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dISCOURS DE REMERCIEMENTS - EURORDIS
Le plus important pour moi est que tous, sans exception, vous avez toujours été présents dans les pires moments de ma vie Quelle chance d’avoir une
famille comme la mienne, Mes beaux- parents, mes belles- sœurs et mes beaux- frères, mes nombreux neveux et …
Lecture analytique : Rhinocéros, Le monologue final, Acte 3.
femme, un autre homme La laideur de ces portraits contraste avec les têtes des rhinocéros qui sont devenues très belles Bérenger s'écarte pour
contempler les tableaux) Je ne suis pas beau, je ne suis pas beau (Il décroche les tableaux, les jette par terre avec fureur, il va vers la glace) Ce sont
eux qui sont beaux J'ai eu tort !
Justine ou les malheurs de la vertu Marquis de SADE
que les exemples de vertu malheureuse, prØsentØs à une âme corrompue, dans laquelle il reste pourtant quelques bons principes, peuvent ramener
cette âme au bien tout aussi sßrement que si on lui eßt montrØ dans cette route de la vertu les palmes les plus brillantes et les plus …
MOLIÈRE Le Malade imaginaire (1673) Acte III, scène 3
plus que tous les grands médecins de notre siècle BÉRALDE- Dans les discours, et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes, que vos grands
médecins Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde ; voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes ARGAN- Hoy
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TABLEAU DES TERMES, SIGNES CONVENTIONNELS ET …
quand les autres sens sont techniques, savants, etc plus; Cour : plus courant que d’autres sens eux-mêmes courants ; ou relativement plus courant
que les autres sens (sans être très courant dans l’absolu) terme de couture criminel (dr Cr : droit criminel) terme de cristallographie contamination
de deux mots à l’origine
CAHIER FRANÇAIS BREVET 3e BREVETS BLANCS
Après le souper, dans les beaux jours, on s’asseyait sur le perron Mon père, armé de son fusil, tirait les chouettes qui sortaient des créneaux1 à
l’entrée de la nuit Ma mère, Lucile et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles …
LE RÉCIT Les différents types de héros
Or, le roman est apparu plus tard : comme il n’appartient à aucune catégorie, il est protéiforme, tout est permis et les auteurs, à travers les siècles,
l’ont transformé, jusqu’à le destructurer totalement lors de « L’ère du soupçon » au XXè Des oeuvres aussi différentes les unes des autres que …
Percevoir, comprendre et analyser la relation éducative
Mireille AUGE, qui, en plus d’être à l’origine de cette réflexion, m’a accordé de son temps précieux pour y contribuer Tous mes remerciements
également à Madame Catherine VENY, professeur de français, pour ses relectures et sa disponibilité Enfin, un grand merci à mes parents et mes
beaux-parents sans qui cette replongée dans les
L’ÉTRANGER - Anthropomada
DISCOURS DE SUÈDE Adaptations et traductions LES ESPRITS, de Pierre de Larivey LA DÉVOTION À LA CROIX, de Pedro Calderon de la Barca
REQUIEM POUR UN NONNE, de William Faulkner LE CHEVEALIER D’OLMEDO, de Lope de Vega LES POSSÉDÉS, d’après le roman de Dostoïevski
LE MÉDECIN VOLANT - toutmoliere.net
bonne nouvelle Je vous amène le plus habile médecin du monde, un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets, et qui sans
doute guérira ma cousine On me l'a indiqué par bonheur, et je vous l'amène Il est si savant, que je voudrais de bon cœur être malade, afin qu'il me
guérît GORGIBUS— Où est-il donc
Incipit de La Princesse de Clèves : commentaire composé
Cette description fait penser à celle des romans de chevalerie du Moyen-âge, où les nobles étaient toujours beaux et le peuple laid Mais c’est grâce à
sa mère que Melle de Chartres a atteint cette perfection : la mère occupe une place importante dans cet …
PEINTRE S 1780 - 1830 FEMMES - Musée du Luxembourg
des beaux-arts 2 Apprendre Dilettantes et professionnelles 3 Le Salon : un espace incontournable que les œuvres, souvent pleines de détails et de
symboles, invitent à la description Les livrets des salons introduisent pour les enfants âgés de 7 ans et plus, mais aussi des vidéos,
Leçon n°4:L’Europe de la «révolution industrielle»
appartiennent les patrons de l’industrie, les négociants ou encore les banquiers, profite pleinement de la croissance économique Son train de vie et
ses priorités sont totalement différents, les hauts revenus permettant d’habiter les beaux quartiers et de profiter de moments de loisirs quand la
priorité de l’ouvrier est de se nourrir
La Cité radieuse - Cité de l'architecture & du patrimoine
Discours d’inauguration, 14 octobre 1952 «Depuis cinquante années dans les « beaux quartiers » de Marseille Surnommé la « maison du Fada », cet
immeuble provocant qui offre une vue panoramique imprenable est plus que jamais un espace collectif et hygiénique Le gymnase a été transformé
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