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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 AsemipourLes habiletés de communication d’un enfant 
commencent à apparaître dès le début de 
sa vie. Durant ses 12 premiers mois, le bébé 
apprend à communiquer et découvre les sons 
de sa langue.
À l’âge de 2 ans, l’enfant apprend à organiser les 
mots dans un certain ordre de manière à faire 
des phrases. Il utilise d’ailleurs souvent des 
phrases de deux ou trois mots pour s’exprimer, 
comme : « Papa prend balle », et pour poser 
des questions, comme : « Est où maman ? ». 
Les personnes qui connaissent bien l’enfant 
comprennent généralement ses « phrases ». 
 
Le nombre de mots que le tout-petit comprend 
et dit continue à augmenter rapidement durant 
cette période. L’enfant prend moins de temps 
qu’avant à comprendre un nouveau mot et à 
l’intégrer dans son vocabulaire. 
Il commence aussi à comprendre des notions 
plus abstraites. Par exemple, il connaît la 
différence entre « haut » et « bas » ou « grand 
» et « petit ». Il est également capable de suivre 
des directives à deux étapes, comme : « Va 
chercher la balle et lance-la-moi. » 
Pendant cette période, l’enfant réussit aussi à 
mieux comprendre des histoires simples dans 
les livres. Il peut aussi répondre à de petites 

questions qu’on lui pose au fil de la 
lecture. Par exemple : « Où est la 
maman ? », « Qui est là ? » ou « Qu’est-
ce qu’il fait, le papa ? ».
Vers 3 ans, l’enfant prononce 
généralement plusieurs sons 
correctement. 
En tant qu’adulte, vous avez sûrement 
remarqué que vous as besoin de 
comprendre les choses pour pouvoir les 
retenir. Nous avons besoin de logique. 
Il ne suffit pas d’écouter les gens 
parler français, russe ou espagnol pour 
naturellement parler la langue, peu 
importe le nombre d’heures passées 
« en immersion ». Malheureusement, 
nous sommes aussi très attachés à nos 
croyances bien ancrées sur ce qui sera 
possible ou ce qui ne sera pas possible 
d’accomplir.
Cependant qu’il y a de grosses 
différences entre les méthodes 
d’apprentissage des enfants et des 
adultes, il est toutefois possible que les 
enseignants soient inspirés par celles 
des enfants. 

B2
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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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Histoire courte

Chapitre 4La caverne d’Ali BabaDans la salle, des hommes s’agitent, ils rangent des caisses en bois sur 

des étagères. Au milieu de la salle, un homme plus âgé, les cheveux 

blancs, est assis devant un ordinateur. Un gros chien noir est couché 

à ses pieds. Un jeune homme se déplace en rollers : grand, blond, les 

cheveux décolorés, vêtu d’un blouson, d’un jean large et un ceinturon 

clouté à la taille. Deux téléphones portables vert pomme pendent à 

sa ceinture. C’est certainement un chef.

Le gros chien noir aboie furieusement à l’arrivée de deux jeunes 

femmes très blondes. Elles portent d’énormes sacs en plastique 

noir et elles les posent sur une grande table. Le jeune homme à 

rollers tourne autour de la table et ouvre un sac. Il en sort des

blousons, des pantalons de cuir, des gros ceinturons, des sacs, des 

chaussures. 

A1 

« Félicitations les filles ! Continuez à surveiller les camions à la 

sortie de Romans ! Héhé. 
- Vous avez l’argent ?

- Tout est là.- Merci, à la semaine prochaine.

- Personne ne vous a vues, j’espère ? Le chauffeur m’a signalé 

deux jeunes avec un chien. Sortez par le tunnel de la plaine 

… »
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À ce moment-là, trois hommes 
arrivent. Ils portent des cartons 
qu’ils posent sur le sol et 
commencent à en sortir des 
téléphones portables, des 
ordinateurs, des iPod ; en quelques 
secondes la table est recouverte.

« Beau travail »

Manon et Rémi n’en croient pas 
leurs yeux : 
C’est comme dans 007 mais en vrai 
! Soudain, le gros chien noir renifle 
en direction du mur de rochers. 
Manon et Rémi se font tout petits. 
Il sent quelque chose et ses polis 
se dressent, il grogne. Le jeune chef regarde 
tous les murs de la caverne mais il ne voit 
rien d’anormal, il n’entend que le bruit de 
l’aération de ce « magasin ».

Julius, lui aussi, a senti la présence du chien et 
il commence à  aboyer. 
Manon met sa main sur la gueule du chien et 
lui dit « Chut ! Chut ! ».
Heureusement, les machines font beaucoup 
de bruit.

Rémi a peur : 
« Viens Manon ! Il faut sortir d’ici et appeler les 
parents ! C’est un entrepôt de marchandises 
volées ! Ce ne sont pas des fantômes mais de 
vrais voleurs et trafiquants ! »

Manon est perdue dans ses pensées : 
« Romans, ils ont parlé de Romans n’est -ce 
pas ? dit-elle.
- Oui, et alors ?  Romans est la capitale de la 
chaussure ; je l’ai appris au collège … Allez ! 
On s’en va ! C’est dangereux !

- … C’est ça ! Je l’ai vu à la télévision : il y a 
des vols en série dans les camions à la sortie 
des usines ! Rémi Renoir, tu tiens ton article. 
Rémi Renoir, parlez-nous de l’arrestation de la 

bande des Romanais, comment ça s’est passé ? dit-elle en 
riant.

- Arrête ! S’ils nous trouvent, ils nous feront disparaître ! »

Rémi regarde son portable. Il panique : « Oh ! il ne marche 
pas !

- Normal dans un tunnel ! répond Manon d’un ton moqueur.
- Non, j’ai acheté le meilleure portable, il marche partout !
- Il ne faut jamais croire les vendeurs !
- Oh ça va ! »

Manon se décide enfin à partir. Rémi prend Julius dans les 
bras et descend les rochers. Ils arrivent enfin sous la pierre 
plate. Dehors il fait nuit. Ils sortent et remarquent deux 
voitures sur l’esplanade. Ils se cachent 
dans les hautes herbes mais Julius s’échappe et disparaît. Ils 
ont peur.

 À suivre …
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Jeux

A1 
   Mots croisés - Adjectifs Synonymes

Mot à placer :  AMUSANT / BEAU / CLAIR / DELICIEUX / ENORME / 
DIFFICILE / FEROCE /  MAGNIFIQUE / MALIN / TRANQUILLE.

  Verticalement                                                  Horizontalement
1. C’est le synonyme d’excellent                         2. C’est le synonyme de joli
3. C’est le synonyme de compliqué                         5. C’est le synonyme de lumineux
4. C’est le synonyme de méchant                            7. C’est le synonyme de calme
6. C’est le synonyme de drôle                                   9. C’est le synonyme de rusé
8. C’est le synonyme de gigantesque                      10. C’est le synonyme de splendide
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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 



Persia
n Handmade
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Tourisme

B1 
Madagascar, en forme longue la république de Madagascar, en 
malgache                 Madagasikara et Repoblikan’i Madagasikara, 
est un État insulaire d’Afrique constitué d’une grande île de 
l’océan Indien que le canal de Mozambique sépare du reste du 
continent. C’est la cinquième plus grande île du monde après 
l’Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Sa 
capitale est Antananarivo et le pays a pour monnaie l’ariary. 
Il est entouré par d’autres îles et archipels dont l’île Maurice, 
les Seychelles, Mayotte,les Comores et La Réunion. Le pays est 
divisé en six provinces  historiques, de même nom que celui des 
villes qui les administraient : 

• Antananarivo ou Tananarive
• Antsiranana ou Diego-Suarez
• Toamasina ou Tamatave 
• Mahajanga ou Majunga
• Toliara ou Tuléar
• Fianarantsoa

    Madagascar
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Le top 5 des attractions touristiques de Madagascar

Le parc national de Ranomafana

Situé dans la région sud-est de Madagascar, près 
du village de Ranomafana, le Parc National de 
Ranomafana est l’un des parcs les plus populaires 
du pays. Le paysage situé à l’est du parc est le plus 
pittoresque. Ceci est grâce à ses nombreux cours d’eau 
éclaboussant les collines couvertes de forêts denses. 
Le parc abrite également le lémur bambou doré ou 
lémurien bambou doré qui est un type de lémurien 
actuellement en voie de disparition. Le régime 
alimentaire de ce lémurien est à base de pousse de 
bambou contenant des doses de cyanure. Ces doses 
de cyanure qui sont fatales à d’autres animaux n’a 
aucun effet sur le lémur bambou doré.

La colline royale d’Ambohimanga

Considérée comme l’un des endroits les plus sacrés du pays 
par le peuple malgache depuis plus de 500 ans, la colline royale 
d’Ambohimanga est un village historique qui abritait autrefois la 
royauté malagasy. Le mur qui entoure le palais a été édifié en 1847. Il 
a été construit avec un mortier de chaux et des blancs d’œufs.
Le palais de Mahandrihono est constitué par l’ancienne maison du roi 
Andrianampoinimerina. Ses  murs sont en palissandre massif, et il est 
possible d’y voir encore de nombreux artefacts des grands rois qui se 
sont succédé durant la royauté Mérina. Ces artefacts peuvent être 
des tambours, des armes, des talismans, etc.



Ifaty

Ifaty est le nom donné aux deux villages de 
pêcheurs situés sur la bordure de la cote 
sud-ouest de Madagascar. L’endroit est 
idéal pour les activités touristiques telles 
que la plongée sous-marine ou la pêche, 
ceci grâce à la formation de 100 km de 
barrière de récif de corail naturelle.

14
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L’Allée des Baobabs de Morondava

L’Allée des baobabs est un groupe d’arbres de type baobab bordant 

la route secondaire entre Morondava et Belo-sur-Tsiribihina. Elle se 

trouve dans l’ouest de Madagascar. Son remarquable paysage attire 

les touristes du monde entier. Ce qui en fait l’un des endroits les 

plus visités de la région. 

Les baobabs, à l’origine, il y a 800 ans ne se tenaient pas isolé au 

bord de la route. Ils étaient entourés de plusieurs arbres et plantes 

dans de denses forêts tropicales. Au fil des années, les forêts ont été 

défrichées à des fins agricoles, ne laissant que les fameux baobabs.
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Le Tsingy de Bemaraha
Le Tsingy de Bemaraha se trouve dans la région 
sud de Madagascar, c’est la plus grande réserve 
naturelle de Madagascar dénommé : Réserve 
Naturelle Intégrale du Tsingy de Bemaraha. Le mot 
« tsingy » fait référence aux pointes qui parsèment 
le plateau calcaire du parc.
Situé à proximité de la côte ouest du pays, le parc 
dispose d’une vaste étendue de forêt de mangrove. 
Le parc héberge également sept espèces de 
lémuriens, dont le fameux Sifaka. Ce dernier est 
un genre de lémurien remarquable par sa fourrure 
blanche et son visage noir.
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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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Sistan et Balûchistân

Iranologie

Le Sistan et Balûchistân ou Sistan-Balûchistân 
est une des 31 provinces d’Iran. Elle est 
située au sud-est du pays, à la frontière avec 
le Pakistan et l’Afghanistan. Sa capitale est 
Zahedan, et elle a une population de 2,1 
millions d’habitants.La province est la
deuxième plus grande province d’Iran, avec une 
superficie de 181 600 km. Les départements de 
la province sont : Iran Shahr, Chabahar, Khash, 
Zabol, Zahedan, Saravan, et Nik Shahr.
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Mœurs et Culture

Les habitants de la province du Sistan et 

Balûchistân continuent à suivre leurs propres 

normes et traditions, et la région a le potentiel 

pour devenir une des régions touristiques 

d’Iran. Les deux tribus les plus importantes de 

la province sont les Barahuie et les Baloutches. 

Leurs modes de vie, leurs coutumes, leurs 

traditions et leurs routes tribales forment un 

contexte culturel extrêmement intéressant.

 De nombreux chercheurs, 

orateurs et personnalités littéraires viennent 

de cette partie de l’Iran, parmi lesquelles les 

célèbres Farrukhi Sistani, Ya’qub bin Laith as-

Saffar et Rostam. L’ayatollah Ali al-Sistani vient 

aussi du Sistan, bien qu’il réside actuellement 

à Najaf.



Danse traditionnelle
La danse persane ou la danse iranienne fait 
référence aux styles de danse autochtones à 
l’Iran. Genres de danse en Iran varient selon la 
région, la culture et la langue de la population 
locale, et peuvent aller de reconstructions 
sophistiquées de danses de cour raffinée aux 
danses folkloriques énergiques.

20
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Choob Bazi
Choob Bazi , également connu sous bazi Chob, 
chevesnes-Bazi, Cub-Bazi ou raghs-e Choob une 
danse de la chaîne a trouvé tout l’Iran, par des 
hommes avec des bâtons, le nom se traduit à 
l’ anglais comme « jeu de bâton ». Il existe deux 
types de Choob styles de danse Bazi, le premier est 
plus combatif dans le style, que par des hommes 
(normalement que deux hommes, assumant les 
rôles de l’attaquant et le défenseur) et ne semble 
pas avoir un motif rythmique, cette le style est plus
 souvent trouvé au sud 
- ouest de l’Iran. Le second style Choob Bazi est une 
danse en cercle ou en ligne avec motif, réalisé par 
les deux sexes et est plus d’une danse sociale.  
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Souvenirs et l’artisanat
Les principaux produits d’artisanat et de souvenirs 
caractéristiques de cette région sont les suivants: 
tapis, kilims, tissus brodés, culotte de cheval faite avec 
des morceaux de tapis, des tissus de laine souples, 

tissus brodés avec des pièces traditionnelles et 
boutons, tissus de soie grège, tissus campements 
de nomades, de tissus brodés de style Parivar, 
tissus brodés de style Siyah de la poterie et de 
la céramique, des bijoux et des tissus brodés de 
traditions baloutches.



 milad.institut miladinstitut 23

Que faire dans la province du Sistan et Balûchistân ?

Le village néolithique de Shahr-e-Sukhteh
Le village néolithique de Shahr-e-Sukhteh 
est un énorme site archéologique de 
plusieurs centaines d’hectares, le village 
compte donc parmi les cités antiques les 
plus grandes du monde. De nombreuses 
découvertes y ont été faites, comme ce 
qui pourrait s’apparenter à la première 
prothèse oculaire de l’histoire, ou encore 
au premier jeu de jacquet.

A voir dans la province :
      
   
   Le site antique de Kuh-e-Khwadjeh  
     

      
 La ville achéménide de Dahaneh Gholaman

   La forteresse de Bampur   Le mausolée Gholam Rasul de Chahbahar
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Personnage du jour

Iradj Gandjbakhch, né le 6 novembre 1941 
à Kermânchâh, est un chirurgien iranien 
naturalisé français.

Iradj Gandjbakhch

Biographie
Son père était professeur d’anatomie à 
l’université de Téhéran. Sur ses conseils, en 
1959, il part faire ses études de médecine 
en France. Sa femme est gynécologue-
obstétricienne. Il a quatre enfants : Christian, 
Emmanuelle, Frédérique et Estelle.



Distinctions

Officier de l’ordre du Mérite       
               
 Chevalier de la Légion d’honneur
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Carrière professionnelle
Il est chirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il 
dirige le service de chirurgie cardiaque après Christian 
Cabrol. 
C’est avec lui qu’il réalise la première transplantation 
cardiaque en Europe le 27 avril 1968. Il est membre 
de l’Académie nationale de médecine depuis le 13 
novembre 2001. En 2010, il est président de l’Académie 
nationale de chirurgie. Il est également membre du 
conseil d’administration de la Fondation de l’université 
Pierre-et-Marie-Curie, 
où il enseigne. Il a aussi appartenu au Conseil national 
des universités pour                                                                       les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques. En 
2005, il est                                                             nominé 
aux Victoires de la médecine aux côtés de son collègue 
Pascal Leprince.

Ouvrage
•Greffes cardiaques, avec Christian 
Cabrol et Alain Pavie, Médecine Sciences, 
Flammarion, 1996
•Plaies et traumatismes du thorax, avec 
Jean-Pierre Ollivier et René Jancovici, 
Arnette, 1997
• Pathologies de l’aorte, collectif, dir. 
avec Jean-Pierre Ollivier, Med-Line, 2004
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Littérature 

    
Biographie
Anna Gavalda est la fille d’un 
père vendeur de systèmes 
informatiques aux banques et 
d’une mère créatrice de foulards 
pour de grandes marques. Elle 
est élève d’hypokhâgne au lycée 
Molière en 1990.
En 1992, elle est lauréate de 
La Plus Belle Lettre d’amour, 
concours organisé par France 
Inter. Professeur de français au 
collège Nazareth à Voisenon 
(Seine-et-Marne), elle obtient 
en 2000 le grand prix RTL-
Lire pour son premier recueil 
de nouvelles Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque 
part publié par Le Dilettante. 
Ce livre rencontre un énorme 
succès avec des traductions 
en vingt-sept langues et des 
ventes cumulées à 1 885 000 
exemplaires. 
Les romans qu’elle publie 
ensuite sont également des 
succès de librairies : Je l’aimais 
vendu à 1 259 000 exemplaires 
et Ensemble, c’est tout à 2 040 
000 exemplaires. Entre 2004 et Anna Gavalda
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Réception critique
L’œuvre d’Anna Gavalda bénéficie 
d’un accueil critique très contrasté.
Dans leur manuel de littérature, Le 
Jourde & Naulleau, Éric Naulleau et 
Pierre Jourde écrivent que « le génie de 
Gavalda consiste à mettre en scène le 
Français moyen dans tous ses avatars. 
» Ils soulignent alors, au travers d’une 
analyse textuelle de Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque part, 
que l’univers de Gavalda s’apparente 
« au monde de Oui-Oui », triomphe 
d’une littérature « guimauve » aux 
procédés stylistiques et narratifs 
éculés : narration de la banalité du 
quotidien, appel à l’expérience
 du lecteur, mise en place d’incipit 
in medias res , goût excessif pour les 
dialogues et absence totale du sens 
de l’équivoque et de la nuance qui 
affaiblissent grandement la tension 
narrative de ses textes.

2008, l’autrice a ainsi généré plus de 32 millions d’euros de 
chiffre d’affaires d’après une étude GfK.
Elle tient une chronique dans le magazine Elle à propos des 
livres pour enfants et participe au jury du festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême. Elle est mère de deux 
enfants et vit à Paris.
Anna Gavalda est apparue dans les médias africains en mars 
2018, comme finaliste de l’édition 2017 des Grands prix des 
associations littéraires, nominée dans la catégorie Belles-
Lettres pour son recueil de nouvel intitulé Fendre l’armure.
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Le magazine de critique Krinein écrit : « Je 
voudrais que quelqu’un m’attende quelque 
part se lit facilement, et l’on est loin de passer 
un mauvais moment en compagnie de ces 
personnages à la personnalité bien marquée. 
Pourtant, après avoir refermé le livre, difficile 
de ne pas céder à la déception : pourquoi 
mettre un tel style au service de récits parfois 
tellement vains, presque creux, alors que la 
plume de l’auteur peut se montrer autrement 
plus acérée et pleine de verve ? »
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Romans
Je l’aimais )2002(             
 La Consolante )2008(
 Ensemble, c’est tout )2004(     
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Nouvelles
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (2000)

Désordre et sentiments (2010)
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LifeStyle  

Halloween ou l’Halloween en français canadien, est 
une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire 
des îles Anglos-Celtes célébrée dans la soirée du 31 
octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. 
Son nom est une contraction de l’anglais All Hallows-
Even qui signifie the eve of All Hallows’ Day en anglais 
contemporain et peut se traduire comme « la veille de 
tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ».En dépit 
de son nom d’origine chrétienne et anglaise, la grande 
majorité des sources présentent Halloween
comme un héritage de la fête païenne de Samain qui 
était célébrée au début de l’automne par les Celtes et 
constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. 
Halloween est ainsi connue jusqu’à nos jours sous le nom 
de Oíche Shamhna en gaélique. Elle est une fête très 
populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles où 
l’on trouve de nombreux témoignages historiques de son 

B1 

  L’Halloween  
    

existence. Jack-o’-lantern, la lanterne 
emblématique d’Halloween, est elle-
même issue d’une légende irlandaise.
Halloween est aujourd’hui célébrée 
principalement en Irlande, en Grande-
Bretagne, aux États-Unis, au Canada, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et, 
dans une moindre mesure, dans de 
nombreux autres pays. La tradition 
moderne la plus connue veut que les 
enfants se déguisent avec des costumes 
effrayants à l’image des fantômes, 
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des sorcières, des monstres ou des vampires 
et aillent sonner aux portes en demandant des 
friandises avec la formule : Trick or treat! qui 
signifie « des bonbons ou un sort ! ». La soirée 
peut également être marquée par des feux de 
joie, des feux d’artifices, des jeux d’enfants, 
la lecture de contes horrifiques ou de poèmes 
d’Halloween, la diffusion de films d’horreur 
mais aussi la tenue de messes anticipées de 
la Toussaint dans sa composante strictement 
religieuse.

Petit mode d’emploi pour ne pas commettre 
d’impairs
Les citrouilles : éclairées ou pas ? 
Comme le veut la tradition, les enfants entament 
leur tournée à la tombée de la nuit, mais 
préparez-vous à voir les plus jeunes zombies 
frapper à votre porte dès la sortie de l’école. 
Sachez que la citrouille posée à l’entrée de la 
maison doit être éclairée. Cela signifie que vous 
avez fait le plein de gourmandises sucrées à 
distribuer. Pas de cucurbitacées en stock ? 

Optez pour une bougie dans un photophore ou 
tout simplement, allumez la lumière extérieure 
de votre habitation. Par contre, une fois vos 
réserves épuisées, n’oubliez pas de l’éteindre ou 
de souffler sur la bougie. Les enfants passeront 
le chemin.
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Des bonbons enveloppés sinon rien
Puisque l’heure est au zéro déchet, 
vous vous étiez mis en tête de préparer 
des petits gâteaux sucrés faits maison 
? Inutile de vous donner cette peine. 
Tous les parents vous le diront : les 
enfants ont interdiction de prendre 
des gourmandises qui ne seraient pas 
emballées dans leur papier d’origine. 
Même sanction pour les fruits ou 
chocolats individuels. Tout ce qui 
n’est pas dans son emballage prendra 
directement le chemin de 
la poubelle. Le petit plus apprécié ici ? 
Préparez des portions individuelles que 
vous distribuerez le soir d’Halloween, 
assurant chaque enfant de repartir 
avec des parts égales de sucreries.
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Devant ou derrière la maison ?
Il ne vous reste plus que quelques heures 
pour découvrir où se passe exactement la 
fête dans votre quartier. Car, il faut le savoir, 
les ruelles vertes se transforment parfois en 
ruelles hantées. Grâce à l’action collective 
des habitants, ces passages piétonniers 
deviennent de véritables tunnels sombres et 
effrayants, avec une musique d’ambiance à la 
hauteur des grands films d’horreur. Mais cela 
peut changer chaque année. D’un secteur à 
l’autre, l’ambiance peut donc être totalement 
différente. Pour obtenir de précieux conseils 
sur les lieux et horaires, rien de mieux que de 
demander à vos voisins.

Pas si sombre le déguisement !
Évidemment, le noir est à l’honneur de 
cette fête mais on vous conseillera quand 
même de compléter votre tenue ou celle de 

vos enfants par quelques couleurs vives afin d’être bien 
visibles. Et mieux vaut privilégier un maquillage plutôt 
qu’un masque pour que l’enfant voit bien. Au chapitre 
sécurité encore, il est toujours
interdit de traverser au milieu de la rue pour aller d’une 
maison à l’autre, même si ce n’est pas toujours respecté. 
Cela peut quand même vous coûter plusieurs dizaines de 
dollars !
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La nécessité de la désignation de la cour dans les 
logements modern :
Dans cet article, nous allons considérer les avantages 
de la conception de la cour.
Aujourd’hui vivre dans un appartement avec son 
rythme rapide et ennuyeux, a volé l’opportunité de 
la vie réelle. Capacité à respirer, améliorer la vue 
verticale du ciel, l’augmentation du contact avec le sol, 
et produire un modèle de la nature de la terre, ce sont 
les avantages de la 
communication avec l’environnement ou la cour 
des maisons ; mais avec une différence que ce style 
d’environnement )la cour( sera plus variable et plus 
maniable pour utilisateur. Aussi l’accès plus facile, 
conduire à l’utilisation quotidienne.
Maintenant, pour une meilleure compréhension, 
imaginez un enfant qui passe une partie de son jour 
dans la cour, il aura certainement une relation plus 
sérieuse avec les arbres, l’eau et les animaux comme 
les oiseaux et les chats. Présentement comparer 
son monde avec le monde d’un enfant qui vit dans 
un appartement ; exactement le monde autour du 
premier enfant est plus attirant à découvrir !
Construction des maisons avec des espaces 
architecturaux actifs, non seulement aide à former 
les enfants plus aventureux et heureux,  mais elle 
va déterminer leur mode de vie et comment ils vont 
traiter la nature à l’avenir.
Après avoir examiné les avantages d’une cour pour 
les enfants, on peut comprendre plus d’aspects 
techniques de l’architecture dans la conception de 
la cour. Par exemple, le fonctionnement de la cour 
comme le thermostat pour ajuster l’air ambiant n’est 
pas déniable.  Vous pouvez mettre des fontaines 
artificielles à cote des arbres et refroidir la cour en été.
C’étaient quelques raisons pour lesquelles 
l’aménagement de la cour est impératif dans les 
maisons ; 
Et enfin, un message pour les architectes : Donner la 
vie aux gens avec désigner des extérieur espaces ! 

Articles reçus

                
                           Par : Kimia Beigian
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