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Dictionnaire amoureux des langues
Claude HAGEGE
Plon/Odile Jacob (Dictionnaire amoureux)
403 HAG
Panorama des nombreuses langues humaines qui ont permis aux hommes de nouer des relations
sociales qu'aucune espèce animale ne connaît. Analyse de tout ce que les langues nous permettent
de faire, de dire et de comprendre sur la nature humaine.

Langues et linguistique
Dictionnaire amoureux des langues
Claude HAGEGE
Plon/Odile Jacob (Dictionnaire amoureux)
403 HAG
Panorama des nombreuses langues humaines qui ont permis aux hommes de nouer des relations sociales
qu'aucune espèce animale ne connaît. Analyse de tout ce que les langues nous permettent de faire, de dire et de
comprendre sur la nature humaine.

Allemand

Allemand Séries générales Bac 2009
Nathalie FAURE-PASCHAL
Nathan (A B C bac)
ALL 438 FAU
Tous les sujets de juin 2008 et des sujets des sessions des années précédentes, entièrement corrigés.

Vade-mecum du germaniste
Léon KARLSON
Ellipse (Optimum)
ALL 438 KAR
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Cet ouvrage s'adresse essentiellement aux étudiants, de classes préparatoires autant que de l'université, qui doivent
faire face aux exigences des épreuves écrites et orales des examens et concours. Il est basé sur l'observation des
besoins ainsi que sur les errements les plus fréquents.

J'assure en allemand
Manfred Ernst KOWALLIK
Ellipse (J'assure en...)
ALL 438 KOW
Les principales difficultés de l'allemand écrit et oral qu'il est facile de corriger, afin de mieux aborder les épreuves
d'examens.

Allemand LV1 et LV2 : bac 2008
Nicole THIERY
Vuibert (Annales corrigées du Bac)
ALL 438 THI
Les sujets les plus récents couvrant le programme, des corrigés clairs et complets, entièrement rédigés, un format
pratique pour réviser en toutes occasions.

David, Dresden
Thomas SILVIN
Hueber (Lese-Novelas)
ALL R SIL
Lecture simplifiée.

Voicebook : Allemand débutant- Deutsch Anfänger Volume I
Englishear SA
ALL 438 VOI
Après avoir choisi le niveau de difficulté qui vous convient le mieux, vous pouvez, en mode Ecoute, déchiffrer la voix
que vous écoutez (cédérom).

Anglais
Anglais : Terminales toutes sections
Catherine BALDIT-DUFAYS
Ellipses (Antisèches)
ANG 428 BAL
Une présentation des épreuves d'anglais au baccalauréat, des conseils méthodologiques, des synthèses sur des
points de civilisation et de culture anglo-saxonnes, des leçons d'expression écrite, etc. Une présentation des
épreuves d'anglais au baccalauréat, des conseils méthodologiques, des synthèses sur des points de civilisation et de
culture anglo-saxonnes, des leçons d'expression écrite, etc.
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The Caretaker by Harold Pinter : anglais LV1 terminale L
Florence PIQUEMAL
Ellipses (L'Anglais à l'Oral)
ANG 824 PIQ
Manuel de préparation à l'épreuve orale d'anglais, langue de complément, de la terminale L. Avec une présentation
de l'auteur et du contexte historique et théâtral de la création de la pièce, des études sur des passages de l'oeuvre et
des exercices de synthèse.

De l'écrit à l'oral et de l'oral à l'écrit : phonétique et orthographe de l'anglais
Alain DESCHAMPS
Ophrys
ANG 421 DES
L'orthographe de l'anglais, malgré tous ses défauts est une représentation assez fiable de sa prononciation, si les
règles de bases qui relient la graphie à la phonétique sont connues. Cet ouvrage propose de les mettre en évidence.

L'Epreuve de grammaire à l'agrégation d'anglais
Lionel DUFAYE
Ellipses
ANG 425 DUF
Présente la méthodologie des épreuves de composition linguistique à l'agrégation externe et d'explication de faits de
langue à l'agrégation interne, puis des chapitres comprenant un sujet-type d'agrégation externe avec un texte assorti
de 3 questions étroites et d'une question large. Avec un corrigé intégral pour chaque sujet.

TOEFL/TOEIC express : grammaire
Florent GUSDORF
Ellipses (Bloc-notes)
ANG 425 GUS
Des fiches thématiques de tests et d'auto évaluation pour se préparer aux examens, avec les corrections
commentées.

Réussir ses épreuves écrites d'anglais
Christiane BALLASI
Ashford
ANG 428 BAL
Passer un test d'anglais lors d'études ou d'un recrutement, ou encore au cours d'une carrière, est désormais chose
courante. Cet ouvrage vous donne toutes les techniques pour réussir plus spécifiquement les épreuves écrites des
tests et diplômes d'anglais. Il s'adresse aussi bien aux lycéens et étudiants qu'aux adultes en entreprise.

Réussir ses épreuves écrites et orales d'anglais
Christiane BALLASI
Ashford
ANG 428 BAL
Des conseils pour savoir éviter plus de 500 fautes de vocabulaire et de grammaire ainsi que des exercices pour
s'exprimer en anglais avec aisance.
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Réussir ses épreuves orales d'anglais
Christiane BALLASI
Ashford
ANG 428 BAL
Des conseils et des exercices pour s'exprimer en anglais avec aisance et se préparer à tout type d'examens comme
le TOEIC ou l'entretien d'embauche.

Niveau B1 et B2 du CECRL, Le PET et le FCE : réussir les examens de Cambridge ESOL
Sylviane DUBOIS-LOMBARD
Ellipses
ANG 428 DUB
Cet ouvrage s'adresse en premier lieu aux candidats qui préparent le First certificate ou le Preliminary English test
(P.E.T.), deux des examens d'anglais de réputation mondiale organisés par l'Université de Cambridge. Son contenu
pédagogique apporte aux candidats et aux enseignants des conseils spécifiques, notamment une méthode de travail
dans l'apprentissage de l'anglais.

L'Anglais aux concours Passerelle -Tremplin
Fabien FICHAUX
Ellipses (Optimum)
ANG 428 FIC
Méthodologie et sujets récents corrigés et commentés pour réussir l'épreuve d'anglais aux concours Passerelle et
Tremplin.

Anglais, le kit de l'étudiant : tous les outils pour savoir traduire et s'exprimer aux examens et aux concours
Daniel GANDRILLON
Ellipses
ANG 428 GAN
Rédigé dans une langue volontairement simple et sans jargon, cet ouvrage s'adresse en priorité à tous ceux qui
étudient l'anglais à l'université, en classes préparatoires littéraires, commerciales et scientifiques.

Anglais toutes séries -LV1 et LV2 2009 : sujets et corrigés
Didier HOURQUIN
Hatier (Annabac corrigés)
ANG 428 HOU
35 sujets pour découvrir tout le programme, des corrigés détaillés pour comprendre comment rédiger, un guide
méthodologique et des fiches de synthèse, une préparation à l'oral avec des pistes pour l'entretien.

Anglais LV1-LV2 toutes séries Bac 2009 : sujets corrigés
Sylvie LEGER
Nathan (ABC Bac)
ANG 428 LEG
Présentation d'une vingtaine de sujets corrigés classés par type d'épreuve et par série. Avec des sujets pour
préparer l'oral, ainsi qu'une analyse détaillée de chaque sujet soulignant des notions de grammaire et de
vocabulaire. Un dossier informatif et des conseils pratiques permettent de bien s'entraîner pour l'écrit et l'oral de
rattrapage. Des sujets corrigés supplémentaires sur Internet.
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Essential words for the TOEFL
Steven J. MATTHIESEN
Barron's
ANG 428 MAT
Des exercices et des listes de mots pour vous aider à étendre votre vocabulaire en vue de passer le TOEFL.

Anglais appliqué aux affaires : Diplôme de comptabilité gestion épreuve 12
Carole MULLIEZ
Hachette supérieur (Objectif DCG)
ANG 428 MUL
Manuel présentant tout le cours sous forme de fiches accompagnées de QCM, un mode d'emploi de l'épreuve, un
entraînement avec des situations pratiques ainsi que des exercices corrigés et commentés.

Anglais LV1 et LV2 bac séries L, ES, S et techno 2009
Pascal PRESLE
Vuibert (Annales corrigées du Bac)
ANG 428 PRE
Pour être au top le jour J : les sujets les plus récents, les corrigés complets, les grands thèmes du programme, un
guide pratique (planning, check-list, méthode et conseils), des dossiers forme et santé (stress, sommeil,
alimentation...).

Epreuves d'anglais : admissions parallèles 1re et 2e années aux concours des écoles de commerce (bac + 2,
bac + 3, bac + 4, bac + 5)
Alain-Louis ROBERT
Ellipses (Mise en examen)
ANG 428 ROB
Sont proposés des QCM de structure et de syntaxe, de vocabulaire, de compréhension de texte, des thèmes et des
versions, etc. Des épreuves écrites aux épreuves orales, et quelque soit le choix du concours, aucune étapre n'est
négligée pour vous aider à atteindre votre objectif. Cet ouvrage est complété par un mémento grammatical et de
lexiques, offrant ainsi les outils indispensables pour un travail optimal.

L'Anglais dans les Instituts d'études politiques Paris et province : Admission en 1er et 2e cycles, cycle du
Master
Alain-Louis ROBERT
Ellipses (Mise en examen)
ANG 428 ROB
Propose des sujets d'épreuves aux examens d'entrée des instituts d'études politiques ainsi que leurs corrigés, et un
mémento grammatical et un autre culturel accompagné de nombreuses notes de civilisation.

Les Epreuves d'anglais à l'entrée des écoles de commerce : 1re et 2e langue
Alain-Louis ROBERT
Ellipses (Mise en examen)
ANG 428 ROB
Vade-mecum du candidat en prépa HEC qui permet d'acquérir à la fois des connaissances solides en grammaire,
vocabulaire, civilisation ainsi qu'une méthode de travail rigoureuse. Les annales récentes sont complétées par 30
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thèmes et 30 versions d'entraînement annotés suivis de sujets d'expression écrite commentés, d'un mémento
grammatical ciblé, de QCM de grammaire, etc.

L'Epreuve d'anglais, Terminales : toutes séries
Annie SUSSEL
Hachette Education (Objectif Bac)
ANG 428 SUS
Pour maîtriser le programme et réussir l'épreuve du bac : une présentation détaillée des différentes épreuves écrites,
les connaissances et méthodes indispensables pour réussir, de nombreux exercices de type bac, tous les corrigés,
des conseils pratiques et un mémento grammatical.

Annales d'anglais 2001 à 2004 : concours d'entrée au écoles de commerce
Jocelyne THEBAULT
Bréal
ANG 428 THE
Comporte des sujets entièrement corrigés, des pistes pour les parties d'expression écrite et des conseils de méthode
pour les étudiants en classes prépas commerciales.

An Apple a day : l'essentiel de la grammaire et du vocabulaire anglais
Jean Max THOMSON
Ellipses (Optimum)
ANG 428 THO
Destiné aux étudiants préparant un examen ou un concours, ce livre a été conçu pour leur permettre de revoir et de
consolider leurs acquis linguistiques, grammaire et vocabulaire, au cours d'une année universitaire.

Glossaire bilingue des termes littéraires
Mireille QUIVY
Ellipses
ANG 801.4 QUI
Recense environ 700 termes littéraires utiles pour le commentaire, l'analyse et la dissertation, présentés en français
et en anglais, avec la prononciation, une définition synthétique et illustrés d'exemples.

The Haunted house and other stories by Virginia Woolf
Arlette VESQUE-DUFRENOT
Ellipse (L'anglais à l'oral)
ANG 824 VES
Synthèse sur le recueil de 18 nouvelles au programme de l'épreuve orale d'anglais, langue de complément, des
sessions de 2009 et 2010. Propose une présentation de V. Woolf et de son oeuvre, une étude stylistique des
nouvelles et des analyses transversales du recueil.

People and a nation
Houghton Mifflin
ANG 909 PEO
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"A People and a Nation" brief seventh edition weaves the vibrant tapestry of American history with stories of
everyday life, culture, and politics in a compact, engaging narrative. This market-leading text is widely celebrated for
its distinguishes author team, emphasis on social history and attention to the latest scholarship.

Objective IELTS. Advanced : Self-study Student's book
Objective IELTS. Advanced : Student's book
Michael BLACK
Cambridge University Press
ANG 428 BLA
Designed for students aiming for a band score of 6,5 or 7, it combines thorough language development with
systematic test preparation and practice. Its 20 short units cover a wide range of motivating topics and give a sense
of progress.

London tests of English :Past papers
Logman
ANG 428 LON 1/2/3/5
This booklet contains official Edexcel Past Papers for the London tests of English. It includes written papers, audio
CD and tapescripts of the listening tasks. These tests are designed for adult and teenage learners and Level 4 and 5
are accepted for entrance to a number of UK universities and institutes of higher education.

Tests complets pour le nouveau TOEIC
Lin LOUGHEED
Pearson / Longman
ANG 428 LOU
Ce livre prend maintenant en compte les changements de la nouvelle formule comme les différents accents
anglophones. Portant à la fois sur les deux grandes parties du TOEICâ (compréhension orale et écrite), ce livre
comprend quatre tests blancs qui permettent de s'entraîner sur des épreuves types du même format et de la même
durée que l'épreuve réelle.

TOEFL iBT : Internet based test
Pamela J. SHARPE
Barron's
ANG 428 SHA
Seven full-length tests for the Internet-Based TOEFL. Audio prompts on CDs for Listening, speaking and writing
sections of all practice tests. Explanations or examples for all questions, including sample essays and speaking
responses. (10 CDs)

Réussir le nouveau TOEFL
Hubert SILLY
Studyrama (Concours et tests)
ANG 428 SIL
Un manuel complet pour se préparer efficacement aux épreuves du nouveau TOEFL : une présentation détaillée du
test et des consignes, lune méthodologie efficace, des exercices d'entraînement aux différentes épreuves, le
vocabulaire spécifique. (livre accompagné d'un Cd)
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Tactics for TOEIC : Listening and Reading Test
Grant TREW
Oxford University Press
ANG 428 TRE
This course will help you to develop the necessary skills to do well on the TOEICâ Listening and Reading test. It
focuses on building the range and understanding of language use and on developing awareness of the key testing
strategies needed to get a high score.

Tactics for TOEIC : Speaking and Writing tests Test
Grant TREW
Oxford University Press
ANG 428 TRE
This course will help you to develop the necessary skills to do well on the TOEICâ Speaking and Writing test. It
focuses on building the range and understanding of language use and on developing awareness of the key testing
strategies needed to get a high score.

Objective IELTS. Intermediate : Self-study Student's book
Michael BLACK
Cambridge University Press
ANG 428 BLA
Designed for students aiming for a band score of 5,5 or 6, it combines thorough language development with
systematic test preparation and practice. Its 20 short units cover a wide range of motivating topics and give a sense
of progress.

Préparer et réussir le TOEIC : listening and reading
Suzette MARKO-MICHEL
Eyrolles
ANG 428 MAR
Ce livre vous révèle les derniers pièges du nouveau TOEIC, vous familiarise avec la nouvelle spécifique du nouvel
examen, vous permet de vous évaluer et vous montre comment construire votre programme pour réviser facilement
grammaire, vocabulaire et anglais des affaires.

Introductory course for the TOEFL test iBT
Deborah PHILLIPS
Longman
ANG 428 PHI
This book is ideal for a new TOEFL test preparation course as well as for self-study. This introductory course is
intended for students who achieve TOEFL score of 450 to 520 on the paper TOEFL test or 45 to 70 on the TOEFL
iBT. (1 CD-ROM)

Réusir le nouveau TOEIC
Florence SAVARY
Studyrama (Concours et tests)
ANG 428 SAV
Un manuel complet pour se préparer efficacement aux épreuves « Listening and reading » du nouveau TOEIC : une
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présentation détaillée du test, les règles de grammaire essentielles, le vocabulaire spécifique, un test blanc
entièrement corrigé.

Ultimate GMAT tool kit
Mark Alan STEWART
Thomson Peterson
ANG 428 STE
Total preparation for the GMAT : all the study material you need to raise your test score, winning strategies to help
you ace your essays and three practice tests to familiarize yourself with the types of questions on the GMAT.

Voicebook : anglais-English : news and politics
Voicebook : anglais-English : news and politics
Voicebook : anglais-English : Expert I
Voicebook
ANG 428 VOI
Après avoir choisi le niveau de difficulté qui vous convient le mieux, vous pouvez, en mode "Ecoute", déchiffrer la
voix que vous écoutez (cédérom).

Lectures simplifiées
I know why the caged bird sings
Maya ANGELOU
Penguin (Penguin readers)
ANG R ANG

Emma
Jane AUSTEN
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R AUS

The Secret garden
Frances Hodgson BURNETT
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R BUR

Man from the South and other stories
Roald DAHL
Penguin (Penguin readers)
ANG R DAH
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Captain' Corelli's mandolin
Louis DE BERNIERES
Penguin (Penguin readers)
ANG R DEB

Bridget Jones's diary
Helen FIELDING
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R FIE

Schindler's list
Thomas KENEALLY
Penguin (Penguin readers)
ANG R KEN

Selected stories
D.H. LAWRENCE
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R LAW

White Fang
Jack LONDON
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R LON

Cry, the beloved country
Alan PATON
Penguin (Penguin readers)
ANG R PAT

The Double helix
James D. WATSON
Penguin (Penguin readers)
ANG R PAT

Touching the void
Joe SIMPSON
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R SIM
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East of Eden
John STEINBECK
Penguin (Penguin readers)
ANG R STE

The Pearl
John STEINBECK
Macmillan (Macmillan readers)
ANG R STE

The Moonstone
Wilkie COLLINS
Penguin (Penguin readers)
ANG RP COL

Officially dead
Richard PRESCOTT
Macmillan (Macmillan readers)
ANG RP PRE

Chinois

Le Chinois dans tous ses états Débutant et Avancé
Bun-Tuen JEGOUSSE
CRDP des pays de la Moire (Langues vivantes)
CHI 495.18 JEG 1/2
Pour débuter dans l'apprentissage de la langue chinoise en s'appuyant sur le DVD-ROM. Le manuel comprend le
cours et le cahier d'exercices, et met l'accent sur des activités suscitant la curiosité des élèves.

Chinois debutant : Méthode audio
Michel THOMAS
Harrap
CHI 495.18 THO
Au bout de quelques heures d'écoute active, vous êtes capable de construire des phrases simples en mandarin
(Méthode audio)
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Espagnol

Espagnol : le vocabulaire
María PALOMO DELFA
Hatier (Bescherelle)
ESP 463.02 VOC
Ce livre comprend deux parties complémentaires : un lexique thématique de 5 000 mots et expressions de l'espagnol
contemporain, dans un classement qui facilite la mémorisation et un guide de communication avec des énoncés
types pour chaque situation de la vie courante.

Espagnol toutes séries -LV1 et LV2 2009 : sujets et corrigés
Jean-Yves KERZULEC
Hatier (Annabac corrigés)
ESP 468 KER
34 sujets pour découvrir tout le programme, des corrigés détaillés pour comprendre comment rédiger, un guide
méthodologique et des fiches de synthèse, une préparation à l'oral avec des pistes pour l'entretien.

Voicebook : Espagnol intermédiaire - español intermedio Volume I
Englishear SA
ESP 468 VOI
Après avoir choisi le niveau de difficulté qui vous convient le mieux, vous pouvez, en mode Ecoute, déchiffrer la voix
que vous écoutez (cédérom)

Français

Le Chemin des mots : corrigés des exercices
Danièle DUMAREST
PUG (Français langue étrangère et maternelle)
FRA 448 DUM
Accompagné d'exercice corrigés, aborde la langue à travers la formation des mots : la dérivation, la composition
populaire et savante ou les abréviations comme les sigles ou onomatopées. Une seconde partie traite de la
sémantique à travers la notion de synonymie, de polysémie, d'homonymie ou de paronymie.

Voicebook : Français : Culture I
Voicebook
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FRA 448 VOI
Après avoir choisi le niveau de difficulté qui vous convient le mieux, vous pouvez, en mode "Ecoute", déchiffrer la
voix que vous écoutez (cédérom).

Italien

Italien débutant : méthode audio
Michel THOMAS
Harrap
ITA 458 THO 1
Une méthode 100% audio pour apprendre l'italien rapidement dans les conditions d'un cours particulier.

Italien perfectionnement : méthode audio
Michel THOMAS
Harrap
ITA 458 THO 2
Une méthode 100% audio pour perfectionner votre italien rapidement dans les conditions d'un cours particulier.

Voicebook : Italien : Amore e seduzione a Roma e altre storie
Englishear SA
ITA 458 VOI
Après avoir choisi le niveau de difficulté qui vous convient le mieux, vous pouvez, en mode Ecoute, déchiffrer la voix
que vous écoutez (cédérom).
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