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       Editorial 
« Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par pa-
raître . » Le rideau  du troisième trimestre s’est levé depuis le 
22 avril 2014. Sur la scène, à l’Institut Zamenhof, les derniers 
chapitres dans toutes les matières, les dernières révisions, les 
dernières évaluations sans oublier les derniers examens blancs 
en prélude au CEPD et au BEPC … Nous sommes rentrés de 
plein pied dans les examens officiels  sur toute l’étendue du 
territoire togolaise. Déjà! Mais oui! Ce numéro est spéciale-
ment consacré à nos 51 ambassadeurs d’IZo’, candidats au 
BEPC -session de juin 2014.Bonne chance à vous tous... 
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    Dans le souci de jauger nos ambassadeurs qui devront passer de manière imminente 
le BEPC, l’Institut Zamenhof a participé à un deuxième BEPC-BLANC après celui 
organisé par le G11. Ce dernier BEPC-BLANC a eu lieu au Lycée ‘’Mondji-la Bergère’’ 
du 13 au 16 mai 2014, avec la participation de huit établissements situés dans le            
quartier Bè-Kpota. Voici donc les résultats par établissement. 
 
I- Les statistiques 

 

  
RANGS 

  
NOM ET PRÉNOMS 

POINTS 
OBTENUS 

  
MOY 

MENTION ETABLISSEMENTS 

1er AGOSSOU Aziel Honoré 235,00 16,79 Très bien Institut Zamenhof 

2e Radji Bassira 224,00 16,00 Très Bien Institut Polyva-
lence 

3e AWOUNON Kayi Romaine 203,00 14,50 Bien Institut Zamenhof 

3e AYENA Abla Madoé 203,00 14,50 Bien Institut Zamenhof 

5e DAVI Harry Kossi Mikafu 202,00 14,43 Bien Institut Zamenhof 

6e ZANKOU Amivi Victoire Mawussé   
200,00 14,29 Bien Institut Zamenhof 

7e EPEY Kossi Messan Boris 199,00 14,21 Bien Institut Zamenhof 

7e HOUNKPATI Ekoué Gagnon   
199,00 14,21 Bien Institut Zamenhof 

9e DOS-REIS Jesmina Ludy 197,00 14,07 Bien Institut Zamenhof 

10e 
TCHITCHIRA Kossi Jacques 
Emile 188,00 13,43 Abien Institut Zamenhof 

ETABLIS-
SEMENTS 

 
INSCRITS 

 
ONT COMPOSE 

    
ADMIS  POURCENTAGE  DES ADMIS 
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G 

 
T 

 
F 

 
G 

 
T 

AUDACE  10 11 21 10 11 21 1 0 1 10 ,0  0,00 04,7 
AURORE 11 9 20 11 9 20 1 3 4 18,18 33,33 25,75 

BERGERE 37 25 62 37 25 62 2 3 5 5,41 12,00 08,06 

NAK  21 3 24 21 3 24 2 0 2 4,76 0,00 04,17 

UAHONA  36 20 56 36 20 56 1 3 4 16,67 15,00  16,07 

POLYVALENCE  31 16 47 31 16 47 6 3 9 9,68 18,75 12,77 
TRONE DE 

DIEU 16 20 36 16 20 36 3 3 6 6,25  15,00 11,11 
INSTITUT 

ZAMENHOF   29 22 51 29 22 51 10 14 24 34,48 63,64 47,06 

TOTAUX  193 131 324 193 131 324 25 29 54 13,47 22,14 16,98 

  LES  RESULTATS DU  BEPC BLANC     
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LES VŒUX DES ENSEIGNANTS DE 

L’INSTITUT ZAMENHOF AUX 

CANDIDATS DU BEPC 2014  

Chers élèves, 
 Je tiens à vous dire du courage pour ce grand jour 
qui vous attend. N’ayez pas peur  durant toutes les 
épreuves. Soyez comme vous-mêmes, travaillez 
comme si vous étiez habituellement en  devoirs, en 
compositions en classe. Dites vous que vous avez 
beaucoup de qualité et de potentialité pour affronter 
cet examen. Je crois en vous tous ; même le  der-

nier de la classe fera son effort louable. Qu’il ne  minimise pas sa  poten-
tialité. Vous avez  tous la chance de décrocher le BEPC. Sachez que vos 
parents, le corps professoral et l’administration de l’Institut Zamenhof 
vous soutiendront durant toutes les épreuves qui vous attendent. Je vous 
dis bonne chance. Et revenez tous avec des sourires aux lèvres.   

       « La fin justifie les moyens » dit-on souvent.. Nous 
y sommes enfin! Le moment tant attendu  pour  prouver à 
tous que vous avez retenu la leçon selon laquelle : « La 
victoire est au bout de l’effort .» De l’effort ,chaque par-
tenaire pour votre éducation a su le fournir d’une ma-
nière ou d’une autre. Parents, administrateurs, ensei-
gnants, comme un seul homme, se sont mis à vos côtés 
pour subvenir à vos besoins, corriger vos lacunes et vous 
transmettre leurs connaissances. N’oubliez surtout pas que vous avez un devoir 
moral et impérieux envers eux : ‘‘Réussir quelles que soient les difficultés à af-
fronter’’. Surmontez la peur, le stress, le découragement  et les ‘’ont dit’’. 
        Vous vous êtes engagés dans  un combat rude. Ce n’est pas le moment 
d’abdiquer. Armez-vous plutôt de sérénité, de courage et de discipline avant, 
pendant et après l’examen. Votre succès sera inéluctable. Quelques heures 
encore, et ‘’Bingo’’ vous avez votre passeport. Pour finir, Ambassadeurs de 
l’Institut Zamenhof, tenez la dragée haute! A vous la victoire. « A cœur vail-
lant, rien d’impossible. » A vous tous, nous souhaitons 100% de chance pour 
réitérer notre devise: 100% de réussite au BEPC, qu’il pleuve ou qu’il neige! 
                         Message de HUNKPORTIE Mawuéna Alfred, Directeur pé-
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Niaj karaj kandidatoj,  
A cœur vaillant, rien d’impossible. Je suis sûr et certain, 
que vous tous, vous vous préparez activement pour réitérer 
les exploits des années passées, c’est-à-dire, les 100% au 
BEPC. 
C’est dans cette optique, que je demande au Tout-Puissant 
de vous garder tout d’abord en bonne santé, de  répandre sa 
lumière (sa clarté) sur l’obscurité de votre intelligence, de 
vous accorder sa connaissance, sa compréhension, son in-

terprétation et d’être au centre de tout ce que vous allez faire pendant ces jours 
d’examen afin que la réussite soit totale. 
Au nom de Jésus, vos noms sont déjà écrits parmi les brevetés 2014.  
Je vous prie de mettre en pratique ces conseils, que je m’en vais vous donner :  
- N’ayez pas peur de l’épreuve que vous aurez à traiter, 
- Ne soyez pas en retard lors du déroulement de l’épreuve, 
- Soyez déterminés à donner le meilleur de vous-même, 
- Usez du courage et d’abnégation, 
- Relisez toujours ce que vous écrivez, 
- Ne cherchez pas à sortir tôt ; car une chose est de sortir très rapidement et une 

autre en est de bien sortir. Cherchez à bien faire ce que vous faites et à mieux 
faire ce que vous ferez. Ne croyez pas que tout ce que nous sommes en train de 
dire puisse être impossible. « Aucun sacrifice n’est grand quand il s’agit de la 
jeunesse » dit-on.  
Que le Créateur du Ciel et de la Terre, détenteur de la sagesse, de l’intelligence 
et des autres biens dont l’homme a besoin, soit à vos côtés durant ces quatre 
jours que vous aurez à passer au Lycée Bè-Kpota.  
N’oubliez surtout pas que vous êtes les yeux de notre institut, et nous sommes 
tous de cœur avec vous tous. Al- lez et revenez avec 
la victoire dans le sang de Jésus- Christ. Amen ! 

Enfin ! Nous voici bientôt au terme de la course que nous avions enta-
mée depuis le 16 Octobre 2013. 
Ce n’est un secret  pour personne que la tradition va être encore 
respectée cette année. Le mardi 03 juin 2014 sera le jour décisif où 
les ambassadeurs de l’IZo se présenteront devant chacun des sept 
juges qui leur donneront la clef des portes de la seconde. Loin 

d’être inquiets, nous sommes plutôt certains que la réussite de tous 
nos ambassadeurs  est  déjà assurée car comme le dit bien un adage de 

chez nous : « Le lion n’a jamais eu peur quand les lionceaux vont à la guerre. » 
Les résultats des essais organisés dans les centres périphériques nous donnent une con-
firmation. Nous  prions cependant les dieux de l’enseignement d’être avec eux durant 
toute cette période. 
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 1.Bien manger : une alimentation équilibrée et régulière 
En période de stress et de travail intellectuel intense, il est important de 
bien manger et à heures régulières. Le soir avant l'examen, nous vous 
conseillons de faire un repas léger et complet. Privilégiez :(pâtes, riz, lé-
gumes secs)  

Je ne voudrais pour rien au monde faire exception à la règle d’éthique 
et de la bienséance! N’est-ce pas beau et agréable que l’être social 
soutienne son prochain en temps de joie ou de peine? Nous formons 
à l’Institut Zamenhof une famille homogène et indissociable. La 

réussite de vous tous au BEPC, session de Juin 2014, nous fera énor-
mément du bien. Nous osons croire que vous ne nous décevrez jamais. 

Faites en sorte  que notre  joie soit parfaite et totale en ayant 100% de  réussite. En 
tout  cas, nous l’envisageons avec vos petits frères et sœurs qui passeront le CEPD 

à partir du 17 juin 2014. Nos prières vous accompagnent.                                                
                     Mme AKAKPO A . Choupette, épouse  HUNKPORTIE, Titulaire de CE2. 

QUELQUES CONSEILS PRATIQUESQUELQUES CONSEILS PRATIQUESQUELQUES CONSEILS PRATIQUESQUELQUES CONSEILS PRATIQUES    

Je dis du courage à tous  les candidats et candidates au 
BEPC 2014.  Que la chance, rien que la chance soit avec 
vous! Enfin, je souhaite une réussite totale en fin d’année. 
Du courage.   M. AGBOSSOU Kossi  

Chers  amis,  
Disons d’abord merci au tout puissant de nous avoir gardés en 
bonne santé durant toute l’année scolaire. L’heure a sonné pour 
faire valoir vos mérites. Ainsi , je vous soutiens spirituellement du-
rant toutes les épreuves car la victoire est entre les mains du Sei-
gneur. « Dominus Vobiscum » 

Vous êtes bénis  entre les candidats. 
 Jésus -Christ ne va jamais vous oublier, ni les examinateurs, ni les 
surveillants de salle, ni ceux qui corrigeront vos devoirs ni ceux 
qui vont proclamer les résultats. Le BEPC vous appartient. Pour-
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qui vous apporteront des glucides complexes. Il vaut mieux éviter de trop manger sous peine 
de mal digérer et donc de mal dormir.   Le jour J, prenez un petit-déjeuner consistant : pain 
complet, yaourt, banane, orange, pamplemousse... La veille de l'examen, il faut manger correcte-
ment, et essayer de se coucher tôt  pour se réveiller tôt.  

Éviter l'alcool et les excitants (café, ou suppléments alimentaires trop énergétiques). 

2.	Bien	dormir	

Bien	 dormir	 est	 essentiel	 pour	 arriver	 en	 forme	 à	 un	 examen.	Huit	heures	 de	 sommeil	

sont	nécessaires.		Pour	vous	endormir	plus	facilement,	prenez	un	bain	chaud	et	n'hési-

tez	pas	à	feuilleter	un	livre	pour	vous	détendre.	Pensez	également	à	éteindre	votre	por-

table	en	allant	vous	coucher.	Cela	vous	permettra	de	ne	pas	être	dérangé	par	des	mes-

sages	pouvant	véhiculer	du	stress.	

3.	S'aérer	
Le dernier jour avant l'épreuve, ce n'est plus le moment de réviser. Il est préférable de ne pas 
rester coller à ses cours sous peine de vous stresser encore plus. Il est conseillé d'arrêter de 
réviser à partir de 12h la veille de votre examen.   N'hésitez pas à partir faire une balade. Mar-
cher permet de libérer ses tensions. Vous pouvez également vous adonner à votre sport pré-
féré.  
Le sport libère une hormone naturelle appelée endorphine ayant la particularité d'agir sur le 
moral et de procurer une sensation de bien-être.  Autre manière de se détendre : faire des 
pauses entre les séances de révision. Vous pouvez par exemple regarder une série, voir un 
ami ou de la famille. 

4.	La	relaxation	rapide	
Le jour J, pensez à ne pas trop parler  (discussions inutiles qui n’ont rien avoir avec l’exa-
men) et à rester concentrés, Plutôt que de penser aux résultats ou aux sujets. 
  À PREVOIR 
Le jour de l’examen , préparer correctement votre sac à la veille de l’épreuve : crayons tail-
lés, gomme, effaceur, blanc correcteur, crayons de couleur et surtout votre matériel de géo-
métrie : compas correctement serré, équerre, rapporteur, règle, calculatrice… 
Vérifiez le bon état de marche de vos instruments, et n’oubliez pas votre pièce d’identité et 
carte scolaire. 
Enfin, pour votre confort personnel pendant les épreuves, prévoyez ce dont vous pourriez 
avoir besoin : mouchoirs, en-cas, bouteille d’eau, une montre (même si, a priori, le surveillant vous 
indiquera toutes les demi-heures le temps qu’il vous reste) etc. Sachez que dès que l’épreuve 
aura commencé, vous n’aurez plus accès à vos sacs, aussi, n’oubliez pas de sortir tout ce dont 
vous aurez besoin. 
Retraitez les exercices déjà faits en classe, ne les bûchez pas mais comprenez-les. Arrangez 
les épreuves par matière. 

FACE A L’EPREUVE 
Le jour « J », arrivez 30 minutes avant l’épreuve. On ne peut pas toujours tout prévoir : 

panne, accidents, grèves… vous aurez au préalable repéré l’itinéraire. 
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joints      au(x) sujet(s) du début à la fin et surtout les NB. Une lecture hâtive sous l’effet 
du stress peut vous amener à faire des erreurs. Or, notamment en français et en maths, 
les questions s’enchaînent et une erreur au début peut vous faire rater l’ensemble d’un 
exercice. Positivez et pensez à la réussite, Pendant l'épreuve, respirez lentement, puis 
lancez-vous en écrivant les premiers mots sur le brouillon. 

• Au cours de la deuxième relecture du sujet, soulignez ou surlignez au crayon les 
éléments qui vous semblent importants, et/ou répondez aux questions dont vous avez 
pris connaissance lors de la première lecture. 
• Vous disposez de feuilles de brouillon. Utilisez-les pour tester vos calculs, vérifier 
l’orthographe d’un mot, essayer différentes hypothèses. Mais il n’est pas judicieux de 
rédiger toutes vos réponses au brouillon, pour les reporter ensuite sur votre copie : vous 
perdriez trop de temps. Essayez de respecter, autant que faire se peut, l’ordre des ques-
tions. Il a souvent une logique, et est destiné à vous aider dans votre argumentation et 
votre raisonnement. Cependant, si vous butez sur une question, ne vous y attardez pas. 
La suivante vous donnera peut-être des clés pour y revenir plus tard. 
•    Surveillez votre temps. Ayez une montre à coté. 
• Relisez-vous ! chaque épreuve attribue des points à la présentation et à la qualité de 
votre copie donc  il faut éviter des ratures, écrire correctement et  lisiblement. 
• Ne jamais laisser une question sans réponse, dire toujours quelque chose en se réfé-
rant à la matière. 
• Ne jamais se décourager après une épreuve dur car la suivante peut redonner espoir. 
• Éviter le débat après chaque épreuve et préparez-vous pour l’épreuve suivante. 
Pas de peur car tout est dans le cahier. Prévoir un parapluie en cas de pluie.  
Conclusion. Après l’examen, rester en prière et si c’est réussite ou échec, il faut bien 
organiser sa rentrée prochaine en aidant les parents, faire des activités génératrices de 
revenu ou suivre des formations.  Merci et bonne chance à vous tous. 

La rentrée 2013-2014 est différente des autres. Au niveau des cours les 
matières paraissaient un peu étranges précisément les matières scienti-
fiques. Mais je dirai qu’avec les multiples devoirs et compositions qui nous 
guident vers l’évolution et avec la rigueur de nos professeurs, les faibles 
arrivent à émerger. Nous voilà à la fin de l’année et il ne nous reste que  
quelques jours. Alors je dirai « Avec Dieu, nous ferons des exploits » 

NB : C’est 100% . Amen !           ADAMADO Kodjovi Toussaint   

IMPRESSIONS IMPRESSIONS IMPRESSIONS IMPRESSIONS     
DES CANDIDATSDES CANDIDATSDES CANDIDATSDES CANDIDATS    À L’ORÉE DE À L’ORÉE DE À L’ORÉE DE À L’ORÉE DE 

L’EXAMENL’EXAMENL’EXAMENL’EXAMEN    
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     Dès mon arrivée en troisième je me sentais bien et les cours passaient 
très bien. J’apprenais mes leçons, et je traitais les exercices. Mais à la fin 
des devoirs, des compositions, des examens blancs, mes notes sont minables 
comme si je n’apprenais pas mes leçons. Cependant, ma foi me dit qu’à la 
fin de l’année, le sourire et la joie resplendiront sur  mon visage . Par la 

grâce de Dieu tout ira bien.                                                                 AKAKPO Angèle  

 Depuis que j’ai commencé la classe de troisième,  je m’amusais avec les le-
çons et au premier trimestre je me suis retrouvée avec une moyenne qui ne me 
convient pas jusqu’à lors. Mais dès maintenant je me suis ressaisie pour le 
BEPC et je sais bien que j’aurai une bonne note en Français comme en leçons 
et j’aurai  aussi ma moyenne. Je dirai aussi à ceux qui sont faibles comme moi 
de se ressaisir  pour que nous ayons 100% et combler de joie nos parents et nos 

professeurs.                                                            AKOUETE Ayélé Romualde  

Dès le début de l’année scolaire 2013-2014,les leçons me paraissaient diffi-
ciles. Mais j'ai fini par comprendre que les leçons et les sciences sont très 
faciles à apprendre. Je suis très content de venir à l’institut Zamenhof car les 
professeurs sont très jeunes. Ils expliquent  bien les cours. A présent, je suis 
sûr de réussir au BEPC. 

                                                   AGBODJALOU Romaric   

Dès la rentrée 2013-2014 les cours se sont bien déroulés. J’ai  eu un  peu de 
difficulté dans les matières comme Anglais et Français , mais maintenant avec 
l’aide des professeurs tout va mieux et je sais que nous aurons 100% à l’examen 
du BEPC. Amen.                                                             AMEZOUWUI Sylvain  

Dès	la	rentrée	scolaire,	j’ai	commencé	par	préparer	mon	examen.	
J’ai	réussi	à	plani%ier	l’année	scolaire	grâce	aux	conseils	des	profes-
seurs.	Certaines	fois,	je	rejoins	mes	camarades	et	nous	apprenons.	
Je	demande	la	protection	de	Dieu	pour	qu'on	ait	100%	à	la	%in	de	
l’année.																																																																		AMOUSSOU		GAFFAN		Elom		Kévin	

 Depuis la rentrée scolaire qui a été plusieurs fois reportée à cause de 
certains problèmes, je me sens à l’aise avec les multiples devoirs et 
compositions qui nous aident à mieux évoluer, sans oublier la rigueur 
de nos professeurs. Cette fin d’année sera agréable pour chacun de 
nous tous car c’est 100% . Amen!                 ATTOPLA Kodjo Iréné  

Depuis la rentrée, les cours étaient très difficiles surtout les mathématiques et 
les sciences physiques. Mais après les sanctions et les sacrifices de soi-même 
nous arrivons à  nous en sortir. Nous sommes à quelques pas de l’examen et la 
réussite pour nous tous est assurée.        AYEBOU Kossiwa Jeanne 
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Au début de la rentrée scolaire 2013-2014, je pensais que je ne pourrais jamais ap-
prendre ces tonneaux de cours que nous emmagasinons. Mais au fil du temps, j’ai 
commencé à mieux comprendre les cours. Cela a été possible avec la grâce de Dieu et 
aussi grâce à la rigueur de nos professeurs. Pour  le BEPC, je révise toutes les leçons 

depuis les premiers chapitres. Dans ces dix jours qui restent avant le BEPC,  je crois que j’arriverais 
à capter les parties que je ne maîtrisaient pas avant.   ADAMA Attigbédé Yaovi  Justin   

Depuis la rentrée, j’ai suivi le conseil de mes professeurs. Je  m’entraine 
dans toutes les matières grâce à un emploi du temps personnel. C’est depuis 
le début de l’année que je préparais le BEPC en prenant le travail à bras -le 
-corps .Je pense que Dieu tout puissant  entendra nos prières. 
                                                                    AGOSSOU AZIEL HONORE  

Je me rends compte que j’ai pris les choses à la légère. L’année a com-
mencé ses décomptes il y a bien longtemps et  le temps s’est vite écoulé. 
Mais ce n’était pas encore trop tard pour moi. Je le sais car mes efforts ne 
seront pas vains par la grâce de Dieu. Tout ce que j’apprends sortira et 
nous aurons 100%. Amen                                                AJAVON Ayélé  

Depuis	la	rentée	scolaire	2013-2014,	je	m’amusais	et	lorsque	je	voulais	

apprendre	tout,	tout	était	%lou	dans	ma	tête	;	mais	plus	les	mois	passent	

plus	je	me	ressaisis.	Au	1er	BEPC	–BLANC,	je	n’avais	pas	travaillé.	Dans	

le	souci	d’améliorer	ma	moyenne	,	j’ai	beaucoup	appris	mes	leçons	.	Cela	

s’est	avéré	positif.	 Je	compte	bien	avoir	13	de	moyenne	au	BEPC		pour	

honorer	l’Institut	ZAMENHOF.																																							AKAKPO	Etognidé	Achille	

L’heure est arrivée, où nous devons nous mettre sérieusement au travail. Au début, on 
n’avait du mal à s’en sortir, à voir la masse de leçons que  nous recevons chaque jour. 
Maintenant, nous devons apprendre à bras- le-corps. Le BEPC, c’est dans quelques 
jours .Pour moi, je sais  que quelles que soient les épreuves, je réussirai avec assu-
rance .Les révisions se poursuivent chaque jour. Les professeurs aussi font de leur mieux 
pour tous les élèves de ZAMENHOF , ils ont déjà    réussi. Amen!             AYENA  Abla 

 Depuis la rentrée des classes je me suis battue  pour avoir une bonne 
moyenne au BEPC. Et durant tous ces mois ça n’a pas du tout été facile avec 
la pression que nous mettent les professeurs mais tout cela m’est égal. Peu 
importent les difficultés à surmonter. Mon seul souhait , c’est d’avoir le 
BEPC cette année et qu’on ait 100%.                   AYIKUTU Kokoè Nicole  

Dès les premiers cours de la rentrée scolaire, j’ai commencé à préparer  mon 
examen du BEPC. J’ai réussi à faire mon emploi du temps personnel grâce 
aux conseils des professeurs. C’est ainsi que depuis la rentrée,  je prépare mon 
BEPC.                                                              AZIANOU Kokou Apollinaire  

 Depuis la rentrée des classes les choses sont difficiles, les leçons sont 
larges. Certains professeurs ont déjà fini leur programme. Les révisions ont 
commencé dans chaque chapitre pour affronter le BEPC qui se tiendra dans 
quelques jours. Avec nos prières et nos courages à la fin ce sera la réussite. 
Nous aurons 100%.                     COMLAN-KATARIA   Assriwa Agathe  
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Dès le commencement, je m’amusais et je suis très bavard en classe. 
J’ai de la peine à réussir. Maintenant que nous sommes presque à la fin 
de l’année et que tous les enseignements nous font des révisions, je suis 
sûr et certain que nous allons réussir. Je remercie d’avance nos profes-
seurs pour leur encadrement.                             DANGBEDJI Roland 

Au	début	de	la	rentée	scolaire	2013-2014,	je	ne	suivais	pas	les	cours,	je	ne	

travaillais	pas	en	maths	et	physique	mais	j’ai	changé	depuis	qu’on	a	fais	le	

premier	BEPC	BLANC	au	complexe	scolaire	‘’Etoile	du	matin’’	et	j’ai	

échoué.	Cet	échec	m’a	rendu	la	vie	terrible,	je	ne	mangeais	plus,	je	pleurais	

et	j’apprenais	très	dur	pour	réussir		au	deuxième	BEPC	BLANC	.Comme	je	

le	souhaite,		j’ai	réussi	et	maintenant	je	travaille	un	peu	plus	en	maths	et	

en	sciences	physiques.	Je	suis	%ière	des	professeurs	car	ils	nous	poussent	à	travailler,	

surtout	M.DAVON	qui	m’a	beaucoup	aidée.	Maintenant	je	suis	prête	pour	le	BEPC		et	je	

réussirai	avec	mention	très	bien	par	la	grâce	de	Dieu.													DJADJA		A*i	Cambelle		

 Enfin, nous sommes à la fin de l’année scolaire. Oui l’année est déjà finie et 
le BEPC nous attend impatiemment. On s’est préparé depuis la rentée. Moi 
j’ai travaillé dur et je suis sure que la fin de l’année sera une joie pour moi et 
pour mes parents. Je prépare bien l’examen. En voyant l’effort fourni par mes 
camarades,  je pense que nous aurons 100% à la fin de l’année. Au nom de 

Je prépare mon examen et se je me réveille très tôt vers 3 heures pour 
travailler. L’après-midi avant de manger je dessine une carte et je fais 
un schéma. Je sais qu’à la fin nous allons avoir 100%. 
                                                                          EDEH  Kodjo Sylvain 

Au	début	je	m’amusais,	je	n’apprenais	pas	mes	leçons.	Mais		à	partir	

de	quelques	interrogations	écrites	et	quelques	punitions,	j’ai	%ini	par	

être	sérieux	et	attentif	aux	cours.	Pour	que	je	réussisse	en	%in	d’an-

née		et	pour	que		je	sois	appelé	admis	au	BEPC	,	j’ai	commencé	par	

réviser	mes	leçons	d’Histoire	et	de	Géographie,	de	SVT,		à	traiter	les	

devoirs	de	Mathématiques	et	à	rédiger	certaines	épreuves	d’argumentation.													

																																																																																									EPEY	Kossi	Messan	Boris	

Enfin, l’année est déjà terminée. Je me suis bien préparée de mon côté. La 
réussite est déjà assurée. 
Au cours de l’année j’ai bien appris. Les schéma sont au bout de mes doigts. 
En voyant l’allure que mes camarades ont, je pense que cette année c’est 
100% .      

                                                                                        FOLIVI Massan Jacqueline 
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 Cette année scolaire 2013-2014 tire à sa fin pour les élèves de 3ème. C’est l’approche des 
examens . Par rapport aux années passées, je reconnais que les travaux que nous avons 
effectués sont très  nouveaux. Les professeurs ont travaillé avec nous dans une ambiance 
de sérieux, de rigueur et de discipline. Nous apprenons très sérieusement en vue de réus-
sir en fin de cette année . Tout en travaillant, je prie fort que tous mes camarades et moi 
réussissions tous pour réaliser 100% de réussite, tant attendu!. Dieu soit avec nous. 

Amen!!!                                                     AZIAGUE Afi  

J’ai commencé l’année scolaire très bien et les cours se sont bien déroulés. J’ai 
eu un peu de difficulté dans quelques matières,  mais je crois que maintenant 
tout va bien. Nous réussirons au BEPC  et nous aurons 100%.       BAH Asséni  

Moi je veux dire seulement que pour le BEPC de cette année, c’est 100% 
assuré.   DADA Marcel 

Ouf! Nous sommes à la fin de l’année scolaire. Je prépare bien mon examen 
qui va commencer dans quelques jours. An début, je recevais des notes mi-
nables, des moyennes bizarres, mais au deuxième et dernier trimestres, je me 
suis ressaisie et je sais que pour cet examen la réussite sera de mon côté.                                
                                                                    GBETOULA Sylvana 

Au début de cette année, j'ai cru que les cours étaient difficiles mais je me faisais des illu-
sions. Avec un peu de sérieux, je me suis vite mis au travail pour donner le meilleur de 
moi-même. Je remercie les professeurs pour leur bonne explication et leur rigueur. Main-
tenant, je suis prêt pour le grand examen. Je me prépare bien pour avoir mon BEPC. Que 
la compétition commence!!!    HOUNKPATI Ekoué Gagnon Daniel     

J’étais très calme au début. Au bout de quelques jours j’ai commencé par vaincre ma 
timidité. Et les jours passèrent. Le BEPC arrive à grand pas. J’apprends de toutes mes  
forces, je me réveille à 3heures pour apprendre,  mais mes efforts demeurent insuffi-
sants. Je m’applique  de plus en plus , je redouble d’effort. Je  suis sure que je réussirai 
au BEPC .                                               KASSE AMEVI  Bella 

 Depuis la rentrée, je suis attentivement  les cours et je fais un effort de mé-
morisation. A la maison je révise un peu et je fais des exercices. En matières 
littéraires,  j’ai toujours la moyenne sauf  en Anglais, et en Sciences Phy-
siques où j’éprouve des difficultés.  A l’approche de l’examen, je n’utilise que 

des annales. Et en plus avec beaucoup d’ effort, je pense qu’on aura 100% à au BEPC.                                                      

Ouf!  Nous sommes à la fin de l’année et le BEPC nous attend dans quelques jours seule-
ment. Comme tout candidat en classe d’examen, je prépare bien cet examen. Au début de 
la rentrée j’ai ardemment travaillé pour que  la fin soit couronnée de succès. Mais mainte-
nant , nous sommes dans les derniers temps et je  ne fais que les dernières révisons en 
apprenant les cartes et les schémas. Avec tout l’effort fourni depuis le début de l’année, je 

crois que la réussite est à la porte. Nous aurons 100% au nom de Jésus Christ. Amen!                                                                            
                                                                                                         KEME Adjo 
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     Nous sommes enfin arrivés à la fin de l'année. Bientôt c’est l’examen du BEPC. J’ai 
commencé à travailler dur en apprenant mes leçons, en traitant des exercices avec mes 
camarades pour qu’à la fin je  puisse réussir. Avec tous les efforts fournis depuis la ren-
trée et la grâce de Dieu nous aurons 100%. Je prie  Dieu tout puissant de nous conduire 
dans la semaine de l’examen pour qu’on puisse bien travailler et qu’on puisse avoir cette  

victoire. Amen.                                                                                  NETSRO Amivi  
                                                                       

    Tout d’abord, je veux dire merci à l’INSTITUT ZAMENHOF.  Je me sens à  l’aise 
dans cette école. Pour ce 3emetrimestre, je me prépare en conséquence pour affronter  
l’examen .Chaque jour je travaille avec mes groupes de travail. Je crois qu’à la fin de 
l’année, nous pouvons avoir des sourires aux lèvres.          TCHAMEDI Yao Samuel  

  Au début de cette année. C’était avec beaucoup de difficultés que je m’adaptais peu à peu. 
Maintenant grâce à l’aide du bon Dieu  et des professeurs  je me suis vite ressaisi. J’espère 
qu’à la fin nous aurons 100% « Vouloir, c’est pouvoir »        TCHITCHIRA Emile  

  Moi je prépare mon examen en traitant des exercices régulièrement. Dans ces derniers 
jours, j’essaie de revoir mes difficultés  et  les corriger. Par la grâce de Dieu, j’ai l’assu-
rance d’avoir mon BEPC . Amen !          ZANGANA Komi Abraham                                                                                

 Au début de cette année académique 2013-2014, je n’avais pas mis de sé-
rieux dans le travail. Mais grâce aux professeurs, tout s’améliore peu à peu. Je 
réussissais aux examens blancs, aux devoirs et aux compositions  nous Pour 
le BEPC , je pense que j’aurai la mention bien parce que je suis déjà armée 
pour l’affronter. Sans l’aide de Dieu l’homme ne peut rien . On aura 100%. 

La bataille n’est pas encore finie!!!                        KOUDOUAGBE Yawa Gloria  

 Ouf !!! Nous voici à l’orée de notre examen qu’est le BEPC. Après ces neuf mois de 
souffrances et tant de sacrifices, mon seul souhait est que nous ayons 100%. Malgré 
tous ces problèmes (cessations des cours …) que nous avons rencontrés sur toute 
l’étendue du territoire, au début de la rentrée scolaire, j’ai persévéré dans mes études. 

J’ai travaillé ardemment. Mes camarades et moi avions pris les études à bras- le- corps. Nous 
sommes devant la porte de la réussite et nous sommes sûrs que cette réussite que nous avons tant 
désirée se trouve dans notre poche. En avant pour la victoire. Le Dieu des cieux nous donnera du 
succès. Amen ! (Néhémie 2 verset 20)  .                 ZANKOU Amivi victoire   

 Depuis la rentrée, je me suis mis au travail afin d’atteindre mon objectif. Etre pre-
mier du centre au BEPC. Je sais que ce n’est pas du tout facile, mais avec ma 
détermination et la grâce de Dieu, je gagnerai le pari.                                                     
                                                        DAVI Harry Kossi Makafui 

 L’examen est à nos portes. Il n’y a pas lieu de paniquer. Avec 
Dieu nous ferons des exploits. Nous aurons bel et bien 100%.            
                                                 AGBAVITO Abla Rosine 
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                LES AUTRES CANDIDATS D’IZOLES AUTRES CANDIDATS D’IZOLES AUTRES CANDIDATS D’IZOLES AUTRES CANDIDATS D’IZO 

     L’Institut Zamenhof m’a fourni un cadre enviable et une éducation 
de qualité. Au cours de cette année, tout a bien marché. Seule ma pa-
resse m’a mise dans des situations inconfortables. Maintenant, je me 
suis ressaisie. Je crois que tout ira bien pendant l’examen. Bonne 
chance à nous tous!                              AFANGBEDJI Ablavi Doris   

 Je regrette de n’avoir pas pris les études au sérieux dès le départ. 
Toutefois, je ne désarme pas. Je suis optimiste. Je réussirai  certai-
nement à cet examen. Je le désire ardemment à nous tous. 
                                                       ATTITSOGBE  Akossiwa Thècle 

 Je n’ai jamais eu la moyenne depuis le début de l’année jusqu’alors. 
Cependant je ne doute pas un  seul instant de mon succès au BEPC 
2014. Ainsi soit-il.                      NUDUKU Akouvi Cathérine 

  « Petit à petit, l’oiseau fait son nid. »  C’est ainsi qu’au cours de cette année, 
j’ai réussi à corriger mes insuffisances graduellement, grâce aux conseils des 
professeurs et de mes parents. Je pense que je suis prête pour l’examen. Nous 
réussirons tous pour monter notre reconnaissance envers tous ceux qui contri-
buent à notre éducation.                                  AMEDOKOU Ama Isabelle           

Depuis	le	début	de	la	rentée	scolaire	2013-2014	jusqu’à	ce	der-

nier	virage,	je	peux	dire	que	j’avais	eu	quelques	dif%icultés	à	tra-

vailler,	mais	maintenant	ca	va	mieux.	Je	prie	que	le	tout	puis-

sant		vienne	régner	parmi	nous	et	que	nous	puissions	avoir	

100%	au	BEPC..																																															AFODAGNI		Adjovi	

Au	début	de	l’année	scolaire,	j’étais	%ière	de	faire	la	classe	de	3ème	mais	

seulement	que	je	ne	travaillais	pas	bien.	Mais	maintenant,	je	me	suis	mise	

au	travail	pour	que	à	la	%in	de	l’année	mes	parents,	mes	professeurs	et	

moi		soyons	%iers	de	ma	réussite	au	BEPC.		Que	le	tout	puissant	nous	ac-

compagne	moi	et	mes	camarades	de	la	classe	pour	que	nous	puissions	

avoir	100%	au	nom	de	JESUS.																													AWOUDI		Jacqueline		

SOSSOU                       APEVI                  AGNIGLO             AWOUNON                         DEGBE                  TONEKOU            COMLAN-K.  
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A/ Réponses aux questions du jeu-concours d’IZo en marche n°39 
I) a) Le nom du plus haut sommet du monde est le mont Everest. 
        b) Son altitude est  8848m 
 

    II) Le nom de l’homme religieux Togolais qui est décédé le 16 avril 2014 
est Monseigneur Robert Casimir DOSSEH-ANYRON. La date de ses ob-
sèques est du mercredi 07 au vendredi 09 mai 2014 à Lomé. 
          
III) -Les raisons qui ont motivé le report de l’excursion sur kololodge prévue 
pour le 10 avril 2014 : Les bus sur lesquels l’agence comptait sont  déjà 
sollicités et réservés par d’autres institutions, à la même date. En un mot, 
pendant cette semaine culturelle, les bus à trouver deviennent rares et chers 
à louer. Une pluie torrentielle s’est abattue sur la localité de Kololodge  à 3 
heures et à partir de 05 heures, sur la ville de Lomé. La situation était telle 
que le climat était instable, la voie de la route nationale N1° vers Kolo-
lodge boueuse et impraticable. 
 -Cette excursion aura lieu finalement le 20 juin 2014 . 
IV/ BOIGNY  signifie dans la langue Baoulé : le Bélier. 
V/ La réponse  est laissée à l’appréciation du correcteur. 
   

B/Nouveau jeu-concours 
I/ Institut Zamenhof (12pts) 
    1– Donnez la date de parution du 1er  numéro du magazine «IZo en Marche» (2 pts) 
    2-) En quelle année l’Institut Zamenhof a présenté sa première promotion 
au BEPC?  Quel a été le nombre de candidats d’IZo, le résultat obtenu, le 
nom du 1er  du centre et son école de provenance. (10 pts) 
II/ Devinettes (08pts) 
   1- Qui sait parler toutes les langues sans les apprivoiser? (2 pts) 
   2- Les yeux ouverts tu ne me vois pas, j’aime les recoins, les cavernes.      
        Je vis aussi au fond des mers. Qui suis-je? (2 pts) 
   3-Je suis ronde, je tourne mais je ne roule pas. Qui suis-je? 2pts 
   4- A Lomé, il existe une école dont le dernier nom est composé de huit 
lettres. Quand on enlève la première et les trois dernières lettres, on obtient un 

 

  JEU-CONCOURS 
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Quelques règles pour bien vivre Quelques règles pour bien vivre Quelques règles pour bien vivre Quelques règles pour bien vivre ::::    
1.1.1.1.    Libérez votre cLibérez votre cLibérez votre cLibérez votre cœœœœur de la haine.    ur de la haine.    ur de la haine.    ur de la haine.        
2.2.2.2.    Libérez votre esprit des inquiétudes.Libérez votre esprit des inquiétudes.Libérez votre esprit des inquiétudes.Libérez votre esprit des inquiétudes.    
3. Vivez simplement.    3. Vivez simplement.    3. Vivez simplement.    3. Vivez simplement.        
4. Donnez plus.                      4. Donnez plus.                      4. Donnez plus.                      4. Donnez plus.                          
    5. Attendez moins.5. Attendez moins.5. Attendez moins.5. Attendez moins.    

IZo en MARCHE 
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