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Auteur Message

Helene  Sujet du message: Thème 17 Publié: 05 Juil 2008 11:41 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 d’un extrait de texte  

 

Pérennité de Naples 

Il est des villes plus fortes que les siècles, le temps ne les changent pas. Les dominations s’y succèdent, les 

civilisations s’y déposent comme des sédiments géologiques, mais elles conservent à travers les ages leur 

caractère, leur parfum propre, leur rythme et leur rumeur qui les distinguent de toutes les autres cités de 

la terre. 
 
 

   

Haut         

Nico  Sujet du message: Publié: 05 Juil 2008 12:53 pm 

 
Inscrit le: 15 Jan 2008 
06:08 pm 
Messages: 329 
Localisation: Italie 

Modérateur/trice

Bon, je tente ...  

 

Η αθανασία της Νάπολης 

Έχει πόλεις πιο δυνατές από τους αιώνες, δεν τις αλλάζει ο καιρός. Οι κυριαρχίες διαδέχονται, οι πολιτισµοί 

κατατίθενται σαν γεωλογικά ιζήµατα αλλά κι αν περνούν τα χρόνια συντηρούν τα χαρακτήρα τους, το 

χαρακτηριστικό άρωµά τους, το ρυθµό τους και τον θόρυβό τους που τις διαφορίζουν από όλες τις άλλες 

πόλεις της γης/στον κόσµο  

 

 
 
 

    

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 05 Juil 2008 02:57 pm 

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

Η παντοντινή Νεάπολη,  

 

Υπάρχουν πόλεις πιο ανθεκτικές από τους αιώνες, δεν τις µεταβάλλει ο χρόνος. Ακόµα κι αν αλληλοδιαδέχονται 

οι δεσποτείες και κατακάθονται εκεί σαν γεωλογικά ιζήµατα οι πολιτισµοί , διατηρούν όµως µέσα από τα χρόνια 

την ιδιαιτερότητά τους, το ίδιο τους το άρωµα, τον ρυθµό και τη βουή τους, όσα που τις ξεχωρίζουν απ΄ όλες τις 

άλλες πόλεις της γης. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 05 Juil 2008 06:00 pm 

Administrateur/trice

Vous vous êtes bien débrouillés tous les deux  

 

Η αιώνια –η παντοτινή –η αθάνατη  

plus fortes– ou encore -δυνατότερες  

Les dominations s’y succèdent - (αλληλο)διαδέχονται οι κατάκτησης –Πέφτουν από τη µια κατάκτηση στην 

άλλη  
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qui les distinguent de -που τις διακρίνουν – ξεχωρίζουν –διαφέρουν  
 
 

   

Haut         
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