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Helene  Sujet du message: Thème 35 Publié: 25 Juil 2008 12:13 pm 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4501 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Pour le thème d'aujourd'hui, Il s'agit de la suite d'hier  

 

Les anémies et leurs causes (suite) 

 

L’anémie s’explique facilement quand elle succède à une hémorragie importante ; mais, souvent, c’est un 

saignement minime et répété qui en est la cause, saignement qui peut passer totalement inaperçu. 

L’anémie vient alors le révéler, et il faudra en chercher la source pour le stopper.  
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yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 25 Juil 2008 02:34 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 762 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Οι αναιµίες και τα αίτια τους,  

 

Η αναιµία εξηγείται εύκολα όταν ακολουθεί σπουδαία αιµορραγία. Αλλά, συχνά, το αίτιο της είναι ελάχιστα και 

αλλεπάλληλα µατώµατα τα οποία, καµιά φορά, περνάνε απαρατήρητα. Αυτά αποκαλύπτονται τότε από την 

αναιµία και θα πρέπει να αναζητήσουµε τα αίτια της µε σκοπό να τη σταµατήσουµε.  

 

Pourquoi ne met-on pas un accent, Hélène, sur l'alpha de αίτια : τα αίτιά τους comme dans τα δωµάτιά τους ? 
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Helene  Sujet du message: Publié: 26 Juil 2008 12:16 pm 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4501 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Le forum n’était pas accessible et je n’avais pas pu poster la réponse  

Voici me proposition de traduction  

 

Η αναιµία εξηγείται εύκολα όταν εκδηλώνεται ύστερα από βαρύ αιµορραγία ΄συχνά όµως η αιτία είναι η 

µικρή απώλεια αίµατος κατά συχνά (τακτικά) διαστήµατα, απώλεια που µπορεί να περάσει τελείως 

απαρατήρητη. Η αναιµία έρχεται συχνά να φανερώσει αυτή την απώλεια και θα πρέπει να βρούµε την αιτία 

για να την σταµατήσουµε.  

 

 

Ce n’est pas mal du tout Yves  

 

hémorragie importante – j’ai choisi βαρύ mais on pourrait mettre µεγάλη. Quant à σπουδαία n’est pas bien 

approprié car c’est utilisé pour quelque chose généralement de positif, de fameux  

 

L’anémie vient alors le révéler- en grec je complète l’idée de la phrase - Η αναιµία έρχεται συχνά να 

φανερώσει αυτή την απώλεια.  

 

En ce qui concerne ta question  

 

Lorsqu’on parle on appuiera sur la première syllabe et non sur la syllabe terminale.  

αίτια τους, 
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