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 extrait : L’année dernière, je fus invité, ainsi que extrait : L’année dernière, je fus invité, ainsi que
deux de mes camarades d’atelier, Arrigo Cohic etdeux de mes camarades d’atelier, Arrigo Cohic et
Pedrino Borgnioli, à passer quelques jours dans unePedrino Borgnioli, à passer quelques jours dans une
terre au fond de la Normandie.Le temps, qui, àterre au fond de la Normandie.Le temps, qui, à
notre départ, promettait d’être superbe, s’avisa denotre départ, promettait d’être superbe, s’avisa de
changer tout à coup, et il tomba tant de pluie, quechanger tout à coup, et il tomba tant de pluie, que
les chemins creux où nous marchions étaientles chemins creux où nous marchions étaient
comme le lit d’un torrent.Nous enfoncions dans lacomme le lit d’un torrent.Nous enfoncions dans la
bourbe jusqu’aux genoux, une couche épaisse debourbe jusqu’aux genoux, une couche épaisse de
terre grasse s’était attachée aux semelles de nosterre grasse s’était attachée aux semelles de nos
bottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nosbottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nos
pas, que nous n&#xpas, que nous n&#x
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Minicontes classiques : Boucle d'or et les troisMinicontes classiques : Boucle d'or et les trois
oursours

 « Il était une fois une petite fille dont les cheveux « Il était une fois une petite fille dont les cheveux
étaient si blonds qu on l appelait « Boucle d'or ». Saétaient si blonds qu on l appelait « Boucle d'or ». Sa
maman lui avait toujours interdit d aller se promenermaman lui avait toujours interdit d aller se promener
seule dans les bois, mais il arriva un jour où Boucleseule dans les bois, mais il arriva un jour où Boucle
d'or ne put résister à la tentation... &#xd'or ne put résister à la tentation... &#x

Discours de Saint Basile Adresse Aux JeunesDiscours de Saint Basile Adresse Aux Jeunes
Gens Sur L'Utilite Qu'ils Peuvent Retirer de LaGens Sur L'Utilite Qu'ils Peuvent Retirer de La
Lecture Des Livres Paiens...Lecture Des Livres Paiens...

L' Art de vivre au temps jadis : mille et uneL' Art de vivre au temps jadis : mille et une
recettes de nos grand-parentsrecettes de nos grand-parents

Les pourquoi de l'histoireLes pourquoi de l'histoire

 Un condensé de Secrets d'Histoire, qui permet Un condensé de Secrets d'Histoire, qui permet
d'apprendre, réviser ou coller ses proches en 120d'apprendre, réviser ou coller ses proches en 120
questions essentielles de culture générale,questions essentielles de culture générale,
savamment mises en lumière par Stéphane Bern :savamment mises en lumière par Stéphane Bern :
Pourquoi le roi d'Espagne est-il français ? PourquoiPourquoi le roi d'Espagne est-il français ? Pourquoi
la Première Guerrela Première Guerre
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'ai adoré ce livre que j'ai dévoré. J'ai été déçu qu'il n y ait pas plus d'histoire :-(.J'ai adoré ce livre que j'ai dévoré. J'ai été déçu qu'il n y ait pas plus d'histoire :-(.
A conseiller.A conseiller.
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