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Prénoms
Julia LUCAS et Catherine CAVELAN
La Bible des plus beaux prénoms
ESI
400 PRE
Les origines et la signification de plus de 2.300 prénoms, qu'ils soient originaux, classiques, bibliques, historiques,
médiévaux, courants, littéraires, légendaires ou encore étrangers. L'ensemble est classé par thèmes et répertorié par
ordre alphabétique pour faciliter la recherche.
Stéphanie RAPOPORT
L'Officiel des prénoms
First éditions
400 PRE
Sur fond bleu ou rose, l'ouvrage répertorie plus de 12.000 prénoms masculins et féminins, leur origine, leur
signification, les variantes, les tendances, les fréquences d'attribution et le palmarès des prénoms. Edition actualisée
et basée sur les nouvelles statistiques de l'Insee.

Linguistique
Louis-Jean CALVET
Il était une fois 7000 langues
Fayard
410 CAL
Conçu comme une promenade à travers les langues et les questions qu'elles soulèvent (évolution, disparition,
formation de nouvelles langues...), cet ouvrage, illustré d'anecdotes, constitue un éloge de la diversité linguistique et
aussi un essai engagé en faveur d'une politique linguistique qui sache préserver la richesse des langues du monde.
Jean Loup CHIFFLET
Oxymore mon amour ! : dictionnaire inattendu de la langue française
Chiflet & Cie
440.2 CHI
Encyclopédie pratique, irrévérencieuse et subjective de notions essentielles pour maîtriser le français.
Claude BALLARE
Comme qui dirait
Finitude
448.1 EXP
Une sélection de trente-huit expressions imagées de la langue française, parmi les plus connues, illustrées par des
collages humoristiques inspirés des livres d'enfants d'autrefois et des almanachs populaires. L'ouvrage est ainsi
construit comme un jeu de devinettes qui sollicite la perspicacité du lecteur.
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Allemand
Cornelia BOHM
Osez l'allemand off : l'allemand le vrai
Berlitz
ALL 433.02 VOC
Une présentation des dernières expressions tendance et du vocabulaire des initiés pour maîtriser l'allemand de la
rue et des jeunes, à parler entre amis et dans toutes les circonstances, la fête, le sport, la drague, la mode, Internet,
etc. sauf à l'école !
L'Allemand tout de suite ! : pour être immédiatement opérationnel
Pocket (Langues pour tous)
ALL 438 ALL
Cette méthode apporte une réponse concrète à ceux qui veulent s'exprimer en allemand sans s'investir dans un
apprentissage de longue haleine. Elle est accompagnée d'un CD.
Réussir son BAC 2012 : Allemand LV1-LV2, terminales S, ES, L et techno
Rue des écoles
ALL 438 BAC
30 sujets corrigés, dont ceux de la session 2011, et des conseils méthodologiques et pratiques pour préparer
l'épreuve d'allemand.
Nathalie FAURE-PASCHAL
Allemand LV1-LV2, séries générales :bac 2012, sujets corrigés
Nathan (Annales. Bac)
ALL 438 BAC
19 sujets pour s'exercer aux épreuves écrites d'allemand du baccalauréat et des sujets pour préparer l'oral de
rattrapage. Comprend des conseils pratiques et méthodologiques. Des sujets corrigés supplémentaires sur Internet.
Osez l'allemand
Berlitz
ALL 438 OSE
Méthode d'auto apprentissage comprenant un manuel avec vingt leçons de difficulté progressive présentées sous
forme de dialogues avec vocabulaire, grammaire et exercices, deux CD audio avec l'enregistrement des dialogues
du manuel et leur vocabulaire et un CD audio contenant du vocabulaire utile en voyage. Correspond au niveau B1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues vivantes.

Anglais
Amina YALA
L'Entretien d'embauche en anglais
Vocatis (Projet professionnel)
ANG 331.123 YAL
Guide pour se préparer à l'entretien professionnel en anglais qui contient une description du monde du travail dans
le contexte international, des conseils pour la préparation en amont, des informations sur le déroulement de
l'entrevue et un débriefing final. Pour chaque étape, il fournit des conseils pratiques et des renseignements utiles.
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Dorothée BAUD-BUTIGIEG
The Press book : les grands thèmes de l'actualité dans la presse anglo-saxonne
Ellipses
ANG 423.02 PRE
Présentation d'extraits d'articles de presse permettant aux étudiants d'améliorer leur expression en anglais, de
perfectionner leur compréhension et de s'exprimer dans une langue plus authentique. Avec des questions
thématiques, des rappels de grammaire, des tests de vocabulaire, des exercices et leur corrigé.
Amina YALA
L'Anglais du marketing
Studyrama . Vocatis (Efficacité professionnelle)
ANG 423.02 COM
Lexique thématique anglais-français et français-anglais du secteur du marketing pour évoluer sans difficulté dans un
contexte international. Sont présentés l'environnement marketing (terminologie, métiers, techniques et outils, droit de
la propriété intellectuelle) et les différentes étapes marketing (les études de marché, le produit, la promotion, la
distribution et la vente).
Axel DELMOTTE
100 fiches vocabulaire anglais
Studyrama (Principes.langues)
ANG 423.02 DEL
Des fiches de vocabulaire divisées en huit thèmes proposent les éléments indispensables à la pratique de la langue
anglaise. Permet de mémoriser les termes les plus utilisés dans la vie quotidienne et leurs synonymes.
Elizabeth ZGRADIC-ZIRHELT
Glossaire comptable et financier
Maison du Dictionnaire
ANG 423.02 FIN
Avec plus de 1.500 définitions et analyses, des exemples et des informations en fonction des contextes d'utilisation,
ce glossaire s'adresse aux comptables, directeurs financiers, traders, cabinets d'audit, étudiants des écoles de
commerce, cadres commerciaux, etc. En annexe, bilan et compte de résultats consolidés, tableau de trésorerie
financement, consolidation, etc. A jour des normes IFRS.
Amina YALA
L'Anglais juridique
Vocatis (Efficacité professionnelle)
ANG 423.02 JUR
Après une brève présentation des systèmes juridiques américain et anglais, un lexique anglais-français et
inversement des théories et des pratiques juridiques.
Olivier LEROY
L'Anglais de l'informatique
Vocatis (Efficacité professionnelle)
ANG 423.02 TEC
Lexique français-anglais de l'informatique théorique et pratique. Contient près de 60 fiches réparties en huit
thématiques. Les termes sont en anglais et en français et leur définition en français.
Cornelia BOHM
Osez l'anglais off : l'anglais le vrai
Berlitz
ANG 423.02 VOC
Des expressions et du vocabulaire des initiés pour maîtriser l'anglais de la rue et des jeunes, à parler entre amis, de
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tous les jours pour toutes les cirons tances sauf... au bureau et à l'école !
Brigitte LALLEMENT
Le Lexique anglais pour les nuls
First (Pour les nuls. Poche)
ANG 423.02 VOC
L'ouvrage recense de manière accessible les mots anglais indispensables pour approfondir son vocabulaire. 3.500
mots et expressions sur les thèmes suivants : la société, la famille, le voyage, les vêtements, le corps, etc.
Axel DELMOTTE
L'Essentiel de l'anglais
Studyrama (Poche Langues. )
ANG 425 DEL
L'essentiel des notions à connaître en grammaire et conjugaison anglaises.
Isabelle PERRIN
Anglais britannique VS anglais américain
Studyrama (Cots langues)
ANG 427 PER
L'anglais britannique et l'anglais américain partagent une structure syntaxique similaire mais présentent des
variantes qui peuvent être source de malentendus. Les particularités de chacune des langues sont abordées au
travers de leurs différences sémantique, lexicale et orthographique.
Corinne DENIS
Anglais LV1 et LV2, terminales toutes séries : annales bac 2012 : sujets et corrigés
Nathan (Annales. Bac)
ANG 428 BAC
24 sujets avec des corrigés rédigés et commentés, des conseils de rédaction et de traduction.
Sylvie LEGER
Anglais LV1-LV2, toutes séries : Annales 2012, sujets corrigés
Nathan (ABC BAC)
ANG 428 BAC
Une vingtaine de sujets classés par type d'épreuve (langues vivantes 1 et 2) et par série (L, ES, S) pour se préparer
aux épreuves. Comprend également quatre sujets types pour l'oral de rattrapage, ainsi qu'un dossier informatif
contenant des conseils pratiques. Des sujets corrigés supplémentaires sur Internet.
Christian BOUSCAREN et Claude RIVIERE
Maîtrisez l'anglais de la conversation
Ophrys
ANG 428 BOU
Cette méthode permet d'améliorer la pratique de la conversation en anglais en acquérant des automatismes. Des
conversations en français à traduire et leurs corrigés sont associés à des listes de mots, expressions, constructions
et schémas syntaxiques utiles, avec des aides complémentaires.
Vicki HOLLETT
Business objectives
Oxford University Press
ANG 428 HOL
The complete course in Business English for job-experienced and pre-experience students of English for business.
Florent GUSDORF et John WISDOM
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Compréhension orale : TOEFL/TOEIC/IELTS/CLES
Ecole Polytechnique
ANG 428 TOE 1
Pour se préparer aux examens internationaux en anglais et s'entraîner à l'épreuve de compréhension auditive
consistant en l'écoute d'un passage enregistré. Avec un CD audio qui comprend 52 extraits audio couvrant des
thématiques variées.
Serena MURDOCH-STERN
Le Nouveau TOEIC®
Nathan
ANG 428 TOE 1
Programme de révision à jour de la nouvelle réforme du TOEIC comprenant des tests d'entraînement classés par
difficulté et trois tests blancs. Ouvrage complété par 4 CD audio podcastables et convertibles en MP3 présentant les
différents accents à connaître pour l'épreuve.
Sue ROBBINS
Business Vocabulary in practice
Collins. Cobuild (Collins. Cobuild)
ANG 428 VOC
Suitable for intermediate to advanced learners of English, Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice
provides comprehensive coverage of today's business vocabulary in a clear, easy-to-use format. The text has been
illustrated with thousands of examples of real English from the Bank of English, to help students write, speak, and
understand English better.

Chinois
Joël BELLASSEN
Le Chinois aux examens
You Feng
CHI 495.18 BEL
Sont présentés et reproduits les sujets des épreuves de chinois de différents examens et concours : baccalauréat,
concours d'entrée aux grandes écoles, CAPES, concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure et le HSK, test de
niveau de chinois mis au point par la Chine, avec son corrigé.
Rainple COCCHI
Ni Zao ! Ni Hao !
PUG
- CHI 495.18 COC
Méthode d'apprentissage du chinois destinée aux adultes ou aux adolescents comportant 30 leçons accompagnés
d'exercices corrigés. Un double lexique français-chinois et chinois-français ainsi qu'un CD audio viennent compléter
la méthode de langue.
Isabelle RABUT
Méthode de chinois : premier niveau
Asiathèque (Langues-INALCO)
CHI 495.18 RAB 1
Méthode pour débutants. Comprend 1 CD MP3 avec plus de 7h30 d'écoute et un ouvrage de leçons. Les corrigés
des exercices écrits et la traduction des textes au format pdf sont offerts gratuitement en téléchargement. Edition
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augmentée d'une nouvelle composition des textes et des images, d'un lexique plus précis et de points grammaticaux.

Espagnol
Maribel MOLIO
Trouver le mot juste en espagnol
Studyrama (Poche. Langues)
ESP 463.02 MOL
40 fiches thématiques pour réviser le vocabulaire espagnol de base : nature et environnement, alimentation, famille,
société et politique...
Isabel MENDOZA
Osez l'espagnol off
Bertitz
ESP 463.02 VOC
Des expressions et du vocabulaire des initiés pour maîtriser l'espagnol de la rue et des jeunes, à parler entre amis,
de tous les jours pour toutes les circonstances sauf... au bureau et à l'école.
David TARRADAS-AGEA
Le Lexique espagnol pour les nuls
First (Pour les nuls poche)
ESP 463.02 VOC
L'ouvrage recense de manière accessible les mots indispensables pour approfondir son vocabulaire en espagnol.
3.500 mots et expressions sur les thèmes suivants : voyage, la société, le corps, la famille, les transports, etc.
Emilia CONEJO
Cuadermos de gramática española : A1
Difusión
ESP 465 CUA A1/A2
Gramática del español en dos niveles (A1 y A2) destinada a estudiantes jóvenes y adultos para conocer y practicar
las principales cuestiones gramaticales del español. Estas publicaciones toman como base para la estructuración de
sus contenidos las diferentes categorías morfosintácticas de la gramática pero pretenden ir más allá de este nivel de
descripción y tratar aspectos que están en la base de la comunicación. Incluye CD audio-mp3
Monica DORANGE
Grammaire espagnole
Ellipses (Optimum)
ESP 465 DOR
Une grammaire espagnole de référence pour les étudiants des classes préparatoires, de premier cycle (LLCE, LEA),
de master et aux candidats aux concours du CAPES et de l'agrégation.
José Manuel FRAU
Practicando los verbos
Ophrys
ESP 465 FRA
Un entraînement à la conjugaison espagnole pour les élèves de collège.
Inmaculada PENADES MARTINEZ
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Gramática española básica
Edinumen
ESP 465 MAR
La Gramática española básica. Aprender y utilizar, es un resumen claro y amplio de la gramática del español
destinado a los estudiantes de español de los niveles A y B establecidos por el Marco común europeo de referencia
para las lenguas. Sus lectores encontrarán ordenados los contenidos gramaticales propios de los niveles A y B
según el Plan curricular del Instituto Cervantes.
María Antonieta ANDRION HERRERO
Actividades para el Marco común europeo
EnCLAVE
ESP 468 ACT A2/B2/C2
Actividades comunicativas para estudiantes de espanol segùn los objectivos del Marco comùn europeo de
referencia para las lenguas. Trabajo de las orales y escritas : comprension, expresion e interaccion. Cada nivel
consta de : libro de actividades + CD ; libro de soluciones y transcripciones.
Sylvie DURU
Espagnol LV1-LV2, toutes séries : Annales 2012, sujets corrigés
Nathan (ABC BAC)
ESP 468 BAC
Une vingtaine de sujets classés par type d'épreuve (langues vivantes 1 et 2) et par série (L, ES, S) pour se préparer
aux épreuves. Comprend également quatre sujets types pour l'oral de rattrapage, ainsi qu'un dossier informatif
contenant des conseils pratiques. Des sujets corrigés supplémentaires sur Internet.
Monica DORANGE
L'Epreuve orale aux concours des grandes écoles
Ellipses (Prépas langues)
ESP 468 DOR
Pour se préparer aux oraux sur document écrit, audio ou vidéo : des conseils méthodologiques, des listes de mots,
des rappels de grammaire, de ponctuation, des points d'actualité, des références de titres de presse en espagnol,
etc.

Osez l'espagnol
Berlitz
ESP 468 OSE
Méthode d'auto apprentissage comprenant un manuel avec vingt leçons de difficulté progressive présentées sous
forme de dialogues avec vocabulaire, grammaire et exercices, deux CD audio avec l'enregistrement des dialogues
du manuel et leur vocabulaire et un CD audio contenant du vocabulaire utile en voyage. Correspond au niveau B1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues vivantes.
Christian REGNIER
L'Espagnol tout de suite
Pocket (Langues pour tous. Mains libres)
ESP 468 REG
Adaptation de la méthode de langue « L'espagnol tout de suite » pour une utilisation uniquement sur support audio.
Les disques comprennent donc l'enregistrement des phrases en espagnol et en français, ainsi que les indications
grammaticales, lexicales, phonétiques.
Jocelyne REITH
Manuel de conversation espagnole
Studyrama (Principes.langues)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 8/10

Alinéa 32. Langues
ESP 468 REI
Des rappels de cours, des conseils méthodologiques, des exemples d'application et des exercices corrigés
d'espagnol. Avec 25 conversations commentées.

Français
Nicole BORELLI et Angie BORELLI
Le FLE au quotidien : 100 dialogues de la vie courante
Ellipses
FRA 448 BOR
100 dialogues de la vie courante à lire et à écouter en téléchargeant les documents audio. Avec chaque dialogue
sont proposées une rubrique de vocabulaire et d'expressions, des questions de compréhension et une mise en
situation.
VERSION ORIGINALE
Méthode de français : cahier d'exercices : Niveau A1 / A2 / B1
Maison des langues
FRA 448 VER 1 / 2 / 3
Cette méthode de français propose des unités thématiques basées sur celles du livre de l'élève, prolongeant le
travail de classe avec des exercices de lexique et de grammaire. Avec des pages d'activités à réaliser en ligne, de
médiation entre le français et la langue de l'apprenant, des pages d'approche interculturelle de la France et de la
francophonie. Niveau A1, A2, B1.
VERSION ORIGINALE
Méthode de français : Lire de l'élève : Niveau A1 / A2 / B1
Maison des langues
FRA 448 VER 1 / 2 / 3
Des ouvrages tout-en-un sur la base de l'approche définie par le CECRL (Cadre européen commun de référence
pour les langues). Proposent huit séquences didactiques respectant les différentes phases de l'apprentissage.
Contiennent un précis grammatical, des tableaux de conjugaison, des activités multimédia ainsi qu'une préparation
au DELF.

Italien
Odette et Georges ULYSSE
Précis de grammaire italienne
Hachette Education
ITA 455 ULY
Nouvelle édition d'une grammaire italienne devenue un classique. Cette refonte a tenu compte de l'évolution de la
langue et des travaux de linguistique conduits en Italie. L'exposé des faits grammaticaux est simple , méthodique et
rationnelle. Les archaïsmes ont été banni.
Cosimo CAMPA
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Manuel de conversation italienne
Studyrama (Principes. Langues)
ITA 458 CAM
Les bases de la conjugaison et de la grammaire, des fiches de vocabulaire et les expressions courantes essentielles
à la maîtrise de la langue italienne.
Osez l'italien
Berlitz
ITA 458 OSE
Méthode d'auto apprentissage comprenant un manuel avec vingt leçons de difficulté progressive présentées sous
forme de dialogues avec vocabulaire, grammaire et exercices, deux CD audio avec l'enregistrement des dialogues
du manuel et leur vocabulaire et un CD audio contenant du vocabulaire utile en voyage. Correspond au niveau B1 du
Cadre européen commun de référence pour les langues vivantes.

Vietnamien
Do Ngoc TRAN
Découvrir le vietnamien
Langues & mondes
VIE 495. 98 TRA
Propose 3 séries de 6 leçons (dialogues et commentaires culturels et grammaticaux), contient aussi 3 récapitulatifs
et 9 annexes. Méthode conçue spécialement pour les voyageurs et les jeunes d'origine vietnamienne.
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