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Helene  Sujet du message: Thème 19 Publié: 07 Juil 2008 08:06 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 encore du même texte  

 

Pérennité de Naples 

Les Grecs l’avait organisée, les Romains l’avait conquise, les barbares l’avaient ravagée, les Byzantins et les 

Normands s’y étaient tour à tour installés en maîtres. Mais ils n’avaient guère fait que modifier un peu la 

forme des maisons et ajouter quelques superstitions, quelques légendes à l’imagination de la rue. 
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 08 Juil 2008 02:33 pm 

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

Η παντοτινή Νεάπολη,  

 

Οι Έλληνες την είχαν οργανώσει, οι Ρωµαίοι την είχαν κατακτήσει, οι Βάρβαροι την είχαν ρηµάξει, οι Βυζαντινοί 

κι οι Νορµανδοί είχαν εγκατασταθεί εκεί διαδοχικά ως κυρίαρχοι. Αλλά δεν είχαν κάνει πάρα µόνο να 

µεταβάλουν λίγο το σχήµα των σπιτιών και να προσθέσουν λίγες προλήψεις, λίγους µύθους στη φαντασία των 

κοινών ανθρώπων. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 08 Juil 2008 08:02 pm 

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

Administrateur/trice

C’est bien Yves. Je mentionne aussi d’autres possibilités de traduction.  

 

Les Grecs l’avait organisée –οργανώθηκε από τους έλληνες  

les Romains l’avait conquise, -κατακτήθηκε απ΄ τους Ρωµαίους  

installés en maîtres –διαφεντεύτηκε –διαφεντεύω administrer  

Mais ils n’avaient guère fait que modifier –Όµως όλοι δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να µεταβάλλουν  
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 09 Juil 2008 08:02 am 

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

Hélène, je vois que tu as utilisé le subjonctif durable :να µεταβάλλουν et non le momentané. Peux-tu 

m'expliquer pourquoi?Merci. 
 
 

    

Haut         
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