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Biographie Naissance et Ã©tudes. Nicolas Copernic naÃ®t le 19 fÃ©vrier 1473 dans une famille riche de la
ville hansÃ©atique de Thorn, en PomÃ©ranie.Son pÃ¨re, prÃ©nommÃ© Ã©galement Nicolas, est un
bourgeois de Cracovie venu s'Ã©tablir Ã Thorn peu avant l'annexion de la rÃ©gion par le royaume de
Pologne, et suffisamment intÃ©grÃ© pour y devenir Ã©chevin.
Nicolas Copernic â€” WikipÃ©dia
Ã€ lâ€™origine, il existait une grande variÃ©tÃ© de dialectes, regroupÃ©s en quatre groupes :
arcadochypriote, dorien, Ã©olien et ionien-attique [1].Parler du grec ancien nâ€™a pas grand sens lorsqu'on
veut se rÃ©fÃ©rer Ã un des idiomes antiques : dans les faits, cependant, le grec ancien dÃ©signe
lâ€™attique (dialecte du groupe ionien-attique), langue de lâ€™AthÃ¨nes antique.
Grec ancien â€” WikipÃ©dia
Comme tout bon franÃ§ais qui a Ã©tÃ© Ã l'Ã©cole, vous savez que Charles Martel a arrÃªtÃ© les Arabes Ã
Poitiers en 732. Votre professeur d'histoire vous a trÃ¨s certainement vantÃ© les mÃ©rites de cette fameuse
bataille de Poitiers... GrÃ¢ce Ã Charles Martel, nous avons Ã©chappÃ© aux affreux Arabes. Quel
soulagement! Merci,
Les Arabes arrÃªtÃ©s Ã Poitiersâ€¦ Dommage?
Ce dictateur, cet homme est machiavÃ©lique et manipulateur, câ€™est en cela quâ€™il excelle. Il dÃ©tient
tous les pouvoirs et surtout les moyens financiers et mÃ©diatiques, ce qui lui permet de continuer sa
dÃ©sinformation et distiller autant de mensonges et dâ€™inepties.
Ã”TER SASSOU NGUESSO ET SA CONSTITUTION Â« Ebola Â» Par
Les symboles africains de lâ€™Egypte sont bien connus, mais il est maintenant temps de dÃ©couvrir
plusieurs symboles africains spÃ©cialement de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest, appelÃ© Adinkra.. Adinkra sont
des symboles visuels, crÃ©Ã©s Ã lâ€™origine par lâ€™Ashanti du Ghana et le Gyaman de la CÃ´te
dâ€™Ivoire en Afrique de lâ€™Ouest.
Adindra: Les symboles ouest africains Ã©vocateurs de
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Bien avant les attentats de novembre, et Ã la Â« lecture Â» de ceux de janvier, le sociologue Michel
Maffesoli avait identifiÃ© le responsable de ces dÃ©chaÃ®nements : la laÃ¯citÃ© Ã la franÃ§aise.
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GalatÃ©e Selon la mythologie grecque, GalatÃ©e, dont le nom signifie blanche comme le lait, Ã©tait
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lâ€™une des NÃ©rÃ©ides (les 50 filles de NÃ©rÃ©e, dieu de la mer antÃ©rieur Ã PosÃ©idon, et de Doris,
fille de lâ€™OcÃ©an).Elle fut aimÃ©e du cyclope PolyphÃ¨me avec qui elle engendra Galatos ou GalatÃ¨s,
Celtos et Illyrios, ancÃªtres des peuples qui portent leur nom : Galates, Celtes et Illyriens.
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