
Bonjour les enfants,  

Voici quelques nouvelles de nos aventures en Iran ! 

 

Un alphabet différent  

Il existe plusieurs alphabets dans le monde, c'est-à-dire plusieurs 

façons d’écrire les lettres qui composent les mots. L’alphabet 

utilisé en France et dans beaucoup de pays occidentaux s’appelle 

l’alphabet latin (exemple : a, b, c, d, …).  

L’alphabet utilisé dans les pays arabes (Afrique du Nord et 

Moyen Orient) et aussi en Iran, s’appelle l’alphabet arabe. 

L’alphabet arabe est composé d’une vingtaine de lettres qui ne 
ressemblent pas aux lettres qu’on connait, 
 Heureusement, on peut déchiffrer les lettres car il existe une 

correspondance entre les lettres arabes et les lettres latines :  

Lettre arabe د س ب آ … 

Lettre latine a b c d … 
 

Autre grosse différence, l’écriture en arabe se fait de droite à 

gauche ! On a l’impression qu’ils écrivent à l’envers. 

 

Un calendrier différent 

Il existe plusieurs calendriers dans le monde, c'est-à-dire plusieurs 

façons de compter les années. Le calendrier utilisé en France et 

dans beaucoup de pays occidentaux est le calendrier grégorien. 

Une année dure 365 jours car elle est basée sur le soleil, et les 

années sont comptées depuis Jésus Christ.  

Le calendrier utilisé dans les pays arabes (Afrique du Nord et 

Moyen Orient) et aussi en Iran est le calendrier musulman. Une 

année dure 354 jours car elle est basée sur la lune, et les années 

sont comptées depuis le prophète Mahomet (622 ap JC).  

En Iran, ils utilisent même un autre calendrier, appelé le calendrier perse, qui est un mélange 

des 2 autres : une année dure 365 jours, les années sont comptées depuis Mahomet, et le 1er 

de l’an correspond au 21 mars pour nous. Pas facile de s’y retrouver !  

../.. 

 ex : ...,آ, ب, س, د  



L’école des nomades 

 

Il y a beaucoup de nomades en Iran ; ce sont 
des bergers qui vivent dans la plaine pendant 
l’hiver et dans la montagne pendant l’été. Il 
leur faut marcher pendant 1 mois pour aller 
de la plaine jusqu’aux montagnes. 
 
Avec Angélique, nous sommes allés 
rencontrer des nomades dans la montagne. 

Les nomades vivent en famille dans une toile 
de tente. Ils ont aussi parfois une petite 
maison en brique pour se protéger de la 
pluie.   
 
Dans la montagne, nous avons vu un petit 
village avec 5 familles de nomades. Il y a 
aussi 1 tente école pour les enfants. 

 

 

Il y a école tous les jours sauf le vendredi, et 
il n’y a pas école l’après-midi. Les filles sont 
obligées d’être voilées à l’école. Dans les 
écoles des grandes villes, les enfants portent 
un uniforme. 
 
L’école des nomades est petite, il n’y a que 
10 enfants et 1 professeur. Dans la classe, il y 
a seulement 1 tableau et 1 tapis ; les enfants 
sont assis par terre. Il y a aussi un lit car la 
petite école est également la maison de 
l’instituteur. 
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A bientôt pour d’autres nouvelles de notre aventure ! 

Vincent et Angélique 

 

 

Les nomades boivent l’eau de la rivière. La fille a dessiné l’endroit où elle habite. 

Le livre d’exercices écrit en alphabet arabe. 


