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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
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Éditorial
Nous sommes devenus officiel !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 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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Le Tchaharmahal-et-Bakhtiari est l’une des 31 provinces d’Iran situé dans 
le sud-ouest du pays. Sa capitale est Shahrekord.

Iranologie
Tchaharmahal-et-Bakhtiari

B1 
Géographie

Le Tchaharmahal-et-Bakhtiari est 
bordé par les provinces d’Ispahan 
(à l’est), de Lorestan (au nord), 
de Khouzistan (à l’ouest) et de 
Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad 
au sud. Sa superficie est de 16 
533 km2 et sa population est de 
832 000 habitants (estimation 
2005).
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Population et      culture

L’histoire du Tchaharmahal-et-Bakhtiari est liée 
à celle des bakhtiaris, une des composantes 
du peuple lor, majoritaires dans la province. 
Une population significative de kachkaïs se 
trouve également dans certaines parties de la 
province ainsi que des persans dans les grandes 
agglomérations. La province a plusieurs 
traditions uniques liées aux styles de vie tribaux.

•    Bakhtiaris
Au sein de la province, on 
retrouve les populations 
bakhtiari essentiellement 
dans les préfectures de 
Kuhrang, Ardal, Lordegan 
ainsi que dans le district de 
Naghan, dans la préfecture 
de Kiar. Il s’agit à la fois des 
quartiers d’été des nomades 
bakhtiaris (au sein de la 
province), ainsi que des zones 
de résidences permanentes 
pour les populations bakhtiaris 
sédentarisées.
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• Chaharmahalis
Les Chahârmahalis sont historiquement 
les habitants des villages situés 
autour des territoires bakhtiari. 
Ethymologiquement Chahâr mahal 
signifie quatre lieux représentant les 
quatre districts où sont implantées 
les populations chahârmahalis: le 
district de Laran, dans la préfecture 
de Shahrekord, le district central de 
Kiar, le district rural de Mizdej, dans le 
district central de Farsan, et le district 
de Gandoman, dans la préfecture de 
Borujen.

• Kachkaïs
La majorité des kachkaïs turcophones 
se trouve au sein des villes de Kian, 
Boldaji, Saman, Ben, Faradonbeh et 
Juneghan. La population turcophone 
représente environ 12% de la 
population totale de la province
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Organisation administrative

La province compte 15 villes de plus de 10 000 habitants : Shahrekord, 
Borujen, Lordegan, Farokhshahr, Farsan, Hasfhejan, Juneghan, Saman, 
Faradonbeh, Ben, Kian, Soureshjan, Boldaji, Babaheydar et Ardal.
La ville de Shahrekord est devenue officiellement capitale de la province 
de Tchaharmahal-et-Bakhtiari en 1973. Auparavant, plusieurs villes ont 
été centre administratif : Chaleshtor, Kian et Hasfhejan.
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Économie
La province est principalement tournée vers 
le secteur agricole. La plupart des industries 
sont regroupées au centre la province.

Attractions touristiques
En raison de sa position géographique au 
cœur des monts Zagros avec un climat 
marqué par des températures moyennes 
plus douces que la moyenne en Iran, en 
été, et de fortes précipitations de neige (en 
hiver) et de pluie (au printemps), la province 
de Tchaharmahal-et-Bakhtiari est prisée 
par les touristes pour ses différents sites 
touristiques et naturels parmi lesquels :

•  La zone humide de Choghakhor à Boldaji.
•  Le village à flanc de montagne de Sar Agha 
Seyed à Kuhrang.
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•  Le district de Bazoft au cœur de la steppe 
boisée des monts Zagros.
•  Le massif de Zard Kuh deuxième plus haut 
massif des monts Zagros.

•  Le domaine skiable de Chelgerd à Kuhrang.
• Les chutes de Sheykh Alikhan à Kuhrang.

Les transhumances bi-annuelles des 
nomades bakhtiaris est également 
un moment important au cours de 
l’année durant lequel des milliers 
de nomades traversent la province 
à pied notamment en empruntant 
la route Shahrekord – Masjed 
Soleiman.
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Algérie Tourisme
To

ur
is

m
e

L’Algérie est un pays d’Afrique du 
Nord faisant partie du Maghreb. 
Depuis 1962, elle est nommée 
en forme longue République 
algérienne démocratique et 
populaire, abrégée en RADP. Sa 
capitale est Alger, la ville la plus 
peuplée du pays, dans le Nord, 
sur la côte méditerranéenne.
La Constitution algérienne définit 
« l’islam, l’arabité et l’amazighité 
» comme « composantes 
fondamentales » de l’identité 
du peuple algérien et le pays 
comme « terre d’Islam, partie 
intégrante du Maghreb, pays 
arabe, méditerranéen et africain 
». Depuis 2011, l’Algérie est selon 
le PNUD le pays le plus développé 
d’Afrique continentale. 

B1 
La société algérienne est en 

majorité composée de jeunes et 50 

% de la population est célibataire. 

Les Algériens descendent 

principalement des Berbères 

(amazigh). Les musulmans orientaux 

ont converti l’ensemble du Maghreb 

à l’islam au VIIe siècle et y ont établi 

leur religion et la langue arabe, 

langue liturgique. 
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L’Algérie le 42e pays le 
plus « écologiquement 
propre » de la planète, 
et le premier parmi les 
pays arabes notamment 
en raison des progrès 
réalisés récemment au 
niveau des énergies 
renouvelables et au 
vu de son potentiel 
énergétique.
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Géographie
L’Algérie est le pays le plus étendu 
du continent africain, mais aussi 
du monde arabe et du pourtour 
méditerranéen, sa partie sud 
représentant une fraction notable 
du Sahara. Le centre de climatologie 
de l’Algérie est sous la responsabilité 
de l’Office national de météorologie. 
Un climat méditerranéen couvre le 
Nord, tandis qu’un climat désertique 
règne sur le Sud. À Alger, le mois 
le plus chaud de l’été est août. Le 
Sahara est une région très ventée 
et aride. Les amplitudes thermiques 
sont généralement considérables 
à cause de la sécheresse de l’air. En 
Algérie, le temps est généralement 
ensoleillé, il avoisine 3 650 heures de 
soleil par an.
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Culture
La culture algérienne est riche, 
variée et très ancienne, chaque 
région, chaque ville ou oasis 
constitue un espace culturel 
particulier. La Kabylie, les Aurès, 
le Constantinois, l’Algérois, les 
Hauts plateaux, la vallée du Mzab, 
le Gourara, le Hoggar, la Saoura, 
l’Oranie sont chacune des régions 
avec des particularités culturelles 
et parfois linguistiques.
Les premières manifestations 
culturelles sur le territoire de 
l’Algérie actuelle sont vieilles 
de milliers d’années, tels les 
fascinants témoignages d’art 
rupestre du Tassili n’Ajjer, en 
passant par tous les beaux édifices 
érigés tout au long de l’histoire de 
ce pays, en arrivant à l’artisanat 
toujours très présent et richissime. 
L’art algérien reflète les chapitres 
d’histoire qu’a passé ce pays et les 
différentes influences qu’il a eues.
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Artisanat
Le ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat s’occupe de gérer le budget 
lié à la promotion du secteur artisanal.
L’artisanat algérien, à l’instar des 
artisanats des autres pays, est d’une 
incontestable richesse et d’une 
étonnante variété, tant dans les formes, 
que dans les techniques et les décors. 
Cette richesse est rehaussée par la 
modestie des matériaux dont sont 
constituées les œuvres artisanales. 
Nécessaires à la vie quotidienne, elles 
sont conçues dans un but utilitaire et 
souvent comportent des motifs dont 
la signification, suivant les croyances 
locales, leur confère des vertus 
protectrices. 
La diversité des conditions climatiques, 
des ressources naturelles et les 
différentes civilisations de l’Algérie 
expliquent la présence d’une vaste 
gamme de spécialités artisanales. Dragga 
ou tapis tissés faits autour des Babors 
servent de séparation à l’intérieur 
des Khaimas(tente), étonnantes 
compositions issues de la conjonction 
des décors traditionnels berbères et des 
apports d’Orient.

• Les tapis : points noués de Tébessa, 
Guelma, Annaba, Skikda, des Nementcha 
et du Hodna, du Guergour, de Laghouat, 
de Biskra, de El Oued, du Mzab, de 
Cherchell, de Sour El Ghozlane, de 
Mascara, de Tlemcen, du Djebel Amour 
des Aurès363, tissés en poil de chèvre 
et laine, décorés de simples bandes 
transversales ou somptueusement, 
parés de motifs losangiques en points 
multicolores.
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•Vanneries :du Touat Ouest 
Saharien,du Hoggar,de Kabylie, 
délicates dans leurs gammes de 
verts et jaunes, blanche de Dellys, 
colorée d’Oued Rhiou. La Vannerie 
fine de raphia dont la décoration 
est souvent empruntée aux motifs 
relevés sur les poteries.

• La poterie : modelées, dont la 
décoration surgie du fond des âges, 
la technique, la forme, le décor 
sont identiques à ceux extraits des 
dolmens, reliques vivantes des 
premières civilisations, poteries 
dont les plus modestes sont 
susceptibles d’être exposées dans 
les vitrines de collectionneurs.

•  Les Bijoux : Kabylie, Aurès, Sud 
algérois, Ghardaïa, Tamanrasset, 
des techniques multiples sont à la 
disposition des artisans. En grande 
Kabylie, notamment, par dizaines et 
jusque dans les moindres villages, 
les bijoutiers produisent les bijoux 
faits de plans d’argent, cloisonnés 
de fils ou filigranes, sertis de corail 
ou émaillés dans les nuances 
bleu foncé, vert et jaune, dont 
les principaux sont les bracelets 
de bras ou de chevilles, les boîtes 
d’allumettes, bagues, colliers, 
broches, fibules, croix du Sud.
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• La dinanderie : d’Alger, de 
Constantine, de Tlemcen, de Ghardaïa, 
avec, en particulier, ces plateaux 
artistement ouvragés, aux ciselures 
délicates, ou rehaussés de filigrane 
d’argent incrusté. La ferronnerie, la 
céramique et l’ébénisterie occupant 
une place non négligeable dans cette 
diversité d’objets tous exécutés à la 
main.

•  La broderie : à fil compté sur tissu, 
où les arabesques se déroulent dans 
un mouvement sans fin, des volutes 
entrelacées de fleurs en constituent la 
décoration. Les dentelles : délicates, 
finement travaillées, à l’aiguille, qu’on 
rencontre principalement à Alger, 
Miliana, Cherchell, Skikda et ailleurs.

7 lieux touristiques à parcourir en Algérie

Basilique Notre-Dame d’Afrique. Surnommée “Madame 
l’Afrique”, elle est considérée comme la sœur jumelle de l’église 
Notre-Dame-de-la-Garde située à Marseille.
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Jardin d’essai du Hamma. C’est un jardin 
foisonnant, en forme d’amphithéâtre, 
situé pied du Musée national des beaux-
arts d’Alger.

Mosquée Ketchaoua. Cette 
mosquée historique est classée de 
la basse casbah d’Alger.

Musée public national d’art moderne et 
contemporain. C’est le premier musée 
algérien entièrement consacré à ces 
deux types d’art.

Casbah. C’est une ancienne citadelle 
d’Alger, devenue aujourd’hui un grand 
quartier de la ville.



Parc zoologique et des loisirs. Il 
présente 818 animaux de 78 espèces 
différentes répartis dans trois zones 
: le village africain, la colline des 
antilopes et le cirque des fauves.

La plage Reghaïa. Grande plage 
sableuse qui s’étend sur 1,3 km de 
long et 30 m de large.

22
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   C’est quoi une bande dessinée ? Littérature

La bande dessinée (BD ou bédé) est un art, souvent désigné comme le “ 
neuvième art “. En définition de ce qu’est la bande dessinée, nous dirons 
que c’est une suite de dessins étalés sur une ou plusieurs pages et ayant 
pour but de raconter une histoire (réaliste ou non).
Les personnages s’y expriment à l’aide de bulles de texte. Avec un crayon 
et un bout de papier et bien entendu un brin d’imagination, on peut être 
en mesure de faire rêver, rire, pleurer, avoir peur, sauter de joie...

“Anatomie” d’une bande dessinée
Les amateurs de B.D.  s’entendent sur un 
certain nombre de mots et de définitions 
pour décrire les différents éléments dont 
sont composées les bandes dessinées.

•La case est une vignette contenant 

un dessin. À noter qu’une bande dessinée 
n’a pas forcément de case.

•Le strip (de l’anglais: « bande ») ou 

bandeau est une suite de cases, disposées 
sur une ligne.
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•La planche est un ensemble de 

cases, souvent disposées sur plusieurs 
lignes. On applique généralement le 
mot planche au document original. 
L’auteur numérote souvent sa planche 
discrètement dans un coin de celle-ci. 
La numérotation des planches n’est 
pas nécessairement égale 
à la numérotation des pages de 
l’album dans lequel elles paraîtront.

•Les bulles ou phylactères sont 
des textes intégrés aux vignettes, 
destinés à la transcription des 
dialogues des personnages de 
l’histoire. Les bulles sont souvent 
rondes (d’où leur nom) et parfois 
rectangulaires. Pour les pensées ou 
les rêves, elles ont souvent une forme 
de nuage. La « queue » de la bulle 
désigne le personnage qui parle.
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Il peut exister des Bandes dessinées sans images:

•Les récitatifs  sont des 
panneaux généralement situés 
au bord des vignettes et servant 
aux commentaires en « voix off 
», notamment pour donner des 
indications de temps et de lieu 
ou pour fournir des informations 
permettant une meilleure 
compréhension de l’action.

•Les cartouches sont des 
cases rectangulaires situées en 
haut de la vignette qui permettent 
à l’auteur de nous préciser si l’on 
change de lieu, de moment.

•Les onomatopées sont 

des mots ou des icônes suggérant 
un bruit, une action, une pensée par 
imitation phonétique, graphique ou 
iconique. Les mangas utilisent des 
onomatopées pour suggérer des 
sentiments.
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•Un album est un recueil de planches 
qui peuvent appartenir à une même série, 
à un même auteur, ou à un même thème 
(albums collectifs). On parle typiquement 
d’album pour les recueils cartonnés et 
reliés dans un format proche du A4, on 
qualifie souvent les albums plus petits et 
reliés par des agrafes de comics (de comic 
book).
Une série est un ensemble d’albums reliés 
par un thème ou un personnage, parfois 
dans un ordre chronologique.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"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

sepanjstudio               09126935291
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Histoire courte
 Le Baron d’Entre-les-arbres

L’homme lisait un livre qui flottait dans les airs, 
bras et jambes croisés.

« Entraîné par le vent qui 
poussait la montgolfière 
tout droit vers le rivage, 
Côme, les pieds dans le vide, 
sentit la corde d’amarrage 
glisser entre ses mains. Ses 
forces l’abandonnèrent. Il 
lâcha prise et chuta inter-
minablement. Son corps de 
vieillard traversa un nuage 
de brume, si bien qu’il ne 
put différencier ni le bas ni 
le haut. Une main dans la 
sienne. Dans un épais brouil-
lard qui, par enchantement, 
se dissipa.

— Baron Côme L’averse 
du Rondeau. À qui ai-je 
l’honneur ? Suis-je au para-
dis ?

Devant lui, les deux pieds 
dans une mare, se tenait 
une jeune fille, les doigts 
glissant dans les siens. Elle 
baissa les yeux, tout comme 
le Baron qui fut étonné 
de voir ses pieds baignant 
dans une eau translucide. 
L’inconnue l’invita à s’asseoir 
sur le rivage au pied d’un ca-
roubier géant, constellé de 
polypores grimpant comme 
les marches d’un escalier. Le 
Baron n’était plus perché !

— Je suis mort. Et vous êtes 
un ange. Mais le paradis me 
semble étrange. J’imaginais 
un immense porche au-
dessus des nuages, et me 
voilà dans une forêt, les 
pieds dans l’eau.

— Bienvenue au bois 
d’Entre-les-Mondes. Ap-
pelez-moi Éva.
À peine sorti de la mare, 
Côme s’aperçut qu’il avait 
les pieds secs. Il vit ses jam-
bes nues allongées, les poils 
rasés, dépasser d’un demi-
pantalon déchiré. Il regarda 
ses doigts qui n’étaient plus 
calleux ; ses ongles avaient 

A2 

perdu leur teint jaunâtre. 
Il ouvrit sa chemise, pas 
une touffe de poils sur le 
torse. La paume des mains 
sur la tête chercha la ton-
sure du vieil homme qu’il 
n’était plus.



30

— Vous cherchez ceci, peut-être.

La jeune fille lui tendit sa toque en 
peau de chat, celle qu’il avait portée 
lors de la visite de l’Empereur au “pa-
triote perché dans les arbres”.

— Quel est ce monde étrange, si 
ce n’est ma dernière demeure ? Je 
n’entends ni le souffle du vent ni le 
chant des oiseaux. Et cette lumière 
verte comme la mousse, d’où vient-
elle ? Je ne vois pas de soleil à travers 
les arbres qui nous entourent.
Elle se leva et prit Côme par la main. 
Il vit son visage se refléter dans 
l’eau, celui qu’il portait l’année de 
ses douze ans. À l’étonnement de 
se voir si jeune, s’ajouta celui qu’il 
ressentit quand il monta le long du 
caroubier, à la suite d’Éva. Arrivés 
au sommet de la canopée, les deux 
jeunes gens s’installèrent dans une 
sorte de hamac dont les extrémités 
disparaissaient dans les feuillages de 
deux arbres géants. Les pieds dans 
le vide, Côme pouvait contempler 
l’immensité verte de son nouvel univ-
ers. Des arbres partout. Et entre eux, 
des mares. Et en dessous, celle d’où il 
venait.

— Je ne me souviens pas de ma mort. 
Je veux dire, comment suis-je arrivé 
ici ?

— C’est comme le jour de sa nais-
sance. Personne ne s’en souvient. 
Tout ce que je sais, c’est que vous êtes 
sorti de cette mare. Et comme vous, 
je me suis retrouvée ici. Comme vous, 
j’étais attendue. Par un jeune homme 
étonné d’être à nouveau le jeune 

adolescent boutonneux qu’il était 
cinquante années plus tôt. Il disait 
s’appeler Italo Calvino.

— Mais alors, où est ce jeune gar-
çon ? Il faut que je lui parle.

— Il est reparti par cette autre mare. 
Il dit avoir trouvé un monde qui lui 
convint, et ne voulut plus revenir ici, 
au bois d’Entre-les mondes. Un para-
dis. C’est ce qu’il m’a dit.

— Et vous, vous allez rester ici, n’est-
ce pas ?
Il y avait comme un trémolo dans la 
voix de Côme. Éva lui montra un an-
neau jaune, celui que lui avait remis 
Italo avant de partir.

— Il m’a expliqué. Je dois garder cet 
anneau avec moi, pour pouvoir reve-
nir ici entre deux voyages.

— Entre deux voyages ?

— Chaque mare est comme une porte 
vers un autre monde. En voici la clef. 
Cet anneau, ne le perdez pas. Vous 
voyagerez dans ces mondes, jusqu’à 
ce que vous trouviez le vôtre. Et 
quand vous reviendrez pour la dern-
ière fois, donnez-le à celui ou à celle 
que vous accueillerez. Comme je le 
fais à présent avec vous. Adieu, Côme.
Elle descendit du caroubier, seule, 
et disparut, se glissant comme une 
sirène dans les eaux limpides, entre 
une yeuse et un épicéa.
Côme se sentit désespéré, pleurant 
sur son sort, longtemps ; puis il se 
souvint des paroles d’Éva : il arpenta 
les mondes, les uns après les autres 
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jusqu’à ce qu’il rencontre son créateur. »

D’un clin d’œil, Italo referma le livre, satisfait. Et du 
haut de son nuage, l’envoya rejoindre la collection des 
suites imaginaires, dans un coin de son paradis. À peine 
eut-il étiré son corps d’adolescent retrouvé, qu’il perçut 
un raclement de fond de gorge, dans son dos. Il pivota, 
et d’un air ravi, écarta les bras.

— Vous voilà enfin, Côme ! Allons discuter un peu de 
vos robinsonnades. Parlez-moi d’Ombreuse, du siècle 
des Lumières. Nous avons l’éternité devant nous, n’est-
ce pas ?

Par : Jacques CORNELOUP



Personnage du jour

Danielle Steel, née Danielle 
Fernande Schuelein Steel 
le 14 août 1947 à New 
York, est une romancière 
américaine. Spécialiste des 
romans d’amour, elle a signé 
de nombreux best-sellers.

Danielle Steel

B1 
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Biographie
Danielle Steel est la fille 
unique de John Schulein-
Steel, et de Norma da 
Câmara Stone dos Reis, fille 
d’un diplomate portugais. 
Après le divorce 
de ses parents en 
1955, elle est élevée 
par des parents à 
Paris et à New York. À 
ses 15 ans, elle obtient 
son baccalauréat du 
lycée français de New 
York. En 1963, elle est 
admise à la Parsons School 
of Design de New York, elle 
commence également des 
études à l’université de New 
York. Une grave maladie 
l’empêche d’achever ses 
études. Puis, sitôt rétablie, 
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elle épouse en 1967 le banquier 
français Claude-Éric Lazard, 
arrière-petit-fils de Simon 
Lazard, cofondateur de la 
Banque Lazard.
En 1968, elle est embauchée 
en tant que vice-présidente des 
relations publiques de l’agence 
de publicité Supergirls, Ltd., de 
New York. Lorsque la société 
ferme ses portes en 1971, Steel 
se tourne vers l’écriture de 
romans et de poésie. 

Vie privée
Danielle Steel a été mariée cinq fois et est mère de 
neuf enfants, cinq filles et quatre fils.
•1965, elle épouse Claude-Eric Lazard, ils divorcent 
en 1974, le couple a une fille, Beatrix Lazard 
Seidenberg.
•1975, elle épouse Danny Zugelder dans la cantine 
de la prison où il purgeait une peine pour vol, ils 
divorcent en 1978.
•1978, elle épouse William George Toth, ils 

divorcent en 1981, ils ont 
un fils Nick.
• 1981, elle épouse John 
Traina, ils divorcent en 
1997, le couple a cinq 
enfants Maximilian John 
Traina, Samantha Traina, 
Vanessa Danielle Traina, 
Victoria 
• Lea Traina, Zara 
Alexandra Traina. John 
Traina adopte Nick qui 
devient Nick Traina.
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•1998, elle épouse Thomas 
Perkins, ils divorcent en 2002. 
Elle est très active sur le plan 
social et dirige la Nick Traina 
Foundation, consacrée aux 
personnes atteintes de troubles 
psychiatriques, du nom de son fils 
qui s’est suicidé lors d’un épisode 
dépressif lié à ses troubles 
bipolaires. Elle vit soit dans son 
appartement de Paris, soit dans 
sa demeure de San Francisco.

Carrière littéraire

En 1973, son premier roman 
Going Home (Au nom du Cœur) 
est publié, le succès est modeste, 
mais sa carrière s’envole avec la 
publication de Passion’s Promise 
(Les promesses de la passion).
Avec près de 80 best-sellers 
publiés en France, plus d’un 
demi-milliard d’exemplaires 
vendus dans 69 pays et traduits 
en 43 langues, Danielle Steel est 
l’auteur contemporain le plus lu 
et le plus populaire au monde. 
Depuis 1981, ses romans figurent 
systématiquement en tête des 
meilleures ventes du New York 
Times. Elle figure sur la liste 
des best-sellers du New York 
Times pendant 381 semaines 
consécutives, ce qui lui vaut d’être 
citée dans le Livre Guinness des 
records.
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En 2019, elle figure à nouveau sur 
la liste des best-sellers du New York 
Times avec la sortie de son roman 
Blessing in Disguise.
C’est en 2007 le 8e auteur le plus 
traduit dans le monde, derrière 
Barbara Cartland, mais devant 
Stephen King. Vingt-deux romans 
ont fait l’objet d’une adaptation à la 
télévision.
Auteure prolifique, Danielle Steel 
dit passer des journées de près 
de 20 heures pour se consacrer à 
son travail d’écriture11. Décrivant 
comment elle travaille, elle dit 
toujours utiliser son Olympia, 
machine à écrire fabriquée en 1946, 
vêtue d’une robe de chambre en 
cachemire et prenant régulièrement 
du chocolat noir. Elle confie à Tina 

Jordan, journaliste au New York 
Times, « Je travaille 20 heures 
d’affilée, collée à mon bureau, 
parfois 24 heures de suite. Trente-
six heures une fois, quand je ne 
pouvais tout simplement pas quitter 
l’histoire »

En 1997, marquée par le suicide de 
son fils Nick Traina, la thématique 
de ses romans prend un tournant 
nouveau avec une coloration 
tragique abordant le cancer, la 
stérilité, les heures sombres du 
nazisme, les conditions de vie dans 
un camp de prisonniers tenus par 
les Japonais durant la Seconde 
Guerre mondiale, la guerre du Viêt 
Nam, etc.
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Prix et distinctions

•2002 : élévation au grade 
d’officier dans l’Ordre des Arts 
et des Lettres,
•2003 : lauréate du 
Outstanding Achievement 
Award, décerné par le Larkin 
Street Youth Services de San 
Francisco,
•   2009 : inscription au 
California Hall of Fame,
•2009 : lauréate du 
Distinguished Service in 
Mental Health Award, décerné 
par le NewYork–Presbyterian 
Hospital,
•2014 : élévation au grade de 
chevalier dans l’Ordre national 
de la Légion d’honneur,

Ceuvres

* Au nom du cœur, 1986 
* Il était une fois l’amour, 1985
* Douce-amère, 2000 
* Rendez-vous, 2004 
* La Clé du bonheur, 2007 
* Une femme libre,2010
* Une grande fille, 2011 
* Le Pardon, 2014 
* Agent secret, 2017 
* Prisonnière,2019 
* Jeux dangereux, 2020
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  Life Style
Quitter le nid familial

La rentrée scolaire… c’est le moment 
où certains entameront leur dernière 
année d’étude pré-universitaire, et où 
d’autres feront le grand saut.
Quitter le nid familial pour étudier peut 
s’avérer une étape importante pour le 
développement et l’épanouissement 
d’un jeune adulte. C’est un moment 
qui lui permettra de faire de nouvelles 
rencontres, de devenir davantage 
autonome financièrement et d’affirmer 
son identité.
Comment bien accompagner son 
enfant lors de cette étape charnière 
de sa vie? Voici 5 aspects à considérer 
pour que cette transition se déroule 
dans l’harmonie, autant pour lui que 
pour vous :

B1 
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1.Choisir l’université idéale

Une fois le champ d’étude ou d’intérêt 
identifié, plusieurs autres facteurs sont 
à prendre en considération comme la 
réputation de l’établissement, les ressources 
disponibles sur place, les occasions de 
stages ou d’expériences de travail en 
lien avec le champ d’étude, le ratio de 
placement à la fin du programme et les frais 
d’études globaux. Au Canada, la plateforme 
(payante) SchoolMatch.ca, fondée en 2011 
par deux torontois, offre un test en ligne 
personnalisé aux étudiants qui 
s’apprêtent à faire le grand saut.
Selon cette plateforme, 
plusieurs étudiants sont amenés 
à changer d’institution en raison 
d’un mauvais choix initial de 
leur part. Cet outil pourrait aider 
l’étudiant à éviter cette situation 
parfois coûteuse.

Appartement ou résidence étudiante? Selon 
la ville où habitera votre enfant lors de l’année 
scolaire et de sa personnalité, une option ou 
une autre pourrait être plus avantageuse. Les 
résidences offrent habituellement une option 
« tout inclus », mais contraint votre enfant à 
un plus petit espace d’intimité.
Si l’option de l’appartement est plus 
avantageuse, voici quelques points et conseils 
pour bien le choisir.

2.Identifier la meilleure option de logement
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Informez-vous sur :
• Le prix moyen des logements de la ville
• La réputation du quartier et sa distance depuis 
l’université (le temps est un allié précieux dans la 
réussite scolaire)
• Les services/commodités inclus (chauffage, 
électricité, laveuse, sécheuse, Internet)
• La durée du bail (l’année scolaire s’étale sur 9 
mois alors qu’un bail est souvent une entente de 12 
mois, informez-vous si une sous-location est possible)
• Commencez la recherche le plus tôt possible
• Faites appel à vos réseaux de contacts dans 
la ville; ces derniers pourront vous aiguiller et se 
présenter à votre place lors des visites de logements
• Demandez des photos et des vidéos au 
propriétaire
• Faites une recherche sur le propriétaire ou la 
compagnie de gestion d’immeubles
• Si on vous demande de cosigner le bail, endossez 
votre enfant seulement, pas ses colocataires
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3.S’assurer d’être couvert

Pour être couvert par l’assurance 
de ses parents, l’étudiant doit 
être inscrit dans un établissement 
d’enseignement et y poursuivre 
des études à temps plein. Appelez 
votre assureur pour en savoir plus, 
car le contrat d’assurance prévoit 
des limitations dans ce genre de 
situation. Votre assureur saura 
vous guider, ou vous donner plus 
d’information sur l’assurance 
locataire!

4.Bien gérer un budget

Que vous souteniez votre enfant 
partiellement ou entièrement 
pendant ses études, il aura à gérer 
seul la majorité de ses dépenses. 
Certains outils peuvent aider votre 
enfant à bien gérer son budget. 
Des applications mobiles ont 
fait leurs preuves. Parmi les plus 
pertinentes, on retrouve « Mint » 
qui se connecte directement à un 
compte de banque pour cumuler 
et catégoriser les dépenses en 
temps réel et « You need a budget 
» qui permet de donner une 
fonction à chaque dollar dépensé.
Pour réduire les coûts reliés au 
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matériel scolaire, proposez de l’acheter usagé, en 
s’informant auprès de l’université ou d’étudiants plus 
avancés du programme.  Pour meubler une chambre 
ou un appartement à moindre coût, recherchez des 
groupes de quartiers sur « facebook » ou sur l’onglet « 
à donner » de plateformes comme « kijiji ».

5.Restez en contact et prenez soin de vous

C’est une grande étape pour votre enfant, mais c’en 
est une pour vous également.  Certains parents vivent 
un sentiment de perte profond, appelé le syndrome 
du nid vide, alors que d’autres profitent de ce moment 
pour se redécouvrir. Restez en contact avec votre 
enfant régulièrement et ayez en main les informations 
qui vous permettront de joindre leurs amis ou 
collègues, au besoin. Surtout, ne vous habituez pas 
trop à la liberté que vous confère ce départ, car 
selon Statistique Canada, le pourcentage d’adultes 
qui reviennent au nid augmente d’une génération à 
l’autre.



 milad.institut miladinstitut 43

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:  ۰9۰13۲39۰۰۸
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Elon Musk, le patron de Tesla, devient officiellement 
l’homme le plus riche du monde

L’actu

La fortune de l’ingénieur d’origine 
sud-africaine a atteint 188,5 milliards 
de dollars peu après l’ouverture de la 
séance, dépassant d’1,5 milliard celle 
de Jeff Bezos, patron d’Amazon.
Elon Musk, le patron du constructeur 
de véhicules électriques haut de 
gamme Tesla, s’est hissé jeudi 7 janvier 
au rang d’homme le plus riche du 
monde grâce à l’envolée des actions en 
Bourse, devançant Jeff Bezos. Grâce à 
la flambée des titres de Tesla – dont il 
détient 18 % – à Wall Street, le fantasque 
entrepreneur de 49 ans, qui dirige 
également SpaceX, est passé jeudi 
matin devant le fondateur d’Amazon, 
selon les calculs de l’agence Bloomberg 
qui tient à jour un classement des 
milliardaires.

M. Bezos détenait le titre d’homme 
le plus fortuné de la planète depuis 
2017. Viennent ensuite Bill Gates, le 
fondateur de Microsoft, l’empereur 
du luxe Bernard Arnault (LVMH) et le 
patron de Facebook, Mark Zuckerberg, 
âgé de seulement 36 ans.

A2 
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Alors que l’action Tesla, qui a vu sa valeur multipliée 
par plus de 7 en 2020, avançait encore vivement à 
Wall Street jeudi, la fortune de l’ingénieur d’origine 
sud-africaine a atteint 188,5 milliards de dollars 
peu après l’ouverture de la séance, dépassant 
d’1,5 milliard celle de Jeff Bezos. L’essentiel de la 
richesse d’Elon Musk est en fait constitué 
d’actions, dont une partie sert de garantie 
collatérale à des prêts pour investir dans 
ses sociétés, selon Forbes.
Le patron de la Silicon Valley, qu’il a 
quittée pour le Texas à la fiscalité plus 
souple, a promis qu’il donnerait la moitié 
de sa fortune à des œuvres de charité, 
affirme le magazine. Mais pour l’instant, 
il est loin de l’avoir fait, ayant expliqué 
dans un Tweet, en 2018, qu’il ferait « de 
gros versements dans vingt ans quand 
Tesla serait stabilisée ».
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Persian Handmade

W W W. A R T I R A N I . C O M
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JeuX
Panique au zoo

Les animaux du zoo se sont échappés. Aide le gardien à les remettre 
en cage ! Pour cela, mets chaque mot de la liste au pluriel puis 
place-le dans la grille. Compte bien le nombre de lettres et fais 
attention aux terminaisons du pluriel.

A1 
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Horoscope de l’année 2021
Astrologie

2021 sera mise sous deux aspects 
planétaires majeurs dissonants 
s’effectuant entre le signe du Verseau 
et du Taureau, le dernier carré Jupiter 
– Uranus en janvier suivi du carré 
Saturne – Uranus de février à juillet 
puis de décembre à la mi-2022.
 
Conséquence, cette nouvelle année 
sera une sorte d’entre-deux où 
plusieurs valeurs, plusieurs modes 
de vie ou de fonctionnements 
chercheront à coexister sans 
vraiment y parvenir. Il s’agira 
d’une forme de crise identitaire où 
chacun cherchera ses marques, se 
remettra en question et mettra en 
place de solutions propres. Durant 
cette période, certains prendront 
la décision de couper court à une 
situation, à une façon d’aimer ou 
de vivre, à une activité ou encore à 
certaines relations afin de faire être 
autrement. Ainsi, de la rupture, de 
la rétrogradation ou encore de la 
dépossession naîtra une nouvelle 
réalité peut-être plus harmonieuse et 
douce.

 
Les Verseau, les Taureau, les 
Scorpion et les Lions seront d’ailleurs 
particulièrement concernés par cette 
influence planétaire. Pour eux, 2021 
sera peut-être compliquée. Les Bélier, 
les Sagittaires, les Gémeaux et les 
Balance devraient plutôt bien s’en 
sortir. Quant aux autres signes, ils 
devraient réussir à s’adapter.

A2 
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