
Salut

hello

hola

hallo

ohayou

namastè

privjet

ni hao

ciao



Qu’est-ce que c’est 
what is it?

.

On 26 September, the European Day of Languages was proclaimed by the Council of 
Europe on 6 December 2001. Its purpose is to encourage the learning  of 
languages in the old continent. Among the general objectives of the European Day 
of Languages are to raise awareness of the importance of language learning in 
improving multilingualism and intercultural understanding and promoting Europe's 
linguistic diversity. On the occasion of the day, a series of events are organized 
throughout Europe, events for children, radio and television programs, conferences.

Le 26 septembre, la Journée européenne des langues a été proclamée par le Conseil de l'Europe 
le 6 décembre 2001.
Son but est d'encourager l'appendice des langues dans le vieux continent.
Parmi les objectifs généraux de la Journée européenne des langues figurent la sensibilisation à 
l'importance de l'apprentissage des langues pour améliorer le plurilinguisme et la 
compréhension interculturelle, la promotion de la diversité linguistique de l'Europe et 
l'encouragement de cette langue.
A l'occasion de la Journée, une série d'événements sont organisés dans toute l'Europe, des 
événements pour les enfants, des programmes de radio et de télévision, des conférences.



I g t r a
-the royal coat of arms: three horizontally positioned lions, identical and golden lions 
with blue tongues and claws, on a red background. 
-les armoiries royales: trois lions en position horizontale, identiques et dorés aux 
langues et griffes bleues, sur fond rouge.
-The Crown of St. Edward was one of the British royal gems and was used as a 
coronation crown
-La couronne de Saint-Édouard était l'un des joyaux royaux britanniques et a été 
utilisée comme couronne de couronnement
-Tudor: symbol that blended the white rose of the York and the red rose of the 
Lancaster
-Tudor: symbole qui mêle la rose blanche d'York et la rose rouge de Lancaster

F an ia
-The flag is red, white and blue. It is a very important symbol for the French.

-Le drapeau  est rouge, blanc et bleu. C'est un symbole très important pour les Français.
-the national anthem,La Marseillaise, is a song of the French revolutionaries, later 
chosen by France as the national anthem.
-l'hymne national, La Marseillaise est une chanson des révolutionnaires français, plus 
tard choisie par la France comme hymne national.
-the national motto (liberté, , égalité, fraternité) Freedom, Equality, Fraternity.
-la devise nationale est Liberté, Égalité, Fraternité.



-la Marcha Real, or the Spanish national anthem 

- la Marcha Real, ou l'hymne national espagnol 

- -the Coat of Arms of Spain, the seal in all state acts

- -les armoiries d'Espagne, le sceau de tous les actes de l'État;

- the Spanish flag has three horizontal lines: red, yellow and red, 

with the yellow line twice as wide as any red stripe

- -le drapeau espagnol a trois lignes horizontales: rouge, jaune et rouge, 

avec la ligne jaune deux fois plus large qu'une bande rouge

- the Minotaur in greek mythology was a being with the head of a 
bull and the body of a men 
-Le minotaaure dans la mythologie grecque était un etre avec la tete 
d’un taureau et le corpus d’un homme.
- in the greek mythology the labyrinth was a complex structure 
designed and bulit by the architect Dedalo for king Minos of Crete 
- Dans la mythologie greaque , le labyrinthe était une structure 
complexe construite par l’architect Dedalo pur le roi Minos de Crète 
-the sun cross is simply a cross wrapped in a circle .
-la croix du soleil est siemplement une croix du soleil enveloppée dans 
un cercle

Spagna

G e



Scegliamo con cura le parole in tutte le 
lingue per creare relazioni positive in tutte 

le culture
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