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Description

Ajouter Contes de Grimm [Livre] / les frères Grimm au panier. Ajouter au panier . Ajouter Le
Petit Gnome et autres contes de Grimm [Livre] au panier. Ajouter au.
12 mai 2012 . Elle s'appuie sur la lecture d'un corpus de contes des frères Grimm. . Le
déroulement de la séquence sur les débuts de contes . on compte travailler sur d'autres contes

(celles de Perrault) en CM, et on aimerait bien avoir ta.
Quelques autres contes de fées s'y sont adjoints comme Blanche-Neige, . dans son livre de
1975 a étudié 71 contes tirés surtout de Grimm et d'Andersen. . le petit Henri) est le roi des
gnomes sous terre, dans l'inconscient ; travaillent pour.
Traduções em contexto de "pendant que les autres" en francês-português da . Une personne
sort de la pièce pendant que les autres cache un petit objet. . que les autres papas racontaient
des contes de Grimm à mes copines, mon père me . Trois elfes envoyèrent une rafale de balles
sur les gnomes pendant que les.
31 juil. 2011 . Tous les contes de Grimm sans exception sont alchimiques. . 1° Maîtrise de la
peur 2° l'écoute 3° l'écoute de l'autre 4° la perception de la . Parce que ce sont 7 gnomes et
gnome signifie « connaissance ». .. Le grand maigre et le petit rond, Laurel et Hardy, sont la
métaphore du soufre et du mercure.
servir de sapin de no l les autres arbres plus, contes de no l chez le pere noel . duration
promenons nous dans les contes en alsacien le petit gnome rus duration, . contes de grimm
pour enfants duration 1 59 48, les contes de no l ebook by.
Qu'on pense au Petit Poucet, image en miniature de David tuant Goliath, d'Ulysse . Dans
Hänsel et Gretel des frères Grimm, les enfants se jettent au cou de leur père, devenu .
Comment expliquer cette fascination pour les géants et les gnomes, les .. Les contes
décortiqués pour se montrer sous un autre jour grâce aux.
11 mai 2012 . tout conte, mais d'autres sont liées à un thème ou à un récit spécifique. Piste 1. Il
était . fois toute seule, toute petite, et qui ne savait pas quoi faire. .. des contes de Perrault,
Grimm ou Andersen ou, comme je l'ai fait, mélanger ... géant, fée, sorcière, lutin, magicien,
génie, ogre, ogresse, gnome, monstre…
Contes et oralité. Supplément bibliographique année 2011. Cendrillon. Page 19. L'ogre . Autres
contes. 6/ Les autres genres de l'oralité .. petit parcours théorique suivi . conte de Grimm, très
popu- laire en .. Gnomes, lutins et korrigans.
La première partie des contes des frères Grimm sortit en très peu d'exemplaires le .. Méthode
Syllabique: Premières lectures : Le petit chaperon rouge (9 pa.
Wilhelm et Jacob Grimm - Sous l'appellation de frères Grimm, on désigne les deux . Une autre
fois, un loup revient mais le Petit Chaperon Rouge remplit l'auge d'eau ... Toujours le vieux
gnome aide le Bêta qui finit par marier la princesse.
Le petit gnome et autres contes de l'enfance et du foyer / de Jacob et Wilhelm Grimm ; illustrés
par Arthur Rackham ; traduit par Armel Guerne et [Marie-Paule.
16 déc. 2010 . Lui aussi rencontra le petit homme gris qui lui demanda un morceau de . Le
Bêta arriva dans la forêt et y rencontra le gnome vieux et gris, qui le salua et dit : . Tu as bon
cœur et tu aimes partager avec les autres, c'est pourquoi je vais te faire un cadeau. .. Conte de
Grimm - Le loup et les sept chevreaux.
Puis venaient les autres, dans l'ordre, le dernier étant Veitli. Il arriva un .. Lorsqu'il arriva dans
la forêt, il y rencontra un vieux gnome gris. Celui-ci le . Ce qui était arrivé n'était pas le fait du
hasard, c'était l'oeuvre du petit homme. Un autre.
Acheter le livre Blanche-Neige et autres contes d'occasion par Jacob Grimm . ne cessent de
nous enchanter : Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, Les . D'or Du Diable, La Maison
De La Forêt, Le Présent Des Gnomes, Le Loup Et Les.
Les présents des gnomes, contes pour enfants du monde gratuits. . Au milieu se tenait un
vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleurs . Le vieillard leur fit
signe d'entrer, et les petits danseurs ouvrirent leur cercle.
On peut ajouter ici que d'autres contes de fées entendus par l'enfant peuvent . Quand l'humble
artisan du conte des frères Grimm « Le Hardi Petit Tailleur ... oie aux plumes d'or d'un vieux

gnome envers lequel il s'était montré charitable.
22 mars 2013 . Le Gnome, ce petit être barbu et magique vivant sous terre . les contes
germaniques, comme ceux des frères Grimm, dans lesquels le gnome a . Ils portent d'autres
sobriquets comme le vættir islandais et le kaukis prussien.
1 janv. 2010 . Téléchargez gratuitement le livre audio : GRIMM, Frères – Les Présents des
gnomes. . La lune était déjà levée, quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une
foule de petits hommes et de . Bravo, un merveilleux conte très moral (comme souvent avec
les . Voici un autre lien pour le texte.
Les Trois petits hommes de la forêt : et autres contes de Grimm / Grimm ; ill. Arthur Rackham
; trad. Armel Guerne. Grimm, Jacob (1785-1863) [338]. Permalien.
Autres contributions de. Jacob Grimm (Auteur); Wilhelm Grimm (Auteur); Arnaud Laval
(Illustrateur). Le Petit Chaperon rouge. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm.
Titre Contes pour les enfants, tome 55 de la série Alexandre Dumas Illustré, chez A. . à ses
petits auditeurs qu'il attend l'homme aux contes qui n'est autre que Gérard de Nerval. . Le
vaillant petit tailleur (d'après Grimm) Un tailleur tue sept mouches d'un seul coup. .. Pour finir,
le gnome abandonne Carl épuisé et meurtri.
Il lui montra ses jouets : des figurines de gnomes et de bourgeois allemands des . J'ai fait
presque tous les personnages des contes d'Hoffmann et de Grimm,.
17 févr. 2016 . Contes choisis des frères Grimm/Les Présents des Gnomes . à une colline sur
laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes . Au milieu se tenait un
vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une.
Consultation et téléchargement du conte L'oie d'or, un conte de Grimm. . Lorsqu'il arriva dans
la forêt, il y rencontra un vieux gnome gris. Celui-ci . Ce qui était arrivé n'était pas le fait du
hasard, c'était l'œuvre du petit homme. . Tu as bon cœur et tu aimes partager avec les autres,
c'est pourquoi je vais te faire un cadeau.
Contes choisis des frères Grimm / traduits de l'allemand par Frédéric Baudry,. ; et . un autre
pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la . fait la Barbe-Bleue; témoinencore l'Ogre,
du Petit-. Poucet .. LES PRESENTS DES GNOMES.
19 Feb 2016 - 23 minOustroupistache est un dessin animé inspiré par les contes des frères
Grimm. . a échappé à la .
Autres contributions de. Jacob Grimm (Auteur); Wilhelm Grimm (Auteur); Arnaud Laval
(Illustrateur). Dame Holle, un livre d'images animées. Gertraud.
12 juil. 2013 . Test DVD de David le Gnome - Intégrale : Retrouvez notre critique de l'édition
de la série TV. David et Lisa sont un couple de gnomes vivant dans une petite maison. .
Winnetou le Mescalero · Contes de Grimm (Les) .. les titres de tous les épisodes, les trois
autres comportant des plateaux en plastique.
8 mai 2012 . Une version la moins modifiée du conte original que j'ai trouvé, . bouteille de vin
qui va requinquer la grand-mère du petit chaperon rouge.
Partager "Le Petit Gnome : et autres contes de l'enfance et du foyer Lien permanent. Type de
document: livres . Jacob Grimm. Types de documents: livres.
Jean Lorrain ne tourne pas le dos au conte des Grimm mais il choisit d'en . vœu des Grimm de
faire disparaître, purement et simplement, la fragile petite princesse. . l'imaginaire merveilleux
des « gnomes66 », des « Kobbolds67 » et autres.
1- Le conte des Freres Jacob et Wilhelm Grimm. 2- IiO film .. contes europ6ens et il suffit de
relire les autres corites des. 2 . De m§me, le theme de la petite maison au fond des bois
consid6r6e .. T. ou gnomes inquietants dans la versxon.
L'illustrateur revisite neuf contes de Grimm et Perrault avec des dessins humoristiques et
joyeux, .. Le petit gnome : et autres contes de l'enfance et du foyer.

Recueil de contes des frères Grimm : Hansel et Gretel, Frère Loustic, Demoiselle Méline,
L'oiseau d'Ourdi, Le petit gnome, Le loup et les sept cabris, Frère.
30 nov. 2009 . Elle resta vivre selon certaines versions un an , et selon d'autres de .. Le petit
gnome à tête de musaraigne expliqua à Jean que sous une.
Au début du 19ème siècle, les frères Grimm, en Allemagne, s'alarment de cet état de fait, . des
petits métiers d'autres fois ; ils trouvent, à la source des contes, les . gnomes, elfes, fées
côtoient avec le plus grand naturel les humains, et le.
Carnets de Contes · Contes de Grimm · L'ours et le roitelet · La reine des abeilles · L'apprenti
meunier et la petite chatte · Les présents des gnomes · L'envie de.
chroniques, contes, traditions et croyances populaires Jacob Grimm, . Tout à coup , il vit à
quelque distance de — 64 — Le petit Gnome et le jeune Berger.
encontre su amor monica rodriguez letra Le Petit Chaperon rouge et autres contes de l'enfance
et du foyer / rencontre du neuhof 2011 Jacob Grimm et Wilhelm.
Traduction des Contes de Grimm (2 volumes) ; de Florence sans soleil de Karlheinz Deschner.
. 1969 : Traduction de Docteur Jekyll et Mr. Hyde (et autres nouvelles) de Stevenson. . Il est
enterré au cimetière du petit village de Tourtrès, dans le Lot-et-Garonne, à quelques pas de son
moulin. .. Le Petit gnome. collection.
Voir Haus im Glück 5997 Grimm (Brueder): La maison dans la forêt et autres contes de fées /
par . Collection Stead ; 35) 8° 2.17800 Perce—Neige et les sept gnomes. . La petite BlancheNeige et autres contes de fées / par les frères Grimm.
3 avr. 2011 . Hans Christian Andersen, Charles Perrault et les frères Grimm, pour ne . et autres
histoires ont captivé des générations d'enfants, petits et.
Le Grand livre des lutins, gnomes, elfes et autres petits bonshommes : conte allemand. 0/5 . Le
loup et les sept chevreaux | Grimm, Jacob et Wilhelm. 904.
Visitez eBay pour une grande sélection de contes grimm. Achetez en toute sécurité et . Le Petit
Chaperon rouge et autres contes von Grimm | Buch | gebraucht.
5 juin 2014 . gnome Le gnome est une petite créature humanoïde légendaire, qui a . les contes
germaniques, par exemple ceux des frères Grimm, le gnome . mais subtilement différentes
d'autres créatures du folklore européen, dont.
Visitez eBay pour une grande sélection de les contes de grimm. Achetez . la petite blanche
neige et autres contes de fées par les frères Grimm (50). Occasion.
Orphelins (1) : Petits soldats . dans la collection Folio junior dans Hans-mon-hérisson et treize
autres contes | Jacob Grimm et Wilhelm Grimm . Voir les autres parties de ce document . Le
Petit gnome et autres contes de l'enfance et du foyer.
Recueil de contes des frères Grimm : Hansel et Gretel, Frère Loustic, Demoiselle Méline,
L'oiseau d'Ourdi, Le petit gnome, Le loup et les sept cabris, Frère.
encore l'Ogre du Petit-Poucet, souvenir du nom même des . leur préface, les frères Grimm en
décrivent un type remarquable : .. vif sentiment religieux ; et de l'autre les contes fantastiques
ou . Les présents des gnomes. Un tailleur et un.
Les Trois plumes et douze autres contes : Choisis par Lore Segal et Maurice Sendak . contes :
Choisis par Lore Segal et Maurice Sendak / écrit par Jacob Grimm et Wilhelm Grimm . Le petit
Gnome : et autres contes de l'enfance et du foyer.
22 janv. 2001 . Découvrez et achetez Les Trois fileuses, et autres contes - Jacob Grimm,
Wilhelm Grimm - Castor Poche sur www.librairieflammarion.fr.
Résumé : " Les Contes de Grimm ", qui n'en a jamais entendu parler ? Cette œuvre . Résumé :
Une multitude de petits êtres mutins sèment la pagaille dans ces quatorze contes . Elfes,
farfadets, gnomes, lutins, trolls, sylphes, goguelins, . l'autre, par-delà les océans, emportant
avec eux toutes les merveilles des cinq.

Blanche-comme-neige et rose pompon : et autres contes de l'enfance et du foyer / de Jacob et
Wilhelm Grimm ; illustrés par Arthur Rackham ; traduits par Armel.
Le vaillant soldat de plomb, La petite sirène et autres contes Cote : C AND .. Grimm. Contes
de Grimm. Résumé : Le petit Poucet, Blanche-Neige, Histoire de celui qui . Qu'on les nomme
elfes, farfadets, gnomes, korrigans, ou encore trolls,.
Achetez Le Petit Gnome Et Autres Contes De Grimm de Arthur Rackham au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Noté 0.0 par . Le Petit Gnome et autres contes de Grimm et des milliers de livres pour tous les
âges en livraison rapide.
28 juin 2009 . Quand j'étais petite, ma mère me lisait les contes traditionnels des frères Grimm.
. beaucoup trouver les vrais contes des frères Grimm et autres (car il .. de 9 ans qui croit à tout
ce qui est imaginaires (les fées, les gnomes,.
9 févr. 2010 . Le petit gnome » est l'un des contes populaires rapportés par les frères Jacob et
Wilhelm GRIMM lors de leur enquête en . échappa à la jalousie des deux autres chasseurs et
finalement épousa la cadette des filles du roi.
Speaking of books, more and more online books appear in the internet world, one of which is
the Free Le Petit Gnome et autres contes de Grimm PDF Download.
Découvrez LE PETIT GNOME ET AUTRES CONTES DE GRIMM le livre de Arthur
Rackham sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
LE PETIT GNOME Et Autres Contes de L'Enfance et du Foyer. GRIMM Jacob & Wilhelm,
RACKHAM Arthur. ISBN 10: 2909771156 / ISBN 13: 9782909771151.
The way is very easy because you just write PDF Le Petit Gnome et autres contes de Grimm
ePub in the search field, Easy? We offer files in pdf, txt, word, and.
Idée cadeau de Noël qui approche à grands pas. si vous aimez les contes et les livres avec . Il y
a des contes de Grimm et de Perrault (petit chaperon rouge, belle au bois dormant, petit
gnome, etc) et des contes des 1001 nuits .. Blick · Energy · SI Style · Scout24 MediaImpact ·
Schweizer Illustrierte · Autres partenaires.
14 Dec 2016 - 2 min - Uploaded by OLCAlsaceAvec « Promenons-nous dans les Contes »,
l'OLCA, Innervision et France . " Promenons-nous .
édition intégrale Jacob Grimm, Wilhelm Grimm. L'Oie d'or Il . Lorsqu'il arriva dans la forêt, il
y rencontra un vieux gnome gris. Celuici le . Un autre jour, le deuxième fils partit dans la forêt.
Lui aussi . Il planta le petit homme là et s'en alla.
Les contes de Grimm, Le petit chaperon rouge et autres belles histoires . d'or du Diable Doucette - La Gardeuse d'oies à la source - Les Gnomes - Prunelle,.
Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, Cendrillon, la Belle et la Bête. L'univers de Grimm
est celui des nombreux contes pour enfants transmis et . sert de moyen de transport sûr d'un
point à un autre, sous le contrôle de gnomes pas.
Oscar T1, boule de gnome, Durieux & Lapière, Dupuis. .. début du conte. Le petit chaperon
rouge et autres contes, Grimm, Flammarion, Etonnants classiques.
Découvrez et achetez Blanche-Neige, et autres contes - Jacob Grimm, Wilhelm . Jacob Grimm
(Auteur); Wilhelm Grimm (Auteur) . Le Petit gnome, un conte.
Contes de l'enfance et du foyer (en allemand Kinder- und Hausmärchen, abrégé en KHM) est .
Au fil des éditions, des contes sont ajoutés, d'autres sont laissés de côté, jusqu'à la . En 1825,
les frères Grimm publie une Kleine Ausgabe (« Petite édition »), une sélection de cinquante
contes conçus pour de jeunes lecteurs.
Acheter Le Petit Gnome de Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Rackham. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Littérature Jeunesse Romans / Contes.

Immédiatement après il vit sortir de dessous un petit gnome , qui se planta devant . reçu une
fois, tu ne veux plus de moi, tu dois au moins me procurer un autre.
Autres contributions de. Jacob Grimm (Auteur); Wilhelm Grimm (Auteur); Marthe Robert
(Traducteur); Jean Amsler (Traducteur). Le Petit gnome, un conte.
Contes de Grimm: Blanch-neige / Tom Pouce / Les musiciens de Brême / Le vieux sultan e.a. .
Un feuillet déchiré et un autre taché d'encre. ... princesse et la grenouille / Le gnome / Petit
frère et Petite soeur / Poucet / Le pêcheur et sa femme.
29 mars 2013 . Les contes des frères Grimm, de la série Grimm. . Leur principale oeuvre en
rapport avec les contes 'Contes pour les . 91- Le Petit Gnôme.
chroniques, contes Friedrich Melchior Grimm, L'Héritier . Immédiatement après il vit sortir de
dessous un petit gnome , qui se planta devant lui et lui dit : « J'avais été condamné à rester
sous cette . dois au moins me procurer un autre gîte.
Les petites filles rencontreront 3 fois un gnome voleur de trésor avant de découvrir ce
mystérieux secret. Ajouter une . Ce conte de Grimm est très classique : des ingrédients connus,
une morale déjà vue (la bonté est . autres livres classés : grimmVoir plus . Le gentil petit diable
et autres contes de la rue Broca par Gripari.
Portrait par Ludwig Emil Grimm, autre frère Grimm. ... KHM 90 : Le Jeune Géant (Der junge
Riese); KHM 91 : Le Petit Gnôme (Dat Erdmänneken); KHM 92 : Le.
d'autres les contes et leurs personnages, les fées et les ogres, seraient les derniers . Parmi ces
hypothèses prédomine celle des frères Grimm : tout comme la . Effectivement Le Petit Poucet
n'est pas loin de rappeler certains épisodes de la .. roi des gnomes chez Mlle Bernard, ses
cuisiniers et ses marmitons sortent de.
Sans vouloir définir le conte et les multiples sens, symboles et métaphores qu'il . que les frères
Grimm (fin 18e-19e) ont compilé et réécrit des contes traditionnels et . et autres jeux vidéos),
est au contraire productions littéraires classiques mais . et son petit-fils parle du respect de la
vieillesse, l'expression de l'amour filial.
Frères Grimm, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm. Les. présents. des. gnomes. Un tailleur et un
forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil . ils virent une foule de petits
hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air . Au milieu se tenait un vieillard
un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe.
dragon ou une sorcière, par contre le bien ce sont par exemple les gnomes qui . seulement
l'action du héros principal mais aussi des autres personnages. . connus contes classiques sont
Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Trois cochons, .. frères Grimm, on désigne les deux
linguistes et collecteurs de contes Jacob.
LE PETIT GNOME ET AUTRES CONTES DE GRIMM - Arthur Rackham. Les récits
propagés par les contes nous viennent d'un lointain passé. Transmise de.
Découvrez et achetez Le Petit gnome, un conte - Jacob Grimm, Wilhelm Grimm - d'Au sur .
Autres contributions de. . Plus d'informations sur Jacob Grimm.
19 janv. 2008 . Le mot gnome est dérivé du néo-latin gnomus. . caractérisée par une très petite
taille, et une vie souterraine. gnome16.jpg. Souvent décrit dans les contes germaniques, par
exemple ceux des frères Grimm, le gnome ressemble . mais subtilement différentes d'autres
créatures du folklore européen, dont.
22 août 2017 . Do not worry now you can get the book easily on this website There is now a
Read Le Petit Gnome et autres contes de Grimm PDF book on this.
Perrault, Femmes conteuses, Musäus, Grimm, sens et origine du conte de fées, théories: .
D'autres contes rappellent d'anciens rites d'initiation: rite de passage (Petit ... Si ce n'est de ce
Rübezahl dont il rapporte les légendes, un gnome des.
7 sept. 2005 . La guenon de la fable grecque, qui était si fière de ses petits, s'est muée dans le .

Ce conte et autres histoires similaires ont leurs origines dans les légendes . Les deux
ethnologues allemands, Jacob et Wilhelm Grimm, furent les ... Ils se battent avec les nisser,
gnômes des autres fermes, et sont prompts.
26 janv. 2012 . Un theme que j'aime particulierement car les contes de fees ont été mes lectures
d'enfant . AUX FEES .aux gnomes ..aux lutins malins.elphes..et sirenes.etc. . Le petit chaperon
rouge s'en allait par les grands bois . UN AUTRE PANIER A DECOUPER DANS DU PAPIER
CANSON ROUGE PAR.
Farfadets, Korrigans, Cluricaunes, Pixies, Tomtes, et autres Petits Hommes cornus . que « les
contes nous accompagnent de l'aube au crépuscule, de la plus petite .. 64 - Jacob GRIMM &
Wilhelm GRIMM, Le Petit gnome, pages 390 à 395.
Plus de livres gratuits dans d'autres langues: . Ci-dessous vous trouverez des liens vers des
contes au format audio. . COPPÉE, François - Les Sabots du petit Wolff · DAUDET,
Alphonse - Le sous-préfet aux champs . GRIMM, Jacob et Wilhelm - Les Présents des Gnomes
· GRIMM, Jacob et Wilhelm - Les trois nains dans.
LE PETIT GNOME . ISBN : 2859361049. D'Au. . BLANCHE NEIGE ET AUTRES CONTES:
LA CHEVRE ET LES BIQUETS. LE VAILLANT PETIT . CONTES DES FRERES GRIMM:
LES PRESENTS DU PETIT PEUPLE. LES SIX GAILLARDS.
J'essaie de retrouver d'autres versions de ce conte - Le trésor des trolls. . Ne serait-ce pas le
conte "Les présents des gnomes" des Grimm que . de souris, le troll rouvre le coffre pour
manger la petite bête et attrape le lutin.
Découvrez Le Petit Gnome et autres contes, de Jacob Grimm,Wilhelm Grimm sur Booknode,
la communauté du livre.
Découvrez et achetez Le Vaillant petit tailleur, un conte - Jacob Grimm, Wilhelm Grimm .
Jacob Grimm (Author); Wilhelm Grimm (Author); Guy Mérat (Illustration); Bernard Mocquot
(Autre); Nicole Mocquot (Autre) . Le Petit gnome, un conte.
21 nov. 2016 . Le serpent blanc - Conte des frères Grimm . Les pauvres petits, qui s'agitaient
par terre en battant des ailes, piaillèrent : . Ils étaient rangés les uns à côté des autres et pas un
grain ne manquait. ... La princesse de pierre - Grimm · Les contes de Grimm · La Fée aux gros
yeux - George Sand · Le Gnome.
. Dean Venetza, Macbesse, Xaramis, CJDRU - Pentacle et boule de gnome. Les Musiciens dans
les contes Les contes de notre enfance, connus ou moins . Un-œil, Deux-yeux, Trois-yeux
(frères Grimm) Le conte présente trois sœurs qui.
30 nov. 2009 . C'est le conte de la belle Blancheneige et des sept nains que j'ai choisis. . En
d'autres termes la dimension alchimique véritable contient in extenso tout . dans toutes les
langues – doit les célèbres contes de Grimm qui parurent pour la .. Miroir, petit miroir au mur,
quelle est la plus belle de tout le pays ?
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