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Helene

Sujet du message: Thème 14

Publié: 02 Juil 2008 08:59 am

Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit d’un nouveau sujet
Administrateur/trice

Le miroir
Un homme épouvantable entre et se regarde dans une glace.

Inscrit le: 14 Jan 2008
01:22 pm
Messages: 4100
Localisation: Athènes Grèce

. – Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu’avec déplaisir ?
L’homme épouvantable répond. – Monsieur d’après les immortels principes de 89, tous les hommes sont
égaux en droits ; donc je possède le droit de me mirer avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma
conscience.

Haut

yves

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 02 Juil 2008 01:50 pm

Ένας πολύ άσχηµος άντρας µπαίνει και κοιτάζεται σ΄έναν καθρέφτη.
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
Messages: 641
Localisation: FRANCE Drome

"Γιατί βλέπετε τον πρόσωπό σας στον καθρέφτη, δεδοµένου ότι δεν µπορείτε να σας βλέπετε παρά µόνο µε
δυσαρέσκεια ;"
Ο πολύ άσχηµος άντρας ανταποκρίνεται:
"Κύριε, σύµφωνα µε τις αθάνατες αρχές του 89, όλοι οι άνθρωποι έχουνε ίσια δικαιώµατα. Λοιπόν, έχω το
δικαίωµα να καθρεφτίζοµαι, ή µε ευχαρίστηση ή µε δυσαρέσκεια, ενδιαφέρει µόνο τη συνείδησή µου το ζήτηµα."

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 02 Juil 2008 02:02 pm

C’est vraiment bien Yves
Administrateur/trice

σ΄έναν - σ΄ έναν – il faut deux espaces après l’apostrophe lorsqu’il s’agit d’une abréviation

Inscrit le: 14 Jan 2008
01:22 pm
Messages: 4100
Localisation: Athènes Grèce

Pourquoi vous regardez-vous au miroir – γιατί κοιταζόσαστε στον καθρέφτης
να σας βλέπετε;" - να βλέπετε τον εαυτό σας -η θέα του εαυτού σας
άσχηµος άντρας - on peut dire aussi -ασχηµάνθρωπος
cela ne regarde –είναι κάτι που
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