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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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Le terme vol se définit selon Wikipédia 
comme : “le vol dans le cadre l’aéronautique, 
consiste à compenser l’attraction exercée 
par une planète sur un aéronef afin qu’il en 
quitte la surface”.
Personnellement j’ai effectué plusieurs 
recherches sur le net pour trouver une 
définition pour le terme d’un vol éternel. Je 
n’ai absolument rien obtenu. 

Ensuite je me suis rendu compte qu’il ne faut 
pas chercher de définition sur Internet pour 
les émotions qui viennent de la profondeur 
du cœur. 
Le vol 752 d’Ukraine International Airlines 
est devenu éternel. Tous les 176 passagers 
ont volé mais ils n’ont jamais mis le pied sur 

L’Édio B2
la terre. Cela pourrait être la définition de 
mot « éternel ». 
La plupart d’elles étaient des jeunes qui 
chercher une meilleure vie d’autre part 
que dans leur patrie. Sans vouloir entrer 
dans les détails je voudrais juste garder leur 
souvenir vivant. 

Peut-être qu’ils m’entendent depuis le 
ciel. La tristesse restée de leur manque 
nous accompagnera jusqu’aux derniers 
moments de notre vie. 

Qu’ils reposent en Paix. 

Amen !

Par: Milad Asemipour
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L’Azerbaïdjan oriental est une province 
montagneuse faisant partie de l’Azerbaïdjan 
iranien, ayant une frontière commune avec 
l’Arménie et de la République d’Azerbaïdjan. Sa 
capitale est Tabriz. Outre ses
 magnifiques paysages montagneux, la province 
vous fera découvrir de nombreux trésors. Tout 
d’abord, son patrimoine, avec des sites historiques 
authentiques, parfois classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO avec par exemple, le bazar 
de Tabriz, le plus grand d’Iran, ou encore la 
mosquée bleue de Tabriz ou le Monastère Saint 
Stepanos. Mais il y a aussi ses traditions culinaires 
et sa population, majoritairement Azéris dans 
la province, aux traditions, danses et chansons 
folklorique.

B1 

Iranologie
Azerbaïdjan oriental
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En tant que province de l’Iran depuis 
des siècles, l’Azerbaïdjan est mentionné 
favorablement dans de nombreuses 
occasions dans la littérature persane 
par les plus grands auteurs et poètes 
iraniens :

« Les sages et les hommes libres de là-
bas,
se sont installés en Azerbaïdjan. »
— Nizami

« L’espace d’un mois, les Rois et les 
hommes libres
ont choisi l’Azerbaïdjan. »
— Ferdowsi
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Que faire en Azerbaïdjan oriental ?

 Le village troglodyte de Kandovan

Village creusé dans la roche 

volcanique, le village troglodyte 

de Kandovan est un lieu unique 

en Azerbaïdjan oriental. Baladez-

vous dans ses ruelles et grimpez les 

escaliers escarpés et étroits, taillés 

dans la pierre, afin d’accéder aux 

maisons les plus en hauteur.
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  Le monastère de Saint Stephanos

Monument inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le monastère de Saint Stephanos 
est perdu entre les monts, dans une nature 
majestueuse au nord de l’Azerbaïdjan 
oriental. Ce monastère, fondé au Xe siècle, 
est un des plus beaux d’Iran. 
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A voir dans la province :

•La Mosquée Bleue, le bazar )site UNESCO(, le parc El-Goli et les musées de Tabriz
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•Le monastère de Saint Thaddée )site UNESCO(

•Les mausolées de Marâgheh
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•Le site sassanide de Takht-e Suleyman (site UNESCO)

•La forteresse et le palais Baghcheh Djuq de Maku

•La forteresse de Babak
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Monaco, en forme longue la principauté de 
Monaco, en monégasque Principatu de Mu̍negu, 
est un État d’Europe de l’Ouest. La principauté de 
Monaco est un État enserré dans le territoire de la 
République française. Elle est située au bord de la 
mer Méditerranée, le long de la Côte d’Azur, à une 
vingtaine de kilomètres à l’est de Nice, et à 8,1 km de 
Menton, ville frontalière avec l’Italie. Cet État occupe 
actuellement 2,02 km25, pour partie gagnés sur la 
mer ; le pays est ainsi le deuxième plus petit État 
indépendant du monde (le premier étant le Vatican). 
Lors du dernier recensement de 2016, Monaco 
comptait 37 308 habitants 6,7. Avec 19 009 
habitants au km2, et une urbanisation qui couvre 
presque toute sa superficie, c’est le pays le plus 
densément peuplé au monde. Monaco a pour 
religion d’État le catholicisme. Sa langue 
officielle est le français et sa monnaie est 
l’euro, bien que le pays ne fasse pas 
partie de l’Union européenne.

Tourisme
Monaco
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Que faire à Monaco?

Synonyme de luxe et d’opulence, cette ville de la Côte d’Azur est connue dans 
le monde entier pour son casino, ses hôtels 5* et son fameux « Rocher ».

•Le Rocher de Monaco
Le Rocher, quartier à part entière, constitue la vieille ville de Monaco ou « 
Monaco-Ville ». Le mieux est de le rejoindre à pied pour profiter des points 
de vue sur le port et la ville.
Très différent de la partie moderne de la ville avec ses buildings, le cœur 
historique de Monaco présente des ruelles étroites, des maisons colorées, 
et bien sur son lot de boutiques de souvenirs et de restaurants.
Visiter le Rocher de Monaco, c’est également découvrir de nombreux lieux 
d’intérêts emblématiques:
-Le Palais Princier, que j’évoque ci-dessous
-La cathédrale Saint-Nicolas 
-Les jardins Saint-Martin
-Le musée océanographique
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•Le Palais Princier de Monaco

Le Palais Princier est l’attraction touristique principale 
à Monaco. Il se trouve sur la Place du Palais, tout 
en haut du Rocher. Construit au XIIème siècle, c’est 
aujourd’hui encore le lieu de résidence de la famille 
Grimaldi, du prince de Monaco, Albert II et de son 
épouse Charlène de Monaco.
Il est possible de visiter une partie du Palais Princier
mais uniquement d’Avril à Octobre. Vous pourrez 
notamment découvrir:
- La cour d’honneur et son escalier à double révolution 
en marbre
- La galerie d’Hercule et ses somptueuses fresques 
représentant les personnages de la mythologie
- Les Grands Appartements: plusieurs salons parés de 
mobiliers luxueux, de riches tentures et de tableaux. 
C’est ici que le Prince reçoit ses prestigieux invités lors 
des cérémonies officielles. Vous pourrez également 
admirer la salle du trône.
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•Le casino de Monte-Carlo
Le casino a été construit en 1863 par le même architecte que l’Opéra 

Garnier de Paris, Charles Garnier. A l’intérieur, se trouve la salle 

de l’Opéra (réplique de celui de Paris) qui accueille de nombreux 

concerts et des salons de jeux, tous magnifiquement décorés. Le 

casino se trouve sur la place du Casino et fait partie du quartier le 

plus célèbre de Monaco: celui de Monte-Carlo.A Monte-Carlo, vous trouverez aussi:- L’emblématique Hôtel de Paris Monte-Carlo, un palace de 

renommée mondiale et où les tarifs pour une nuit commencent à 

partir de 530€. Le prix du luxe pour un séjour exceptionnel à Monaco! 

Vous pouvez réserver votre nuit à l’hôtel de Paris en cliquant ici.

- Le restaurant « Le Louis XV » du chef Alain Ducasse, récompensé 

par 3 étoiles au Guide Michelin
- Le Café de Paris pour déguster un cocktail avec vue sur le Casino 

ou acheter une glace élaborée par rien de moins que le Champion 

du monde de glaces, Gérard Taurin.
- Des boutiques et des joailleries de luxe dans la partie surnommée 

le « Carré d’Or ». Je vous donne plus de détails sur le shopping à 

Monaco un peu plus loin.



•Le port Hercule

Si vous avez envie d’aller admirer les yachts lors de votre 

séjour à Monaco, alors direction le port Hercule!

Situé en contrebas du quartier de Monte-Carlo, au 

pied du Rocher, le principal port de la ville est le lieu 

d’amarrage des paquebots et des bateaux de plaisance 

de grand luxe. 

Chaque année, les quais du port Hercule accueille 

également la fête foraine de Monaco, qui se tient en 

général entre Octobre et Novembre. Si vous avez décidé 

de visiter Monaco pendant les vacances de la Toussaint, 

c’est une bonne idée de sortie en famille! La foire laisse 

ensuite la place au village de Noël de Monaco où vous 

retrouverez le classique marché de Noël  mais aussi une 

grande patinoire en plein air, des manèges, la grande 

roue et des spectacles.
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•Les jardins Saint-Martin

Poursuivez votre balade à pied dans Monaco par les 
jardins Saint-Martin, directement accessible par une 
entrée en face de la cathédrale.
Le premier jardin public de la Principauté de Monaco, 
ouvert en 1816, offre plusieurs allées escarpées à flancs 
de rochers où vous pourrez contempler le panorama sur 
la mer. Un endroit idéal où aller à Monaco pour profiter 
de la fraîcheur et découvrir de nombreuses sculptures.
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La littérature d’enfance et de jeunesse est un secteur de 
l’édition qui se spécialise, par sa forme et son contenu, dans les 
publications destinées à la jeunesse (enfants et adolescents). 
C’est un genre littéraire qui a émergé à partir du XIXe siècle et a 
pris de l’importance au cours du XXe siècle.
L’appellation “littérature enfantine” apparaît en 1950 dans 
des ouvrages de critique. Cette appellation a progressivement 
évolué avec le temps, faisant place à “la littérature pour la 
jeunesse”, puis “la littérature d’enfance et de jeunesse” et 
enfin, “la littérature de jeunesse”. Les premiers écrits pour la 
jeunesse, comme ceux de Charles Perrault, ne lui étaient en 
fait pas réservés ; ils s’adressaient aux adultes autant qu’aux 
enfants. Le premier livre destiné à un enfant (le dauphin) est Les 
Aventures de Télémaque )1699( de Fénelon. C’est avec Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont que sont écrits les premiers contes 
spécifiquement destinés à la jeunesse. À la même époque, le 
jeune public s’approprie les Gulliver, Don Quichotte et, bien sûr, 
Robinson Crusoé, recommandé par Rousseau. Le charme de la 
littérature de jeunesse tient à ce qu’elle soit d’abord un support 
de rêveries enchanteresses ou inquiétantes.

Littérature
Littérature d’enfance et de jeunesse

B2
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Principaux Festivals et salons de littérature jeunesse en France

• le Festival du livre jeunesse de la ville d’Annemasse.
• le Salon du livre jeunesse du Bouscat.
• le Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée
 de Cherbourg-en-Cotentin.
• le Festival du Livre Jeunesse de Rouen.
• le salon du livre jeunesse de Villeurbanne.
• le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Meilleures ventes Romans Ados de l’année 2019

• L’apache aux yeux bleus
• La fourchette, la sorcière et le dragon
• La pire soirée de ta vie
• La-mémoire-de-Babel 
• Pour toujours et à jamais 
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Meilleures ventes Romans Ados de l’année 2019

• L’apache aux yeux bleus
• La fourchette, la sorcière et le dragon
• La pire soirée de ta vie
• La-mémoire-de-Babel 
• Pour toujours et à jamais 

Astrid Lindgren )Suède( 

Charles Dickens (Britannique)

Jack London (U.S.A)

Claude Ponti (Français)

Hans Christian Andersen (Danemark)`

Lois Lowry )U.S.A(`

Les auteurs les plus célèbres de la littérature jeunesse
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Ce n’est pas comme les autres fois.

Je sais bien qu’on est à moitié débile quand on tombe 
amoureux comme ça.
Ça ne prévient pas, ça se niche dans vos bras, ça se loge 
dans le cœur, on a un nom sur la langue et des marques 
de baisers qui vous laissent tout moite rien
que d’y repenser. D’un coup, on devient heureux et gentil 
avec tout le monde. On étouffe de tendresse, on bout 
de l’intérieur, on délire de désir. On vibre, on vit comme 
personne.

Aujourd’hui, le soleil a irradié d’une lueur nouvelle.
C’est à ce moment-là que j’ai regardé Alice, noyée dans 
la lumière d’un matin qui avait changé.

Histoire courte
LE BON AUGURE A2 
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— Alice… On va se revoir bientôt ? Oui ?

Elle a pris un air de pythie grecque, silencieuse et secrète, 
avec ses cheveux blonds en cascade dans son dos, et ses 
yeux de rivière enchantée. Et puis, après un moment de 
réflexion, elle a répondu :
— Oui. Pourquoi pas ?

On est restés tous les deux comme ça, dans une sorte de 
bulle pleine de couleurs, fébriles et intimidés. Et puis elle 
est partie sur un sourire.
Mais je n’ai pas eu peur. Elle souriait de bonheur, comme si 
on s’était compris.

Elle n’est pas comme les autres, elle.
— C’est sûr, c’est sûr qu’y a bien du chemin ! marmonne 
Marie Champion.
— Vous en êtes certaine ?
— Ah ben ça, dame, oui !

Marie Champion est une vieille voisine de ma grand-mère.
Forcément, dès qu’elle a vu Alice sortir de chez moi au 
petit matin (mon célibat de trentenaire attardé l’inquiète 
beaucoup(, ma grand-mère a sommé Marie Champion de 
se rendre chez moi.

— Tu peux la croire, elle ne se trompe jamais ! A-t-elle 
insisté.

Marie Champion se tient toute droite devant mon lit.
Elle lit l’avenir dans les draps des amants. Chaque pli, 

chaque dessin, chaque forme constitue 
un signe. Des draps froissés sur toute leur 
hauteur évoquent une longue route à faire à 
deux, avant de s’aimer. S’ils sont entravés par 
un pli horizontal aux deux tiers de la hauteur 
: séparation douloureuse après un moment 
de vie commune. Des bords chiffonnés : le 
mari sera infidèle. Un arc oblique surmonte 
les pieds du lit : c’est l’épouse qui le sera. Des 
nœuds de tissu, placés à mi-chemin sur deux 
plis sinueux indiquent le nombre d’enfants à 
naître. Trouve-t-on une croix sur la diagonale 
qui va de la tête du lit jusqu’aux pieds : c’est 
la mort du couple qui est signifiée, autrement 
dit, le divorce.
Des draps lisses : aventure sans lendemain.

Justement, mes draps à moi ne sont pas lisses. 
Du tout.
— Voyez donc, là ! Un arbre !
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Marie Champion désigne une forme d’arbre 
que je n’avais pas encore vue : au milieu du 
lit, là où se situe l’emplacement de deux corps 
lorsqu’ils s’enlacent.

— C’est la marque du carrefour où deux vies 
se sont rencontrées ! Juste là ! déclare la 
vieille médium.
Effectivement, maintenant qu’elle me les 
a montrés, un tronc d’arbre et une branche 
verticale sont bien visibles dans les draps.
— L’arbre : y prend racine ici, dans votre lit ! 
Ça va être du solide !
— Du solide ?
— Dame, oui ! Une sacrée histoire d’amour 
que v’là ! Regardez donc : la branche est toute 
dressée vers le haut, avec vigueur, dit Marie 
Champion d’un air admiratif.

Je souris à ce symbole phallique !

— Une branche dressée comme ça, c’est 
un avenir plein d’amour qui s’annonce 
! Et plein de petiots à venir ! conclut la 
vieille dame, en posant son index noueux 
sur les nœuds que forme le tissu.

Je sens vibrer mon portable. Un SMS 
d’Alice ! « Libre ce week-end ? Très envie 
de te revoir. »
— Ah dame, oui ! Du solide tout ça ! 
déclare Marie Champion en hochant la 
tête de contentement lorsqu’elle me voit 
sourire à mon téléphone.

Auteur : Dona
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 دوره های
۹ جلسه دو ساعته سری
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A
مدرس: میالد عاصمـــی پور
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Heydar Gholi Khan Ghiaï de Chamlou, 
né le 23 octobre 1922 à Téhéran et mort 
le 6 septembre 1985 à Antibes, est un 
architecte iranien. 
Heydar Ghiaï de Chamlou est issu d’une 
grande famille de Khans )noblesse 
iranienne), il obtient son premier 
diplôme d’architecte à l’université de 
Téhéran en 1947 et poursuit ses études 
à l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Paris, où il obtient son deuxième 
diplôme )DPLG( en 1952 dans l’Atelier 
Pontrémoli et Leconte. Obtient le Prix 
de Vienne en 1952.
Crée son agence d’architecture à 
Téhéran en 1953 et fut un des pionniers 
de l’architecture moderne en Iran.
Entre 1953 et 1956, il réalise de 
nombreux projets privés, à la suite 
desquels il reçoit sa première commande 
d’État )Le Palais du Sénat(. En 1973, il est 
nommé Architecte de la Cour impériale 
d’Iran et aide de camp du Shah d’Iran. Il a 
également été professeur d’architecture 
à l’Université de Téhéran )Atelier 
Ghiaï), et a formé plusieurs générations 
d’architectes.

Personnage du jour
      Heydar GhiaiA2 
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À la suite de la révolution iranienne en 
1979, il s’installe en Belgique et crée à 
travers son fils Yves Ghiaï de Chamlou, 
une série d’agences d’architecture à 
travers    le monde dont la base se trouve à 
San Francisco. L’agence “Ghiaï Architects” 
en est à sa troisième génération de Ghiai 
avec Anahita Ghiai de Chamlou, petite 
fille de  Heydar Ghiaï et fille d’Yves Ghiaï.

Principales réalisations

• Le Palais du Sénat de Téhéran
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• L’Hôtel Hilton de Téhéran )aujourd’hui 
appelé Esteghlal Grand Hotel(



• Les Cinémas Radio City, 
Moulin Rouge et Drive-In de Téhéran Pars

• Le Palais d
es Arts d

e Téhéran

• La gare ferroviaire de Machhad

• La gare ferroviaire de Tabriz

• Le Pavillon des étudiants Ir
aniens à Paris 

• Une tre
ntaine de villas in

dividuelles

• L’H
ôtel Carlto

n de Téhéran
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Le pouvoir d’entraînement du dirigeant permet 
d’atteindre les objectifs fixés. Il n’existe pas de modèle 
idéal de leader. En fonction de ses qualités propres, le 
leader sera efficace s’il adopte le style de leadership 
le plus adapté à la situation et s’il sait s’ajuster à ses 
collaborateurs. Afin d’y parvenir, le leader va d’abord 
s’interroger sur le niveau d’autonomie et de maturité 
de ses équipes en croisant deux critères : 
• la compétence ou le professionnalisme
 )le collaborateur sait ou ne sait pas faire(
•  l’engagement ou la motivation (le collaborateur veut 
ou ne veut pas faire(. 
En fonction des résultats, le dirigeant utilisera le style 
de leadership approprié.

  LifeStyle   

Les profils type et les qualités 
d’un bon chef d’équipe
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Les 10 qualités du parfait leader

1. La vision, en fixant une ligne claire pour atteindre une meilleure situation que 
l’état actuel.
2. La communication, pour exprimer clairement la vision de manière 
compréhensible par tous.
3. La passion, donnant aux collaborateurs l’envie de s’engager avec enthousiasme.
4. L’intelligence, pour intégrer rapidement la complexité des situations grâce à 
une connaissance approfondie des domaines de l’entreprise.
5. L’envie, le désir de diriger et d’influencer les équipes et les événements.
6. La compréhension de l’environnement, des équipes, des marchés, des 
psychologies.
7. L’originalité, capacité à proposer de nouvelles idées, à inventer de nouveaux 
modèles, à faire preuve de non-conformisme.
8. L’énergie, traduite par un fort dynamisme.
9. L’assurance, car les leaders doivent se montrer sûrs d’eux sans paraître être 
affectés par le doute.
10. L’engagement, exprimé par un travail constant et une mobilisation de tous 
les instants.
Mais après avoir établi cette liste des principaux traits de caractère du leader, 
on se rend compte que vouloir dresser son profil type idéal est une tâche ardue. 
D’autres caractéristiques pourraient être intégrées : le courage, le sens des 
réalités, l’éthique, les talents d’orateur, etc. Tous ces éléments vont varier d’un 
individu à l’autre mais un point va systématiquement se retrouver dans chaque 
leader : sans sous-estimer les difficultés, le dirigeant leader croit dans le futur et 
l’exprime par un optimisme permanent et affiché.
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1.Le Dakar 2020 (du 5 au 17 janvier) 

Nouvelle décennie, nouvelle destination. À l’occasion 
de sa 42e édition, le Dakar 2020 s’élancera de Jeddah 
)Arabie saoudite( le 5 janvier prochain pour la première 
fois de son histoire. Compétition automobile et course 
d’orientation, le Dakar met aux prises les plus grands 
pilotes de rallye-raid                                                         du 
monde avec des concurrents amateurs. En l’absence 
de Sébastien Loeb,le  pilote qatari Nasser al-Attiyah, 
vainqueur en 2019, fait ironiquement figure de favori 
dans un climat de tension entre les deux nations de la 
péninsule arabique.

L’actu

Les 7 événements sportifs à
ne pas manquer en 2020 ! B2
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2.Le tournoi des Six Nations (du 1er février 
au 14 mars)

Après un Mondial en demi-teinte, l’équipe de 
France de rugby, désormais sous la houlette 
de Fabien Galthié, commencera le prochain 
tournoi des Six Nations le dimanche 2 février 
)16 heures( par un Crunch, au Stade de 
France, contre l’Angleterre vice-championne 
du monde en titre. Puis, les Bleus recevront 
encore l’Italie (9 février) avant de se déplacer 
deux fois (Pays de Galles le 22 février puis 
Écosse le 8 mars). Enfin, en clôture du 
tournoi, le XV de France affrontera l’Irlande
)14 mars(. Les rugbymen tricolores comptent 
sur cet événement pour redorer leur image 
auprès du public français et retrouver une 
crédibilité sportive sur la scène européenne.
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3. La NBA débarque à Paris (24 janvier)

Un événement exceptionnel prendra place dans la 
capitale française en 2020 : l’arrivée de la NBA dans 
l’hexagone. Les Milwaukee Bucks du MVP 2019 
Giannis Antetokounmpo affronteront à l’AccorHotel 
Arena les Charlotte Hornets de Nicolas Batum, le 24 
janvier prochain. Preuve de l’engouement autour de 
cette affiche, les places se sont vendues en quelques 
minutes à peine.

4. Les Jeux olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août)

La grande messe du sport est de retour ! Compétition 
sportive par excellence, les Jeux olympiques d’été sont 
l’un des événements les plus regardés au monde, attirant 
environ 2 milliards de téléspectateurs tous les quatre ans. 
Pendant deux semaines, plus de 10 000 athlètes venus du 
monde entier s’affronteront dans 33 sports répartis en 321 
épreuves.



5. L’Euro 2020 de football (du 12 juin au 12 juillet)

Qui succédera au Portugal ? À l’occasion des soixante 
ans de la compétition, l’UEFA a décidé que les 
matchs se dérouleront à travers toute l’Europe, et 
non pas dans un seul pays : 12 villes ont ainsi été 
sélectionnées : Londres, Munich, Bakou, Glasgow, 
Bilbao, Budapest, Dublin, Amsterdam, Rome, Bucarest 
et Saint-Pétersbourg. L’équipe de France – finaliste de 
l’Euro 2016 – espère, comme en 1998-2000, réaliser le 
doublé, deux ans après sa victoire en Coupe du monde. 
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6. Le Tour de France (du 27 juin au 19 juillet)

Année olympique oblige, la 107e édition du Tour de France cycliste 

débutera cette fois-ci un peu plus tôt que prévu. Cette année, son 

départ sera donné le 27 juin 2020 à Nice et son arrivée à Paris le 19 

juillet, pour une boucle globale de 3 470 kilomètres. Six arrivées 

au sommet sont programmées, dont la plus 

spectaculaire se déroulera lors de la troisième semaine, au-dessus 

de la station de Méribel, au col de la Loze. En l’absence de Romain 

Bardet, tous les espoirs français seront de nouveau tournés vers 

Thibaut Pinot, brillant lors de l’édition 2019.
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7. Le Vendée Globe

La plus célèbre des courses au large en solitaire, 
sans escale et sans assistance, s’élancera des Sables-
d’Olonne le 8 novembre 2020 à 13 h 02 précisément. 
Pour sa neuvième édition, la prestigieuse 
compétition bat déjà un record, celui des candidats 
skippeurs au départ de la course. Si 37 skippeurs ont 
postulé, seuls 34 seront sur la ligne de départ. Pour 
comparaison, 13 concurrents avaient pris part à la 
première édition en 1989-1990. Ils étaient 29 en 
2016-2017. Armel Le Cléac’h, tenant du titre, avait
d’ailleurs établi le record de l’épreuve lors de la 
dernière édition, en bouclant son périple en 74 jours 
3 heures 35 minutes et 46 secondes. Cette année, 
des navigateurs très expérimentés, qui aborderont 
leur cinquième Vendée Globe, comme Jean le Cam 
et le Gallois Alex Thomson, font figure de grands 
favoris de cette course autour du monde.
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A1 

Ironie
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     Mots Croisés (Ville de France)
Jeux A1 

BORDEAUX
LILIE
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
NANTES
NICE
PARIS
STRASBOURG
TOULOUSE

Verticalment       Horizontalement 
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