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Panache du franc-parler de France,
dEurope et dailleurs !Qui na pas ri de
lexpression Sky, my husband ! , version
litterale de lintraduisible exclamation
francaise : Ciel, mon mari ! ? Lidiotisme
designe ces facons de parler particulieres,
specifiques a chaque langue, chaque
culture nationale disposant des siennes. On
parle ainsi de gallicisme en francais,
danglicisme pour langlais, de germanisme
pour lallemand, ditalianisme pour litalien,
etc. On ne saurait stricto sensu les traduire
sans les trahir, tant elles collent a la realite
du pays : sait-on que lexpression lune de
miel vient de langlais honeymoon ? Ainsi,
tandis que les Francais chercheront la petite
bete, les Anglais eux chercheront des poux
sur la tete, nos amis hollandais iront
chercher des clous a maree basse, tandis
que les Espagnols tenteront desesperement
de trouver un poil... dans un ?uf ! On
retrouvera dans ce petit livre des idiotismes
francais, regionaux, mais aussi anglais,
allemands,
espagnols
ou
italiens...
expliques et compares, avec verve et
humour !
Welcome to the blog of Joan le Grande. I'm changing the blog to english so forgive me the dutch articles before. I
already translated a few, keeping it up! Anyway, stay tuned for lifestyle articles and reviews about games or other nerdy
stuff. Enjoy! Categories Comics Games Playstation 4 Wii U Lifestyle Posted by Joan le Grande in Games, Playstation 4
Leave a comment Tagsexperience, first look, Games, Playstation 4, Playstation VR review, ps4 VR review, viraal reality
YES YES YES. I’m super hyped about the VR, but you obviously knew that already because of my last blogpost. There
were a few hiccups because I ordered it online and I was working during the time it came. I stressed, freaked, jumped
and finally gave up on the thought I got to play on the day it came out. But luck was on my side and when I got home,
20 minutes later the VR glasses arrived! In this post I will take you with me on my first experience with virtual reality.
Was it as awesome as I hoped? Or is nauseating and not really my cup of tea? Read and find out!
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