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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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Introduction 
Les célébrations et les festivals culturels sont communs aux 
peuples du monde entier. Ces événements célèbrent différents 
pratiques historiques et culturelles et partagent certaines fonctions 
communautaires importantes. Souvent, des vacances comme celles-
ci apportent rassembler les familles et les communautés et initier 
les nouvelles générations à la cuisine traditionnelle, à la danse, à la 
musique et à l’artisanat.
Des célébrations spéciales sont intégrées aux programmes de la 
maternelle à la 12e année afin de présenter aux élèves divers peuples et 
des cultures. L’apprentissage des célébrations multiculturelles permet 
à la fois aux élèves et aux enseignants d’identifier les aspects d’unicité 
tout en faisant partie d’une famille mondiale. Dans un monde de plus 
en plus globalisé, interagir avec la beauté des célébrations culturelles 
sont une expérience humanisante qui encourage l’appréciation de la 
diversité. C’est dans cet esprit que célébrer Nowruz a été assemblé.

B1 
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Débuts historiques
Norouz est une fête célébrée depuis des milliers d’années. C’est une 
fête laïque qui est appréciée par les gens de plusieurs confessions 
différentes et, en tant que tel, peut prendre des interprétations 
supplémentaires à travers le prisme de la religion. Norouz est 
en partie enraciné dans la tradition religieuse du zoroastrisme.  
Le zoroastrisme met l’accent sur des concepts larges tels que le 
travail correspondant du bien et du mal dans le monde, et le lien 
de l’homme avec la nature. Les pratiques zoroastriennes ont été 
dominantes pendant une grande partie de l’histoire de l’ancienne 
Perse aujourd’hui, il existe quelques communautés zoroastriennes 
à travers le monde, et la plus grande se trouvent dans le sud de 
l’Iran et en Inde.
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Racines culturelles persanes

Partout dans le monde, les 
gens célèbrent Norouz, mais 
il est originaire de la zone 
géographique appelée Perse au 
milieu Asie orientale et centrale. 
La culture distincte basée sur la 
langue, la nourriture, la musique 
et les loisirs qui s’est développée 
parmi les nombreuses 
personnes et groupes ethniques 
qui vivaient dans cette région 
est connue sous le nom de 
persan. Norouz est devenu 
populaire célébration parmi 
les communautés issues de ces 
zones culturelles influencées 
par la Perse. Alors que le 
physique région appelée Perse 
n’existe plus, les traditions de 
Norouz sont fortes parmi les 
peuples d’Afghanistan, d’Iran, 
d’Irak, Tadjikistan, Ouzbékistan, 
Azerbaïdjan, Inde, Pakistan, 
Turquie, Canada et États-Unis. 
Norouz est une fête célébrée 
par des personnes de diverses 
communautés ethniques et 
religions. Pour la communauté 
Parsi, cependant, Norouz est 
très spécial et est connu comme 
leur Nouvel An spirituel.

Rituels et Traditions
Norouz est un moment 
où la famille et les amis se 
réunissent et célèbrent la 

fin d’une année et le début 
de la suivante. Les enfants 

ont quatorze jours de vacances 
scolaires et la plupart des adultes 

ne travaillent pas pendant les festivités de 
Norouz.
Tout au long de la période des fêtes, les amis 
et la famille se réunissent chez les uns et les 
autres pour les repas et la conversation. La 
préparation de Norouz commence quelques 
semaines avant le Nouvel An avec un nettoyage 
de printemps traditionnel de la maison. À 
cette fois, il est également d’usage d’acheter 
de nouveaux vêtements pour la famille et de 
nouveaux meubles pour la maison.
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Chahar Shanbe Suri : les traditions du saut de feu

Dans la nuit du dernier mercredi de la vieille année 
Chahar Shanbe Suri, en persan, est célébré. Pendant 
la nuit de les Chahar Shanbe Suri se rassemblent 
traditionnellement et allument de petits feux de joie 
dans les rues et sautent par-dessus les flammes en 
criant : « Zardie man az to, sorkhie to az man » en 
persan, ce qui signifie : « Que ma pâleur maladive 
soit à toi et à toi lueur soit à moi. Avec cette phrase, 
les flammes emportent symboliquement toutes les 
choses désagréables qui se sont produites l’année 
dernière. Parce que sauter par-dessus un feu est 
dangereux, beaucoup de gens aujourd’hui allument 
simplement le feu de joie et crient la phrase spéciale 
sans trop s’approcher des flammes.
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Tahvil : le moment exact de la nouvelle année

Les familles rentrent chez 
elles après les événements de 
Chahar Shanbe Suri et attendent 
ensemble le moment exact où le 
vernal équinoxe se produit, en 
persan appelé Tahvil. Aujourd’hui, 
les gens connaissent le moment 
de Tahvil en cherchant sur 
Internet ou en regardant dans le 
journal. Cependant, avant que ces 
sources d’information ne soient 
disponibles, les familles savaient 
que le Nouvel An était proche 
lorsqu’une personne spéciale 
appelée Haji Firooz est venue 
dans le quartier pour chanter, 
danser et répandre les nouvelles 
de Norouz. Haji Firooz est 
généralement vêtu d’une tenue 
de satin rouge avec son visage 
peint comme un déguisement.

Table Haft-Seen: La Table des Sept S

L’activité la plus importante dans la célébration 
de Nowruz est la fabrication de la table haft-
vu. Haft est le mot persan pour le numéro sept 

et vu est le mot persan pour la lettre 
S. Littéralement, la table haft-

vu signifie une “table de sept 
choses qui commencent par 
la lettre S’. La création de la 
table haft-vu est une activité 
familiale qui commence par 
répandre une famille spéciale 

tissu sur la table. Ensuite, la 
table est dressée avec les sept 

éléments S. Voici quelques objets 
et ce qu’ils symbolisent :

1.Sumac (épice de baies écrasées) : Pour le 
lever du soleil et le piment de la vie
2.Senjed (fruit sec sucré du lotus) : Pour 
l’amour et l’affection
3.Serkeh (vinaigre) : Pour la patience et l’âge
4.Seeb (pommes) : Pour la santé et la beauté
5.Sir (ail) : Pour une bonne santé
6.Samanu (boudin de blé) : Pour la fertilité et 
la douceur de vivre

7.Sabzeh (herbe de 
blé germée) : Pour 
la renaissance et le 
renouvellement de la 
nature
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En plus de ces objets S, il existe 
d’autres objets symboliques qui vont 
sur la table haft-vu, selon la tradition 
de chaque famille. Il est de coutume 
de placer un miroir sur la table pour 
symboliser la réflexion sur l’année 
écoulée, une orange dans un bol d’eau 
pour symboliser la Terre, un bol de 
vrais poissons rouges pour symboliser 
la nouvelle vie, des œufs colorés pour 
représenter la fertilité, des pièces de 
monnaie pour la prospérité du Nouvel 
An, des fleurs spéciales appelées 
jacinthes pour symboliser le printemps 
et des bougies pour irradier la lumière 
et bonheur. Chaque famille place 
d’autres objets sur la table qui sont 
spéciaux, par exemple le Coran, le livre 
saint de l’Islam, ou le Shahnameh, une 
histoire persane épique de rois et de 
princes hauts en couleur écrite vers 
l’an 1000 de notre ère.
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Le dernier jour de Norouz :
Sizdeh Bédar

La table haft-vu reste dans la 
maison familiale pendant treize 
jours après le début de Norouz. 
Le treizième jour s’appelle Sizdeh 
Bedar, ce qui signifie littéralement 
en persan “se débarrasser du 
treizième”. Les fêtes qui ont lieu 
à Sizdeh Bedar sont tout aussi 
festives que celles du premier jour 
de Norouz. Ce jour-là, les familles 
préparent un pique-nique spécial 
et allez au parc pour manger, 
chanter et danser avec d’autres 
familles. Il est de coutume 
d’apporter de nouvelles pousses, 
ou sabzeh, cultivé spécialement 
pour cette occasion. Au parc, 
les lames vertes du sabzeh sont 
jetées au sol ou dans une rivière 
ou un lac à proximité 
pour symboliser le retour 
de la plante à la nature. 
Sizdeh Bedar marque la 
fin du Norouz fêtes et le 
lendemain, les enfants 
retournent à l’école et les 
adultes reprennent leur 
travail.
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Histoire courte
C’est l’histoire d’un petit 
garçon qui vivait dans un village 
de pêcheurs au Viet Nam. Ce village
 avait la réputation de réunir parmi les 
meilleurs pêcheurs du pays.
Une tradition ancestrale voulait que 
tout petit garçon qui parvenait à pêch-
er sa première carpe, devenait alors un 
homme.
Un jour, un petit garçon de seulement 
neuf ans voulait impérativement aller 
pêcher avec son père et son grand père. 
Mais pour cela il lui fallait être un homme. 
Alors il se mit en tête de pêcher sa carpe. 
Tous les jours il se rendait au bord de la 
rivière. Mais il n’attrapa aucune carpe. 
Les jours passèrent puis devinrent des 
semaines et des mois. Son grand père le 
voyant faire lui demanda ce qu’il faisait. 
Le petit garçon lui répondit :
— Je veux pêcher ma première carpe et 
devenir un homme comme toi. Alors je 
pourrai pêcher avec vous puis j’aurai ma 
propre cabane et je pourrai vivre ma vie.
— Mon cher petit fils, lui répondit son 
grand père. Tu ne trouveras pas ta carpe 
si tu la cherches. Pêcher correctement 
c’est profiter. Et on ne profite jamais 
quand on prospecte. Quand tu tiens ta 
canne à pêche au bord de la rivière, tu as 
déjà tout ce qu’il te faut. Tu n’as besoin 

A2 

Le petit garçon et la carpe 

de rien d’autre. La carpe viendra alors à toi.
Le petit garçon réfléchit longtemps à ces mots. 
Le temps passa encore. Le petit garçon devint 
adolescent. Il avait appris petit à petit à faire 
attention, tandis qu’il pêchait, au vent qui 
soufflait dans les arbres, aux libellules flirtant 
avec l’eau, aux nuages impermanents, aux 
odeurs changeantes, à la lumière variable.
Un jour alors qu’il tenait sa canne à pêche, il 
ferma les yeux et s’ouvrit au monde autour de 
lui. Il était en paix à ce moment-là. Il comprit 
que son bonheur était d’être là, à pêcher, sans 
autre raison ni ambition.
Sa ligne se mit à bouger, et délicatement il 
sortit une carpe de l’eau. Il prit le poisson dans 
la main. Il le contempla, puis le cœur plein, il 
remit la carpe à l’eau. Il rentra au village sans 
poisson, mais son grand-père su qu’il était 
devenu pêcheur. Car le visage de Diem était 
en paix.
Ainsi est l’histoire de la Carpe de Diem.

Par : Hobi
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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
Jamshid, le roi iranien

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

Dans tous les pays, il y a une célébration appelée 
“la célébration du Nouvel An”, à laquelle une 
attention particulière est accordée, et selon 
les cultures d’un même pays, elle est célébrée 
et la nouvelle année commence. Il existe cette 
fête en Iran et elle est connue sous le nom de 
“Norouz”. Mais il est très important de savoir 
d’où ou de qui provient chaque occasion.

Jamshid est connu 
dans le livre du 
“Shahnameh de Ferdowsi” 
comme une figure mythique et le 
quatrième roi d’Iran à l’époque des 
Pishdadiens, qui a vécu environ 700 
ans et a été tué par Zahak à la fin de 
sa vie.
On dit que le jour où Jamshid obéit 
à tout le peuple de son temps et 
monta sur le trône et proclama son 
royaume, est le premier jour de 
Farvardin, après quoi, le premier jour 
de Farvardin s’appelle “Norouz” et 
Norouz, est comme une bénédiction 
de Jamshid pour les Iraniens.

De cette façon, Jamshid a sagement 
réalisé tous les arts et a pu tout faire 
et s’est retrouvé dans un monde 
unique. Puis, la motivation pour 

A2 
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la supériorité et la conscience de soi se sont 
réveillées en lui et il a pensé à voler dans le ciel 
Il ordonna qu’un trône précieux lui soit fait, 
et qu’une grande pierre précieuse soit placée 
dessus, et que la cour qui était son serviteur 
élève le trône de la terre et l’élève jusqu’au 
ciel.

Jamshid était assis dedans parce que le soleil 
brillait et il faisait tout cela à la grâce de Dieu.

Les mondes ont contemplé sa splendeur et 
ses capacités, se sont rassemblés et ont loué 
sa chance et sa gloire, l’ont saupoudré de 
pierres précieuses et ont appelé le jour, qui 
était le premier jour de Farvardin, Norouz 
(Shahnameh de Ferdowsi)

Le premier de Farvardin, Jamshid a promulgué 
de nouvelles lois appelant le peuple à la paix 
et à l’amitié, ainsi que leur promettant justice 
et liberté, et leur promettant qu’il n’y aurait 
plus de guerre. Il était devenu une figure 
populaire et traitait les gens avec justice, tout 
comme au printemps il y a de la modération 
dans la nature et la terre et le ciel sont dans la 
modération, c’est la saison de l’accouplement 
des animaux, la nuit et le jour sont égaux, et 
Norouz est également connu sous le nom de 
“fête populaire”.
Norouz commence en cette saison et lorsque le 
soleil atteint l’équinoxe vernal (l’état du soleil 
le plus proche de la terre) et par conséquent, 
Jamshid est également appelé le roi du soleil. 
Aujourd’hui, la célébration de Norouz dans la 
tradition ancienne, qui est étroitement liée aux 
symboles et archétypes de la renaissance et de 
la résurrection, est l’une des coutumes les plus 
importantes de la culture iranienne.

Par: Yeganeh MORADI
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Psychologie
                          Éléments de créativité Comme nous

La théorie de la psychologie sociale
Abstract :
La psychologie sociale est le domaine 
d’étude qui analyse la façon dont les 
comportements, cognitions (pensées) 
et affects (émotions ou sentiments) 
de l’individu sont influencés par le 
comportement et les caractéristiques des 
autres, les caractéristiques de la situation 
dans laquelle l’individu est inséré ainsi 
que par ses propres caractéristiques 
psychologiques et sociales. Noruz signifie 
donner de l’espoir pour construire un 
monde meilleur, il est considéré comme 
une cérémonie qui a été formée afin 
de construire un monde meilleur et 
de l’espoir pour l’avenir avec un grand 
impact social.

B1 

mots clés: La psychologie sociale, 
Noruz, créative  

Introduction 
La théorie de la psychologie 
sociale 
Contrairement à la théorie freudienne 
de la psychanalyse, la psychologie sociale 
s’intéresse à la relation entre l’individu, 
le processus et l’espace dans la créativité.  
Les partisans de cette théorie croient que 
le milieu de vie d’une personne fournit 
la motivation nécessaire à son travail et 
à son activité et provoque la création de 
nouvelles idées dans son esprit.  Selon 
eux, l’environnement motive d’abord la 
personne à proposer de nouvelles idées 
puis évalue ses performances, joue un 
rôle à cet égard.  En fait, un ensemble 
d’attentes et d’attentes communes dans 
le milieu de vie de l’individu, ainsi que les 
installations et les ressources qui y sont 
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disponibles (telles que l’éducation, 
l’information disponible, les modèles 
de coopération, la compétition, etc.) 
forment ses produits créatifs.  De ce 
point de vue, plus l’environnement est 
talentueux et plus il soutient la pensée 
créative, plus l’espace de créativité 
sera approprié.  L’auteur de Méga 
Créativité, un Russe formé aux États-
Unis, fait une comparaison intéressante 
entre les deux systèmes politiques des 
États-Unis et de l’Union soviétique et 
montre les quatre catégories de liberté 
existentielle, de communication, de 
choix d’adaptation et d’orientation 
sociale. 
L’innovation aux États-Unis par rapport 
à l’absence de ces libertés en Russie a 
conduit à beaucoup plus de créativité et 
d’innovation aux États-Unis (Alinikoff, 
2016 : 276-275).  Ainsi, du point de 
vue de la psychologie sociale, c’est 
la relation active et interactive entre 
l’individu et la société qui conduit à la 
créativité et à l’innovation, et aucune 
de ces deux à elles seules ne peut jouer 
un rôle décisif.  Theresa Amabli attache 
une grande importance à la motivation 
dans le processus de création.  Il 
considère trois domaines de créativité 
: le domaine des compétences, le 
domaine de la pensée créative et des 
compétences de travail, et le domaine 
de la motivation intrinsèque.  
Amabli compare faire une activité 
créative à la préparation d’une soupe-
repas, et en cuisinant cette soupe, 
il considère la motivation intérieure 
comme du bois de chauffage et du 
feu : “Qu’est-ce qui crée la chaleur 
nécessaire pour cuire la soupe ?”  

Quelle sorte d’énergie provoque 
une œuvre créatrice de vérité ?  La 
troisième composante de la créativité 
est la motivation intrinsèque - le désir 
de faire quelque chose pour le plaisir et 
parce que c’est intéressant, satisfaisant 
ou une sorte de lutte personnelle.  
En fait] la motivation interne est comme 
la chaleur sous une marmite.  Plus la 
chaleur est élevée, meilleure sera la 
cuisson de la soupe.  (Amabli, 2007 
: 65).  Il reconnaît que la motivation 
intrinsèque peut être quelque peu 
innée.  Mais cela dépend en grande 
partie de l’environnement social.  
Cette La motivation à être créatif est 
tellement négligée qu’on peut l’appeler 
le chaînon manquant de la créativité.  
“.  Cependant, il considère que le rôle 
de la motivation intrinsèque est de 
plus en plus important et s’y réfère 
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comme le “principe de l’éveil inné de la créativité.” Le 
militantisme en elle doit être éveillé et non soumis à 
des pressions extérieures.  Ce processus est appelé le 
principe de l’éveil inné de la créativité.  (Idb : 67)
 

La créativité : définition
La créativité est la capacité 
de transcender les manières 
traditionnelles de penser ou d’agir et 
de développer des idées, des méthodes 
ou des objets nouveaux et originaux.

L’innovation
Innovation
Forme d’influence sociale ayant pour 
source une minorité qui s’efforce soit 
de créer des idées ou comportements 
nouveaux, soit de modifier des idées 
ou comportements traditionnels :

Consistance
Consistance interne,
Consistance sociale
Cohérence : l’individu ou le groupe 
conserve une même position, ne se 

contredit pas, est guidé par une logique. 
Cette consistance doit se situer à la fois 
sur un plan intra-individuel (consistance 
interne) et inter-individuel (consistance 
sociale)

Suivisme
Influence «de façade » au niveau du 
comportement de l’individu : celui-ci suit 
les autres, dans le cadre d’une stratégie 
visant à éviter les conflits ou les sanctions 
éventuelles liées à la déviance. Cette forme 
d’influence disparaît dès que la source 
d’influence disparaît.
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Conversion
Influence « profonde », se situant au niveau des 
convictions de l’individu : celui-ci est influencé 
dans ses idées de manière inconsciente et 
durable.

Éléments de créativité
Comme nous l’avons dit, l’existence de différentes 
définitions de la créativité est due à l’importance 
différente que chaque expert a accordée aux 
facteurs et éléments impliqués dans la créativité.  
Ici, il n’est pas mal de décrire d’abord ces 
facteurs, puis de se tourner vers chacune 
des approches qui se sont concentrées 
sur ces éléments.  Le Cambridge 
Compréhensive Guide to Créativité 
énumère les éléments impliqués dans 
la créativité sous le titre de quatre 
P.  Nous proposons l’équivalent de 
“quatre P “ pour ces quatre éléments, 
qui sont respectivement la personne, le 
processus, le produit de l’espace.  

C’est quoi la créativité ?
 
Ainsi, selon ce modèle, les quatre 
éléments impliqués dans le sujet de la 
créativité sont :
1.Personnel : Certains théoriciens, 
comme les psychanalystes freudiens 
et les épistémologues, insistent sur 
le rôle et l’importance du facteur 
individuel dans la créativité.  Alors que 
d’autres considèrent la personnalité 
comme l’un des facteurs influençant 
le comportement créatif.  Dans tous 
les cas, c’est l’un des sujets d’intérêt 
d’examiner des questions telles que 
quelles sont les caractéristiques des 
personnes créatives. 
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2.Processus : des théories 
telles que la théorie de la 
Gestalt, qui se concentrent 
sur les processus créatifs, 
cherchent à comprendre 
les mécanismes mentaux 
des individus au cours 
de l’activité créative.  Les 
théories du processus 
tentent de définir les 
éléments, les tendances 
et les étapes de la pensée 
créative.  Certaines des 
questions clés dans l’étude 
du processus créatif 
incluent la nécessité d’une 
pensée créative basée sur 
des mécanismes cognitifs 
similaires à la pensée non 
créative, les rôles associés 
aux processus conscients 
par rapport aux processus 
inconscients, la contribution 
du hasard ou du hasard par 
rapport aux processus plus 
contrôlés, et l’orientation. 
Et la nature et la fiabilité des 
processus d’évaluation lors 
du processus de création.  
(Kaufman et Sternberg, 
2017 A : 52).  

3.Produit : Nous avons 
mentionné précédemment 
qu’une pensée créative 
n’est pas considérée comme 
créative à moins qu’elle 
ne soit exprimée sous une 
forme objective.  De ce 
point de vue, le produit 

d’une activité créative est un élément 
important du cycle créatif, et en même 
temps, l’objectivité plus remarquable 
et est plus rapide à explorer.  Bien sûr, 
souvent lors de l’examen d’un produit 
créatif, des informations sont également 
obtenues sur le processus de production 
avec la personnalité de son créateur.  

4.Place : contrairement aux théories 
centrées sur l’individu telles que le 
comportementalisme, certaines théories, 
telles que la théorie de la psychologie 
sociale, mettent l’accent sur le rôle de 
l’environnement dans la formation des 
personnes créatives, créant un espace 
de motivation et une situation propice 
à la créativité.  Les recherches sur les 
situations avec des facteurs de pression 
du produit sont utiles pour définir les 
interactions entre les personnes et 
l’environnement
Les psychologues soulignent l’importance 
du Norouz et son impact sur la vitalité 
et la santé mentale de la société. Etant 
donné que l’homme est un être social 
et a besoin de communication et de 
relations sociales, la communication et 
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les relations sociales peuvent jouer un 
rôle très important dans la santé mentale.
Le début du printemps et le changement 
et la transformation qui se produisent au 
cours des saisons auront certainement 
un effet positif sur l’humeur des gens. En 
fait, la couleur et l’odeur du printemps 
ont un effet considérable sur l’humeur 
des gens, de sorte qu’avec la nouvelle 
saison, l’humeur des gens se renouvelle.
L’espoir d’un renouveau en même temps 
que le début du printemps chez les 
êtres humains après l’ère chrétienne a 
été oublié pendant un certain temps 
en raison de l’étouffement de l’âge de 
l’église, et plus tard avec de nouvelles 
conditions à l’anniversaire de Jésus-Christ 
comme Noël à nouveau, mais en général 
on peut dire L’équinoxe vernal intéresse 
les êtres humains partout dans le monde 
et crée un nouvel espoir de changement 
chez les êtres humains en même temps 
que la nouvelle saison.

Conclusion : 
Dans tous les cas, quelle que soit la 
contribution de chaque partisan de 
cette théorie aux facteurs individuels et 
environnementaux, ils croient tous à la 
relation et à l’interaction entre les deux 
facteurs.  Avec un aperçu des théories ci-
dessus, nous constatons que différentes 
théories ont des chevauchements et 
des différences dans la contribution et 
l’importance de l’individu, du produit 
et de l’espace dans l’émergence de la 
créativité.  Il en va de même pour le 
processus créatif, le chemin parcouru par 
une activité créative, qui a conduit à des 
points de vue différents.

Par : Sara Noori
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   Sabzi Polo Mahi  
Cuisine Santéli

Ingrédients :

.400 g de riz blanc 

.250 g d’herbes hachés (le persil, 
l’aneth, la ciboulette, la coriandre, 
l’ail)

.Des filets d’un poisson blanc 

.Un peu de sel, de poivre, de 
Safran

.De l’huile de friture 

.200 g de farine 

.Une cuillère à soupe de curcuma 

A2 
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1.Ciselez finement les herbes et l’ail

2.Rincez le riz, faites-le cuire dans l’eau bouillante 
salée. Gardez-le ferme 

3.Ajoutez les herbes hachés et l’ail et laissez-les 
cuire 

4.Mélangez la farine et le curcuma, salez et poivrez le 
poisson et enrobez-le du mélange farine et curcuma 

5.Faites frire la préparation dans l’huile chaude 
pendant 10 minutes  

6.Dressez avec un peu de Safran moulu et selon vos 
goûts 

Par : Elham Nourkeyhani
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Articles reçu

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

A2 

Combattez pour atteindre vos objectifs

Il y a quelques jours j’ai lu un texte 
de M. Milad Asemipour (Directeur 
de la publication bonjour français) 
et cela m’a plongé dans mes 
pensées de savoir à quel point est-
ce qu’essayons -nous d’atteindre 
nos objectifs ? Probablement vous 
allez dire : beaucoup ! Mais ce que 
je veux dire par cette question, c’est 
: avez-vous déjà essayé d’atteindre 
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un objectif dans votre vie, échouez, 
mais n’abandonnez pas votre objectif ! 
En fait, Le point important est lorsque 
nous gagnons le terrain, nous faisons de 
réels efforts pour atteindre nos objectifs 
ou mieux pour dire que nous nous 
battons. Combattre avec les obstacles 
avec désespoir avec tout ce qui nous 
empêche d’atteindre nos objectifs. 
L’univers a des règles dont nous avons 
besoin de connaître ces règles pour 
grandir. Ce monde ne vous donne rien 
devant rien, alors nous devons essayer 
avec foi et espoir pour attendre tout ce 
que nous voulons. 
Pour reprendre les mots de Paulo Coelho 
qui dit « L’honnêteté la plus importante 
est l’honnêteté envers soi-même ». 
Alors honnêtement, demandez-vous 
combien vous avez essayé jusqu’à 
présent ? Je parle de véritables efforts 
pas d’effort mental.
Nous devons y faire face de manière 
rationnelle, Comme je l’ai dit dans le 
numéro 20 de ce magazine, ne vous 
attendez pas à ce que vous atteigniez 
votre objectif en faisant quelque chose 
ou deux fois. 
Même peut-être que vous n’avez rien 
à faire pendant un certain temps et 
réfléchir profondément à ce que vous 
voulez et essayer d’y parvenir.
Si vous êtes en contact avec des gens ce 
qu’ils causent obstacle à votre objectif, 
coupez la relation et remplacez ces 
amis qui peuvent vous injecter de la 
motivation et de l’énergie. 
Pendant cet effort, vous n’allez pas 
vous amuser et probablement nous 

pouvons avoir des jours amers, mais nous devons 
être patients. 
Maintenant je suggère quelques solutions qui vous 
aideront à atteindre vos objectifs.
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1.Suivez les différents objectifs 
ensemble. 
2.Planifiez votre objectif. 
3.Rejetez toute excuse selon 
laquelle nous nous éloignons de 
votre objectif. 
4.Ne laissez pas peur de l’échec 
empêcher-vous d’atteindre 
l’objectif 
5.Fixez-vous un délai pour 
atteindre vos objectifs 
6.Au lieu de vous concentrer sur 
le résultat focalisez votre objectif 
sur le processus d’atteinte.
Maintenant je voudrais partager 
le texte écrit par M. Milad 
Asemipour dans le même 
contexte avec vous, puissiez-
vous contempler mon jouet 
d’enfance le plus populaire 
était l’avion et maintenant aussi 
j’adore l’altitude et le vol.

Si je restais assis à l’aéroport pendant 
des heures et je regardais le décollage 
et l’atterrissage des avions, je ne 
remarquerais pas le temps qui passe, 
et même sur les longs vols, je ne 
m’endormirais jamais. Au début du 
collège et pendant l’un des étés où 
je devrais chercher des manigances 
enfantines, je cherchais des ionolites 
dans des poubelles dans la rue afin de 
les utiliser pour atteindre l’objectif que 
j’avais.
Enfin, un jour, j’ai trouvé l’ionolite de 
taille appropriée à l’un des poubelles 
quelques rues plus bas. De par sa 
taille, il était connu pour la boîte de 
réfrigérateur Je suis rapidement rentré 
chez moi et j’ai fait chauffer le couteau 
sur la flamme et j’ai commencé à 
découper le motif sur l’ionolite. 
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Le motif d’un avion léger était de 10 cm. 
Il était à 14h et magasin d’électricité de 
la rue était fermé. Je ne me souviens 
pas avant 17h lorsque l’électricité s’est 
ouverte, combien de fois je suis rentré 
chez moi à l’électricité pour voir s’il 
s’ouvrait. 
Il s’est finalement ouvert et je lui ai 
acheté un Armicher. J’ai également 
acheté des avions à hélices en 
plastique au magasin de jouets pour 
avoir suffisamment des hélices de 
différentes tailles. 
Armicher était très fort, et dès qu’il a 
allumé et tout le motif s’est brisé. Je 

n’ai pas déçu et j’ai cherché de l’ionolite 
tout l’été à la poubelle, en électrique 
à la recherche d’un bon armicher et 
au magasin de jouets à la recherche 
d’avions à hélices en plastique. 
À la fin et après peut-être des dizaines 
d’échecs, j’ai réussi à fabriquer un avion 
ionolitique sauterelle qui s’élèverait à 
environ 20 centimètres du sol. En fin de 
compte, cet avion est parti d’où j’avais 
trouvé les Ionolithes. 

Je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas 
gardé ou pourquoi je n’ai pas montré à 
mes parents qu’ils pouvaient le prendre 
en photo et qu’on se souvienne de 
moi, mais ce qui était important et j’ai 
appris, c’était de ne pas abandonner 
les objectifs. 
J’ai appris de l’un des étés chauds du 
début des années soixante-dix, chaque 
échec vous apprend quelque chose 
certainement que un jour, cela viendra 
au travail. 
Si vous étiez à sa place qu’est-ce que 
vous feriez ? étiez-vous prêt à passer 
tout l’été à réparer l’avion, ou après 
vous avoir vu votre avion est ruine, 
vous auriez abandonné votre objectif 
??
Ce texte nous montre que quel que 
soit notre objectif, grand ou petit, Il 
est important d’essayer d’atteindre 
notre objectif et de ne pas s’ennuyer 
tôt et nous ne nous arrêtons pas par 
échouer plusieurs fois.

Par : Ghazal Vahdati
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JeuX
Mon ordi chéri

Valentin doit répondre à un quiz sur Internet. Aide-le en 
entourant les bonnes réponses. Attention, les mauvaises 
réponses donnent le nom d’un risque fréquent sur Internet !

A1 
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AstrologieHoroscope de Mars 2022

A2 

Ce mois de Mars promet d’être surprenant, en effet au 
moins quatre planètes : Mercure, Vénus, Mars et Saturne 
se donnent rendez-vous dans le signe du Verseau. Cette 
conjonction importante relancera certainement des questions 
fondamentales sur le plan social : le Verseau jouant pleinement 
son rôle sociétal, associatif et humanitaire. Mais également, sur 
le plan individuel, pour tous les natifs concernés. La montée 
en puissance de l’énergie de la terre, corrélée à ce début de 
printemps est à double sens : c’est l’énergie de la vie bien sûr, 
mais la rencontre de la planète Saturne avec la planète Mars 
(justement), doit retenir l’attention. Le Dieu de la guerre ne fait 
pas bon ménage avec Saturne, ce dernier pouvant le pousser 
dans ses retranchements. Ainsi, il s’en faudrait de peu, pour 
que l’énergie puissante de la Vie ne trouve pas son chemin dans 
l’élément Air du Verseau. Parions que les Grands de ce monde 
seront Sages, et qu’ils suivront la bonne voie.
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Les signes d’eau et de terre sont 
soutenus par l’aspect positif qui 
relie Uranus à Jupiter en Poissons. 
Cette combinaison d’énergie facilite 
leur évolution en leur envoyant des 
opportunités heureuses et bénéfiques. 
Avec Pluton en Capricorne, qui est 
renforcé par les planètes rapides, ceux 
qui le souhaitent peuvent repartir du 
bon pied ou transformer une situation 
à leur avantage. Grâce à ces bonnes 
influences, ces signes vont gagner 
en confort et ils vont rencontrer des 
facilités pour atteindre leurs objectifs. 
Certains vont trouver des soutiens 
exceptionnels parmi leurs relations. 
D’autres vont pouvoir exercer leur 
talent dans les meilleures conditions. 
Ceux qui le désir va avoir l’opportunité 
d’élargir leur champ d’action. En ce qui 
concerne les signes d’air et de feu, ils 
sont encore sous le joug de Saturne en 
Verseau. 
Avec l’arrivée de Mars dans ce signe, 
ils vont tenter de s’en extirper mais 
ils vont sentir que leur marge de 
manœuvre est réduite. Au lieu de 
chercher à forcer les choses, la sagesse 
Saturnienne leur conseille d’attendre 
le bon moment. Pour que cette attente 
soit utile et fructueuse, les plus hardis 
doivent perfectionner leurs idées et 
leurs projets afin qu’ils soient au point. 
Les plus impatients doivent apprendre 
à utiliser le temps à leur avantage au 
lieu de lutter contre lui.
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