Read Free Anglais

Anglais
Ce cahier d'exercices, très pratique et ludique, a été
conçu spécialement pour les grands débutants en
anglais. Près de 240 exercices à la progression étudiée
et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de
leurs corrigés. A la fin de chaque chapitre, vous pourrez
également autoévaluer votre niveau de langue. Aucune
dimension de la langue n'a été oubliée : la grammaire,
l'orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore la
prononciation. Près de 240 exercices. Jeux, QCM,
exercices à trous, etc. Grammaire, conjugaison,
orthographe, prononciation... Testez votre niveau avec
l'autoévaluation.
Bien qu’il existe de très nombreux manuels
d’apprentissage de l’anglais d’une spécialité donnée à
destination d’étudiants non linguistes, futurs juristes,
techniciens ou ingénieurs par exemple, et en dépit de la
place qui est réservée aux enseignements
correspondants dans les sections de techniciens
supérieurs, les IUT, les Universités et Grandes Écoles, il
n’existe paradoxalement aucune publication qui
présente l’anglais de spécialité à l’intention des
étudiants LLCER ou même des professeurs de langue.
Et comme, par ailleurs, bien rares sont les départements
d’études anglophones qui incluent une telle présentation
dans leurs programmes de licence ou même de master,
tout un pan de culture linguistique reste ignoré des
étudiants. Cette lacune se révèle tout particulièrement
regrettable lorsque, devenus enseignants, ces derniers
doivent commencer à enseigner un anglais à objectif
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professionnel dans des sections spécialisées, aussi bien
dans l’enseignement secondaire que dans
l’enseignement supérieur. C’est pourquoi, sans vouloir
prétendre à l’exhaustivité, cet ouvrage s’attache à
montrer la diversité des domaines concernés. Il souligne
l’importance et l’intérêt de l’anglais de spécialité
comme objet de recherche et d’enseignement :
l’anglais de spécialité peut en effet être abordé sous des
angles aussi variés que l’étude de la culture d’un milieu
professionnel ou l’analyse des discours tenus par ces
mêmes professionnels. En France comme à l’étranger,
ces approches ont donné naissance à de nombreux
travaux de recherche théorique ou appliquée à
l’enseignement, les plus importants sont cités en
bibliographie. Chaque chapitre est présenté selon un
double axe, le domaine spécialisé choisi (le droit, le
sport, les sciences, les forces armées, le tourisme) est
en effet étudié par le biais d’une caractéristique majeure
de ce domaine, que ce soit au niveau historique,
terminologique, culturel, ou encore par la variété des
genres ou la présentation de l’enseignement
institutionnel de cet anglais.
Le partenaire idéal du débutant et du voyageur. - le
vocabulaire essentiel - la prononciation - des indications
de sens précises - des repères histotiques et culturels
Proposant une approche originale de la traduction
anglais-français, ce manuel de traductologie progressif
et didactique accompagne le lecteur tout au long de son
apprentissage. La première partie, théorique, présente
les concepts visant l'acquisition ou la consolidation des
compétences nécessaires pour la pratique de la version.
Page 2/17

Read Free Anglais
Des exercices d'application, reposant sur des extraits
authentiques, permettent au lecteur de progresser en
observant d'abord les stratégies de traduction utilisées
puis en les appliquant. La deuxième partie propose 30
textes contemporains accompagnés d'une traduction. Il
s'agit de se familiariser avec le commentaire de
traduction et d'être un « observateur actif », capable de
réinvestir ses connaissances et d'utiliser une
terminologie propre à la traductologie. La troisième partie
comporte 45 textes à traduire, avec puis sans
indications, pour aller progressivement vers une
autonomie totale. Un ouvrage indispensable et une
référence pour toute personne amenée à pratiquer la
version et à réfléchir aux stratégies de traduction mises
en place dans le passage de l'anglais au français.
Le Dictionnaire bilingue illustré est l’aboutissement de la
mise en commun des savoir-faire de Québec Amérique
et de Merriam-Webster, éditeurs de dictionnaires de
renommée internationale. Spécifiquement conçu pour
accompagner les élèves dans l’apprentissage d’une
langue seconde en contexte scolaire, l’ouvrage propose
dans ses pages le contenu intégral du réputé MerriamWebster’s Pocket Dictionary, bonifié de plus de 1000
illustrations fouillées et finement détaillées du
Dictionnaire visuel. Sa présentation aérée et colorée,
combinée à son format pratique, contribuent à en faire
un dictionnaire bilingue indispensable, à l’école comme
à la maison.
Vous êtes une quiche en anglais ? Heureusement, nous
sommes là pour changer cela ! Grâce à Enzo Matthews
et ses méthodes infaillibles, révisez votre anglais sans
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vous fouler ! Ces leçons amusantes de 2 minutes vous
feront progresser dans 5 domaines : Grammaire (mais
pas trop) Conjugaison (les verbes irréguliers n'auront
plus de secrets pour vous) Vocabulaire (les mots les plus
utilisés par les Anglais) Expressions idiomatiques (pour
briller en société) Phrases indispensables (pour s'en
sortir dans n'importe quelle situation) Dans vos toilettes,
devenez plus anglais que la reine !

Vous débutez l'anglais et souhaitez vous entraîner ?
Vous avez quelques connaissances et souhaitez
faire un petit point ? Vous désirez simplement
réviser votre anglais en vous amusant ? N'hésitez
plus, cet ouvrage est l'outil qu'il vous faut ! Illustré,
bicolore, ce cahier d'activités vous permettra de
réviser les fondamentaux de la grammaire et du
vocabulaire anglais au rythme des aventures du
célèbre détective privé Billy Blake. Conforme au
programme du niveau Al du CECRL (Cadre
européen commun de référence pour les langues),
cet ouvrage se compose de : 16 chapitres riches de
nombreuses rubriques de rappel de grammaire et de
vocabulaire ainsi que d'astuces et de près de 200
exercices (tous corrigés) ; 16 tests d'autoévaluation
permettant de faire un bilan à la suite de chaque
séquence de travail ; 4 chapitres récapitulatifs
marquant les étapes de la progression pour atteindre
le niveau A2.
Stylistique comparée du français et de
l'anglaisméthode de traductionEditions
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DidierThèmes et versions d'anglaisTraduire en
classes préparatoiresEditions OPHRYS
Cet ouvrage d’entraînement à la traduction est
destiné aux étudiants des classes préparatoires
commerciales et scientifiques. Il sera également utile
aux étudiants en classes préparatoires littéraires et
en licence d’anglais. Différents types de versions et
thèmes sont proposés, journalistiques, littéraires et
grammaticaux. Tous les textes suivis sont des sujets
de concours récents proposés par les écoles de
commerce et d’ingénieurs. Le manuel est conçu
pour un travail entièrement autonome : tous les
sujets, qu’il s’agisse de thèmes ou de versions
suivis sont précédés d’une aide à l’analyse des
difficultés que le lecteur est invité à résoudre avant
de consulter une proposition de traduction dont les
choix sont commentés dans de très nombreuses
notes de bas de page, où se trouvent également des
approfondissements grammaticaux et lexicaux.
Chaque traduction est ensuite complétée de trois
fiches de grammaire en contexte accompagnées
d’un thème d’application, ainsi que d’une fiche de
vocabulaire thématique avec exercice en rapport
avec la traduction commentée. L’ouvrage est
entièrement rédigé en anglais, y compris les fiches
de grammaire qui peuvent ainsi être d’une grande
utilité pour tout étudiant préparant une épreuve de
licence, de CAPES ou d’Agrégation nécessitant une
rédaction d’analyse grammaticale dans la langue
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étrangère. Structure de l’ouvrage - Introduction
bilingue avec conseils de méthode - 40 textes
traduits . versions littéraires . versions journalistiques
. thèmes grammaticaux . thèmes littéraires . thèmes
journalistiques - Un glossaire des termes et
expressions anglais employés avec leur traduction Un index des points grammaticaux avec les
références du texte où ils figurent - Un index lexical Une bibliographie indicative
Pour toutes les utilisations courantes : 55 000 mots
et expressions, 80 000 traductions, l'anglais et
l'américain contemporains, le vocabulaire courant et
spécialisé le plus actuel, les abréviations et les noms
propres, la prononciation.
Bienvenue dans le deuxième volume des nouvelles
en espagnol pour débutants. Vous trouverez ici 10
autres histoires pour vous aider à apprendre
l'espagnol d'une manière nouvelle et intéressante!
¡Hola! Salut! Avez-vous compris ce premier mot en
espagnol? Si vous l'avez fait! Pourquoi? Parce qu'il a
été introduit en utilisant une nouvelle technique qui
rend l'apprentissage des langues plus facile que
jamais: la lecture bilingue (texte parallèle). Nous
avons créé ce livre en utilisant cette technique pour
apprendre l'espagnol d'une manière rapide et
amusante et quand vous voulez. Comment ça
marche? C'est simple: la lecture bilingue fonctionne
en lisant deux versions du même livre ou du même
texte en même temps. Une version sera dans la
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langue que vous voulez apprendre (dans ce cas,
nous vous aiderons à apprendre l'espagnol) et
l'autre version sera dans votre langue maternelle ou
dans une autre langue avec laquelle vous vous
sentez à l'aise; ici nous utiliserons la langue
française. En utilisant cette méthode, vous
commencerez rapidement à découvrir la signification
des mots en espagnol et accumulerez un
vocabulaire qui vous permettra bientôt de lire des
textes plus complexes sans avoir à passer des
heures et des heures à rechercher chaque mot dans
un dictionnaire et essayer de le mémoriser. Pour
vous aider à apprendre l'espagnol d'une manière
amusante, rassemblons en quelques mots un
groupe très spécial de 10 nouvelles en espagnol.
Ces 10 courtes histoires pour les débutants ont été
écrites en utilisant une grammaire simple pour les
débutants et vous aideront à obtenir rapidement plus
de vocabulaire et de compréhension en espagnol.
En utilisant un texte parallèle en espagnol et
français, ce livre augmentera votre capacité à
comprendre la lecture bilingue et à maximiser le
temps passé à lire. Le livre bilingue espagnol
francais est organisé comme un livre pour apprendre
l'espagnol pour débutant: vous pouvez commencer
par lire chaque paragraphe de chaque histoire dans
les deux langues (en espagnol et en français), puis
lire toute l'histoire dans chaque langue, relire pour
consolider les bases de l'espagnol chaque fois que
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c'est possible, c'est nécessaire. De cette façon, vous
sentirez le progrès de l'apprentissage de la langue
espagnole lorsque vous passerez d'une histoire à
l'autre et vous verrez votre vocabulaire grandir en
espagnol à mesure que votre compréhension de la
lecture bilingue augmente. Il vous permet
d'apprendre l'espagnol facilement et plus que cela,
vous pouvez apprendre l'espagnol rapidement et
agréablement. Vous pouvez également passer
quelques instants chaque jour pour apprendre
l'espagnol en 5 minutes par jour, si tu veux! Nous
commençons?
Ce dictionnaire constitue un outil original et
indispensable pour saisir avec justesse les nuances
de la langue et en maîtriser l'usage. 6 000 termes
anglais et américains sont regroupés par synonymes
sous des mots-clés classés par ordre alphabétique.
Pour chaque terme, vous trouverez : la traduction en
français augmentée de remarques grammaticales ou
pratiques ; le registre de langue pour lequel il
s'emploie (soutenu, courant, familier, grossier) ;
plusieurs exemples en anglais choisis pour illustrer
les différents sens du mot en fonction du contexte.
Deux index vous permettent d'avoir un usage
pratique et courant des synonymes anglais : un
index en anglais renvoyant aux mots-clés anglais ;
un index en français renvoyant aux mots-clés
anglais. Cette structure inédite en fait un ouvrage de
référence pour la maîtrise de l'anglais courant, et
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aussi un instrument de travail efficace pour le thème
et la version.
Des compléments audio: Tous les rappels de cours sont
disponibles en podcasts et sur Nathan Live pour réviser
partout et à tout moment. Toutes les rubriques « vocabulaire »
sont disponibles en podcasts et sur Nathan Live pour
s'entraîner à la prononciation. « Le lab » (un cahier central
détachable de 8 pages) propose des exercices pour faire
travailler l'élève sur la compréhension orale. Il regroupe tous
les exercices audio. Un livret central détachable de 16 pages
avec les corrigés et le LAB.
Cet ouvrage a pour objectif de fournir au lecteur les bases et
les outils indispensables pour rédiger et mettre en forme tout
type de communication professionnelle en anglais (mail,
compte rendu, rapport, invitation, carte professionnelle...). Il
aborde les difficultés, particularités ou exceptions de toutes
les formes d'écrits en langue anglaise, en distinguant l'anglais
américain et l'anglais britannique. Le livre débute par un test
d'évaluation permettant au lecteur de connaître son niveau
écrit et les problèmes récurrents qu'il doit surmonter. Il
regroupe l'ensemble des connaissances grammaticales,
syntaxiques et typographiques indispensables à une
communication écrite claire et efficace. Il propose enfin un
index complet en français et un lexique de vocabulaire
professionnel anglais/américain, avec repérage
typographique des différences anglais/américain.
Rédigée dans une langue accessible à tous, elle s'adresse
aux élèves des lycées et collèges, aux étudiants, aux
stagiaires de la formation continue, etc. Ils y trouveront un
panorama de l'anglais usuel d'aujourd'hui, illustré de
nombreux exemples, tous traduits, et pourront ainsi
progresser, chacun selon son niveau et ses besoins ; aux
linguistes et aux professionnels de l'enseignement qui y
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trouveront de nombreuses réponses aux problèmes
spécifiques des auditoires francophones face à la langue
anglaise.
Product Dimensions: 19.3x12.7x3 cm. - Descriptions du
produit Présentation de l'éditeur UN VRAI DICTIONNAIRE
PÉDAGOGIQUE ET NOVATEUR POUR BIEN DÉBUTER EN
ANGLAIS.22 000 mots et expressions. UNE PÉDAGOGIE
ADAPTÉE AUX DÉBUTANTS : • Un vocabulaire sélectionné
en fonction des besoins des débutants ; • 20 000 phrases
exemples pour situer chaque mot en contexte.UN
DICTIONNAIRE SIMPLE ET FACILE À CONSULTER : • Des
indications claires, sans code ni abréviation ; • Une
présentation des informations contrastée en bleu.DES AIDES
À L'APPRENTISSAGE DE L'ANGLAIS : • Des encadrés sur
les faux amis et l'usage des mots difficiles • Des notes
grammaticales • Des encadrés sur les spécificités culturelles
des pays anglo-saxons
Avec Assimil, apprendre l'anglais n'a jamais été aussi facile :
la méthode intuitive a permis à des millions d'utilisateurs
d'apprendre une langue étrangère. Vous êtes débutants ou
faux-débutants ? Vous souhaitez tout simplement vous
remettre à l'anglais ? En 110 leçons et autant de dialogues
vivants ponctués de notes simples et d'exercices, à raison de
30 à 40 minutes par jour, vous suivrez une progression très
fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau de
conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et
de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en
situation professionnelle.
Quelques jours à Londres, une virée au Pays de Galles ou
une visite des Highlands d'Ecosse ? Le créateur de la célèbre
méthode Assimil a conçu pour vous le compagnon
indispensable de votre week-end ou séjour en GrandeBretagne. Initiation à la langue : 21 leçons d'anglais. Les
phrases et les mots indispensables. Toute la prononciation.
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Toutes les situations du voyage.

Le songhay est l'une des principales langues
vernaculaires du Mali. On en donne ici un
dictionnaire de langue en trois tomes synoptiques.
Le korya chiini est la langue parlée à Tombouctou,
célèbre point de départ des caravanes sahariennes.
Il s'étend vers l'ouest le long du fleuve Niger jusqu'à
Goundam et Niafounké.
En prenant comme systèmes de référence l'anglais "
standard " britannique pour la morpho-syntaxe et le
lexique, et RP (" recei-ved prononciation ") pour la
phonologie, l'auteur s'efforce (après avoir consacré
un essai à la naissance et à l'évolution de la
dialectologie) de donner un panorama aussi complet
que possible de la variation linguistique dans le
monde anglophone Royaume-Uni, Amérique du
Nord, Antilles, hémisphère Sud. Etudiants,
enseignants ou tout locuteur soucieux de
comprendre les divergences de prononciation, de
grammaire et de vocabulaire entre les différentes
variétés d'anglais (régionales, sociales ou
individuelles) liront avec profit cet ouvrage de
référence dont il n'existe aucun modèle en France.
L'une des tragédies les plus noires de William
Shakespeare. Un drame dominé par la figure de
Lady MacBeth, souvent considérée comme le
personnage féminin le plus marquant du théâtre
britannique.
Parlez anglais couramment ! Vous comprenez bien
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l'anglais et êtes capable de vous exprimer sans trop
chercher vos mots mais vous voulez vous
perfectionner ? Ce cahier d'exercices est fait pour
vous ! Il vous permettra de vous exprimer de façon
claire et bien structurée sur des sujets complexes,
d'écrire un anglais irréprochable dans un contexte
professionnel, de comprendre sans effort tout ce que
vous lirez ou entendrez... Alors, prêts à passer pour
un anglophone ?
Le secteur des services à la personne est en plein
essor en France et en Europe. Il offre une grande
diversité de métiers d'avenir et les offres d'emplois
abondent. Ses acteurs travaillent aujourd'hui avec
des publics de tous horizons, et peuvent aussi être
amenés à se déplacer à l'étranger : c'est pourquoi
l'anglais est devenu un atout certain et une
compétence recherchée afin de répondre aux
besoins de tous types de publics. Enseignantes
dans la filière SAPAT (Services aux personnes et
aux territoires), les auteures ont conçu ce livret pour
accompagner leur pédagogie ainsi que les
démarches professionnelles en anglais, de plus en
plus fréquentes dans leurs formations. Ce lexique
s'adresse à toutes les personnes en lien avec les
différents secteurs des services : apprenants (du
CAP au BTS, préparation aux concours et écoles de
formation aux métiers des secteurs paramédicaux et
sociaux), professionnels, et enseignants/formateurs
pour un prolongement de leur pédagogie lorsqu'ils
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sont conduits à travailler sur du vocabulaire
technique et professionnel et lors de la mise en
place d'actions en collaboration avec des
interlocuteurs anglophones. Il s'agit là d'un outil de
formation - en aucun cas d'un manuel scolaire -, qui
intervient en complément des cours dans le but
d'aider à développer la communication en anglais
dans le secteur des services. Le vocabulaire et les
expressions les plus récurrents et les plus usités
dans le domaine de spécialisation sont regroupés,
selon les différents domaines d'intervention, en 10
chapitres : 1. Les publics ; 2. Organismes et
professionnels ; 3. Les besoins ; 4. Le confort
corporel de la personne ; 5. Le confort matériel ; 6.
La nutrition ; 7. La santé ; 8. La vie quotidienne ; 9.
Le cadre d'intervention ; 10. Milieu rural et territoire.
Le contenu n'est pas exhaustif, tant ce secteur est
vaste. Afin de faciliter la recherche de termes précis
dans l'une ou l'autre langue, sont proposés en fin de
lexique un index alphabétique français et un index
alphabétique anglais. Ce lexique vous
accompagnera dans vos études, dans votre
formation professionnelle, dans vos déplacements à
l'étranger (voyages, séjours, stages), et vous aidera
à communiquer plus facilement en anglais dans
votre secteur professionnel.
Accident | Crash = accident Ancient | Old = ancien
Comprenez-vous ces premiers mots en anglais?
Oui, vous l'avez fait! Comment? Parce qu'il l'a lu en
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utilisant une nouvelle technique: lecture bilingue
(texte parallèle). Comment ça marche? C'est simple:
la lecture bilingue fonctionne en lisant deux versions
du même livre ou du même texte en même temps.
Une version est dans la langue que vous voulez
apprendre (dans ce cas, nous vous aiderons à
apprendre l'anglais) et l'autre version est dans votre
langue maternelle ou dans une autre langue avec
laquelle vous vous sentez à l'aise: ici nous
utiliserons le français. En utilisant cette méthode,
vous commencerez rapidement à découvrir la
signification des mots en anglais et à accumuler du
vocabulaire rapidement. Dans ce livre, vous pouvez
facilement apprendre 100 mots, Les Synonymes, en
le lisant dans votre langue maternelle et dans la
langue que vous souhaitez apprendre. Peu à peu,
vous verrez que tout le monde mémorise plus de
vocabulaire d'une manière simple, rapide et
amusante. Commençons à apprendre l'anglais?
The book tells the story of the importation into the
English language of approximately 25,000 French
words over a period of 900 years (1066/1966).
These loanwords are classified in 4 different groups :
1) French borrowings (carte blanche, cliché, divorcé,
rendez-vous...) 2) Ignored Gallicisms (animal, fruit,
prison, table, village...) 3) Anglicized Gallicisms
(anniversary, career, eternity, fashion, music,
mute...) 4) Old French (alien, car, fool, haste, nice,
strange, war...). The books ends with a series of
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memorization exercises to help remembering the
immense variety of the French vocabulary into the
English language.
Une grammaire qui lie les sons et le sens : Pourquoi
l'anglais parlé est-il si difficile à comprendre ? A quoi
sert la phonétique ? Vous trouverez dans cet
ouvrage des explications claires et raisonnées
relatives aux liens entre la grammaire et les sons de
la langue orale. Pour intégrer la compétence
phonologique dans son enseignement : Que vous
soyez professeur ou étudiant d'anglais, cette
grammaire est un outil d'auto-formation et un
ouvrage indispensable pour découvrir et faire
découvrir le système de fonctionnement de la langue
orale. La dimension orale des faits de langue : Cet
ouvrage met au service de l'enseignement de la
langue l'essentiel des connaissances en phonétique
et phonologie que tout angliciste se doit d'acquérir :
accentuation, rythme, réduction vocalique,
intonation, articulation des consonnes,
correspondances graphie-phonie, en les associant
aux points de grammaire particulièrement concernés
: formes verbales (auxiliaires aspectuels, modaux,
désinences temporelles, verbes irréguliers, auxiliaire
de reprise), détermination nominale, pronoms,
adjectifs, noms composés, formes interrogatives,
négations, phrases elliptiques, passivation,
comparaison, etc. Des aides au travail : des
exemples authentiques, des comparaisons avec le
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français, des fiches récapitulatives et des schémas,
des exercices de consolidation et des activités de
découverte, un glossaire, un index.
Vos connaissances en anglais sont floues,
incertaines, chancelantes ou insuffisantes ?
Reprenez courage ! Malgré tout le temps investi
dans l'apprentissage de l'anglais, sa pratique vous
pose-t-elle encore des problèmes ? Si vous faites
répéter trois fois vos interlocuteurs anglophones,
puis faites semblant d'avoir compris; si vous prenez
rarement la parole dans une réunion, pensant que si
la parole est d'argent, le silence est d'or; ou si vous
écrivez des phrases en anglais, apparemment
correctes et parfaitement claires pour vous, qui
entraînent de fâcheux malentendus... Ce livre est fait
pour vous ! Entre autres choses, vous mémoriserez
un grand nombre d'expressions irréprochables à
réutiliser telles quelles ; vous acquerrez un
vocabulaire suffisant pour penser et vous exprimer
dans la langue, vous éviterez d'instinct les pièges
tendus par l'anglais à tout francophone. Last but not
least, vous ne vous ennuierez pas car L'anglais
correct pour les Nuls vous promet de nombreuses
distractions... à découvrir, sans plus attendre.
L'anglais du droit des affaires recense plus de 3 000
expressions du droit des affaires qui sont toutes
traduites, de l'anglais au français puis du français à
l'anglais, en tête de chaque chapitre (Retenir). Ces
expressions sont ensuite explicitées ou commentées
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en anglais, avec une aide lexicale en français
(Approfondir). Cet ouvrage s'adresse en priorité aux
étudiants de master de droit des affaires, aux
étudiants de grandes écoles de commerce et de
départements LEA ainsi qu'aux praticiens : juristes,
conseillers d'entreprise, avocats, notaires, expertscomptables ou consultants. Il peut également
intéresser tout étudiant ou cadre appelé à pratiquer
l'anglais dans une situation professionnelle.
L'anglais médical est aujourd'hui indispensable : –
Vous êtes amené à lire des articles en anglais ? –
Vous menez une recherche bibliographique pour vos
travaux ? – Vous devez prendre en charge un
patient anglophone ? Ce livre vous donne les clés
pour faire face à chacune de ces situations. Clair et
accessible, il sera votre auxiliaire pour vos études,
vos lectures scientifiques, comme au lit du patient.
Pour optimiser votre temps d'apprentissage et aller à
l'essentiel, ce livre sélectionne les termes
indispensables, les expressions courantes et les
phrases-clés de l'examen clinique. + Inclus dans ce
livre, des QCM corrigées vous mettent en situation
et vous permettent de vous évaluer. + En
complément, un code d'accès pour suivre les
conférences en ligne de l'auteure.
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