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Auteur Message

Helene  Sujet du message: Thème 36 Publié: 26 Juil 2008 12:46 pm 

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

Administrateur/trice

Voici le nouveau sujet pour le thème qui est assez court aujourd'hui par manque de temps.  

 

La pollution de l’air  

 

L’air est souillé, en milieu urbain, par de nombreux corps polluants, provenant des rejets industriels, 

des foyers domestiques, des véhicules à moteur.  
 
 

   

Haut         

Nico  Sujet du message: Publié: 26 Juil 2008 01:40 pm 

 
Inscrit le: 15 Jan 2008 
06:08 pm 
Messages: 289 
Localisation: Rimini, Italie 

Modérateur/trice

Η ρύπανση του αέρα. 

Στις πόλεις, είναι βρωµικός ο αέρας από πολλά ρυπαντικά σώµατα που προέρχονται από βιοµηχανικά κι 

οικιακά απόβλητα κι από τ΄ αυτοκίνητα.  

 
 
 

    

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème- Publié: 26 Juil 2008 03:30 pm 

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

Η ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα,  

 

Η ατµόσφαιρα είναι µολυσµένη, σε αστικό περιβάλλον, από πολλές ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες προέρχονται 

από τα βιοµηχανικά, σπιτικά, µηχανοκίνητα απορρίµµατα. 
 
 

    

Haut         

philippe  Sujet du message: Publié: 26 Juil 2008 06:42 pm 

Η µόλυνση της ατµόσφαιρας  

 

O ατµοσφαιρικός αέρας των πολεοδοµικών χώρων είναι µολυσµένος από πολλές επικίνδυνες ουσίες, που 

προέρχονται από την απόρριψη των βιοµηχανικών αποβλήτων, από νοικοκυριά, και από µηχανοκίνητα 

όχηµατα. 
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Inscrit le: 03 Juil 2008 10:11 
pm 
Messages: 64 
Localisation: Versailles 

    

Haut
        

Helene  Sujet du message: Publié: 27 Juil 2008 01:51 am 

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

Administrateur/trice

Voici ma proposition de traduction  

 

Η µόλυνση της ατµόσφαιρα  

 

Ο αέρας των πόλεων µολύνεται από πολυάριθµες ακαθαρσίες που προέρχονται από τα βιοµηχανικά 

απόβλητα, από τις κατοικίες, από τα αυτοκίνητα (οχήµατα) .  

 

C'est bien dans l'ensemble pour vous trois  

 

Βρωµικός – s’écrit βρόµικος ou Βρώµικος ici tu as plutôt fait la faute sur l’accent  

 

του ατµοσφαιρικού αέρα - plutôt - Η ρύπανση του αέρα.  

Ο αέρας των πόλεων –η ατµόσφαιρα των πόλεων  

πολλά ρυπαντικά σώµατα –πολλές ρυπαντικές ουσίες  

 

απόρριψη – ne va pas ici car il s’agit de rejet dans le sens de négation, non admission  

όχηµατα – οχήµατα  
 
 

   

Haut         
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