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Auteur
Helene

Message
Sujet du message: Thème 3

Publié: 21 Juin 2008 11:49 am

Il s’agit de suite du thème 2 au sujet de l’extrait du livre d’Emile Zola au bonheur des dames
Administrateur/trice

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

Ensuite son tourment fut d’avoir le rayon contre elle. Au martyre physique s’ajoutait la sourde persécution
de ses camarades. Après deux mois de patience et de douceur, elle ne les avait encore pas désarmées,
c’étaient des mots blessants, des inventions cruelles, une mise à l’écart qui lui frappait le cœur, dans son
besoin de tendresse.
Dernière édition par Helene le 22 Juin 2008 11:28 am, édité 1 fois au total.

Haut

Nico

Sujet du message:

Publié: 21 Juin 2008 01:35 pm

Y'a pas mal de mots que je ne connais pas donc προσπάθησα να βάλω τα δυνατά µου
Modérateur/trice

Μετά τo βασανιστήριο της ήταν αυτό να έχει το τµήµα κατά της. Στο µαρτήριο προστέθηκε η κωφή δίωξη
των συντρόφων της. Μετά δυε µήνες υποµονής και γλυκύτητας δεν τις είχε αφοπλίσει ακόµα, ήταν λέξεις
που την τραυµάτιζαν, βίαιες εφευρέσεις, µία τοποθέτηση στην απόκλιση που της χτυπούσε την καρδιά στην
ανάγκη της τρυφερότητας.

Inscrit le: 15 Jan 2008
06:08 pm
Messages: 329
Localisation: Italie
Haut

Helene

Administrateur/trice

Sujet du message:

Ton effort n’est pas mal du tout Nico
car je dois un peu m’absenter.

Publié: 21 Juin 2008 01:41 pm

. Il y a peu des choses à reformuler. Je te corrigerai un peu plus tard

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

Nico

Sujet du message:

Publié: 21 Juin 2008 01:42 pm

Ok pas de problème.
Modérateur/trice

Merci Hélène

!
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Inscrit le: 15 Jan 2008
06:08 pm
Messages: 329
Localisation: Italie
Haut

yves

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

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 21 Juin 2008 03:01 pm

Ύστερα την βασάνισε το ότι ήτανε εναντίον της οι υπάλληλοι του τοµέα. Έτσι στο σωµατικό µαρτύριο προστέθηκε
η αθόρυβη καταπίεση των συντρόφων της. ∆υο µήνες αργότερα, ενώ εµφανιζόταν υποµονετική και ήπια, ακόµα
να τους βάλει κάτω, υπέφερνε και προσβλητικά λόγια, τον παραµερισµό που του έκανε την καρδιά κοµµάτια,
ενώ είχε την ανάγκη τρυφερότητας.

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 21 Juin 2008 03:07 pm

Voici la correction pour Nico.
Administrateur/trice

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

τo βάσανό της =
ήταν αυτό να έχει το τµήµα κατά της- ήταν ότι είχε το τµήµα εναντίον της
Au martyre physique –στο σωµατικό µαρτύριο
la sourde persécution –η βουβή καταδίωξη
de ses camarades = των συντρόφων της mais pour les camarades de travail il vaut mieux dire- των
συναδέλφων της
Μετά δυε µήνες – µετά από δυο µήνες
de douceur = και ηρεµίας va mieux ici
elle ne les avait encore pas désarmées =δεν είχε καταφέρει να τις αφοπλίζει
des inventions cruelles – αγρία τεχνάσµατα, βίαιες εφευρέσεις
une mise à l’écart qui lui frappait le cœur -µια περιθωριοποίηση που την πλήγωνε κατάκαρδα

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 21 Juin 2008 03:12 pm

C’est bien dans l’ensemble Yves. Pour certaines formulations je te renvoie à la correction de Nico.
Administrateur/trice

Juste ici
των συντρόφων της – ici il est préférable των συναδέλφων της
υπέφερνε – υπέφερε

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

yves

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

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 21 Juin 2008 03:24 pm

Hélène, j'aimerais avoir ton avis sur le passage "elle ne les avait pas encore désarmés" que j'ai traduit par :ακόµα
να τους βάλει κάτω
Εst-il correct ou non? Merci.

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 21 Juin 2008 05:43 pm

ακόµα να τους βάλει κάτω – ca serait plus juste de mettre- ακόµα δεν τις είχε βάλει κάτω

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1211
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Il faut mettre τις et non τους puisque la phrase est au féminin pluriel.

Administrateur/trice

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