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Celui qui sait qu’il ne sait
pas, éduque-le. Celui qui
sait qu’il sait, écoute le.

Celui qui ne sait pas qu’il
sait, éveille-le. Celui qui
ne sait pas qu’il ne sait

pas, fuis-le.

— Inconnu

Bonjour à tous pour cette nouvelle lettre d'information ! J'espère que la
précédente vous a plus ! Qu'avez-vous pensé du vaisseau soleil ?

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous le
mois prochain. Restez curieux !

À nous le foie gras, la dinde, les
cotillons et le champagne (avec
modération).

J'espère que cette nouvelle
année vous apportera tout ce
que vous attendez (je ne me
mouille pas trop là ;-)).

MA DERNIÈRE RÉALISATION

Je vous présente ma dernière
réalisation : un logo et un site
Internet pour l'Atelier VEGA, un
artisan horloger d'exception qui
entretient, répare et vend des
montres de prestige sur Bastia.
Qu'en pensez-vous ? J'attends
vos commentaires ! ■

EN DIRECT DU BLOG

Comment faire un dictionnaire
dans Word ? Avec les rappels des
lettres en haut de page et tout et
tout ? La réponse ici.

L’actualité de Kitcreanet

À découvrir sur Youtube

BALADE MENTALE

Envie de vous surprendre en
découvrant quelque chose que
pourtant vous faites en
PERMANENCE ?
À voir sur Youtube !

12 PARSECS

Vous aimez l'astronomie, le
cinéma et StarWars ???

Alors la chaine de Yann Solo -
12 parsecs est faite pour vous !

Une PURE découverte SYMPA !

Bonne année !

� ■

https://kitcreanet.fr
https://kitcreanet.fr/portfolio/un-site-e-commerce-pour-atelier-vega/
https://kitcreanet.fr/portfolio/un-site-e-commerce-pour-atelier-vega/
https://kitcreanet.fr/comment-creer-un-dictionnaire-dans-word/
https://www.youtube.com/watch?v=MhhH0bbgl3s&ab_channel=BaladeMentale
https://www.youtube.com/c/12Parsecs?app=desktop


KITCREANET C’EST AUSSI UNE
CHAÎNE SUR YOUTUBE !

Visitez ma chaîne

ABONNEMENT À LA LETTRE
D’INFORMATION

Une personne bien attentionnée
vous a transmis ce PDF et vous
découvrez cette lettre ? Vous
avez envie de vous abonner pour
la recevoir vous aussi ?

Inscrivez-vous !

Vous souvenez-vous de ce site
incroyable qui vous montre tous
les débris qui flottent dans la
haute atmosphère de notre belle
planète ? Je vous en ai parlé
dans ma lettre de septembre.
J'ai choisi de commencer cette
nouvelle lettre mensuelle en
revenant sur ce sujet incroyable.

AU DESSUS DE NOS TÊTES,
ÉPISODE II

Si autant de choses flottent au-
dessus de nos têtes, elles
doivent bien tomber à un
moment ou à un autre non ?

Et pourquoi -est-ce que nous ne
le voyons jamais ? La réponse
dans cette vidéo de la chaîne
Sympa.

Dites moi ce que vous en
pensez !

Le coin du «bien parler»

Le fameux etc. qui le plus
souvent (et c'est une erreur)
est écrit etc...

etc. est une abréviation de
« Et cetera » ou « et cætera »
qui signifiait, en latin
médiéval, « et les autres
choses ».

Sachez que etc. n'est jamais
suivi de 3 points de
suspension mais d'un point
unique, qui se confond
d'ailleurs avec le point final
d'une phrase.

Lorsque vous l'utilisez dans
une énumération, il doit
toujours être précédé d'une
virgule.

Ranger la chambre c'est :
ranger le lit, ranger l'armoire, le
bureau, etc.

Enfin, si etc. intervient entre
des parenthèses, le point
après etc. qui marque

l'abréviation ne remplace pas le
point final, qui se trouve alors en
dehors des parenthèses.

Le Trésorier est en charge de la
gestion financière (banque,
assurance, etc.).

FIN !

C'est tout pour cette fois.
Rendez-vous le mois

prochain.

https://www.youtube.com/user/kitcreanet
https://kitcreanet.fr/inscription-newsletter/
https://www.leolabs.space/
https://www.leolabs.space/
https://www.youtube.com/watch?v=sGoTQ1jJ6ZI&ab_channel=SYMPA
https://www.youtube.com/watch?v=sGoTQ1jJ6ZI&ab_channel=SYMPA
https://www.youtube.com/watch?v=sGoTQ1jJ6ZI&ab_channel=SYMPA

