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Éditorial
Quelques réflexions sur l’apprentissage du français

Quand je repense à mon parcours, je me souviens des milles manières 
que j’ai utilisées pour améliorer ma connaissance de cette belle langue. 
Sa mélodie me rappelle les moments passés quand j’étais plongée dans 
la littérature française. Je revois le ciel de Paris couvert de nuages ; 
j’entends résonner les chansons de Piaf jouées par des musiciens de rue 
et les moments passés dans le Marais. 
Je peux ressentir les vagues s’approchant de la côte bretonne. Je revois 
les châteaux romantiques de la Loire et l’impressionante cathédrale de 
Strasbourg. Et tout cela a commencé au lycée où ma professeure a 
réussi à nous transmettre la beauté de la langue française. Elle nous a 
fait écouter des chansons, nous a offert des livres à lire. Et mes meilleurs 
souvenirs sont  les organisations d’évènements  »francophones«.

Aujourd’hui, en tant que professeure, j’aimerais aussi que vous, mes 
chers élèves, vous vous faites plaisir en profitant de toutes les activités 
qui vous sont offertes à notre école. 
Le choix est divers car vous pouvez
* vous préparer au DELF ou aux compétititons, 
* participer aux évènements comme la Journée Francophone de Celje, 
le 22 mars 2018,  la Fête de la Musique, le 26 avril 2018 à II. gimnazija, 
le Rendez-vous français en juin 2018 chez nous, à Prva,
* écrire un ou des articles pour ce journal,
* ou encore participer au voyage à Paris . 

Mais surtout, n’oubliez pas que la joie d’apprendre une langue consiste 
à écouter des chansons, à regarder des films ou à lire un bon livre. Et 
que plus tard, personne ne sait ce qui vous attendra dans la vie ni quand 
vous aurez  besoin d’une compétence qu’un grand nombre de gens de 
notre entourage ne maitrise.

- Simone Krampl, prof.
6



Chers francophiles!

Chers francophiles!
J’espère que nos travaux personnels, nos stress et le manque de 
sommeil ne nous accablent pas encore complètement. Ne pensez pas 
que notre deuxième édition du journal Par la fenêtre de la vie vous aide-
ra à compenser ce déficit de sommeil. Par contre vous pouvez bien vous 
détendre en lisant les traditions de Noël en France et en vous souvenant 
de votre célébration de cette fête. Prenez des idées sur les films à voir, 
mettez-vous à la page de la musique française et faites-vous plaisir en 
vous imaginant cuire des spécialités françaises  ou mieux, vous pouvez 
les préparer pour de bon. Dans ce cas, bon appétit!

La langue française n’est pas juste une langue très importante de nos 
jours dans le monde économique, ni juste une de six langues officielles 
de l’Organisation des Nations unies ni juste une des langues officielles et 
langues de travail des institutions de l’Union européenne, elle est aussi 
la langue de l’art, de l’amour et de la beauté. Tout cela à combiner à sa 
prononciation, sa sonorité, ses jeux de mots – son calembour, son vo-
cabulaire approfondi … C’est une langue qui mérite d’être apprise pour 
sa beauté et son utilité car elle peut nous offrir une meilleure vue par la 
fenêtre de la vie.

J’espère que vous allez vous amuser.

- Pia Krampl, éditrice
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Interview avec un « Diamant »
Voici un entretien avec une des anciens élèves les plus impréssionnants de 
Prva, Eva Malovrh. Eva est une des rares à avoir obtenu tous les points requis – 
34 points à l’examen du bac (matura). Cela lui vaut le titre de 
« diamantna maturantka », ce qui signifie « bachelière de diamant » d’où notre 
titre. Maintenant, elle est étudiante, à la Faculté de médecine de Maribor et 
elle a accepté de contribuer à notre journal avec cette  interview. Après tout, le 
français est l’un de ses plus grands amours.

Journal : Eva, pourquoi as-tu choisi le français quand tu t’es inscrite à Prva et 
le choisirais-tu aujourd’hui ?
Eva Malovrh : Apprendre le français, c’était mon envie depuis toujours. Déjà 
avant mon inscription  à Prva, j’avais essayé de l’étudier à la maison, mais cela 
n’a pas abouti à grand-chose car le français est une langue assez difficile. Une 
fois devenue lycéenne, j’ai constaté que le français avait été vraiment le bon 
choix. Il est devenu une partie importante de mon éducation lycéenne ainsi que 
de ma vie personnelle. Tout simplement, mon désir de toujours s’est réalisé : que 
le français soit une partie de mon identité comme un constituant merveilleux 
mais caché et qui n’est sorti de sa réserve que lors de mon inscription à Prva. Je 
suis toujours persuadée que c’était un de mes meilleurs choix : les expérienc- 
es, les nouvelles connaissances et tous les cours de français très merveilleux, 
pour lesquels je peux remercier mes professeures fantastiques Simone Krampl 
et Mary Ellen Ramasimanana Virtič. Je ne les échangerais contre rien au monde.

Journal : Que signifie le français pour toi  et quel est l’origine de ce grand 
amour que tu lui éprouves ?
Eva Malovrh : La culture française et son mode de vie me passionnent depuis 
toujours, et la langue poétique embellit encore plus cette passion. J’avoue que 
je ne suis plus vraiment en contact avec le français depuis mon entrée à la fa 
culté mais mon amour pour cette langue est encore présent. Je pense qu’il y a 
quelque chose d’attirant qui est difficile à exprimer avec des mots, il faut tout 
simplement qu’on le ressente.
Journal : Comment as-tu appris le français ?
Eva Malovrh : Il n’y a pas grand-chose à dire, il faut étudier avec assiduité et 
avoir de l’amour pour la langue. Ici il n’y pas de raccourci ni de méthode 
« miracle ». Il faut tomber amoureux de la langue, comprendre et accepter sa 
culture.
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Journal : Qu’est-ce que tu aimes ou n’aimes pas à propos de la culture 
française ?
Eva Malovrh : J’aime presque tous les aspects de la culture française : la mode, 
l’art et la musique et même le mode de vie. La joie de vivre, l’amour de la vie 
et l’amour pour toutes les opportunités sont simplement magnifiques. Le seul 
bémol que je mettrais, que ce soit d’un point de vue culturel ou plutôt 
pédagogique serait peut-être que les Français ne paraissent pas très ouverts 
et que je doute que je sois acceptée si un jour j’envisage à faire mes études ou 
d’aller travailler en France.

Journal : Le français, t’aide-t-il dans ta vie ?
Eva Malovrh : Pour l’instant non car depuis mon entrée à la faculté, mon con-
tact avec le français a assez réduit. En médecine, je n’ai pas rencontré beaucoup 
d’expressions françaises, à l’exception de « la tabatière anatomique » qui est 
une partie de la main de l’homme. Je pense que l’utilité de la langue dépend 
de l’observateur, de son amour pour la langue. Je suis toujours en contact avec 
des oeuvres littéraires et des films en français. Cette langue reste et restera une 
partie intégrante de mon identité, même si je ne l’utilise pas régulièrement. 

Journal : Quels conseils donnerais-tu aux collégiens, lycéens et aux futurs 
étudiants quant à l’apprentissage du français et les études en général ?
Eva Malovrh : Je les conseillerais tous d’étudier régulièrement car c’est la clé 
de la réussite. Encore, ils pourraient profiter des années scolaires au lycée pour 
faire tout ce qui les rendrait heureux et que chaque jeune essaie de rester fidèle 
à soi-même. Cependant, il ne faut pas oublier toutes ses obligations (apprendre, 
faire ses devoirs, approfondir ses connaissances) avec lesquelles on peut 
atteindre ses objectifs et donner un sens au mot « lycée ». Ainsi, on peut devenir 
des intellectuels mais garder en tête le plus important : rester humain.

Journal : Eva, merci  beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Je te sou-
haite le meilleur et beaucoup de succès dans tout ce que tu feras.
Eva Malovrh : Merci à toi :)

- Miha Červek, Eva Malovrh
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La Journée Européenne des langues
Le mardi 26 septembre 2017, un groupe d’amis faisait une promenade 
dans les rues de Maribor. Ce n’était pas un mardi ordinaire, car le 26 sep-
tembre est un jour spécial. C’est la Journée Européenne des langues. Et 
nous, nous avons eu une tâche spéciale : promouvoir la langue française. 
Miha, Nika, Tinka, Julija et moi avons mis des t-shirts jaunes avec l’in-
scription PARLE-MOI. 

Les professeurs nous ont dit que nous devrions  essayer d’établir une 
conversation avec les « étrangers » en français. Nous doutions que les 
gens aimeraient nous parler, donc nous n’avons pas espéré beaucoup. Et 
comme la plupart des gens qui vivent à Maribor ne parlent pas français, 
nous avons voulu faire un bon travail : inciter les gens à apprendre la 
plus belle langue.

Nous avons eu raison. Les gens avec qui nous avons essayé de parler 
ne parlaient pas un mot de français, mais tout le monde était heureux 
d’apprendre quelques phrases. Je me souviens d’une femme qui était 
très gentille. Nous lui avons parlé de notre lycée, de l’importance des 
langues et de la jeunesse. Chaque fois que je revois le t-shirt jaune que je 
portais ce jour-là, je repense à cette conversation.

Après trois heures de marche sans relache, nous nous sommes assis sur 
les marches devant Prva. Avec son téléphone, Julija a mis une chanson 
de Zaz et étais heureuse. Je pense que nous avons tous bien travaillé 
comme il faut. Fatigués mais heureux d’avoir parlé de cette très belle 
langue. 

- Sara Nežmah
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Les Twins, Larry et Laurent Nicolas Bourgeois, sont deux danseurs et 
chorégraphes français. Ils sont des prodiges de la danse. Ils sont deve-
nus célèbres après une de leurs vidéos TWINS de danse sur des chan-
sons devenues virales sur Youtube. 

Ils sont les créateurs de “Twin-Style” à base de nouveau style ou « new 
school »  (nouvelle école). Ils ont formé leur groupe de danse Criminalz 
Crew. De nombreux freestyles et performances leur ont permis d’être 
reconnus parmi les professionnels de la danse. 
Ils sont aussi connus pour leur aptitude de faire ressembler leurs free-
styles à une vraie chorégraphie. Ils participent aussi à des compétitions 
de danse partout dans le monde. Ils enseignent la danse à plus de 5000 
personnes. 

Leur plus grande source d’inspiration est le roi de la pop Michael Jack-
son. Ils ont remporté 10 prix de danse, le plus récemment le prix World 
of Dance en 2017 . 

- Rok Kralj Kuri

Les Twins
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La remise de diplômes du DELF
LE 25 SEPTEMBRE 2017 À PRVA GIMNAZIJA MARIBOR

Cette année, la remise de diplômes du DELF s’est déroulée pour la 
première fois aussi à notre lycée. Pour cette occasion très importante, 
Mme Marie-Laure Canteloube, l’Attachée de coopération pour le français 
à L’Institut français de Slovénie, est venue à Prva gimnazija Maribor afin 
de  présenter le Diplôme d’études en langues française – le DELF. Elle 
a expliqué l’importance et l’utilité du diplôme ainsi que la modalité du 
déroulement de l’examen.

Après sa présentation très instructive, avec notre proviseur M. Herman 
Pušnik, elle a remis les diplômes de l’année 2017,  aux  lycéens qui ont 
passé l’examen. 

Pour le niveau A2 : Miha Červek, Nika Matanović, Sara Nežmah et 
Tjaša Šimunić.

Pour le niveau B1: Maja Budja, Barbara Lešnik, Taja Knez, Eva Košar et 
Pia Krampl.

Pour le niveau B2 : notre seule candidate Eva Malovrh a eu le meilleur 
résultat de son niveau dans toute la Slovénie. 

Félicitations aux diplômés et à notre professeure native de la langue 
française, Mme Mary Ellen Ramasimanana Virtič, qui prépare les élèves 
à l’examen.

Pour animer notre cérémonie, nous sommes fiers que notre groupe 
Scooplet avec Pia Krampl, Mitja Brglez et Jakob Radmilović, ait chanté 
deux chansons françaises. L’évènement a été présenté par Julija Ple-
menitaš Potočnik et Miha Červek.

- Rebeka Sajko
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Pourquoi j’aime beaucoup les livres et les films 
de science-fiction et fantastiques ?

Il y a de nombreux livres et de films différents dans le monde. On peut 
choisir entre les styles divers. Peut-être, vous voulez lire ou regarder 
une histoire romantique, ou une aventure qui fait peur, disons 
« d’horreur » ? Une comédie ? Les choix ne tarissent jamais. Mais il faut 
imaginer quelque chose qui vous rend heureux parce que c’est la chose 
la plus importante dans la vie.
Imaginons un exemple de situation : vous avez une très mauvaise 
journée et tout vous semble inutile. Quelle meilleure façon de se sentir 
mieux que de lire un bon livre ou de regarder un film ? Moi, je vous le 
recommande. Je pense que c’est un moyen thérapeutique pour l’esprit 
et pour le corps. 
Et c’est simple à faire ! Vous avez juste à vous détendre et utilisez votre 
imagination pour entrer dans un monde inconnu, un monde plein de 
beauté et de choses impossibles. Sauf si vous êtes trop réalistes. Dans ce 
cas, je vous conseille de chercher et de faire la liste de tous les moments 
de joie dans vos histoires quotidiennes. Je peux vous garantir que ça 
fonctionne.
Mes films préférés ? J’aime particulièrement Le Seigneur des anneaux, 
Harry Potter et Star Wars. Pour moi, ce sont les meilleures histoires et 
je ne m’en lasse jamais. J’ai regardé Le Seigneur des anneaux pour la 
première fois quand j’avais 5 ans et l’histoire m’accompagne depuis ce 
temps-là. 
Je dirais que les livres sont pour moi un peu ennuyeux mais les films 
sont incroyables. Cependant, les livres de Harry Potter sont tout aussi 
bons que les films, peut-être encore meilleurs. Si Star Wars n’est pas un 
livre, ils restent l’une de mes meilleures histoires de fiction. 
Et un nouveau film sortira cette année. J’ai hate de le voir !
Je pense que ces histoires sont une grande partie de ma vie. Je ne peux 
pas imaginer ma vie sans elles. Et si vous n’êtes pas encore fan, croyez-
moi, tout ce qu’il faut, c’est de la foi et du papier ou de la télé. J’espère 
que vous les aimerez si vous décidez de leur donner une chance de les 
découvrir.                           

- Miha Červek
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Si vous aimez lire et vous voudriez vérifier votre compréhension par la 
lecture française, la compétition EPI Lecture est pour vous.
En étant lycéen(ne) de la deuxième ou de la troisième année, vous allez 
d’abord lire deux livres et à la fin de la lecture, répondre aux questions 
de compréhension assez simples d’un test. 
Le concours se déroulera du 26 au 30 mars 2018.
La date précise vous sera communiquée plus tard.

Pour la deuxième année, voici les titres des livres :
- La momie du Louvre, de R. Boutegege  et  S. Longo 
- La pierre du Grand Nord, de Nicolas Gerrier

Pour la troisième année, vous lisez ces livres :
- Poursuite dans Paris, de Nicolas Gerrier
- Une star en danger, de Domitille Hatuel

Je vous conseille vivement de saisir cette occasion pour profiter du vo-
cabulaire nouveau et surtout, amusez-vous. 

- Pia Krampl

Lire en Français
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Les Visiteurs
Le voyage dans le temps nous fascine depuis des générations. Qui n’a 
jamais souhaité retourner dans le passé pour corriger ses erreurs ? 

Les Visiteurs est un film de Jean-Marie Poiré qui a profondément mar-
qué les Français, car c’est l’une des comédies françaises les plus po 
pulaires depuis sa sortie en 1993. Il a même eu droit à deux suites qui 
forment une trilogie pleine d’humour et d’émotions. 

Mêmes s’ils n’étaient pas les premiers choix de Jean-Marie Poiré, 
les acteurs ont, eux aussi, donné tout leur cœur et leur savoir dans ce 
film : Jean Reno (Godfroy de Montmirail), Christian Clavier (Jacquouille 
la Fripouille/Jacques-Henri Jacquart), Valérie Lemercier (Frénégonde 
de Pouille/Béatrice Goulard de Montmirail). Nous ne pouvons même 
pas imaginer cette comédie sans ces acteurs de talent qui ne manquent 
jamais une occasion de nous faire rire. 

L’histoire se déroule 
au XIIIe siècle, au beau 
milieu du Moyen-Âge, 
sombre et hostile. Lors 
d’un combat entre le 
roi de France et le roi 
d’Angleterre, Godefroy 
de Montmirail accom-
plit avec succès son 
devoir envers le roi et 
reçoit pour cette ac-
tion courageuse la ré-
compense qu’il attend 
depuis si longtemps : la 
main de la « fillotte » du 
duc Fulbert de Pouille 
(Frénégonde). Sur le 
chemin que le mène au 
château de sa promise, 
Godefroy décida de
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traverser la forêt hantée, malgré tous les conseils de ses hommes et les 
supplications de son écuyer, Jacqouille la Fripouille. Nos voyageurs ren-
contrent sur leur chemin l’horrible sorcière Satanique. Voulant débar-
rasser la forêt de cette ignoble créature, Godfroy l’enlève et décide de 
l’emmener avec lui. Pour se venger, Satanique lui fait boire une potion 
qui le fait délirer : apercevant sa promise qui court vers lui, il crut aper-
cevoir un ours à ses trousses. Pris de panique, il le tue. 

Mais ce n’était pas un ours ; bien au contraire, c’était le père de 
Frénégonde. La malheureuse femme refuse d’épouser l’homme qui a 
tué son père, mais elle jure fidélité à Godfroy. Lui aussi, devant une telle 
déclaration d’amour décide de renoncer à sa descendance tant attendue. 
Malgré tout, le désir de se repentir le pousse dans une dangereuse entre-
prise : demander à un sorcier de le renvoyer dans le passé. Cependant, le 
sorcier commet une grande faute : Godefroy et Jacquouille sont tous les 
deux envoyés dans le futur, au XXe siècle !

Le film est doté d’une musique fantastique. De nombreuses scènes sont 
accompagnées de musique classique (Mendelssohn) qui accompagne les 
scènes d’actions et de tendresse. C’est notamment dans les premières 
séquences du film que nous pouvons, grâce à la musique, rentrer dans le 
monde de nos deux compagnons avant de le voir arriver dans le nôtre. 
Mais le morceau qui nous surprend le plus est Enae volare composée 
par Éric Lévi (Eric Jacques Levisalles), qui a consacré une grande par-
tie de sa carrière à composer pour les films de Jean-Marie Poiré. Cette 
chanson est un subtil mélange entre la musique a cappella de l’époque 
et le rock. C’est précisément cette caractéristique de la chanson qui nous 
fait vivre les sentiments de désorientation que ressent Godefroy lors de 
sa chevauchée sur ses terres déformées par l’impact du temps moderne. 
Tous ces paysages qui lui étaient autrefois si familiers, sont maintenant 
mélangés à un monde différent qui lui est inconnu et lui fait peur.

Je vous le recommande vivement.

- Léa Marks
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Le Noël français 
Noël s’est passé tellement vite ! La fête que nous attendions tous avec 
impatience. Mais tous les pays ne le célèbrent pas de la même manière. 
Voici comment nous le célébrons en France. 

En France, Noël se célèbre de façon très traditionnelle : chaque mai-
son décore un sapin et/ou une crèche. En ce qui concerne les cadeaux, 
les parents attendent que les enfants soient endormis pour déposer les 
cadeaux devant la cheminée. À leur réveil, le 25 décembre, les enfants 
courent découvrir les cadeaux.  
La plupart des Français vont aussi la à messe de Noël. Celle-ci est tou-
jours très belle : on y chante des beaux chants religieux et les enfants 
préparent un petit spectacle représentant la naissance de Jésus. On ap-
pelle cela la crèche vivante. Dans chaque église, il y a une belle crèche 
composée de très grandes figurines et très joliment décorée.

Vous pouvez aller à de nombreux marchés de Noël et y acheter des pe-
tits cadeaux, des confiseries ou tout simplement faire une promenade 
dans des allées colorées et illuminées.  

Au niveau gastronomique, la France ne manque pas à sa réputation : le 
dîner de Noël est un repas bien particulier. Il réunit la famille et crée une 
ambiance festive incomparable. Il n’y a pas un Noël qui ne soit célébré 
sans champagne ; même les enfants lèvent leurs verres de jus avec joie 
pour faire « santé ». Le plat principal est habituellement une dinde far-
cie, accompagnée de marrons. 
Un autre plat traditionnel est le foie gras (foie d’oie ou de canard), qui 
se mange sur des toasts. Les toasts peuvent aussi être tartinés de confit 
de figue/oignon et d’œufs de lompe/caviar. Le dessert traditionnel de 
Noël est la bûche (un gâteau qui, de nos jours, peut être aussi glacé), 
qu’on peut acheter en divers parfums et saveurs.

- Léa Marks
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Bûche de Noël

Ingrédients :
Pour le biscuit :

- 5 œufs
- 100 g de sucre
- 30 g de cacao

- 50 g de chocolat râpé

Pour la crème au chocolat :
- 350 g de crème à (monter) fouetter

- 170 g de chocolat noir (ou 100 g de chocolat noir et 70 g de chocolat au 
lait)

- du zeste d’orange bio râpé

Pour la décoration :
- 100 g de massepain

- couleur alimentaire rouge et verte
- du cacao

1. Faites bouillir de la crème à fouetter. Coupez le chocolat et ajoutez-le 
dans la crème avec le zeste d’orange. Mélangez bien pour que vous 

puissiez obtenir une crème lisse. Mettez-la dans le frigo.
2. Chauffez le four à 200°C. Recouvrez le plateau de dimensions de 30 

x 40 cm avec du papier cuisson.
3. Battez les jaunes d’œuf avec 50 g de sucre, la pâte doit devenir com-

pacte.
4. Ajoutez le reste de sucre aux blancs d’œuf et battez en neige.

5. Mélangez du chocolat et du cacao tamisé et mettez le mélange sur les 
jaunes d’œuf. Puis ajoutez de la neige et, doucement, mélangez-le avec 

une spatule.
5. Étalez la pâte sur le plateau et faites cuire pendant 15 minutes. 

Après, couvrez-la d’un autre plateau (pour que le biscuit reste humide) 
et quand le biscuit se refroidit, enlevez le papier.
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6. Étalez environ 2/3 de la crème au chocolat sur le biscuit et faites un 
roulé avec 30 cm de longeur. Coupez les bouts obliquement et faites un 

tronc avec deux branches. 
7. Enduisez le biscuit avec le reste de crème et imitez le motif de 

l’écorce avec une fourchette.
8. Formez des champignons au massepain et colorez deux parties – 

une en rouge et une en vert. Formez les parties en feuilles d’houx et en 
petites boules.

9. Saupoudrez d’un peu de cacao et posez les décorations en masse-
pain.

Bon appétit !
Vocabulaire :

crème (f.) à monter/fouetter – sladka smetana
massepain (m.) – marcipan

papier cuisson (m.) – peki papir
tamisé – presejan
écorce (f.) – lubje

houx (m.) – bodika

- Zoja Vučić
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Galette des Rois
Chaque année, le 6 janvier, les Français fêtent l’Épiphanie. C’est une fête 
chrétienne qui célèbre la visite des trois rois à Jésus. Il est d’usage de 
l’accompagner avec une gallete où on cache une fève (ou une figure) et 
la coupe en plusières parties de la galette. Tous les convives se servent 
d’une part chacun et celui ou celle qui trouve la fève devient le roi ou la 
reine de la journée. Il/elle a le droit de porter une couronne pendant le 
jour.

Les garnitures :

1. Frangipane classique
Mélangez le beurre ramolli, sucre en poudre, les amandes et l’œuf. 

2. Frangipane au coco :
Mélangez le beurre ramolli, le sucre en poudre, la noix de coco et l’œuf.

3. Pomme et pavot :
Épluchez les pommes granny smith et coupez-les en petits morceaux. 

Poêlez des graines de pavot avec du beurre et de la cassonade pendant 
5 minutes. Ajoutez les pommes, baissez le feu et couvrez en cuisant 

pendant 15 minutes. Vous devez obtenir une compote dense avec des 
morceaux.

Ingredients :
Pour la gallete :

- 2 pâtes feuilletées (rondes)
- 1 jaune d’œuf

- une fève

Pour la garniture :

1. Frangipane classique     
- 75 g de beurre

- 75 g de sucre en poudre
- 75 g d’amandes finement moulues

- 1 gros œuf
2. Frangipane au coco :

- 75 g de beurre 
- 75 g de sucre en poudre

- 75 g de noix de coco poudre
- 1 gros œuf

3. Pomme et pavot          
* (recette adaptée) 

- 3 pommes granny smith
- 65 g de graines de pavot

- 30 g de beurre
- 110 g de cassonade
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Assemblage :
1. Étalez la première pâte feuilletée sur une plaque beurée et farinée. 
Puis, ajoutez la garniture choisie et laissez 2 cm de bordure où vous 

n’en mettez pas.
2. Cachez une fève ou une figurine dans la garniture.

3. Humectez le bord avec de l’eau. Posez la deuxième pâte et pressez 
les bordures. Faites attention que vous les soudiez bien!

4. Enduisez d’un jaune d’oeuf et laissez reposer pendant 10 minutes. 
Mettez dans le four à 220°C et faites-la cuire pendant 30 minutes. 

Bon appétit !
Vocabulaire :

une fève – bob
graines de pavot – makova zrna

cassonade – rjavi sladkor 

*La garniture « pomme & pavot » n’est pas de tradition française puis-
que le pavot est normalement « interdit de vente » en France.

 - Zoja Vučić
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