et J´ai cherché sur l'Internet 

l'histoire du couple. 

D´abord, Il semblerait qu´Ils se sont connus après la Seconde Guerre 

Mondiale, dans le Paris Liberé. La femme, Anne, au début se méfiait de 

l´homme, Paul, qui tentait de parler avec elle dans le marché où elle 

faisait ses courses. C´est clair, ça n´a pas été un coup de foudre ! 

Mais finalement, comme Ils se sont toujours parlé, et Paul faisait 

qu'Anne se fende la poire, Elle s'est décidée à donner une opportunité à l´amour. 

Mais, malheureusement, tout ce qui brille n´est pas or. Après avoir rangé leurs affaires, s’être 

promenés par la Seine, s’être téléphoné parce qu’ils étaient séparés l'un de l'autre à cause de leur 

travail, Ils se sont allés vivre en Banlieue dans une H.L.M. car Ils se sont fiancés, alors…  Paul 

disait qu´Il ne voulait pas se marier, Il préférait se pacser. 



Le tapage nocturne provoqué par leur dispute a fini quand Anne a envoyé balader Paul. Ils se sont 

quittés seulement par manque de communication… Une triste histoire pour une belle photo. 

Jean-Luc – B1 

  

 Dans la rue 

Un jour, en attendant un ami dans la rue, j’ai rencontré un 

homme et je dois dire que ça a été le coup de foudre. 

Il s’est arrêté devant moi et s’est présenté. Au début, je me 

suis tue, puis, j’ai eu le fou rire. Nous parlions depuis un 

moment quand il m’a demandé mon numéro de téléphone. 

Le lendemain, il m’a téléphoné et nous nous sommes 

rencontrés pour faire une promenade, parler et apprendre 

à nous connaître un peu. Ce jour-là, il s’est fendu la poire parce qu’il m’a demandé beaucoup de 

choses et je n’ai pas su quoi répondre. 

Nous avons commencé à sortir ensemble de plus en plus, et quand nous étions en couple depuis 

six mois, il m’a proposé de vivre ensemble et j’ai accepté. 

Quand j’ai commencé à vivre chez lui, je me suis rendu compte qu’il avait rangé ses affaires car il 

n’y avait ni livres ni objets personnels. 

Après avoir vécu ensemble pendant un an, nous nous sommes pacsés. Nous avons été heureux 

pendant un an. Puis, nous nous sommes disputés car il a commencé à sortir le soir et à rentrer 

tard et un jour, quand il est arrivé, le silence de la nuit est devenu tapage nocturne. 

Un mois après nos combats, nous nous sommes séparés et c’est ainsi que notre histoire d’amour 

s’est terminée. 

Beatriz – B1 

  

De l’amour fou à la rupture 

Pendant l’année 2018, je suis allée à Paris pour travailler comme 

bénévole dans un hôpital. Je  suis arrivée à la gare avec beaucoup 

de valises, j’ai pris un taxi et à ce moment-là, un homme s’est lancé 

pour m’aider à porter mes valises, ça a été le coup de foudre. 

Ensuite, nous nous sommes rencontrés à l’hôpital et nous avons 

commencé à parler. Pendant un certain temps, nous nous sommes 

envoyé des mails et nous nous sommes promenés, nous ne nous 

sommes jamais ennuyés, nous nous sommes parfaitement compris 

et nous nous sommes bien fendu la poire. 



Puis, nous avons commencé la vie à deux. Nous avons loué un petit appartement près du centre 

où le tapage nocturne était insupportable. Nous nous sommes installés là mais, depuis le début, la 

relation a mal commencé. Je ne pouvais pas bien dormir et j’étais toujours de mauvaise humeur. 

Aussi, mon fiancé ne rangeait jamais ses affaires, ce n’était plus amusant de vivre ensemble, nous 

nous fâchions tous les jours. 

Finalement, nous nous sommes quittés et perdus de vue depuis deux ans. 

Violette – B1 

  

Valentina 

Valentina, c’est une jeune femme médecin et Philippe, c’est 

un patient. Ils se sont toujours souri quand leurs regards se 

croisaient. 

Soudainement, un jour le coup de foudre est arrivé et les 

sourires sont passés au fou rire. 

Pendant la première année, ils se sont fendu la poire et ils se 

sont beaucoup amusés. D’habitude, ils rangeaient leurs 

affaires et partaient plusieurs fois en voyage. 

Tout à coup, quand ils ont commencé à vivre ensemble dans une H.L.M, Valentina a quitté son 

travail et s’est installée dans un autre pays. 

Philippe, d’abord, s’est beaucoup fâché avec elle. Pendant cinq mois, ils se sont écrit beaucoup de 

courriels. 

Elle lui manquait beaucoup et un jour, il a décidé de quitter son travail à Paris et aller avec elle. 

Valentina s’est beaucoup étonnée quand il lui a proposé de se marier, mais elle a dit non. Elle a 

préféré aller faire la fête avec ses amies. 

Finalement, Philippe est rentré à Paris et pour survivre il a écrit sa triste histoire d’amour avec 

Valentina. 

Marie – B1 

 

Un conte de princesses ? 

C’était une jolie journée ensoleillée. Alice se promenait sur la place 

pendant qu’elle regardait les magasins du marché. 

Soudain, elle a rencontré un homme très grand et mince. Ils ne se 

connaissaient pas, mais ils se sont regardés pendant plus d’une 

minute et cela leur a provoqué le fou rire. Puis, ils se sont parlé et il lui 

a dit son prénom : Paul. 



Pendant les semaines suivantes, ils se sont téléphoné chaque jour et souvent, ils se sont écrit des 

lettres avec leurs photos. Ils se sont fendu la poire chaque fois qu’ils parlaient. 

Après quelques mois, ils ont décidé de vivre ensemble pour commencer une relation. Elle a rangé 

toutes ses affaires et s’est installée chez lui. Maintenant, ils étaient très heureux et après un an, ils 

se sont pacsés. Ils étaient épanouis, mais bientôt les problèmes ont commencé. 

La maison de Paul se trouvait sur la place et ils se disputaient souvent à cause du bruit. Alice 

détestait le tapage nocturne et elle ne pouvait pas dormir la nuit. Elle voulait déménager à un 

endroit plus calme, mais lui, il ne voulait pas. 

Ils étaient constamment fâchés et finalement, après deux ans de mariage, ils se sont séparés. 

Cela a été une histoire d’amour très jolie, mais malheureusement, elle n’a été pas l’histoire des 

princes et des princesses qu’elle attendait. 

Sophie – B1 

 

 

  

 

 

  
 


