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Le pouvoir des mots
<span class='spip_document_1685 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Répertorie et décrypte les formules de communication type qui véhiculent des émotions négatives : stress, anxiété, dépression,
agressivité, non-engagement, etc. Propose des conseils pour éviter ces expressions négatives génératrices de stress et s'épanouir...
Les Mots qui polluent, les mots qui guérissent
Joseph MESSINGER
Flammarion
- 153.6 MES

Espace Langues
Linguistique

Précis de pragmatique
Georges-Elia SARFATI
Armand Colin (128. Linguistique)
- 401 SAR
Permet de s'initier à la pragmatique (étude des signes en situation) et détermine tous ses domaines d'application.

Initiation à la sémantique du langage
Christian BAYLON
Armand Colin (Fac. Linguistique)
- 401.43
Une introduction à la sémantique des langues naturelles qui donne aux étudiants un panorama de ses principaux
problèmes et de la variété de ses approches.

Initiation à la linguistique : cours et applications corrigés
Christian BAYLON
Armand Colin (Cursus. Lettres)
- 410
Présente les fondements de la linguistique, études sur le langage et les langues quelles que soient les divergences
d'écoles et de terminologie. Suivent des exercices et corrigés.
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Aux origines des langues et du langage
Jean-Marie HOMBERT
Fayard (Le Temps des sciences)
- 410 AUX
Réunit autour du mystère des origines des langues et du langage (d'où vient le langage, quels sont ses mécanismes,
qui prononça le premier mot ?...), des généticiens, des neurobiologistes, des archéologues, des linguistes, des
spécialistes en acquisition du langage, des philosophes, des éthologues et un psychanalyste.

Lexique de notions linguistiques
Franck NEVEU
Armand Colin (128. linguistique)
- 410 NEV
Le champ de la linguistique est constitué de domaines distincts (phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique,
pragmatique) qui sont autant de disciplines développant des méthodes d'analyse et un vocabulaire spécifique. Ce
lexique regroupe environ 200 notions pour faciliter l'initiation des étudiants

La Ponctuation correcte
Christian CONGIU
De Vecchi
- 441.1 CON
Présente les différentes règles de ponctuation française à partir d'exemples et d'exercices de mise en application.

Qui a peur du bon français
Bernard LECANTE
Lanore (Lanore - Litératures)
- 447.09 LEC
Une sélection des billets que fait paraître toutes les semaines B. Leconte dans Le Figaro, et dans lesquels il défend
la langue française.

Le Nouveau charabia
PierreMERLE
Milan
- 447.09 MER
L'auteur met en évidence les néologismes conçus pour désigner des concepts creux, des mots fourre-tout qui sont
autant de pléonasmes en faveur d'un politiquement correct dont il se fait le détracteur. Présentées en familles, ces
expressions sont examinées sous un angle sociologique et dans l'optique d'une défense du français critique.

Langues étrangères

Allemand
Accentuer et prononcer l'allemand
Claire ROZIER
Armand Colin (Les cahiers de la 128)
- ALL 431.5 ROZ
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Pour se perfectionner, cet ouvrage présente 140 tests. Ceux-ci proposent 1.400 mots choisis dans le vocabulaire
contemporain selon des critères pédagogiques.

Grammaire de l'allemand
François MULLER
Nathan (Le Robert & Nathan. Langues actuelles)
- ALL 435 MUL
La première partie de cet ouvrage, thématique, présente tous les concepts de base de la grammaire allemande, les
règles de formation et d'emploi. La seconde partie, alphabétique, recense toutes les difficultés grammaticales et de
traduction, les emplois délicats, les grandes fonctions de communication. Un index clair et complet favorise l'accès
rapide à l'information recherchée.

Grammaire de l'allemand : collège
François MULLER
Nathan (Le Robert & Nathan. Langues actuelles)
- ALL 435 MUL
Un ouvrage simple et pratique pour apprendre et maîtriser tous les mécanismes du système grammatical allemand
et pour s'entraîner de manière progressive et consolider ses acquis. Un index clair et complet, avec des entrées en
allemand et en français, favorise l'accès rapide à l'information recherchée.

Grammaire de l'allemand
François SCHANEN et Jean-Paul CONFAIS
Armand Colin (Cursus. Langues)
- ALL 435 SCH
Grammaire de l'allemand moderne qui reflète à la fois l'interaction et les tensions entre les impératifs didactiques et
linguistiques et qui se présente comme un compromis permettant une lecture suivie et partielle : l'essentiel des
données théoriques est donné dans quelques chapitres et la numérotation des paragraphes permet de retrouver
rapidement l'information détaillée.

Voulez-vous vraiment parler allemand ?

Jean-Pierre Vasseur
- ALL 438 VOU
72 rubriques thématiques axées sur la communication, plus de 500 phrases d'usage courant et leur enregistrement
intégral sur le CD d'accompagnement.

Anglais

Comment rédiger et présenter une lettre de candidature en anglais
Timothy CAREER
De Vecchi
- ANG 331.123
Dans un monde où le marché du travail s'internationalise, il est devenu impératif de savoir "vendre" efficacement ses
compétences en anglais. Ce guide pratique, agrémenté de nombreux modèles, vous montrera comment éviter les
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pièges inhérents à ce type d'exercices et à vous démarquer avec succès des autres candidats.

Réussir sa candidature en anglais
Axel DELMOTTE
Studyrama
- ANG 331.123 DEL
Prépare à une méthode de plus en plus répandue pour la recherche d'emploi ou pour entrer dans une université
anglo-saxonne : indique les spécificités anglo-saxonnes de recrutement, les différences culturelles à maîtriser, avec
de nombreux exemples.

Le Prétérit en anglais
Anne TREVISE
Armand Colin (128. Langues)
- ANG 425 TRE
Aborde des problèmes liés à l'activité langagière en général pour ensuite s'attacher à montrer le fonctionnement du
prétérit dans le système de la langue anglaise.

Deux mille ans de langue anglaise
André CREPIN
Armand Colin (Fac. Langues étrangères)
- ANG 427.009 CRE
Présente, en vingt-cinq leçons, l'histoire de la langue à la fois dans sa dimension historique et dans son
fonctionnement linguistique.

L' Anglais avec Victor : niveau 2
ChristianEBNER
France Télévisions
- ANG 428 ANG 2
La méthode Victor Ebner, diffusée à la télévision, est basée sur la force de l'image vivante interactive. Elle permet
aux utilisateurs de s'imprégner efficacement d'une langue en ayant le plaisir d'apprendre sans contrainte.

L' Anglais en réunion tout de suite !
Michel MARCHETEAU
Pocket (Langues pour tous)
- ANG 428 MAR
Propose 20 unités thématiques sur l'organisation et la tenue de réunions. Chaque unité comprend des phrases clés
avec leur traduction, des remarques grammaticales et lexicales, des conseils et des mises en garde aux plans
linguistiques et culturels, ainsi que des exercices corrigés. Le CD permet l'entraînement à l'expression et à la
compréhension de l'anglais de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Longman preparation course for the TOEFL Test : Next generation iBT
DeborahPHILLIPS
Longman
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- ANG 428 PHI
Depuis octobre 2005, leTOEFL mesure cinq compétences(compréhension écrite/orale, expression écrite/orale et
interactivité. Il est désormais passé par Internet et s'appelle le TOEFL iBT (Internet Based-Test)

Voulez-vous vraiment parler anglais ?

Jean-Pierre Vasseur
- ANG 428 VOU
72 rubriques thématiques axées sur la communication, plus 500 phrases d'usage courant et leur enregistrement
intégral sur le CD d'accompagnement.

Vocabulaire espagnol : économie, politique, société
Marc LAZCANO
Armand Colin (Cursus. Langues)
- ESP 463.02 VOC
Une sélection de vocabulaire essentiel pour aborder les grands thèmes de société.

Espagnol

Aide-mémoire de grammaire espagnole
Corinne MENCE-CASTER
Ellipses
- ESP 465 MEN
Cet ouvrage se propose de dégager pour quinze cas grammaticaux des stratégies d'apprentissage simples mais
particulièrement efficaces. Il présente pour chaque point grammatical abordé : des éléments de cours, des fiches,
des QCM simples, un récapitulatif sous forme de tableaux, des exercices d'auto évaluation.

L' Espagnol avec Victor
ChristianEBNER
France Télévisions
- ESP 468 ESP
Une méthode de langue audiovisuelle pour tous ceux qui souhaitent apprendre rapidement l'espagnol avec Victor.
Niveaux 1 et 2

Espagnol Débutant-Intérmédiaire-Avancé
(Tell me More Premium)
- ESP 468 ESP 1 et 2 et 3
Méthode multimédia de référence sur DVD-Rom, Tell me More Premium vous offre : trois modes de travail pour
personnaliser votre apprentissage en fonction de vos besoins et de vos objectifs ; plus de 250 heures
d'apprentissage et 40 types d'activités ; l'utilisation de technologies de pointe comme la reconnaissance vocale, 3
heures de vidéos ; le "plateau cinéma" où vous explorerez le monde du doublage comme dans un studio
d'enregistrement.
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Voulez-vous vraiment parler espagnol ?

Jean-Pierre Vasseur
- ESP 468 VOU
72 rubriques thématiques axées sur la communication, plus de 500 phrases d'usage courant et leur enregistrement
intégral sur le CD d'accompagnement.
Voulez-vous vraiment parler italien ?

Jean-Pierre Vasseur
- ITA 458 VOU
72 rubriques thématiques axées sur la communication, plus de 500 phrases d'usage courant et leur enregistrement
intégral sur le CD d'accompagnement.

Livres lus

Trad'éco : manuel trilingue de traduction français-anglais-espagnol
Emmanuelle GARNIER
Ed du Temps (LEA)
- 418.02 ADV
Manuel conçu pour l'entraînement des étudiants de la filière LEA anglais-espagnol et de tous ceux qui visent la
maîtrise du thème et de la version. Couvre les grands domaines de l'économie, envisagée de façon sectorielle :
l'agriculture, les industries, les TIC, le tourisme, les transports, etc, à partir d'extraits de presse ou de supports
institutionnels et économiques.

MACMILLAN READERS
Tess of the d'Ubervilles
Wuthering Heights
Meet me in Istanbul
The Sign of four
The Mark of Zorro
L.A. Winners
Shifting into overdrive
My cousin Rachel
The Queen of death
A Kiss before dying

Macmillan (Macmillan readers)
- ANG R HAR
ANG R BRO
ANG R CHI
ANG R MCC
ANG RP DOY
ANG RP PRO
ANG R AND
ANG R DUM
ANG R MIL
ANG R LEV
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Cette série (6 niveaux de difficulté) propose des lectures simples pour tous ceux qui désirent se lancer dans la
lecture en anglais. Tous les livres sont accompagnés de CD audio.

LOLA LAGO DETECTIVE
Eres tú, María ?
La Llamada de la Habana
Lejos de casa
Vacaciones al sol
Por amor al arte
Una Nota falsa
Poderoso caballero
Lourdes et SANS Neus MIQUEL
Difusión (Lola Lago Detective)
- ESP RP MIQ
La série de lectures faciles LOLA LAGO, destinée aux étudiants d'espagnol (niveau débutant et intermédiaire)
raconte les aventures d'une détective privée particulièrement perspicace.
Dans cette nouvelle édition sous forme de livre + CD audio, on trouvera une mise en scène très amusante des
textes et des dialogues des différents titres. Chaque livret contient également des activités de compréhension
complémentaires.
La Disparition
Muriel GUTLEBEN
Hachette Français langue étrangère (Lire en français facile)
- FRA RP GUT
Petite histoire policière suivie d'un dossier pédagogique et un lexique pour la compréhension des mots et des
expressions difficiles.

IMPARARE LEGGENDO
La Casa sulla scogliera
Tango
La Collana longobarda
Manichini
Il Viaggio di Laurent

CIDEB (Imparare Leggendo)
- ITA R
Série spécialement écrite pour permettre une approche progressive de la lecture en italien (4 niveaux de difficulté).
Tous les livres sont accompagnés de CD audio.

Littérature
DVD THEATRE

Antigone
Jean ANOUILH
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SOPAT (Le Meilleur du Théâtre)
- T ANT
Antigone, condamnée à mort pour avoir enterré son frère Polynice, en dépit de l'interdiction de leur oncle Créon un
tyran, défend les lois non écrites du devoir moral.

Aragon : « Le Communiste » et « Le Fou »
ARAGON
Ed. les Films du Paradoxe
- T ARA
"Aragon, c'est la tragédie du 20ème siècle. Il y a tout là-dedans : la guerre de 14, le surréalisme, la révolution
d'octobre, la guerre de 40, la résistance, le communisme, la désillusion, la vieillesse, la solitude, et bien sûr partout :
l'amour".

Les Athlètes dans leur tête
Paul FOURNEL
Alamagordo
- T ATH
"Les Athlètes dans leur tête" brise le silence du sport. Les sportifs y parlent de choses simples : l'échec, le
vieillissement, les limites de soi, le plaisir de l'effort, le bonheur d'un coup de vent, l'inacceptable puissance de l'autre.

Le Barbier de Séville
Pierre Augustin Caron deBEAUMARCHAIS
SOPAT (Le Meilleur du théâtre)
- T BAR
Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille. Un jeune amant plus adroit la prévient et, le jour même, en
fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur...

Beaucoup de bruit pour rien
William SHAKESPEARE
SOPAT (Le Meilleur du Théâtre)
- T BEA
Don Pedro, prince d'Aragon, déploie tous ses efforts pour rendre amoureux Béatrice et Bénédict, et pour unir Claudio
à Héro. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si son frère naturel, Don Juan, ne venait tout
embrouiller...

La Bonne planque
Michel ANDR
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