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Helene  Sujet du message: Thème 2 Publié: 20 Juin 2008 11:26 am 

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

Administrateur/trice

Je propose un nouveau sujet qui est extrait du livre d’Emile Zola au bonheur des dames  

 

Les débuts difficiles d’une jeune vendeuse dans un grand magasin Parisien. 

D’abord elle eut à surmonter les terribles fatigues du rayon. Les paquets de vêtements lui cassaient les 

bras, au point que, pendant les six premières semaines, elle criait la nuit en se retournant, courbaturée, les 

épaules meurtries. 
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 20 Juin 2008 02:56 pm 

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

∆ύσκολο το ντεµπούτο της ως νέα πωλήτρια σε παριζιάνικο πολυκατάστηµα.  

 

Πρώτ΄ απ΄ όλα είχε να συνέλθει από την τροµερή κούραση της δουλειάς της στον τοµέα των ενδυµάτων των 

οποίων τα πακέτα της έτρωγαν τόσο τα χέρια, που, κάτα τη διάρκεια των έξι πρώτων εβδοµάδων, κάθε φορά 

που γύριζε από την άλλη µεριά, επειδή ήτανε πιασµένη και πονεµένοι οι ώµοι της , φώναζε τη νύχτα. 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 20 Juin 2008 03:14 pm 

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

Administrateur/trice

C’est un joli effort Yves  

 

Les paquets de vêtements - tu as oublié vêtements - τα πακέτα από τα ρούχα ou encore - οι σωροί από τα 

ρούχα  

κάτα τη διάρκεια - κατά τη διάρκεια faute d’accent 
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 20 Juin 2008 03:28 pm 

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

Pour moi, il n'y a pas d'oubli car dans ma pensée je disais : au rayon des vêtements dont les paquets lui 

cassaient les bras, donc je n'ai pas répété vêtements ou habits, mais du français au grec, il y a un monde! 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 20 Juin 2008 04:21 pm 
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Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4100 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Il est vrai que de ton côté tu as fait continuer la phrase alors qu’il y avait un point à rayons. Mais de toute façon 

il vaut mieux préciser. Sans ça, ta phrase est très correcte. 
 
 

   

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 20 Juin 2008 09:21 pm 

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

Administrateur/trice

Voici la traduction que je propose en guise de correction, cela n’empêche pas qu’il y ait d’autres essais valables  

 

Το δύσκολο ξεκίνηµα µιας νεαρής πωλήτριας σ’ ένα µεγάλο παριζιάνικο πολυκατάστηµα. 

 

Πρώτα-πρώτα κατ΄ αρχήν, είχε να ξεπεράσει τη φοβερή κούραση του τµήµατος. Οι σωροί (τα πακέτα) από 

τα ρούχα την έκοβαν τα χέρια , σε σηµείο που, τις πρώτες εβδοµάδες φώναζε τη νύχτα στριφογυρίζοντας 

στο κρεβάτι, πιασµένη µε τους ωµούς µελανιασµένους.  
 
 

   

Haut         
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