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Grèce 

Administrateur/trice

Il s’agit d’un court extrait d’un ancien article du Journal Le Monde. La suite demain  

 

A la recherche des ruptures culturelles 

Bon gré, mal gré, ils se supportent. Mais les lycéens ne viennent pas toujours chercher en classe ce que 

leurs professeurs souhaitent leur apporter. Analyser ce décalage permet de comprendre le malaise qui 

marque trop souvent les rapports enseignants -enseignés. 
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 23 Juin 2008 03:06 pm 
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Drome 

Έρευνα για τις πολιτιστικές διασπάσεις  

 

Θέλοντας και µη, αντέχουν τους εαυτούς τους. Αλλά οι µαθητές λυκείου δεν πάνε πάντα στο σχολείο για να 

ψάξουν να βρουν ό,τι θέλουν να τους µεταδώσουν οι καθήγητές τους. Η ανάλυση εκείνης της βασικής διαφοράς 

µας επιτρέπει να καταλάβουµε γιατί πάρα πολύ συχνά οι σχέσεις διδασκόντων - διδασκοµένων δεν είναι άνετες. 

( ou " δε βολεύουν ") ou "δεν είναι βολεµένες".  

Entre les trois solutions, mon coeur balance. Mais je préfère la première. 
 
 

    

Haut         
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C’est bien Yves  

 

τις πολιτιστικές διασπάσεις - για τα πολιτιστικά χάσµατα  

 

αντέχουν τους εαυτούς τους –ο ένας ανέχεται τον άλλον  

θέλουν να τους µεταδώσουν -προσπαθούν να τους µεταδώσουν 
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 23 Juin 2008 04:53 pm 
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Drome 

Hélène, je voudrais savoir si le passage αντέχουν τους εαυτούς τους est correct sur le plan grammatical et s'il 

change le sens par rapport à ta proposition: ο ένας ανέχεται τον άλλον. J'ai hésité entre αντέχω et ανέχοµαι, 

ce dernier convient-il mieux ?Merci. 
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αντέχουν τους εαυτούς τους - littéralement - ils endurent leur eux-mêmes  

 

ο ένας ανέχεται τον άλλον - l’un supporte l’aure - rend mieux le sens. Ανέχοµαι traduit le sens de tolérer, 

endurer, patienter.  

On peut traduire aussi par Ανέχονται µεταξύ τους 
 
 

   

Haut         
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