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À Bonjour Français, il est essayé de fournir 
du contenu utilisable pour tous les niveaux 
de la langue française. Les rubriques sont 
présentées alors en différentes couleurs qui 
signifient leur niveau. 
La signification des couleurs :
          Rouge: A1
          Bleu:  A2
          Blanc: B1
          Rose: B2

A1 

B1 

A2 

B2
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L’Édio 
Milad Asemipour

B2

Dans le monde d’aujourd’hui, 
les différents pays tentent de 
représenter leurs pouvoirs par 
différents éléments. 
Il y en a certains qui s’appuient 
sur la puissance militaire. Il y en a 
d’autres qui vont vers les nouvelles 
sources d’énergie renouvelable. 
Certains pays essaient d’influencer 
dans d’autres pays ou régions. 
L’Iran d’aujourd’hui est impliqué 
par plusieurs problèmes régionaux, 
économiques, politiques, etc., qui 
ne sont pas irrésolubles. 

De mon point de vue, le tourisme est 
un facteur très important de puissance 

qui est moins considéré par des pays 
en développement. Cela pourrait être 
un des solutions pour nos difficultés 
mentionnées. Selon les autorités iraniennes, le pays a 

vécu un taux de croissance de 50% dans 
ce domaine l’an dernier.  La Chine est au top du classement 

mondial en envoyant 120 millions de 
touristes en 2018, mais l’Iran n’a reçu que 
près de deux milles Chinois. Un chiffre 
qui “devrait arriver à deux millions au 
cours des années prochaines”. En plus d’un revenu considérable, cela 

améliore l’image du pays qui est un peu 
endommagée depuis une dizaine année.
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MILAD INSTITUT

انستیتو میالد برگزار می کند؛

 دوره های
۹ جلسه دو ساعته سری

آدرس:

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد/ پالک ۴۲/ طبقه سوم/  واحد ۴

 تلفن تماس: ۸۸۸۷۷۷۴۲ /   مدیریت: ۰۹۰۱۳۲۳۹۰۰۸

A
مدرس: میالد عاصمـــی پور
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Perdu dans ses pensées, il ne voit pas Manon qui s’est 

arrêtée près d’un arbuste : Il lui marche sur le pied, elle cri ; il 

perd l’équilibre et se retrouve par terre, avec Julius en train de 

la lécher.
Manon hurle : 

‹‹ Aïe ! Tu m’as fait mal ! Regarde où tu mets les pieds ! 

Histoire courte

Chapitre 3Dans les ruines La pluie s’est arrêtée mais on dirait que la nuit tombe quand 

ils arrivent près de gros blocs de rochers à l’entrée du vieux 

château. Ils sont seuls. La vue sur la vallée du Rhône et valence 

attire les visiteurs mais aujourd’hui, avec l’orage, personne.

           Manon avance rapidement au milieu des rochers. Par 

moments elle disparaît, et Rémi doit accélérer. Ses vêtements 

d’explorateur, son
 téléphone portable à la ceinture et son sac à dos tout droits 

sortis d’un jeu télévisé ne supportent pas la pluie. Mais il trouve Manon 

tellement jolie avec son jean à la mode qu’il essaie de marcher plus vite 

et de la suivre. Que peut-il lui proposer après la balade ?

A1 
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 À suivre ...

 Je ne peux pas te voir par terre 
dans les herbes ! Qu’est-ce que tu fais ? 
j’en ai assez de ces pierres … Ce n’est pas 
un château : ce sont des ruines ! 
 
 Tu es bête, tu ne comprends 
rien, je m’en fous du château ! ça ne 
m’intéresse pas … Moi, je veux rentrer 
dans le souterrain et il est là sous cette 
grande pierre plate : Regarde.

 Ce petit trou ? c’est l’entrée du 
passage ? Pousse-toi. Laisse-moi voir … »

Et les voilà tous les deux en train de gratter 
la terre, d’arracher les herbes. La pluie se 
remet à tomber et la terre devient plus 
molle. Ils réussissent à faire glisser une 
pierre plate et découvrent une ouverture 
très étroite. Manon se glisse dans le trou 
à plat ventre et disparaît. Julius plonge à 
son tour … Rémi n’a pas le choix, il ferme 
les yeux et plonge dans cette ouverture, 
pleine de terre et d’eau.

Ses pieds touchent le sol. Il est dans une 
grotte, un tunnel part sur la droite. Julius 
gronde et montre les dents, Manon le 
caresse d’une main et de l’autre elle 
prend la main de Rémi. Il est fatigué et il a 
aussi un peu peur. Immobiles, ils écoutent 

et entendent un bruit, un ronflement, 
comme un moteur de machine. Rémi sort 
sa torche : le tunnel n’est pas large. Mais 
déjà, Manon l’entraîne dans le tunnel. Ils 
avancent, les pierres font mal aux pieds.

 Soudain, dans un tournant, des 
blocs de pierre énormes ferment le 
passage, impossible d’aller plus loin. 
Manon n’hésite pas et commence à 
escalader les rochers. Rémi grimpe à son 
tour, seul Julius reste au sol. Il ne veut pas 
monter. Une lumière étrange traverse les 
espaces laissés entre les roches, Rémi 
entend des bruits de voix. Il se rapproche 
de Manon pour voir de l’autre côté, mais 
elle ne s’intéresse pas à lui. Elle regarde ce 
qu’il se passe : dans une immense caverne 
en rocher calcaire se trouve un immense 
entrepôt. Des hommes transportent des 
caisses et les posent sur de gigantesques 
étagères. Comment sont-ils arrivés là ? 
par un autre tunnel ?

 Parmi les hommes, Rémi et 
Manon reconnaissent le chauffeur de la 
camionnette.
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Jeux

A1 MOTS CROISÉS
Complète ce jeu mots-croisés avec le nom des 
objets et personnages d’Halloween ci-dessous :

                                                                                                                           
Aide-toi du dictionnaire 
                                                                                                                          
pour vérifier l’orthographe 
                                                                                                                        
de certains mots si tu hésites!
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد
پالک ۴۲/ طبقــــه سوم/  واحد ۴

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷۴۲ 
 مدیـریت:  ۰۹۰۱۳۲۳۹۰۰۸

 

MILAD INSTITUT
انستیتو میالد برگزار می کند؛
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Ironie

A1 Quel émoji es-tu ?
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Tourisme

B1 
Canada
Le Canada est un pays situé dans la partie 
septentrionale de l’Amérique du Nord. 
Monarchie constitutionnelle fédérale à régime 
parlementaire, composée de dix provinces 
et trois territoires, le pays est encadré à l’est 
par l’océan Atlantique, au nord par l’océan 
Arctique et à l’ouest par l’océan Pacifique. 
Le Canada comprend deux frontières terrestres 
avec les États-Unis au sud et au nord-ouest ainsi 
qu’une frontière maritime avec la France par le 
biais de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Le territoire terrestre canadien s’étend sur 10 
millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le 
deuxième pays le plus vaste du monde après la 
Russie. En 2019, il compte plus de 37 millions 
d’habitants et est ainsi le 37 pays le plus 
peuplé du monde. Le territoire contient plus 

de 31 700 lacs, ce qui 
fait du Canada le pays 
possédant parmi les plus 
grandes réserves d’eau 
douce du globe.
Les langues officielles 
au niveau fédéral sont 
l’anglais et le français. 
La capitale fédérale est 
Ottawa et la monnaie le 
dollar canadien.
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Québec

Le Québec est une province du Canada. 
Sa capitale est Québec et sa métropole 
est Montréal. La langue officielle de cette 
province est le français.
Situé dans la partie est du Canada, entre 
l’Ontario et les provinces de l’Atlantique, 
le Québec partage sa frontière sud avec 
les États-Unis et est traversé par le fleuve 
Saint-Laurent qui relie les Grands Lacs à 
l’océan Atlantique. Avec une superficie de 
1 542 056 km, le Québec est la plus grande 
province canadienne, et la deuxième plus 
vaste entité territoriale après le Nunavut. 
Contrairement au reste du Canada, le 
droit québécois est mixte : le droit privé 
est d’inspiration civiliste, tandis que le 
droit public s’inscrit dans la tradition de 
“common law”.
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Culture

Le Québec est la principale société 
d’Amérique française. Symbole de 
son identité nationale, sa culture, 
d’une part, conjugue ses racines 
historiques françaises au patrimoine 
autochtone et, d’autre part, reçoit 
l’influence de l’Amérique anglo-
saxonne.
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Cinéma, télévision et radio

La Cinémathèque québécoise a pour 
mandat la promotion du patrimoine 
cinématographique et télévisuel du 
Québec. De même, l’Office national 
du film du Canada (ONF), société 
d’État fédérale, pourvoit à cette même 
mission au Québec.
De la même manière, l’Association des 
producteurs de films et de télévision 
du Québec (APFTQ) promeut « la 
production indépendante en cinéma et 
télévision ».Alors que l’Association des 
réalisateurs et réalisatrices du Québec 
(ARRQ) représente les professionnels 
de la réalisation cinématographique 
et télévisuelle, l’Association des 
radiodiffuseurs communautaires du 
Québec (ARCQ) représente les radios 
indépendantes.
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Arts du cirque et de la rue
Plus les troupes de cirque créées ces derniers 
jours, plus l’important: le Soleil Circus. Ces groupes 
comprennent des trains de circuits, ambulances 
et chevilles modernes, notamment le Cirque Elize, 
Cavalia, Kosmogonia, Saka, le Cirque Akya, etc.
Présentés en plein air, dans une chapelle ou dans 
des salles spectaculaires semblables aux cellules 
du Casino de Montréal, il y a des autos nouveaux 
riches et attentionnés dans le quatuor québécois.
L’École nationale de cirque et l’École de cirque de 

Québec furent créées afin de former les 
futurs artistes du cirque contemporain. 
De son côté, TOHU fut fondé en 2004 
afin de diffuser les arts du cirque.
À la manière des troupes itinérantes 
de la Renaissance, les saltimbanques 
(amuseurs de rue), clowns et masques 
se promènent, de ville en ville, afin de 
jouer leur comédie. Bien qu’ils puissent 
apparaître de façon ponctuelle, en tout 
temps, ils sont particulièrement visibles 
lors des événements culturels, tels au 
Bal de neige de Gatineau, au Carnaval de 
Québec, au Festival de montgolfières de 
Gatineau, au Festival d’été de Québec, 
au festival Juste pour rire de Montréal, 
aux Fêtes de la Nouvelle-France de 
Québec, ainsi que dans les nombreuses 
foires agricoles et commerciales à 
travers le Québec, etc.
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Tourisme au  Québec

 
TOP 3 DES MEILLEURES ACTIVITÉS ET SORTIES EN FAMILLE 

CET HIVER AU QUÉBEC

Où aller jouer dans la neige avec les enfants cet hiver? Quels 

sont les must à visiter durant la saison hivernale au Québec?

Que l’on parle de la région de la Mauricie ou du Centre-

du-Québec, des Cantons-de-l ’Est, de la Gaspésie, du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de Charlevoix 

de Lanaudière, de la Montérégie, l’Outaouais, ou l’Abitibi-

Témiscamingue, voici un article où vous trouverez une 

centaine d’idées de sorties parfaites avec les enfants un peu 

partout à travers le Québec !

MONTRÉAL
Atrium Le 1000, Une patinoire 

intérieure située au rez-de-chaussée 

du plus haut édifice   de Montréal.
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QUÉBEC 

Village Vacances Valcartier, Québec Le plus grand 
centre de jeux d’hiver en Amérique!      
Plus de 35 glissades sur neige, sentier de patinage 
et un amusant parc aquatique intérieur.                                      
Tout près, profitez-en pour visiter le super Hôtel de 
glace!

LAVAL

Centropolis, Complexe extérieur avec 
boutiques variées, il propose aussi 
une patinoire  réfrigérée à ciel ouvert.
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19 carpetplus_mag

استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، از 
سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل 

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

- برند سازی و طراحی المان  های برند
- تدوین واجرای استراتژی پیام 

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی
- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده

- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی
- دیجیتال مارکتینک

- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیــک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی
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Province iranienne du Kurdistan

Iranologie

La province du Kurdistan  est une des 31 provinces d’Iran, à ne pas 
confondre avec la région plus grande du Kurdistan iranien. Sa capitale est 
Sanandaj.

La superficie de la province est de 28 817 km, ce qui ne représente qu’un 
huitième des régions habitées par des Kurdes en Iran (Kurdistan iranien)1. La 

province est située dans l’ouest de l’Iran et est entourée par l’Irak à l’ouest, la 
province de l’Azerbaïdjan de l’ouest au nord, la province de Zanjan au nord-est et 

la province de Kermânchâh au sud. Les villes principales de la province sont: Marivan, Baneh, Saqqez, 
Qorveh, Bijar, Kamyaran et Diwandarreh.

Climat

Le Kurdistan est une des provinces les plus 
montagneuses d’Iran et bénéficie généralement 
d’un climat tempéré pendant le printemps et 
l’été. Les hivers sont longs et peuvent être très 
froids et voir d’importantes chutes de neige.

Population et culture

La population de la province est estimée à 1 546 
256 en 2004. La majorité de la population de la 
province sont des Kurdes parlant le soranî, qui 
est un dialecte du kurde, une langue du groupe 
occidental de la famille des langues iraniennes.
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Cuisine

La nourriture est largement reconnue 
comme un élément fondamental de ce 
que signifie être kurde. Les aliments tels 
que Yapraxi galamew (riz farcies dans des 
feuilles de vigne), KFTA (viande hachée 
épicée tubé dans la couche mince de riz 
boudin purée), Ser u pe (chèvre tête, la 
langue et les pieds), shifta (galettes de 
viande), sont traditionnels kurdes. Agneau 
et de poulet ont été les viandes de base 
dans la cuisine kurde pendant des siècles. 
Légumes, pilaf et les produits laitiers 
comprennent également une grande partie 
de la nourriture 
traditionnelle kurde. Le thé est également 
aliment de base à un régime kurde. Il 
est généralement bu 2-3 fois par jour, 
généralement une activité sociale. Kurdes 
boivent aussi Mastaw / Do’h / Ayran , une 
boisson à base de yogourt. 
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Que faire dans la province du Kurdistan ?

Sanandadj ou Senna est la capitale de la 
province iranienne du Kurdistan. Située dans 
la partie occidentale de l’Iran, à la frontière 
de l’Irak, la ville de Sanandadj  est à 512 km 
de Téhéran, à 1 480 m au-dessus du niveau 
de la mer.La population de Sanandadj est 
principalement kurde, mais la ville accueille 
aussi des minorités arménienne et juive. En 
2011, Sanandadj est classée troisième ville 
présentant l’air le plus pollué au monde par 
l’OMS.



 milad.institut miladinstitut 23

La mosquée du Vendredi de Sanandadj

Ancien grand centre religieux de la région, 
la mosquée de Sanandadj est une des 
plus importantes mosquées du Kurdistan, 
notamment son architecture. L’édifice est orné 
de tuiles émaillées, de plinthes en marbre, 
des briques vernies, et de bassins et fontaines 
en pierre. Autrefois, la mosquée avait d’autres 
fonctions, et notamment celle de madrasa 
(école coranique), abritant des étudiants en 
théologie et en sciences religieuses. 

A voir dans la province : 

Le bazar et les maisons traditionnelles de 
Sanandadj
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Personnage du jour

Ramin Karimloo

Ramin Karimloo né le 19 septembre 1978 est un 
acteur et chanteur iranien-canadien. Il est connu 
pour ses nombreux rôles dans des comédies 
musicales du West End dont Le Fantôme de l’Opéra, 
Les Misérables.

Biographie
Ramin Karimloo est né à Téhéran, en Iran. Il grandit 
cependant au Canada et étudie à la Alexander 
Mackenzie High School. Il abandonne l’école à 18 
ans, et commence sa carrière d’interprète dans des 
groupes de rock, des croisières, et divers projets 
de théâtre avant de commencer à jouer dans 
des compagnies de théâtre pour Airtours et P&O 
Cruises.

B1 
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Les Misérables(Marius)                Miss Saigon (Christopher Scott)                 The Phantom of the Opera
        (2002-Londres)                           (2005-UK National Tour)                        (Fantôme)(2007-Londres)

Les Misérables(Jean Valjean)            Les Misérables (Jean Valjean)                    Murder Ballad (Tom)
            (2013-Toronto)                                (2014-Broadway)                                   (2016-Londres)

Anastasia (Gleb)(2017-Broadway)

Comédies musicales



26

L’actu

Il est possible d’hériter de plus 
d’ADN d’un parent que de l’autre

Alors qu’elle n’était encore qu’un œuf en pleine 
formation, une erreur dans la copie des chromosomes 
a profondément modifié le développement de Natalie 
Nakles. Son chromosome 16 est sorti des sentiers battus. 
Contrairement aux vingt-deux autres chromosomes 
composant son ADN, il ne s’est pas formé avec une 
copie du chromosome 16 maternel et une copie du 
chromosome 16 paternel. Non, il s’est contenté de 
prendre les deux copies du chromosome de la mère de 
Natalie.
Aussi étonnant qu’il puisse paraître, ce phénomène 
peut se produire avec n’importe laquelle des vingt-trois 
paires de chromosomes et pourrait être plus courant 
qu’on ne le pense. Appelé “disomie uniparentale”, cet 
accident génétique est lié, dans la littérature scientifique, 

aux avortements spontanés ou à des déficiences 
physiques ou intellectuelles lorsque le fœtus 

survit. Natalie, elle, se porte bien. Elle a 
certes le syndrome d’Asperger mais n’a 

aucun problème de santé.
«C’est normal d’être anormal»
Natalie doit cette découverte 
surprenante à un petit échantillon de 
salive envoyé à 23andMe, une société 
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de biotechnique qui recueille 
et analyse les ADN envoyés 

par des millions de personnes 
curieuses d’en savoir plus sur leurs 

origines ou leurs prédispositions à 
développer des maladies. Une étude 
parue le 10 octobre 2019 dans “The 
American Journal of Human Genetics” 
a analysé les résultats de plus de 4,4 
millions de client.es de 23andMe et 
d’environ 500’000 personnes originaires 
du Royaume-Uni. Il apparaît que le cas 
de Natalie Nakles n’est pas aussi singulier 
que le pense la littérature scientifique 
et qu’il ne mène pas forcément à des 
handicaps physiques ou mentaux.
Cette étude d’envergure est 
exceptionnelle car elle décortique les 
tests d’ADN de millions de personnes 
en bonne santé et découvre des cas 
de disomie uniparentale que rien ne 
laissait présager. Wendy Robinson, 
généticienne médicale à l’Université de 
la Colombie-Britannique, s’est dite “très 

enthousiaste à l’idée de voir cet article”. Elle pressentait 
déjà que des gens en bonne santé pouvaient être 
porteurs de disomie uniparentale. “J’aime dire que c’est 
normal d’être anormal”, assure-t-elle. Surtout à des 
parents inquiets de transmettre cette caractéristique 
à leurs enfants, lorsque les seules études disponibles 
sur le sujet ne compilaient que les cas de complications 
physiques ou mentales liées à la disomie uniparentale.
Cette dernière se produit au moment de la méiose, 
lorsque l’ovule ou le sperme reçoit une copie 
supplémentaire d’un chromosome, créant ainsi un 
embryon portant trois copies. Parfois, ces embryons 
ne survivent pas. D’autres fois, ils parviennent à opérer 
un «sauvetage de trisomie» qui amène certaines 
cellules à se débarrasser de la troisième copie et à 
prendre le dessus sur les cellules anormales restantes. 
L’enfant naît en bonne santé avec ses vingt-trois 
paires de chromosomes, mais qui ne viennent pas 
systématiquement de chaque parent. Finalement, 
la génétique telle qu’enseignée à l’école n’a pas 
fini de vivre des rebondissements, à l’image 
de la naissance des jumeaux sesquizygotes 
qui défie les règles de la biologie.
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Littérature 

Émile Nelligan

Émile Nelligan, né le 24 décembre1879 
au Québec à Montréal et mort le 18 
novembre 1941 dans la même ville, 
est un poète québécois influencé par 
le mouvement symboliste ainsi que 
par les grands romantiques. Souffrant 
de schizophrénie, Nelligan est interné 
dans un asile psychiatrique peu 
avant l’âge de vingt ans et y reste 
jusqu’à sa mort. Son œuvre est donc 
à proprement parler une œuvre 
de jeunesse. Ses poèmes, d’abord 
parus dans des journaux et des 
ouvrages collectifs, sont publiés pour 
la première fois en recueil par son 
ami Louis Dantin sous le titre Émile 
Nelligan et son œuvre (1904).
Ce recueil constitue un ensemble 
inégal sur le plan de l’authenticité 
créatrice — nombre de poèmes 
sont des pastiches ou des reflets de 
plumes bien connues —, mais révèle 
néanmoins un poète original au 
talent indéniable. La musicalité des 
vers est très certainement l’aspect 
le plus remarquable de la poésie 
d’Émile Nelligan. Les principaux 
thèmes abordés sont l’enfance, la 
folie, la musique, l’amour, la mort et 
la religion.

Biographie

Nelligan est né le 24 décembre 
1879 à Montréal au 602, rue De La 
Gauchetière. Il est le premier fils de 
David Nelligan, un Irlandais de Dublin 
arrivé au Québec vers l’âge de sept ou 
huit ans et d’Émilie Amanda Hudon, 
Québécoise de Rimouski. Il a deux 
jeunes sœurs, Béatrice Éva (1881-
1954) et Gertrude Freda (1883-1925). 
Il passe une enfance aisée, entre la 
maison de Montréal et la résidence 
d’été des Nelligan à Cacouna au 
Québec. Il s’absente souvent de 
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l’école et sa mère s’occupe alors de 
son éducation. Il a passé toute sa vie à 
Montréal avec sa famille, jusqu’à son 
internement.
En décembre 1892, le jeune Émile récite 
un poème lors d’une séance dramatique 
et musicale organisée en l’honneur du 
directeur de l’école du Mont-Saint-Louis. 
En septembre 1893, il commence son 
cours classique au collège de Montréal, 

mais il échoue dès la première année et doit reprendre ses éléments 
latins. En 1895, il poursuit son cours de syntaxe au collège Sainte-Marie 
de Montréal. Élève distrait et peu motivé, il est toutefois intéressé par le 
théâtre et se fait remarquer par les poèmes et compositions qu’il écrit, 
fortement influencés par les poètes romantiques, et dont il est très fier. 
Ayant encore échoué à sa syntaxe, il abandonne définitivement l’école 
en mars 1897.

Art poétique

Le rondel « Clair de lune intellectuel », placé en tête du recueil, peut se 
lire comme une synthèse des préoccupations du jeune poète :
« Ma pensée est couleur de lumières lointaines,
Du fond de quelque crypte aux vagues profondeurs
Elle a l’éclat parfois des subtiles verdeurs
D’un golfe où le soleil abaisse ses antennes. »
Postérité
Au cours du XXe siècle, Nelligan devient pour le Québec un « personnage 
fétiche », comparable à la figure de Rimbaud en France et à celle de 
James Dean aux États-Unis, inspirant de nombreux hommages, sous 
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forme de poèmes, de films, d’œuvres musicales 
et plastiques, exaltant son génie, sa folie ou son 
martyre. Michèle Lalonde mentionne « le chagrin 
de Nelligan » dans son poème Speak White 
(1968). Claude Beausoleil résume ainsi sa nouvelle 
incarnation : « Nelligan le rêveur est devenu, 
traversant diverses métamorphoses, le rêve même 
de Nelligan : la Poésie, avec sa majuscule initiale qui 
est empreinte de douleur et suggère une légèreté 
musicale sereine.

•Poèmes en musique

La musicalité des vers de Nelligan attire très tôt 
musiciens et interprètes. En 1914, D. A. Fontaine 
met en musique « L’Idiote aux cloches » avec 
accompagnement de L. Daveluy. En 1920, Charles 
Beaudoin écrit des mélodies pour « Le Sabot de 
Noël » et « Soirs d’automne ». En 1930, Léo Roy 
entreprend de constituer un imposant recueil 
musical comportant 17 poèmes. En 1941, Léopold 
Christin réalise une partition pour « La Romance 
du vin ». En 1949, Maurice Blackburn compose une 
autre partition pour « L’Idiote aux cloches » ainsi 
que pour « Soir d’hiver ».

•Cinéma 

En 1969, l’Office du film du Québec 
produit un long métrage intitulé Le 
dossier Nelligan, réalisé par Claude 
Fournier. Synopsis : un juge, assisté de 
deux procureurs, fait l’étude du dossier 
du poète et appelle à la barre un certain 
nombre de témoins afin de déterminer 
si le poète était fou ou génial. Ce film, 
qui prétendait interroger le « mythe 
» de Nelligan, s’intéressait surtout à 
l’homme malade et reposait sur cette 
fausse alternative énoncée dans la 
conclusion par l’avocat général : « Est-
ce le drame de la maladie qui a fait 
naître la poésie, ou bien la poésie qui a 
engendré la maladie ». Léo Bonneville 
résume ainsi l’opinion générale : « un 
film prétentieux et raté »

•Arts plastiques

Le peintre Jean-Paul Lemieux lui a 
consacré cinq aquarelles et, surtout, 
le très célèbre « Hommage à Nelligan 
» (1966), portrait stylisé du poète 
avec pour fond le carré Saint-Louis un 
jour d’hiver et quelques silhouettes 
de femmes sur fond de neige. Louis 
Pelletier, de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, a réalisé des gravures pour 
illustrer neuf poèmes (1977). Ugo di 
Palma a exécuté un portrait stylisé de 
Nelligan. 
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Négar Alipour née en 1993 à Téhéran est aujourd’hui enseignante, 
traductrice, interprète et guide touristique de la langue française.

--Bonjour Négar, je suis vraiment content de t’avoir avec nous. 
Bonjour Milad, moi-aussi je suis contente de te revoir. Sauf erreur 
de ma part, la dernière fois que nous nous sommes vus, c’était lors 
de la cérémonie de remise des diplômes à l’université de Téhéran. 

--Oui exactement, puis-je te demander de te présenter pour nos 
lecteurs ?  
Je m’appelle Négar Alipour. J’ai 26 ans et je suis célibataire.  J’habite 
à Karaj. J’ai fini ma maîtrise en traductologie de la langue française 
l’année dernière. Maintenant je travaille à Téhéran dans une agence 
de voyage et en même temps j’enseigne le français. Je fais également 
la traduction français-persan et vice versa.

Interview

Négar
 Alipour

B1 
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--Alors pourquoi déjà le français ?
En général j’adore apprendre les langues étrangères. Mais si je 
voudrais parler spécifiquement du français, la littérature et le 
cinéma me passionnaient dès que j’étais adolescente. Je lisais 
beaucoup les œuvres traduites d’écrivains français. Quand je 
regardais des films français j’ai été vraiment fascinée par leur 
accent. A côté de tout ça, j’aime infiniment la langue et la littérature 
persane.
Donc tout cela a dépassé mon intérêt pour les sciences et j’ai 
passé mon concours de langue. Bien sûr, ma langue d’examen a 
été anglais.
Avant d’entrer à l’université en 2012, j’ai eu l’occasion d’étudier le 
français pendant plusieurs mois. Puis je suis entrée à l’université 
d’Allameh Tabatabaï.
Au début, les opinions des autres étaient très importantes pour 
moi. Parfois j’étais très frustrée parfois très décidée et ainsi de 
suite. Parce qu’au lycée j’étais très studieuse et mon choix était 

bizarre pour tout le monde.
Heureusement, j’ai pu me retrouver 
rapidement et croire en mon chemin. 
J’étudiais fortement. Je n’ai jamais été 
satisfaite des cours de l’université. J’ai 
toujours été l’une des trois premiers 
de la classe et finalement la première 
du groupe.

--Et puis tu as fait ton master.
Oui, en 2016, j’ai passé mon concours 
de master et je suis devenue la 
première. Mon premier choix était 
l’université de Téhéran et j’en est très 
heureuse.
Au cours de mon master, j’ai également 
essayé de profiter de cette belle 
discipline tout le temps et d’être une 
bonne étudiante. Je pense que ça s’est 
réalisé. J’ai soutenu mon mémoire de 
maitrise intitulé Traduction analytique 
de 2 nouvelles de Bahram Sadeghi 
L’obsession et La tranchée et les 
gourdes vides en septembre 2018 
avec la mention excellente.
Voilà c’était mon parcours scolaire.
 
--Quand est-ce que tu as commencé à 
enseigner le français ?
Quand j’étais en deuxième année de 
l’université, j’ai commencé à enseigner 
le français et c’était l’une des raisons 
de mes progrès en cette langue. J’ai 
assisté aux cours de formation dans le 
centre de langue française de Téhéran 
en été 2016. J’ai enseigné beaucoup 
de méthodes et dans les instituts 
différents. Actuellement je donne 
encore des cours particuliers.

--Et tu exerces toujours le métier de 
traduction.
Oui, Je faisais toujours des projets 
de traduction pendant mes études 
surtout après mon diplôme de licence. 
À mon avis la traduction ne pourrait 
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pas être un moyen de gagner sa vie, pour moi c’est plutôt une passion. 

En plus de la maîtrise du français, il vous faut maîtriser suffisamment le 

persan, être précis et patient parce qu’il prend beaucoup de temps. Pour 

moi quand je traduis le temps passe très vite et je vis avec le texte que je 

suis en train de le traduire.

Je traduis depuis un certain temps pour le magazine Le Monde 

Diplomatique. Jusqu’à présent, aucune traduction n’a été publié par moi 

mais j’ai l’intention de publier ma traduction de mémoire.

En attendant les résultats de mon concours de master, j’ai eu l’occasion d’être 

interprète d’un groupe des français et de les accompagner lors de leurs 

visites à Téhéran. Là j’ai compris que je peux combiner mes compétences 

en français et en traduction avec une autre discipline : le tourisme.

 
--Voilà cela devient intéressent, est-ce que tu pourrais nous expliquer le 

parcours que tu as passé dans ce domaine ?

Quelques mois plus tard, je me suis inscrite aux cours de formations des 

guides culturels à l’institut Arasbaran. Je travaillais et étudiais en même 

temps, donc j’ai choisi le cours à long terme qui se tenaient le week-end.

Cette période a été un tournant dans ma vie pour reconnaître des intérêts 

que je ne connaissais pas, tels que l’envie de voyager, de connaitre l’histoire 

et la culture de mon pays, la conservation de notre patrimoine naturel et 

culturel et de les faire connaître au monde entier et des dizaines d’autres 

intérêts.
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Actuellement, j’ai passé tous les examens de ce cours et j’attends 
que ma carte soit émise.
Avec mes amis, on a organisé des visites culturelles à Téhéran 
pour les Iraniens francophones.

--Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ?
Maintenant je travaille dans une agence de voyages. J’y ai 
beaucoup de tâches. Je suis en charge de la correspondance 
avec les pays francophones et aussi anglophone (mon niveau 
d’anglais est aussi très bien), je suis interprète, je produis des 
contenus pour le site et les réseaux sociaux en français.
Bien sûr, ce ne sera pas le travail que je fais pour toute ma vie. 
J’attends mon permis de travail. Aujourd’hui j’essaie d’enrichir 
mes connaissances culturelles, linguistiques et techniques. 

--Est-ce que tu des conseils à donner aux personnes intéressées 
par la langue française ?
Oui, à mon avis il ne faut pas se limiter aux cours universitaires. 
Je leur dis qu’il faut vivre cette langue. 
Pour bien faire des progrès tangibles, en suivants des cours, ils 
devraient regarder la télévision, lire des livres, regarder des films. 
Il y a plusieurs d’opportunités d’emploi tels que : L’enseignement, 
l’interprétation et la traduction. Etant donné qu’il y a beaucoup 
de touristes francophones en Iran, ils peuvent travailler comme 
guide touristique. 
Il est également possible de changer la filière d’études. Les 
relations internationales et les études des pays francophones 
sont des domaines relatifs à la langue française. 

--Je te remercie Négar et te souhaite une très bonne 
continuation.
Cela m’a fait plaisir d’être interviewée et je souhaite pareillement 
les meilleurs pour l’institut Milad et le Bonjour Français.

Par : Milad Asemipour
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LifeStyle  

Les différences de mode vie 
entre le Canada et les Etats-Unis

Tout d’abord, différence majeure : les 
soins de santé sont gratuits au Canada 
(dans la majeure partie des cas) ! Ça n’est 
absolument pas négligeable lorsque 
l’on sait qu’une simple hospitalisation 
de quelques jours aux Etats-Unis peut 
coûter jusqu’à $10 000 ! Au Canada il 
suffit d’adhérer au système national 
d’assurance santé canadien. Toutefois, 
en fonction de la province dans laquelle 
tu vas faire ton stage, la législation peut 
changer. C’est la raison pour laquelle il est 
préférable de souscrire à une assurance 
privée.



Si aux Etats-Unis les américains apprécient 
le sirop d’érable, cela reste un mets 
relativement cher. Au Canada, tu en 
trouveras absolument partout et à des prix 
accessibles à tous ! Les canadiens adorent le 
sirop d’érable et tu en trouveras dans chaque 
maison sans exception !

Il faut savoir qu’aux Etats-Unis tu peux tout 
commander en ligne ! Absolument tout est 
disponible sur le Net ! Chaque américain 
pourrait très bien vivre h24 toute l’année 
chez eux sans sortir et ne manquer de 
rien ! Toutefois, bien que les canadiens 
utilisent bien évidemment Internet, moins 
de la moitié des entreprises disposent un 
site internet ! Par conséquent, il faudra te 
déplacer pour faire tes courses.
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Au Canada il fait beaucoup plus froid qu’aux Etats-
Unis ! Certes aux USA, il peut faire très froid pendant 
l’hiver cependant, les températures sont en général 
bien supérieures qu’au Canada. Il faut s’y préparer 
! Pendant la saison hivernale, les canadiens ont un 
mode de vie totalement différent et cela concerne 
aussi bien les déplacements, le travail, les activités 
ou encore la nourriture !

Le Canada est officiellement un pays 
bilingue français/ anglais. Toutefois, 
ceci est à relativiser car en dehors du 
Québec, peu de gens parlent français. 
Cependant, dans cette province 
absolument tout le monde parle la 
langue de Molière ! Peu de personnes 
parlent français aux Etats-Unis.
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Cinéma 

A1 

Liste des films sortis en France et 
au Canada - Novembre 2019
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Vaillancourt, regarde si c'est beau  John Blouin Documentaire Canada 
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https://www.cinoche.com/films/a-venir/2019-11-01 

 

 

Titre Réalisateur(s) Genre Pays 
Sympathie pour le diable  Guillaume De Fontenay Drame Canada 
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 Si  vous allez voyager en France ou si 
vous y habitez mais vous n’avez pas 
encore l’application de Bla Bla Car 
sur votre téléphone portable, nous 
vous conseillons de la télécharger 
tout de suite. 
Pourquoi nous en avons besoin en 
France et de quoi s’agit-elle ?
Imaginez que vous êtes à Lyon 
et que vous recevez un message 
disant que vous devez être à Paris 
pour une réunion importante. 
Malheureusement votre voiture 
est en panne et du coup vous 
commencez à chercher sur le site 
de SNCF (Société Nationale des 
chemins de fer français) mais c’est 

la grève par les personnels de SNCF et du coup 
aucun train ou bus pour votre trajet, que feriez-
vous ?
Chaque jour beaucoup de Person voyage en 
leur voiture dans le pays (France) d’une ville 
à l’autre et peut être à l’autre pays pas loin 
comme l’Italie ou la Suisse.
Souvent les personnes voyageant tout seuls, 
ils préfèrent d’une part quelqu’un comme 
l’accompagne et d’une autre part, ils pourraient 
gagnent les montant qu’ils doivent payer 
comme taxe d’autoroute et également le frais 
de l’essence.
D’abord il faut être abonnés de l’application 
et n’importe quand ils vont voyager ils font 
annonce sur l’application et mentionnent des 
détails comme nombre de sièges, la date, 
l’heure de départ, l’heure d’arrivée et le prix 
(normalement le prix est moins cher que le 
train et un peu plus que le bus) et le point de 
rencontre.

À la fin du trajet et quand vous êtes arrivés à la 
destination, Bla Bla Car vous demandera de laisser 
un commentaire à propos de votre expérience sur 
l’application. Évidement votre satisfaction sera efficace 
quand les autres vont voyager par Bla Bla Car. 
D’un autre côté, il y a aussi des points de négatifs en 
voyageant avec Bla Bla Car, par exemple l’espace n’est 
pas suffisante pour les valises, ou les places dans la 
voiture sont maximum 3 places et donc si vous voulez 
voyager avec votre amis ou votre famille ce n’est pas 
possible,
Bla Bla Car n’est pas une application parfaite, malgré 
cela nous vous fortement la suggérons avoir.

                     Bon voyage 
                           Par: Niloofar Radpour
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Un mois où il faudra faire preuve de patience, de 
sagesse, refréner parfois nos humeurs combatives, voire 
nos tendances à l’autoritarisme pour mener des débats, 
discussions et négociations qui traînent en longueur.

La meilleure méthode à appliquer sera la méthode 
douce qui devrait nous permettre au final de relancer 
les débats dans le bon sens (le plus constructif), de 
retourner les situations à notre avantage et pourquoi 
pas de boucler le mois en paix et pour certains en joie !

Le Soleil en Scorpion vient accentuer la sensibilité 
profonde que nous portons tous en nous. Mercure, dans 
ce signe, renforce l’introspection, l’envie de puiser en soi 
des réponses à des questions concrètes dans nos vies, 
souvent existentielles. Nous serons peu dans le mental 
mais beaucoup plus dans des ressentis, puissants. 
Jusqu’au 19, Mars, Dieu de l’action, en Balance, aura 
du mal à nous porter vers des choix, nets. L’hésitation 

pourrait nous étreindre et l’envie de conciliation 
dépasser une juste mesure. Puis, passant 
en Scorpion, viendra renforcer une intensité 
marquée. Saturne et Pluton, en Capricorne, 
nous invitent à reconstruire ce qui a pu être 
détruit par le passé. Les énergies cosmiques 
travaillent main dans la main afin que nous 
puissions accéder au meilleur de nous-mêmes. 
La flamboyante Vénus, en Sagittaire, épaulée par 
Jupiter, induit des affects passionnés, idéalistes ! 
L’amour sera vécu sur un mode fougueux ! Soyez 
inspirés, soyez créateurs !

Astrologie
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