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

Le conseil d’Administration de la Banque Mondiale a approuvé, en dépit de l’abstention de sept pays
européens, un prêt de 50 millions de dollars à la XXX pour financer un programme de développement
agricole, apprend-on de source sûre.
Inscrit le: 14 Jan 2008
01:22 pm
Messages: 4100
Localisation: Athènes Grèce
Haut

yves

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

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 11 Juil 2008 02:56 pm

Μια πηγή καλώς πληροφορηµένη µας ενηµερώνει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκόσµιας Τράπεζας , παρά
την αποχή από ψηφοφορία εφτά ευρωπα'ι'κών χωρών, ενέκρινε ένα δάνειο που ανέρχεται στα πενήντα
εκατοµµύρια δολάρια στη ΧΧΧ για τη χρηµατοδότηση ενός αγροτικού προγράµµατος.

Haut

philippe

Sujet du message:

Publié: 11 Juil 2008 09:00 pm

Γνωρίζουµε πωσ, απο έγκυρη πηγή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκόσµιας Τράπεζας επικύρωσε ενα δάνειο
ύψους 50 εκατ. δολάρια για να χρηµατοδότησει το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης της XXX, αν και απέσχον επτά
ευρωπαϊκά κρατή.

Inscrit le: 03 Juil 2008 10:11
pm
Messages: 57
Localisation: Versailles
Haut

Helene

Administrateur/trice

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

Sujet du message:

Publié: 11 Juil 2008 09:15 pm

C’est bien Yves.
Philippe bravo pour ton niveau, il y a un peu des fautes d’accents
Μια πηγή καλώς πληροφορηµένη - καλώς πληροφορηµένη πηγή(de) source sûre – έγκυρη πηγή - εξ έγκυρου
πηγή
πωσ, - πως,
ενα – ένα
χρηµατοδότησει – χρηµατοδοτήσει
κρατή - κράτη
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