BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 1

Exercice de dextérité: 2 fois

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Protection institution cohabitation autorisation réglementation
Épicé épinard épisode épiphane épitaphe épilepsie épilateur épizut
Balancement entame blanc câblant mène lamente banc menaçant blé
De ode doré odeur dorure bordure dé der ride driver verdie cervidé
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Statistics show that injury is a major cause of death and disability
among children. Experts developing standards for household items
like microwave ovens and televisions may find it hard to imagine
that children actually use these products, but consumer behavior
studies show otherwise.
Die kosten worden gedragen door de handelaar, maar wat een
restaurant in het ene land betaalt is niet noodzakelijk hetzelfde
percentage als dat in het land van de kaarthouder. De handelaars
hadden zich bij de Commissie beklaagd over het feit dat hun banken
helemaal geen inzicht gaven in de zogenaamde "interchange fees" voor
cross border transacties.
Les chiffres: 2 lignes

5 siècles
8 euros
5e orteil
8 piles
5 enfants
8e fois
Petit texte: 2 fois

Hypophyse: organe neuro-glandulaire ellipsoïde, situé à la base du
crâne et rattaché au cerveau par la tige pituitaire. L'hypophyse
sécrète plusieurs hormones qui agissent sur le fonctionnement
d'autres glandes endocrines.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 1: 1 322 FRAPPES

Le travail du réalisateur multimédia peut être très lourd, soit
qu'il devienne trop complexe pour être assuré par une seule
personne, soit encore que le réalisateur soit amené à gérer
plusieurs projets multimédia en même temps. Dans ce cas, le
réalisateur multimédia peut décider de déléguer une partie de ses
tâches à un assistant réalisateur.
Il peut ainsi lui demander de faire le lien entre lui-même et les
autres partenaires. Il peut également faire appel à son aide pour
divers travaux, comme, par exemple, rassembler tous les éléments ou
encore assurer les contacts dans le cas où une partie de la
réalisation serait effectuée en sous-traitance.
L'assistant réalisateur peut également être d'un grand secours
lorsqu'il est nécessaire de faire appel à des compétences qui ne
sont pas du ressort direct des métiers du multimédia. C'est lui qui
s'occupe de prendre les contacts avec les gens compétents. Son rôle
est donc plutôt pratique que technique ou artistique.
Il doit bien comprendre le réalisateur dont il est l'aide-mémoire.
Il est en quelque sorte le "contremaître" de la réalisation. Il faut
qu'il ait l'œil à tout et le réalisateur doit pouvoir avoir pleine
confiance en lui. Après quelques années d'expérience, l'assistant
réalisateur multimédia peut espérer devenir un réalisateur
multimédia à part entière.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 2

Exercice de dextérité: 2 fois

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Adolescence arborescence convalescence dégénérescence fluorescence
Combler comique comédie comateux comestible combinable combustible
Abonder rend boa onde bar âne bord on brade en abord de baron
Argumentaire ramaient grue narguait mère mutinera gare ruer mangeait
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Avoid using a modem during an electric storm. There is a slight risk
of electric shock caused by lightning. Do not use the telephone to
report a gas leak in the vicinity of the leak. If telephone service
is required on the same line, a central splitter or distributed
filter must be installed for optimal ADSM performance.
Belgamedia levert totaalpakketten op gebied van internet
toepassingen: consultancy, web en applicatie hosting, webdesign en
restyling, e-commerce, database ontwikkeling. Voor elk van deze
items heeft Belgamedia de nodige kennis en technologie in huis om uw
project tot een goed einde te brengen.
Les chiffres: 2 lignes

5 années
8 mois
5 doigts
8 jours
5 points
8e course
Petit texte: 2 fois

Autophonie: nom donné à un mode d'auscultation consistant, pour le
médecin, à écouter le retentissement de sa propre voix pendant qu'il
tient l'oreille appliquée contre la paroi thoracique du malade. Ce
procédé n'a pas donné de résultat appréciable.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 2: 1 558 FRAPPES

Sale comme un cochon, avoir un caractère de cochon, manger comme un
cochon. La réputation de notre ami à la queue en tire-bouchon n'est
pas la plus enviée dans le monde animalier. Même si, aujourd'hui,
les livres pour enfants en ont fait un personnage sympathique.
Fondés ou non, les préjugés sur cet animal ont plusieurs origines.
Quelques exemples? Commençons par les images négatives. On associe
souvent porc et saleté. Pourquoi? Omnivore, obsédé par la
nourriture, sa goinfrerie le pousse parfois à visiter des endroits
infects pour se nourrir. Voilà pourquoi l'animal et sa viande ont
très vite été étiquetés impurs et donc interdits de toute
consommation.
Autre explication au niveau "impureté": les sacrifices. Dans
certaines religions, le cochon était un sacrifice offert aux dieux.
Et la viande sacrifiée ne pouvait être ensuite ingérée. À terme,
cette interdiction s'est étendue à la viande de porc en général et
non plus aux seuls animaux sacrifiés.
Côté positif, la truie est l'un des symboles de l'abondance.
Féconde, bonne mère nourricière, elle est l'exemple de la richesse.
Une des illustrations les plus significatives en est le choix pour
représenter l'épargne. Symbole monétaire également, car son élevage
rapporte plus qu'il ne coûte.
Le cochon mange tout ce qu'on lui donne et aucune partie n'est à
éliminer lors de son abattage. Sa peau donnera du cuir, ses poils,
des pinceaux et des brosses, ses boyaux formeront l'enveloppe
naturelle des saucisses, etc. Et sa viande est à l'origine de plus
de 500 produits alimentaires. Ben, mon cochon!

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 3

Exercice de dextérité: 2 fois

Zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
Sereinement calmement doucement favorablement recrutement
Hyperconnecté hyperémotivité hypertexte hypersonique hypertension
Classification antisocial fisc conciliais fats facilitons scia
Gît tige gilet litige loue boule rouble oublier bouclier bricoleur
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Do not install the monitor in a location near heat sources such as
radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, or
excessive dust or mechanical vibration or shock. Save the original
shipping carton and packing materials, as they will come in handy if
you ever have to ship your monitor. For maximum protection,
repackage your monitor as it was originally packed at the factory.
Computers zonder firewall en antivirusprogramma zijn makkelijke
prooien voor het virus, dat binnendringt via de openstaande
internetverbinding. "Het is reeds de derde variant van het virus,
Sasser-c genaamd. Het virus kan eender welke aangesloten computer
infecteren en verspreidt zich in tegenstelling met andere virussen
niet via e-mails.", zegt Mikko Hyppoenen, hoofd van de antivirus
onderzoeksafdeling van de Finse firma F-Secure.
Les chiffres: 2 lignes

4 enfants
9 mois
4e fois
9e séance
Petit texte: 1 fois

Coccidie: parasite unicellulaire de la classe des protozoaires,
observé surtout dans le foie du lapin où il détermine des lésions
tantôt kystiques, tantôt d'apparence néoplasique. Quelques
observations tendent à prouver que les coccidies se développent
également dans le foie de l'homme.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 3: 1 564 FRAPPES

L'association des consommateurs a élaboré un contrat type où les
droits et devoirs principaux du locataire et du bailleur sont
établis de manière aussi équitable et précise que possible. Il est à
conseiller que chaque colocataire ou copropriétaire mentionne son
nom dans le contrat et le signe. Il en va de même pour deux époux.
Strictement parlant, l'épouse doit même mentionner son nom de jeune
fille. Le logement loué doit essentiellement être utilisé pour
l'habitation. En d'autres termes, le contrat n'est en principe
applicable que pour les locations courantes, à l'exclusion des baux
commerciaux ou des baux à ferme, dont nous traiterons ci-après.
Dans la plupart des cas, bailleur et locataire ont intérêt à ce que
la location soit d'assez longue durée. Sur ce plan, un contrat
renouvelable tous les 3 ans constitue la meilleure solution. Les
locataires qui changent fréquemment d'emploi ou les familles qui
font bâtir une maison ont, par contre, avantage à souscrire, par
exemple, un contrat résiliable annuellement ou automatiquement
renouvelable.
Le loyer de base ou de départ est celui qui servira au calcul du
nouveau loyer en cas d'indexation. Rappelons que l'adaptation des
loyers n'est possible que lorsqu'elle a été prévue dans le contrat
ou acceptée par le locataire.
Dans ce cas, elle ne peut l'être qu'une fois par an et au plus tôt
le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. La plupart des
contrats de bail prévoient un paiement anticipatif. Nous suggérons
une solution intermédiaire: le loyer sera payé au plus tard le
10e jour du mois.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 4

Exercice de dextérité: 2 fois

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Gentil gentillesse gentiment impuni impunité impunément
Déclamation codaient mal amicale tond nota décimal lançait mode
Ce mec cime merci Crimée décimer ers grès serge gésier régimes
Crûment indûment goulûment assidûment continûment incongrûment
Frappe en langue étrangère: 1 fois

To keep the monitor looking new, periodically clean it with a soft
cloth. Stubborn stains may be removed with a cloth lightly dampened
with a mild detergent solution. Never use strong solvents such as
thinner, benzene, or abrasive, cleaners, since these will damage the
cabinet. As a safety precaution, always unplug the monitor before
cleaning it.
De schaarste van goederen en productiemiddelen, en het beheer
daarvan vormt de vraagstelling voor de economie als wetenschap. De
kernvraag voor de economie als wetenschap is de optimale verdeling
van de schaarste. Die vraag heeft ook raakvlakken met de politiek en
de politieke filosofie. Het economische vraagstuk omvat onder meer
productie, distributie, welvaart en consumptie.
Les chiffres: 2 lignes

4 euros
9 heures
4e lundi
9e brigade
Petit texte: 1 fois

Il est indispensable de déterminer le facteur rhésus avant une
transfusion. C'est grâce au sang du rhésus, espèce de singe de
l'Inde appartenant au genre macaque, que l'on a découvert ce
facteur. Le facteur rhésus est un agglutinogène contenu dans le sang
de certains individus (85 %) et absent chez les autres, qui rend ces
deux types de sang incompatibles.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 4: 1 570 FRAPPES

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de votre ordinateur, il
semble ne rien se passer pendant plusieurs secondes. En réalité,
l'ordinateur effectue une série d'opérations complexes pour
s'assurer que tous ses composants fonctionnent correctement et vous
avertir d'une éventuelle défaillance.
Cette phase n'est en fait que le début d'un processus compliqué, le
démarrage, que l'on appelle souvent le "boot". Sur un PC, cette
phase sert à éveiller tous les composants de sorte qu'ils puissent
être en mesure de charger le système d'exploitation. Ce dernier
prend ensuite en charge des tâches plus élaborées que le programme
de "boot" ne pourrait mener à bien.
Mais avant que le PC ne puisse seulement essayer de charger le
système, il doit s'assurer que tous ses composants matériels
fonctionnent et que le microprocesseur et la mémoire sont en ordre
de marche. C'est le rôle de l'autotest de démarrage. L'autotest est
la première chose que réalise un PC quand on l'allume.
S'il détecte une anomalie sur un des composants, mémoire, écran ou
clavier, par exemple, il vous en avertit par un message à l'écran
ou, si ce dernier est impliqué, par une série de bips sonores.
Malheureusement, ni les bips ni les messages ne sont en général
assez explicites pour indiquer clairement la nature du problème.
Ils se contentent de vous mettre sur la voie du composant
défectueux. Un simple bip signifie que tous les composants ont passé
avec succès l'épreuve de l'autotest. Toute autre combinaison de bips
brefs ou longs est annonciatrice d'ennuis. Même l'absence de bip est
anormale.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 5

Exercice de dextérité: 2 fois

Apzoeiru urieozpa trfgvr yujhnu pqamszlo eci;seli zgohbrnu
Côte pôle ôter drôle rôder icône hôpital enrôler aumône symptôme
Dérisoire seoir ride iode rires dire osier irisé doré eider rosi
Os sol clos socle coules boucles os dos soda doras adorés torsade
Espoir poires simple emplis épouses poussée abuser busera
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Economic activities make up the economic system. The economic system
is the sum-total of what people do and what they want. The work
which people undertake either provides what they need or provides
them with money. People buy essential commodities with money. Most
people work to earn a living, and produce goods and services.
Economisch handelen ontstaat omdat men niet alles tegelijk kan
hebben. Er moeten keuzen worden gemaakt. De economische wetenschap
bestudeert de factoren die deze keuzen bepalen. Prijzen zijn hierbij
belangrijk. Economie wordt ook wel opgevat als de studie van de ruil
in de ruimste zin van het woord.
Les chiffres: 2 lignes

3 fois rien
30 minutes
3 classeurs
40 semaines
Petit texte: 1 fois

À l'heure où l'élimination de nos déchets coûte de plus en plus
cher, le processus de compostage permet une forte diminution du
volume de nos déchets organiques. La perte d'une partie de l'eau de
constitution de la matière organique compostée entraîne des
réductions de volume pouvant aller jusqu'à 80 %. De plus, le produit
obtenu n'est plus considéré comme un rebut puisqu'il peut servir au
rempotage des plantes ou être utilisé au jardin.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 5: 1 627 FRAPPES

On ne fait pas ce qu'on veut sur Internet. Même si on considère son
blog comme un journal intime, il n'en est pas moins public. Sur
Wikipédia, on peut lire qu'un blog est un site Web constitué par la
réunion de billets classés la plupart du temps par ordre antichronologique. Chaque billet est à l'image d'un journal de bord ou
d'un journal intime. Certains pensent que comme dans un journal
intime papier, on peut y écrire ce que l'on veut. Grave erreur.
Internet est un média particulier mais un média comme un autre. On y
applique donc les lois existantes. Pas de diffamation, calomnie ...
On encourt des sanctions qui peuvent être lourdes. Tout dépend du
pays où est hébergé le blog. Une des infractions les plus communes
sur les blogs est l'utilisation de photos sans l'autorisation ni de
l'auteur ni des personnes prises en photo. On viole donc la
législation des droits d'auteur et celle du droit à l'image.
Sur le site de la Sofam - société d'auteurs dans le domaine des arts
visuels - on précise qu'une personne peut refuser qu'on la prenne en
photo ou qu'on utilise cette photo en vue de la reproduire, la
publier, la communiquer au public, ... Le droit à l'image s'applique
aux personnes qui peuvent être reconnues par d'autres. Le droit à
l'image vaut jusqu'à 20 ans après le décès de la personne
représentée.
Une nuance quand même concerne les personnes publiques.
L'autorisation de publication est présumée mais uniquement pour des
photos prises dans le cadre de leur fonction publique. Cet
assouplissement ne s'applique évidemment pas si une utilisation
commerciale est faite de l'image de ces personnes publiques.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 6

Exercice de dextérité: 2 fois

Apzoeiru urieozpa trfgvr yujhnu pqamszlo eci;seli zgohbrnu
Râle pâte câlin infâme bâiller plâtras brunâtre hâtivement châtaigne
Espionnant pensionnat tenons pain pie sonnant nonante pis inapte non
Pi épi pire épier pierre replier pi pin pins pains patins pantins
Perdrix choix remix croix larix poix crucifix voix perdrix mirepoix
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Goods are either agricultural (like maize and milk) or manufactured
(like cars and paper). Services are such things as education,
medicine and commerce. Some people provide goods; some provide
services. Other people provide both goods and services. For example,
in the same garage, a man may buy a car, or he may buy some service
which helps him to maintain his car.
Het voordeel daarvan is dat die wat specifieker is dan de
bovengenoemde, en de kern raakt van datgene waar het in de economie
om gaat (lonen, prijzen, verkoop, koop), maar het nadeel ervan is
dat deze iets te beperkt is: niet alle economische handelingen
hebben direct met ruil te maken.
Les chiffres: 2 lignes

30
93
30
40

mètres
cercles
classeurs
voleurs

Petit texte: 1 fois

L'encombrement réduit et l'absence d'odeurs permettent de
lombricomposter à l'abri d'un garage ou dans une cave, sans pour
autant hypothéquer la viabilité de l'endroit. Le fait de pouvoir
rentrer la lombricompostière pendant la mauvaise saison permettra au
processus de se poursuivre tout au long de l'hiver, dans un endroit
plus accessible.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 6: 1 629 FRAPPES

Commerce éthique, commerce équitable, une distinction s'impose au
préalable. Basé idéalement sur des codes de conduite élaborés par
des organisations extérieures aux entreprises et non par les
entreprises elles-mêmes, le commerce éthique se doit, au niveau de
la fabrication, de respecter les conditions de base définies par
l'Organisation internationale du travail, à savoir: liberté
syndicale, droit aux négociations collectives, interdiction du
travail forcé et du travail des enfants, interdiction des
discriminations ethniques, politiques, de sexe ou de religion,
garanties d'un salaire décent, de sécurité et d'hygiène.
Le commerce équitable se doit lui aussi de respecter les conditions
de production fixées par le commerce éthique mais doit, en outre,
s'inscrire dans le cadre d'un projet cohérent de développement
durable des populations locales dans les domaines du social, de
l'écologie et de l'économie.
Le commerce équitable entre donc dans un domaine plus large. Il ne
fait pas appel aux intermédiaires et achète directement auprès des
producteurs. Il garantit la qualité et les coûts des produits. Une
partie importante du prix est versée avant la récolte afin que le
producteur puisse acheter ses semences sans s'endetter.
Il assure le paiement d'un minimum garanti, quel que soit le cours
mondial. Un exemple? Le cours du café est en chute libre mais Max
Havelaar n'a pas dévalué le prix payé aux Indiens Chiapas. Objectif
final de cette approche alternative au commerce international
conventionnel: des relations Nord-Sud plus équitables et, à long
terme, le comblement du fossé entre leurs relations commerciales.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 7

Exercice de dextérité: 2 fois

Ration gestion délation portion solution attention combustion
Faciliter trafic île facile tri éclair fit créait fil calife rit
Ré rue rusé suret sûreté scrutée écourtés surcotées courtisées
Crac crabe crampe crasse crabot cracher crapaud crapule craquer
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Economics is a social science that studies the production,
distribution, trade and consumption of goods and services. Economics
is said to be normative when it recommends one choice over another,
or when a subjective value judgment is made.
De gezondheidszorg kan een groter percentage van het BNP opslorpen
door dat andere sectoren economisch krimpen. Daar zorgt normaal het
kapitalisme voor. Zo heeft de landbouwsector virtueel reeds zijn
grote offer gebracht.
Les chiffres: 2 lignes

À 2 mains
J'ai 20 ans
Nombre 92
72 mètres
Petit texte: 1 fois

Endocrine: se dit des glandes à sécrétion interne, dont les produits
sont déversés directement dans le sang (hypophyse, thyroïde).
Endocrinologie: partie de la physiologie et de la médecine qui
étudie les glandes endocrines et leurs maladies.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 7: 1 650 FRAPPES

Pour beaucoup de jeunes commerçants qui s'installent, l'entreprise
individuelle est la forme la plus souvent adoptée. Dans la pratique,
le problème de la transformation en société et du choix du type de
société ne se pose que lorsqu'il faut faire face à un développement
de l'entreprise individuelle, notamment lorsque des besoins en
capitaux nouveaux sont nécessaires à la poursuite du développement.
Il est bien naturel que le chef d'entreprise exclue, à priori, la
possibilité d'opter au départ pour une forme de société commerciale
car bien souvent, il est seul pour monter son affaire, seul pour en
assumer les risques et la pourvoir en capitaux nécessaires.
L'entreprise privée est une œuvre solitaire qui repose sur les
épaules d'une seule personne.
De sorte que cette forme d'entreprise ne convient que pour des
activités ne requérant que peu de capitaux ou peu de besoins en
financement extérieur, ou pour des activités dans lesquelles le rôle
personnel d'un seul chef est prédominant avec comme corollaire la
prise en charge de responsabilités et de risques.
Il est difficile d'opérer dès le départ un choix décisif entre
l'entreprise privée et la société commerciale, car de nombreux
éléments peuvent entrer en ligne de compte et leur pondération
respective est fonction de l'importance personnelle que leur accorde
le chef d'entreprise.
Très souvent, la préoccupation majeure du chef d'entreprise
individuelle est de préserver au maximum le caractère familial de
son affaire. Aussi, dans le choix de la forme juridique de société
commerciale, il sera guidé par le critère de séparation du
patrimoine et de conservation du pouvoir de décision.

BURO 1 – LE CLAVIER

MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

PERFECTIONNEMENT n° 8

Exercice de dextérité: 2 fois

Peut-être là-dedans ci-contre eux-mêmes demi-heure ce jour-là
Gelaient gélatine gêne lait geai lent gant liée élan tige égal tien
Pire répit pétrir polar parole pergola roi soir sirop soupir pourris
Arawak clowns fatwas kwacha mohawk outlaw rowing squaws wapiti
Frappe en langue étrangère: 1 fois

Conversely, economics is said to be positive when it tries
objectively to predict and explain consequences of choices, given a
set of assumptions and/or a set of observations. The choice of which
assumptions to make in building a model as well as which
observations to highlight is, however, normative.
Hoewel er vandaag veel geschimpt wordt op de landbouwers omdat ze
teveel aan de gemeenschap kosten, zijn ze juist zo zwak geworden
door hun eigen succes in het verhogen van de productiviteit. Het is
dus begrijpelijk dat landbouwers zich geviseerd voelen. De sector
stelt economisch en sociaal bijna niets meer voor, hoewel wij allen
zeker niet minder eten.
Les chiffres: 2 lignes

2 cylindres
20 euros
chiffre 29
27 éléments
Petit texte: 1 fois

Cluque: petite sieste. Le sommeil humain est découpé en cycles de
90 minutes. Pour bien dormir, il faut une durée de sommeil multiple
de 90 minutes, ce qui permet de bien rêver et surtout de se
réveiller facilement. S’il n’est pas possible de faire une sieste de
90 minutes, il vaut mieux ne dormir qu’un maximum de 20 à 45 minutes
(faire un cluque ou cluquer). Cela repose les yeux et permet un
réveil prompt et vif en évitant la "tronche à l’envers" au réveil.
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MÉTHODE AVEUGLE ET À DIX DOIGTS

VITESSE n° 8: 1 691 FRAPPES

Aujourd'hui encore, les lampes à pétrole ou à essence trônent dans
les appartements, en général à titre d'objets décoratifs. Certaines
reprennent du service lors de rares coupures de courant. Hélas, bien
souvent, les verres ne sont pas du tout ceux qui conviennent aux
becs et on entend dire que la lampe fume et sent mauvais.
Combien de verres bombés de type Matador se retrouvent-ils sur des
becs sans disque à la place de cheminées étranglées? Un grand
nombre, regardez autour de vous! Si vous voulez faire revivre vos
lampes anciennes, prenez garde! Les brocanteurs et antiquaires ne
sont pas toujours de bon conseil.
Certains vont confondre une lampe à pression à essence avec une
lampe à acétylène. Si vous n'êtes pas sûr du carburant, commencez
d'abord par du pétrole. L'essence est très dangereuse, de même que
l'alcool dont la flamme est invisible de jour. Pour tous les types
de lampe à gaz (acétylène, essence, pétrole, gaz, etc.), contrôlez
l'étanchéité des joints en appliquant de l'eau savonneuse.
De petites bulles trahiront les fuites. Gardez toujours un chiffon
humide à portée de main, et ne laissez jamais une lampe sans
surveillance. Avec une lampe à acétylène, on ne peut pas arrêter la
production de gaz. Il est indispensable de vérifier que le bec n'est
pas bouché (sinon c'est l'explosion) et que le goutte-à-goutte en
est réellement un.
Si la flamme est fumeuse, c'est que l'orifice du bec est trop grand.
Un brûleur neuf de spéléo vous donnera alors une lumière magnifique.
Les lampes Pigeon brûlent de l'essence; les becs à pétrole utilisent
celui pour poêle portatif; pour l'huile, celles de colza et de noix
(moins fluide mais plus lumineuse) se trouvent facilement.
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PERFECTIONNEMENT n° 9

Exercice de dextérité: 2 fois

Interdit interlude interpeller interstice intermède intermédiaire
Sillage visage roulage collage dérapage polissage dépannage
Génération rongeaient gitane orne ôter angine nain ergote
Rue suer dures sourde rue dure odeur tordue rue reçu écrou couler
Frappe en langue étrangère: 1 fois

En botanisk have er et museum med udstillinger af levende planter,
som er ordnet efter forskellige principper. Beholdningen omfatter
træer, buske, lianer, stauder og andre urteagtige planter.
Samlinger, der udelukkende rummer skovtraeer og - buske kaldes et
arboret, mens samlinger af frugtbærende planter hedder et pomet.
Kebun raya (atau bisa juga disebut kebun botani, taman botani)
adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang
ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain untuk
penelitian, kebun raya juga kerap kali digunakan sebagai sarana
wisata dan pendidikan bagi pengunjung.
Les chiffres: 2 lignes

1 devis
10 heures
Partir 15 jours
Majeur à 18 ans
Petit texte: 1 fois

Coma hypoglycémique: c'est un coma avec contractions généralisées,
secousses musculaires, signe de Babinski bilatéral. Il est parfois
précédé d'une période d'angoisse, d'hébétude ou d'excitation. On
l'observe au cours de certaines tumeurs pancréatiques, de
l'insuffisance surrénale, antéhypophysaire ou hépatique, après
l'injection de fortes doses d'insuline.
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VITESSE n° 9: 1730 FRAPPES

L'efficacité est de nos jours au centre des préoccupations de ceux
qui ont la volonté de s'adapter en permanence aux mutations
technologiques et aux nouveaux enjeux issus de la concurrence
mondiale.
Dans ce monde complexe où la masse d'informations est exponentielle,
les rapports sont des outils rassurants, porteurs de résultats
concrets, directement exploitables. En effet, ces documents centrés
sur les mises en pratique favorisent la construction des réflexions
à l'origine des décisions les mieux adaptées à un contexte donné.
Vos rapports, pour être véritablement percutants, se doivent de
répondre impérativement à trois critères qui guideront notre
démarche au cours de cet ouvrage: acceptabilité, rentabilité et
faisabilité. Ainsi, l'accueil réservé à ceux-ci dépendra étroitement
de la qualité de l'argumentation, défense crédible de votre
réflexion et de la logique d'ensemble du texte.
Ce seront là les éléments clés de leur acceptabilité auprès de vos
commanditaires. Le souci de rentabilité ne sera pas non plus absent
car, au-delà des enjeux strictement financiers abordés dans les
contenus, nous veillerons à vous faire gagner du temps et de
l'énergie par le biais de méthodes.
Enfin, certains rapports devront prouver la faisabilité des
propositions émises par leur aspect directement opérationnel,
démontrant ainsi qu'ils ne sont pas utopiques. Il n'existe pas de
rapports types adaptables à toutes les situations rencontrées.
La réflexion et le plan sont en effet en étroite adéquation avec les
terrains traités et ceux-ci sont innombrables. Toutefois, après
étude de rapports issus de différents secteurs, nous sommes en
mesure de dégager des tendances stables et de classer ces documents
en sept grandes familles.

