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• ALPHA-B 

• LA VIE À ALPHA.B, LE MOT DE L'ÉTUDIANT

• AUCUN COMMENTAIRE POUR L'INSTANT

Merci à la classe 30+ de Jean-Philippe qui ont rédigé dans le cadr

devinettes en français. 

Arriverez-vous à les résoudre ? 

 

C’est une notion abstraite qu’on ne peut pas définir comme une chose matérielle. 

pojem, ki ga ne moremo kategorizirati kot nekaj 

C’est un état d’esprit dans lequel on se trouve quand on n’est pas très heureux. 

kakršnem nismo ravno srečni. 

C’est une émotion qu’on ressent quand on réfléchit à la réalité qui semble éloignée. 

se pojavi ko razmišljamo o stvarnosti, ki se zdi oddaljena.

C’est une manière d’évocation des mémoires où notre âme pourrait être malade. 

spominov, ob čemer lahko naša »duša zboli«.

C’est un moment où il fallait qu’on ait conçu le 

se zavemo neogibne minljivosti našega bivanja.

Qu’est-ce que c’est ? Kaj je to? 

 

http://gazette.alpha-b.fr/2016/07/devinettes
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L'ÉTUDIANT 

L'INSTANT 

Philippe qui ont rédigé dans le cadre d’un cours sur les pronoms relatifs des 

C’est une notion abstraite qu’on ne peut pas définir comme une chose matérielle. 

pojem, ki ga ne moremo kategorizirati kot nekaj materialnega. 

C’est un état d’esprit dans lequel on se trouve quand on n’est pas très heureux. Gre za stanje duha, ob 

C’est une émotion qu’on ressent quand on réfléchit à la réalité qui semble éloignée. 

e pojavi ko razmišljamo o stvarnosti, ki se zdi oddaljena. 

C’est une manière d’évocation des mémoires où notre âme pourrait être malade. 

spominov, ob čemer lahko naša »duša zboli«. 

C’est un moment où il fallait qu’on ait conçu le fait que le temps passe inévitablement. 

se zavemo neogibne minljivosti našega bivanja. 
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e d’un cours sur les pronoms relatifs des 

C’est une notion abstraite qu’on ne peut pas définir comme une chose matérielle. Gre za abstrakten 

Gre za stanje duha, ob 

C’est une émotion qu’on ressent quand on réfléchit à la réalité qui semble éloignée. Gre za čustvovanje, ki 

C’est une manière d’évocation des mémoires où notre âme pourrait être malade. Gre za obliko obujanja 

fait que le temps passe inévitablement. Gre za trenutek, ko 


