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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
Visiter l’Iran en     5 étapes     inoubliables
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1 Qeshm : une forêt entre terre et mer

En Iran, sur le littoral de l’île de Qeshm, les mangroves 
s’étendent à perte de vue. L’hôte le plus répandu dans cet 
écosystème est un arbre de trois à six mètres de haut : le 
harâ ou palétuvier gris. Partir en 
barque avec les pêcheurs locaux 
est l’occasion d’apercevoir pélicans, 
flamants roses, aigles ou encore les 
étonnants poissons marcheurs qui 
vivent sur les rives boueuses. Il est 
également possible de se baigner ou 
de faire de la plongée.

B1 
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2 Chahkooh : le grand canyon, version Perse

L’île de Qeshm, la plus grande du golfe Persique, abrite un décor lunaire qui n’est pas sans 
rappeler les paysages de l’Ouest américain : le canyon de Chahkooh. Ici, le vent et la pluie ont, 
depuis des millénaires, sculpté des champignons géants de pierre (appelés « demoiselles coiffées 
»), modelé des piliers de grès tendre et accumulé le sable en de spectaculaires montagnes ocre.

3 Oraman: montagne et derviches

Ce qui frappe d’emblée ici, c’est 
l’omniprésence de la pierre. A Oraman, 
hameau accroché à la chaîne montagneuse 
de Zagros dans le Kurdistan iranien, tout 
près de la frontière irakienne, les maisons, 
les moulins, les murets des jardins, les 
enclos du bétail, tout est minéral !
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Vision féerique : telles des 
écharpes cotonneuses, les 
nuages s’enroulent autour de 
la cime des arbres, recouvrant 
la frondaison d’un édredon 
vaporeux. Cette forêt de 35 000 
hectares est située dans la partie 
centrale des montagnes d’Alborz, 
à une quarantaine de kilomètres 
de la ville de Shahroud. Des 
terrains de camping, comme le 
camp de Jangal-e Abr, permettent 
de planter sa tente dans cet 
endroit magique et d’y passer 
la nuit quand le thermomètre 
ne descend pas trop bas. Les 
meilleures périodes pour en 
profiter pleinement sont fin 
octobre, début novembre ou au 
début du printemps.

4 Abr : la forêt dans les nuages
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5 Ali Qāpu : un palais iranien enchanteur

A Ispahan, cet étonnant bâtiment cubique sur six niveaux (et de 
quarante-huit mètres de haut) fut construit en face de la mosquée 
du Sheikh Lutfallah par le chah (roi) Abbas le Grand, à la fin du 
XVIe siècle. On y trouve d’abord les communs, réservés autrefois 
aux soldats et aux domestiques.
Au niveau suivant, les salles utilisées pour les réceptions 
royales et autres divertissements. Le troisième 
palier s’ouvre sur une large terrasse couverte, 
au plafond marqueté soutenu par dix-huit 
colonnes de bois décorées de miroirs. Profiter 
de l’éblouissante perspective sur la place 
Naghsh-e Jahân et sur la ville. Poursuivre 
pour découvrir, au quatrième étage, le 
harem et, au cinquième, la chambre du roi. 
Le salon de musique, au sixième niveau, est 
à ne pas manquer, avec son plafond orné 
de moulures en plâtre, en forme de vases. 
On n’y joue plus de musique, mais en élevant 
la voix ou en tapant dans les mains, on mesure 
immédiatement l’excellente acoustique de la pièce.
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Tourisme

1. L’Acropole et le Parthénon

C’est l’une des sept merveilles du monde antique. La célèbre 
Acropole et le Parthénon d’Athènes, perchés sur une colline visible 
des quatre coins de la capitale, règnent en emblème de la ville. 
Lieu sacré hébergeant le plus grand nombre de vestiges à Athènes, 
l’Acropole replonge ses visiteurs dans l’Histoire de la Grèce antique. 
Une plongée dans le temps au cœur de la citadelle, entre les 
statues des caryatides et l’Erechthéion, jusqu’au non moins connu 
Parthénon, le temple dédié à la déesse Athéna.
Incontournables pour visiter Athènes en commençant par ses 
basiques, l’Acropole et son Parthénon accueillent chaque année un 
grand nombre de touristes. En haute saison, les files d’attente sont 
légion ! Alors pour palier à ce problème, pensez au billet coupe file. 
En plus d’être accompagnés par un hôte jusqu’au site, vous serez 
exemptés de file d’attente : la meilleure alternative pour une visite 
historique en bonne et due forme.

Les 5 choses incontournables 
à faire à AthènesB1 

T
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2. Olympiéion : Le Temple de Zeus

Majestueux, le Temple d’Olympien 
règne en lieu de culte suprême dans le 
sanctuaire antique d’Olympie. Ne vous 
laissez pas tromper par sa petite taille… 
Véritable hommage à Zeus, Dieu du ciel 
et de la foudre, il fait partie des trésors 
du pays à l’ADN immuable. Pour s’en 
rendre compte, il suffit de replonger au 
Vème siècle avant J.C. Si aujourd’hui, 
les 15 colonnes du Temple trônent en 
irréductibles, elles suffisent à imaginer 
les richesses qu’elles hébergeaient.

À l’intérieur du Temple, se tenaient deux 
statues colossales d’or et d’ivoire : l’une 
à l’effigie de Zeus, et l’autre représentant 
l’Empereur romain Hadrien (plus de 12 
mètres chacune selon la légende !). 

Bien que la construction du temple ait 
commencé en 515 avant J-C, les troubles 
politiques ont retardé son achèvement 
de près de 700 ans. Le lieu fût donc sur 
pied en l’an 131 sous l’impulsion de 
l’empereur Hadrien, grand admirateur 
de la culture grecque.

À découvrir seul ou par le biais d’une 
visite guidée d’Athènes et de ses 
incontournables, le Temple de Zeus 
vaut le détour alors quel que soit 
votre programme pour visiter Athènes, 
pensez-y !
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3. Les Musées d’Athènes

Le Musée Archéologique 
National occupe sans 
conteste la première place 
de ce grand patrimoine : 
bien plus qu’un musée, il est 
de loin, le plus passionnant 
de tous. Exposant les plus 
belles œuvres d’Antiquité 
(dont l’une des plus grandes 
collections de sculptures 
au monde), il héberge près 
12 000 pièces ! Traversant 
le temps, ces dernières 
datent de l’âge de bronze, 
en passant par l’âge d’or de 
la Grèce Antique jusqu’au 
périodes cycladique et 
classique. Une collection 
époustouflante qui, au 
fil des années, n’a cessé 
de s’enrichir : en 1999, 
la fermeture temporaire 
d’une partie du musée a 
donné l’occasion d’embellir 
l’exposition d’une valeur 
déjà inestimable
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4. Le quartier de Pláka

Pláka est le vieux quartier d’Athènes. Situé en contrebas de l’Acropole, il possède 
une atmosphère agréable et amusante. Très prisé par les touristes, c’est un endroit 
idéal pour acheter quelques souvenirs, manger ou tout simplement s’asseoir et se 
reposer au grès de ses petites ruelles en labyrinthe.
C’est aussi ici que les voyageurs se plaisent visiter Athènes autrement, dans ses 
traditions les plus ancrées. Parmi elles, le spectacle de danse traditionnelle intègre 
les favoris : une soirée folklorique au rythme endiablé qui promet de vous entraîner 
jusqu’au bout de la nuit.
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5. Le Marché aux puces de Monastiraki

Le dimanche matin, rendez-vous au marché aux 
puces de la place Avissynias pour vous balader 
et flâner entre quelques trésors : des bibelots 
aux livres en passant par les peintures ou les 
vêtements, les chineurs se plairont à trouver la 
perle rare !
Ensuite, traversez la rue Athinas jusqu’à Psiri 
où de nombreuses ruelles gardent secrètement 
une multitude de galeries et boutiques vintage…



16
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Histoire courte
Au fond d’une très sombre forêt se cache 
la clairière des farfadets. Arriver à elle est 
un véritable parcours du combattant : il 
faut passer à travers d’étroits et sinueux 
chemins, se perdre, se retrouver et se 
perdre à nouveau, entendre le hurlement 
du vent dans les branches des arbres 
dénudés et le mugissement des animaux 
sauvages ; bref c’est pratiquement 
impossible.
Seuls quelques êtres peuvent l’atteindre, 
ce sont les farfadets ! Ces petits lutins 
très malins et remplis d’imagination sont 
à l’origine de nombreuses histoires. Ils 
les inventent, les façonnent, les récitent 
comme des poésies et lorsqu’elles sont 
prêtes, ils les soufflent aux creux des 
oreilles des humains pour, qu’à leur tour, 
ils les racontent et en fassent des livres 
entiers, remplis de poèmes, de contes et 
de romans.
Tout farfadet qui imagine une histoire 
et qui la transmet aux humains doit la 
retranscrire sur un parchemin d’or qu’il 
classe précieusement dans l’immense 
bibliothèque cachée. Cette dernière se 
trouve au cœur même de leur clairière. Le 
farfadet Haleau en est le gardien, il veille 
à ce que personne ne vole les histoires, 
ne les copie ou ne les détruise. Il protège 
la bibliothèque et ses trésors comme 
une mère protège ses enfants. Chaque 
matin, après avoir rasé sa petite barbe et 
enfilé son petit bonnet, Haleau quitte le 
tronc d’arbre où il habite, se rend dans la 
clairière, vérifie que toutes les histoires 
sont bien à leur place, s’assied à son petit 
bureau et en attend de nouvelles, mais 
tout cela c’était avant.

A2 

La forêt des farfadets

Aujourd’hui, les farfadets ne savent plus comment 
intéresser ces hommes qui ont transformé leur 
belle forêt en gigantesque zone commerciale. De 
toute la forêt, il ne reste que la clairière des farfadets 
et quelques arbres autour. Mais la clairière n’a 
plus rien d’une clairière, il s’agit d’un petit espace 
de verdure coincé entre deux énormes parkings. 
Les rares farfadets qui ont survécu, dont Haleau, 
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vivent dans la pollution constante, au 
milieu de l’infâme défilé des voitures 
grises des humains qui circulent toute la 
journée tels des automates. 
Les farfadets ont cessé d’inventer des 
histoires. A quoi bon ! Les humains 
semblent ne s’intéresser plus qu’aux 
chiffres ! Combien ils ont gagné, combien 
ils ont perdu, combien de forêt ont-
ils détruit l’an passé ? Les farfadets 
trouvent que les humains ont perdu 
toute étincelle de vie. Même les enfants 
ont perdu leur imagination, les petites 
filles ne s’imaginent plus en princesse 
attendant leur prince charmant et les 
jeunes garçons ne leurs répondent plus 
qu’il est nul et qu’eux sont des super-
héros. On ne raconte plus d’histoire aux 
nourrissons pour qu’ils s’endorment la 
tête pleine de beaux rêves. Les farfadets 
voient bien que les humains ont oublié 
les histoires et que, sans elles, le monde 
est comme vide.
Alors, après une énième journée passée 
à contempler ce désastre sans archiver 
la moindre nouvelle histoire, Haleau, le 
farfadet bibliothécaire, décide de prendre 
les choses en main : il va recommencer 
à raconter des histoires et à les insuffler 
aux humains.
Le lendemain, Haleau observe toutes les 
personnes qui passent à bord de leurs 
voitures, toutes celles qui reviennent 
de leurs courses les bras chargés de 
choses inutiles, aucune ne semble 
assez curieuse pour prendre le temps 
d’écouter une histoire. Alors, Haleau 
attend, il attend encore et encore… Puis, 
soudain, à l’heure de la sortie de l’école, 
un groupe de jeunes garçons pressés 

d’aller s’acheter des bonbons passe en 
courant devant lui.
Mais, un des enfants reste en retrait ; 
il n’a pas l’air très pressé contrairement 
à ses camarades. Il regarde le ciel, les 
oiseaux, les nuages puis il s’assied sur 
la souche d’un des arbres coupés et 
soupire. Haleau a trouvé celui qu’il 
cherchait, reste maintenant à parler au 
garçon sans lui faire peur. Confiant, le 
farfadet s’approche et dit d’une voix très 
douce :
- « Pourquoi es-tu si triste ? »
- « Parce que ma maitresse a donné 
une mauvaise note à mon travail, trop 
d’imagination selon elle… » répond le 
garçon dans un nouveau soupir, sans 
même se retourner pour voir qui lui avait 
adressé la parole.
- « TROP d’imagination ! Est-ce possible 
?! » s’écria Haleau Cette fois ci le garçon 
se retourna vivement. Quelqu’un d’autre 
que lui s’intéressait-il à l’imagination ?
D’abord il ne vit personne, puis, lorsqu’il 
regarda vers le bas, il vit un petit lutin, 
au chapeau pointu, rouge de colère. Le 
garçon se mit à rire aux éclats devant 
Haleau, non pas pour se moquer mais 
parce que la scène était vraiment 
comique. La colère du farfadet retomba 
immédiatement et il dit au garçon :
- « Arrête de rire comme une baleine et 
dis-moi ton nom ? »
- « Je m’appelle Martin », répondit le 
garçon après s’être calmé.
- « Eh bien, Martin, je dois te raconter 
une histoire. »
Et Haleau commença son récit : il lui 
parla de la forêt, de la bibliothèque, 
des histoires, mais aussi des humains et 
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de leurs manies. Martin écouta très 
attentivement et lorsque le farfadet eu 
terminé, il déclara :
- « Je sais comment faire pour 
ramener les histoires dans les cœurs 
des Hommes ! Mon père travaille 
comme agent de sécurité à la Grande 
Bibliothèque Poussiéreuse. C’est là 
que sont conservés tous les romans, 
tous les poèmes, tous les contes, 
toutes les nouvelles, bref toutes les 
histoires. Les gens n’y viennent plus 
depuis des années, il suffit de s’y 
introduire, de recopier les histoires, et 
de les raconter ! »
Haleau, une lueur d’espoir dans les 
yeux le gronda gentiment :
- « Pas besoin d’entrer là où l’on ne 
le peut pas. Je t’ai dit qu’il y avait un 
exemplaire de toutes les histoires dans 
la bibliothèque cachée et que j’en 
suis le bibliothécaire. On peut donc 
facilement en recopier autant que 
l’on veut. File vite chercher beaucoup 
de papier et des stylos et prépare ton 
poignet. »
Quelques minutes plus tard, Martin 
était de retour avec des piles entières 
de cahier et de stylo, il s’exclama :
- « La caissière m’a regardé bizarrement 
avec tout ce bazar. »
- « Peu importe ! » répondit Haleau, « 
le plus important c’est que tu l’aies ton 
bazar ! »
Ensuite Haleau lui proposa de le suivre 
et l’emmena au cœur de la clairière. 
Martin pensa qu’il devait y avoir un 
enchantement qui protégeait ce lieu 
car, depuis le parking, il lui semblait 
impossible que ce petit bout de 

forêt décrépi abrite un endroit aussi 
fantastique. Martin eut à peine le 
temps de s’asseoir qu’il se retrouva 
avec des tonnes de contes de fées et de 
poèmes à recopier pendant qu’Haleau 
partait à la recherche de tous les autres 
farfadets.
A la tombée du jour, ils avaient déjà 
copié une cinquantaine d’histoires. 
Martin rentra chez lui et promit de 
revenir le lendemain après l’école. 
Les farfadets, eux copièrent une 
nuit entière. Ils ne sentirent pas la 
fatigue tellement ils appréciaient 
cette sensation retrouvée. Martin leur 
avait redonné espoir. Plusieurs jours 
passèrent ainsi et ils eurent bientôt 
plus de mille histoires. Les nuits 
suivantes, les farfadets se mirent à se 
glisser dans les maisons et à raconter 
dans les creux des oreilles des enfants 
de belles histoires. Au fur et à mesure 
les enfants changèrent, les petites filles 
et les petits garçons demandèrent à 
nouveau des déguisements à leurs 
parents juste pour le plaisir d’incarner 
un personnage imaginaire. Les adultes 
ne comprenaient pas ce qui se passait, 
eux qui depuis des années pensaient 
tout savoir étaient complètement 
déboussolés et certains se mirent 
également à changer. Ce fut long mais 
au bout de vingt ans, les hommes 
étaient redevenus curieux. Ils choisirent 
de diminuer le nombre de centres 
commerciaux au profit de parcs et de 
jardins. Ils replantèrent la forêt des 
farfadets et toutes celles qu’ils avaient 
détruit. La Grande Bibliothèque 
Poussiéreuse fut totalement rénovée 
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et Martin en devint le bibliothécaire.
Sa première décision fut de la renommer 
en Grande Bibliothèque des Histoires. Les 
maitresses recommencèrent à interroger les 
élèves pour stimuler leur imagination et les 
adultes quittèrent leurs écrans et leurs calculs 
pour retrouver le plaisir d’être ensemble et 
de raconter des histoires.
Le rôle d’Haleau dans cette métamorphose 
est longtemps resté inconnu. J’espère que, 
grâce à cette histoire, vous resterez toujours 
curieux, prêts à entendre de nouvelles 
histoires car, c’est sûr, un monde sans 
imagination, sans histoire, est un monde qui 
se meurt.

Par : Guénolé
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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
Hadi Nassiri

Créateur NFT | Style d’art existentiel fondateur

Biographie 
C’est Hadi Nasiri (surnom Omid). Je suis né à Miyaneh, en Iran. 
Je suis photographe, cinéaste et artiste NFT. Je suis à l’origine de 
l’art visuel existentiel qui se concentre sur les formes humaines 
suspendues dans la nature, et je m’intéresse également au 
monde des images et des concepts.
Actuellement, je travaille sur la pré-production du court métrage 
“1070” qui traite des droits civiques des femmes en Iran.

B1 



 milad.institut miladinstitut 23

Éducation
Diplôme d’associé en électricité 
industrielle, Université technique de 
Zanjan, Iran, 2015-2017
Étudiant au BA en photographie à 
l’Université d’art d’Ispahan, Iran, 
2019-prévu 2023

L’expérience professionnelle

Général
•Photographe indépendant 2011-Présent

•Membre du conseil d’administration de 
la Miyaneh Photographie Association de 
2018 à aujourd’hui

•Directeur de la section audiovisuelle de 
l’agence de publicité Simorgh 2015-2019

•Administrateur de CGI Cinéma Group 
2014-Présent

•Fondateur et 
directeur de Full 
Frame Art Studio 
2020

•Rédacteur en chef 
de la publication 
étudiante “Samet” 
février 2015- février 
2017
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Cinéma
• Assistant réalisateur du court-métrage « The 
Peaceful Night » 2012
• Réalisateur du court-métrage
/ Greedy (2013)
/ The Bloody Journey (2013)
/ Le printemps approche (2014)
/ Identity (2020)
/ 100 secondes ne suffisent pas pour dire de bons 
mots (2021)

• Réalisateur du court-métrage documentaire 
/ A Memory for the Future (2014)

La photographie
• Photojournaliste ISNA été 2013-été 2014
• Secrétaire exécutif du festival de photographie 
de “Bayram Goroshi” ] Nowruz Visits [ Mai 2015
• Photojournaliste honoraire de l’agence de presse 
Mehr juillet 2015-décembre 2015
• Photojournaliste honoraire de l’Agence Iranienne 
de Presse Photo Automne 2015- Automne 2017
• Membre du comité du “Premier Festival du Tapis 
d’Héris” 2019
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Récompenses et réalisations

Cinéma
2013
• La première place pour le court 
métrage “The Peaceful Night”, le 
deuxième festival provincial de 
“Nojavan-e Salem” Happy Youth
• La première place pour le court 
métrage “The Peaceful Night”, le 
trente et unième festival national des 
meilleurs étudiants
• “The Bloody Journey” comme 
meilleur court métrage du festival 
“Aflakian”
• La première place pour le court 
métrage “Greedy”, le troisième festival 
provincial de “Nojavan-e Salem” Happy 
Youth

2014
• La troisième place pour le court 
métrage “The Bloody Journey”, les 
trente deuxièmes festivals nationaux 
des meilleurs étudiants,
• Acceptation du court métrage de « 
The Bloody Journey » dans la section 
internationale du festival « Roshd »,
• La première place pour le court 
métrage “Greedy”, le troisième festival 
national de “Nojavan-e Salem” Happy 
Youth
• Sélectionné comme le meilleur 
chercheur dans la section documentaire 
pour le court métrage documentaire “A 
Memory for the Future”, le deuxième 
festival du court métrage de “Aflakian” 
qui s’est tenu à Miyaneh

2015
• “A Memory for the Future” comme 
meilleur court métrage documentaire du 
quatrième festival du film “Aflakian” qui 
s’est tenu à Miyaneh
• Projection du court métrage “The Bloody 
Journey” au cinéma Felestin de Téhéran, le 
quatrième festival du film de “Ammar”

2020
• Demi-finaliste du meilleur court métrage 
pour “Identity” au 7e festival du court 
métrage d’amour (LIFF), Amérique
• Sélection et projection du court métrage 
“Identité” au 37e festival international du 
film de Téhéran, Téhéran,
• Sélection et projection du court métrage 
“Identité” au 11e festival du film ISFA, 
Téhéran
• Sélection et projection du court métrage 
“Identité” au 7e festival du film régional 
“Aflakian”, Miyaneh,
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La photographie
2013
• Récompensé pour la photo “Je suis 
Omid”, le premier festival national de 
“Ma’luliyyat va Ma’naviyyat” Handicap 
et Spiritualité

2014
• Sélectionné pour la photo “A Heavy 
Sunset”, le quatrième Miyaneh 
Photography Festival,
• Sélectionné comme finaliste pour 
la photo “Childish Dream”, le festival 
international de “Afdesta”,

2016
• La première place pour la collecte « 
L’espoir m’attend », le vingt quatrième 
festival culturel et artistique des 
étudiants de l’université technique et 
professionnelle,
• Sélectionné pour la photo “Childish 
Begging”, le troisième festival national 
de Nonegar,

2017
• Sélectionné pour la photo « A Heavy 
Sunset » et participé à l’exposition 
collective, la dixième exposition 
collective des DIPA Photographes,
• Sélectionné pour la collection « Hope 
Waits for me », la quatrième exposition 
photographique de Miyaneh,

2020
• Sélectionné pour la photo « Childish 
Begging » Festival international de 
photographie urbaine,

• Sélectionné pour la collection « 
Tournoi », Shortcut international 
photography festival,
• Récompensé pour la collection 
photo “Existentialart”, Ali Rajabi’s 
Festival (Hasselblad master), 
Amérique
• Sélectionné pour la collection « 
Existentialart », festival Tasvir_e_
sal, Forum des artistes iraniens, 
Téhéran
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Théâtre
2013
• Participation à « Boorbin.net » ; exposition 
collective nationale de photojournalisme, 
Téhéran, Iran,

2017
• Az Negah-e Man” De mon point de vue; la 
plus grande exposition de photographies du 
nord-ouest de l’Iran, qui s’est tenue à la fois à 
Miyaneh et à Zanjan,
• Participation à l’exposition nationale de 
photographie “Noornegar”, Téhéran, Iran,

2020
• Sélectionné pour l’installation artistique 
“Backup”, 13ème Fajr Visual art festival,
•Des expositions
2021
• Participation à “la 1ème exposition de photos 
d’art du Congrès provincial d’Ispahan”
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 La salade de  
      poulet à la coriandre

Cuisine Santéli

A2 

Ingrédients :

• 600 g de poitrines de poulet 
• 700 g de champignons blancs 
• 3/4 de citron pressé en jus 
• 3 cuillères d’huile d’olive 
• 300 g de coriandre fraîche 
• Du sel, du poivre, du curcuma, 
du gingembre en poudre 
• 5 cuillères de mayonnaise  
• La moitié de poivron rouge 
• Un peu d’olives 
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-----------------
--
--
--
--
--
--
--
-

1. Mettez les poitrines dans une casserole, 
versez de l’eau, ajoutez un peu de curcuma, 
le gingembre en poudre et laissez-les cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites. 

2. Dans un saladier, tranchez les poitrines 
en diagonales en tranches minces 

3. Tranchez finement les champignons et 
Faites-les cuire avec de l’eau

4. Hachez la coriandre et mélangez bien 
toute la préparation 

5. Ajoutez la mayonnaise, versez l’huile 
d’olive, le jus de citron, salez et poivrez 

6. Décorez avec les olives et le poivron 
rouge à votre goût 

Par : Elham Nourkeyhani
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Persian Handmade

W W W . A R T I R A N I . C O M
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L’actu
L’UE ne trouve pas de consensus pour interdire 
le pétrole russe

B1 

La Hongrie continue de bloquer 
un accord des Vingt-Sept 
sur l’arrêt des importations 
d’hydrocarbures russes ; le 
G7 promet une réduction 
progressive de sa dépendance 
énergétique à Moscou.

Cela aurait eu fière allure, mais 
l’objectif n’a pas été atteint 
: les Vingt-Sept ne sont pas 
parvenus à se mettre d’accord 
avant lundi 9 mai, 72e Journée 
de l’Europe, sur le nouveau 
train de sanctions – le sixième 
– devant viser la Russie. De 
longues négociations ont 
démarré ces derniers jours 
après une proposition de 
la Commission formulée le 
4 mai, visant à un arrêt des 
importations de pétrole brut 
russe au bout de six mois, 
ainsi que des produits 
raffinés d’ici à la fin 
de l’année.
Des dérogations 
d’un an étaient 
prévues pour 
la Hongrie et 
la Slovaquie, 
enclavées et 
dépendant largement de 
l’approvisionnement par la 
Russie. Dans un deuxième 
temps, elles ont été étendues 
à la République tchèque puis 
prolongées jusqu’à la fin de 
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2024. Cela n’a pas suffi et, au fil 
des discussions, d’autres pays 
membres (la Bulgarie, la Grèce, 
Chypre, Malte) ont fait valoir 
leurs propres difficultés.
Le détricotage du projet, 
redouté par la présidence 
française de l’Union, menaçait 
et, dimanche, un nouveau 
round de négociations entre 
les ambassadeurs à Bruxelles a 
été interrompu, au grand dam 
de ceux qui espéraient dissiper 
l’image d’un blocage non pas 
technique, mais bien politique.
Le problème de la sécurité 
d’approvisionnement
Dans les éléments de 
langage diffusés après cette 
énième discussion, on trouve 
l’affirmation que le Conseil (les 
Etats) reste uni sur le principe 
de sanctions additionnelles, 
que la solidarité reste de mise 
et que l’aboutissement des 
travaux est proche. La sécurité 
d’approvisionnement de tous, 
dont ceux qui sont enclavés et 
dépendent d’un pipeline russe, 
serait le seul souci.
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JeuX
Les chiffres
de la chance

A1 

Madame Trolachance a gagné un énorme gros lot.
Grâce aux indices, devine le montant du chèque qu’elle 
vient de recevoir !
- Le nombre mystère est formé de 9 chiffres.
- Le chiffre des unités est 2.
- Le chiffre des unités est le tiers de celui des centaines.
- Le nombre de millions est 380.
- Il y a deux zéros dans ce nombre mais ils ne sont pas côte 
à côte.
- Le chiffre des dizaines de mille et celui des unités de mille 
sont identiques.
- Si on les additionne, on obtient le chiffre 
des dizaines de millions.
- Le chiffre des centaines de mille est 7.
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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 42/ طبقــــه سوم/  واحد 4

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷42 
 مدیـریت:  0۹01۳2۳۹00۸
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AstrologieHoroscope de Mai 2022

A2 

Un mois où le destin est en marche. Si en 
avril, une voie s’ouvrait devant nous, nous 
serons amenés à l’emprunter et pourrions la 
trouver constructive. Il s’agira alors d’œuvrer 
individuellement et collectivement pour 
qu’un rêve (une aspiration) se transforme 

en réalité. Il y aura 
certes du pain sur la 
planche, des défis 
importants à relever, 
mais a priori en mai 
nous aurons envie 
d’y croire et de nous 
battre pour un idéal.
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