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Carpe diem 
 

(Mets à profit le jour présent) 
 

Mots d'Horace qui aime à rappeler que la vie est courte 
et qu'il faut se hâter d'en jouir ! 

 
 

LES PONTS 
 
Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, 
ceux-la bombés, d'autres descendant ou obliquant en angles sur les 
premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits 
éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, 
chargées de dômes s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de 
ces ponts sont encore chargés de masures. D'autres soutiennent des 
mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se 
croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une 
veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de 
musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts 
seigneuriaux, des restants d'hymnes publics? L'eau est grise et bleue, 
large comme un bras de mer. Un rayon blanc, tombant du haut du 
ciel, anéantit cette comédie.  

 
ARTHUR RIMBAUD 

 
 
 

Brouillard 
 

Ce matin le brouillard est maître, 
On n'y voit pas à quatre pas; 
C'est ravissant, ne crois-tu pas, 
De voir ainsi tout disparaître... 

 
Tout est mystère; il me semble 
naître 
Un monde inconnu d'ici-bas... 
Où notre regard un peu las 
Ne pourra plus se reconnaître... 

 
Ecoute, essayons d'oublier 
Notre horizon trop familier... 
Pour aujourd'hui, vivons de rêves!... 

 
Regarde-moi... mais c'est curieux... 
Si le soleil s'est mis en grève, 
C'est pour folâtrer dans tes yeux... 

 
Agnès Bailleul 

 
 
 
 
 
 



Leçon 2.4 Fin.doc/sv 

 
Les temps heureux sont courts 

 
 Les temps heureux sont courts ! Trop tôt les jours ont fui, 
 Déjà voici le jour Mais dans nos coeurs unis 
 Où nous devons partir. Il faut les retenir ! 
 La fleur se fane ainsi, Et nous vivrons d’espoir 
 On voit tomber les fruits, Jusqu’au prochain revoir, 
 Tout passe et doit finir ! Avec nos souvenirs. 
 

Edmond Pidoux 
 
 Woher kommt er ? = D’où vient-il ? 
 Woher wissen Sie das ? = D’où savez-vous cela ? 
 Von wem wurde er gesehen ? = Par qui a-t-il été vu ? 
 Kommen Sie mit ? = Vous m’accompagnez ? 
 
Questionnaire 
 
1. Quel est votre ordinateur préféré ? ........................................................................................  
2. Quels sont les types de logiciels avec lesquels vous vous sentez le plus à l’aise ? 

 Expliquez pourquoi ? ............................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  

3. Pourquoi aimez-vous autant l’informatique ?  ......................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
 
 
Commande : 
 
Matériel Quantité Prix unitaire Total 

iMac 21’ 26 1499.00 38974.00 

iMac 27’ 5 1999.00 9995.00 

Lecteur DVD 31 89.90 2786.90 

 __________________________________________________________________  

Total   51755.90 


