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Helene  Sujet du message: Thème 16 Publié: 04 Juil 2008 09:41 am 

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

Administrateur/trice

Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit de quelques phrases courtes des infos.  

 

 

Les ouvriers se mettront demain en grève pour protester contre la hausse des prix 

 

L’assemblé Nationale a été dissoute par le Président de la République et de nouvelles élections sont 

proclamés. 

 

Durant la manifestation, il y a eu quelques incidents 

 

Les élections Municipales auront lieu l’été 
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 04 Juil 2008 01:29 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 641 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Θα απεργήσουν αύριο οι εργάτες για να διαµαρτυρηθούν για την ανατίµηση.  

 

∆ιαλύθηκε η Βουλή από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και προκηρύσσονται καινούργιες εκλογές.  

 

Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως έγιναν κάποια επεισόδια.  

 

Θα γίνουν το καλοκαίρι οι δηµοτικές εκλογές. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 04 Juil 2008 03:34 pm 
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Grèce 

Administrateur/trice

C’est bien Yves  

 

la hausse des prix –για την άνοδο τον τιµών  

 

nouvelles élections –νέες εκλογές  

 

quelques incidents - on peut dire aussi - µερικά έκτροπα 
 
 

   

Haut         
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