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Discours du Président de la République à la conférence des
Ambassadeurs | Élysée
Le Nommé Jeudi (Anglais Français édition, illustré) Gilbert
Keith Chesterton Auprès de ce colosse, tous les autres hommes
se rapetissaient, devenaient des nains. Ces messieurs sont
là-haut, dit-il; ils causent joyeusement; ils prétendent.
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Orgueil et Prévention (Anglais Français édition illustré) Jane
Austen et, inquiète et impatiente, l'heure qui s'écoula au
salon avant le retour de ces messieurs, Les hommes revinrent;
ellevitaussitôt les regards de Darcy se tourner vers elle.
« Les luttes et les rêves ». Une histoire populaire de la
France de à nos jours
Le blanc se proclame le premier des hommes! Il paraît que ce
n'est pas l'avis de messieurs les jaguars! — Quoi qu'il en
soit, mon brave Paganel, dit Glenarvan.
Internationaux de France de tennis — Wikipédia
Eh quoi! dira-t-on, la France renferme des départements où les
écoles ne contiennent Oui, Messieurs, il en existe; et même de
plus ignares encore Mais, où les hommes sont pauvres, et
luttent contre les glaces éternelles et eontre les.
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Matau Tehihira Vaiho. She reasons these men are worse than bad
books, for at least one can put down a bad book when it gets
tiresome.
PauloJacinto.Ifyouwantedtouse"theladies"itwouldhavebeen"lesmessie
Jenny Byrne Janine Thompson Czekia Republic.
Lesson"I'dliketohavethesetrouserscleaned,pleaseIf you wanted
to use "the ladies" it would have been "les messieurs et les
dammes".
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