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Voici un nouveau thème d'aujourd'hui
Administrateur/trice

Les anémies et leurs causes
Lorsque le nombre de globules rouges diminue dans le sang, on dit qu’il y a une anémie. Fatigue, pâleur
extrême de la peau, décoloration des lèvres révèlent le plus souvent cette insuffisance
Comme les économistes lorsqu’un produit vient à manquer, le médecin va chercher l’origine du déficit.
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01:22 pm
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Localisation: Athènes Grèce
Haut
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Οι αναιµίες και οι αιτίες τους,
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
Messages: 762
Localisation: FRANCE Drome

Όταν µειώνει στο αίµα ο αριθµός των ερυθρών αιµοσφαιρίων, λένε ότι πρόκειται για αναιµία. Η κούραση, η
άκραια χλοµάδα του δέρµατος, ο αποχρωµατισµός των χειλέων αποκαλύπτουν τον περισσότερο χρόνο αυτήν την
ανεπάρκεια.
Ο γιατρός, το ίδιο και οι οικονοµολόγοι στην περίπτωση που θα έλειπε ένα προϊόν , θα ψάξει να βρει το
πρωταίτιο της ανεπάρκειας .

Haut

Nico

Modérateur/trice

Sujet du message:

Publié: 24 Juil 2008 07:05 pm

Όταν ο αριθµός ερυθρών αιµοσφαιριών µειώνει στο αίµα, λένε ότι υπάρχει ανεµία
Κούραση, ακρηνή χλοµάδα του δέρµατος και ξάσπρισµα χειλιών επιτρέπουν να δούµε αυτή την ανεπάρκεια.
Όπως οι οικονοµολόγοι αφού ένα προϊον λείπει, ο γιατρός πάει να ψάξει την προέλευση του ελλείµατος.
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Helene
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Publié: 25 Juil 2008 01:16 am

Voici ma proposition
Administrateur/trice

Οι αναιµίες και τα αίτια τους.
Όταν ο αριθµός των ερυθρών αιµοσφαιρίων ελαττώνεται, λέµε ότι υπάρχει αναιµία. Η κούραση, η
υπερβολική ωχρότητα του δέρµατος, τα άχρωµα χείλια, φανερώνουν τις περισσότερες φορές αυτή την
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αδυναµία (ανεπάρκεια).
Όπως οι οικονοµολόγοι όταν υπάρχει έλλειψη ενός προϊόντος έτσι κι ο γιατρός αναζητεί τα αίτια του
ελλείµµατος

Voici les erreurs que j’ai relevé mais c’est un joli effort de vous deux
Όταν µειώνει –όταν µειώνεται
Αιµοσφαιριών – αιµοσφαιρίων
on dit – le on se rend le plus souvent en grec par la première personne du pluriel - donc on dira plutôt λέµε
ανεµία – αναιµία Nico
άκραια – ακραία mais on utilisera plutôt η υπερβολική
χειλέων – χειλιών
ελλείµατος. - ελλείµµατος.
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