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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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B1 
Ilam est une des trente et une provinces 

d’Iran. Elle est située dans le sud-ouest du 

pays, à la frontière de l’Irak. Sa capitale est la 

ville d’Ilam. Sa superficie est de 20 133 km2.

Les villes de la province sont : 

Ilam, Mehran, Dehloran, Dareh Shahr, Shirvan 

Va Chardavol, Arakvaz, Malek Shahi, Aivan 

et Abdanan. La province est entourée du 

Khuzestan au sud, du Lorestan à l’est, de 

la Province de Kermanshah au nord et de 

l’Irak à l’ouest avec qui elle a 425 kilomètres 

de frontière commune. La population de la 

province est approximativement de 545 000 

habitants.

Iranologie
Province d’Ilam



Géographie

•Comtés de Ilam
La province d’Ilam est une des régions les 
plus chaudes d’Iran. Cependant, les régions 
montagneuses au nord et au nord-est sont 
relativement fraîches.
En 1996, la température maximum absolue 
a été de 38 °C en août et la température 
minimum de 0,4 °C a été enregistrée en 
février. Le nombre de jours connaissant le gel 
en hiver est de 27.
Le point culminant de la province est le pic 
Kabir Kuh à 2 790 m, qui fait partie de la 
chaîne des Zagros.
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Population et culture
La composition ethnique d’Ilam 
est majoritairement Kurde et Lor, 
la première étant concentrée 
dans la capitale de la province, 
alors que cette dernière vit 
principalement dans les régions 
du sud de la province. La plupart 
est de confession chiite.

Culture
Les principaux habitants d’Ilam 
étaient les Giti et les Kassites, 
et avec l’arrivée des Aryens en 
Iran, les Mèdes se sont installés 
dans la région du Zagros. Tout au 
long de l’histoire, de nombreuses 
personnes se sont installées 
et ont régné dans la région, 
et par conséquent, des tribus 
kurdes, Lor, Lak et arabes vivent 
aujourd’hui à Ilam. Pour ces 
raisons, la culture des Élamites 
est diversifiée, principalement 
une combinaison de nombreuses 
cultures.
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Artisanat

Kilim, un artisanat populaire à Ilam. 
Le kilim en relief est une combinaison 
de kilim simple et de nœud de tapis 
dans son texte, qui est considéré 
comme l’artisanat le plus important 
et le plus original de la province 
d’Ilam. Le kilim en relief d’Ilam 
est différent des autres parties du 
pays. Lors de sa création par Sahar 
Chalanghar, un habitant du village 
de Zanjireh du comté de Sarableh, 
le kilim en relief d’Ilam est devenu 
populaire à la fois en Iran et dans le 
monde. Aujourd’hui, il y a plus de 4 
500 tisserands de ce type spécifique 
de kilim dans la province d’Ilam, 
produisant environ 3 000 m2 par 
an. On estime qu’environ 50% des 
personnes impliquées dans tous les 
travaux d’artisanat dans la province 
d’Ilam sont dans le domaine de la 
production de kilim.
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feu-temple-siyahgol
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Cuisine
Tarkhineh, un plat traditionnel à Ilam. La cuisine d’Ilam, comme sa 
culture, est un mélange de cuisines kurde et lurish. Certains des 
plats traditionnels locaux sont :

• Bersaq
• Kala-Konji
• Tarkhineh
• Chezenak-Reqo
• Shola-Keena
• Ragoût de poireaux des montagnes
• Kangar
• Jeghar-Vaz
• pain saj
• Qala Masoua
• Qoyerma
• Makash
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Les attractions touristiques d’Ilam

Imamzadehs: il existe principalement des 
mausolées du Moyen Âge : Imamzadeh Ali 
Saleh, Imamzadeh Seyd mammad Abed, 
Imamzadeh Seyd Akbar, Imamzadeh Seyd 
Fakhreddin, Imamzadeh Seyd Nasereddin, 
Imamzadeh Ibrahim, Imamzadeh Abbas, 
Imamzadeh Abdullah, Imamzadeh Pir 
Muhammad, Imamzadeh Baba Seifuddin.

Temples du feu: il y a des sites Zoroastriens 
datant de l’époque Sassanide, maintenant 
en ruines : Siyahgol Iwan, Chahar Taghi in 
Darreh Shahr.

Résidences, forts et châteaux: Ghal’eh Vali 
(époque Qajare), Posht Ghal’eh Chowar, 
Ghal’eh Paghela Chekarbuli, Ghal’eh 
Falahati (époque Qajare), château Shiagh 
à Dehloran (époque Sassanide), fort Ismail 
Khan, Château de Sam (fin de l’époque 
Parthe)
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Pont de l’époque Sassanide

Nombreux sites archéologiques (Teppes) et 
ruines de l’époque Sassanide et précédente

Ruines de villes anciennes
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Les Seychelles, en forme longue la 
république des Seychelles, en anglais 
Seychelles et Republic of Seychelles, 
en créole seychellois Sesel et Repiblik 
Sesel, est un archipel de 115 îles, 
situé dans l’ouest de l’océan Indien 
et rattaché au continent africain. 
Toutes ces îles sont regroupées en 
un État dont la capitale est la ville de 
Victoria sur l’île principale de Mahé.

     
Géographie
L’archipel des Seychelles se situe 
au nord-est de l’île de Madagascar, 

celle-ci étant séparée 
de la capitale Victoria, 
sur l’île de Mahé, par 
une distance de 1 059 
km.

Les îles qui forment le cœur 
de l’archipel (Mahé, Praslin, La 
Digue) reposent sur le plateau des 
Seychelles, un microcontinent de 
type ni corallien ni volcanique, son 
soubassement étant granitique. On 
peut en voir de magnifiques
affleurements à la fameuse plage 
Anse Source d’Argent dans l’île de 
la Digue. D’autres îles (Aldabra, la 
plus grande des îles de l’archipel) 
sont de type corallien.

B1 

Seychelles
Tourisme
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Le point culminant des Seychelles est le 
morne Seychellois (906 mètres) situé sur 
l’île principale de Mahé.
Les Seychelles sont composées de 115 îles 
et îlots dont 40 sont granitiques et le reste 
coralliens.
À cent kilomètres au nord de Mahé 
se trouve l’île aux Oiseaux, une 
zone protégée qui est le refuge des 
oiseaux de mer. Elle n’abrite que 
quelques bungalows, insérés dans 
des cocoteraies, et un belvédère, 
aménagé pour observer le ballet des 
112 espèces recensées sur l’île.

     
Langues
Les Seychelles ont trois langues officielles 
(selon l’article 4 de la constitution) : l e 
créole seychellois, langue courante à base 
lexicale française et langue maternelle de 
95 % de la population et parlée par 97 %15 
de la population. 
l’anglais, langue du second colonisateur 
pendant plus d’un siècle et demi, il 
est parlé par 60 %15 de la population 
et est principalement utilisé dans 
l’administration et les affaires ;
le français, langue du premier colonisateur 
pendant sept décennies, parlé par 30 
%15 de la population (53 % en incluant 
les francophones partiels16), est utilisé 
principalement dans la presse écrite, 
l’affichage commercial et les cérémonies 
religieuses dominicales.

Francophonie
Les Seychelles sont membres de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.
Les Seychelles sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie.
La ville de Victoria est également membre de l’Association internationale des Maires francophones.



14

Religions
Suivant le recensement de 2010, 76,2 % de la 
population est catholique, 6,1 % est anglicane, 2,4 % 
est hindoue et 1,6 % est musulmane. Le diocèse de 
Port-Victoria érigé en 1892, relève directement du 
Saint-Siège.
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5 Top des attractions aux Seychelles
1. Anse Source d’Argent (La Digue)

L’une des attractions les plus célèbres des 
Seychelles se trouve sur La Digue : la plage 
de rêve d’Anse Source d’Argent. Avec ses 
impressionnantes roches granitiques et ses 
eaux peu profondes et limpides, elle est 
considérée comme l’une des plus belles 
plages au monde ! À Anse Source d’Argent, 
vous pourrez vous détendre sur le sable 
blanc, nager et pratiquer le snorkeling dans 
l’eau bleu turquoise ou profiter du panorama 
exceptionnel pour une séance de photos ! 
L’eau étant très peu profonde, cette plage 
est idéale pour les enfants et tous ceux qui 
souhaitent simplement se rafraîchir dans 
l’eau cristalline. Juste à côté, vous trouverez 
un restaurant et deux bars proposant des 
smoothies aux fruits frais ! Pour accéder à 
Anse Source d’Argent, il vous faudra d’abord 
traverser L’Union Estate Park (payant). Il est 
recommandé d’effectuer le trajet à vélo !

2. Beau Vallon (Mahé)

Beau Vallon est l’une des plages les plus 
appréciées des Seychelles et sans doute 
celle qui est la plus célèbre et la plus animée 
de Mahé, l’île principale de l’archipel. Il s’agit 
d’une belle plage allongée, entourée d’une 
végétation tropicale qui crée naturellement 
de nombreux coins ombragés. Beau Vallon 
est pourvu d’un sable blanc et fin. Ses eaux 
sont idéales pour se baigner et nager ; il est 
également possible d’y pratiquer un large 
éventail de sports nautiques. À certains 
endroits, la plage est dotée d’une promenade 
où vous trouverez des stands de snack et de 
souvenirs. Les environs de la baie de Beau 
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Vallon comprennent un grand nombre 
d’hôtels, de bars et de restaurants. 
Toutes ces caractéristiques rendent 
la plage populaire, aussi bien auprès 
des habitants que des touristes qui 
viennent pour s’y détendre ou admirer 
le superbe coucher de soleil. Tous les 
mercredis soir, la plage accueille un 
marché avec de la musique, des stands 
souvenirs et des spécialités créoles.

3. Grand Anse, Petite Anse und Anse 
Cocos (La Digue)

Grande Anse, Petite Anse et Anse 
Cocos sont trois plages splendides de 
l’île de La Digue, situées l’une à côté de 
l’autre et reliées par un petit sentier 
forestier. Il s’agit de trois grandes 
criques sauvages entourées d’une 
végétation dense et de formations 
rocheuses impressionnantes ; leurs 
eaux se caractérisent par un bleu 
intense et de fortes vagues. Lors de 
votre séjour sur l’île, ne manquez 
pas de visiter ces superbes baies. 
Vous serez enchantés par leur 
atmosphère intacte et sauvage. En 
raison des forts courants, il n’est pas 
recommandé de se baigner sur ces 
plages, à l’exception d’Anse Cocos 
qui dispose de piscines naturelles 
et idylliques ! Pour accéder aux 
plages, il faut emprunter une route 
pittoresque à vélo dans l’arrière-
pays de La Digue ; en revanche, les 
sentiers entre les baies ne peuvent 
être parcourus qu’à pied (et avec de 
bonnes chaussures).
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4. Vallée de Mai (Praslin)

Known as the Garden of Eden, 
the Vallée de Mai is a protected 
natural park and UNESCO World 
Heritage site located on the island 
of Praslin. This park’s ancient palm 
forest remains largely unchanged 
since prehistoric times, hence the 
Garden of Eden nickname. Hiking 
paths with varying difficulty wind 
through the Vallée de Mai. On 
your journey, you’ll see many 
rare birds, animals, and varieties 
of native plants, including the 
famous palm of Coco de Mer, the 
largest nut in the world. A visit 
to this pristine jungle transports 
you to prehistoric times where 
nature reigns!
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5.Victoria (Mahé)

Victoria, la capitale de l’archipel, est 
située au nord de Mahé. Elle mérite une 
visite pour découvrir l’aspect « urbain » 
des Seychelles ; vous pourrez y visiter 
de nombreux sites touristiques tels que 
la Tour de l’Horloge, le temple hindou 
et le marché Sir Selwyn Selwyn Clarke. 
Celui-ci attire chaque jour de nombreux 
visiteurs, aussi bien des locaux que des 
touristes, qui y achètent du poisson 
frais, des fruits et des légumes, des 
épices et d’autres aliments, ainsi que des 
souvenirs et des vêtements. N’hésitez 
pas à dédier quelques heures à la 
visite des monuments, des églises, des 
musées, des galeries d’art, des jardins 
botaniques (et bien d’autres choses 
encore !) de la capitale.



Libreville
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Histoire courte
 La petite fille qui voulait 
devenir sorcière

Il était une fois une jolie petite fille qui 
s’ennuyait. Pourtant, en apparence, 
elle avait tout pour être heureuse. Au-
tour d’elle on respirait la joie de vivre, 
ses amis étaient nombreux, ses parents 
aimants, sa maison charmante, elle ne 
manquait ni d’affection ni de confort. 
Malgré tout, une immense tristesse 
s’emparait d’elle chaque matin.
Cette mélancolie la quittait le soir au 
moment du coucher quand, enfin seule, 
elle se précipitait sur ses livres de sor-
cellerie et rêvait qu’elle se transformait 
en sorcière.
Elle s’imaginait avec un immense cha-
peau, une grande robe noire et des bot-
tines pointues. Son adorable minois 
déformé par un nez crochu, plein de 
pustules, son menton crochu et poilu 

A2 

la faisait rire aux éclats. Elle se voyait 
vivre dans une maison pleine de toiles 
d’araignées, entourée de crapauds, de 
chats noirs et de hiboux plus laids les uns 
que les autres.
Elle se représentait devant un grand 
chaudron bouillonnant préparant impa-
tiemment une potion magique qui trans-
formerait le monde trop pur dans lequel 
elle vivait en un univers peuplé de drag-
ons, de serpents et d’êtres difformes.
Une nuit, alors que dans ses songes elle 
confectionnait joyeusement ses poisons, 
on frappa à sa porte. Contrariée d’être 
dérangée elle cria : « Je suis occupée, al-
lez-vous-en. » Mais on cogna encore plus 
fort et elle entendit des grognements. 
Agacée, elle se déplaça et ouvrit la porte. 
Elle se trouva nez à nez avec sa meilleure 



 milad.institut miladinstitut 21

amie couverte de cicatrices, sans bras 
et tellement grosse qu’elle semblait 
prête à exploser. Suivait sa mère, une 
hache en travers de la tête, la langue 
pendante. Quant à son père, il avait 
à la place des bras, d’ignobles tentac-
ules qui traînaient par terre. Tous les 
trois étaient accompagnés de person-
nages effrayants et menaçants. Ils 
s’introduisirent dans l’antre de la jeune 
sorcière, l’encerclèrent et se mirent à 
danser en chantant :
Petite princesse
Tu n’avais de cesse
De devenir laide
Sans aucun remède
Que nous as-tu fait ?
On va se venger
Toi et tes crapauds
Vous faire la peau
Bâtir des chimères
Aussi on sait faire
Créer des horreurs
Semer la terreur
Danse du châtiment
Et du foudroiement
Attention à toi
On va faire la loi
La petite fille complètement étourdie 
se mit à paniquer : « Arrêtez, je vous 
en supplie arrêtez. Pardonnez-moi, je 
regrette. » Et elle s’écroula.
Elle se réveilla dans sa chambre, rec-
roquevillée sur son lit en désordre. 
Elle s’assit et regarda autour d’elle. Ses 
poupées lui souriaient, les tableaux au 
mur lui semblaient plus enchanteurs 
que jamais. Elle avait l’impression de 
les voir pour la première fois. Il y avait 
longtemps qu’elle ne s’était sentie aus-
si sereine.
Sa mère qui l’attendait dans la cuisine 

pour prendre le petit déjeuner lui demanda 
:« Bien dormi ma chérie ? »
Elle répondit avec un sourire étrange : 
« Oui, oui. »
— C’est Halloween aujourd’hui, tu as choisi 
ton déguisement ?
— Pas encore, mais ce ne sera pas la sor-
cière.
Depuis, la petite fille savoure son bonheur 
sans faire appel à ses démons.

Par : Martine Forret
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Personnage du jourFirouz Michael Naderi est un scientifique 
irano-américain qui a passé 36 ans à divers postes 
techniques et exécutifs au Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) de la NASA, où il a contribué à certaines des 
missions spatiales robotiques les plus emblématiques 
des États-Unis.
Il a pris sa retraite de la NASA en 2016 et est 
actuellement consultant en gestion, conseiller auprès 
de startups high-tech en phase de démarrage et 
conférencier. Il est basé dans le quartier de Pacific 
Palisades à Los Angeles, en Californie.

Firouz Naderi

Première vie et éducation
Il a fait ses études primaires à Chiraz, en Iran, où il est né 
le 25 mars 1946. Il a fréquenté le lycée à Téhéran, en Iran, 
dans un pensionnat italien (Don Bosco Boarding School) et 
a quitté l’Iran en 1964 pour les États-Unis afin de poursuivre 
ses études universitaires. Éducation. Il a obtenu son diplôme 
de premier cycle en ingénieur électricien à l’Iowa State 
University (ISU) en 1969. Avant de déménager en Californie. 
Après avoir travaillé comme ingénieur à Santa Barbara 
pendant deux ans, il s’est inscrit à l’Université de Californie 
du Sud (USC) à Los Angeles où il a obtenu son M.S. en 1972 
et son doctorat en 1976 tous deux en génie électrique.

B1 
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Carrière à la NASA
Il a commencé au JPL de la NASA en septembre 
1979 en tant qu’ingénieur en systèmes de 
communication et, au cours d’une carrière de 
trois décennies, a gravi les échelons jusqu’à des 
postes de direction. Sa carrière au JPL a couvert 
l’ingénierie des systèmes, 
le développement 
technologique, la gestion 
de programmes et de 
projets pour les systèmes 
de communication par 
satellite, les observatoires 
de télédétection de la 
Terre, les observatoires 
astrophysiques et les 
systèmes planétaires.

•Médaille de leadership 
exceptionnel de la NASA
Ses premiers travaux 
au JPL ont porté sur la 
conception de systèmes de 
grands satellites pour une 
couverture nationale des 
téléphones portables. Il est 
allé au siège de la NASA 
pendant deux ans au milieu 
des années 1980 pour 
occuper le poste de directeur 
de programme pour le 
satellite de technologie de 
communication avancée 
(ACTS), le précurseur des 
satellites commerciaux 
multifaisceaux et à 
commutation spatiale 
d’aujourd’hui. À son retour 
au JPL, il est devenu chef de projet pour le projet 
NASA Scatterometer (NSCAT) visant à mesurer 
les vents par radar depuis l’espace au-dessus 
des océans mondiaux avec une application aux 
prévisions météorologiques. Il a reçu la médaille 
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de leadership exceptionnel de la NASA 
pour sa gestion de ce projet. Après NSCAT, 
au milieu des années 1990, il a dirigé le 
programme Origins, le plan ambitieux et 
riche en technologies de la NASA, pour 
rechercher des planètes semblables à la 
Terre dans d’autres systèmes planétaires.

• Gestion du programme Mars
Il a été nommé responsable du 
programme d’exploration de Mars de la 
NASA en avril 2000 après que l’agence 
ait subi deux échecs consécutifs et très 
publics l’année précédente. À l’été 2000, 
il a aidé à replanifier le programme 
en tant que chaîne de missions 
scientifiquement, technologiquement et 
opérationnellement interdépendantes 
avec un vaisseau spatial lancé vers Mars 
tous les deux ans. Il a dirigé le programme 
pendant les cinq années suivantes, une 
période qui comprenait l’atterrissage 
réussi des rovers d’exploration de Mars, 
Spirit et Opportunity. Au total, de 2000 
à 2012, il y a eu 6 missions américaines 
consécutives sans précédent sur Mars (4 
atterrisseurs et 2 orbiteurs) sur la base de 
la feuille de route élaborée à l’été 2000. 
Pour la gestion du programme Mars, il a 
reçu en 2005 le prix de la NASA la plus 
haute distinction, la NASA Distinguished 
Service Medal.

• Directeur de l’exploration du système 
solaire
Au cours de ses cinq dernières années 
au JPL, il a été directeur de l’exploration 
du système solaire avec la responsabilité 
du vaisseau spatial Cassini à Saturne, la 
mission Dawn vers les astéroïdes Vesta 
et Ceres, la mission Juno vers Jupiter et la 
formulation du tout premier hélicoptère 

sur Mars et d’une mission en dollars 
vers Europe (une lune de Jupiter) à la 
recherche de la vie en dehors de la Terre.

Astéroïde Naderi
Après 36 ans, il a pris sa retraite de la NASA 
en février 2016. Lors d’une fête d’adieu en 
son honneur, il a été annoncé que l’astéroïde 
1989 EL1 avait été rebaptisé astéroïde “5515 
Naderi” pour sa contribution à l’exploration 
spatiale. L’astéroïde a été découvert par la 
regrettée astronome américaine Eleanor F. 
Helin, à l’observatoire Palomar du comté de 
San Diego, en Californie, le 5 mars 1989, et 
mesure environ 10 kilomètres (6 miles) de 
diamètre. Il tourne sur lui-même toutes les 
5,2 heures et orbite autour du Soleil tous les 
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4,4 ans. “Heureusement, ce n’est pas un 
Earth-crosser”, dit Naderi.

La vie après la NASA
Dans sa carrière post-NASA, il a été 
consultant en gestion, conseiller auprès de 
startups high-tech en phase de démarrage 
et conférencier. Il sert également de coach 
et de mentor à la prochaine génération 
de dirigeants au sein de la communauté 
irano-américaine.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، 
از ســازمان 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 کســب 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

-طراحــی گرافیک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 
مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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  Life Style
Qualité de vie

La qualité de vie d’une population 
est un enjeu majeur en sciences 
économiques et en science politique. 
On utilise les notions proches d’utilité 
et de bien-être. Elle est mesurée 
par de nombreux indicateurs socio-
économiques.  Elle dépend dans 
une large partie de la capacité à 
acheter des biens et services (notion 
de pouvoir d’achat), mais aussi des 
situations dans les domaines de la 
liberté (libéralisme économique), de 
respect des droits de l’homme, de 
bonheur, de santé, etc.
En psychologie et en médecine, la 
qualité de vie est le jugement que 
porte une personne sur divers aspects 
de son bien-être physique, social et 
psychologique. Elle peut être évaluée 
par des standardisées.

Histoire
Les analyses de Qualité de vie (Qv) ont 
commencé à être développées dans 
les années 1970, afin de décrire et 
mesurer l’impact de différents états 

sur la vie quotidienne des personnes, en prenant 
en compte l’aspect émotionnel et les fonctions 
sociales autant que les conditions purement 
physiques. Dans cette perspective globale, 
les approches économique, psychosociale et 
biomédicale de la qualité de vie coexistent.

Tentatives de définitions
L’Organisation mondiale de la santé définit en 
1994 la qualité de la vie comme « la perception 
qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans 
le contexte de la culture et du système de valeurs 
dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, 
ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il 
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s’agit d’un large champ conceptuel, englobant 
de manière complexe la santé physique de la 
personne, son état psychologique, son niveau 
d’indépendance, ses relations sociales, ses 
croyances personnelles et sa relation avec les 
spécificités de son environnement »1. 
La globalité de l’approche proposée est 
un frein à l’élaboration d’une définition 
consensuelle. La QV est ainsi synonyme de 
bien-être, santé perceptuelle et satisfaction de 
vie, selon l’approche qui s’y intéresse. Le flou 
qui entoure ce concept est systématiquement 
souligné par les auteurs qui s’y sont intéressés.
Les chercheurs s’accordent tout de même 
à considérer la qualité de vie comme un 
concept multidimensionnel (Leplège, 2001 ; 
Rejesky et Mihalko, 2001) qui se structure le 
plus souvent autour de quatre dimensions :

1.État physique: autonomie, capacités 
physiques
2.Sensations somatiques: symptômes, 
conséquence des traumatismes ou des 
procédures thérapeutiques, douleurs
3.État psychologique: émotivité, anxiété, 
dépression
4.Statut social: relations sociales et rapport 
à l’environnement familial, amical ou 
professionnel
L’évaluation de la qualité de vie ne peut pas 
être réduite à celle de la santé. La santé ne 
suffit pas à expliquer les différences de niveau 
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de qualité de vie. Certains sujets dont le statut fonctionnel et de santé est 
considéré comme déplorable ont une qualité de vie haute, ou inversement.
Le point de vue du patient, celui du professionnel de santé et celui 
de la société offrent des regards différents sur la qualité de vie. Les 
préoccupations des personnels soignants et celles des patients ne 
concordent pas nécessairement.
La mesure de la qualité de vie dans le domaine de la santé s’intéresse 
à rendre compte du point de vue des intéressés eux-mêmes : c’est une 
mesure subjective.
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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 4۲/ طبقــــه سوم/  واحد 4

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷4۲ 
 مدیـریت:  0۹01۳۲۳۹00۸
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Kashk Bademjan  
Kashk Bademjan 

Ingrédients :

4 grosses aubergines 
100 g de Kashk
4 cuillères à soupe d’oignon frit
3 cuillères à soupe d’ail frit
4 cuillère à soupe d’huile 
Du sel, du poivre, du curcuma 
Assez de menthe séchée 
Un peu de noix pour décorer 

A2 
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1. Pelez les aubergines et coupez-les en petits morceaux 

2. Dans une poêle, faites dorer les aubergines avec un peu d’huile 

3. Ajoutez un peu d’oignon frit, d’ail frit, de curcuma, versez un 
verre d’eau, couvrez-la et faites-les cuire à feu doux

4. Versez le Kashk dans une casserole, ajoute 2 verres d’eau et 
laissez ébouillir pendant 20 minutes 

5. Écrasez le tout à la fourchette, salez, poivrez et ajoutez la 
moitié de Kashk et mélangez-les

6. Versez la menthe dans l’huile et faites-la frire une minute 

7. Versez la préparation dans une assiette creuse et décorez avec le 
reste d’oignon frit, d’ail frit, le Kashk et la menthe et un peu de noix 

Par : Elham Nourkeyhani
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Persian Handmade

W W W . A R T I R A N I . C O M

T E L  0 9 1 2 2 1 2 9 7 3 3



 milad.institut miladinstitut 35

Articles reçus 
Écrivain franco-belge  

 Remarque:  
 Dans cette rubrique, nous publions des articles envoyés par
nos lecteurs. Nous essayons donc de ne pas manipuler le texte

Schmitt est un des auteurs francophones 
contemporains les plus lus et les plus 
représentés au monde. Il a été traduit en 40 
langues et joué dans plus de 50 pays.
Éric-Emmanuel Schmitt, né le 28 mars 1960 
à Sainte-Foy-lès-Lyon dans la région Rhône-
Alpes, est un dramaturge, nouvelliste, 
romancier et réalisateur français naturalisé 
belge en 2008.

A2 
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Les parents d›Éric-Emmanuel Schmitt 
étaient professeurs d’éducation physique 
et sportive puis son père est devenu 
masseur-kinésithérapeute dans des 
cliniques pédiatriques ; de plus, son père 
fut champion un Schmitt se peint lui-
même comme un adolescent rebelle, ne 
supportant pas les idées reçues et parfois 
victime d›accès de
violence. Mais selon lui, la philosophie 
l›aurait sauvé en lui apprenant à être 
lui-même et à se sentir libre. Un jour, 
sa mère l›emmène voir au théâtre une 
représentation de Cyrano de Bergerac 
avec Jean Marais. L›enfant est bouleversé 
jusqu›aux larmes et le théâtre devient 
sa passion. Il se met alors à écrire. Pour 
améliorer son style, il se livre avec fougue 
et ferveur à des exercices de réécritures et 
de pastiches, en particulier de Molière.

Après une khâgne au lycée du Parc, 
Schmitt réussit le concours d›entrée de 
l›École normale supérieure. Il y étudie 
de 1980 à 1985 et en sort agrégé de 
philosophie. Il enseigne en suite un an 
au lycée militaire de Saint-Cyr pendant 
son service militaire, puis trois ans à 
Cherbourg et à l›université de Chambéry.
Durant les années 1990, ses pièces de 
théâtre lui apportent un succès rapide 
dans plusieurs pays. Sa deuxième 
pièce, le Visiteur, obtient trois prix lors 
de la Nuit des Molières 1994. Il décide 
alors de se consacrer entièrement à 
l›écriture et quitte son poste de maître 
de conférences en philosophie.
Au début des années 2000, il compose 
plutôt des romans et des nouvelles. 
L›Évangile selon Pilate, publié en 2000, 
est un succès critique et de ventes sur 
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un sujet touchant à l›histoire de Jésus-Christ. 
L›année suivante, Schmitt délivre un autre roman 
sur un personnage historique sujet à débat ; la Part 
de l›autre est une achronie dans laquelle Adolf 
Hitler aurait réussi à entrer 
à l›École des beaux-arts de 
Vienne : son avenir et celui 
du monde en changent du 
tout au tout. Il écrit ensuite 
une variation fantaisiste et 
satirique sur le mythe de 
Faust Lorsque j›étais une 
œuvre d›art (2002).
Les récits de son Cycle de 
l›Invisible ont rencontré 
un immense succès aussi 
bien en francophonie 
qu›à l›étranger, aussi 
bien sur scène qu›en 
librairie. Milarepa sur le 
bouddhisme, Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du 
Coran sur le soufisme, Oscar 
et la Dame rose (2002) sur 
le christianisme, L›Enfant de 
Noé (2004) sur le judaïsme, 
Le Sumo qui ne pouvait 
pas grossir (2009) sur le 
bouddhisme zen, sont lus 
par des millions de lecteurs 
de toutes les générations.
À la recherche de nouveaux 
modes d›expression, il publie 
une autofiction, Ma vie avec 
Mozart, simultanément dans 
8 pays, de la Corée du Sud à 
la Norvège. Cette symbiose 
de paroles et musique sera 
portée en scène par des 
comédiens et solistes. Dans 
la veine du premier film qu›il 
écrit et réalise, il écrit un recueil de nouvelles : 
Odette Toulemonde et autres histoires célèbre 
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la femme et sa quête du bonheur. Comme le 
livre, le film Odette Toulemonde fera le tour 
d›Europe. La Rêveuse d›Ostende suivra fin 
2007 pour rendre un bel hommage au pouvoir 
de l›imagination. Un troisième recueil paraît en 
2010 : Concerto à la mémoire d›un ange.
Désormais, tout en continuant l›écriture 
romanesque et théâtrale, il se consacre à 
l›écriture cinématographique. Après Odette 
Toulemonde (2007), une comédie sur le 
bonheur avec Catherine Frot et Albert Dupontel, 
il adapte Oscar et la Dame rose (2009), avec 
notamment Michèle Laroque, Max von Sydow, 
Amira Casar, Mylène Demongeot.iversitaire 
de France en boxe et sa mère championne de 
course à pied
Eric Emmanuel Schmidt est un philosophe qui 
a traité de divers sujets dans ses œuvres et 
a essayé d›utiliser l›élément de l›histoire et 
du jeu pour expliquer sa vision de l›homme 
et du monde. Il semble avoir eu beaucoup 
de succès à cet égard car ses œuvres ont été 
traduites dans 43 langues vivantes du monde 
et la plupart de ses œuvres ont été mises en 
scène dans 50 pays. L›inégalité entre les sexes 
est l›un des problèmes les plus importants 
que Schmidt semble traiter ou tente d›une 
manière ou d›une autre d›impliquer le public 

sur la question du genre. Une analyse de 
l›histoire de Hayau du point de vue du 
genre montre que, d›une part, la variété 
et l›attrait des rôles que jouent les femmes 
dans l›œuvre de Schmidt sont fascinants 
et louables sur le plan artistique. D›autre 
part, dans les rôles qu›il a attribués aux 
femmes, non seulement il n›a pas montré 
moins le sexe féminin que le sexe masculin, 
mais avec une beauté et un art particuliers, 
il a sensibilisé le public à la présence 
colorée des femmes dans existence, vie 
quotidienne et famille. Cependant, dans 
les œuvres de Schmidt, le genre n›est pas 
unilatéral, et les hommes et les femmes 
brisent le fardeau de l›existence ensemble 
et côte à côte. De telle sorte que l›idée 
d›égalité et d›égalité des hommes et des 
femmes dans ses œuvres a une importance 
indéniable.

Par : Mehdi Azimi
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Publicité en ligne : l’Autorité de la concurrence 
inflige à Google une amende de 220 millions d’euros

L’actu

B1 

Le groupe américain est sanctionné pour avoir favorisé ses propres services dans le 
secteur de la publicité sur Internet.

Partage désactivé

Pour l’Autorité de la concurrence, Google « a accordé 
un traitement préférentiel » de ses technologies sur 
le marché de la publicité en ligne. C’est pour cette 
raison que l’autorité administrative française a infligé 
220 millions d’euros d’amende à Google, selon un 
communiqué publié lundi 7 juin. L’enquête, qui fait 
suite à une plainte déposée par News Corp, Le Figaro 
(qui s’est désisté de la saisine en novembre 2020) et le 
groupe de presse belge Rossel, a conclu que le géant du 
numérique avait abusé de sa position dominante sur le 
marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites 
Web et d’applications mobiles.
« Google a accordé un traitement préférentiel à ses 
technologies propriétaires proposées sous la marque 
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Google Ad Manager », estime l’Autorité 
de la concurrence. « Les pratiques en 
cause sont particulièrement graves car 
elles ont pénalisé les concurrents de 
Google sur le marché des SSP [pour 
supply-side platforms, les plates-formes 
sur lesquelles les éditeurs mettent en 
vente leurs espaces publicitaires] et 
les éditeurs de sites et d’applications 
mobiles », dont notamment les éditeurs 
de presse, ajoute-t-elle, tout en précisant 
que Google n’a pas contesté les faits qui 
lui sont reprochés.

« C’est une décision historique », car « c’est 
la première décision au monde se penchant 
sur les processus algorithmiques complexes 
d’enchères par lesquels fonctionne la 
publicité en ligne display [qui vient s’afficher 
sur les écrans des internautes] », a souligné 
la présidente de l’Autorité de la concurrence, 
Isabelle de Silva.
Cette décision importante se penche, pr la 
1ère fois sur la publicité en ligne «Display» 
& ses processus d›enchère

— IsabelleDeSilva 
Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, 
a également salué cette sanction. « Les 
grandes plates-formes ont progressivement 
acquis des positions dominantes et il est 
essentiel de faire appliquer nos règles 
concurrentielles aux géants du numérique 
qui exercent leur activité sur notre territoire 
», a-t-il déclaré.
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Google accepte de modifier certains de ses services

De son côté, Google n’a pas commenté le montant de l’amende 
imposé, mais le groupe américain a confirmé qu’il s’était mis d’accord 
avec l’Autorité de la concurrence sur un certain nombre de
solutions à apporter pour améliorer le fonctionnement du marché 
de la publicité en ligne, dont il est un acteur dominant. « Nous allons 
tester et développer ces modifications dans les mois qui viennent, 
avant de les déployer plus largement, dont certaines à l’échelle 
mondiale », a fait savoir Maria Gomri, directrice juridique de Google 
France, dans une réaction publiée sur le blog de l’entreprise. 
En décembre 2019, Google s’était déjà vu infliger une amende de 
150 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence en raison des 
règles imposées par l’entreprise aux annonceurs qui utilisent les 
services de sa régie publicitaire, Google Ads.
Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé 55,31 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre 2021, 
majoritairement grâce à la publicité en ligne. L’entreprise fait l’objet 
de poursuites de la part d’autorités de plusieurs pays sur le front du 
droit de la concurrence.
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A1 

Magymix a donné à la sorcière Crapulette sa recette de 
potion magique. 
Mais Crapulette n’en fait qu’à sa tête : elle veut faire sa 
propre mixture! 
Aide-la à adapter la recette de son ami en transformant les 
ingrédients. 
Fais attention à bien accorder les adjectifs !

JeuX
La recette de Crapulette
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Horoscope de Juin 2021
Astrologie

Un mois de juin qui va en enchanter certains, en troubler 
d’autres et en irriter quelques-uns. La conjoncture 
est mouvante, tantôt exaltante tantôt 
frustrante, et il va falloir louvoyer 
entre ouvertures lumineuses, 
flou pas forcément toujours 
artistique et envie de 
foncer dans le tas. Un 
melting-pot d’émotions, 
tantôt à exalter, 
tantôt à contrôler 
pour espérer tirer le 
meilleur parti d’une 
transition à opérer 
entre printemps et été 
le plus en douceur donc 
en conscience possible ! 
À vous de jouer !

Le mois de juin s’annonce clément 
pour tous les signes du zodiaque. Pour 
vous faciliter la tâche, les planètes s’accordent entre 
elles. Chers natifs une belle dynamique amoureuse 
est annoncée, avec en prévision des moments 
agréables, puissants en énergie. La nouveauté et la 
chance font de ce mois de juin, un mois détonnant. 
Les rencontres sont heureuses et multiples, elles sont 
amicales, amoureuses, romantiques et variées. Pour 
les couples, l’heure des mises au point a enfin sonné, 
entre sentiments et raisons des choix s’imposent. 
Si le mois commence doucement, sans véritables 
bouleversements, il évolue crescendo. Les relations 
s’épanouissent, un vent de nouveauté souffle sur 
votre vie amoureuse. Durant la première quinzaine 
de fortes émotions sont à prévoir. Tout au long de ce 
mois les transformations s’opèrent, entraînant leur lot 
de bonnes surprises pour le plus grand bonheur de 
chacun de vous. La famille vous apportera un soutien 
infaillible, les liens se resserreront.

A2 
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