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Auteur Message 

Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Mar 11 Nov 2008, 15:47:41    Sujet du message: devinette 

Qu'est ce qu'une nife ?  
 
Celui qui trouve aura gagné ma sympathie !  

Revenir en haut 
     

winniezepou 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2007 
Messages: 353 
Localisation: DIJON 21 

Posté le: Mar 11 Nov 2008, 21:02:25    Sujet du message:  

nife : centre, noyau de la terre : dictionnaire en ligne des mots croisés.  
 
Surface supérieure d’un banc d’ardoise : Littré (édition 1872-1877)  
 
NiFe : en anglais : NiFe or Nife is a general shorthand expression for a mixture of nickel (Ni) and iron (Fe). 
NiFe is used to describe nickel-iron batteries, various chemical reactions that involve a nickel-iron catalyst or 
component, and in geology to describe the general composition of the Earth's core. pour les noms non 
bilingues : NiFe ou Nife est une expression utilisé pour parler d'un mélange de niquel et de fer. Nife est utilisé 
pour caractérisé le mélange niquel fer des piles, de nombreuses réactions chimiques sont induites par la 
catalyse Niquel fer, en géologie il décrit généralement la composition du noyau de la terre. wikipédia  
 
voilà m'dame 
_________________ 
Carpe diem,  

Revenir en haut 
     

winniezepou 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2007 
Messages: 353 
Localisation: DIJON 21 

Posté le: Mar 11 Nov 2008, 21:32:44    Sujet du message:  

lol  
 
pour moi le nife est le centre de la terre, et je laisse toujours mes sources ( déformation professionnelle) j'ai 
trouvé une autre définition pour les piles à combustibles.  
 
mm vous énoncer une contrepétrie, vous ne répondez pas à la question.  
 
brigitte à toi de trancher.  
 

bonne soirée  
_________________ 
Carpe diem,  

Revenir en haut 
     

Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Mar 11 Nov 2008, 23:37:11    Sujet du message:  

Je pense que j'ai trouvé, ma petite Brigitte.  
 
f'est la maifon du fien, la nife !!!!!!  
 
UNE NICHE !!!  
 

 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

http://www.maladiedemeniere.com)


Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 08:09:23    Sujet du message:  

BRAVO SANDRINE !!!! cela ne m'étonne pas que ce soit toi qui ai trouvé.  
 

C'est la maison du fien !!! allons ici c'est pas sérieux, on rigole.  
 
Merci quand même Winnie et MM j'ai appris un truc. Comme quoi tout en rigolant on peu s'instruire !  

  
Revenir en haut 

     
Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 10:46:40    Sujet du message:  

merci Brigitte de saluer mon intarissable savoir !!! (eh, mon 2ème prénom, c'est Modeste !!)ALORS, J AI 
GAGNE QUOI ??????? 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

winniezepou 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2007 
Messages: 353 
Localisation: DIJON 21 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 11:31:33    Sujet du message:  

les scientifiques vont toujours chercher la petite bète, lol 
_________________ 
Carpe diem,  

Revenir en haut 
     

coriandre 
Membre 
 
 
Inscrit le: 22 Sep 2008 
Messages: 276 
Localisation: Tours 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 12:40:25    Sujet du message:  

Tu as gagné un paquet de croquettes "Superdog " , enrichies aux pesticides , nitrates et nickel , car les OGM , 
c'est réservé aux bipèdes , f'est fur et fertain !  

Revenir en haut 
     

Brigitte 
Membre 

 
 
Inscrit le: 14 Avr 2008 
Messages: 209 
Localisation: Occitania 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 13:13:05    Sujet du message:  

Bon appétit Sandrine...   

Revenir en haut 
     

Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 13:36:47    Sujet du message:  

ok pour les croquettes (parait qu'on a l'oeil vif, la truffe humide et un beau poil), mais je refuse 
catégoriquement de manger à 4 pattes !!! 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
    



 
Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 13:56:22    Sujet du message:  

Si vous avez envie de bricoler (avec le bol de croquettes !), comment faire pour ne pas se taper sur les doigts 
en enfonçant un clou ?  

 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
     

Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Mer 12 Nov 2008, 13:57:14    Sujet du message:  

euh, c'est pas "avec", mais "aprés le bol de croquettes ! (y'a pas d'alcool dans ces croquettes là par hasard ??) 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

Revenir en haut 
    

 


