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   EDITORIAL 
	
	 Du	 latin	 «	 educatio	 »,	 l’éducation	 est	 généralement	 conçue	
comme	 l’ensemble	 des	 actions	 que	 les	 Hommes	 (parents,	 pairs,										
enseignants,	 formateurs,	 inspecteurs,	 et	 autres	 partenaires)	 posent	
pour	 bâtir	 l’Homme	 et	 la	 société.	 Etymologiquement,	 le	 mot	
«	éducation	»	 	 	 	 	 	signi ie	l’art	de	«	conduire	hors	de	»	 	l’ignorance,	de	
préserver	les	enfants	des	erreurs		auxquelles	l’être	humain	est	toujours	
exposé	et	de	les	orienter	vers	la	vérité,	la	justice	et	le	bien.	A	cet	égard,	
l’éducation	revêt	une	 importance	capitale	puisqu’elle	met	en	exergue	
l’édi ication	intellectuelle,	physique	et	morale	de	l’individu.	En	effet,	ces	
valeurs	 sociales	 constituent	 le	 leitmotiv	 de	 l’Institut	 Zamenhof.								
Eduquer	aujourd’hui	et	demain	est	une	passion	qui	 se	 renouvelle.	La	
recherche	de	 l’excellence	est	un	 souci	et	une	exigence	permanents	de	
tous	les	partenaires	qui	contribuent	à	la	réalisation	de	cet	idéal	…	
C’est	 le	 lieu	de	 remercier	plus	particulièrement	 ’’Une	Ecole	au	Togo’’	
dirigée	par	Evelyne,	qui	n’aménage	aucun	effort	pour	 soutenir	maté-
riellement,	moralement	et	 inancièrement	notre	institut.	
L’année	académique	2014-2015	 tire	à	 sa	 in.	En	dépit	des	 troubles	–
fêtes	qui	 l’ont	caractérisée,	elle	ne	sera	pas	 ‘une	année	blanche’.	Tout	
compte	 fait,	 nous	 sommes	 rentrés	 de	 plein	 pied	 dans	 les	 examens							
of iciels	sur	toute	l’étendue	de	la	terre	de	nos	aïeux.	Les	écrits	du	CEPD	
et	du	BACCALAUREAT	sont	déjà	rentrés	dans	 l’histoire.	Du	30	Juin	au	
03	juillet	2015,	les	candidats	du	BEPC	seront	à	l’honneur.	Comment	se	
préparent	 les	ambassadeurs	de	 l’Institut	Zamenhof	 ?	Ont-ils	 l’arsenal	
nécessaire	pour	tenir	la	dragée	haute	?	Que	présagent	les	résultats	des	
deux	 	 BEPC-Blancs	 ?	 Ce	 numéro	 leur	 est	 spécialement	 dédié.	 	 Aussi,				
extériorisent-ils	 leurs	sentiments	aux	côtés	des	vœux	ardents	de	 leurs	
encadreurs.	 Nous	 ne	 saurons,	 sans	 pour	 autant,	 nous	 dérober	 des						
rubriques	habituelles	:	Savoir	vivre	;	Histoires	drôles	;	Jeux	-Concours.		

Bonne	chance	à	tous	les	candidats	!!!	
           
         La rédaction  
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LES VŒUX DES ENSEIGNANTS DE L’INSTITUT  
ZAMENHOF AUX CANDIDATS DU BEPC 2015  

         C’est une aberration d’abdiquer au moment ultime où la 
réussite se profile à l’horizon. Chers ambassadeurs, nous osons 
croire que vous avez enfin compris qu’il n’y a  de réussite sans 
effort et qu’il n’y a d’effort sans sacrifice. Aussi, est-il utopique de 
croire qu’on puisse réaliser ce projet sans le concours du Dieu 
omniscient et omnipotent. C’est affirmer que vous avez besoin 
d’une préparation intellectuelle, morale, physique et spirituelle 
pour aborder l’examen en toute sérénité. Ce n’est non plus un 
hasard que d’être à l’Institut   Zamenhof pour préparer et obte-
nir, nul doute, votre BEPC. Dans ses parvis, vous avez eu l’arse-
nal nécessaire pour triompher. Il vous a peut-être semblé que 

vos encadreurs ont été trop rigoureux et exigeants avec vous ; c’est le prix à payer, le 
prix de la victoire. Ne dit-on pas souvent : « Qui aime bien châtie bien ? » Le vrai enne-
mi de votre réussite, c’est la peur.  Oui la peur de vous-mêmes et la peur du ‘’ qu’en 
dira-t-on ?’’Dans cette perspective, William Edward Burghardt Du Bois affir-
mait : « Notre plus grande peur n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre 
plus grande peur est que nous soyons puissants au–delà de toute limite. Nous nous 
demandons : qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? » En fait, 
qui êtes-vous pour ne pas l’être ? Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de 
Dieu en nous ; et quand nous laissons notre lumière briller, nous donnons sans être 
conscients la possibilité aux autres de faire de même. Chers candidats futurs brevetés, 
tout ce que nous vous demandons, c’est d’oser transcender vos difficultés et de réus-
sir quoi qu’il advienne. En effet, les grands hommes de l’histoire à l’instar de SOCRATE, 
Ludovic Lazare ZAMENHOF, Nelson MANDELA, Barack OBAMA ont dû oser pour devenir des 
icônes. Et CONFUCIUS de renchérir : « L’avenir appartient aux audacieux. » Vous avez 
toutes les clés du succès entre vos mains. Ouvrez, sans hésiter, les portes de votre succès 
et ramenez-nous 100% de victoire. Nos prières et nos meilleurs vœux vous accompagnent.    
                       Mawuéna Alfred HUNKPORTIE, Directeur pédagogique (Niveau CEG) 

Elle n’est pas du hasard, la chance ! C’est un déterminisme nouménal 
dont l’esprit humain n’arrive pas à explorer. Phénoménalement, elle se 
construit à partir de ses efforts avant l’échéance, son respect et obéis-
sance vis-à-vis de ses ainés et enseignants ! Ce qui est impeccable ici, 
c’est que vous tous les candidats d’IZO avez déjà rempli toutes les con-
ditions ! La réussite brillante à 100% de l’effectif vous est garantie ! 
Commencez dès à présent à rendre gratitude à l’Eternel des armés, père 
de Jésus-Christ pour ses merveilles! Vive Institut Zamenhof ! Heureux 

soient ses enseignants et membres de l’Administration, car Jésus y a son trône !   
M. ATTAGLO Elom Markus Ex Directeur Pédagogique d’IZO.  

« Nul ou rien n’arrête à l’horloge l’aiguille du destin » Ce destin est à vous 
tous. De quoi avez-vous encore peur ?  A vous la victoire.  

AKPAYEDO Michael  Prof de Maths et de Sciences Physiques    



4 

     
 
 
 

Chers candidats et candidates,  
Le conseil, que je tiens à vous donner, c’est de 
vous rassurer que vous avez déjà les connais-
sances requises pour réussir brillamment votre 
examen du BEPC, et que vous n’avez plus besoin 
de vous maintenir éveillé à l’aide de café ou des 
recettes magiques qui vous permettent d’étudier 
comme des fous à des heures tardives. . Non ! Vous 

pouvez réussir de manière simple et pratique en gardant votre sang 
froid. Que le Seigneur vous accorde son Esprit d’intelligence, de 
clarté, de compréhension, d’interprétation, et de lucidité afin que 
vous puissiez emboîter le pas à vos aînés. Je vous souhaite 100% de 
réussite. 
DOUMEGNON Koffi, administrateur Adjoint d’IZo. 

Deux élèves de terminale qui devaient passer le BAC II (2008), 
discutaient sur le chemin de l’école :  « - Et si on nous convoquait 
tout de suite pour les écrits, ce serait merveilleux. J’ai hâte de 
décrocher mon BAC II.   – Je suis d’accord avec toi. Moi, le BAC 
II, je l’ai déjà. J’y vais pour une mention (Bien au très-bien). » 
Quel courage, quel sang-froid, quelle confiance en soi ! La même 
année, ils ont décroché leur BAC II. Cela ne m’étonne pas. Ils 

l’ont voulu et ils l’ont pu. Ambassadeurs de l’Institut Zamenhof au BEPC, ayez le 
même courage, le même sang-froid, la même confiance en soi comme ces deux 
élèves. Dites-vous, le BEPC, nous l’avons déjà. Nous y allons pour une mention 
bien, très-bien et pourquoi pas excellent. C’est possible pour chacun de vous. Dieu 
y veillera. A vous la victoire. M.KOUEGAN Tété Prof de SVT et d’Agriculture. 

Lentement mais sûrement, nous voici à la fin de cette année académique 
2014-2015 qui entrera dans quelques semaines encore dans les 
archives de l’Etat. Et comme la  tradition l’exige, l’IZO enverra 
encore  ses représentants à la recherche des billets d’entrée au 
Lycée. Rien de plus effrayant mais au contraire ce qu’il y a d’ex-
ceptionnel, c’est que la réussite de tous les candidats est encore 
vivement souhaitée par tous ceux qui contribuent au système 
éducatif au sein de cet Institut. Nous leur souhaitons surtout, 

comme par les années précédentes une concentration absolue et le sérieux devant 
toutes les épreuves, conditions sine qua non d’une réussite garantie. Bonne chance à tous les candi-
dats. Amen ! AKAKPO  K. Komlavi, Professeur  de Français   
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 Nous voici à la fin de l’année. Avec la pression qui s’intensifie. Je me 
prépare bien et je sais qu’avec la force du tout puissant, je réussirai et nous aurons 
100% cette année… Dans le nom de Dieu. Amen. 

DEGBE Têko Evans. 

 Nous y sommes, plus que quelques jours avant le grand jour. 
De mon côté, je prépare l’examen très ardemment. Pour résumer en une phrase : 
« J’aiguise mais je suis sûr qu’avec l’aide de Dieu et avec mes efforts, je pourrai 
affronter victorieusement le BEPC. »   

TCHITCHIRA Kossi Isaac 

 Enfin, nous voilà proche du BEPC 2015. L’examen se déroulera dans une se-
maine. Et moi en particulier, je me prépare pour cet examen-là. Moi je suis sûr que toutes 
les révisions que nous faisons et tous les efforts que nous fournissons en classe nous aide-
ront à réussir . 
Tous les professeurs ont presque terminé leurs programmes et commencent de sérieuses 
révisions avec nous et avec sérénité.  
En effet, nous, élèves de Zamenhof, voulons 100% cette année. Qu’il pleuve ou qu’il 
neige  Zamenhof 100% avec notre Titulaire Monsieur DAVON 

               SOSSOU Kossigan Jean 

 Comme vous le savez, le BEPC est dans quelques jours. Pour réussir            
brillamment, j’apprends ardemment. Je me lève à quatre heures du matin, la première des 
choses, est de me débarbouiller, me laver et vers 4 heures 50min, je m’accroche à mes 
cahiers. A l’école quand je trouve des temps creux, je fais des exercices de maths ou  de 
sciences physiques. Chaque soir avant de dormir, je révise des règles de grammaire ou en 
anglais. Parfois, j’apprends  de nouveaux mots dans le dictionnaire.  
J’espère que je réussirai brillamment au BEPC.  

ADJIKOU Sélassie 

	 Chers	 candidats	 !	 Réussir	 un	 concours	 est	 comme	 un	
combat	contre	soi.	Il	faut	savoir	gérer	son	stress	et	faire	preuve	
de	beaucoup	de		sagesse.	
		 Ayez	 con iance	 en	 vous	 et	 allez	 y	 seulement.	 Je	 rajoute	
mon	 "	 bon	 courage"	 à	 tous	 et	 à	 toutes	 et	 une	 belle	 réussite.																						
	 	 	 	 AYIM	A i	Constance	Sitsofé	

IMPRESSIONS  
DES CANDIDATS À L’ORÉE DE L’EXAMEN 



6 

     Pour ce BEPC que j’ai à passer dans quelques jours, je me prépare sur tous 
les plans: spirituel comme physique. Je me réveille très tôt pour réviser mes leçons 
dans toutes les matières. J’essaie de traiter les exercices des examens précédents. Je 
fais des recherches pour en savoir plus sur la composition des épreuves du BEPC.  
De plus, je prie beaucoup pour que Dieu nous aide  à réussir tous pour ce BEPC.  

GALLEY Agbessi Kokou Nukunu 

 Nous voilà à quelques  jours de l’examen . Seul « le travail libère 
l’homme. » Nous, élèves de l’IZo, sommes prêts pour avoir 100% cette 
année.  Zamenhof ,100% . Amen!      
     DOUTI Birtièbe 

 Ouf ! Nous voilà à quelques  jours de l’examen rouge. Seul le travail libère 
l’homme et nous les élèves de l’IZO sommes prêts pour avoir 100% cette année.  
100ù Zamenhof ; Amen ! 

DOUTI Birtièbe 

 Ouf ! Nous voilà à quelques  jours de l’examen rouge. Seul le travail libère 
l’homme et nous les élèves de l’IZO sommes prêts pour avoir 100% cette année.  
100ù Zamenhof ; Amen ! 

DOUTI Birtièbe 

 Le BEPC se prépare dès le premier jour de la rentrée. Pour obtenir mon BEPC à la fin 
de l’année, j’ai  commencé à le préparer dès la rentrée.  D’abord, je m’efforçais de venir à 
l’école à l’heure. En classe je suivais le professeur avec attention. Pendant les récréations, je 
mangeais rapidement pour revenir en classe et lire le cours du professeur qui viendra. De retour 
à la maison le soir, je commençais par me laver puis je me dirigeais vers les cahiers pour       
apprendre les cours reçus dans la journée. J’apprenais  jusqu’à vingt-deux heures.  
Je me réveillais à cinq-heures environ pour revoir les leçons apprises la veille. Et jours  après 
jours, j’ai suivi le programme jusqu’à ces derniers instants. En ces derniers moments, je me 

repose beaucoup, je surveille mon alimentation et surtout je prie en demandant le succès à Dieu. Lorsque je me 
sens fatigué, je m’endorme quelques  heures. Chaque jour je continue à réviser les leçons, les cartes et les       
schémas  que je connaisse ou pas.  

 KOUMOU Nettey Freudario 

Le jour de la rentrée des classes, ne sachant pas que c’est une classe dont on doit être sérieux, 
les jeux des classes antérieures continuaient. Pendant les compositions, c’est l’échec qui se 
pointe. Vu que cela ne me mènera pas à bon port, il fallait  me repentir et apprendre. Notre 

réussite, Dieu l’a déjà Proclamée. Il reste notre force personnelle. Nous, les enfants de       
Zamenhof, allons combattre le bon combat pour réussir. « La réussite est au bout de l’effort. » 

OLLOH Belinda 

 Lorsque je suis entré dans cette école qui a pour nom INSTITUT ZAMENHOF qui a 
été fondé par une association, mes comportements ont changé. Avant pour réussir à une éva-
luation c’est très difficile pour moi. Mais avec l’aide de tous les professeurs, je réussis sans 
difficulté. Enfin je comprends que pour réussir il faut aussi être discipliné. 
Alors je pourrais dire à tout le monde que l’Institut Zamenhof est la meilleure école.  
Tous les élèves de l’INSTITUT ZAMENHOF sont tous des leaders demain.   
    MIDONOU Kokou Hervé 

 Comme  nous le savons tous déjà, l’examen du BEPC juin 2015 se déroule 
dans quelques jours, plus précisément la semaine prochaine.  
Je me sens comme si je suis déjà déclaré admis  et que nous avons 100%. Je sais 
que nous aurons 100%   cette année et que rien ne pourra nous empêcher si seule-
ment si nous apprenons, nous prions et nous restons unis pour aller réussir à ce 
BEPC.  
La victoire et la réussite seront à nous si nous laissons les amusements à part et que 
nous nous préparons ardemment. J’espère que nous réussirons après ce BEPC si 

tout se déroule bien et que le Saint-Esprit reste avec nous.     
     TOPEGLO Arsène  
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 Chers amis, l’examen s’approche à grands pas. Quels sont les efforts que je fournis pour être parmi les 
brevetés à la fin de cet examen ?  
D’abord, je me mets sérieusement au travail. A quelques mois déjà du BEPC, j’apprends 
chaque jour, une carte et deux schémas. En ce qui concerne les leçons, je les révise depuis le 
premier jour de la rentrée et j’essaie de traiter les anciennes épreuves des examens passés.  
Je sais que grâce à ses méthodes et la bénédiction du seigneur, j’arriverai au bout. Mettons-
nous tous sérieusement au travail et à la fin, le bonheur coulera sur nos lèvres et que le saint- 
esprit soit avec nous. Amen !  

SENOU Amah sandra 

 Au premier trimestre, la moyenne que j’ai eu ma beaucoup aidé à me ressaisir et à me 
mettre sérieusement au travail. C’est pour cela qu’au deuxième trimestre, j’ai fait   beaucoup 
d’effort pour être parmi les meilleurs. Mais pour être encore excellente, je m’organise pour 
avoir du temps pour bien apprendre et bien réviser les leçons. Je fais tout mon possible pour 
être régulière à l’école. Je fais les révisions des leçons, des cartes et des  schémas.  
                                                   TOSSOU Dédé Mathilde  

 Nous sommes déjà à la fin de l’année et le BEPC nous attend dans 
quelques jours seulement. De mon côté, je me prépare très bien en faisant 
les dernières révisions et je suis sûr que quelle que soit la teneur de l’exa-
men, nous sortirons la tête haute. Je prie le bon Dieu de nous accorder la 
sagesse et l’intelligence pour que nous puissions avoir notre  100% . 

KEME Kossi Josué 

         Tout le monde sait que l’examen se prépare dès la rentrée. Je vois que 
l’examen  viens à grands pas. Je prépare mon examen comme : Apprendre 
les leçons et les cours reçus à l’école, faire des exercices de maison. Mainte-
nant, je révise tous les cours du début jusqu’à la fin du programme. Je refais 
toutes les épreuves de BEPC passés et des devoirs déjà faits. Je me prépare 
pour réussir brillamment. S’il pleuve ou s’il neige, cette année je réussirai et 
cette année, c’est 100% . 

AFANGBEDJI Kokou Fernando Shalom 

 En ce début d’année 2014-2015 à l’institut ZAMENHOF, les cours se  sont 
bien déroulés. J’étais un peu faible dans quelques matières mais à présent et surtout  
en cette période d’examen, je me prépare très bien et avec les révisions de tous les      
professeurs, je compte avoir mon BEPC. Cette année, j’ai beaucoup aimé la          
discipline qui est à l’Institut Zamenhof. Nous avons déjà les 100% cette année avec 
la manière dont on nous  encadre dans toutes les matières.  

HLIDJA Komi 

  L’année est presque terminée. Je suis sûre que cette année c’est 
100%  même si les épreuves sont difficiles. Que le bon Dieu nous donne 
l’intelligence afin de réussir au BEPC. Amen   

AMEGAN Adjo Débora  
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     Depuis la rentrée des classes ici à Zamenhof j’ai constaté que 
tout va bien et c’est depuis ce jour que j’ai commencé à préparer mon 
examen. Mais je vous  garantis que cette année il y  aura 100% parce 
que la réussite est au bout de l’effort. Je me prépare bien. L’examen 
ira  comme cela se doit-il et il y aura une joie après les résultats ici à 
Institut Zamenhof.  

SOSSA Kossi. S  

On m’appelle HOUNOU Koffi  Basile, je vois que le BEPC est facile 
si tu le prépares dès la rentrée. J’étais un retard mais à présent je suis 
prêt pour l’examen. J’apprends chaque jours mes leçons, je traite des 
exercices chaque jour. Je suis toujours à l’heure à l’école. La réussite est au 
bout de l’effort. Cette année c’est 100% au nom de Jésus. Amen !
 HOUNOU Koffi  Basile 

 J’ai perdu plusieurs batailles car je n’ai pas assez de munition 
pour combattre l’ennemie, mais aujourd’hui, j’en ai beaucoup pour 
faire la grande guerre comme le dit un vieux : Si l’aveugle veut         
ajuster des pierres sache qu’il a mis le pied sur quelque chose. «  Nous 
avons mis les pieds sur le 100% » Que Dieu nous donne la sagesse.                        

 KOUDOHO Kossi Marcel  

Généralement, je peux dire qu’en préparant mon examen, j’apprends 
beaucoup et de plus je m’exerce. Par ailleurs, je fais tout pour que la 
bénédiction totale de mes parents me suive et je prie aussi. De tous ces 
actions. J’espère avoir une récompense qui est l’obtention de mon 
BEPC à la fin. J’espère aussi 100% de réussite.                                
  MESSIGAH Koami Samson 

 Cette année académique 2014-2015, Dieu nous a visités. Voici le jour 
tant attendu s’est levé! Le BEPC est à nos portes. Nous recevrons du christ ce 
que Dieu a promis sur nous. C’est  100%  

   MESSAN Abla Fidélia 

 Comme tout le monde le sait, l’examen se prépare, depuis le 
premier jour de la rentré. Quand le professeur est en clase, je le suis. A 
la maison, je traite les épreuves des BEPC précédents et je reprends 
les exercices d’application faits en classe. Je suis très sûr qu’à la fin de 
l’année j’aurai mon BEPC et Dieu même le sait qu’à la fin de l’année 
nous aurons 100% . DEGBE Anani Jacques 
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  Voilà que l’année est presque finie alors nous nous      
mettons sérieusement au travail. Nous souhaitons 100% cette 
année par la grâce de Dieu afin que cette année soit un souvenir 
pour nous et pour l’Institut Zamenhof. 100%,c’est assuré. 
   NAH Mensan Thierry 

  Les jaloux vont encore maigrir cette année parce que l’institut 
Zamenhof aura 100%. Ce sera une année inoubliable pour nous les 
élèves et pour les enseignants.  
Je me prépare bien pour affronter cette bataille pour que nous puis-
sions célébrer la victoire . 
   SOUKOU Vissiho Joachin   

 Cette année, c’est l’année dans laquelle je vais passer mon Brevet. Dans les 
lignes à venir, je vous dirais comment est-ce-que je prépare ce  fameux BEPC. 
Vous n’êtes pas sans savoir que l’examen se prépare dès la rentrée. C’est pour 
cela que dès le premier jour de la rentrée, je lisais mes cours au jour le jour, je 
me levais tôt pour apprendre. Je dors très tard dans la nuit. Et si en traitant 
certains exercices par hasard et que je rencontre une   difficulté, je l’amène  
chez un professeur pour qu’il m’aide. Et le plus important, je respecte tout le  
monde pour que la bénédiction soit de mon côté. DJOUDJAGNI Komi 

  Depuis le début de l’année, je n’avais pas la moyenne. Mais 
pour ce trimestre, j’ai un tout petit peu travaillé, mais cela ne suffit 
pas. Je compte me réarmer, en révisant tous les points clés de toutes 
les matières et je crois qu’avec cela, j’aurai mon BEPC. Toute la 
classe aura 100%. 
   NUKUNU Adjoa Grâce Elvire 

  Enfin nous sommes arrivés au bout du tunnel. Les jours s’égrai-
nent  et la pression s’intensifie. Je me prépare ardemment pour que je 
réussisse en fin d’année. Après tous les TD et les cours de 18h, nous 
passerons le BEPC sans difficulté.  
Par la grâce de Dieu, nous aurons 100%  
   TOMEGAN Mawupémon 

  Nous préparons très bien notre examen à la maison et aussi 
grâce à nos professeurs qui nous font des révisions presque dans toutes 
les matières. Nos professeurs ont déjà fait de leur mieux, c’est à nous 
de les embellir et d’avoir 100%.     
                                 SEWODJI Adjo Dovéné 
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 Depuis la rentrée, comme tous les autres élèves, je prépare avec 
sérénité le BEPC qui débutera le 30 Juin 2015. Je m’exerce beaucoup 
en mathématiques et en physiques, quant aux schémas et leçons, je ne 
les laisse pas en jachère. De même, je respecte tout le monde pour ac-
quérir leur bénédiction. Cette année, c’est la réussite assurée. 100% 
Amen.                      AGBAN Akouvi Esther 

Au début de l’année, je me suis dit que j’apprendrai mes leçons. Mais  
maintenant j’ai redoublé d’effort. Chaque soir, avant de dormir, j’ap-
prends au moins quatre cartes ou quatre schémas, des formules de phy-
siques et de mathématiques, et certaines règles d’anglais.  Maintenant je 
suis prêt pour affronter le BEPC  et pour cette année c’est 100% assuré. 
YOVODEVI Arnaud 

  Nous sommes à quelques jours de l’examen définitif, et je pense 
faire de mon mieux pour triompher  en fin d’année. Avant tout, j’aime-
rais remercier tous les professeurs m’ayant encadré, sans oublier les 
bonnes dames qui ont été toujours à notre service. En somme, je sou-
haite une bonne composition à tous mes camarades et si possible qu’on 
ait tous la réussite en cette année.         GBADAMASSI Samuel  

 Nous sommes à la fin de l’année scolaire 2014-2015. En tant 
qu’élève de 3è, je suis en train de faire tout de mon mieux pour réussir à 
l’examen. Et je profite pour remercier tous les professeurs qui m’ont 
encadré, comment ils ont aimé sacrifier leur temps et nous enseigner. 
De plus, je souhaite une bonne révision à tous nos camarades  et une 
réussite totale cette année. KPODONOU Koudjo Richard 

 
 Au début de l’année, je ne prenais pas les cours au sérieux, après le 
premier BEPC BLANC, j’ai échoué. A partir de ce BEPC, je me suis 
rendue compte que je dois évoluer. Dès que, je reçois mes cours, je les 
apprends. Je suis certaine de réussir à l’examen et avec mention parce 
que j’ai bien appris mes leçons, surtout les schémas et les cartes.     
AMOUSSOU Abla Judith 

 Nous savons tous que l’examen approche à grands pas. 
Je me suis mise sérieusement et ardemment au travail. J’avais 
beaucoup régressé au 1er       trimestre et j’en suis consciente. 
Je pense qu’avec l’aide de Dieu, je pourrais avoir une 
moyenne excellente et avoir le sourire aux lèvres à la fin de 
l’année. 
   OTODJO Linda      
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On dit souvent que l’examen se prépare dès la rentrée. Alors tous les 
devoirs, les compositions faits m’ont permis de  préparer l’examen.  
Grâce aux aides et conseils des enseignants et de certains de mes cama-
rades j’arrive à travailler plus dans les matières où je suis faible. Alors je 
suis très consciente que j’ai bien préparé l’examen et nous serons              
couronnés de succès  à la fin de l’année. Amen  
   EZUNKPE Yawa Estelle.  

 Dès le début de l’année, je m’étais promis d’apprendre mes cours au fur 
et à mesure que je les recevais. Mais seulement voilà, dans ma quête de succès, 
l’amusement fut mon compagnon jusqu’à ce qu’elle me fausse compagnie car je 
nageais dans l’échec. Mais à présent je prends des remèdes anti-échec c’est-à-
dire des révisions des professeurs qui nous aident à réviser chapitre par chapitre 
et je sais que cette année, on aura 100%  au nom du tout puissant créateur. Je 
remercie d’avance les professeurs pour leur encadrement. Que Dieu bénissent 
l’Institut Zamenhof et ceux qui y fréquentent et y enseignent. 100% de réussite 
cette année. Amen. 

     AFODAGNI Kossi Jules 

             Les autres candidats 

AFODAGNI  Daniel AKPABLI  Junior FOLIVI Massan ISSIFOU Ousmane 

KODO Sandrine 

KLEVI Dopé Julie 

LOGOSSOU  AYIH  Pascal KOUDOHO Paulin 
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LES DERNIERS REGLAGES  
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JEU-CONCOURS 
1. a-  Combien d’établissements ont pris part au dernier BEPC 

blanc organisé à l’Institut Zamenhof ? Nomme – les. 
b- Précise le nom et la moyenne de chacun des sept (7) élèves de 
Zamenhof qui font partie des dix premiers du centre.  
2.  A quelle date l’IZo a-t-il fêté son jubilé d’étain ?  
 3. a- Combien de fois IZo a déjà obtenu 100% au CEPD ? 
b- Donne les résultats obtenus au BEPC les trois dernières années à l’IZo.  
4. a- Combien de fois le Togo a-t-il organisé d’élection prési-
dentielle depuis la conférence nationale souveraine ?  

b- Donne le nom de quatre ’’Premiers ministres’’ du TOGO qui 
ont précédé l’actuel Premier Ministre Koffi KLASSOU.  
 5. En quelle année le TOGO a t-il participé pour la première 
fois à la coupe d’Afrique des nations (CAN) ? 
  6. Parmi  les noms suivants, précise celui qui a été le premier Romain 
à être baptisé au nom de Jésus-Christ. (David-Pierre-Cornélius)  

 7. Quel est le nombre qui, multiplié par lui –même donne la 
moitié de son double ?   
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IM: Bonjour, Monsieur le Directeur. 
HM: Bonjour M. d’ALMEIDA Maxime. Quel bon vent vous amène? 
IM : Nous sommes à quelques jours du BEPC. Pensez-vous             
que vos élèves sont suffisamment armés pour affronter cet examen? 
HM: Sans doute aucune, ils le sont. A voir le rythme du travail depuis la 
rentrée, je crois que nos élèves feront des exploits à l’examen. 
IM: Comment vos élèves arrivent-ils à supporter le rythme que vous 
adoptez à l’Institut Zamenhof? 
HM: L’esprit humain est susceptible de s’adapter à toute situation qui se 
présente. J’avoue que ce n’est pas facile, surtout aux nouvelles recrues, 
mais  tous les élèves finissent par s’accommoder au rythme de travail. 
IM: Avez-vous confiance en tous vos candidats? 
HM: En d’autres termes, vous me demandez s’il n’y aurait pas par hasard 
encore de brebis galeuses dans notre troupe. Et bien, je ne saurai nier l’évi-
dence; mais ce qui est formidable, c’est que les élèves sont tous motivés et 
déterminés à réussir, mêmes les plus faibles de la classe. « Vouloir, c’est pouvoir. » 
IM: Avez– vous des preuves pour confirmer ce que vous dites? 
HM: Veuillez consulter les différents résultats des devoirs, des composi-
tions depuis le premier trimestre et les  BEPC-BLANCS sans oublier les 
impressions des candidats eux-mêmes à l’orée de l’examen et vous serez 
mieux édifié. 
IM: Que feriez-vous si tous vos candidats réussissaient au BEPC? 
HM:  Pousser un ‘ouf ’de soulagement, exprimer notre gratitude envers 
l’Eternel des Armés, remercier de tout cœur tous ceux qui de près ou de loin 
ont contribué à la réalisation de ce résultat et se remettre aussitôt au travail. 
IM: Monsieur le Directeur, dites-nous, quel sentiment vous anime pré-
sentement à l’approche du jour « J » ? 
HM: Un sentiment de joie d’avoir franchi une étape, celle d’équiper nos 
ambassadeurs pour l’examen ; mais nous sommes aussi  hanté par le désir 
ardent de nous enquérir du verdict final, les résultats escomptés. 
IM: Monsieur le Directeur, je vous remercie. 
HM: C’est plutôt moi qui vous remercie. 

 

INTERVIEW: IZo en Marche (IM) par la voix de M. d’ALMEIDA 
Maxime s’entretient avec M.HUNKPORTIE Mawuéna,  

Directeur Pédagogique (HM) pour recueillir  
ses impressions avant le BEPC. 
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RESULTAT DU BEPC BLANC 
 Dix (10) établissements situés dans les périphéries du quartier Bè-Kpota, dans 
le souci de jauger le niveau de leurs élèves et de procéder aux derniers réglages avant 
le moment décisif du BEPC, ont participé à un ultime essai du 10 au 12 juin 2015. 
L’Institut Zamenhof, sur proposition du collège des chefs d’établissement et après 
approbation des administrateurs, a abrité ce deuxième BEPC-BLANC de l’année. Les 
résultats ont été catastrophiques. Cinquante-six (56) admis sur les trois cent-vingt 
(320) classés. Toutefois, l’institut Zamenhof, comme de coutume, a tiré son épingle 
du jeu en raflant à lui seul trente-un (31) admis sur un total de quarante-cinq (45)   
candidats présentés. Voici la récapitulation des résultats.    
   

 

2-Les dix (10) premiers du centre dont sept (7) candidats venant de l’Institut Zamenhof 
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QUELQUES PHOTOS DU BEPC BLANC 
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES                             

COMMENT REVISER LES COURS 
Réviser,	oui,	mais	quoi	?	Et	comment	?	
Quand	on	parle	de	révision,	il	s’agit	de	revoir	les	cours	qu’on	a	appris,	de	
les	lire	et	relire,	de	les	apprendre	et	réapprendre.	Réviser,	c’est	se	mettre	
à	 jour	 en	 vue	 d’être	 prêt	 pour	 les	 examens.	 Quand	 on	 laisse	 trop	 long-
temps	un	cours	qu’on	a	appris,	on	a	toutes	les	dif icultés	du	monde	pour	
l’assimiler,	c’est	comme	si	on	ne	la	jamais	appris.	Alors	que	si	on	relit	ré-
gulièrement	ce	cours,	on	a	la	chance	de	le	garder	fraichement	à	l’esprit.	La	
révision	 rentre	 dans	 le	 cadre	 de	 l’effort	 de	 chaque	 jour.	 Car,	 «	 celui	qui	
n’avance	 pas	 chaque	 jour,	 recule	 chaque	 jour.»(	 CONFUCIUS).	 Ne	
soyons	pas	les	artisans	de	notre	propre	échec.	
	

Clefs	de	révision	
 Des	matières	scienti iques	
Même	si	on	n’est	ni	Thalès,	ni	Pythagore,	ni	Euclide,	ni	Pascal,	ni	Lagrange,	
ni	Lavoisier,	ni	Eisenstein,	ni	Newton,	on	peut	réussir	ses	études	dans	les	
sciences	exactes	 (les	mathématiques,	la	physiques,	la	chimie)	par	un	 tra-
vail	sérieux	et	régulier.il	suf it	pour	cela	:	
D’avoir	 le	 courage	 constant	 pour	 reprendre	 personnellement	 les	
exercices	corrigés	en	classe	ou	les	épreuves	traitées	au	groupe	de	travail.	
De	croire	qu’on	a	la	capacité	de	faire	comme	les	autres	qui	réussis-
sent	et	même	come	les	professeurs.	
De	savoir	que	ces	matières	se	font	avec	des	formules	et	les	énoncés	
des	théorèmes	ajoutés	à	un	effort	de	ré lexion.	
 Des	matières	littéraires		
Pendant	la	révision	des	matières	littéraires	il	est	question	de	revisiter	:	
Les	techniques	de	rédaction,-	Les	méthodologies	de	la	dissertation,	
Les	corrections	faites	des	épreuves	de	l’année.	
On	 est	 plus	 apte	 à	 aborder	 une	 nouvelle	 épreuve	 si	 on	maı̂trise	 bien	 ce	
qu’on	a	déjà	fait,	même	si	on	a	l’impression	de	tout	revoir	encore.	Cela	est	
très	important.	Un	professeur	a	l’habitude	de	dire	qu’il	ne	comprend	pas	
comment	ses	élèves	s’arrangent	pour	faire	de	fautes	dans	un	devoir	d’ex-
pression	 écrite.	 Parce	 que	 c’est	 un	 devoir	 dans	 lequel	 l’élève	 choisit	 ses	
propres	mots,	c’est	 lui-	même	qui	construit	ses	propres	mots	 ;	c’est	 lui	–	
même	 qui	 construit	 ses	 propres	 phrases.	 Mais	 comment	 peut-il	 choisir	
librement	 d’écrire	 un	 mot,	 une	 phrase	 ou	 une	 expression	 quand	 il	 en	
doute	ou	sait	bien	que	c’est	faux	?	Cela	est	inadmissible.	Ne	donnons	donc	
pas	raison	à	ce	professeur.	Alors,	au	travail.	
	

Préparations	plus	immédiates	
	 Les	jours	les	plus	proches	des	examens	sont	délicats.	Jusqu’à	l’avant
-veille,	on	peut	toujours	poursuivre	son	rythme	de	travail	tout	en	alternant	par	
des	moments	de	détente	:	sommeil	suf isant	et	reposant.	On	peut	faire	une	
sortie	en	plein	air	pour	se	promener	et	prendre	un	peu	d’oxygène.	Visiter	
un	ami	qui	prépare	aussi	 l’examen,	revoir	un	peu	comment	on	a	réussi	 à	
un	 examen	 passé.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 moment	 d’aller	 fêter	 un	 anniversaire	
toute	la	nuit	ou	même	de	veiller	toute	la	nuit		en	se	disant	qu’on	apprend.	
	

La	veille	de	l’examen	
	 Ce	n’est	pas	à	ce	jour	qu’il	faut	apprendre	les	cours	du	matin	au	soir.	
C’est	plutôt	le	jour	du	repos	suf isant.	Il	faut	aussi	garder	son	sang	froid	et	
se	tenir	à	distance	de	toutes	discussions	énervantes	et	de	tout	ce	qui	peut	
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nous	disperser	comme	des	jeux,	des	blagues	non	courtoises,	des	taquine-
ries	malsaines.	 C’est	 le	 jour	 propice,	 le	moment	 destiné	 pour	mettre	 au	
point	 son	matériel	 	de	 travail	 :	 	 	Carte	d’identité	:	Pour	avoir	accès	à	 la	
salle	d’examen.	Stylo	à	bille	:	Par	mesure	de	prudence,	il	faut	en	prévoir	
plusieurs.	Crayon.,		Gomme.			Ensemble	géométrie	(véri ier	s’il	contient	
tout).	Montre	(qui	permet	d’être	à	l’heure	et	de	tenir	les	épreuves	dans	le	
temps	imparti).	Calculatrice	(s’assurer	que	les	piles	sont	en	bon	état	et	que	
son	usage	est	autorisé	à	votre	examen)	
Tout	 autre	 instrument	 nécessaire,	 utile	 et	 non	 compromettant.	 Il	
faut	 faire	 tout	 cela	 avant	 de	 dormir.	 Cela	 	 évitera	 d’être	 tendu	 et	
stressé	le	jour	«	j»	.	Il	n’est	pas	bien	de	se	troubler	à	quelques	instants	de	
l’épreuve.	Certaines	choses	accessoires	telles	que	la	torche	et	le	parapluie	
sont	 aussi	 conseillées.	 La	 veille	 de	 l’examen,	 il	 faut	 également	 aller	 au	
centre	 d’écrit	 pour	 véri ier	 son	 nom	 sur	 la	 liste	 des	 candidats,	 voir	 son	
numéro	d’ordre	ou	de	table	et	la	salle	dans	laquelle	on	va	composer.	L’exa-
men	ne	marque	pas	la	 in	des	temps,	mais	un	simple	passage	et	ne	doit	donc	
pas	constituer	pour	l’élève	un	frein	ou	une	pierre	d’achoppement.	
	
	

COMMENT ABORDER UN EXAMEN 
Attitude	à	adopter		

	 Il	s’agit	ici	des	comportements	qu’il	convient	d’avoir	pendant	la	pé-
riode	délicate	des	examens	ou	l’élève	est	appelé	à	prouver	son	niveau	in-
tellectuel.	 Car	 les	 mauvais	 comportements	 avant,	 pendant	 et	 après	 les	
épreuves,	peuvent	compromettre	l’effort	de	toute	une	année	scolaire.	Voici	
donc	des	attitudes	à	avoir	:	
	

Avant	l’épreuve	
Le	jour	de	l’examen	;	il	faut	faire	l’effort	d’être	ponctuel.	
A	l’approche	d’une	épreuve,	il	est	déconseillé	de	lire	une	autre	matière	que	
celle	qu’on	va	aborder.	Les	informations	de	dernier	moment	qui	circulent	
sur	des	fuites	peuvent	troubler.	II	vaut	donc	mieux	de	rester	serein	et	con-
iant	par	rapport	à	sa	propre	préparation.	Lire	les	indications	sur	la	feuille	
pour	voir	si	elles	correspondent	à	celles	de	l’examen	en	cours.	
Préparer	avec	soin	la	feuille	d’examen	sans	y	faire	des	signes	particuliers.	
Ne	pas	rentrer	dans	la	salle	d’examen	avec	peur	et	tremblement.	Etre	tota-
lement	détendu	et	décontracté.	Véri ier	si	on	n’a	pas	des	objets	ou	des	do-
cuments	compromettants	sur	soi.	
	

													Durant	l’épreuve		
Lire,	relire	et	bien	relire	 l’épreuve	avant	de	 l’aborder.	Une	bonne	 lecture	
du	 sujet	 facilite	 sa	 compréhension	 et	 quand	 on	 comprend	 bien	 une	
épreuve,	 sa	 résolution	 est	 plus	 aisée.	 Eviter	 les	 précipitations.	 Cela	 pré-
vient	 certaines	 erreurs.	Aucun	sujet	n’est	donné	cadeau	à	l’examen,	il	y	a	
toujours	un	nœud	à	détecter.		Il	ne	faut	pas	tenir	compte	de	ceux	qui	
s’agitent	dans	la	salle.	Ne	pas	compter	sur	la	tricherie.	Travailler	en	fonc-
tion	du	temps	qui	est	accordé	pour	traiter	 l’épreuve	sans	toutefois	 la	bâ-
cler.	Soigner	son	écriture	et	présenter	un	devoir	non	touffu,	sans	rature	et	
bien	lisible.	Cela	attire	la	sympathie	du	correcteur.	
	

Après	l’épreuve	
Ne	pas	chercher	à	comparer	ses	réponses	avec	celles	des	autres	au	risque	
de	se	déstabiliser	pour	la	suite.	Prendre	un	petit	moment	pour	redonner	du	calme	à	
son	esprit.	Regretter	mais	ne	pas	trop	s’en	vouloir	quand	on	a	fait	une	erreur.	

	
HUNKPORTIE	Mawuéna	Alfred	
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QUELQUES REGLES POUR BIEN VIVRE : 
1. Libérez votre cœur de la haine.     
2. Libérez votre esprit des inquiétudes. 
3. Vivez simplement.     
4. Donnez plus.                       
 5. Attendez moins. 

IZo en MARCHE 
Adresse de la Rédaction :  11 BP 48 Lomé 11 
Email :  i_zamenhof@yahoo.fr, afrikacentro@hotmail.com, 
139izo2004@gmail.com 
Tel :  22 19 29 73 / 22 19 29 74  
 Rédaction  : HUNKPORTIE Mawuéna 
 Saisie et Montage : AYIM Afi Constance Sitsofe 
 Correction et Réalisation : DOUMEGNON Koffi, GBEGLO Koffi 
 Maison : Afrika Centro Esperantista (Institut Zamenhof)  


