
LAST IN TRANSLATION
Les réponses sont à chercher exclusivement sur la page indiquée

Le bouton "MORE" donne accès à des informations supplémentaires.
Utilisez-le à chaque fois qu’il apparaît à l’écran.

Pour tester votre aptitude à la traduction rapide vous allez devoir choisir entre trois interprétations de l’information qui vous
est donnée sur la ville de Canterbury en Angleterre. Ensuite vous devrez commenter votre réponse.

Le Buttermarket est...

        une place où l’on vendait du beurre.
        un endroit où on torturait les animaux.
        une place où on faisant danser des chiens.

Précisez en donnant des détails

La plus vieille école d’Angleterre a été fondée par...
        un saint.
        un écrivain.
        le roi qui lui a donné son nom.

Donnez le nom de l’école

Donnez le nom du fondateur

Le roi Ethelbert a été converti au christianisme par...
        une française.
        un moine.
        le Pape.

Donnez le nom de cette personne

Le roi Henry II a du...
        se faire fouetter en public.
        abandonner le trône de France.
        épouser une princesse française.

Donnez la raison de cet acte

Le Pilgrims Hospital a été construit pour...
        soigner les pèlerins.
        loger les pèlerins.
        exposer les reliques de St Thomas.

Précisez en donnant des détails

Les femmes accusées d’être des sorcières...

        mouraient si elles étaient reconnues innocentes.
        vivaient si elles étaient reconnues coupables.
        vivaient si elles étaient reconnues innocentes.

Dites comment le jugement était rendu

L’ours Rupert a été créé par...
        la fille d’un fabricant de vitraux.
        la fille d’un fabricant de bière.
        la fille d’un conducteur de train.

Où pouvait-on voir les aventures de l’ours
Rupert     ?  

L’Institut Beaney a été donné à la ville par...

        un ancien maire.
        un émigré.
        un avocat.

Donnez le nom du donateur

Pourquoi a-t-il fait ce don     ?  

Le maire de Canterbury a ses bureaux dans une
maison...
        construite dans les remparts.
        construite dans une prison.
        construite à l’emplacement d’un fortin.

Donnez le mon de la maison

Quand les Allemands ont bombardé Canterbury ils
ont utilisé...

        des informations données par des espions.
        des informations lues dans un guide touristique.
        des informations données par des Anglais.

Précisez en donnant des détails


