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d'exploitation du droit de Copie - http://www.cfcopies.com/) pour la gérance des droits des articles des Langues Modernes.

Les ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l'Agriculture et les fédérations de l’enseignement privé, ont un contrat avec le
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Ce numéro des Langues Modernes peut être commandée au siège de l’APLV (adresse dans l’en-tête ci-
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Annexe 1

Saray Muhallebicisi (Vendeur d’entremets Saray)

(Au centre en gras) :
« Nous serons (la forme en turc est celle du présent) prochainement à votre service dans nos établissements de Parc
Istiniye (nom d’un quartier) et de Capacity (situé dans un autre quartier, à Bakırköy) »
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Annexe 2

Texte tiré de Madra Piyale, Des Adams et des Eves 3 (en turc), Istanbul: Editions Yapıkredi, 2005, p.84.

- Un mot ? 
- Moi ? 
- Comment je suis ?
..... 
- Laisse-tomber, on arrête de jouer…
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Annexe 3

Texte tiré de Memecan Salih, Série Les vôtres; Il m’aime ou quoi? (en turc) Istanbul: Editions Mart, 2005, p.34.

- « Pourquoi est-ce toujours moi qui passe l’aspirateur ? »
- « Pourquoi passe-t-elle toujours l’aspirateur quand je lis le journal ? »
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