Récit de vie à retranscrire
Avant
Angoulême, 1944. ville où vivait mon père avec notre famille. Il fut prisonnier et déporter en
Allemagne. Ils l’ont mis dans un train direction Baden-Baden pour travailler dans une ferme près de la
Forêt-Noire. Ma mère était seul a la maison avec ma grand-mère pour nous élever. nous étions trois
garçons et une fille qui allait naître. ma mère était seule à la maison avec ma grand-mère pour nous
élever cela pendant deux ans. Mon père a fait ce qu’il a pu pour revenir au plus vite.
Il c’est évadé deux fois ! La première fois il s’est fait prendre ils l’ont ramené avec des sanctions. La fois
suivante, il est parti de nuit et il cest caché le jour. Au bout de quelque semaines, il est arrivé chez nous
après avoir fait un long chemin à pied. quand il est arrivé ma mère lui a soigné les pieds et autres plaies
lorsqu’il était en bonne état.
Car la une fois de plus, il fallait qu’il se cache car il n’était pas en sécurité son frère a du le cacher pas
loin de chez nous dans la forêt de Bel Air. une cousine qui était dans la résistance, pas loin ou il se
cacher, sur la place publique pour que tout le monde puisse voir et que cela serve de leçon, ils lui ont
déchiré son corsage, le lui ont enlevé, l’ont mis sur une chaise l’ont flagellée, puis lui ont coupé les
cheveux à ras.

Après
Angoulême, 1944. C’est la ville où vivait mon père avec notre famille. Il fut fait prisonnier et déporté
en Allemagne. Ils l’ont mis dans un train direction Baden-Baden pour travailler dans une ferme près de
la Forêt-Noire. Ma mère était seule à la maison avec ma grand-mère pour nous élever. Nous étions
trois garçons et une fille qui allait naître. Pendant deux ans, ma mère était a été seule à la maison avec
ma grand-mère pour nous élever. cela pendant deux ans Mon père a fait ce qu’il a pu pour revenir au
plus vite.
Il s’est évadé deux fois ! La première fois, il s’est fait prendre et ils l’ont ramené, avec des sanctions. La
fois suivante, il est parti de nuit et s’est caché le jour. Au bout de quelques semaines, il est arrivé chez
nous après avoir fait un long chemin à pied. quand il est arrivé Ma mère lui a soigné les pieds et autres
plaies lorsqu’il était en bonne état.
Car là, Mais une fois de plus, il fallait qu’il se cache, car comme il n’était pas en sécurité, son frère a dû
le cacher pas loin de chez nous, dans la forêt de Bel Air. Pas loin de là, une cousine qui était dans la
résistance, pas loin ou il se cacher, sur la place publique pour que tout le monde puisse voir et leur que
cela serve de leçon, ils lui ont déchiré son corsage, le lui ont enlevé, l’ont mis sur une chaise l’ont
flagellée, puis lui ont coupé les cheveux à ras.
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Correction d’un site Internet
En surligné = les corrections à apporter
•

Édition
BROCHURES – FLYER – DOSSIER DE PRESSE – CATALOGUES – LIVRES

Mettre en œuvre vos supports imprimés en choisissant les plus beaux papiers, les
mises en pages les plus adaptées à vos contenus, pour traduire vos valeurs et
accompagner page par page la compréhension de vos informations. Dossiers de presse,
magazines, brochures, catalogues… Pas de support tabou. Nos jouets préférés : les
césures, les paragraphes bien équilibrés, les typographies impeccables…

Commenté [F4]: Si vous mettez brochures , catalogues,
livres au pluriel, j’aurais bien mis flyers et dossiers de presse
(et cohérent avec le contenu )

Commenté [F5]: J’adore !

Vous avez un projet ?
•

Web Design
SITE VITRINE – WEB MARCHAND – PLATEFORME SOCIALE – BLOG – E-MAILING

Exister et vivre sur la toile, c’est répondre à des attentes tant en termes de message de
marque que de problématiques techniques. Site vitrine, boutique en ligne, site
événementiel, blog… Chaque média a ses spécificités qui doivent répondre à vos
attentes et celles de vos prospects. Définir ensemble votre arborescence, anticiper les
interactivités et la navigation, prendre en compte les questions d’ergonomie,
d’utilisabilité et d’accessibilité pour mieux faire vivre votre site. En définissant une
stratégie virale, en créant des contenus exclusifs via une charte éditoriale propre à
votre sujet, anticipant le référencement…, on donne les moyens d’un trafic qualifié et
mesurable. Développement spécifique ou via des plateformes de gestion de contenus
(WordPress, Magento…). Vous avez les clefs de votre outil en toute autonomie et
vous donnez la possibilité de parler monde entier.
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