
Attention : Les textes sont écrits par des élèves de différents niveaux, nous tenons à 
respecter le vocabulaire et la syntaxe utilisés et ne corrigeons que les erreurs 
d’orthographe.  

La nuit de Yalta 

L'Iran est situé au sud-ouest du continent de l'Asie. 
L'Iran a quatre saisons comme le Canada: le printemps - l'été - l'automne - l'hiver.  
Chaque saison a trois mois. 
Les saisons de l'automne et le printemps sont plus longs que Canada et aussi 
l'Iran est moins froid que Canada. 
En Iran il y a beaucoup de fête célèbres l'un d'eux s'appelle Yalda. En Iran il y a 
une fête qui commence avec chaque saison par exemple: Nous fêtons la fête de 
Norouz quand commence la saison du printemps. Nous fêtons la fête de Tirgan le 
premier jour de la saison d’été. Nous fêtons la fête de Mehrgan le premier jour de 
la saison d’automne. Nous fêtons Yalda le dernier jour de l'automne et le début du 
premier jour de l'hiver qui est la plus longue nuit de l'année. 
J'aimerais vous présenter la fête de Yalda. 
Yalda est l'une des plus vieilles fêtes ; En Iran, Azerbaïdjan, Afghanistan, 
Tajikestan et Pakistan. En Iran les ténèbres sont le symbole du diable et parce 
que Yalda est la plus longue nuit de l'année, les gens allument des feux et des 
lumières et des bougies pour échapper au diable. Cette nuit-là tous les Iraniens 
vont chez les grands parents et ils fêtent ensemble. Ils mangent du riz aux 
légumes avec du poisson qui s'appelle « Sabzi polo ba mahi » et aussi un autre 
plat qui s'appelle « Kofteh » et « Dolmeh » au souper.  
Ils mangent des fruits comme des melons d'eau, des grenades, des pommes 
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rouges, des poires et des oranges. 
Puis, ils mangent des noix comme les noyers, les amandes et des fruits séchés, comme les figues, les 
abricots, les raisins et les dates. Après ça, ils boivent du thé et du sirop de raisin. On met de la neige dans 
un bol et dans la neige ; on met du sirop et on mange avec la cuillère. 
En attendant, cette nuit est très importante pour les hommes qui sont fiancés. Ils doivent apporter tous les 
fruits, les noix, la nourriture qui est important pour cette nuit est aussi un beau cadeau à fiancée. 
Tous les Iraniens lisent la poésie de Hafez et font des souhaits et dansent aussi. 
Tous les Iraniens pensent que s'ils mangent du melon d'eau ils ne vont plus avoir soif pendant l'été suivant 
et ils ne vont pas avoir froid pendant l'hiver suivant. 
Le premier matin d'hiver est très important parce que les gens croient que le soleil gagne contre le diable. 
Tous les Iraniens fêtent la nuit de Yalda le 21 décembre même à Montréal.             Hamta S. Niveau 4 
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Horaire	des	cours	de	jour 
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	(20h)  
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	et	13h30	à	15h35	
(30h)	
		
Horaire	du	soir 
Lundi	au	jeudi	:	17h45	à	22h10	(16h)	

Horaire	des	cours	de	conversa/on 
Jour	:	Mardi,	mercredi	et	jeudi	:	9h00	à	12h15	(9h) 
Soir	:	Mardi	et	mercredi	:	18h15	à	21h30	(6h)	
Horaire	des	cours	du	samedi			8h30	à	12h55

Ma première tempête de neige 

Nous sommes montréalais. Montréal se situe dans un pays nordique. Alors, bien sûr qu’il y a des 
tempêtes de neige chaque hiver. 
Je me souviens l’année passée, c’était un mardi de mars. J’avais décidé de participer à une fête 
iranienne qui s’appelle « char-shanbe-suri » avec mes enfants.  
Le 21 mars est la fête de notre nouvelle année qui s’appelle « Nowruz ». il y a plus de trois milles années 
que les Iraniens célèbrent cette fête. 
Le dernier mardi avant le « norouz », c’est le « char-shanbe-suri ». la fête avait lieu à Laval. Nous avions 
pris l’autobus et le métro pour y arriver. Il y avait une bordée de neige dans les rues et c’était très difficile 
de  
marcher, spécialement avec les enfants. Quand nous sommes arrivés à la salle de fête, j’ai découvert 
que nous étions les premiers. En effet, à cause de la tempête, les autres sont arrivés plus tard. Alors 
toutes les activités de la fête avaient commencé en retard. 
Nous sommes partis avant le début de la fête principale. Il fallait qu’on prenne l’autobus et le métro 
pour retourner chez nous, mais il n’y avait pas d’autobus. 
C’était vers les dix heures du soir et il faisait très froid. Mes enfants étaient tristes de ne pas participer à la 
fête.  
Ce que j’ai pu faire, c’était de faire des boules de neige et de jouer avec mes enfants. Nous avons 
passé une bonne demi-heure dans l’arrêt d’autobus à jouer en attendant l’autobus. 
           Zohreh  R. Niveau 7A 


