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Le journal de bord – Christophe Colomb - académie de Caen
cette chose si mémorable et inspirée de Dieu, de laquelle il voulait faire cet homme arbitre et ministre Or de ces trois navires, la Galléga (Santa
Maria) était le maître, en lequel était Colomb Et l'un des deux autres s'appelait la Pinta, de laquelle Martin Alphonse Pinzon était capitaine, et l'autre
se nommait la Niña, de laquelle
Candide - Ebooks gratuits
donne trente coups de bâton ; le lendemain il fait l'exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que vingt coups ; le surlendemain on ne lui en donne que
dix, et il est regardé par ses camarades comme un prodige Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros Il
s'avisa un beau jour de
PAUVRE PETIT GARÇON - lewebpedagogique.com
«Mon Dieu ! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? » Elle ne lui demandait pas ce que les autres lu avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui Instinctif dépit de la
brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre 115 homme deviendrait ce
malheureux bambin ?
1 Noms composés au singulier et au pluriel - CCDMD
riel Leur pluriel est donc régularisé : le nom reste singulier au singulier, et il porte la marque du pluriel au pluriel Par exemple : VERBE-NOM un
brise-glace des brise-glaces PRÉPOSITION-NOM un sans-abri des sans-abris Il n’y a aucune exception, sauf en présence d’un nom propre avec
majuscule
SOINS PALLIATIFS « Combien de temps reste-t-il - OIIQ
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pancréas Il a perdu 50 livres au cours des six derniers mois Hospitalisé depuis une semaine, il est confiné au lit à cause de sa faiblesse En l’absence
de ses proches, il vous demande : « Combien de temps me reste-t-il ? » Mme Ladouceur, 88 ans, est atteinte d’un cancer du sein stade 4 Elle est
léthargique depuis une dizaine de
Vendredi Ou La Vie Sauvage - lewebpedagogique.com
vous faites, lui dit-il après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on le veut, mais on arrive quand Dieu le veut Puis il déboucha un tonnelet
de bois où il gardait son tabac, et il y glissa sa longue pipe de porcelaine — Ainsi, expliqua-t-il, elle est à l’abri des chocs et elle s’imprègne de l’odeur
mielleuse du tabac
LES FLEURS DU MAL - Poetes.com
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié: -« Ah ! que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipères, Plutôt que de nourrir cette dérision ! Car il ne
sera fait que de pure lumière, Puisée au foyer saint des rayons primitifs, Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière,
Dans le Restaurant (Dialogue) (A2) - Lingua.com
Andrew : mon Dieu, les gens à la table à côté de la nôtre crient Je m'entends à peine penser ! Julie : ils parlent très fort Je vais m'en occuper Je vais
parler au serveur et voir si on peut déplacer les tables Excusez-moi, serait-il possible de changer de table ? Serveur : y a-t-il un problème avec votre
table ?
Classe de 6e - Free
EXERCICE VU EN CLASSE : (6,5 points) ÉTUDE D’UN DOCUMENT : (4 points) 1) A quel dieu ce sanctuaire est consacré? Justifie (1 pt) 2) Définis le
terme « panhellénique », puis relève un bâtiment qui montre que ce lieu est panhellénique(1,5 pts) 3) Tous les quatre ans étaient organisés les « jeux
pythiques » en l'honneur du dieu Où avaient lieu :
VIVEZ POUR TOUJOURS
vant les yeux vers le ciel, il dit : « P ` ere, l’heure est venue Gloriﬁe ton ﬁls, pourque ton ﬁlste gloriﬁe, 2 tout comme tu lui as donn ´ e pouvoir sur
toute chair, pour qu’il donne la vie ´ eternelle ` a tous ceux que tu lui as donn ´ es 3 Ceci signiﬁe la vie ´ eter-nelle : qu’ils apprennent ` a te conna ˆ
ı-tre, toi
Les majuscules - CCDMD
Il répétait sans cesse le même proverbe : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » Il ne l’appliquait jamais • Dans le domaine de la poésie et de la
chanson, on utilise généralement la majus-cule en début de vers Cet usage est moins systématique dans le cas de la poésie du XXe siècle La moisson
débordant le plateau diapré
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