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Je viens de couper votre juste pour le couper juste pour nous couper juste pour vous couper juste pour couper ce couteau coupe bien parce qu’il est forte. @Dbnary: Wiktionary comme données ouvertes linguistiques connectéesSi la queue du lézard est coupée, il repoussera. @Dbnary : Wiktionary en tant que données ouvertes
connectées linguistiquesIvating something with a sharp object (p. ex. couteau, ciseaux, etc.). Tom a coupé le gâteau avec le nouveau couteau que Mary lui a offert. @omegawiki coupé Couper Couper Couper Désactiver Couper le Coupe Élagage Couper Éteindre Couper Couper Dilution Garniture Tranche Hacher Couper Croix
interrompre q Coupe Cut-up Couper Coupe Hacher Interrompre Diluer Dissection Tuer Squeeze Diluer Interrompre couper Hacher Coupe Couper à travers Dissection Couper à couper Castrer Couper Snatch up Élevage visite Granit chanter Liquéfier chanter Tailler battre s’étaler Se mêler Réduire la concentration Isoler Fauchage Kick
Hacher Clivage Trump Slash marcher avec l’atout des boutures de forêt solide déforestation totale d’une bande de forêt Déforestation Coupe principale Enregistrement l’abattage de l’utilisation principale de la bande forestière Déforestation Coupe principale Enregistrement Couper l’utilisation principaleSe doit être redémarré. La coupe de
l’herbe contribue également à une augmentation des émissions de NH3, qui proviennent de la repousse du tapis herbeux après la mobilisation de l’azote causée par la coupe dans la végétation. OpenSubtitles2018.v3 Article 90 : Les voies de fait volontaires et autres actes de violence constituent une infraction pénale et sont passibles
d’une amende. Machine, classée en fonction de leur taille et tranchée pour la transformation future en boutons. Dans la communauté sunnite, les femmes ont le droit de demander la séparation (la rupture des relations conjugales sur ordre du juge) en raison des conséquences biaisées . les disputes ou les mauvais traitements, tels que
les passages à tabac ou le recours à la force pour le forcer à commettre des actes interdits, ou si le mari ne soutient pas sa femme, bien que cela inclue une procédure longue et complexe. J’espère que je ne me suis pas coupé. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Le téléphone a été éteint. OpenSubtitles2018.v3
OpenSubtitles2018.v3 -OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Elle reste ici ce soir à Toledo, où elle a un stand d’une nuit avec le barman, Joel. Achat compulsif, nous devons 60 $ et le téléphone et l’essence seront coupés. C’est plus facile que ton coup de couteau. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Livraison longue sur
un matelas trop bas, vous finirez coupé en deux. Une fois que vous arrivez, vous avez juste à couper les fils. enlever les poids et revenir. M. Bender, si je suis entré dans cette maison... La politique couvre le risque de mort ou d’invalidité (permanente, totale ou partielle) causée directement ou indirectement par des actes de violence tels
que la guerre, l’invasion, les hostilités, les actions d’ennemis étrangers (que ce soit la déclaration de guerre), la guerre civile, la révolution, la rébellion, la rébellion, le coup d’État civil ou militaire, les émeutes ou autres troubles civils, le sabotage, l’explosion d’armes de guerre, les activités terroristes (que les terroristes soient citoyens du
pays), les meurtres ou les attaques terroristes ou toute autre menace, dans l’un des pays désignés! Mais il a aidé là-dessus. Il s’agira certainement d’une période de catastrophe pas comme les autres, comme la nation est apparue jusqu’à présent. Cet employé souffrait d’un grave trouble de stress post-traumatique, a été licencié par la
société de sécurité Aegis pour négligence extrême (faute grave) alors qu’il travaillait déjà en Irak, a été accusé de voies de fait et avait déjà été reconnu coupable de trois autres infractions criminelles, à savoir le vol qualifié, la possession de munitions et la conduite désordonnée, ce qui est l’un des effets néfastes de la politique
occidentale. qui demande constamment aux pays de notre région commune de faire un choix, qui entre l’Occident et la Russie, a été un coup d’Etat en Ukraine, provoqué et soutenu par Washington et Bruxelles mid.ru. Ce processus ne sera pas fait dans la presse. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3.v3.v3 Je lui ai dit que quand
j’étais triste, grand-mère m’a donné des coups de karaté. Vous pouvez toujours dire que tout peut équilibrer quelque chose. Les États Membres risquent de tomber en vertu de l’article 19 de la Charte des Nations Unies en 2008 ONU-2 Deux déclarations, que les talibans ont publié un sur la page de la question en Mars 2012 - le premier
le 14 Mars à louer le mollah Mohammed Omar pour son rôle de leadership et la sagesse de sa décision d’embaucher pourparlersen.wiktionary.org, omegawiki.org, Reta-Vortaro, MultiUn, GlTrav3, Guest, omegawiki, Dbnary: Wiktionary comme données ouvertes liées linguistiques , Dbnary: Wiktionary as Related Linguistic Open Data,
Reta Vortaro, Glosbe Research, GlosbeWordalignmentRnD, fr.wiktionary2016, TraverseGPAware, UN-2, OpenSubtitles2018.v3, mid.ru, 1-200, 2k, 2k, 2k, 4k, 5k, 10k, 20k, 20k, 10k, 20k 2015: Encyclo.nl est un moteur de recherche pour les termes et les définitions néerlandais. Le site tente de combiner tous les dictionnaires sur Internet,
petits et grands, pour faciliter la recherche de mots. couper lamelles Traduire que vous entrez dans les drags de qualité leader du monde et remettre des documents de traduction maintenant ... Votre liste est actuellement vide couper 1 page pdf en 2. couper 1 pdf en 2. comment couper 1 homard en 2
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