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 Les transports individuels au Canada sont Les transports individuels au Canada sont
majoritairement effectués avec des véhicules àmajoritairement effectués avec des véhicules à
essence. Ces véhicules sont peu efficaces etessence. Ces véhicules sont peu efficaces et
contribuent largement aux émissions de gaz à effetcontribuent largement aux émissions de gaz à effet
de serre responsables des changementsde serre responsables des changements
climatiques. Plusieurs solutions de remplacementclimatiques. Plusieurs solutions de remplacement
existent pour changer cette motorisation et pourexistent pour changer cette motorisation et pour
réduire notre empreinte écologique. Certainesréduire notre empreinte écologique. Certaines
solutions peu envisagées actuellement tel le dieselsolutions peu envisagées actuellement tel le diesel
devraient être reconsidérées pour son faible coûtdevraient être reconsidérées pour son faible coût
d’implantation et son efficacité accrue. D’autresd’implantation et son efficacité accrue. D’autres
mesures, comme la pile à combustible à Hydrogènemesures, comme la pile à combustible à Hydrogène
ne devrait plus être considne devrait plus être consid
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Je déteste l'écoleJe déteste l'école

 Honora Bélétoil détestait l'école. Quoi d'étonnant à Honora Bélétoil détestait l'école. Quoi d'étonnant à
cela ?Sa maîtresse était un crapaud gluant,Sacela ?Sa maîtresse était un crapaud gluant,Sa
classe un trou malsain,À manger on lui donnait desclasse un trou malsain,À manger on lui donnait des
vers de terreEt des crottes de lapin !C'est du moinsvers de terreEt des crottes de lapin !C'est du moins
ce qu'Honora Bélétoil racontaitce qu'Honora Bélétoil racontait

Le livre du dedans : Fîhi-mâ-fîhiLe livre du dedans : Fîhi-mâ-fîhi

 Le Livre du Dedans, c'est-à-dire de l'intériorité la Le Livre du Dedans, c'est-à-dire de l'intériorité la
plus secrète, est le principal traité en prose duplus secrète, est le principal traité en prose du
grand poète mystique Rûmî. En abordant desgrand poète mystique Rûmî. En abordant des
thèmes aussi divers que la nature de l'homme, lathèmes aussi divers que la nature de l'homme, la
recherche mystique, la connaissance, l'amour, lerecherche mystique, la connaissance, l'amour, le
mal ou lamal ou la

Les sangs : roman (Littérature Française)Les sangs : roman (Littérature Française)

 Un manoir obscur et fascinant, dans une cité hors Un manoir obscur et fascinant, dans une cité hors
du temps. Celui qu’on appelle l’Ogre attire à luidu temps. Celui qu’on appelle l’Ogre attire à lui
des proies presque consentantes pour les aimerdes proies presque consentantes pour les aimer
puis les tuer. Mais d’où viennent ces femmes ?puis les tuer. Mais d’où viennent ces femmes ?
Pourquoi se donnent-elles à lui ? Elles le racontentPourquoi se donnent-elles à lui ? Elles le racontent
dans ldans l

Électrotechnique à l'usage des ingénieurs, parÉlectrotechnique à l'usage des ingénieurs, par
A. Fouillé,... Préface de E. Édouard Lefrand.A. Fouillé,... Préface de E. Édouard Lefrand.
Tome III. Convertisseurs, applications deTome III. Convertisseurs, applications de
l'énergie électrique, mécaniques, thermiques,l'énergie électrique, mécaniques, thermiques,
électroniques. 4e édition. Écoles nationalesélectroniques. 4e édition. Écoles nationales
d'ingénieurs, arts et métiersd'ingénieurs, arts et métiers
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