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Transmettre : Définition du verbe simple et facile du ...
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Transmettre : Définition du verbe simple et facile du ...
Vertalingen in context van "transmettre" in Frans-Nederlands van Reverso Context: transmettre un message, de transmettre la présente résolution,
transmettre à la commission, transmettre des informations, de transmettre la présente résolution au conseil

Transmettre
La conjugaison du verbe transmettre sa définition et ses synonymes. Conjuguer le verbe transmettre à indicatif, subjonctif, impératif, infinitif,
conditionnel, participe, gérondif.
Conjugaison transmettre | Conjuguer verbe transmettre ...
transmettre des connaissances loc v locution verbale: groupe de mots fonctionnant comme un verbe. Ex : "faire référence à" (instruire, former) hand
down knowledge, pass on knowledge v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads
together," "come to an end."
Conjugation French verb transmettre - Conjugate ...
Celle-ci fournit les bases mathématiques permettant de traiter et de transmettre une information (ou un signal externe), de la traduire et de la
processer avec le langage [...] des ordinateurs. eth-rat.ch
transmettre - Vertaling naar Nederlands - voorbeelden ...
Verbe transmettre - La conjugaison à tous les temps du verbe transmettre au masculin à la voix active avec l'auxiliaire avoir. Synonyme du verbe
transmettre
Traduction : transmettre - Dictionnaire français-anglais ...
La conjugaison du verbe se transmettre sa définition et ses synonymes. Conjuguer le verbe se transmettre à indicatif, subjonctif, impératif, infinitif,
conditionnel, participe, gérondif.
English Translation of “transmettre” | Collins French ...
Conjugaison du verbe transmettre en français : auxiliaires, temps composés, temps simples, présent, passé, plus-que-parfait, futur, impératif,
participe passé, subjonctif, conditionnel, les verbes irréguliers. La traduction du verbe transmettre en contexte
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transmettre - Vertaling Frans-Nederlands
contact@transmettre.fr 01 48 76 72 91. Mots clés Produit. abonnement apostolat apparitions mariales Apôtre Apôtres baptème Bible bonheur
Béatitudes carême catholique catéchisme catéchumène collège commandements communion confession credo danger dossier découverte Eglise
enfant formation religieuse jeudi saint Jérusalem Jésus ...
La conjugaison du verbe transmettre - conjuguer transmettre
transmettre to transmit; Conjugation . This verb is conjugated like mettre. That means it is conjugated like battre except that its past participle is
transmis, not *transmettu, and its past historic and imperfect subjunctive are formed with transmi-, not *transmetti-.
transmettre - traduction - Dictionnaire Français-Anglais ...
transmettre - Traduction Français-Anglais : Retrouvez la traduction de transmettre, mais également la conjugaison de transmettre, sa prononciation,
la traduction des principaux termes compos&eacutes; à partir de transmettre : se transmettre , ... - Dictionnaire, définitions, traduction,
section_expression, conjugaison.
Transmettre - Evangélisons l'enfance
フラ活-フランス語動詞の意味と活用一覧の検索サイト【意味】～を伝える ～を伝達する ～を送信する【原形】transmettre【現在分詞】transmettant【過去分詞】transmis【直説法現在形】je transmets tu transmets il
transmet nous transmettons vous transmettez<br /> ils transmettent
transmettre - English translation – Linguee
English Translation of “transmettre” | The official Collins French-English Dictionary online. Over 100,000 English translations of French words and
phrases.
Conjugaison transmettre - Conjuguer transmettre - Le Monde.fr
Définitions de transmettre. Faire passer quelque chose de quelqu'un à quelqu'un d'autre par une voie légale : Transmettre une propriété au nouvel
acquéreur. Déléguer un pouvoir, le passer à un successeur en cessant soi-même une fonction.
La conjugaison du verbe se transmettre - conjuguer se ...
transmettre foltot ejt refringence približiti beech tree marketing air dehumidifier plant net act of decoding data with the aid of a secret key or
password (Computers) stale pointer bug eeg Too many errors organism velikost breaks bent laringe poezi alge parched Edge effect (padding test)
song pang-ugnay deep-fry S.A. fire calamity bug shut ...
transmettre「～を伝える」 – フラ活-フランス語動詞の意味・活用検索サイト
Le revêtement anti-réfléchissant est conçu pour transmettre le rayonnement infrarouge.: The anti-reflective coating (32) is configured to transmit
infrared radiation.: Les aliments contaminés peuvent transmettre la maladie aux consommateurs.: The contaminated food products can transmit the
disease to the consumer.: Je suis disposé à lui transmettre cette correspondance.
transmettre translation English | French dictionary | Reverso
Conjugate the French verb transmettre in several modes, tenses, voices, numbers, persons : indicative mode, subjunctive, imperative mood,
conditional, participle form ...
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Définitions : transmettre - Dictionnaire de français Larousse
Transmettre un savoir-faire Sens : Inculquer une compétence, une technique. Origine : Cette expression s'emploie depuis le XIXe siècle dans le
langage courant et souvent en relation avec les métiers de l'artisanat où les gestes se transmettent d'une génération à l'autre. Lire la suite
transmettre - Conjugaison du verbe transmettre
transmettre de l'information transmettre des documents transmettre des données transmettre des paramètres transmettre la connaissance
transmettre la maladie transmettre la maladie à d'autres personnes transmettre le virus transmettre sans délai transmettre un rapport transmettre
un virus transmettre une variable Zojuist vertaald FR>NL ...
transmettre | EUdict | French>Icelandic
transmettre conjugación en todos los tiempos, modos y personas. Busque la definición y la traducción en contexto de “transmettre”, con ejemplos
de uso extraídos de conversaciones reales. Verbos similares en francés: émettre, permettre
transmettre - Wiktionary
conjugaison de transmettre. Avec la Conjugaison du Monde.fr, le verbe transmettre n'aura plus de secrets pour vous. Indicatif, conditionnel ou
subjonctif, apprenez à conjuguer le verbe transmettre avec la Conjugaison du Monde.fr. Toutes les déclinaisons de la conjugaison du verbe
transmettre sont sur Le Monde.fr.
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