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L’Association pour la Diffusion Internationale 
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues est 
une association à but non lucratif qui a pour ob-
jectif d’encourager la lecture afin de promouvoir 
l’éducation par la langue française et la diversité 
culturelle francophone dans un esprit de solida-
rité. 

Grâce au soutien de nombreux éditeurs franco-
phones et de partenaires qui nous font confiance, 
ADIFLOR a, depuis 1985, distribué plus de 7 000 
000 livres imprimés dans le monde.

Elle propose, également, des livres numériques 
dans la Liseuse Francophone d’ADIFLOR (dite 
LFA), un outil pédagogique et ludique, riche de 
plusieurs centaines de livres et un Club de lecture 
virtuel, pour une lecture innovante et partagée.

Ainsi, elle permet à de milliers d’enfants, d’ado-
lescents et même d’adultes dans tout l’espace 
francophone de se construire un avenir. De sur-
croit, ADIFLOR participe au recyclage, en don-
nant une deuxième vie aux livres. 
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Dix-moi dix mots
qui (d)étonnent

Comme chaque année, ADIFLOR participe à la 
semaine de la langue française et de la Fran-
cophonie du 12 au 20 mars dans le cadre de 
l’opération «Dis-moi dix mots» organisée par la 
Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de la France (DGLFLF). 

Voici les dix mots de cette édition 2022 : 

• Décalé 
• Divulgâcher 
• Ébaubi 
• Époustouflant 
• Farcer 
• Kaï 
• Médusé 
• Pince-moi 
• Saperlipopette
• Tintamarre



Charles Pécot, 
élève de 4ème, France 

Un anniversaire époustoufflant 
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Pour fêter les 50 ans de mariage de mes 
grands-parents nous décidâmes de les far-
cer. Depuis un mois, nous avions pris contact 
avec la famille et leurs vieux amis afin que 
tous soient présents le jour J. Bien sûr, il fal-
lut se garder de tout dilvugâcher ce qui 
fut très difficile surtout pour ma petite sœur.

Le jour dit, mes grands-parents arrivèrent chez 
nous pensant faire un déjeuner « entre nous ».
Quand ils franchirent la porte, ils découvrirent 
toute l’assemblée qui les accueillit dans un 
joyeux tintamarre ! Tout ébaubi, Grand-
père s’écria « Saperlipopette, quelle sur-
prise ! » pendant que Grand-mère, médusée, 
lui disait « pince-moi, je rêve ! » en marchant 
sur la queue du chien qu’elle n’avait pas vu. 
« KaÏ Kaï » fit celui-ci tout surpris, lui aussi.

Ce fut une merveilleuse journée bien qu’un peu 
décalée pour mes grands-parents. Cinquante 
ans... de mariage c’est presque inimaginable !



Marius Radulescu, 
élève de 4ème, Roumanie 

Un voyage décalé
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Tout le monde, après une longue période de 
travail ou d’école, a besoin d’une pause. Alors 
j’ai réuni quelques amis et nous avons décidé 
de partir en excursion. Nous ne savions pas 
où nous voulions aller, mais nous savions avec 
certitude que nous voulions des vacances. 
Robin, le plus bavard d’entre tous, nous a 
proposé de faire un voyage à la montagne. 
Et comme nous n’avions pas de vacances, 
nous avons décidé de partir en weekend. 
Après avoir fixé la date et le lieu, nous avons 
demandé à un parent (car nous n’avions pas 
de permis de conduire) de nous accompagner. 

Le vendredi suivant nous nous sommes tous 
entassés dans la voiture du père de Paul (le 
plus drôle d’entre nous) et nous sommes partis. 
La route était fatigante, mais ça valait le 
coup. Nous étions là, médusés par l’air 
frais et la vue imprenable sur la montagne. 



Le premier soir, Paul Robin et moi avons 
décidé de farcer Michel (qui était le plus 
créatif d’entre nous). Nous nous sommes 
couchés tard pour faire le plan. Nous pen-
sions que la farce parfaite était de lui faire 
croire qu’il était resté seul dans les bois. 

La veille du départ, nous l’avons défié à 
un jeu de cache-cache. Nous nous sommes 
cachés derrière un buisson, non loin du camp, 
pour pouvoir l’espionner. Et nous avons 
attendu… Le temps passait, Michel commen-
çait à paniquer. Il nous cherchait partout, mais 
il faisait nuit et il ne voyait pas grand-chose. 
Soudain, il disparut entre les arbres et on en-
tendit « Kaï !!! », puis plus rien. Silence total. 



Après quelques minutes, ce fut à notre tour 
de paniquer. Nous sommes tous sortis et 
nous avons commencé à le chercher et à 
crier son nom, mais il ne répondait pas. Tout 
à coup, on entendit un tintamarre près 
de la rivière. Nous avons tous couru dans 
la même direction. En arrivant, j’ai d’abord 
vu Robin qui était mort de rire, ensuite Paul 
qui roulait dans l’herbe, lui aussi mort de 
rire, puis j’ai aperçu Michel habillé en indien 
qui sautillait et tapait sur une poêle tout en 
poussant des cris. Saperlipopette quelle 
situation décalée ! Le père de Paul, adulte 
responsable, avait filmé toute la scène ! 

Ces petites vacances, c’était époustouflant ! 
Non seulement cela m’a aidé à me détendre, 
mais j’ai aussi socialisé avec mes amis. Enfin 
et surtout, cela m’a aidé à me débarrasser 
des écrans de téléphone et de télévision. 



Alexandru Liviu Bivolariu, 
élève de Première, Roumanie

Sang froid 

Illustration de Claudiu Mihai Bugă 
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la nuit, je te dévoile mon secret,
Un secret qui t’a été caché,
Caché au mieux que j’ai pu,
À propos de toi, à propos de moi.
 
Un amour caché par la peur,
Peur d’être trop petit,
Peur de te décevoir,
Peur d’être rejeté.
 
Le sang froid qui coule dans mes veines,
Se transforme en amour 
Quand j’entends ta voix chaleureuse, 
Ma chanson préférée.
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Ton regard tendre, 
Avec ses pouvoirs grecs, 
M’aurait-t-il déjà médusé ?
Oh, époustouflante déesse !
 
Saperlipopette !
Ébaubi par tes charmes,
Un autre t’a séduite
Et tu as échappé à mes bras…

S’il te plaît, ne joue pas avec moi !
Dis-moi que c’est un mauvais rêve,
Et que je ne t’ai pas perdue 
S’il te plaît ! Pince-moi !
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