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 François Fillon   

François Fillon a été 

accuser de détournement 

de font publique. Des 

journalistes supposent 

qu’il a embauché sa 

femme à travailler mais 

quelle ne travailler pas 

alors quelle réserver sa 

paye chaque mois. 
 

Les ados emploient souvent des mots qui ne 

font pas partie du dictionnaire français. Ces 

mots sont soit des abréviations, soit issus du 

verlan ou d’autres langues. 
Des mots venant du verlan des années 1990 sont 
souvent utilisés, comme : « meuf » qui veut dire 

femme à l’ envers. 
 

Selon la loi nous ne pouvons pas faire cela car c’est prendre de 

l’argent son l’avoir mérité. François Fillon est un homme 

politique du parti de droite, il prépare sa campagne pour les 

élections présidentielle. Il est marié à Penelope Fillon depuis 

1980 
 

 

D’après François Fillon, 

sa femme travaille pour 

lui depuis 1986 elle a 62 

ans et son mari a 63 ans. A 

cause de cette affaire 

François Fillon risque de 

ne pas remporter les 

élections présidentielles. 

 
 

Des mots abréviés 
sont souvent utilisés 
en messages texto, 

comme : « mdr » 
mort de rire ou 

« askip » à ce qu’il 
parait, et encore plein 

d’autres. 

Mais aussi des mots 

étrangers très 

employés par exemple : 

« friendzone » terme 

anglais qui désigne 

quelqu'un ayant des 

sentiments non partage 

pour une autre 

personne. 
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Corniche Kennedy    
Corniche Kennedy est  sortie au cinéma le 18 janvier 

2007. Il a d’abord était l’histoire d’un livre de Maylis de 

Karangal en 2008 puis a était transporté a l’écran par 

Dominique Cabrera 

 

Trafic de cocaïne 

docker marseillais  

 

Dans se film il y a 3 

acteurs principaux, Lola 

creton qui a joué dans 3 

film. Alain demaria et 

Kamel kadri qui eut sont 

deux acteurs amateurs 

.Au début les jeunes 

homes l’ont juste aidé 

port le scenario du film, 

jusqu’au jour où la 

réalisatrice leurs avouent 

qu’ils seront les acteurs 

de son film 
 

Plus de 90 kg de cocaïne 

étaient caches dans des sacs 

d’aliments pour animaux en 

prévenance du Pérou 

destines au port Fos sur 

mer.  

 

Marc tekeressine a mis son 

activité professionnelle au 

service d’une organisation 

criminelle  

L’acteur Alain Demaria dit dans une interview 
qu’il espère que les “gamins” qui s’amusent à 

faire des plongeant l’été, ne sauteront pas 
d’aussi haut que lui ! 

 

Il est  arrêté et condamné à 5 ans de 

prison ! 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkN-Wpv7SAhXCtRoKHawDCmEQjRwIBw&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248769.html&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNHvcnpGZ2T4h1mZau7C824G9rV7CQ&ust=1490965680419571
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTrN_Ap67UAhUEORQKHUWTA2AQjRwIBw&url=http://www.xibar.net/Le-sachet-de-cocaine-eclate-dans-le-ventre-de-la-femme-qui-en-decede_a6019.html&psig=AFQjCNEm2dN5MKXJAEFAvKisqpq5WI_PLw&ust=1497013351293287

