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Auteur
Helene

Message
Sujet du message: Thème 20

Publié: 09 Juil 2008 11:32 am

Pour le thème d’aujourd’hui, c’est un nouveau sujet
Administrateur/trice

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

Hier s’est déroulé le match de l’année qui a opposé Olympiakos à Panathinaikos. Olympiakos a commencé la
partie à grande vitesse et ses joueurs ont semé la panique dès le coup d’envoi.
A la 15e minute, le jeune avant-centre de l’équipe du Pirée après avoir driblé trois de ses adversaires,
inscrivit par un joli shoot le premier but d’Olympiakos.

Demain la suite du Match

Haut

yves

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

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 09 Juil 2008 04:46 pm

Χθες εκτυλίχτηκε ο ανώτατος αγώνας ο οποίος αντιέθετε τον Ολυµπιακό απέναντι στον Παναθηνα'ι'κό. Ο πρώτος
ξεκίνησε το µατς ολοταχώς και οι παίχτες του πανικόβαλαν αµέσως από την έναρξη του παιχνιδιού .
Στο δέκατο πέµπτο λεπτό, ο σέντερ φορ της οµάδας του Πειραιά, αφού είχε ντριµπλάρει τρεις από τους
αντιπάλους του, έριξε από ένα ωραίο σουτ το πρώτο γκολ του Ολυµπιακού.

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 09 Juil 2008 09:19 pm

Voici quelques corrections. Ton effort est quand même pas mal Yves.
Administrateur/trice

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

Hier s’est déroulé le match de l’année – χθες παίχτηκε το µατς της χρονιάς – (ο ανώτατος αγώνας ne se dit
pas )
qui a opposé - il est plus correct de dire - που βρήκε αντιµέτωπους
Olympiakos a commencé la partie –Ο Ολυµπιακός ξεκίνησε τον αγώνα (µατς)
à grande vitesse –µε µεγάλη ταχύτητα
et ses joueurs ont semé la panique dès le coup d’envoi –και οι παίκτες του έσπερναν τον πανικό από τη στιγµή
που δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισµα
après avoir driblé -αφού ξεπέρασε τρεις αντιπάλους
inscrivit par un joli shoot –έγραψε µε ωραίο σουτ

Haut

yves

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 10 Juil 2008 08:24 am

C'est un vocabulaire technique, celui du sport ; je ne lis jamais ce genre de compte-rendu et à la télé, le
reportage est si rapide que je ne saisis que quelques termes caractéristiques.
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
Messages: 641
Localisation: FRANCE -
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Drome
Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 10 Juil 2008 12:03 pm

Je comprends cela Yves aussi c’est une bonne occasion de rentrer dans ce jargon
Administrateur/trice

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