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Pour le thème d’aujourd’hui c’est la suite du match
Administrateur/trice

A partir de ce moment les joueurs du Panathinaikos ont équilibré le jeu et se montrèrent de fins
techniciens. En seconde mi-temps et à la 7e minute l’ailier gauche de Panathinaikos, prenant la défense
d’Olympiakos à contre-pied, centra sur son arrière central qui a tiré bien fort et égalisé. Et les deux
éternels adversaires ont fait match nul
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Απ΄ αυτή τη στιγµή οι παίχτες του Παναθηνα'ι'κού ισορρόπησαν το παιχνίδι και εµφανίστηκαν εξαιρετικοί
τεχνιτές. Στο δεύτερο ηµίχρονο και στο ένβδοµο λεπτό ο αριστερός εξτρέµ, αφού είχε πάρει ανάποδα την άµυνα
του Ολυµπιακού, έκανε σέντρα προς τον κεντρικό του αµυντικό που έριξε πολύ δυνατό σουτ και ισοφάρισε. Έτσι
οι παντοτινοί αντίπαλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι.
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C’est quand même mieux qu’hier Yves. Voici quelques autres propositions ou précisions
Administrateur/trice

τεχνιτές -τεχνίτες
se montrèrent de fins techniciens – και έδειξαν σπουδαία τεχνικά προσόντα
En seconde mi-temps –κατά το δεύτερο ηµίχρονο
Ένβδοµο – έβδοµο

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

l’ailier gauche de Panathinaikos –ο έξω αριστερά του Παναθηναϊκού
prenant la défense d’Olympiakos à contre-pied –ξεγελώντας την άµυνα του Ολυµπιακού
centra sur son arrière central qui a tiré bien fort et égalisé –σεντράριζε στο σέντερ µπακ της οµάδας που
σουτάρισε δυνατά και ισοφάρισε

Haut

Afficher les messages depuis: Tous les messages

Trier par Date du message

Croissant

Aller

Page 1 sur 1 [ 3 messages ]

Index du forum » Espace Thème et Rédaction Homère » Entraînement au thème

Heures au format UTC + 2 heures

Qui est en ligne ?

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1409

2/11/2008

Projet Homère • Voir le sujet - Thème 21

Page 2 of 2

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Helene et 0 invités

Outils de modération rapide: Verrouiller le sujet

Rechercher pour:

Aller

Vous pouvez publier de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages
Vous pouvez supprimer vos messages

Aller

Sauter vers:

Entraînement au thème

dans
dans
dans
dans

ce
ce
ce
ce

forum
forum
forum
forum

Aller

[ Panneau de contrôle de l’administrateur ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translated by phpBB.fr © 2007, 2008 phpBB.fr

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1409

2/11/2008

