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Pour le thème d’aujourd’hui c’est la suite d’hier.
Administrateur/trice

Les tremblements de terre d’effondrement se produisent quand une cavité souterraine s’effondre (par
exemple dans les régions minières). De tels tremblements de terre sont généralement faibles et n’ont
jamais grande portée. Les tremblements de terre volcaniques sont produits par des phénomènes
d’éruption.
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Οι σεισµοί µε γκρεµίσµατα γίνονται όποτε καταρρέει µια υπόγεια κοιλότητα ,για παράδειγµα στις ορυκτές
περιοχές. Τέτοιοι σεισµοί είναι γενικά αδύνατοι και δεν έχουν µεγάλη σπουδαιότητα. Οι ηφαιστειακοί σεισµοί
προέρχονται από ηφαιστειογενή φαινόµενα.
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Οι εγκατακρηµνισιγενείς σεισµοί γίνονται µε την εγκατακρήµνιση υπογείων κοιλωµάτων (για παράδειγµα στις
περιοχές εκµετάλλευσης). Αυτοί οι σεισµοί είναι γενικά µικρού µεγέθους και ποτέ µεγάλου πλάτους.
Ηφαιστειακοί σεισµοί οφείλονται στην ηφαιστειακή δραστηριότητα.
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Ce n’est pas mal du tout.
Administrateur/trice
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quand une cavité souterraine s’effondre –όταν µια υπόγεια κοιλότητα καταρρέει
par exemple dans les régions minières –παραδείγµατος χάρη σε περιοχές ανθρακωρυχείων
sont généralement faibles –είναι γενικά αδύναµοι
et n’ont jamais grande portée –κα ποτέ δεν έχουν µεγάλη ακτίνα δράσεως.
Les tremblements de terre volcaniques =οι ηφαιστειογενείς σεισµοί
par des phénomènes d’éruption = από εκρήξεις qui signifie explosions mais qui est utilisé dans ce cas.

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1468

4/1/2009

Projet Homère • Voir le sujet - Thème 27

Page 2 of 2

Messages: 4501
Localisation: Athènes Grèce

Haut

Afficher les messages depuis: Tous les messages

Trier par Date du message

Croissant

Aller

Page 1 sur 1 [ 4 messages ]

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

Heures au format UTC + 2 heures

Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Helene, yves et 1 invité

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=1468

4/1/2009

