
ARTICLE 6.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.


Mode automatique
La climatisation automatique est un système garantissant (à l’exception des cas d’utilisation
extrêmes) le confort ambiant dans l’habitacle et le maintien d’un bon niveau de visibilité tout en
optimisant la consommation. Le système agit sur la vitesse de ventilation, la répartition d’air, le
recyclage d’air, la mise en route ou l’arrêt du conditionnement d’air et la température de l’air.
Ce mode est composé de trois programmes au choix :
NORMAL : optimisation de l’atteinte du niveau de confort choisi en fonction des conditions
extérieures. Appuyez sur le bouton 4 ou sur la touche 9.
SOFT : permet d’atteindre le niveau de confort souhaité de manière plus douce et silencieuse.
Appuyez sur la touche 8.
FAST : permet d’accentuer le d0ébit d’air diffusé dans l’habitacle. Ce mode est en particulier
conseillé pour optimiser le confort aux places arrière. Appuyez sur la touche 10.


Les droites (IK) et (AB) sont dans le même plan (ABS) , comme K n'est pas le milieu du segment
[SB], ces deux droites sont sécantes en point M.
Or la droite (AB) est aussi dans le plan (ABC), donc le point M intersection des droites (IK) et (AB)
est dans le plan (ABC).
Le point M intersection de la droite (IK) avec le plan (ABC) est le point d'intersection des droites
(IK) et (AB).


La Côte d’Ivoire, en forme longue république de Côte d’Ivoire, est un pays membre de l’Union
africaine. D’une superficie de 322 462 km2, elle est limitée au nord par le Mali et le Burkina
Faso, à l’ouest par le Liberia et la Guinée, à l’est par le Ghana et au sud par l’océan Atlantique. La
population est estimée à 26 594 750 habitants en 20175. La Côte d’Ivoire a pour capitale
politique et administrative Yamoussoukro bien que la quasi-totalité des institutions se trouvent
à Abidjan, son principal centre économique. Bien qu'elle ait pour langue officielle le français,
plus de 60 autres dialectes sont parlés au quotidien. Elle a pour monnaie, le franc CFA. Le pays
fait partie de la CEDEAO.


Louis était monté sur le trône à vingt ans, et à vingt ans il donna l’exemple des mœurs : il n’y
porta aucune faiblesse coupable ni aucune passion corruptrice ; il fut économe, juste et sévère ;
il s’y montra toujours l’ami constant du peuple. Le peuple désirait la destruction d’un impôt
désastreux qui pesait sur lui, il le détruisit ; le peuple demandait l’abolition de la servitude, il
commença par l’abolir lui-même dans ses domaines ; le peuple sollicitait des réformes dans la
législation criminelle pour l’adoucissement du sort des accusés, il fit ces réformes ; le peuple
voulait que des milliers de Français que la rigueur de nos usages avait privés jusqu’alors des
droits qui appartiennent aux citoyens, acquissent ces droits ou les recouvrassent, il les en fit
jouir par ses lois. Le peuple voulut la liberté, il la lui donna ! Il vint même au-devant de lui par ses
sacrifices, et cependant c’est au nom de ce même peuple qu’on demande aujourd’hui…
Citoyens, je n’achève pas… Je m'arrête devant l'Histoire : songez qu’elle jugera votre jugement
et que le sien sera celui des siècles.


Le 11 juillet, Falkenhayn lance l’offensive de la dernière chance, son obstination pouvant
s'expliquer par les rivalités au sommet de la Ve armée, exacerbées par la crainte de l'humiliation
qu'entraînerait l'aveu d'une erreur stratégique46. Les Allemands partent à l'assaut après une
préparation d'artillerie de trois jours visant le fort de Souville. Ce dernier est écrasé par les obus
de très gros calibre car il est le dernier arrêt avant la descente sur la ville de Verdun. Néanmoins,
l'artillerie de campagne du 6e CA ainsi que des mitrailleurs sortis des niveaux inférieurs du fort
de Souville portent un coup d'arrêt définitif aux vagues d'assaut allemandes. Une cinquantaine
de fantassins allemands parviennent quand même au sommet du fort mais ils sont faits

prisonniers ou regagnent leurs lignes : le fort de Souville était définitivement dégagé le 12 juillet
dans l'après-midi. Souville marque donc l'échec définitif de la dernière offensive allemande sur
Verdun en 1916. L'attaque est bloquée à trois kilomètres de la ville. À ce moment, les Allemands
perdent l’initiative et Falkenhayn doit démissionner le 26 août.


J’étais à toi peut-être avant de t’avoir vu.
Ma vie, en se formant, fut promise à la tienne ;
Ton nom m’en avertit par un trouble imprévu,
Ton âme s’y cachait pour éveiller la mienne.
Je l’entendis un jour, et je perdis la voix ;
Je l’écoutai longtemps, j’oubliai de répondre.
Mon être avec le tien venait de se confondre,
Je crus qu’on m’appelait pour la première fois.

Savais-tu ce prodige ? Eh bien, sans te connaître,
J’ai deviné par lui mon amant et mon maître,
Et je le reconnus dans tes premiers accents,
Quand tu vins éclairer mes beaux jours languissants.
Ta voix me fit pâlir, et mes yeux se baissèrent ;
Dans un regard muet nos âmes s’embrassèrent ;
Au fond de ce regard ton nom se révéla,
Et sans le demander j’avais dit : « Le voilà ! »


Le tambour : Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ca me
chatouille, ou plutôt ça me gratouille.
Knock : Attention. Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous
gratouille?
Le tambour : Ca me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi...
Knock : Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de
veau à la vinaigrette?
Le tambour : Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça
me gratouillerait plus.
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