Alinéa 18. Espace Langues
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-18-Espace-Langues

Liste de nouveautés

Alinéa 18. Espace Langues
- Les collections - Bibliographies - Littératures & Langues - Alinéa, les nouveautés -

Publication date: vendredi 2 novembre 2007

Description:

Les nouveautés de l'espace Langues (Octobre 2007)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/7

Alinéa 18. Espace Langues

<span class='spip_document_3302 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Chihuahua, Zébu & Cie : l'étonnante histoire des noms d'animaux
Henriette WALTER et Pierre AVENAS
Points (Le Goût des mots)
442 WAL
Ce livre dévoile l'influence considérable des noms d'animaux dans les langues et apprend au
lecteur à mieux les connaître. Fourmillant d'anecdotes et d'illustrations, il réunit avec humour et
érudition le monde animal et les secrets de la langue française.

Linguistique
Les Faces cachées des prénoms : Dictionnaire inédit par thèmes, origines et signification
Thierry LE ROLLAND
Favre
400 PRE
Les différentes typologies traditionnelles des prénoms sont recensées et associées à une diversité de rubriques
ayant trait à la représentation des prénoms dans la langue, dans l'histoire, la vie quotidienne, les oeuvres de fiction...
Les parents peuvent ainsi chercher un prénom en rapport avec une signification qui leur tient à coeur.

Echolalies : essai sur l'oubli des langues
Daniel HELLER-ROAZEN
Seuil (La Librairie du XXIe siècle)
401 HEL
Une série de textes courts qui relèvent à la fois de la fable et de l'essai savant conçus à partir notamment des
travaux de Roman Jakobson portant sur le babil des nourrissons au même titre que sur le futurisme ou la métrique
comparative slave. Des variations sur le thème de l'oubli de la langue, où l'on rencontre des nourrissons et des
peuples, des communautés en exil et des poètes.

Pour une éducation bilingue
Anna LIETTI
Payot (Petite bibliothèque Payot)
404.2 LIE
Une réflexion sur le rapport aux langues étrangères et aux idéologies qui les sous-tendent, le point sur les
connaissances scientifiques en matière de bilinguisme, des reportages dans différentes écoles bilingues, en Europe
et au Canada, un guide pratique à l'intention des familles en situation de bilinguisme.
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Syntaxe fonctionnelle : théorie et exercices
Denis COSTAOUEC et Françoise GUERIN
PUR (Didact. Linguistique)
410 COS
Manuel d'initiation à l'analyse fonctionnelle permettant la description des langues dans leur diversité, conçu dans la
lignée de la linguistique fonctionnelle développée par André Martinet.

Exercices de linguistique
Philippe MONNERET
PUF (Quadrige. Manuels)
410 MON
Séries d'exercices autour de trois domaines des études linguistiques : phonétique et phonologie, analyse des unités
minimales (morphème, mot, locution) et syntaxe (analyse en constituants immédiats, syntaxe guillaumienne). A partir
de corpus variés de langue française, plusieurs niveaux de difficulté.

Petit traité de l'insulte
Laurence ROSIER
Labor (Liberté j'écris ton nom)
410 ROS
Quelle définition peut-on donner à l'insulte ? Comment circule-t-elle dans notre société ? Est-elle anodine, voire
badine ? Grâce à de nombreuses questions concrètes, cet ouvrage tente de répondre à ces questions et essaie de
mettre au jour les différents mécanismes langagiers.

L' Origine des langues
Merritt RUHLEN
Gallimard (Folio essais)
410 RUH
L'auteur affirme que toutes les langues du monde ont une origine commune. Il s'oppose à une majorité de linguistes
qui refusent de considérer l'existence d'une langue mère ancestrale. Une telle hypothèse est selon lui parfaitement
compatible avec les données de la génétique et de l'archéologie en faveur de l'origine unique de l'espèce humaine.

Pierrette qui roule... : les terminaisons dangereuses
Claude DUNETON
Mots et Cie
417.7 DUN
Essai dans lequel l'auteur donne les clefs historiques des formes féminines du français employées à bon ou
mauvais escient. Il interroge également l'évolution de la langue au fur et à mesure que les métiers se féminisent et
que la parité s'installe.

Le Français et les langues historiques de la France
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Hervé ABALAIN
J.P. Gisserot
440 ABA
Après un aperçu de l'évolution de la langue française, de son implantation dans le monde actuel, l'auteur offre un
panorama de l'usage des langues régionales françaises sur le territoire et s'interroge sur les politiques linguistiques
menées pour les conserver.

Une Langue orpheline
Bernard CERQUIGLINI
Ed. de minuit (Paradoxe)
440 CER
Un latin populaire mêlé de gaulois et de germanique a donné naissance au français, la moins latine des langues
romanes. Cette origine, jugée honteuse, fut compensée par la mise en place d'une orthographe savante, d'un lexique
refait, d'une grammaire réglée et l'octroi d'une fonction sociale éminente. L'ouvrage en retrace l'histoire.

Conversations sur la langue française
Pierre ENCREVE et Michel BRAUDEAU
Gallimard (Blanche)
440 ENC
Recueil de conversations publiées dans La NRF entre octobre 2005 et octobre 2006, dans lesquelles Michel
Braudeau interroge le linguiste Pierre Encrevé au sujet de la langue française aujourd'hui. Sont abordées la façon
dont la langue s'est répandue depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, son avenir, son évolution dans le
cadre de la francophonie, etc

Mille ans de langue française : Histoire d'une passion
Alain REY
Perrin
440 REY
Avec ses nombreuses façades sur l'Europe et le monde, la France a reçu des influences qui l'ont marquée en
profondeur. Elle réinvente aussi des mots avec des syntaxes renouvelées générées par les nouvelles technologies
par exemple. Alain Rey dévoile ainsi au lecteur la richesse de la langue française.

Dans le jardin des mots
Jacqueline de ROMILLY
Ed. de Fallois
440 ROM
Recueil de chroniques, chacune consacrée à un mot : sens, valeur correcte, étymologie, évolution en fonction des
changements de la société, des découvertes scientifiques et des réflexions des écrivains. Un guide dans le paysage
de la langue française et un roman des mots tout à la fois.
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Chihuahua, Zébu & Cie : l'étonnante histoire des noms d'animaux
Henriette WALTER et Pierre AVENAS
Points (Le Goût des mots)
442 WAL
Ce livre dévoile l'influence considérable des noms d'animaux dans les langues et apprend au lecteur à mieux les
connaître. Fourmillant d'anecdotes et d'illustrations, il réunit avec humour et érudition le monde animal et les secrets
de la langue française.

Les Racines grecques du français
Quentin LUDWIG
Eyrolles (Eyrolles pratique)
442.48 LUD
Introduction aux origines grecques de la langue française, donnant des informations sur l'influence du grec sur le
français, l'étymologie et l'évolution des langues, l'origine du lexique de la langue française, la morphologie des
langues, etc. Contient un dictionnaire des racines grecques. Permet également au lecteur de se familiariser avec la
culture de l'Antiquité.

Dictionnaire des combinaisons de mots
Le Robert (Les Usuels du Robert)
443.1 DIC
Ce dictionnaire donne accès à partir d'un mot-clé d'une phrase à l'ensemble des contextes dans lesquels il apparaît
régulièrement. A partir d'un mot-clé, l'utilisateur accède aux adjectifs, verbes, noms qui se combinent avec ce mot. Il
présente les combinaisons de mots les plus fréquentes, les plus naturelles, et décrit, analyse et classe ces
combinaisons.

Dictionnaire thématique
Jules LERMINA et Henri LEVEQUE
Ed. de Paris
447.09 LER
Paru pour la première fois en 1897, ce dictionnaire est double : français-argot et argot-français. Il compte environ
1.500 entrées françaises.

Le Français mal-t-à-propos
Pierre MERLE
L'Archipel
448 MER
Plaidoyer pour la défense de la langue française contre les barbarismes, les jargons et l'uniformisation, illustré de
citations de forums Internet, de discours, d'articles, d'émissions de télévision, etc.

Les Chaussettes de l'archiduchesse
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Julos BEAUCARNE
Points (Le Goût des mots)
448.1 BEA
Florilège d'exercices de la prononciation à travers des phrases sans réponse, le plus souvent ardus et toujours
cocasses.

Que du bonheur ! : Dictionnaire des mots et expressions qui nous rendent heureux
Sylvie H. BRUNET
Favre
448.1 BRU
Panorama des mots et des expressions et locutions figurées qui expriment sous une forme ou sous une autre l'idée
de bonheur à travers les siècles. Rassemble ceux qui ont tenté de le mettre en mots : philosophes, romanciers,
poètes ou chansonniers.

Les Mots qui me font rire : et autres cocasseries de la langue française
Jean-Loup CHIFLET
Points (Le Goût des mots)
448.1 CHI
Une sélection de bizarreries de la langue française : les mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent, les
mots qu'on hésite à prononcer, les mots homophones, les mots polysémiques, etc.

Les Carottes sont jetées
Olivier MARCHON
Points (Le Goût des mots)
448.1 MAR
L'auteur se livre à une véritable arithmétique de la langue et de ses expressions pour débusquer les inventions les
plus fantaisistes : se scier une branche dans le pied, la fin justifie de casser des oeufs, broyer le bourdon, etc.

Langues étrangères
ALLEMAND
Allemand Lycée ½
Jeriko (A l'écoute des médias)
ALL 438 ALL 1
ALL 438 ALL 2
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Ensemble d'activités s'appuyant sur des interviews et documentaires extraits de radios et télévisions anglaises qui
permettent de travailler la compréhension orale avec des médias authentiques.

Allemand : Méthode Express
Rosi McNAB
Harrap
ALL 438 MCN
Avec cette nouvelle méthode concrète et accessible, vous serez capable de vous débrouiller en allemand en
quelques semaines seulement. Son objectif est de vous permettre de communiquer dans les situations les plus
courantes de la vie quotidienne et de maîtriser les bases nécessaires à un apprentissage complet.

Lectures simplifiées + CD

Der Runenberg
Ludwig TIECK
Cideb (Lesen und
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