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Claude DARRAS
Petites histoires des mots et expressions : depuis Abstraction jusqu'à zu
Victoires (En français dans le texte)
448.1 DAR
Ce manuel se propose de corriger des emplois fautifs de termes et de locutions, et de rétablir la
vérité historique sur un pan de notre lexique. L'information sur l'étymologie, la signification et la
carrière historique des mots et locutions n'est naturellement pas exhaustive.

LINGUISTIQUE
Marie FEREY
Le Petit Larousse des prénoms
Larousse
400 PRE
Plus de 5.000 prénoms de filles et de garçons. Précise pour chacun son origine, sa signification, le saint patron ou le
personnage qui l'a inspiré, les personnalités qui l'ont porté, ses diminutifs, etc. Avec des encadrés sur les prénoms
mixtes et composés, les prénoms d'origine littéraire ou mythologique, les prénoms bibliques, les prénoms les plus
donnés en France, etc.

Stéphanie RAPOPORT
Les 4 000 plus beaux prénoms du monde
First éditions
400 PRE
Une sélection de 4.000 prénoms de fille et de garçon avec, pour chacun, son étymologie, sa signification et sa côte.
Avec le palmarès des 100 prénoms les plus portés en 2011 et un tour d'horizon des prénoms du monde.

Des bébés et des mots
NecPlus (Enfance)
401.93 DES
Une étude de l'acquisition et de la compréhension des mots nouveaux et une explication des contacts entre cette
acquisition et la cognition sociale, la communication sociale et les événements de la vie quotidienne.

Franck NEVEU
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Dictionnaire des sciences du langage
A. Colin (Dictionnaire)
410.3 NEV
Ce dictionnaire terminologique vise à refléter l'état de la discipline des sciences du langage à travers un millier
d'entrées en rapport avec la philosophie du langage, l'épistémologie, l'informatique, les sciences cognitives, l'histoire
de la grammaire et les diverses composantes de la description linguistique. Cette édition actualise et complète les
termes de l'ancienne édition.

David BELLOS
Le Poisson et le bananier : une histoire fabuleuse de la traduction
Flammarion
418.02 BEL
Professeur de littérature française et comparée à Princeton University (USA), spécialiste de Balzac, biographe de
Perec, Tati et Gary, l'auteur est aussi traducteur de Perec et de Kadaré en anglais. Il évoque son parcours et son
métier.

Alain Rey, vocabuliste français
Lambert Lucas
443.028 ALA
Cette publication rassemble des contributions portant sur la linguistique et la lexicologie, en hommage au spécialiste
de la langue française, Alain Rey.

Marie BERCHOUD
La Conjugaison et ses pièges
Archipoche (Archiréférences)
445 BER
Toutes les règles de conjugaison illustrées d'exemples et accompagnées de tests avec leurs réponses.

Florence CHAUCHYRAS et Chloé GABORIAUX
L'Orthographe après le bac
Ellipses
445 CHA
140 exercices corrigés permettent de revoir les règles de base en orthographe, grammaire, vocabulaire et rédaction.

Hervé LOSSEC
Les Bretonnismes
Skol Vreizh
447.944 1 LOS
Ce livre bien qu'érudit n'est pas un traité de linguistique. Hervé Lossec y recense et explique avec humour des
tournures, des expressions en français local colorées par des structures et un vocabulaire directement issus du
breton. Réunit les articles publiées à l'été 2010 dans le journal Ouest France et les conférences de l'auteur sur les
bretonnismes.
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Déjouez les pièges
Le Robert
448 DEJ
Des réponses pour déjouer des difficultés comme les genres incertains, les pléonasmes, les pluriels délicats... ou
encore les prononciations difficiles, les confusions entre mots proches, les homonymes.

Claude DARRAS
Petites histoires des mots et expressions : depuis Abstraction jusqu'à zu
Victoires (En français dans le texte)
448.1 DAR
Ce manuel se propose de corriger des emplois fautifs de termes et de locutions, et de rétablir la vérité historique sur
un pan de notre lexique. L'information sur l'étymologie, la signification et la carrière historique des mots et locutions
n'est naturellement pas exhaustive.

Georges PLANELLES
Les 1001 expressions préférées des Français
L'Opportun
448.1 PLA
Les origines et l'histoire des expressions favorites des Français.

ANGLAIS
Elizabeth DELY
Les Clés pour réussir l'anglais aux concours des écoles de commerce
Ellipses (Prépas Langues)
ANG 428 DEL
Des conseils, rappels méthodologiques et exercices d'entraînement pour réussir les épreuves d'anglais aux
concours des écoles de commerce.

Elizabeth DELY
Précis de littérature américaine
Studyrama
ANG 810 DEL
Panorama de la littérature américaine situant les oeuvres dans leur contexte historique et social, des origines à
l'époque contemporaine. Complété par des extraits de romans, poèmes ou textes théoriques.

Elizabeth DELY
Précis de littérature britannique
Studyrama
ANG 820 DEL
Panorama de la littérature britannique situant les oeuvres dans leur contexte historique et social, des origines à
l'époque contemporaine. Complété par des extraits de romans, poèmes ou textes théoriques.
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