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Il s’agit encore de la suite de l’ancien article du Journal Le Monde d’hier.
Administrateur/trice

Si les uns et les autres tentent bien de communiquer, il ne sont pas, en réalité sur la même longueur
d’onde. Les premiers, veulent transmettre des valeurs, donner une formation intellectuelle et défendre le
caractère désintéressé de leur discipline ; les seconds pensent surtout à leur avenir professionnel. Un élève
sur trois place cette préoccupation en tout premier plan, contre 1% seulement des professeurs.
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Ακόµα κι αν οι µεν και οι δε προσπάθουν να µιλιούνται, στην πραγµατικότητα δεν είναι στο ίδιο µήκος κύµατος.
Οι πρώτοι θέλουν να µεταδώσουν αξίες, να δώσουν µια πνευµατική διάπλαση και να υποστηρίσουν την άποψη
ενός "ανιδιοτελούς" µαθήµατος, οι δεύτεροι συλλογίζονται κυρίως το επαγγελµατικό τους µέλλον. To νοιάζεται
πρώτα-πρώτα ο ένας µαθητής επί τρεις, αλλά µόνο το ένα τοις εκατό των καθηγητών.
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Ce n’est pas mal du tout Yves. Un peu la dernière phrase avait besoin d’être reformulé
Administrateur/trice
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Προσπάθουν – προσπαθούν
Communiquer = επικοινωνώ ici να επικοινωνούν
Υποστηρίσουν = υποστηρίζουν
Συλλογίζονται ou encore σκέπτονται – ενδιαφέρονται
επί τρείς = στους τρεις
Un élève sur trois place cette préoccupation en tout premier plan, contre 1% seulement des professeurs - Ο ένας
στους τρεις µαθητές θέτει ως προτεραιότητα αυτήν την ανησυχία έναντι το ένα τοις εκατό των καθηγητών
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L'emploi du subjonctif continu et momentané me pose toujours des problèmes, je ne sens pas toujours les
nuances entre les deux. J'avais mis: να µιλιούνται donc le subjonctif continu et j'ai hésité par la suite pour les
autres où j'ai mis le momentané.
Ici, quel est l'indice qui permet de choisir l'un plutôt que l'autre, est-ce parce que ces actions sont une ligne de
conduite et qu'elles se répètent tout au long de l'année ? S'il y avait dans le texte un repère clair comme :
régulièrement, tout au long de l'année, je n'aurais pas hésité.
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D’abord ça serait
Administrateur/trice

δεν προσπαθούν να µιλήσουν

mais δεν µιλιούνται s’utilise lorsque le verbe est à la voix passive
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Je te renvoie aux déclinaisons des verbes du second groupe.

En ce qui concerne la forme continue ou instantanée, c’est aussi une question de pratique.
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