
 
Composition de l´equipe apellé B2LMJ de l´alliance Fraçaise. L´entraîneur 

Maud: joueurs titulaires dans la table suivant. 
 

Reviser, il I á des choses manquantes pour traduire 
Attention á la page 214-215 vous allez faire les exercises 1, 2, -7…  

Pour faire une exposé, la présentation orale de l’exposé = 10 
minutes maximum – Aller à l’essentiel ! 

  

Ont va vous  parler 
pendant 15 ou 20” du 
theme ou monument 

suivant. 75000   

Clavier raccourci. Atajo  
teclado  Windows + Run.  
Parfois, pour des raisons obscures, il 
ne fonctionne pas. 

Gardien 
de but 

 
Arc du 

triomphe 

Ana 

Arc du thriomphe 12 € Arc de Triomphe (Gratuit - 18 ans 
et - 26 ans membres de l'UE)  22x45 - h50 
Napoléon Bonaparte a ordonné à l'arc après la bataille 
d'Austerlitz (1805) 
Vous rentrerez chez vous sous des arcs de triomphe 
 
    1810 Le triomphe, 1814 la résistance et 1815 la paix 
de Antoine Étex, 1792 depart des volontaires ou la 
Marseillaise de François Rude. 
 
En 1806, Napoléon donne les ordres poir Ia construction 
en l’honneur de la Grande Armée. 1836 
En 2106 va faire 80 ans 
22, 44+1,   

Windows + E (Explorer). 
Windows + D (Desktop). 
Windows + F (pour Find). Rend le 
menu pour chercher, menu générale.
Windows + R (Run). Rend le menu 
exécuter.  MsDos CMD borrar desde 
CMD exemp : changer le nom du 
fichier 

Défenseur 
 

euro dis 
Antonio 

Euro Disney Val de Marne. 
Entrada con lanzadera desde París 
Adulto 99,00 € Niño 80,00 € 
 
Pour Halloween 2016, les méchants Disney vous 
attendent à nouveau à Disneyland Paris! Durant 1 mois, 
du 1er octobre au 2 novembre 2016, ils vont vous en 
faire voir de toutes les couleurs afin d'essayer de régner 
sur le Parc Disneyland. 
 
53 Attractions, Je vasi ènumérer quelques-unes 
Adventure Isle Arcade Bêta Armageddon les Effets 
Blanche-Neige et les Sept Nains  Buzz Lightyear Laser 
Blast le Petit Train du Cirque  Le Château de la Belle au 
Bois Dormant  Dumbo the Flying Elephant    La Galerie 
de la Belle au Bois Dormant     Le Galion des Pirates    
Pocahontas Indian Village    La Tanière du Dragon 
(guarida) 
 

Windows + L  (Pour changer 
d'utilisateur) 
Windows + U (Utilitaires). 
Configuration administrative. Rend 
utilitaires d'accessibilité. 
Windows + Pause. Est-ce que le 
menu Propriétés système apparaît.
Windows + une autre touche. Au
bureau en vue, va nous permettre de 
sélectionner des icônes dont le nom 
commence par la lettre sur cette 
touche. 



Défenseur 
 

louvre 
Cristian 

Le musée du Louvre est une étape incontournable lors 
d’une visite de Paris. Avec ses 40 000 œuvres exposées 
sur 210 000 m2 et ses quelques 9 millions de visiteurs 
annuels, c’est aussi le musée le plus vaste et le plus 
visité de la ville.  
(Alhambra 2,5 mill., La Sainte Famille 3,2 mill.) 
Venus de Milo, AnaGioconda, la victoire 
,  

Imp Paint ou Impr écran / SysRq 
l'écran est capturé et envoyé au 
presse-papiers. 
 
F1. Démarrez l'aide de Windows. 
Aide pour le programme actif. 
F2. Avec un fichier sélectionné, 
renommer. 
F3. = CTRL + F File Search 
F5. Refresh. 
ESC Quitter presque tout. 
 

Défenseur 
 

orsay 
Eva 

Musée d´orsay. 
Billet musée, plein tarif: 12 €, tarif réduit, pour les 18-25 
ans 9 € 

 
Musée et collections permanents: 
 
    Histoire du musée, une gare, un musée. 
    Hommage à Jean-Pierre Marcie-Rivière. 
Architecture, Collection Levine 
    Le musée en movement. l'actualité des accrochages. 
(enfrentamientos) 
    Nouvel Orsay. Pavillon Amont 
Découverte des collections, découverte. Œuvres 
commentées 

ALT + F4 Fermer les fenêtres. 
CTRL + W Ferme 
ALT + TAB Changer les fenêtres.
ALT + barre d'espace. maximiser, 
restaurer, réduire, déplacer et 
redimensionner. 
ALT  seulment. Le contrôle de la 
barre de menu du programme, 
Fichier, Edition, aide, etc. 
ALT + número = alphabet. 164 ñ 165 
Ñ  ASCII 

Milieux de 
terrain Federico 

Notre dame. 
Le point zéro des routes de France, point de repère 
situé devant Notre-Dame 
 http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique1 
Entrée libre à la cathédrale. Il y á des guidées d'une heure en 
espagnol tous les samedis à 14:30. 
Le prix d´entrée aux tours pour les adultes cest  8,5 €, moins 
de 18 ans entrée gratuite, entrée gratuite pour les citoyens 
de l'UE entre 18 et 25 ans. 
Crypt: Adultes 7 €, les jeunes âgés de 14 à 26 ans, 5 €, moins 
de 14 ans entrée gratuite. 

Tout le monde sait ... 
CTRL + X  Couper. 
CTRL + C  Copier. 
CTRL + V   Coller. 
 

Milieux de 
terrain 

 
bateaux 
binaire 

Jose 

Licée Espagnol de París  38, Bvb 
Sacre coeur Ámelie 
Bateaux-mouches, 
 tarifs adult 13,5 €, enfants -12 años, 6 €. 
Dinner en bateau, Tarifs 
Menú cena adultes 75 € enfants 40 € 
Menú prestige adultes 99 € enfants 68 € 
Menú excellence adultes 155 € enfants 68 € 
Menú à París, oui, je veux, engagement, adultes 325 € 

1+1=10      0000 0001 0010 0011

Parfois, pour des raisons obscures, il 
ne fonctionne pas. On ne peut pas 
garantir, mais je pense qu'il est lié à 
l'emplacement où le raccourci 
(atajos) auquel est attribué le 
raccourci est placé: il se comporte 
différemment si le menu Démarrer | 



Programmes sur le bureau ou 
ailleurs. 

Attaquant 
 

opéra 
Lidia 

L’Opéra Garnier ou Palais Garnier, classé monument 
historique, est situé Place de l’Opéra dans le IXe 
arrondissement de Paris. Sa construction entre 1861 et 
1875 par l’architecte Charles Garnier, fut décidée par 
Napoléon III. 
Place Vendôme, est un temple de l’art lyrique, de la 
musique et de la danse de renommée internationale. 
L'avenue de l'Opéra est la seule avenue de Paris sans 
arbres, selon la volonté de l’architecte. 

CTRL + Z Annuler. 
CTRL + Y Refaire. 
CTRL + P Imprimer. 
CTRL + S Enregistrer le fichier. 
CTRL + O Ouvrir un fichier. 
 

Attaquant MariÁngeles 

Sacre Coeur 
1875 : Pose de la première Pierre 
1919 : C’est le 16 octobre que la consécration aura lieu. 
Basilique : longueur : 85 mètres - largeur : 35 mètres 
Dôme : Hauteur 83 mètres 
Le style : Romano-byzantin 
Le style : Romano-byzantin 
20 novembre 1895 : une cloche de 19 tonnes fondue en 
1891 à Annecy est offerte à la Basilique du Sacré-Cœur 
par la Savoie. C’est la célèbre « Savoyarde ». 
 

CTRL + F texte Rechercher 
CTRL + B Dans les versions en 
castillan. 
CTRL + A Sélectionner tout. 
CTRL + E Sélectionner tout. 
CTRL + ESC 

Attaquant 
 

T E 
Sheila 

La Tour Eiffel accueille aujourd’hui plus de 7 millions de 
visiteurs tous les ans. 
Hauteur primitive 312 m, actuelle (antenne) 324 m. 
Hauteur des plates-formes: 1 57 m, 2 115 m et 3 276 m. 
Poids total 10 100 tonnes = 10,16  kg 
Il faut 60 tonnes pour peindre la tour de Gustave Eiffel 
(1832 -1923).    1 tonne = 1000 kg 
http://www.toureiffel.paris/images/PDF/tout_savoir.pdf 

CTRL + P pause-suivre 
F1 Aide    F7 son 
F8 – son   F9 + son 
Resume des raccourci de 
l´ecran. 

 
1+1=10   SHODAN   TEAMVIEWER 
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1010   
ALT f4 
Partículas PM2,5  Je ne sasi pas maintenat, mais le netoyage des trotoirs et rues 
des Paris il a ete fait avec de l´eau. 
1  Introduire le thème.  
Je voudrais vous parler… Il serait utile… Il est intéressant de se pencher sur… Paris 2,3 million 
d´habitants, avec la banlieue 9 m 75001,  ville lumière. 
A.- L´arrivée (8-10 heures), B._ hébergement-nourriture(á la ville, au centre moins transport = 
plus temp), C.- Monuments et promenades pour le métropolitain ou jardins. C.- l´auditoire va 
participer en l´exposition. Chacun un monument aidé pour l´expositeur.  
Soulignons votre attention sur les transports. Plus tranport = o va depenser plus d´argent (+ 
payer) moins temps pour s´amuser. 

2 Présenter sommairement le plan. 
J´ai choisi développer   ()  d´abord ensuite. Les lieus …  on va voir, puis nous en viendrons à 

3 Apportes des données 



Paris tire son nom du peuple gaulois des Parisii 
Certains évoquent des dates entre -250 et -200 pour la fondation du Paris des Parisii, sans 
grands arguments à faire valoir.  
La cité romaine a été construite au Ier siècle av. J.-C. sur la rive gauche. 
Le Parc des Princes est un stade édifié en 1897 au sud-ouest de Paris et reconstruit en 1972. 
Son club résident actuel est le Paris Saint-Germain. 
Maintenait Saint Dennis. 
Curieux. Découvrez les premières images des brebis, nouvelles tondeuses des pelouses de 
Paris, des moutons tondront les pelouses parisiennes dès le mois d'avril. 

4 Dans le cours de l´exposé 
Pour mettre en évidence. Soulignons que… Il faut remarquer… Attention à… J´insiste sur le fait 
que… 
Faire une digression. Ouvrons une parenthèse, par parenthèse entre parenthèses …  
Se corriger. Pour être plus précis, plus exactement… Pardon, je dirais plutôt (yo diría)… En fait, 
je voulais dire que… 
Souligner une contradiction. On peut dire paradoxalement… C´est au contraire, a l´inverse… 
Pourtant néanmoins… 
Para poner de relieve. Tenga en cuenta que ... Debe tenerse en cuenta ... Cuidado ... Insisto en el hecho de 
que ... 
Digresión. Abramos un paréntesis, por cierto paréntesis ... 
corrección. Para ser más precisos, más precisamente ... Lo siento, prefiero (yo Diriá) ... De hecho, quería 
decir que ... 
Resalte una contradicción. Podemos decir, paradójicamente, ... Por el contrario, tiene todo lo contrario ... 
Pero, sin embargo . 

5 Faire une transition 
Venons-en maintenant á… Cela nous amène, nous conduit à… Nous venons de voir que… 
Passons au point suivant. 

6 Conclure 
Pour clore, achever cette… En somme, en définitive, … Je terminerai sur… 

7 PP Ne parlez pas pendant vous écrivez sur le tableau. Choisissez les illustrations plus 
significatives. Faites participer l´auditoire. Phrases courtes pour lire textes. Ne lisez au même 
temps que le texte est affiché. Laissez assimiler les données et photographies. 
 


