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Apprenez le Français sur votre P.C
FRAN

Langues
Le Langage du vivant ; une voix, une voie en sommeil
Hélène TROCME-FABRE
Etre connaître
-401 TRO
Docteur en lettres et en linguistique, l'auteur appelle à prendre conscience des valeurs véhiculées par le langage et
par la culture occidentale qui canalisent le regard sur le monde et privilégient l'avoir sur l'être. Considère qu'un autre
langage est possible, un langage recadré sur les lois du vivant.

La Sémiotique du langage
Joseph COURTES
Armand Colin (128. linguistique)
401.41 COU
Initiation à la sémiotique dont l'un des buts est de rendre compte du jeu du sens ou de la signification de l'objet
sémiotique, celui-ci pouvant s'exprimer de manière verbale (orale ou écrite) ou non verbale (dans le cas du visuel, de
l'olfactif ou du gustatif).

Le Petit dictionnaire des pluriels
Patrick BURGEL
Carnot
443.1 BUR
Présente des mots complexes, des anglicismes et des mots composés accompagnés de leur version au pluriel.

Dictionnaire des synonymes et des équivalences
Jean LECOINTE
LGF (Le livre de poche. Guides de la langue française)
443.1 LEC
Ce dictionnaire ne se contente pas de constituer un lexique des termes de sens voisin. Proposant de nombreuses
clefs d'accès, il présente également un riche choix de substitutions : périphrases usuelles et circonlocutions
commodes.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/7

Alinéa 11. Espace Documentaire
Une de perdue, dix de retrouvées
Jean Claude BOLOGNE
Larousse (Le Souffle des mots)
448.1 EXP
Qu'il s'agisse de personnages (les 12 apôtres), d'objets (les 7 merveilles du monde, les 55 grains du chapelet), ou de
concepts (le yin et le yang, les 10 commandements, la preuve par neuf...) les expressions chiffrées véhiculent rêves,
légendes, mythes et symboles. L'auteur s'emploie ici à en détailler l'histoire et à la commenter.

L' Affaire est dans le sac & nouveaux mystères des expressions françaises
Colette GUILLEMARD
Larousse (Le Souffle des mots)
448.1 EXP
Se compose de courts textes sur des expressions françaises du langage familier qui sont à chaque fois prétextes à
des digressions historiques et humoristiques.

Quand on parle du loup... : les animaux dans les expressions de la langue française
Patricia VIGERIE
Larousse (Le Souffle des mots)
448.1 VIG
Du coq en pâte au cochon qui s'en dédit, l'auteure parcourt le bestiaire de la langue française. Dans la première
partie les expressions, locutions, proverbes sont regroupés autour de plus de 250 noms d'animaux classés
alphabétiquement. Dans la seconde, proverbes et dictons du monde, sont classés par nom d'animal et par pays.

Le Phalanstère des langages excentriques
Stéphane MAHIEU
Ginkgo (Biloba)
499.99 MAH
Membre du Collège de pataphysique, linguiste buissonnier, l'auteur propose quelques incursions dans le phalanstère
fouriériste des langages excentriques, phalanstère distribué en palais d'accueil, forge des mots, ménagerie, chambre
des temps mêlés, pigeonnier des petites bandes ou sphère du savoir absolu. Pour découvrir le syldave, le patoiglob
ou le paralloïdre...

Linguistique

Comprendre la linguistique
Robert MARTIN
PUF (Quadrige)
410 MAR
Initiation à la linguistique qui explicite les rapports qui unissent le langage à la réalité, à la pensée, à la vérité, à
l'action, pourquoi et comment les langues évoluent, et les applications de la linguistique.

La Contrepèterie
Joêl MARTIN
PUF (Que sais-je)
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QSJ n°3740
Riche de plus d'un millier d'exemples, la plupart inédits, ce livre décortique les mécanismes et les vertus de l'art de
décaler les sons.

Langues étrangères

L' Entretien en anglais
Michel MARCHETEAU
Pocket (Langues pour tous)
ANG 331.123
Ce livre-CD permet de se préparer à un entretien en anglais, avec 20 unités thématiques qui présentent des
batteries de phrases clés avec leur traduction, pour faire face à un maximum de situations : entretien d'embauche ou
d'évaluation, changement de poste, expatriation, etc. Chaque unité est accompagnée d'explications lexicales,
grammaticales et phonétiques.

TOEIC préparation interactive : high- intermediate - Advanced
Lin LOUGHEED
Pearson Education
ANG 428 LOU
Pour toute personne voulant accroître ses notes au TOEIC.

Vendre en anglais tout de suite !
Michel MARCHETEAU
Pocket (Langues pour tous)
- ANG 428 MAR
Manuel qui permet en vingt thématiques d'acquérir le vocabulaire et de développer l'expression et la compréhension
nécessaires à la réussite d'une vente ou d'une participation à des activités commerciales lors de transactions en
anglais. Avec la version sonore en CD.

Side by side interctive 1 et 2
Steven J. MOLINSKY
Longman
ANG 428 MOL
Méthode interactive pour tous niveaux

Business Connections : elementary - pre-intermediate
Nina O'DRISCOLL
Pearson Education
ANG 428 ODR
Pour toute personne voulant communiquer de façon efficace dans un contexte professionnel.

Longman English Interactive 1, 2, 3, 4
Michael ROST
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Pearson Education
ANG 428 ROS 1 et 2 et 3 et 4
Longman English Interactive est une méthode véritablement interactive basée sur des clips. Le programme comporte
quatre niveaux offrant chacun un minimum de 100 heures de cours.

VOICEbook
English-Anglais
Business ; Volume I, II, III et IV
Cuture, volume V
VOICEbook (VOICEbook anglais)
ANG 428 VOI B1 et B2 et B3 etB4
Ecoutez et réécoutez, écrivez ce que vous comprenez. Il reste des sons mystérieux, faites vous aider par le Lecteur
de VOICEbook. Accès à la grammaire, commentaires linguistiques et culturels pour chaque phrase.

Business Grammar Builder
Paul EMMERSON
Macmillan
- ANG 445 EMM
Grammaire de référence pour les étudiants en Commerce. Niveau intermédiaire et avancé

A History of Britain
Simon SHAMA
BBC Worldwide
ANG 942 SHA
Ensemble de six DVD : Volume 1 : 3000BC-AD1216 ;$tVolume 2 : 1216-1558 ;$tVolume 3 : 1558-1689 ;$tVolume 4 :
1689-1836 ;$tVolume 5 : 1837-1965 ;$tVolume 6 : additional material

Northanger Abbey ; Love and freindship
Jane AUSTEN (Grande-Bretagne)
Zulma (Zulma classics)
ANG R AUS
Catherine Morland, fille d'un riche pasteur, s'éprend d'Henry Tilney. Le père de ce dernier, le général Tilney, l'invite à
passer quelques semaines chez eux dans une demeure médiévale. Catherine, passionnée par les romans
gothiques, croit découvrir les preuves d'un crime affreux commis par le général. Le second texte, écrit à l'âge de 17
ans, est une parodie de roman sentimental.

The Big hunter ; The first time I saw Paris
John FANTE (Etats-Unis)
Pocket (Langues pour tous. Version originale)
ANG R FAN
Deux nouvelles de J. Fante sont lues en anglais dans leur intégralité sur le CD audio. Le livre comporte un point sur
la prononciation suivi d'une brève biographie de l'auteur et du texte intégral et original des nouvelles sur la page de
gauche avec, sur la page de droite, des notes linguistiques et culturelles.
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Lady Eleanore's mantle and other tales of mystery
Nathaniel HAWTHORNE (Etats-Unis)
Zulma (Zulma classics)
ANR RP HAW
Réunit quatre nouvelles où le mal semble toujours à l'oeuvre comme dans Le manteau de lady Eleanore où l'orgueil
entraîne l'héroïne dans la mort. Les trois autres nouvelles s'intitulent : The prophetic pictures ; The Birthmark ;
Rappaccini's daughter.

ARABE
Arabe grand débutant et débutant 1/2
Arabe intermédiaire et avancé 3/4
Auralog (Tell me more)
ARA 492.7 ARA 1/2 et 3/4
Tell me more est la première méthode d'apprentissage de l'arabe basée sur la technologie de la reconnaissance
vocale. Cette collection est destinée à l'apprentissage de l'arabe littéral mais aussi dialectal. Elle permet d'acquérir
facilement toutes les spécificités et subtilités de l'arabe aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.

VOICEbook
Espagnol - Español
Cultura Volume I et II
Voicebook (VOICEbook espagnol)
ESP 468 VOI C1 et C2
Ecoutez et réécoutez, écrivez ce que vous comprenez. Il reste des sons mystérieux, faites vous aider par le Lecteur
de VOICEbook. Commentaires linguistiques et culturels pour chaque phrase.

CD-ROM Vocabulaire : intermédiaire
CLE international (Le Nouvel entraînez-vous)
FRA 448 CDR
Complément de cours interactif idéal et outil indispensable pour s'entraîner à la maîtrise de la richesse lexicale de la
langue française et à ses subtilités sémantiques.

CD-ROM Révisions : débutant et intermédiaire
CLE International (Le Nouvel entraînez-vous)
FRA 448 CDR
Complément de cours interactif idéal et efficace pour s'entraîner en vue d'une préparation aux niveaux A2, A3 et A4
du DELF et A2 et B1 du cadre européen commun de référence.

CD-ROM Orthographe : débutant et intermédiaire
CLE International (Le Nouvel entraînez-vous)
FRA 448 CDR
Complément de cours interactif idéal et efficace pour s'entraîner à la maîtrise des règles orthographiques du
français.
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CD-ROM Conjugaison : débutant et intermédiaire
CLE international (Le Nouvel entraînez-vous)
FRA 448 CDR
Complément de cours interactif idéal et efficace pour s'entraîner à la maîtrise des conjugaisons des verbes français.

FRAN
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