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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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Iranologie
L’art du carrelage
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Le carrelage est considéré comme l’un 
des éléments décoratifs remarquable 
dans l’architecture Iranienne. Ayant 
une origine antique, les traces de la 
présence cet œuvre d’art en Iran datent 
des époques préislamiques, donc il faut 
mieux de jeter un coup d’œil sur son 
histoire :
En examinant le term“carreau” (en 
persan Kâchi), on trouve les liens entre 
ce mot avec Kashan, la ville au nord de la 
province d’Ispahan en Iran qui possède 
une riche antiquité de sept mille Ans 
et cela nous donne la possibilité de la 

B1 
présence des vestiges des premiers carrelages 
dans Cette ville, comme le centre principal de 
la production de carreau et divers modèles de 
carreau En termes de la forme et la technique 
mais c’est encore difficile à détecter avec 
certitude la Date exacte de l’apparition des 
carreaux dans le plateau iranien.
Les carreaux de céramique sont originaires de 
l’antiquité. Utilisés initialement en Egypte, en 
Perse et en Mésopotamie. Ces sont les romains 
qui répandent leur utilisation dans tout 
l’empire en réalisant des Mosaïques à partir de 
carreaux de céramiques.

Le carrelage a pendant des années beaucoup 
servi à recouvrir les sols des bâtiments de 
prestige Comme les palais, les églises et autres 
lieux de culte. Puis, au fil du temps est devenu 
de plus en Plus populaire jusqu’à s’inviter dans 
les habitations.



 milad.institut miladinstitut 5

Le carrelage en Iran:

Iran ancien

La ziggurat de Choghâ Zanbil (Dur Untash) 
dans la province Khuzestan(XIVe s.) est en  
effet l’un des premiers lieux en Iran où se 
trouve l’évidence de l’emploi des carreaux 
faïencé sur  les murs et puis on retrouve 
les exemples du carrelage ou bien le brique 
émaillé comme l’élément ornementale 
dans les dynasties prochaines y compris les 
Achéménides : le palais Apadana en Suse les 
Parthes les Sassanides : la ville Bishâpur en 
Fârs et les musulmans : principalement dans 
les mosquées.

Installation de l’Islam, la naissance de l’art Iranien-Islamique

Dès l’installation de l’Islam dans les pays conquis, ce sont les rois 
qui ont favorisé le développement des arts. De là, une division de 
l’histoire de l’art islamique en périodes dynastiques régnant à la 
créativité et à l’art de vivre. Le carrelage était d’abord utilisé en Iraq 
en raison de l’exsistence du centre des gouvernements de Kalifs dans 
ce pays mais son emploi est devenu très large dans les constructions. 
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C’est à l’époque Seldjoukides en 
11e siècle que l’art du carrelage est 
devenu en vogue comme le décor 
préférable et le plus courant auprès 
des artistes iraniens, autrement 
dit, cette période joue un role très 
important dans l’histoire du carrelage 
en Iran. Les Seldjoukides permirent le 
renouvellement, l’épanouissement 
et la diffusion de la culture persane. 
Plusieurs innovations architecturales 
et motifs décoratifs connaissent un 
développement important, comme 
les muqarnas et les éléments de 
céramique émaillée. 

Les Ilkhânides sont l’autre 
dynastie qui font un pas 
notable dans le parcours de la 
fabrication ce blockbuster. La 
période Ilkhânides est de façon 
l’apogée de l’art du carrelage 
iranien, qui a laissé des exemples 
uniques dans son cœur. Pendant 
cette ère, de nombreux arts 
décoratifs étaient utilisés pour 
décorer les édifices religieux et 
non religieux, et son utilisation 
généralisée a conduit à la 
croissance et au développement 
de divers types de carreaux.
Avant les Ilkhânides, l’emploi 
de carreaux n’était courant que 
sur les surfaces extérieures du 
bâtiment, mais avec l’arrivée au 
pouvoir des dirigeants Ilkhânides 
et leur grand intérêt à utiliser 
différents arts du carrelage 
sur les surfaces intérieures ont 
également été utilisés.
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Les évolutions fondamentales dans le 
domaine de l’art et de l’architecture 
était réalisé en 16e et 17e siècle par les 
rois Safavides en choisissant Ispahan 
comme le capital du pays et c’était le 
Shah Abbas qui faisait de plus en plus 
attention sur l’esthétique des bâtiments 
et grâce à lui, l’art du carrelage était 
développé et son emploi était élargi. 
Aujourd’hui il nous reste tant des 
Caravansérails, des mosquées, des 
palais, des Madras etc. qui possèdent 
les carrelages splandids. L’un des 
exemples délicats pour comprendre 
cet art sans précédant est le chef 
d’ouvre des carrelages de la mosquée 
Sheikh Lotfollah à Ispahan !
L’industrie de la fabrication des 
carreaux a affronté une grande 
évolution lors que Téhéran a été choisi 
comme le capital du pays par les rois 
Qadjar. À cette époque-là, les nouveaux 
concepts dans la fabrication ont 
été développés. 

Plus précisément, l’art du carrelage 
n’était pas uniquement l’art des 
mosquées ou les lieux sacrés mais en 
plus, les motifs des fleurs qui, jusque-
là se trouvait dans les mosquées, sont 
entrés progressivement dans les lieux 

résidentiels et les domiciles, 
de plus, les thèmes des  

motifs sont devenus 
plus variées avec les 

contextes féminins 
,aussi des animaux 
et les oiseaux.
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La classification du carrelage:

• Moaraq(mosaïque)
• Moaqeli
• Muqarnas
• Sept coleur (Haft Rang)

Moaraq

Le type le plus difficile à fabriquer et le plus 
exquis est celle du Moaraq. Pour créer ce 
modèle, 
D’abord il faut que l’artiste dessine le plan et 
le colère méticuleusement. Après, ce modèle 
va être codé et diviser en petite pièces Puis 
ces pièces sont assemblées à côté du chaque 
pour créér une piéce plus grande et en fin, 
tous ces pièces vont être ajouté sur leur 
propre place. 
Il y en des très beaux exemples de ce type 
du carrelage surtout à l’époque Safavide où 
cette méthode s’est parfaitement épanouie. 
La mosquée Abbasi et la mosquée Sheikh 
Lotfollâh à Ispahan et la mosquée bleu à 
Tabriz sont les meilleurs exemples de ce type.

Moaqelli 
Assembler de très petites carreaux, qui 
sont généralement de forme carrée ou 
rectangulaire, le style Moaqeli est en 
fait une combinaison de deux matériaux 
: le carreau et le brique, ce qui minimise 
l’expansion et la contraction des 
carreaux et, par conséquent, peu de 
dommages sont causés à l’émail des 
carreaux sensibles. Il faut souligner 
que La calligraphie de Moaqelli est un 
type de calligraphie dérivée de cette 
méthode qui est plutôt courant dans 
l’architecture que dans les textes.
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Muqarnas 
Ayant une valeur considérable dans 
l’architecture Iranien-Islamique, Muqarnas 
est l’un des principes la plus important de 
l’architecture islamique, parce qu’il s’étend 
dans les régions islamiques de l’est au sud de 
l’Espagne et considéré comme un élément 
iranien et de nombreux bâtiments islamiques. 
Muqarnas est un type de décoration qui s’est 
fabriqué de différents matériaux tels que 
les carreaux et le plâtre. En général, ce qui 
se présente sous la forme d’échelles et de 
marches et comme des pendentifs comme 
une lampe s’appelle Muqarnas, aussi connu 
comme nid d’abeilles.
Egalement utilisée dans les bâtiments pour 
transformer progressivement une forme 
géométrique en une autre, cette méthode est 
principalement utilisée dans les mosquées et 
les tombeaux. Muqarnas avait une fonction de 
construction, mais avec le temps, il a pris un 
emploi décoratif. Il était utilisé à la plupart des 
entrées de bâtiments importants, notamment 
des mosquées et des bazars. Certainement les 
plus beaux muqarnas peuvent être vus dans 
l’architecture safavide et dans le complexe 
de la place Naqsh-e-Djahân et de la grande 
mosquée Abbasi à Ispahan.



 milad.institut miladinstitut 11

Sept couleurs 
Dans cette méthode, des carreaux de formes et de dimensions régulières 
sont placés à côté de formes carrées, 
rectangulaires et hexagonales selon le 
goût de l’artiste et les caractéristiques du 
lieu où le travail est effectué. Dans ce type 
de carrelage, le motif est d’abord copié en 
papier sur le carreau à l’aide de charbon de 
bois, puis est peint et le carreau est placé 
dans le four.
Le noir, le blanc, l’azur, le turquoise, 
le rouge, le jaune et le fauve sont les 
sept couleurs majeurs utilisées dans le 
carrelage à sept couleurs. Les carreaux à 
sept couleurs sont plus visibles dans les 
lieux religieux. Après la diffusion de l’islam, 
ce modèle de carrelage se retrouve en 
abondance dans les mosquées, notamment les minarets. Le minaret 
de l’école Chaharbagh à Ispahan est l’un des bâtiments où l’on peut 
voir un bel exemple de tuiles à sept couleurs ou en brique.

La faïence, une avancée 
technique majeure                                                                                           
La technique de la 
faïence est découverte 
au IXe siècle en Irak. 
Les carreaux de faïence 
connaissent une forte 
notoriété grâce à la 
finesse et à la qualité des 
dessins. Souvent peints 
en bleu, inspirés de décors 
végétaux, mais aussi de scènes 
de vie. Ils sont d’ailleurs comparés 
à la porcelaine chinoise et deviennent un 
élément décoratif à part entière.
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Conclusion :
Le carrelage iranien, cet art élégant qui s’est 
épanoui à l’arrivée de l’Islam en Iran était connu 
auprès les iraniens, un matériel de construction 
des mosquées mais petit à petit est progressé et est 
devenu plus populaire. Beaucoup des bâtiments 
en Iran ainsi que le monde entier doivent leurs 
charmes à l’existence de cet art.
Aujourd’hui le carrelage se décline sous toutes 
les formes et couleurs. Les matières et procédés 
de fabrication évoluent au fil du temps. Ardoise, 
béton ciré ou encore carrelage à effet bois, 
le carrelage grès cérame imite à la perfection 
plusieurs types de matériaux. Facile à poser et à 
entretenir, il devient le revêtement idéal pour nos 
habitations. Si vous avez envie de découvrir la 
beauté du carrelage iranien, vous pouvez visiter 
de nombreux bâtiments en Iran qui contient les 
carrelages attirants.

Rédigé par : Mahsa Eslamzadeh
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carrelage iranien
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5 destinations idéales pour 
passer Noël au soleil

Tourisme

A2 
À l’approche des vacances d’hiver, on pense souvent aux 
stations de ski et à la raclette, aux chalets enneigés et 
aux feux de cheminée. Si ces idées ne sont pas dénuées 
de charme, elles manquent souvent de… Chaleur ! 
Vous en avez déjà assez du froid ? La mer, la plage, les 
belles villes ensoleillées vous font de l’œil ? Alors cette 
année, laissez-vous tenter par des vacances vraiment 
différentes !

To
ur

is
m

e
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Majorque

Pas la peine de traverser la planète pour 
trouver un peu de soleil à Noël… Majorque, 
aux Baléares vous ouvre grands les bras ! 
La mer risque d’être tout de même un peu 
fraiche, mais vous pourrez profiter de belles 
journées ensoleillées et de températures 
agréables. Sur Majorque, les activités ne 
manquent pas, entre randonnées et visites 
des villes, vous aurez de quoi 
vous occuper.
L’Espagne est connue pour 
ses traditions catholiques, 
Noël conservera donc toute sa 
connotation religieuse, avec de 
nombreuses crèches installées 
pour l’occasion dans les églises 
et une table de Noël riche en 
couleurs et en saveurs.
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Cuba

Cuba est en pleine transition, et bien 
que l’embargo américain ne soit 
pas encore levé, des jours meilleurs 
s’annoncent sans l’ombre d’un 
doute. C’est le moment idéal pour 
s’y rendre, tandis que l’héritage 
culturel est encore intact et les 
traditions, bien ancrées. Dormez 
dans une maison d’hôte, découvrez 
l’architecture colorée de la Havane 
et troquez vin chaud et dinde de 
Noël contre rhum et farniente !
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République Dominicaine

Passer les fêtes au paradis, ça vous 
tente ? La République Dominicaine 
est la destination idéale pour un 
Noël ensoleillé et dépaysant. Avec 
une température moyenne de 27°C, 
vous profiterez de la chaleur sans en 
souffrir et pourrez découvrir tous les 
plus beaux endroits du pays.
Au programme : kayak, plongée sous-
marine ou observation des baleines à 
bosses, qui dit mieux? Prélassez-vous 
dans le sable chaud et laissez-vous 
bercer par le bruit des vagues, tandis 
que résonnent au loin des airs de 
musique enjoués.
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Argentine
Changement de décor, cap dans 
l’hémisphère sud, en Argentine. Si 
Buenos Aires est toujours très animée 
surtout en période de Noël, d’autres 
villes comme Salta vous réservent un 
cadre absolument idyllique, pour un 
Noël inoubliable. En plein mois de 
décembre, la température avoisine 
parfois les 40° si bien que la majorité 
des habitants préfère se retrancher 
sur la côte, histoire de prendre un 
peu le frais.
Au sud du pays, la ville d’Ushuaia 
connait quant à elle des températures 
à peu près similaires à celles de nos 
latitudes, si ce n’est qu’elle se trouve 
au… Bout du monde. Pas mal, comme 
cadre pour passer Noël, non ?
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Cap Vert

La côte nord-africaine est une destination 
prisée pour Noël, mais les îles de Cap 
Vert restent peu fréquentées, et c’est 
tant mieux. Loin du tourisme de masse, 
ces îles ensoleillées en permanence, avec 
leurs belles plages dorées, sont pleines 
d’atouts. Partez en randonnée ou explorez 
les fonds marins, et surtout, découvrez des 
traditions et une culture encore intacte, 
en allant à la rencontre des habitants. 
Pour un Noël authentique et chaleureux.
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Histoire courte

Je n’avais dans ma poche qu’un 
crayon et un carnet de rendez-
vous toujours bien rempli. Qu’il 
vente, qu’il neige, qu’il pleuve ou 
que le soleil bouscule les mauvais 
nuages. Depuis mon adolescence, 
je restais fidèle à ces rendez-vous 
soigneusement inscrits.

Aujourd’hui encore, longtemps, 
longtemps je l’ai attendue de-
vant la grille du château. C’était 
toujours comme cela, je ne lui en 
voulais pas et j’en avais même pris 
l’habitude. Je me débrouillais pour 
être toujours le premier arrivé 
et pour qu’elle perçoive un rien 
d’impatience.

Enfin vers moi elle s’est hâtée. Ses 
pas légers et ses pieds presque nus 
glissaient sur les pavés.

En un souffle en pouffant de rire 
ou en larmes elle s’excusait de son 
retard et implorait un pardon que 
je ne pouvais lui refuser.

Comme tous les samedis après-
midi nous nous retrouvions si 
proches l’un de l’autre qu’à chaque 
fois je ne pouvais m’empêcher de 
saisir le grain de sa peau, l’éclat 
de son regard, le dessin de ses 
lèvres. Enfin je m’enivrais des so-
yeuses fragrances orientales qui 
l’enveloppaient.

A2 

Je la retrouverai en retard comme toujours !

Elle, elle s’adonnait au plaisir de me surprendre. Un 
geste, une moue, un mot et je retombais sous son 
charme. Elle me sentait ravi et elle en souriait. Elle 
s’amusait à être à chaque fois si différente, pour qu’à 
nouveau je la redécouvre.
Parfois nous partions 
pour un tour du monde 
en quatre-vingts minutes. 
Parée de bijoux finement 
ciselés, elle s’enveloppait 
alors dans un léger et 
frémissant sari d’or et 
de sang. Plus stricte, elle 
choisissait un kimono coif-
fé d’un savant chignon. 
Pour m’étonner plus 
encore il lui arrivait de 
changer sept fois de robe 
à moins qu’elle ne choi-
sisse l’élégance d’un bou-
bou au tissu chamarré.
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Je ne voyais qu’elle, je l’invitais 
avec une précautionneuse ten-
dresse en prenant sa main qu’elle 
ne me refusait. Mes doigts 
ajustant l’étole sur son épaule 
frémissaient d’aise en en perce-
vant la douce chaleur. Il m’arrivait 
même de frôler la censure en 
approchant de trop près sa jar-
retière. Et si une mèche de ses 
cheveux venait à se dissiper, elle 
se réjouissait que je la remette en 
place.

Dans une course folle, je 
l’entraînais. Elle s’abandonnait. 
Je la retrouvais pâquerette ou 
blanche marguerite alanguie sur 
la pelouse aux brins fraichement 
coupés, enlaçant un saule à 
l’indolente ramure, caressant le 
grès du pont de pierres ou to-
quant le marteau d’une lourde 
porte de bois des temps féodaux.

La famille, qui avait tenu à 
l’accompagner, n’appréciait pas 
la grande complicité qui nous 
unissait. Elle nous poursuivait en 
commentant nos faits, nos gestes 
pourtant si chastes. Je savais que 
ce soir encore ils ne me laisse-
raient pas repartir avec elle. Bref, 
imaginez une caricature de beaux 
parents !

Le temps passait et il me fallait me 
retirer. Les yeux embrumés elle 
me prendrait alors par les épaules 

pour déposer sur mes joues la 
marque de notre rencontre. 
Comme à chaque fois la famille 
l’emportera. En s’éloignant, elle 
se retournera une dernière fois 
en agitant son mouchoir blanc à 
moins que discrètement elle ne le 
laisse tomber.

Un peu distant, gauche dans 
son costume craignant que l’on 
se moque, regrettant peut-être 
sa liberté perdue ou ne pensant 
qu’aux agapes à venir se tenait 
celui qui désormais pour le pire 
et le meilleur l’accompagne. Rapi-
dement il me saluait déjà jaloux. 
Ne voulant briser mon rêve je 
préférais lui remettre la facture 
en l’assurant que je passerai ce 
soir pour lui présenter les clichés 
commandés.

C’était comme cela tous les 
samedis après-midi dans le parc 
du Donjon de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Le temps de quelques 
photos au « black » et je tombais 
amoureux de la mariée. Au soir 
je repartais quelques billets en 
poche.

Samedi prochain je la retrouverai, 
en retard comme toujours.

Par : Roll Sisyphus
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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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Personnage du jour
Voltaire

Voltaire (François-Marie Arouet) 
est un poète, écrivain, dramaturge, 
historien et philosophe français né le 
21 novembre 1694 à Paris et décédé le 
30 mai 1778.

------------------------
B1 

Une existence prospère mais pleine de risque

La vie de voltaire est représentative de la condition d’un 
grand bourgeois au siècle des lumières et il est riche. Il 
entame son éducation chez les jésuites de Louis-le-Grand. 
Étudiant la philosophie et la rhétorique, il y développe 
son sens de la répartie et se passionne pour la littérature 
antique et le théâtre. Il est emprisonné deux fois à la 
Bastille puis doit s’exiler en Angleterre à cause de ses écrits 
satiriques.

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
----------
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Les croyances de voltaire:
Pour lui, les hommes ne pouvaient pas communiquer avec 
ce Dieu organisateur de l’univers. Il rejetait toute religion 
révélée. Il estimait en revanche que les serviteurs et les 
gueux devaient être laissés aux ténèbres chrétiennes. 
Sans les commandements divins, ils risquaient en effet 
de s’étriper ou de se révolter ! Voltaire n’en était pas à 
une contradiction près. Et il n’a jamais été convaincu par 
les thèses égalitaires de Jean-Jacques Rousseau. Mais 
comme lui, il reconnaissait le droit pour chacun de chérir 
le dieu de son choix, pour autant que cette croyance ne 
limite pas la liberté d’autrui. Et finalement, il a lutté pour 
la liberté, la justice, la tolérance, le bonheur terrestre.

--
--

--
--

--
--

--
----------

----------------- --------
Quelques belles citations de Voltaire :

“Comme les richesses de ce monde 
sont périssables, il n’y a rien de 
solide que la vertu et le bonheur.” 
(Candide)

“Un jour, tout sera bien, voilà notre 
espérance Tout est bien aujourd’hui, 
voilà l’illusion.” (Poème sur le 
désastre de Lisbonne)

“Si l’homme était parfait, il serait 
Dieu.” (Lettres philosophiques)

“Dieu nous a donné le vivre ; c’est à 
nous de nous donner le bien vivre.” 
(Le sottisier)

Par: Yeganeh Moradi 
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Persian Handmade
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  Life Style

Les valeurs et les normes qui structurent la culture d’un groupe ne se laissent 
pas percevoir directement. Elles se déduisent des usages communs à un 
ensemble d’individus : ces usages sont appelés “mœurs”.
Les mœurs sont parfois différentes entre les groupes intermédiaires sans nuire 
à la cohésion de l’ensemble, on dit simplement qu’ils diffèrent culturellement.

Modes de Vie et Styles de Vie

• La différenciation culturelle
Différenciation culturelle : façon 
dont les individus se distinguent 
en mettant en œuvre des pratiques 
originales.
• Le mode de vie
Le mode de vie est l’ensemble 
de pratiques communes à un 
groupe d’individus. Ces pratiques 
communes peuvent concerner les 
types de consommation mais aussi 
les différentes façons d’utiliser 
son temps. Le mode de vie prend 
également en compte la sociabilité.

Sociabilité: ensemble des relations 
sociales propres à un groupe. La 
consommation, l’utilisation du 
temps et la sociabilité sont donc 
des moyens de différenciation.

B1 
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• Deux explications des styles de vie
La “distinction” de Pierre BOURDIEU
Distinction: phénomène de 
différenciation dans un espace 
culturel hiérarchisé.

1. Style de vie et classe sociale
Dans son analyse de la différenciation 
culturelle, Pierre BOURDIEU fait 
une place importante aux classes 
sociales qui gardent leur capacité 
d’agir sur les pratiques. D’après cet 
auteur, on se distingue des individus 
socialement “inférieurs” mais on 
imite les individus des catégories 
“supérieures”.

2. Style de vie et “goût”
Les goûts individuels ont une origine 
sociale ; ils nous classent parce qu’ils 
révèlent nos conditions d’existence. 
La structure des goûts reflète donc la 
structure sociale. La classe sociale qui 
dispose d’un volume important de 
capital global peut imposer ses goûts 
et son style de vie au reste de la société 
tout en cherchant 
c o n ti n u e l l e m e n t 
à se distinguer. Ex 
: le choix de Saint 
Tropez comme 
lieu de vacances 
remplacé par des 
endroits beaucoup 
plus lointains. De 
même, dans le 
domaine de l’art, de 
la mode, les avant-
gardes successives 
déplacent sans cesse 
les frontières du goût.
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• Les sociostyles

D’après certains chercheurs, le 
style de vie d’un individu ou d’un 
groupe ou “sociostyle” n’est pas la 
résultante de sa position dans les 
structures sociales, mais s’analyse 
comme un arbitrage entre des 
contraintes sociales et des aspirations 
individuelles. Chaque individu est 
acteur de sa propre culture selon 
sa propre personnalité, selon qu’il 
soit entreprenant, activiste, militant, 
matérialiste, conservateur, rigoriste, 
responsable, égocentré, frimeur, etc.
Les sociostyles ont été observés 
pour orienter l’action publicitaire des 
entreprises dans une période où les 
variables habituelles (PCS, âge, lieu 
de résidence, etc.) semblaient, du 
fait des transformations rapides de 
la société, perdre de leur pertinence. 
La “distinction” de Pierre BOURDIEU 
s’opère également à travers les 
opinions.

• L’immigration
Des processus différents
L’immigration provoque la rencontre de deux 
cultures qui peut aboutir à plus ou moins long terme 
à un phénomène d’acculturation suivant différents 
processus:
-L’insertion qui désigne la manière dont un immigré 
s’incorpore à la société d’accueil
-L’intégration qui suppose une adaptation économique 
et sociale sans pour autant renoncer à ses spécificités 
culturelles
-L’assimilation qui implique une acculturation 
complète
-La participation qui désigne le degré d’intervention 

dans l’activité 
citoyenne: mobilisation 
politique, syndicale, 
etc.
Ces différents modes 
d’insertion évoluent 
avec la politique 
d’immigration du pays 
d’accueil.
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• Les différences d’insertion

- Selon la génération : les jeunes issus 
de l’immigration doivent concilier deux 
cultures différentes : celle de la famille 
ou de la communauté d’origine, et celle 
qui est transmise par les institutions de la 
société d’accueil, et notamment l’école.
-Selon la culture en question: maghrébine, 
portugaise, vietnamienne.
Selon Emile DURKHEIM, la société est 
constituée de groupes intermédiaires, 
leur fonction étant de fournir un premier 
système normatif sur lequel vient se 
greffer le suivant plus large. 
En ce qui concerne deux cultures, la 
maîtrise de deux codes culturels n’est pas 
un handicap pour l’individu. En fait, devoir 
assimiler deux codes culturels différents 
l’oblige à élargir ses facultés : d’ouverture 
d’esprit, d’acquisition des connaissances 
et d’adaptation.



30

ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد
پالک 42/ طبقــــه سوم/  واحد 4

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷42 
 مدیـریت:  0۹01۳2۳۹00۸

 

MILAD INSTITUT
انستیتو میالد برگزار می کند؛

 miladinstitut

 milad.institut



 milad.institut miladinstitut 31

Psychologie
L’idée d’un dessin animé

B1 
Abstract: 

Comme mentionné précédemment, 
les idées créatives peuvent être 
découvertes ou créées.  Dans l’article 
précédent, nous avons appris des 
idées de découverte.  Dans cet 
article, je vais créer une idée et 
une autre façon de développer 
des compétences en la matière.  
Ici, vous vous familiariserez avec 
la technique pratique de création 
d’idées, l’idée d’un dessin animé, 
les compétences de création d’idées 
seront également examinées du 
point de vue de l’idéation de groupe 
et individuelle, et les compétences 
nécessaires dans ce domaine seront 
acquises par le biais d’exercices 
et d’activités pratiques. .  En fin 
de compte, le lecteur s’attend à 
se familiariser avec cette façon 
de créer des idées ou de faire des 
idées, de connaître leurs fonctions 
et de pouvoir les appliquer de 
manière appropriée dans leur vie 
personnelle et professionnelle

L’idée d’un dessin animé est une 
combinaison d’idée et de caricature. Le 
mot ideatoon est une combinaison des 
deux mots idée signifiant idée et dessin 
animé signifiant caricature. Dans cette 
technique, les images, les dessins, les 
formes symboliques et tout ce qui entre 
dans l’image peuvent être un outil pour 
créer et Soyez des idées créatives.
De cette façon, la personne dépeint son 
problème à travers des images et ne doit 
pas nécessairement être un peintre ou 
avoir un pouvoir d’illustration élevé.  Il 
suffit d’exprimer visuellement le problème 
en dessinant des éléments simples 
sur des cartes en papier.  Le langage 
symbolique visuel fonctionne très bien de 
cette manière et traite en quelque sorte 
l’hémisphère droit du cerveau qui est 
une partie plus visuelle et en supprimant 
des mots et des phrases, il fera fermer 
l’hémisphère gauche du cerveau qui est la 
partie logique du cerveau vers le bas.
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Si cette activité se fait en groupe, les 
symboles visuels doivent être définis 
pour l’ensemble du groupe. Pour 
générer des idées de cette manière, 
vous devez d’abord diviser le 
problème en différents composants 
sous différents aspects, puis dessiner 
chaque composant sur une carte 
avec un symbole visuel.
 
Les émotions peuvent même être 
visualisées sur des cartes.  Par 
exemple, il est possible de représenter 
des humeurs et des émotions en 
fonction des signes météorologiques 
tels que le temps ensoleillé, 
nuageux, pluvieux et orageux, 
ou de peindre des émotions avec 
un simple visage qui montre ces 
humeurs.  Au lieu de peindre, 
vous pouvez concevoir les cartes 
souhaitées en collant des images 
et des photos découpées dans 
des magazines et des journaux.  Il 
est préférable d’écrire le concept 
souhaité au dos de chaque carte.  
Attachez ensuite les cartes tirées 
à un tableau et essayez de les 
regrouper au hasard en différentes 
catégories pour stimuler les idées 
sans vous orienter consciemment.  
Répéter cela et changer les 
catégories, en plus de stimuler la 
visualisation créative des gens, 
provoquera des idées aléatoires 
telles que des techniques de 
brainstorming et créera des idées 
imprévisibles et nouvelles.  Bien 
que cette méthode s’adresse à tout 

le monde et ne nécessite pas qu’une 

personne sache peindre, mais comme 

les artistes ont généralement un esprit 

visuel créatif, cette méthode d’idéation 

créative est très adaptée aux artistes, en 

particulier aux arts visuels. 
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Activité : 
Créer un langage visuel 

Objectif : 
Trouver une idée à l’aide d’images et de 
la technique de l’idée d’un dessin animé

Description : 
Communiquer avec le langage de l’image et tirer des 
cartes avec une personne qui ne connaît pas votre 
langue et pouvoir vous présenter avec une collection 
d’images ou Vos questions
Demandez à la personne de cette façon.  Essayez de 
dessiner des cartes sous forme de dessins animés 
pour certains concepts, emplois ou différentes fêtes 
et cérémonies.  

Pensez à faire un film ou une 
pièce de théâtre sans paroles 
pour toutes les personnes 
de cultures et de langues 
différentes.  Comment 
pouvez-vous présenter votre 
objectif et votre concept ?  
Essayez de créer vos idées 
visuellement.  Les graphistes 
peuvent concevoir le même 
exercice en concevant 
une affiche pour toutes 
les nations sans utiliser de 
slogan ou de mot.

Par : Sara Noori
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A2 

 Gâteau aux carottes
Cuisine Santéli

Ingrédients : 

• 200 g de carottes râpées 

• 125 g de sucre 

• 200 g de farine 
• ½ cuillère à soupe de levure chimique 

• Un peu de vanille 

en poudre 

• 3 œufs 
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1-Préchauffez le four à 150°C 

2-Battez le beurre fondu et le sucre, 
ajoutez les œufs 

3-Mélangez la farine, la levure 
chimique, le muscade, la vanille

4-Mélangez bien les préparations 

5-Ajoutez les carottes râpées et versez 
dans un moule 

6-Mettez au four et faites cuire 
pendant une heure 

7-Décorez avec la cannelle en poudre 
et la noix râpées 

Par : Elham Nourkeyhani

• 125 g de beurre fondu 

• 4 de cerneau de noix râpées

• 4 cuillères à soupe de 

cannelle en poudre 

• Une pincée de noix de muscade
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Articles reçu
 Quitter les mauvaises

A2 

Avant de commencer cet article, 
il faut dire que les bonnes et les 
mauvaises sont relative, donc quand 
nous disons mauvaises habitudes, 
cela signifie quelque chose qui est 
mauvais selon nous, pas quelque 
chose qui est commun.
Nous sommes tous au moins une 
mauvaise habitude qu’on veut le 
quitter. Nous avons peut-être essayé 
si dur de quitter cette habitude, mais 
nous avons échoué.
Maintenant je veux vous expliquer 
comment avancer petite à petite 
ensemble pour briser cette habitude.
Il faut mentionner que tout cela 
c’est mon opinion personnelle et il 
peut y avoir des amis qui ne sont pas 
d’accord avec aucun de ces éléments.
La première chose à considérer est 
qu’aucun changement n’arrive du 
jour au lendemain et l’erreur, pour la 
plupart d’entre nous, c’est exactement 
là que nous voulons remettre à 
plus tard la pratique à laquelle nous 
sommes habitués pendent des jours 
et des mois, peut-être des années du 
jour au lendemain.
 On pourrait même réussir au début, 
mais ça ne durera certainement pas. 
Bien sûr, il y a des exceptions, mais 
grâce à la recherche scientifique, 
au moins 21 jours pour quitter ou 
construire une nouvelle habitude, il 
faut du temps pour quitter ou créer 
une nouvelle habitude.

Alors maintenant qu’il ne faut pas 
s’attendre à quitter notre mauvais 
habitude du jour au lendemain, quelle 
est la solution ?
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Voici un exemple simple de ce qu’il 
faut faire, supposez que vous passez 5 
heures par jour dans un réseaux sociaux 
et vous décidez de le quitter. C’est ici 
que vous devez piéger votre cerveau 
d’une manière qui ne remarque pas 
le changement émotionnel, comme 
moins de dix minutes par jour. 
Commencez ; le premier jour c’est 
quatre heures et cinquante minutes, 
le deuxième jour c’est quatre heures 
quarante minutes et ça continue donc 
à la fin sans vous en rendre compte 
vous avez laissé cette habitude.
La prochaine chose avec laquelle nous 
pouvons tromper notre cerveau est 
une méthode alternative. Cette fois-
ci, quand vous faisiez cette mauvaise 
habitude, vous étiez occupé à faire 
autre chose pour que le cerveau ne 
ressente pas le manque de cette 
action. Par exemple, vous avez 
l’habitude de manger un dessert à la 
crème tous les soirs.et bien, parfois 
un dessert par jour ne vous causera 
pas seulement gras et surpoids. c’est 
plutôt nocif pour la santé, donc vous 
décidez de le quitter, maintenant si 
vous êtes censé vous asseoir tous les 
soirs et pence aux dessert que vous 
mangez toujours, vous finirez par être 
tenté et partir, vous en aurez envie, 
donc à ce moment-là vous devez 
remplace d’autre chose pour manger, 
par exemple: une orange comme 
celle-ci est bonne pour la santé et vous 
pensez moins à ce dessert crémeux ou 
allez-vous promener et tout ce qui te 

fait ne pas penser à cette mauvaise habitude.
Ne quitter pas les mauvaises habitudes pour 
d’autre personne car il faut d’abord croire 
que c’est néfaste pour toi de faire ça.
 J’ai écouté un podcast il y a quelques temps 
de Soros Seat intitulé : Ne fumez pas pour 
moi ? 
C’est un podcast très beau et réfléchi. Si vous 
ne l’avez pas écouté, je vous le recommande 
vraiment. il a dit : j’ai voulu faire quelque 
chose de dur pour moi une fois et c’est à 
ce stade que nous pouvons quitter notre 
habitude.
Par : Ghazal Vahdati
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L’actu
Migrants dans la Manche : « purs 
calculs électoraux », « furie » de 
la France… la presse britannique 
divisée après le drame.
Les médias d’outre-Manche 
critiquent, pour les uns, la politique 
migratoire de Londres, pour les 
autres, le manque de contrôles sur 
les côtes françaises.
Le tragique accident, qui a coûté 
la vie, mercredi 24 novembre, à 27 
migrants lors de leur traversée de la 
Manche vers les côtes du Royaume-
Uni, déchire les relations entre 
Londres et Paris, qui s’imputent 
mutuellement la responsabilité du 
drame. La tension est montée d’un 
cran, vendredi 26 novembre, après 
que le premier ministre britannique, 
Boris Johnson, a rendu publique 
une lettre adressée à Emmanuel 
Macron, dans laquelle il demande 
notamment que les immigrés 
arrivant au Royaume-Uni soient 
renvoyés en France.
Dénonçant autant le fond que la 
forme de ce courrier, le ministre de 
l’intérieur français, Gérald Darmanin, 
a supprimé l’invitation à une réunion 
internationale sur les migrants de son 
homologue britannique, Priti Patel. 
L’événement aura bien lieu, mais en 
présence uniquement des ministres 
belge, allemand et néerlandais, ainsi 
que de la Commission européenne.
C’est cette dernière information qui 
figurait, vendredi, à la « une » des 

principaux titres de la presse britannique, 
entre un sobre « Priti Patel désinvitée 
» du quotidien de centre gauche The 
Guardian et la « fureur » de Gérald 
Darmanin sur le site du tabloïd The Sun. 
Le média proeuropéen The Independent 
consacrait, lui, un long article à ce 
sujet, relatant notamment les dires du 
travailliste Nick Thomas-Symonds qui 
estime que la publication de la lettre 
de M. Johnson était « clairement une 
énorme erreur ».

A2 
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JeuX
Cartes à collectionner

Noa veut ranger sa collection de cartes. Chacune 
d’entre elles appartient à l’une des deux catégories : 
solide et liquide.

Colorie le contour des cartes en bleu 
lorsque l’eau est à l’état solide et en vert 
lorsqu’elle est à l’état liquide

A1 
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Bélier (21 mars – 19 avril)
Cette fin d’année, pour les 
personnes natives du signe 
du Bélier, s’annonce pleine 
de rebondissements. Dans 
le domaine professionnel 
comme personnel, il va falloir 
faire face à de nombreux 
challenges. Ce qui ne déplaira 
pas à ce signe de feu toujours 
prompte à relever tous les 
défis. Hélas, l’enthousiasme 
sera perturbé par quelques 
problèmes de santé.

Astrologie
HOROSCOPE  Décembre  2021

A2 
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 Taureau (20 avril – 20 mai)
 Ce mois de décembre, pour les personnes 
du signe du Taureau, rimera avec convivialité. 
Vous consacrerez toute votre énergie à faire 
plaisir à vos proches. Ce qui occasionnera des 
dépenses excessives. Au niveau professionnel, 
il y aura peu d’engouement et un besoin de 
vacances se fera grandement ressentir.

Gémeau (21 mai – 20 juin)
Ce mois de décembre sera riche en émotions 
pour les personnes du signe Gémeaux et ce dans 
tous les domaines, qu’ils soient personnels ou 
professionnels. Les astres seront alignés pour 
offrir la plus belle des configurations. L’année 
s’achèvera en fanfare et annoncera un début 
2022 tout aussi enthousiasmant. Il ne reste 
plus qu’à en profiter ! 

Cancer (21 juin – 22 juillet)
Cette fin d’année sera plutôt compliquée pour 
les personnes du signe Cancer. Les épreuves se 
situeront principalement au niveau relationnel. 
De gros efforts devront être déployés pour 
faire évoluer la situation. Question santé, ça ne 
sera pas non plus très folichon. Un ciel un peu 
sombre attend donc les Cancers. En attendant 
une belle éclaircie pour débuter 2022.

Lion (23 juillet – 22 août)
Les personnes du signe du Lion vont connaître 
quelques changements dans le domaine 
professionnel mais également sentimental. 
Des ruptures, comme des renaissances, sont 
envisageables. Les astres annoncent aussi une 
embellie financière. Pour résumer, cette fin 
d’année posera les bases de l’année 2022
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Vierge (23 août – 22 septembre)
Ce mois de décembre, pour les personnes natives 
du signe de la Vierge, affiche un ciel très favorable 
dans le domaine amoureux. Le professionnel 
est également sur le devant de la scène. Et si on 
ajoute à tout ça une santé sans nuage, il convient 
d’annoncer une période de fêtes pleine de joies et 
de partage.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Le ciel de ce mois de décembre annonce 
beaucoup d’investissement dans le travail pour 
les personnes du signe de la Balance. Les amours, 
elles, seront mitigées et dépendront de l’influence 
de l’ascendant. La santé sera bonne pendant les 
trois premières semaines. Ensuite, cela se gâte. 
Attention donc aux plaisirs de la table.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
A l’instar du mois précédent, les personnes 
natives du signe Scorpion jouiront, en ce mois de 
décembre, d’un ciel dégagé et ensoleillé. Tout sera 
au vert. Travail, santé, amours, finances, aucun 
nuage ne viendra assombrir cette période. L’année 
s’achèvera en apothéose grâce à des fêtes plus 
que mémorables.
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Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)
En ce mois de décembre, les personnes du signe 
Sagittaire vont crier victoire dans le domaine 
professionnel. Les ambitions seront comblées et 
l’année s’achèvera sur un feu d’artifice. Même si les 
amours ne seront pas à leur apogée, le moral sera 
bon et tous les espoirs seront permis. L’année 2022 
pourra être envisagée avec sérénité et excitation.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)
Il sera compliqué, pour les personnes du signe 
Capricorne, d’achever l’année en fanfare dans 
le domaine professionnel. Quelques difficultés 
relationnelles mais aussi motivationnelles sont à 
prévoir. Par contre, les amours, elles, seront sur 
le devant la scène. Pour le reste, les Capricornes 
baigneront dans une ambiance festive. Trop peut-
être.

.
Verseau (20 janvier – 18 février)
Les personnes du signe Verseau ressentiront un 
certain abattement en ce mois de décembre et 
rêveront de vacances qu’elles estimeront, à raison, 
bien méritées. Dans le domaine amoureux, de 
jolis moments sont annoncés. Les astres indiquent 
également une attention particulière pour la famille 
et les enfants en particulier

Poissons (19 février – 20 mars)
Pour les personnes du signe Poisson, ce mois de 
décembre sera… schizophrénique ! Si les astres 
apportent une bonne énergie pendant les deux 
premières semaines, l’autre moitié, elle, pourra être 
qualifié de mélancolique. Heureusement, l’année 
s’achèvera dans la joie et la bonne humeur. De quoi 
envisager une belle année 2022.
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