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Sujet du message: Thème 4
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Il s’agit de suite du thème 3 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

Lorsqu’elle se révéla comme une vendeuse remarquable, il y eut une stupeur indignée, et à partir de ce
moment, ces demoiselles s’entendirent de manière à ne jamais lui laisser une cliente sérieuse.
Maintenant telle était sa vie, il lui fallait sourire, faire la gracieuse dans une robe de soie qui ne lui
appartenait point et elle agonisait de fatigue, mal nourrie, mal traitée, sous la continuelle menace d’un
renvoi.

Haut

yves

Sujet du message: entraînement au thème

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

Publié: 22 Juin 2008 04:51 pm

Όταν αναδείχθηκε ως σηµαντική πωλήτρια, "οι δεσποσύνες µας " έµειναν έκπληκτες, αισθάνθηκαν αποτροπιασµό
και, από εκείνη τη στιγµή, συνεννοήθηκαν να µην έχει ποτέ επαφή µε καµία σοβαρή πελάτισσα.
Από τότε έτσι ήτανε η ζωή της , έπρεπε να χαµογελάει, να παίζει τον ρόλο της χαριτωµένης δεσποινίδας που
φοράει ένα µεταξωτό φόρεµα, το οποίο δεν ήτανε ούτε καν δικό της . Επιπλέον ψοφούσε από την κούραση, την
κακοτροφία, την κακοποίηση και ζούσε υπό τη συνεχή απειλή ενός διώξιµου.

Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 22 Juin 2008 05:11 pm

C’est bien Yves.
Administrateur/trice

Κακοτροφία – κακή διατροφή
sous la continuelle menace d’un renvoi- κάτω από τη συνεχή απειλή µιας ξαφνικής απόλυσης
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01:22 pm
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