
Поздравляем победителей, 
призёров и участников

Возрастная категория 15-17 лет



I место
LERAT-MONTAGUT Maëlle 

“Река”

Lycée La Pérouse-Kérichen, Брест, Франция



LERAT-MONTAGUT Maëlle Река

Planche 1/2 Planche 2/2



II место
Слепцова Сайыына

“Histoire de l’eau”

Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл, 
Хамагаттинский саха-французский лицей 

10ème classe



Planche 1/3 Planche 2/3 Planche 3/3



III место
Пакина Анастасия 

“Pourquoi l'avocat existe t-il encore ?” 

Гимназия  N°15 г. Костромы



Planche 1/2



Planche 2/2



Призёр в номинации 
Артистизм

Жалыбина Анастасия 

“Beauté mystérieuse” 

МБОУ учреждение г. Москвы



Planche 1/1



Призёр в номинации 
Оригинальность

ЧЕРКАСОВА Никита

“Histoire d'une robe”

Детская художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова 
г. Тамбова



Planche 1/1



Призёр в номинации 
“ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ”

Орехова Софья

“Difficultés de pingouin” 

НГАУДИ



1. Когда-то, давно, токсичные вещества изгнали с 
большой земли. Путь их закончился во льдах 
Антарктиды, где они томились до этого дня.

2. Мы захватим этот мир!!!

3. Он серьёзно болен

4. Не подходи, заразишься

5.  Токсичные вещества оказывают существенное 
влияние на иммунную систему и генетику 
пингвинов.  



Лучший комикс 
от жюри Посольства Франции

Orange clair

Грачева Яна 

Гимназия  №3 в Академгородке г. Новосибирск



Грачева Яна Orange clair Гимназия №3 в Академгородке г. 
Новосибирск

Planche 1/2 Planche 2/2



мы БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗА ВАШИ 
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ КОМИКСЫ!

вЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

жЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ВДОХНОВЕНИЯ
кОМАНДА аЛЬЯНС фРАНСЕЗ -нОВОСИБИРСК 



Иванова Софья
et 

Сидорова Диана

“Petits miracles de la nature”

МБОУ СОШ № 28, г. Кемерово
9ème Classe



Еремеева Елизавета
“L’air que nous respirons”

МАОУ СОШ № 211
10ème classe

1) auparavant, il y avait une opinion qu'avec 
l'expiration, le dioxyde de carbone dans le corps 
humain ne reste pas

2) cependant, ce n'est pas le cas!

3) dans le sang artériel, il y a toujours une certaine 
quantité de dioxyde de carbone

Planche 1/6



Planche 2/6

4) sa concentration, quoique faible, est comprise 
entre 6,0 et 7,0 %

5) mais si elle dépasse ou vice versa, moins de 
cette quantité, alors c'est mauvais pour le corps

6) Avec l'effort physique, les processus 
métaboliques dans les cellules sont accélérés. 
Pour éliminer une plus grande quantité de dioxyde 
de carbone, une personne a besoin de respirer 
plus souvent et plus profondément



Planche 3/6

7) dans de tels cas, il est dangereux de rester dans 
une pièce à forte concentration de CO2

8) en règle générale, ces endroits sont des usines et 
des territoires adjacents, des routes élémentaires 
avec des gaz d'échappement de voitures et d'autres

9) une forte concentration de cette substance dans 
le sang entraîne la mort des globules rouges

10) et les parois des vaisseaux sanguins deviennent 
enflammées



Planche 4/6

11) mais pire encore!

11,5) une forte concentration de dioxyde de carbone 
dans le corps peut entraîner:

12) changements dans la fonction de la respiration 
externe; détérioration de la circulation sanguine; et à 
des altérations significatives de l'activité électrique 
du cerveau

13) le corps ne reconnaît pratiquement pas la teneur 
élevée en CO2, de sorte qu'une personne peut 
mourir d'étouffement sans réaction du corps



Planche 5/6

14) par conséquent, le soin de la pureté de l'air est 
une composante importante des actions de chaque 
personne

15) on peut presque indéfiniment énumérer les 
sources de pollution atmosphérique

16) le principal est le développement rapide de 
l'industrie et la combustion d'énormes quantités de 
carburant, ce qui nuit gravement à la nature et aux 
gens

17) les dommages causés à l'humanité sont 
énormes. Il est en constante augmentation et non 
remboursable



Planche 6/6

18) la protection de l'air atmosphérique contre la 
pollution revêt une importance planétaire 
particulière.


