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Vue ou vision d'un monstre marin à Tuzla? 

Le 2 vers le 3 février, l’un de nos reporters, dans son temps libres, a remarqué 

un objet mystérieux dans l’eau alors qu’il marchait le long du rivage, près de la plage 

Tuzla, au sud de la station d’Eforie Sud. Soudain, l’objet mystérieux a fait ... un saut 

dans l’eau et notre collègue a été surpris par sa forme et son mouvement. Ayant la 

caméra sur lui, il a pris rapidement quelques photos, mais quand il les a vues plus 

tard, il s’est rendu compte que les images étaient trop floues pour pouvoir identifier 

le ... monstre qu’il prétend avoir vu.  

Le lendemain, il s’est rendu à l’Institut roumain de l’eau pour signaler 

l’incident. Une équipe de biologistes et d’officiers de marine s’est immédiatement 

rendue sur les lieux. Heureusement, la créature n’était pas loin de l’endroit où elle a 

été trouvée. Les biologistes ont été fascinés par la forme et les proportions du 

monstre, même s’ils ne l’ont pas vu de très près. On estime que le monstre mesure 

au moins 15 mètres de long et 7-8 mètres de haut.  

Les biologistes ont essayé de le filmer, mais cette fois-ci non plus la 

mystérieuse créature n’a pas été capturée, comme si elle devenait invisible aux 

caméras. Une équipe spécialisée devrait être sélectionnée pour cette mission 

extraordinaire. Personne ne sait exactement la nature de l’être fabuleux qui vit dans 

les eaux mystérieuses, mais une chose est sûre: les gens ne se sentiront plus en 

sécurité lorsqu’ils entreront dans l’eau de mer. 

Pour le moment, aucune photo ne peut être obtenue, mais des témoins ont fait 

un croquis: 

 

Source du dessin: l’agence de presse roumaine ziare.com 

https://drive.google.com/open?id=1y9TE8usPAGTxDFD2GwI-suj9setVYU_1&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1y9TE8usPAGTxDFD2GwI-suj9setVYU_1&authuser=1


Petronela Asiminei & Nicoleta Boanta - CNCH, XI D 

 

Rubrique: FAIT DIVERS 

 

Vers le soir du 3 février 2021, une étrange créature marine a été observée par un groupe 
de 7 marins. La créature était énorme, faisant tranquillement des cercles dans les eaux. Les marins 
se sont dirigés vers le port et y ont annoncé les autorités. Lorsqu’une équipe d’intervention est 
arrivée sur les lieux, des plongeurs qualifiés ont commencé des recherches. Plusieurs témoins ont 
déclaré avoir vu une créature sans précédent d’une taille énorme. Elle s’est présentée pendant 
quelques jours dans les vagues près de la plage et a déclenché l’horreur parmi les habitans. 

La recherche n’a donné aucun résultat jusqu’à présent, mais on pense que lemonstre ne 
tardera pas à réapparaître. La créature ressemblait à un python géant. Il y a des sources qui 
soutiennent qu’il s’agit d’un monstre aurait existé il y a 5000 ans, une véritable légende. L’accès 
à la zone a été complètement bloqué. 

Les gens sont terrifiés par ce qui peut leur arriver. Les autorités seront-elles en mesure 
d’éclairer le mystère de la créature ? Nous vous tiendrons au courant des dernières informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urzica Paula & Sosoi Stefania (XI D) 

Dernières nouvelles sur  le «Monstre des mers»!!! 

 
Infos du 4 fevrier 2021 

 
Une créature mystérieuse vient d’être signalée dans la mer Noire, près de Constanta. Trois  navires militaires 

ont disparu du radar de la station maritime la semaine dernière. Les capitaines des navires ont communiqué à travers 
la station avant de perdre le signal que des sons très forts pouvaient être entendus, comme une chanson, et qu'ils se 
dirigeaient vers un brouillard très dense. Au début, ils étaient dans une tempête, et quand ils sont entrés dans le 
brouillard dense, les vagues se sont arrêtées, et,  à partir de là, on ne sait rien du navire ou du personnel du navire. 
Est-ce un monstre marin? Ou autre chose? Les légendes marines reviennent-elles à la vie? 

Les chercheurs ont observé l'élévation du niveau de la mer ces derniers mois mais n'ont pas tiré de conclusions claires 
sur la cause du phénomène. Des chercheurs et des paléontologues sont venus sur les lieux pour enquêter sur le 
mystérieux cas. « Des investigations détaillées sur ce cas sont nécessaires pour confirmer cette théorie.», a affirmé le 
commandant de l’équipe d’interventions et de recherches. 

Les autorités interdisent aux touristes et aux habitants d’entrer  dans l'eau jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. 

 

                               

 

 

 

 

 

 



Ioana- Andreea Paleu & Berea Andreea- Elena (XI D) 

LE LITTORAL SOUS LE CHOC! 

Un monstre à la tête extrêmement longue attaque les habitants de Constanta! 
  

Le 26 février, un habitant de Constanta a annoncé que, lors de sa 
promenade matinale sur la plage, un monstre l'avait attaqué.  
 

 

Le monstre aurait plus d'une quarantaine de dents et une tête de plus de 2 

mètres, avec une sorte de bec immense. Les habitants ont été étonnés par le monstre 

quand ils ont vu son ... visage. 

De nombreux habitants ont décidé de quitter la ville par 
peur. Les marins et la police essaient de trouver des solutions 
pour attraper le monstre et pour sauver la ville. Deux autres 
personnes qui sont hospitalisées en état de choc semblent avoir 
rencontré le monstre à leur tour. Nous reviendrons avec plus de 
détails! Restez dans les maisons!!! 

 
 

 


