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Armand Gatti : l'arche des langages / textes rassemblés par Lucile Garbagnati et Frédérique Toudoire-Surlapierre
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Belgique le dernier quart d'heure ? / Paul-Henry Gendebien
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Green
Green
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Castiglione
Minischetti,
Minischetti
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Centre
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Boccuzzi
/ Celeste
, Celeste
Boccuzzi, Maria Centrella, Mariado
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Belin
la direction
, Olivier de
, 1979-....
Olivier Belin, Catherine Mayau
Bilinguisme et contact des langues / William Francis Mackey
Mackey , William Francis , 1918-....
Biological and social factors in psycholinguistics : [a symposium at the 19th Congrès
International
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ofpsychologie
psychology in
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London
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Bonheurs de l'errance, rumeurs de la douleur : une lecture de l'?uvre de Jean-Claude
Dotan , Isabelle
Pirotte / Isabelle Dotan
Bouquinons et bibliothéquons : de l'école au collège / par J. Pruvost ; avec laPruvost
collab.,de
Jean
F. Louis
, 1949-....
Breve introducci¢n a la computaci¢n ling•
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Garvin
autor
, Paul
/ Paul
L. , Dr.
L. Garvin,...

Cacao / Jorge Amado ; édition présentée, annotée et commentée par CécileAmado
Pelissier
, Jorge , 1912-2001
Cahiers de l'Académie canadienne-française . 12 . Grammaire & linguistique
Cahiers de l'Office de la langue française... . 19 . Vocabulaire français-anglaisQuébec
de la machine
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… coudre
. Officeindustrielle
de la langue/ français
[par Fra
Candide : [extraits] / Voltaire ; adaptation de Nicolas Bousserain ; dessins deVoltaire
C. Maréchal
, 1694-1778
Canti / Giacomo Leopardi / edizione critica diretta da Franco Gavazzeni ; a cura
Leopardi
di Cristiano
, Giacomo
Animosi,
, 1798-1837
Franco Gavazzeni, Pao
Cantico : teoria literaria y realidad poetica: Discurso leido el dia 7 de diciembre
Alvar
de, Manuel
1975, en, su
1923-2001
recepcion publica, por... / M
Categorial grammar calculus / Hans Karlgren
Karlgren , Hans , 1933Célébration du pissenlit / par Franz Hellens ; et quelques petites choses de Suzanne
Hellens ,Walter
Franz , ;1881-1972
avec la chronique qu'Alexandr
Céline - Paulhan : questions sur la responsabilité de l'écrivain au sortir de laJournée
Seconded'études
Guerre mondiale
Céline - Paulhan
/ première
. 01 Journée
. 2007 . P
Celui qui n'est pas né de la dernière pluie Cousin Rachid ou le monde du dehors
Begag
/ Azouz
, AzouzBegag
, 1957-....
; édition présentée, comme
Cent romans contemporains du monde entier : XXe-XXIe : dictionnaire du désir
Jeantet
de lire
, BenoŒt
/ BenoŒt
, 1970-....
Jeantet et Richard Escot ;
Centre de philologie et de littératures romanes : 25e anniversaire bilans et perspectives
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. fascicule
et 25-26
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/ Universite
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des s
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Certidoutes : poèmes / Jacques Burko
Burko , Jacques , 1933-2008
Ces voix qui m'assiègent : ...en marge de ma francophonie / Assia Djebar Djebar , Assia , 1936-2015
C'était il y a des lunes : étude de syntaxe française / Albert Henry,...
Henry , Albert , 1910-2002
Changements politiques et statut des langues : histoire et épistémologie 1780-1945 / Marie-Christine Kok Escalle, Francine
Charles Baudelaire, "Les Fleurs du mal" : entre fleurir et défleurir / Pierre Brunel
Brunel , Pierre , 1939-....
Charles Nodier et la lexicographie française : 1808-1844 / Henri de VaulchierVaulchier , Henri de , 1944-....
Charles S. Peirce and the linguistic sign / by David A. Pharies
Pharies , David A.
Charmes / Paul Valéry,... ; commentés par Alain
Valéry , Paul , 1871-1945
Cheminements tchécoslovaques / Maurice Zinovieff, François Thual
Zinovieff , Maurice , 1932-....
Chemins de fer : glossaire des termes ferroviaires, français, anglais, allemand,
Union
italien,
internationale
suédois / établi
des chemins
par le Bureau
de ferinterna
Choisir et construire : niveaux A-B-C : le thème et la version, la dissertation littéraire,
Bouscarenl'analyse
, Christian
et le compte-rendu de texte
Choix de lettres du XVIIe siècle : publiées avec une introduction, des notices et des notes / par Gustave Lanson,...
Choses tues : le trait, la trace, l'empreinte : [actes du colloque organisé … l'université Paul Valéry, Montpellier III, les 2, 3, 4
Chrestomathie franco-provençale : recueil de textes franco-provençaux antérieurs … 1630 / par Paul Aebischer,...
Chroniques de Lancelot, du 'Temps' / Abel Hermant
Hermant , Abel , 1862-1950
Cicle de conferències 94-95 / [direcci¢, M. Teresa Cabré]
Universitat Pompeu Fabra , Barcelone, Espagne
Cicle de conferències 95-96 : lèxic, corpus i diccionaris / [direcci¢, M. Teresa Cabré ; coordinaci¢, Mercè Lorente]
Cicle de conferències 96-97 : lèxic, corpus i diccionaris / [direcci¢, M. Teresa Cabré ; coordinaci¢, Mercè Lorente]
Cicle de conferències i seminaris 97-98 : lexic, corpus i diccionaris / edici¢ a cura de M. Teresa Cabré i Cristina Gelpí
Cinquantenaire d'Alcools / études et informations réunies par Michel Décaudin
Citations de la langue française / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Citations de la langue française / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Civilisation latine / sous la direction de Georges Duby
Civilisation, le mot et l'idée : exposés : discussions / par Lucien Febvre,... Marcel
Semaine
Mauss,...
internationale
mile Tonnelat,...
•
de synthèse
Alfredo
. 01Niceforo
. 1929
Classe, histoire du mot et genèse du concept : des Physiocrates aux historiens
Piguet
de la, Marie-France
Restauration / Marie-France Piguet
Classics in linguistics / ed. by Donald E. Hayden, E. Paul Alworth, Gary Gate
Claude Simon, chemins de la mémoire / textes, entretiens, manuscrits réunis
Simon
par Mireille
, ClaudeCalle
, 1913-2005
Claudine s'en va : journal d'Annie / Willy et Colette
Colette , 1873-1954
Clefs pour la linguistique / Georges Mounin
Mounin , Georges , 1910-1993
Clefs pour la linguistique / Georges Mounin
Mounin , Georges , 1910-1993
Clefs pour la linguistique : . •
dition revue et augmentée
Mounin , Georges , 1910-1993
Clefs pour la sémantique / Georges Mounin
Mounin , Georges , 1910-1993
Clemenceau et le monde anglo-saxon : actes du colloque international, palais du Luxembourg, bibliothèque nationale de F
Clitandre : tragi-comédie / Pierre Corneille ; édition du texte de 1632 avec des
Corneille
variantes
, Pierre
et un, 1606-1684
lexique par R.-L. Wagner,...
Code de "La route des Flandres" : examen du roman de Claude Simon / Hubert
Phalese
de Phalèse
, Hubert de
Code du français courant : [Grammaire seconde, première, terminale] / H. Bonnard
Bonnard , Henri , 1915-2004

Code orthographique et grammatical / René Thimonnier ; préface de Georges
Thimonnier
Matoré,..., René , linguiste
Coeur du mot : intimités cosmiques / André Marcou ; [préface de Michel Faré]
Marcou , André , 1897-1973
Cogito 75 : René Descartes, "Méditations métaphysiques" : tableau alphabétique
Descartes
des formes
, René , lexicales,
1596-1650
tableau fréquentiel,
Collins COBUILD advanced dictionary
Colloque de dialectologie francoprovençale / organisé par le Glossaire des patois de la Suisse romande, Neuchƒtel, 23-27 se
Colori linguistici nelle confessioni di nievo / Pier Vincenzo Mengaldo ; Accademia
Mengaldo
della, Crusca
Pier Vincenzo , 1936-....
Comment c'était : souvenirs sur Samuel Beckett : avec quatre portraits d' Avigdor
Atik , Anne
Arikha / Anne Atik ; traduit de l'anglais pa
Comment définir des objectifs pédagogiques / Robert F. Mager ; traduit et adapté
Mager par
, Robert
G. [Georges]
Frank , 1923-....
Décote
Comment il ne faut pas écrire : les ravages du style contemporain : Faut-il écrire
Albalat
comme
, Antoine
on parle
, 1856-1935
? Le R“le des verbes dans
Comment on prononce le français : traité complet de prononciation pratique
Martinon
avec les ,noms
Philippe
propres
, 1859-19..
et les mots étrangers /
Comment organiser sa documentation scientifique / Hélène Desvals,... ; préface
Desvals
de ,Marc
Hélène
Laffitte
, 19..-....
; illustrations de Josias
Commentaires de textes français modernes : grammaire et stylistique appliquée
Galliot: licence,
, MarcelCAPES,
, 1899-1989
agrégation
, auteur
/ Marcel
de manuel
Galli
Commentaires de textes français modernes : grammaire et stylistique appliquée
Galliot: Licence,
, MarcelCAPES,
, 1899-1989
agrégation
, auteur
/ Marcel
de manuel
Gall
Communication et industrie : recherche d'une politique du langage : journées
Coforma
d'études / Coforma ; Syndicat des correcteur
Communication in Face to Face Interaction : selected readings / edited by John Laver, Sandy Hutcheson
Communication orale et apprentissage des langues / par René Richterich,...Richterich
et Nicolas ,Scherer,...
René , linguiste
Communications / Raymond Williams
Williams , Raymond , 1921-1988
Como dizer tudo em frances : fale a coisa certa em qualquer situaçÆo / RonMartínez
Martinez,, Ron
Janice Sfreddo
Comprendre la Linguistique / [sous la direction de Bernard Pottier]
Arrive , M.
Comprendre la logique moderne . Tome 1 . Classes, propositions et prédicats
Chénique
/ François
, François
Chenique,..
, 1927-2012
Comprendre la sémantique / Roger Ledent
Ledent , Roger , 19..-....
Comprendre les langues aujourd'hui / textes établi par Jean-Pierre Attal, Délia Ciampoli, Maurice-Paul Gautier [et al]
Comprendre les langues aujourd'hui / textes établi par Jean-Pierre Attal, Délia Ciampoli, Maurice-Paul Gautier [et al]
Comptes "A rebours" : l'oeuvre de Huysmans … travers les nouvelles technologies
Phalese/ ,Hubert
Hubertde
dePhalese
Computation in linguistics : a case-book / [‚dité par] Paul L. Garvin, Bernard Spolsky
Computational lexicology and lexicography : special issue dedicated to Bernard Quemada / [promoted by A. Zampolli ; and
Computer-aided recovery and analysis of damaged text documents / edited by Andrea Bozzi ; contributions by Luigi Bedini
Computers in literary and linguistic research : proceedings of the VII International
Association
Symposium
de littérature
of the Association
et de linguistique
for Literar
com
Concepts, termes et reformulations / Manuel Célio ConceiçÆo ; avant-propos
ConceiçÆo
de Maria, Teresa
ManuelLino
Célio
et ,Philippe
19..-.... Thoiron
Concordanze delle biografie trovadoriche / M.S. Corradini Bozzi
Corradini Bozzi , Maria Sofia
Conférence d'ouverture de M. Jacques le Rider Directeur d'études : L'EuropeLeetRider
le monde
, Jacques
germanique
, 1954-....4 décembre 2000 / E
Conférence d'ouverture de M. Nicolas Vatin directeur d'études : •
tudes ottomanes
Vatin , (XVe-XVIIIe
Nicolas , 1955-....
siècle) 10 novembre 2000 / E
Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris . XI . AnnéesVendryes
1952-1953
, Joseph
/ Institut
, 1875-1960
de linguistique, Paris
Confession de minuit / Georges Duhamel ; 25 bois originaux de Hermann Paul
Duhamel , Georges , 1884-1966
Connaissez-vous bien la langue française ? / Daniel Berlion,...
Berlion , Daniel , 19..-.... , inspectrice d'académ
Contacts de langues, contacts de cultures, créolisation : mélanges offerts … Robert Chaudenson... / Marie-Christine Haza‰
Content analysis in communication research / Bernard Berelson
Berelson , Bernard R. , 1912-1979
Contes / Anne Frank ; traduction par Arlette Rosenblum d'après la version américaine
Frank , Anne
; édition
, 1929-1945
présentée, annotée et comm
Contes des cataplasmes / Vercors ; édition présentée, annotée et commentée
Vercors
par •
velyne
, 1902-1991
Amon,...
Contes et récits traduits des écrivains de l'Antiquité : 6e des lycées et collèges
Tricot
/ Jean-Germain
, Jean-Germain
Tricot et Maurice Rat,...
Contextes de la politique linguistique québécoise : analyses juridique, démographique, économique et culturelle présentée
Contrastes : mélanges offerts … Jacqueline Guillemin-Flescher / articles réunis par Lucie Gournay et Jean-Marie Merle
Contribution … l'analyse du syntagme verbal : étude morpho-syntaxique et Roy
statistique
, Gérard-Raymond
des coverbes / Gérard-Raymond Roy
Contribution au débat post-saussurien sur le signe linguistique : introduction
Koerner
générale
, Ernst
et bibliographie
Frideryk Konrad
annotée
, 1939-....
/ par E.F.K
Corpus di italiano parlato / Emanuela Cresti
Cresti , Emanuela , 1944-....
Corpus di italiano parlato / Emanuela Cresti
Cresti , Emanuela , 1944-....
Correspondance : 1919-1961 / Jean Paulhan, André Lhote ; édition établie, présentée
Lhote , André
et annotée
, 1885-1962
par Dominique Bermann
Correspondance : 1921-1968 / Jean Paulhan-Giuseppe Ungaretti ; édition établie
Paulhan
et annotée
, Jean , 1884-1968
par Jacqueline Paulhan, Lucian
Correspondance : 1926-1962 / Michel Leiris & Jean Paulhan ; édition établie,
Leiris
présentée
, Michel
et,annotée
1901-1990
par Louis Yvert
Correspondance : 1936-1945 / Marcel Arland, Jean Paulhan ; éd. établie et annotée
Arland , Marcel
par Jean-Jacques
, 1899-1986
Didier

Correspondance : 1941-1955 / Jean Paulhan, Monique Saint-Hélier ; éditionPaulhan
établie et
, Jean
annotée
, 1884-1968
par José-Flore Tappy
Correspondance : 1944-1968 / Jean Paulhan, Yvon Belaval ; édition établie, Paulhan
annotée,et
Jean
présentée
, 1884-1968
par Anna-Louise Milne
Correspondance 1926-1968 / Jean Guéhenno, Jean Paulhan ; édition établie,
Guéhenno
annotée et
, Jean
présentée
, 1890-1978
par Jean-Kely Paulhan
Cours de grammaire historique de la langue française . 3 . formation des mots
Darmesteter
et vie des mots
, Arsène
/ Arsène
, 1846-1888
Darmsteter ; publ. L
Cours de langue française : analyse, vocabulaire, grammaire et exercices, composition
Maquet , Charles
française
, 1863-1942
: enseignement
, auteurprimaire
de manu
s
Cours de lexicologie française / A. Andrievska,...
Andriˆvs{FFFD}ka , Oleksandra Oleks•
vna
Cours de linguistique générale / Ferdinand de Saussure ; publié par Charles Saussure
Bally,... et, Ferdinand
Albert Sechehaye,...
de , 1857-1913
avec la collabora
Crime et sexualité dans la culture russe : (… propos de la nouvelle de Nikola‹Géry
Leskov
, Catherine
"Lady Macbeth
, 1965-....
du district de Mtsensk"
Crise de prose / sous la dir. de Jean-Nicolas Illouz et Jacques Neefs ; [avec laIllouz
participation
, Jean-Nicolas
de] Gérard
, 1964-....
Dessons, Philippe Duf
Critique et littérature / Pierre-Louis Fort
Fort , Pierre-Louis , 1974-....
Culture, Language and Personality / Sapir Edward
Sapir , Edward , 1884-1939
Cultures croisées Japon-France : un regard sur les défis actuels de notre société : colloque international et pluridisciplinaire
Cyberculture : rapport au conseil de l'Europe dans le cadre du projet "Nouvelles
Lévy technologies,
, Pierre , 1956-....
coopération culturelle et com
DAF : Dizionario di apprendimento / Michèle Fourment
Fourment , Michèle
Daniel et Valérie . cahier d'exercices n3{FFFD} / P. Furcy, L. Houblain, R. Vincent
Furcy , Paul
Dans le creuset du vent : essais, poésie, entretiens / Claude Vigée
Vigée , Claude , 1921-2020
Dansk-fransk ordbog = Dictionnaire danois-français / Andreas Blinkenberg og
Blinkenberg
Poul H›ybye
, Andreas , 1893-1982
D'autres voies pour la didactique des langues étrangères / R. Galisson et A. Co‹aniz, C. Dannequin... [et al.] ; [contributions
De la déclaration des droits de l'Homme au droit des peuples … disposer d'eux-mˆmes : dizième conférence des peuples de
De la langue … la culture par les mots / Robert Galisson
Galisson , Robert , 19..-2020
De la langue parlée … la langue littéraire / Emmanuèle Wagner,..
Wagner , Emmanuèle
De la lecture … l'expression française . Livre 1 . Lecture-vocabulaire, expression
Rigaud
orale
, Louis
et écrite,
, 1922-2011
récitation
, instituteur
: une méthode d'e
De la lecture … l'expression française . Livre 2 . Lecture-grammaire . Conjugaison,
Rigaudorthographe
, Louis , 1922-2011
: cours élémentaire
, instituteur 1 et 2 : u
De la syntaxe … l'interprétation : quantités, insultes, exclamations / Jean-Claude
Milner
Milner
, Jean-Claude , 1941-....
De l'acte … la pensée : essai de psychologie comparée / Henri Wallon
Wallon , Henri , 1879-1962
De l'anarchie comme battements d'ailes . Tome 1 / Armand Gatti ; illustrations
Gattide, Armand
Raymond, 1924-2017
Moretti
De l'anarchie comme battements d'ailes . Tome 2 . Les pigeons de la GrandeGatti
guerre
, Armand
/ Armand
, 1924-2017
Gatti ; illustrations de Raymo
De l'anarchie comme battements d'ailes . Tome 3 . Docks : comment Sauveur
Gatti
Lusona
, Armand
mon grand-père
, 1924-2017a fait des docks du p
De l'anarchie comme battements d'ailes . Tome 4 . Ton nom était joie = Il tuo
Gatti
nome
, Armand
era Letizia
, 1924-2017
/ Armand Gatti ; couverture
De l'éventail … la plume : mélanges offerts … Roger Marchal / textes réunis Brucker
par France
, Charles
Marchal-Ninosque,
, 1935-....
Lise Sabourin et
De l'origine des formes grammaticales / G. de Humboldt ; [traduction de Alfred
Humboldt
Tonnelé]
, Wilhelm
suivi devon
Lettre
, 1767-1835
… M. Abel Rémusa
De una a cuatro lenguas : intercomprensi¢n rom nica, del español al portugués, al italiano y al francés / obra elaborada por
De vert de rage … rose bonbon : toutes les couleurs de notre langue / AnnieMollard-Desfour
Mollard-Desfour,, Annie
Bénédicte
, 1949-....
Rivière ; [illustrati
De vive voix : cours audio-visuel de français : livre de l'élève / élaboré par Marie-Thérèse
Moget , Marie-Thérèse
Moget ; dessins de Pierre Neveu ;
Décrire la conversation / R. Bouchard, L. Fontaney, M.-M. de Gaulmyn [et al.] ; sous la direction de J. Cosnier et C. KerbratDefeatists and their enemies : political invective in France, 1914-1918 / Catherine
Slater ,Slater
Catherine
Della lingua toscana / Benedetto Buommattei ; a cura di Michele Colombo ;Buonmattei
presentazione
, Benedetto
di Giulio Lepschy
, 1581-1648
Demands for social knowledge : the role of research organisations / edited by Elisabeth Crawford and Norman Perry
Deontic logic computational linguistics and legal information systems : ed. versions
International
of selected
Conference
paperson. vol.
Logic
2 Informatics
/ from the inL
D'épave... / Yannick Jaulin, Jean-Lo‹c Le Quellec
Jaulin , Yannick , 1958-.... , conteur
Dépouillements et statistiques en lexicométrie / Pierre Lafon ; avec une préface
Lafonde, Pierre
Charles
, 19..-....
Muller , chercheur
Der Franz”sische Wortschatz zur Bezeichnung von Schall / von Hans-Wolfgang
Schneiders
Schneiders
, Hans-Wolfgang
Des forˆts et des ƒmes : espace et société dans la Toscane médiévale / OdileRedon
Redon,;Odile
études
, 1936-2007
rassemblées par Laurence Mou
Des langues romanes : introduction aux études de linguistique romane / Jean-Marie
Klinkenberg
Klinkenberg
, Jean-Marie
; [préface
, 1944-....
de Willy Bal]
Des media dans les cours de langues / Charles de Margerie,... [et] Louis Porcher,...
Margerie , Charles de
Des mots … la pensée : essai de grammaire de la langue française . 1911-1952
Damourette
: Table analytique,
, Jacques Liste
, 1873-1943
des témoins
, linguiste
oraux, L
Des mots … la pensée : essai de grammaire de la langue française . 8 . Compléments.
Damourette
Glossaire.
, Jacques
Table
, 1873-1943
analytique.
, linguiste
Table des
Des mots … la pensée. Essai de grammaire de la langue française... . 1 . 1911-1927
Damourette
/ Jacques
, Jacques
Damourette
, 1873-1943
et Edouard
, linguiste
Picho
Des mots aux actes
Société d'études des pratiques et théories en tr
Des mots en liberté : mélanges Maurice Tournier . Tome 1 . De l'an 2000 … mémoires / textes réunis par P. Fiala, P. Lafon ;

Des mots et merveilles / Claude Gagnière
Gagnière , Claude , 1928-2003
Des mots pour communiquer : éléments de lexicométhodologie / Robert Galisson
Galisson , Robert , 19..-2020
Des Tracts en mai 68 : mesures de vocabulaire et de contenu / [Michel Demonet, Annie Geffroy, Jean Gouazé, Pierre Lafon
Des universaux aux faits de langue -langues romanes : Hommage … Bernard Pottier / Traverses ; sous la direction de Maria
Des utopies … construire : hommage … Jacques-André Tschoumy / sous la direction de Irène Cornali-Engel et Jacques Weis
Des visages : essai d'anthropologie / David Le Breton
Le Breton , David , 1953-....
Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique / Denis Creissels
Creissels , Denis , 1943-....
Description générative et transformationnelle de la langue française : avec des
Le Galliot
travaux
, Jean
pratiques et leurs corrigés / J. Le Ga
Descriptions de la langue et enseignement / coordonné par Marie-Madeleine
Bertucci
Bertucci
, Marie-Madeleine
et Jacques David, 1959-....
Deux lettres / Charles Ferdinand Ramuz . Précédé de Fidélité profonde / Georges
RamuzHaldas
, Charles Ferdinand , 1878-1947
Deux miracles de la Sainte Vierge / par Gautier de Coinci : "Les 150 Ave du chevalier
Gautier de
amoureux"
Coincy , 117.-1236
et "Le sacristain noyé" ; éd
Développements récents en linguistique arabe et sémitique : séminaire tenu
Séminaire
au Collège
ende
linguistique
France, Chaire
arabedeetlangue
sémitique
et litté
.1
D'hier … aujourd'hui, la didactique des langues étrangères : du structuralisme
Galisson
au fonctionnalisme
, Robert , 19..-2020
/ Robert Galisson,...
D'hier … aujourd'hui, la didactique des langues étrangères : du structuralisme
Galisson
au fonctionnalisme
, Robert , 19..-2020
/ Robert Galisson,...
Dialogue des orateurs Vie d'Agricola La Germanie / Tacite ; texte établi et, d'après
Tacite ,Burnouf,
0055?-0120?
traduit par André Cordier,...
Dialogues avec Mitsou Ronat / Noam Chomsky ; traduit de l'américain et présenté
Chomsky
par, Noam
Mitsou, 1928-....
Ronat
Diasporisations sociolinguistiques et précarités : discrimination(s) et mobilité(s) / sous la direction de Thierry Bulot, Isabell
Diccionari de paraules noves : neologismes recollits a la premsa : observatori de neologia
Diccionario bibliogr fico de la metalexicografía del español : orígenes - año 2000 / Ignacio Ahumada, direcci¢n y edici¢n
Diccionario de la lengua / Departamento de lexicografia de Anaya educacionDepartamento de lexicografia de Anaya educac
Diccionario extremeño / Antonio Viudas Camarasa
Viudas Camarasa , Antonio , linguiste
Dicion rio de verbos do portuguˆs medieval : séculos 12 e 13/14 / M.F. Xavier, G. Vicente, M.L. Crispim, organizadoras
Dicosport : 25ème anniversaire : [l' encyclopédie du sport pour tout savoir, Failliot
pour tout
, Petra
comprendre] / Petra et Patrice Faillio
Dictionaries and language learners / Philippe Humblé
Humblé , Philippe
Dictionaries and the authoritarian tradition : a study in english usage and lexicography
Wells , Ronald
/ byAustin
Ronald A. Wells
Dictionaries of medieval germanic languages : a survey of current lexicographical
International
projects,
medieval
: selected
congress
proceedings
. 01 . 1994
of the. Int
Le
Dictionary of literary utopias / edited by Vita Fortunati and Raymond Trousson
Dictionnaire : langue, encyclopédie, noms propres
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française . 7 . supplément
Robert
/ rédaction
, Paul , 1910-1980
dirigée par, lexicographe
Alain Rey et Josette
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / par Paul Robert
Robert , Paul , 1910-1980 , lexicographe
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / par Paul Robert
Robert
; réd.
, Paul
dir., 1910-1980
par Alain Rey
, lexicographe
; réd. J. Rey-Debov
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : les mots etRobert
les associations
, Paul , 1910-1980
d'idées / par
, lexicographe
Paul Robert
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Les mots etRobert
les associations
, Paul , 1910-1980
d'idées / ,par
lexicographe
Paul Robert
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : les mots etRobert
les associations
, Paul , 1910-1980
d'idées / par
, lexicographe
Paul Robert
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : les mots etRobert
les associations
, Paul , 1910-1980
d'idées / par
, lexicographe
Paul Robert
Dictionnaire alphabétique et logique de la langue, de la géographie et de l'histoire
Blanc , Elie
… l'usage
, 1846-1926
des écoles / Elie Blanc
Dictionnaire amoureux de la chasse / Dominique Venner
Venner , Dominique , 1935-2013
Dictionnaire amoureux de la France / Denis Tillinac ; dessins d'Alain Bouldouyre
Tillinac , Denis , 1947-2020
Dictionnaire amoureux de la Grèce / Jacques Lacarrière
Lacarrière , Jacques , 1925-2005
Dictionnaire amoureux de la mer et de l'aventure / Jean François Deniau,... Deniau
; illustrations
, Jean-François
de l'auteur
, 1928-2007
Dictionnaire amoureux de la Provence / Peter Mayle ; traduit de l'anglais parMayle
Christophe
, PeterMercier
, 1939-2018
; dessins de Daniel Casana
Dictionnaire amoureux de l'•
gypte / Robert Solé ; dessins de Julien Solé
Solé , Robert , 1946-....
Dictionnaire amoureux de l'Inde / Jean-Claude Carrière ; dessins de l'auteurCarrière , Jean-Claude , 1931-2021 , écrivain
Dictionnaire amoureux de l'islam / Malek Chebel ; dessins d'Alain Bouldouyre
Chebel , Malek , 1953-2016
Dictionnaire amoureux des héros / Patrick Cauvin ; dessins d'Alain Bouldouyre
Cauvin , Patrick , 1932-2010
Dictionnaire amoureux des trains / Jean des Cars ; dessins d'Alain Bouldouyre
Des Cars , Jean , 1943-....
Dictionnaire amoureux du vin / Bernard Pivot,... ; dessins d'Alain Bouldouyre
Pivot , Bernard , 1935-....
Dictionnaire analogique / sous la direction de Georges Niobey,... ; avec la collaboration de Thomas de Galiana,..., Guy Joua
Dictionnaire bibliographique des auteurs : de tous les temps et de tous les pays
Laffont
. I . ,Ab-Des
Robert ., II1916-2010
. Des-Lac .,III
éditeur
. Lac-Pyt . IV . Q
Dictionnaire bilingue et francophonie : le français québécois / Valeria Zotti ;Zotti
préface
, Valeria
de Jean Pruvost

Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français, 1880-1900
Joly , Bertrand
: boulangisme,
, 1954-....
Ligue des patriotes, mouve
Dictionnaire Bordas, le junior : … partir de 9 ans / Jean Girodet,... ; préface de
Girodet
Marie-Claire
, Jean Rolland,...
Dictionnaire cap-verdien - français : créoles de Santiago et Maio / Nicolas Quint
Quint , Nicolas , 1970Dictionnaire cara‹be-français : 1665 / révérend père Raymond Breton ; édition
Breton
présentée
, Raymond
et annotée
, 1609-1679
par le CELIA et le GER
Dictionnaire classique universel : français, historique, biographique, mythologique,
Bénard ,géographique
Théodore-Napoléon
et étymologique
, 1808-1873
/ par M
Dictionnaire compact des sciences et de la technique . Volume II . Allemand-Français
Kuc{FFFD}ra
/ A., Antonín
Ku{FFFD}era,
, 1926-....
A. Clas, J. Baudot ; p
Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle Fouilloux, Anne Langlois, Alice Le Moigné, Françoise Spiess... [et al.]
Dictionnaire culturel en langue française / sous la direction de Alain Rey ; direction
Le Robert
éditoriale Danièle Morvan
Dictionnaire de biologie / [réd. sous la dir. de] Jacques Polonovski ; [avec la Polonovski
collab. de ] ,Pr.
Jacques
Hubert, 1920-2013
Bouissou, ..., Pr. Jacques
Dictionnaire de citations du monde entier / sous la direction de Florence Montreynaud
Montreynaud
et ,Jeanne
Florence
Matignon
, 1948?-....
Dictionnaire de citations françaises / [sous la dir. de] Pierre Oster...
Oster Soussouev , Pierre , 1933-2020
Dictionnaire de dermatologie / par Jean Civatte ; avec la collaboration de Sélim
Civatte
Aractingi,
, Jean ,Michel
1922-2020
Baccard, Martine Baspeyr
Dictionnaire de didactique des langues / la conception de l'ensemble de l'ouvrage,
Galissonl'harmonisation
, Robert , 19..-2020
et la révision des article
Dictionnaire de gynécologie obstétrique / sous la direction. de J.-C. SourniaSournia , Jean-Charles , 1917-2000
Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière : anglais-français avec
Ménard
index
, Louis
français-anglais
, 1950-.... / Louis Ménard,... M
Dictionnaire de la conversation de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables … tous / pa
Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables / par un
Dictionnaire de la Der des Der : les mots de la Grande Guerre (1914-1918) /Meyer
BenoŒt
, BenoŒt
Meyer , 1961-....
Dictionnaire de la langue française / E•
mile Littré ; abrégé par A. Beaujean Littré , •
mile , 1801-1881
Dictionnaire de la langue française / Emile Littré ; précédé des différentes préf.
Littré
d'E.
,•
mLittré,
ile , 1801-1881
de sa causerie "Comment j'ai fait
Dictionnaire de la langue française : abrégé du dictionnaire de E. Littré,... / par
Littré
A. ,Beaujean
mile , 1801-1881
•
Dictionnaire de la langue française : abrégé du dictionnaire de Littré / par A.Littré
Beaujean
,•
mile , 1801-1881
Dictionnaire de la langue française : contenant ... la nomenclature ... la grammaire
Littré , •
m
...ile
la ,signification
1801-1881 des mots ... la partie h
Dictionnaire de la langue française : plus de 40 000 sens, emplois & locutions
Dictionnaire de la linguistique / sous la direction de Georges Mounin
Dictionnaire de la littérature française et francophone / sous la direction de Pascal Mougin
Dictionnaire de la musique italienne / sous la dir. de Marc Vignal
Dictionnaire de la mythologie / Michael Grant, John Hazel ; trad. française de
Grant
tienne
•
, Michael
Leyris , 1914-2004
Dictionnaire de la police et de la pègre : américain-français, français-américain
Brunet
= A dictionary
, Jean-Paulof
, 1936-....
police and underworld lan
Dictionnaire de l'Académie française . Tome 1 . A-Enz
Académie française
Dictionnaire de l'Académie française . Tome 1 . A-Enz / [préf. et avertissement
Académie
de Maurice
française
Druon]
Dictionnaire de l'Académie française . Tome 2 . •
oc-Map / [avant-propos de Maurice
Académie
Druon,...]
française
Dictionnaire de l'Académie française . Tome 3 . Maq-Quo / [Académie française]
Dictionnaire de l'appareil digestif / Michel Bourel, Jean-Pierre Benhamou, Serge
Bourel
Bonfils
, Michel
; avec
, 1920-2008
la collaboration de Pierre Be
Dictionnaire de l'appareil moteur / par Louis Auquier et Jean Cauchoix ; ontAuquier
collaboré
, Louis
J. Bédouelle
, 1918-2007
et J.M. Nores, A.P. Peltie
Dictionnaire de l'appareil respiratoire : avec l'anatomie thoracopulmonaire Debesse
/ par Bernard
, Bernard
Debesse, Jacques Rochemaure ; a
Dictionnaire de l'eau / Association québécoise des techniques de l'eau, Office
Association
de la langue
québecoise
françaisedes techniques de l'eau
Dictionnaire de l'éloge, de la flatterie et du compliment / Robert GordienneGordienne , Robert , 1954-....
Dictionnaire de l'imagerie médicale et des rayonnements / par Guy PallardyPallardy
; avec Jacques
, Guy , 1924-2004
Bories et Robert Magot ; avec la
Dictionnaire de linguistique / Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin...
Dubois
[et al.]
, Jean , 1920-2015 , linguistique
Dictionnaire de linguistique / par Jean Dubois,..., Mathée Giacomo,..., LouisDubois
Guespin,...
, Jean[et, 1920-2015
al.]
, linguistique
Dictionnaire de Londres : "qui toujours se releva de ses ruines" parce que "qui
Albert
est ,fatigué
Sabinede Londres est fatigué de la vie"
Dictionnaire de Michel de Montaigne / publié sous la direction de Philippe Desan
Dictionnaire de mots nouveaux des sciences et des techniques : 1982-2003 Murcia
/ par Colette
, Colette
Murcia et Hubert Joly
Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire . IIe partie . Tome [1 A-H] premier / publié sous la direction de Ferdinan
Dictionnaire de poétique / par Michèle Aquien,...
Aquien , Michèle
Dictionnaire de poétique et de rhétorique / par Henri Morier, ...
Morier , Henri , 1910-2004
Dictionnaire de proverbes et dictons / choisis et présentés par Florence Montreynaud, Agnès Pierron, François Suzzoni
Dictionnaire de synonymes et contraires / Henri Bertaud Du Chazaud
Bertaud Du Chazaud , Henri , 1928 ?-2013
Dictionnaire d'équitation / Dominique Ollivier,...
Ollivier , Dominique , 1948-....

Dictionnaire des chiens illustres : … l'usage des maŒtres cultivés . Tome 1 . Demontoy
Chiens réels
, André
/ André Demontoy,... ; préface par
Dictionnaire des chiens illustres : … l'usage des maŒtres cultivés . Tome 2 . Demontoy
Chiens de fiction
, Andréet portés en fiction : divinités,
Dictionnaire des citations du monde entier / Karl Petit
Petit , Karl
Dictionnaire des citations françaises / sous la dir. de Robert Carlier, Jean-Louis
Carlier
Lalanne,
, Robert
Pierre
, 1910-2002
Josserand, Samuel S. de Sacy
Dictionnaire des citations françaises / sous la direction de Robert Carlier, Jean-Louis Lalanne, Pierre Josserand... [et al.]
Dictionnaire des citations sur la langue française et sur la francophonie / [Centre
Francede. Commissariat
documentation
général
et d'information
de la langue
du]
fran
Co
Dictionnaire des composants électroniques / Commission ministérielle de terminologie
France . Commission
des composants
ministérielle
électroniques
de terminolo
; [pu
Dictionnaire des débutants : 18 000 mots définis 500 dessins explicatifs / par Michel de Toro, ...
Dictionnaire des débutants : 18 000 mots définis 500 dessins explicatifs / par Michel de Toro, ...
Dictionnaire des dictionnaires : Lettres, sciences, arts, encyclopédie universelle : tome premier-[tome six] / Sous la directio
Dictionnaire des dictionnaires, encyclopédie universelle des lettres, des sciences
Guérinet, des
Paularts
, 1830-1908
/ sous la dir. de Paul Guérin
Dictionnaire des difficultés du français / Daniel Péchoin,..., Bernard Dauphin,...
Péchoin , Daniel
Dictionnaire des difficultés du français / Jean-Paul Colin
Colin , Jean-Paul , 1934-....
Dictionnaire des écrivains francophones classiques : Afrique subsaharienne,Chaulet-Achour
Cara‹be, Maghreb,
, Christiane
Machrek,
, 1946-....
Océan Indien / C
Dictionnaire des écrivains francophones classiques : Belgique, Canada, Québec,
Blanchaud
Luxembourg,
, Corinne
Suisse
, 1958-....
romande / Corinne Bla
Dictionnaire des hommes / Anne-Marie Carrière ; Illustrations [de] G. de Sainte-Croix
Carrière , Anne-Marie , 1925-....
Dictionnaire des homonymes / [édition, Micheline Sommant]
Dictionnaire des idées par les mots : analogique / par Daniel Delas,... et Danièle
DelasDelas-Demon,...
, Daniel , 1937-....
Dictionnaire des littératures de langue française . 4 . S-Z / Jean-Pierre de Beaumarchais,
Beaumarchais
Daniel
, Jean-Pierre
Couty, Alain
de , 1944-....
Rey
Dictionnaire des littératures de langue française . Oeuvres / Jean-Pierre de Beaumarchais,
Beaumarchais ,Daniel
Jean-Pierre
Coutyde , 1944-....
Dictionnaire des métaux non ferreux / édité par le secteur des métaux non ferreux
Société de
générale
la Société
de Belgique
Générale de Belgique
Dictionnaire des mots abstraits : 455 articles, 2300 mots, 1700 phrases, exemples
Sommant
ou citations,
, Micheline
35, tableaux
linguiste étymologiques
Dictionnaire des néologismes créoles . Tome I / Rapha‰{FFFD}l Confiant Confiant , Rapha‰l , 1951-....
Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays : littérature - philosophie - musique - sciences / Laffont- Bom
Dictionnaire des proverbes africains / Mwamba Cabakulu ; [publ. par l'] ACCT
Cabakulu
[Agence, Mwamba
de coopération
, 1945-....
culturelle et techniq
Dictionnaire des rêves / Luc Uyttenhove
Uyttenhove , Luc
Dictionnaire des rêves / Yves Margueritte
Margueritte , Yves
Dictionnaire des richesses de la langue française / Pons-Auguste Alletz
Alletz , Pons-Augustin , 1703-1785
Dictionnaire des rimes / Léon Warnant
Warnant , Léon , 1919-1996
Dictionnaire des rimes et assonances : illustré par 3000 citations de poèmesLouis
et chansons
, Armel / Armel Louis
Dictionnaire des rimes orales et écrites / Léon Warnant,...
Warnant , Léon , 1919-1996
Dictionnaire des sciences du langage / Franck Neveu
Neveu , Franck , 1958-....
Dictionnaire des sciences économiques / Alain Beitone, Antoine Cazorla, Christine
BeitoneDollo,...
, Alain ,[et
1950-2019
al.]
Dictionnaire des sigles médicaux / Jean-Pierre Poinsotte
Poinsotte , Jean-Pierre , 19..-....
Dictionnaire des structures du vocabulaire savant : éléments et modèles de formation / par Henri Cottez,...
Dictionnaire des structures fondamentales du français / Pierre Célérier,... Jean-Pierre Maillard,... ; avec la collaboration de
Dictionnaire des synonymes / Elvire D. Bar,...
Bar , Elvire D. , 18..?-19..?
Dictionnaire des synonymes / Emile Genouvrier,... Claude Désirat,... TristanGenouvrier
Hordé,... , •
mile
Dictionnaire des synonymes / Pierre Ripert
Ripert , Pierre , 1946-....
Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815) . Fasc. 7 . Notions théoriques : charlatanisme, division du travail, gran
Dictionnaire des usages socio-politiques : 1770-1815 . Fasc. 5 . Langue, occitan,
Equipe
usages
18ème
/ Equipe
et Révolution
"18ème ,etSaint-Cloud,
Révolution"Haut
Dictionnaire didactique de la langue française : grammaire, linguistique, rhétorique,
Pougeoise
narratologie,
, Michel
expression et stylistique
Dictionnaire didactique de la langue française : grammaire, linguistique, rhétorique,
Pougeoise
narratologie,
, Michel
expression et stylistique
Dictionnaire didactique de la langue française : grammaire, linguistique, rhétorique,
Pougeoise
narratologie,
, Michel
expression et stylistique
Dictionnaire du football : le ballon rond dans tous ses sens / BenoŒt MeyerMeyer
; préface
, BenoŒt
par Lilian
, 1961-....
Thuram
Dictionnaire du français / direction : Philippe Amiel
Amiel , Philippe
Dictionnaire du français classique / Jean Dubois, René Lagane, Alain LerondDubois , Jean , 1920-2015 , linguistique
Dictionnaire du français classique / par Jean Dubois,... René Lagane,... AlainDubois
Lerond,..
, Jean , 1920-2015 , linguistique
Dictionnaire du français contemporain : manuel et travaux pratiques pour l'enseignement de la langue française / Jean Dub
Dictionnaire du français contemporain illustré / Larousse ; [sous la direction de Jean Dubois]

Dictionnaire du français langue étrangère : niveau 2 / [sous la dir. de Jean Dubois, avec la collab. de Françoise Dubois-Char
Dictionnaire du français moderne : iIllustré de planches encyclopédiques enRemy
noir et
, Maurice
en couleur, suivi d'un mémento histori
Dictionnaire du français régional des Antilles : Guadeloupe, Martinique / Sylviane
TelchidTelchid
, Sylviane , 1941-....
Dictionnaire du français usuel : 15 000 mots utiles en 442 articles / [Jacqueline]
Picoche
Picoche,
, Jacqueline
[Jean-Claude] Rolland
Dictionnaire du Japon, le Japon des dictionnaires / [Université de Cergy-Pontoise]
Centre;de
[enrecherches
collaboration
métalexicographiques
avec METADIF] ; sous
et
Dictionnaire du malgache contemporain : malgache-français, français-malgache
Rajaonarimanana
/ Narivelo Rajaonarimanana
, Narivelo
Dictionnaire du rugby : l'ovalie dans tous ses sens / Sophie Lavignasse ; préface
Lavignasse
de Serge
, Sophie
Kampf
Dictionnaire économique de l'entrepreneur / sous la direction d'André Tiran et de Dimitri Uzunidis
Dictionnaire élémentaire français-créole / Pierre Pinalie
Pinalie , Pierre , 1938-2009
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage / Oswald Ducrot, Tzvetan
Ducrot
Todorov
, Oswald , 1930-....
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales / publié sous la direction de MM. les docteurs Raige-Delorme et A. De
Dictionnaire encyclopédique Larousse / [Claude Dubois, rédacteur en chef]
Dictionnaire encyclopédique pour tous Petit Larousse illustré 1977
Dictionnaire encyclopédique Quillet / publié sous la direction de Raoul Mortier,
Quillet
avec
, Aristide
la collaboration
, 1880-1955
et le concours de pro
Dictionnaire encyclopédique Quillet / publié sous la direction de Raoul Mortier, avec la collaboration et le concours de pro
Dictionnaire encyclopédique Quillet / sous la direction de Raoul Mortier
Dictionnaire encyclopédique universel, contenant tous les mots de la langueFlammarion
française et, résumant
Camille , 1842-1925
l'ensemble des connais
Dictionnaire et société / Christophe Rey
Rey , Christophe , 1976-....
Dictionnaire étymologique / Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert Dauzat Dubois , Jean , 1920-2015 , linguistique
Dictionnaire étymologique de la langue française / Oscar Bloch,... et W. vonBloch
Wartburg,...
, Oscar ;, 1877-1937
préface d'A. Meillet
Dictionnaire étymologique de la langue française : basé sur le groupement des
Lebrun
mots
, Louis
en tableaux
, 1864- synoptiques, comprenant
Dictionnaire etymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les origines
Ménagefrançoises
, Gilles , 1613-1692
de M. de Caseneuve, les add
Dictionnaire étymologique de la langue wallonne : avec un glossaire d'anciens
Grandgagnage
mots wallons
, Charles
et une introduction
, 1812-1878 / Ch. Gran
Dictionnaire étymologique des créoles français de l'océan Indien . Deuxième Partie . Mots d'origine non-française ou incon
Dictionnaire étymologique des créoles français de l'océan Indien . Première Partie . Mots d'origine française : E-O / rédacti
Dictionnaire étymologique des écoliers français / par O. Caillon
Caillon , O.
Dictionnaire étymologique du français / Jacqueline Picoche
Picoche , Jacqueline
Dictionnaire Flaubert / sous la direction de Gisèle Séginger ; comité scientifique Juliette Azoulai, Yvan Leclerc et Norioki Su
Dictionnaire fondamental de la langue française / Georges Gougenheim,... Gougenheim , Georges , 1900-1972
Dictionnaire français - cap-verdien = Diccion rio francˆs - cabo-verdiano = Dision
Quintri,fransés
Nicolas-,berdi
1970-nu : créole de Santiago = c
Dictionnaire Français - Lingala -Sango = Bag¢ Lifalansé - Ling la - S ng¢ = BakarŒ Far nzi - Ling„la - S„ng” / sous la direction d
Dictionnaire français illustré des mots et des choses : ou dictionnaire encyclopédique
Larive , auteur
des écoles,
de manuel
des métiers
scolaire et de la vie p
Dictionnaire français-danois = Fransk-dansk ordbog / Andreas Blinkenberg og
Blinkenberg
Poul H›ybye
, Andreas , 1893-1982
Dictionnaire français-‚wé : suivi d'un index français-‚wé / Jacques Rongier Rongier , Jacques
Dictionnaire français-gaulois / Jean-Paul Savignac
Savignac , Jean-Paul , 1939-....
Dictionnaire français-gourma : R. P. Chazal
Chazal , R. P.
Dictionnaire français-italien / par Giuseppe Padovani
Padovani , Giuseppe
Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle
Hatzfeld
jusqu'…
, Adolphe
nos jours
, 1824-1900
: précédé d'un Traité de la
Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle
Hatzfeld
jusqu'…
, Adolphe
nos jours
, 1824-1900
précédé d'un Traité de la f
Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français : extrait et complément
Landais , Napoléon
de tous les
, 1803?-1852
dictionnaires anciens et
Dictionnaire Hachette
Hachette , Firme
Dictionnaire Hachette / [directrice éditoriale Carola Strang ; rédacteur en chef Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / [directrice éditoriale Carola Strang ; rédacteur en chef Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / [édité sous la responsabilité de Ghislaine Stora ; rédacteur en chef Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / [édité sous la responsabilité de Ghislaine Stora ; rédacteur en chef Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / [sous la resp. de Ghislaine Stora] ; [réd. en chef Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / [sous la resp. de Ghislaine Stora] ; [réd. en chef Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / [sous la responsabilité de Ghislaine Stora ; rédacteur en chef, Jean-Pierre Mével]
Dictionnaire Hachette / Hachette
Hachette , Firme
Dictionnaire Hachette benjamin : CP-CE, 6-8 ans / [Rédacteur en chef Jean-Pierre
Hachette
Mével]
, Firme

Dictionnaire Hachette juniors / direction pédagogique de Paul Bonnevie
Dictionnaire Hachette juniors / direction pédagogique de Paul Bonnevie,... ; rédaction dirigée par Philippe Amiel
Dictionnaire Hachette juniors / direction pédagogique de Paul Bonnevie,... ; rédaction dirigée par Philippe Amiel
Dictionnaire historique de la langue française : contenant les mots français en
Le Robert
usage et quelques autres délaissés, avec leu
Dictionnaire historique des argots français / par Gaston Esnault,...
Esnault , Gaston , 1874-1971
Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle
Broc ,.Numa
I . Afrique
, 1934-2017
/ Numa Broc ; préface de Pierr
Dictionnaire insolite des saints / Philippe Rouillard
Rouillard , Philippe , 1926-....
Dictionnaire italien-français français-italien / J. Bloncourt-Herselin
Bloncourt-Herselin , Jacqueline
Dictionnaire junior poche
Larousse
Dictionnaire Larousse des débutants
Larousse
Dictionnaire Larousse junior : 7-11 ans, CE-CM
Larousse
Dictionnaire maxi débutants / [Direction de la rédaction René Lagane] ; [Rédaction Jean-Pierre Mével, Michel Daumas, Chr
Dictionnaire Maxipoche 2012
Dictionnaire national et anecdotique : 1790 / Pierre-Nicolas Chantreau ; présenté
Chantreau
et annoté
, Pierre-Nicolas
par Agnès ,Steuckardt
1741-1808
Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue française : Plus Bescherelle
exact et plus, complet
Louis-Nicolas
que tous
, 1802-1883
les dictionnaires
Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue française : Plus Bescherelle
exact et plus, complet
Louis-Nicolas
que tous
, 1802-1883
les dictionnaires
Dictionnaire national, ou, Dictionnaire universel de la langue française : ... dans
Bescherelle
lequel toutes
, Louis-Nicolas
les définitions
, 1802-1883
... sont justifié
Dictionnaire occitan-français de l'agriculture : l'élevage-l'alimentation carnée
Fossat
/ Jean-Louis
, Jean-Louis
Fossat
Dictionnaire pratique chinois-fran{FFFD}cais : avec transcriptions pinyin et zhuyin
Weng ,: Zhongfu
caractères simplifiés et non-simplifiés =
Dictionnaire pratique créole guyanais-français : précédé d'éléments grammaticaux
Barthelemi
: suivi
, Georges
d'un index français-créole guyana
Dictionnaire pratique de didactique du FLE / Jean-Pierre Robert
Robert , Jean-Pierre , 1942-....
Dictionnaire pratique de didactique du FLE / Jean-Pierre Robert
Robert , Jean-Pierre , 1942-....
Dictionnaire pratique de la langue française : I. Dictionnaire des noms communs : II. Dictionnaire des synonymes. : III. Dicti
Dictionnaire pratique du CECR / Jean-Pierre Robert, Evelyne Rosen
Robert , Jean-Pierre , 1942-....
Dictionnaire pratique du créole de Guadeloupe (Marie-Galante) suivi d'un Index
Tourneux
français-créole
, Henry / Henry Tourneux et Mauri
Dictionnaire Quillet de la langue française
Dictionnaire Quillet de la langue française : Dictionnaire méthodique et pratique / rédigé sous la direction de Raoul Mortie
Dictionnaire Quillet de la langue française : dictionnaire méthodique et pratique rédigé / sous la direction de Raoul Mortie
Dictionnaire Saint-John Perse / sous la direction d'Henriette Levillain et de Catherine
Levillain , Mayaux
Henriette , 1942-....
Dictionnaire sar - français : Tchad / Pierre Palayer
Palayer , Pierre
Dictionnaire Super Major / [Conception et direction de l'ouvrage Claude Kannas]
Dictionnaire Super Major / [directeur de la publication Patrice Maubourguet]
Dictionnaire swahili-français / [par] Ch. Sacleux,...
Sacleux , Charles , 1856-1943
Dictionnaire swahili-français partiellement adapté du "Standard Swahili-English
Lenselaer
dictionary"
, Alphonse
de Frederick
, 192.-....Johnson avec l'aut
Dictionnaire technique du bƒtiment et des travaux publics / par Maurice Barbier,
Barbier
... ,Roger
Maurice
Cadiergues,...
, 19..-.... , professeur
Gustave Stoskopf,.
… l'•
cole
Dictionnaire universel : Noms communs : 110 000 définitions, grammaire - conjugaison, noms propres : 13 000 articles, 53
Dictionnaire universel des noms propres : alphabétique et analogique : illustré en couleurs / sous la direction de Paul Robe
Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux : nouvelle éd. corr. et considérableme
Dictionnaire universel francophone...
Dictionnaire usuel : 760 dessins regroupés en 140 planches, 288 photos et un atlas de 48 pages / [rédaction, Michèle Beau
Dictionnaire usuel : par le texte et par l'image / rédigé sous la dir. de Pierre Gioan,...
Dictionnaire Vidal : 1968 / Louis Vidal
Vidal , Louis , 1878-1945
Dictionnaire wallon-français / Lambert Remacle
Remacle , Lambert
Dictionnaire wolof-français suivi d'un Index français-wolof / Arame Fal, Rosine
Fal ,Santos,
Aramé Jean
, 1936-....
Léonce Doneux
Dictionnaires bilingues et interculturalité / Anne-Marie Laurian (‚d.)
Dictionnaires de langue française du Canada : lexicographie et societé au Québec
Farina /, Annick Farina ; préf. de Claude Poirier
Dictionnaires et littérature : actes du Colloque international "Dictionnaires et
Colloque
littérature,
international
littératureDictionnaires
et dictionnaires,
et littératu
1830Dictionnaires et mots voyageurs : les 40 ans du Petit Robert : de Paul RobertJournée
… Alaindes
Reydictionnaires
/ Les Journées
. 15
des
. 2007
dictionnaires
. Cergy d
Dictionnaires et nouvelles technologies / Jean Pruvost,...
Pruvost , Jean , 1949-....
Dictons des bêtes, des plantes et des saisons / [réunis et présentés par] Jean-Marc Wathelet ; illustrations de Christian Que

Didactique de la conjugaison : le verbe "autrement" / Serge Meleuc, Nicole Meleuc
Fauchart, Serge
Didactique des langues vivantes / par F. Closset,... ; préface de Fernand Mossé,...
Closset , François , 1900-1964
Didactique fonctionnelle du français / Gérard Vigner
Vigner , Gérard
Didascalies : les mots de la mise en scène / Thierry Gallèpe ; préface de Blanche-No‰lle
Gallèpe , Thierry
Grunig
Die Numerusmarkierung des Substantivs im gesprochenen Franz”sisch / J•
rgen
Eschmann
Eschmann
, J•
rgen
Die Onomasiologie von "Sterben" im Franz”sischen / von Walter K. Grafschaft
Grafschaft , Walter K.
Difficultés & pièges du français : grand dictionnaire / [directeur de la rédaction] Daniel Péchoin ; [conseiller éditorial] Berna
Diglossie et littérature / sous la direction de Henri Giordan et Alain Ricard ; recueil de travaux de Renée Balibar, Ahmed Ben
Diksyoner kreol morisyen = Dictionary of Mauritian Creole = Dictionnaire duBaker
créole, Philip
mauricien
, 1940-....
: morisyen-English-français /
Dimed 86 : discurso dos media e ensino a distƒncia = Dimed 86 : discours des
Association
media et enseignement
Internationale…pour
distance
la Recherche
= Dimedet
8
Diminutiv- und Augmentativbildung : Regeln und Restriktion : morphologische
Ettinger
und semantische.
, Stefan
Probleme der Distribution
Dire et ne pas dire : principes de sémantique linguistique / Oswald Ducrot Ducrot , Oswald , 1930-....
Discours & sémiotisation de l'espace : les représentations de la banlieue et de sa jeunesse / avec les contributions de Didie
Discours, diachronie, stylistique du français : études en hommage … Bernard Combettes / Olivier Bertrand, Sophie Prévost
Diversité des langues et représentations cognitives / Catherine Fuchs et Stéphane Robert, éds.
Dix études portant sur l'aménagement de la langue au Québec
Québec , Province . Conseil supérieur de la lang
Dixel : dictionnaire / [le Robert ; comité de rédaction, Didier de Calan, Marianne
Le Robert
Durand, Caroline Leblanc, et al.]
Dizionari e nuove tecnologie / Jean Pruvost ; traduzione, adattamento e cura
Pruvost
di Maria
, Jean
Rosaria
, 1949-....
Ansalone
Dizionario di linguistica / Jean Dubois..., Mathée Giacomo..., Louis Guespin... [et al.] ; [edizione a cura di Ines Loi Corvetto e
Documentos 2 : projeto atlas ling•
¡stico do Brasil / Jacyra Andrade Mota ; Suzana
MotaAlice
, Jacyra
Marcelino
, 19..-....Cardoso, organizadores
Documents de la Seccio filologica . III / Institut d'estudis catalans, Seccio filologica
Institut d'estudis catalans , Barcelone, Espagne
Documents normatius : 1962-1996 : amb les novetats del Diccionari / [Institut
Institut
d'estudis
d'estudis
catalans,
catalans
Secci¢
, Barcelone,
filol•gica]Espagne
; [ed. a c
Donne, precettistica e lingua nell'Italia del Cinquecento : un contributo alla Sanson
storia del
, Helena
pensiero linguistico / Helena Sanson
Dossier Wolfson ou L'affaire du "Schizo et les langues" / J.-B. Pontalis, J.M.G.
Pontalis
Le Clézio,
, Jean-Bertrand
Paul Auster..., 1924-2013
[et al.]
Douce nuit : et autres nouvelles cruelles / Dino Buzzati ; édition présentée, commentée
Buzzati , Dinoet, annotée
1906-1972
par David Braun,...
Dramaturgie et liturgie dans l'?uvre de Julien Gracq / Annie-Claude Dobbs Dobbs , Annie-Claude
D'un nouveau complot contre les industriels / Stendhal ; [suivi du] dossier établi
Stendhal
par P.
, 1783-1842
Chartier, A. Delaveau, J. M. Gleize,..
Duras la métisse : métissage fantasmatique et linguistique dans l'oeuvre deBouthors-Paillart
Marguerite Duras, Catherine
/ Catherine Bouthors-Paillart
chec et maths / Stella Baruk
•
Baruk , Stella , 1932 -....
clats de voix : l'expression de la voix en littérature et en musique / études réunies et présentées par Pascal Lécroart et Frédé
•
Economie des changements phonétiques : traité de phonologie diachronique
Martinet
/ par André
, André
Martinet,...
, 1908-1999
crire au temps de Mme de Sévigné : lettres et texte littéraire / par Roger Duchˆne

Duchˆne , Roger , 1930-2006
crire l'espace / Marie-Claire Ropars-Wuilleumier
•
Ropars , Marie-Claire , 1936-2007
crits . 1 / Jacques Lacan
•
Lacan , Jacques , 1901-1981
E•
crits sur le signe / Charles S. Peirce
rassemblés, traduits et commentés par Gérard
Ecriture poétique, langue maternelle et langue étrangère : contribution … une
Liltihistoire
, Anne-Marie
polyglossique de la poésie française
critures des villes : actes du séminaire du Centre de recherche [Texte-histoire, 1994] / textes réunis par Romuald-Blaise Fon
•
E•
critures du secret : ""J'avance masqué"" / textes réunis et présentés par Corinne
[publié
Blanchaud
par l']Université
et Violaine
de Cergy-Pontoise,
Houdart-Merot Cen
Ecuador : journal de voyage / Henri Michaux
Michaux , Henri , 1899-1984
Editer la poésie contemporaine / Laure Wachter ; Sous la direction d'OlivierWachter
Belin et Jér“me
, Laure Carassou
Editeur lexicographique pour les langues naturelles / J. Courtin, D. Dujardin,Courtin
E. Grandjean
, J.
douard Glissant : de mémoire d'arbres / Jean-Pol Madou
•
Madou , Jean-Pol , 1943-....
Einf
hrung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes / Eugenio Coseriu
Coseriu
; in Zusammenarbeit
, Eugenio , 1921-2002
mit Erich Brauch und Gi
El diccionario en el aula : sobre los diccionarios escolares destinados a la enseñanza
Avila Martín
y aprendizaje
, María deldel
Carmen
español como lengua
El Mundo maravilloso del lenguaje : Problemas, metodos y resultados de la Porzig
linguistica
, Walter
moderna
, 1895-1961
/ Walter Porzig
Elbeszélés és pr¢zanyelv / [szerkesztette, Horv th Kornélia]
Elementos de sem ntica din mica : sem ntica española / Angel L¢pez García-Molíns
L¢pez García-Molins , µngel
E•
léments d'analyse du texte poétique / Elie Elmaleh
Elmaleh , Elie
Eléments de grammaire générative : applications au français / Lélia Picabia Picabia , Lélia
•
Eléments de linguistique descriptive : en fonction de l'enseignement du français
Dessaintes
/ Maurice
, Maurice
Dessaintes,..

E•léments de linguistique française : syntaxe / par Jean Dubois,... et FrançoiseDubois
Dubois-Charlier,...
, Jean , 1920-2015 , linguistique
Eléments de linguistique générale / André Martinet
•
Martinet , André , 1908-1999
E•
léments de métrique française / Jean Mazaleyrat,..
Mazaleyrat , Jean , 1921-2014
Eléments de pragmatique linguistique / Alain Berrendonner
Berrendonner , Alain
Eléments de sémantique / par John Lyons
traduit par Jacques Durand
Eléments de sémantique du coréen / Seung-Un Choi
textes recueillis, révisés et annotés par Jean-Cl
Eléments de stylistique française / Georges Molinié
Molinié , Georges , 1944-2014
E•
léments de syntaxe générale / Denis Creissels
Creissels , Denis , 1943-....
Eléments d'idéologie . 2 . Grammaire / Destutt de Tracy
introduction et appendices par Henri Gouhier,.
Eléments d'idéologie . I . Idéologie proprement dite / Destutt de Tracy
introduction et appendices par Henri Gouhier"
Eléments sur les idées et les méthodes de la linguistique structurale contemporaine
traduit du
/ Ju.
russe
D. Apresjan
par J.-P. de Wrangel,... avec la
Eloge du visible : fondements imaginaires de la science / Jean Clair
Clair , Jean , 1940-....
En attendant Godot : pièce en deux actes / Samuel Beckett
Beckett , Samuel , 1906-1989
En attendant Godot, "Fin de partie" de Samuel Beckett / Christine Lombez, Hervé
Lombez
Bismuth,
, Christine
Ciaran Ross
En attendant le vote des bêtes sauvages : roman / Ahmadou Kourouma
Kourouma , Ahmadou , 1927-2003
Encore des regards sur la langue française / Marcel Cohen
Cohen , Marcel , 1884-1974
Encounters : a basic reader / Paul Pimsleur, Donald Berger
Pimsleur , Paul
Encuestas en Playa de Santiago : (isla de la Gomera) / Carlos Alvar
Alvar , Carlos , 1951-....
Encyclopédie autodidactique Quillet : l'enseignement moderne et pratique / publiée en collaboration par un comité d'univ
Encyclopédie de la vie pratique. 2 / Comtesse de Gencé
Gencé , 1872-19.. , comtesse de
Encyclopédie Larousse méthodique / ed. refondue du Grand mémento publié sous la direction de Paul Augé
Encyclopédie pahouine : Congo français : éléments de grammaire et dictionnaire
Largeau
français-pahouin
, Victor , 1842-1896
/ par V. Largeau,...
Encyclopédie pratique Larousse : Bien-ˆtre et loisirs / publ. sous la dir. de M.-H.
Berthoin
Berthoin
, Maguy
avec Hélène
la collab.
, juriste
de nombreux spécia
Encyclopédie thématique . Culture . 2 . Berain (Les) - Christianisme / [Encyclopaedia
Encyclopaedia
universalis]
universalis France
Endangered languages / edited by Robert H. Robins, Eugenius M. Uhlenbeck
Enfers / [Liana Nissim, Marco Modenesi, Silvia Riva... [et al.]]
English transformational grammar / Roderick A. Jacobs,...
Peter S. Rosenbaum,...
Enquête phonologique et variétés régionales du français / Henriette Walter,...
préface d'André Martinet"
Enrichissement de la langue française : arrêtés de terminologie : audiovisuel : batiments, travaux publics, urbanisme : indu
Enseignement du français et linguistique / Hélène Huot
Huot , Hélène
Enseigner … communiquer en langue étrangère / par Sophie Moirand
Moirand , Sophie , 1943-....
Enseigner la technologie au cycle 3 / Arlette L'Haridon
L'Haridon , Arlette
Enseigner les langues d'origine / [présenté par Marie-Madeleine Bertucci et Colette Corblin]
Enseigner une culture étrangère / par Geneviève Zarate
Zarate , Geneviève , 19..-....
Entre Nil et Seine : entretiens avec Brigitte Kernel / Andrée Chedid
Entretiens : avec François Bondy, Fernando Savater, Helga Perz... / Cioran Cioran , Emil , 1911-1995
Entretiens … la radio avec Robert Mallet / Jean Paulhan
préface de Jean-Claude Zylberstein"
Entretiens avec Claude Lévi-Strauss / par Georges Charbonnier
Lévi-Strauss , Claude , 1908-2009
Entretiens sur la multitude du monde / Thibault Damour, Jean-Claude Carrière
Damour , Thibault , 1951-....
Erreurs communes … ne plus commettre / Association suisse des journalistes
Association
francophones
suisse des journalistes francophone
Escales de lumière : poèmes / Jacques Charles
Charles , Jacques , 1910-.... , poète
Espaces romans : études de dialectologie et de géolinguistique offertes … Gaston Tuaillon . Vol. 1
Esquisse d'une dialectologie portugaise / J. Leite de Vasconcellos, ...
Vasconcelos , José Leite de , 1858-1941
Esquisses linguistiques / Jerzy Kuryeowicz
Kury{FFFD}owicz , Jerzy , 1895-1978 , linguiste
Essai de grammaire psychologique / par Georges Galichet,...
Galichet , Georges , 1904-1992
Essai de statistique lexicale : "L'illusion comique" de Pierre Corneille / par Charles
MullerMuller,...
, Charles , 1909-2015
Essai sur la structure logique de la phrase / par Albert Sechehaye
Sechehaye , Albert , 1870-1946
Essai sur l'origine des langues : o— il est parlé de la mélodie et de l'imitationRousseau
musicale, /Jean-Jacques
Jean-Jacques, Rousseau
1712-1778; texte étab
Essais . Tome 1 / Montaigne
Montaigne , Michel de , 1533-1592
Essais . Tome 2 / Montaigne
Montaigne , Michel de , 1533-1592

Essais . Tome 3 / Montaigne
Montaigne , Michel de , 1533-1592
Essais . Tome 5 / Montaigne
Montaigne , Michel de , 1533-1592
Essais . Tome 6 / Montaigne
Montaigne , Michel de , 1533-1592
Essais / Michel de Montaigne ; éd. présentée, établie et annotée par Pierre Montaigne
Michel ; préf.
, Michel
de Maurice
de , 1533-1592
Merleau-Ponty.
Essais de linguistique générale / Roman Jakobson ; traduit de l'anglais et préfacé
Jakobson
par Nicolas
, RomanRuwet
, 1896-1982
Essais de sémiotique du nom propre et du texte / Foudil Cheriguen
Cheriguen , Foudil , 1950-....
Essais de sémiotique poétique : avec des études sur Apollinaire, Bataille, Baudelaire,
Greimas , Hugo,
Algirdas
Jarry,
Julien
Mallarmé,
, 1917-1992
Michaux, Nerv
Essais sur la forme et le sens / Noam Chomsky ; traduit de l'anglais par Jo‰lle
Chomsky
Sampy, Noam , 1928-....
Essais sur le langage / textes de E. Cassirer ; A. Sechechaye ; W. DoroszewkiCassirer
[i.e. Doroszewski]...
, Ernst , 1874-1945
[et al.] ; présentés par Jean
Essays on linguistic themes / Yakov Malkiel,...
Malkiel , Yakov , 1914-1998
Essays on style and language : linguistic and critical approaches to literary style / edited by Roger Fowler
Essays on style and language : linguistic and critical approaches to literary style / edited by Roger Fowler
Essays on the English Language : Medieval and Modern / Randolph Quirk,...Quirk , Randolph , 1920-2017
Essays on topology and related topics : Mémoires dédiés … Georges de Rham
Colloque
/ publiés
ensous
l'honneur
la direction
de Georges
d'André
de Haefliger
Rham . 19
Estructura de lenguaje y conocimiento : sobre la epistemología de la semi¢tica
Gutiérrez
/ Gilberto
L¢pez
A. ,Gutiérrez
Gilberto A.
L¢pez
Estudis de ling
¡stica i de ling
¡stica aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví
Lorente
/ ed.
, Mercè
Mercè Lorente i Casafont, Rosa Estop
Et il fallut apprendre … écrire … tous les petits Français : histoire de la grammaire
Chervel
scolaire
, André/ André
, 1931-....
Chervel
Et pourtant ils tournent : vocabulaire et stratégie du PCF : 1934-1936 / DenisPeschanski
Peschanski, Denis
; [publ.
, 1954-....
par l'Unité de recherche lin
Etat de la francophonie dans le monde . Données 1993 et 6 enquˆtes inédites
Haut
/ Haut
conseil
Conseil
de lade
francophonie
la francophonie présidé par
Etat des études sur les langues du Sénégal : une bibliographie commentée /Doneux
par J.L. ,Doneux
Jean Léonce , 1931-....
tats de langue : peut-on penser une politique linguistique ? / ouvrage coordonné par Max-Peter Gruenais
•
tats et effets de la violence : [séminaire du Centre de recherche Texte/Histoire de l'Université de Cergy-Pontoise, de janvier

Etats généraux de la francophonie scientifique : 17 février 1995. La Sorbonne, Paris / rencontre internationale organisée pa
tats provisoires du poème . I / Jean-Marie Barnaud, Yves Bonnefoy, William Les
•
Cliff,...
Langagières
[et al.] . 01 . 1999?
Òtes-vous fort en littérature ? / Daniel Berlion,...
Berlion , Daniel , 19..-.... , inspectrice d'académ
Òtes-vous fort en orthographe ? / Daniel Berlion,...
Berlion , Daniel , 19..-.... , inspectrice d'académ
thique / Spinoza ; Introduction, traduction et notes par Gilbert Maire
•
Spinoza , Baruch , 1632-1677
Etre bilingue / Georges L•
di, Bernard Py
L•
di , Georges , 1943-....
tude descriptive du système de la négation en français contemporain / DavidGaatone
•
Gaatone, David
Etude du conditionnel français et de ses traductions en anglais / Jean-MarieMerle
Merle,...
, Jean-Marie , 19..-.... , auteur en linguist
tude grammaticale et stylistique de textes de langue française : Capes et agrégation
•
Bertucci de
, Marie-Madeleine
lettres modernes, 1959-....
/ Marie-Madeleine
tude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains / par
•
Rey-Debove
Josette Rey-Debove
, Josette , 1929-2005
tude littéraire et linguistique de Li Hystore de Julius Cesar de Jehan de Tuim,...
•
D{FFFD}de{FFFD}ek
/ par V. L. Dedecek
, V.
ETUDE SEMANTIQUE DU MOT AIR : XVII ET XX SIECLES. / SYLVIANNE REMI GIRAUD
Rémi-Giraud
; SOUS
, Sylvianne
LA DIR. DE JACQUELINE PICOCHE
tude stylistique de la correspondance entre Henriette*** et J.-J. Rousseau : Jaubert
•
la subjectivité
, Annadans le discours / Anna Jaubert ;
Etude sur la concurrence de "davantage" avec "plus" dans la période allant de
Westrin
1200 ,…Maibrit
la révolution
, linguiste
: comparaison avec l'us
tude sur la vitalité de la formation diminutive française au XXe siècle / BengtHasselrot
•
Hasselrot, Bengt
tudes contrastives sur le français et le hongrois / [‚dité par] J. Herman

tudes de corpus en diachronie et en synchronie : de la traduction … la variation / sous la direction de Dominique Lagorgette

tudes de grammaire et de style . Tome premier / Jean Chaillet,...
•
Chaillet , Jean
tudes de grammaire et de style . Tome second / Jean Chaillet,...
•
Chaillet , Jean
Etudes de la nature : extraits Paul et Virginie / Bernardin de Saint-Pierre Bernardin de Saint-Pierre , Henri , 1737-1814
Etudes de phonologie française / [Colloque de phonologie du français, Marseille,
[publié
mai
par]
1976]
Benoit de Cornulier, François Dell"
E•
tudes de syntaxe du moyen français : Colloque [Metz, 1976] / organisé par publiés
le Centrepar
d'analyse
Robert Martin"
syntaxique de l'Université d
Etudes françaises en Europe non francophone : actes du séminaire européen
Association
de l'AUPELF
desWroclaw,
universités
Cracovie,
partiellement
Varsovie.
ou15en
Etudes historiques, littéraires et morales sur les proverbes français et le langage
•
Quitard
proberbial
, Pierre-Marie
: contenant
, 1792-1882
l'explication et l'orig
Etudes littéraires algériennes / Mokhtar Atallah
•
Atallah , Mokhtar , 1957-....
Etudes romanes de Brno . 9
Etudes sur l'apposition : Aspects du détachement nominal et adjectival en français
•
Neveu ,contemporain,
Franck , 1958-....
dans un corpus de textes
Etudes sur le vocabulaire philosophique du Moyen Age / Pierre Michaud-Quantin
Michaud-Quantin
; avec la collaboration
, Pierre de Michel Lemoin

E•tudes Verlainiennes . [I] . Les poèmes saturniens : avec quatre hors-texte / Bornecque
Jacques-Henry
, Jacques-Henry
Bornecque,..., 1910-1995
Etymologica & lexicographica / F. de Tollenaere ; bezorgd door Hans Heestermans
Tollenaere , Felicien de , 1912-....
Etymology : with especial reference to English / Alain S. C. Ross
Ross , Alan Strode Campbell , 1907-1980 , philo
Eupalinos L'âme et la danse Dialogue de l'arbre / Paul Valéry,...
Valéry , Paul , 1871-1945
Europe et traduction / études réunies par Michel Ballard
Ballard , Michel , 1942-2015
Evaluer les écrits … l'école primaire : cycles II et III : des fiches pour faire la classe
préface
/ Josette
d'Hélène
Gadeau...,
RomianColette Finet...
volutions en français : études de linguistique diachronique / Benjamin Fagard, Sophie Prévost, Bernard Combettes... [et al.]
•
Exact methods in linguistic research / O.S. Akhmanova, I. A. Mel'chuk, R. M.Ahmanova
Frumkina..., Ol{FFFD}ga
[et al.] ; translated
Sergeevna
from
, 1908-1991
the Russia
Exercices de grammaire : pour la 4e et la 3e / H. Bonnard,... R. Arveiller,... Bonnard , Henri , 1915-2004
Exercices de langue française : [français seconde, première, terminale] / Henri
Bonnard
Bonnard,...
, HenriRaymond
, 1915-2004
Arveiler,...
Exercices de linguistique pour le texte littéraire / Dominique Maingueneau,Maingueneau
Gilles Philippe, Dominique , 1950-....
Exercices de syntaxe transformationnelle du français / Andrée Borillo, Françoise
Borillo
Soublin,
, Andrée
Jo‰lle Tamine
Exercices grecs : … l'usage de la classe de 4e / par E. Feuillatre ; avec la collaboration
Feuillatrede
, Emile
J. Allard,...
Exercices grecs : … l'usage de la classe de troisième / par J. Allard,... et E. Feuillatre,...
Allard , Jean , 1905-1998 , helléniste
Exercices sur la grammaire française : classe de sixième / Oscar Bloch,... René
Bloch
Georgin,...
, Oscar , 1877-1937
Exercices systématiques de prononciation française / [Monique Léon]
Léon , Monique
Exercises in computational linguistics / by H. Brandt Corstius
Brandt Corstius , H. Hugo , 1935Explaining "teaching machines" and programming / by David Cram
Cram , David
Expression et grammaire : Commentaires et corrigés 5ème / Najac ; [Texte conçu
Najac et rédigé pour l'équipe Najac par Jean-Pie
Expression et grammaire : le modèle pédagogique, les travaux au cycle d'observation
Durafour , :Jean-Pierre
notions théoriques
, 19..-.... et corollaires pé
Expression et grammaire : principes et méthodes au cycle d'orientation pour
Durafour
une pédagogie
, Jean-Pierre
globale
, 19..-....
et différenciée de fran
Expression, communication / Francis Vanoye
Vanoye , Francis
Expression, communication / Francis Vanoye
Vanoye , Francis
Extraits / dAristophane et de Ménandre ; texte grec publ. avec une introd., un
Aristophane
index et des
, 0445?-0386?
notes par Louis
av. J.-C.
Bodin et Paul M
Extraits : Aventures de Télémaque, Fables, Dialogues des morts / Fénelon ; publ.
Fénelon
avec
, François
une introd.
de ,et
1651-1715
des notes … l'usage de
Extraits des historiens français du XIXe siècle / publiés, annotés et précédésJullian
d'une ,introduction
Camille , 1859-1933
sur l'histoire en France par
Fables de mon jardin
Duhamel , Georges , 1884-1966
Fables et opuscules divers : composés pour l'éducation du duc de Bourgogne
Fénelon
/ par Fénelon
, François de , 1651-1715
Fachsprachen / herausgegeben von Walther von Hahn
Faits et causes / Danièle Van de Velde
Van de Velde , Danièle , 1940-....
Faut lire Follain / Textes réunis par Gérard Farasse
Farasse , Gérard , 1945-....
Féminin/Masculin . 2 . portraits de femmes / textes réunis et présentés par Christiane Chaulet Achour et Michel Rolland ; [
Féminin/Masculin : Lectures et représentations / textes réunis et présentés par Christiane Chaulet Achour ; [publ. par l'] Un
Féminineries en tout genre : étude comparative sur la relation sexe/genre dans
Dugas
les, noms
Andrécomposés
, 1935-.... d'appellations d'emplo
Femmes de Cro-Magnon = Frauen von Cro-Magnon / Nazand Begikhani, Mona
Begikhani
Adel Daher,
, Nazand
Bluma
, 19..-....
Finkelstein, Siham Issam
Festschrift f
r Otto von Essen anl„sslich seines 80. Geburtstages / Beitr. von Anderson,
Anderson Balkenhol,
, Keith O. Baumann, ... [et al.]
Fêtes galantes Jadis et naguère / Paul Verlaine ; texte établi et annoté par Yves-Gérard
Verlaine , Paul
Le Dantec
, 1844-1896
Field techniques in an urban language study / Roger W. Shuy, Walter A. Wolfram,
Shuy , Roger
William
W.K. Riley
Figurativité et perception / Teresa Keane
Keane , Teresa Mary
Figures . I / Gérard Genette
Genette , Gérard , 1930-2018
Firenze e la lingua italiana fra nazione ed Europa : atti del convegno di studi, Firenze, 27-28 maggio 2004 / a cura di Nicolet
Flaubert ou le désert en abŒme / Jacques Chessex
Chessex , Jacques , 1934-2009
Fleurus junior, dictionnaire encyclopédique
ditions Fleurus
•
Florilège d'intimités cosmiques / André Marcou
Marcou , André , 1897-1973
Focus : nouvelle encyclopédie internationale / [directeur de l'édition, Georges Pascal,...]
Fonctionnement de la négation : étude psycholinguistique d'un problème d'énonciation
Bacri , Nicole /, Nicole
linguiste
Bacri ; postface de N. Bacr
Fondations de la linguistique : études d'histoire et d'épistémologie / Jean-Louis
ChissChiss,
, Jean-Louis
Christian
, 1943?-....
Puech
Form und Funktion in der Wortbildung : Die Diminutiv- und Augmentativmodifikation
Ettinger , Stefan
im Lateinischen, Deutschen und Rom
Forme et sens dans l'emploi du verbe français / Pierre Demarolle
Demarolle , Pierre , 1932-2009
Forme sonore du langage : structure des représentations en phonologie / F. Dell, D. Hirst, J.-R. Vergnaud,...

Former des lecteurs de littérature au collège / Sylviane Ahr ; sous la direction
Ahr
de, Jean
Sylviane
Jordy
Fra lessicologia e stilistica : problemi di lessicologia e di stilistica dell'italianoWid{FFFD}ak
e di altre lingue
, Stanis{FFFD}aw
romanze / Stanis{FFFD}aw Wi
Fragments d'un combat : 1938-1940, Alger Républicain, Le Soir Républicain Camus
/ Albert, Albert
Camus, ;1913-1960
édition établie, présentée et a
Français : B.E.P. 2 / Claude Bouthier,... Armérino Bruffa,... René Charles,... Christine Williame,...
Français 4e : grammaire et expression : nouveau programme 1998 / Cécile de
Cazanove
Cazanove,...
, Cécile
Michel
de Gey,... Jean Pruvost,... [e
Français 4e : textes et méthodes : nouveau programme 1998 : [Livre de l'élève]
Cadet
/ Christianne
, ChristianeCadet,...
, 19..-.... Brigitte Chevalier,...
Français 5e : textes et méthodes : nouveau programme 1997 / Christiane Cadet, ... Brigitte Chevalier, ... Jean Pruvost, ... [et
Français 6e : textes et méthodes : nouveau programme 1996 : [Livre de l'élève]
Audoin
/ Annie
, annie
Audoin,... Christiane Cadet,... Brigit
Français de France et français du Canada : les parlers de l'Ouest de la France, du Québec et de l'Acadie / [publié par le] Cen
Français des banlieues, français populaire ? / Université de Cergy-Pontoise, Centre
Centre de
de recherche
recherche Textes
Texte, histoire
et francophonies
/ textes réu
,C
Français d'hier ou français de demain ? / Aurélien Sauvageot,...
Sauvageot , Aurélien , 1897-1988
Français du Canada, français de France : actes du colloque de Trèves du 26 au
Colloque
28 septembre
Français1985
du Canada,
/ publ. par
français
Hans-Josef
de Franc
Ni
Français écrit, français parlé / par Alain Sauvageot.
Sauvageot , Aurélien , 1897-1988
Français écrit, français parlé / par Aurélien Sauvageot
Sauvageot , Aurélien , 1897-1988
Français parlé : analyse des unités phoniques et significatives d'un corpus recueilli
François-Geiger
dans la région
, Denise
parisienne
, 1934-1993
. 1 / Denise Fra
Français parlé : analyse des unités phoniques et significatives d'un corpus recueilli
François-Geiger
dans la région
, Denise
parisienne
, 1934-1993
. 1 / Denise Fra
Français parlé, français écrit, description du système de la langue française contemporaine
Richer , Ernest , /1922-....
Ernest Richer
France-Belgique, 1848-1914 : affinités-ambigu‹tés : actes du colloque des 7,Quaghebeur
8 et 9 mai 1996
, Marc
[Bruxelles]
, 1947-..../ publiés sous la di
France-Japon : regards croisés : échanges littéraires et mutations culturelles / Catherine Mayaux (‚d.)
Francisation des entreprises (1970-1989) : analyse de l'activité terminologique
Villers
québécoise
, Marie-Eva
/ Marie-Eva
de , 1945-....
de Villers ; étude ré
François le champi / George Sand
Sand , George , 1804-1876
Francophonie fraternelle et civilisation universelle / Stélio Farandjis
Farandjis , Stélio , 1937-....
Francophonie scientifique, le tournant, 1987-1989 : [actes des colloques deAssociation
l' AUPELF, Paris,
des universités
2-3 juin 1987
partiellement
et Dakar, 3-4
ouma
en
Francuski glagol faire : semantika i gramatika / Vladimir Osipov
Osipov , Vladimir , 1938-....
Frans Handwoordenboek / Prof. Dr. F.P.H. Prick Van Wely . 1 . Frans Nederlands
Prick Van Wely , Franciscus Petrus Hubertus , 18
Frantext : autour d'une base de données textuelles : témoignages d'utilisateurs et voies nouvelles / [coordination du vol. E
Frantz Fanon, l'importun / Christiane Chaulet-Achour ; [préf. de Behja Traversac]
Chaulet-Achour , Christiane , 1946-....
Franz”sische Sprachgeschichte / Heinz J•
rgen Wolf
Wolf , Heinz J•
rgen
French-English contrastive lexicology : an introduction / J. Van Roey
Van Roey , Jacques , 1925-....
Fréquences d'utilisation des mots en français écrit contemporain / Jean Baudot,...
Baudot , Jean , 1929-....
Íslenzk-Frönsk : orđabók / Gerard Boots
Boots , Gerard
Frz. [i.e. Franzosisches] "campagne" und seine Nachbarw”rter im Vergleich Oáwald
mit dem, Deutschen,
Paul , 1883-Englischen, Italienischen u
Gammes . 1 : français langue étrangère : exercices écrits autocorrectifs / Madeleine
RenouardRenouard,...
, MadeleineFrançois Weiss,... ; illustra
Gammes . 2 : français langue étrangère : exercices écrits autocorrectifs / Madeleine
RenouardRenouard,...
, MadeleineFrançois Weiss,... ; illustra
Gammes . 3 : exercices écrits auto-correctifs : français langue étrangère / Madeleine
RenouardRenouard,...
, Madeleine François Weiss,...
Gargantua / Rabelais : adapté en français facile par Jacques Fiot
Rabelais , François , 1494?-1553
General linguistics : an introductory survey / R.H. Robins,...
Robins , Robert Henry
Genèses du discours / Dominique Maingueneau
Maingueneau , Dominique , 1950-....
Gens de Dublin. Trad. de l'anglais...
Joyce , James , 1882-1941
Géographie de la France et de ses colonies : classe de quatrième : rédigée d'après
Gallouédec
les programmes
, Louis , 1864-1937
officiels du 30 avril 1931
Géographie générale, physique et humaine : classe de seconde / F. Taillefer,Taillefer
B. Kayser,..
, François , 1917-2006
Géographie historique et culturelle de l'Europe : hommage au Professeur Xavier de Planhol / textes réunis par Jean-Robert
George Sand et son temps : [vente, Paris, 27 rue de Seine, commissaire priseur, Christian Galantaris] / av.-pr. de Georges L
Georges Bataille : une quˆte érotique du sacré / Juliette Feyel
Feyel , Juliette , 1978-....
Gestion ou management / ASTEL
Association de spécialistes de techniques d'ens
Giovanni Gentile e il Rinascimento / Andrea Scazzola
Scazzola , Andrea
Gli esordi della geometria in volgare : un volgarizzamento trecentesco dellaFibonacci
Practica geometriae
, Leonardo di
, 1170?-1240?
Leonardo Pisano / Franc
Gli occhiali di Scaramuccia e altri saggi francesi e italiani / Luigi De Nardis De Nardis , Luigi , 1928-1999
Global linguistic statistical methods : to locate style identities : proceedings of an International Seminar, Gallarate June 5-7
Glossaire bibliographique des sciences du langage / établi par Frédéric Gobert
Gobert
; [préface
, Frédéric
de Michel
, 1971-....
Arrivé]

Glossaire de l'anglais du journalisme / Jean Dierickx
Dierickx , Jean
Glossaire des normes de l'acier = Stahlnormen Glossar / Commission des Communautés
Communautés
européennes.
européennesBureau
. Commission
de terminol
Gloss rio de termos neol¢gicos da economia / coord. Ieda Maria Alves ; [projeto
Universad
desenvolvido
de SÆo Paulo
no Centro
. Centro
Interdepartament
interdepartam
Glossario della legislazione ambientale nel settore delle acque / Galileo Cacioli
Cacioli
Paciscopi,
Paciscopi
Davide
, Galileo
Dei, Claudio Lubello ; a cu
Glossario dell'elettricismo settecentesco / Fabio Atzori
Atzori , Fabio
Grammaire : cours moyen : régles, exceptions, remarques, syntaxe..., analyse
Augé
du ,mot,
Claude
de la
, 1854-1924
préposition, de la phrase..., 80
Grammaire berbère : rifain, tamazight, chleuh, kabyle / Michel Quitout
Quitout , Michel
Grammaire de la langue française du seizième siècle / par Georges Gougenheim,...
Gougenheim , Georges , 1900-1972
Grammaire de l'Académie française / Académie française
Académie française
Grammaire de l'Académie française / Académie française
Académie française
Grammaire de l'intonation : l'exemple du français / Mary-Annick Morel, Laurent
MorelDanon-Boileau
, Mary-Annick
Grammaire des fautes et français non conventionnels : actes du IVe colloque
Groupe
international
d'étudeorganisé
en histoire
… l'•
de
cole
la normale
langue françai
supér
Grammaire des insultes et autres études / Nicolas Ruwet
Ruwet , Nicolas , 1932-2001
Grammaire du français : cycle d'observation, classes de 6e et 5e[Livre de l'élève]
Bonnard
/ Henri
, Henri
Bonnard,...
, 1915-2004
Grammaire du français classique et moderne / R. L. Wagner, J. Pinchon
Wagner , Robert-Léon , 1905-1982
Grammaire du français classique et moderne / R. L. Wagner, J. Pinchon
Wagner , Robert-Léon , 1905-1982
Grammaire du français classique et moderne / R.L. Wagner,... J. Pinchon,... Wagner , Robert-Léon , 1905-1982
Grammaire du français contemporain / Jean-Claude Chevalier,... Claire Blanche-Benveniste,... Michel Arrivé,...[et al.]
Grammaire et affectivité / François Rostand
Rostand , François , 1921-2003
Grammaire et expression : français 6e [sixième] : Nouveau programme 1996Collognat-Barès
/ Annie Collognat,...
, Annie
Michel
, 19..-....
Gey,...
, professeur
Jean Pruvo
Grammaire et philologie : (préliminaires) / par R.L. Wagner
Wagner , Robert-Léon , 1905-1982
Grammaire française . Première partie . Morphologie et syntaxe des partiesSteinberg
du discours
, N.: manuel
M.
… l'usage des instituts pé
Grammaire française . Tome 2 . Synopsis des phrases simples et complexes Steinberg
/ N. M. Steinberg
, N. M. / •
dité par E. A. Referovskoy
Grammaire française : classes de 4e et suivantes / A. Hamon
Hamon , Albert , 1915-2006
Grammaire française : leçons et exercices : classes de 4e et 3e des lycées etSouché
collèges, Aimé
d'enseignement
, auteur de général
manuel :scolaire
ouvrage con
Grammaire française : leçons et exercices : cycle d'observation : classe de cinquième
Souché , Aimé
des lycées
, auteur
et des
de manuel
collègesscolaire
d'enseignem
Grammaire française : leçons et exercices : cycle d'observation, classe de sixième
Souchédes
, Aimé
lycées
, auteur
et des de
collèges
manuel
d'enseignemen
scolaire
Grammaire française : poche
Grammaire générative : hypothèses et argumentations / Christian Nique Nique , Christian , 1948-....
Grammaire générative : hypothèses et argumentations / Christian Nique Nique , Christian , 1948-....
Grammaire grecque : … l'usage des classes de la 4e … la 1ère / par Jean Allard,...
Allard , Jean , 1905-1998 , helléniste
Grammaire historique de la langue francaise . Tome premier . Histoire générale
Nyrop
de, la
Kristoffer
langue française,
, 1858-1931
Phonétique historiq
Grammaire historique de la langue française . Tome troisième . Formation des
Nyrop
mots
, Kristoffer
/ par Kr. Nyrop
, 1858-1931
Grammaire Larousse du français contemporain / Jean-Claude Chevalier, Claire
Chevalier
Blanche-Benveniste,
, Jean-Claude ,Michel
1925-2018
Arrivé [et al.]
Grammaire linguistique de l'anglais / Henri Adamczewski ; avec la collaboration
Adamczewski
de Claude, Delmas
Henri , 1929-2005
Grammaire littéraire, ou Explications suivies d'exercices sur les phrases, les Larousse
allusions,, les
Pierre
pensées
, 1817-1875
heureuses empruntées …
Grammaire nationale.. / M. Bescherelle aŒné et MM. Bescherelle Jeune et Bescherelle
Litais de Gaux
, Louis-Michel
; précédée d'une introd. par M. P
Grammaire raisonnée de la langue française / par Léon Clédat,... ; avec préface
Clédat
de ,Gaston
Léon , 1851-1930
Paris,...
Grammaire structurale du français . [1] . Nom et pronom / par Jean Dubois,...
Dubois , Jean , 1920-2015 , linguistique
Grammaire structurale du français . [2] . Le verbe / par Jean Dubois,...
Dubois , Jean , 1920-2015 , linguistique
Grammaire structurale du français . 3 . La phrase et les transformations / par
Dubois
Jean Dubois
, Jean , 1920-2015 , linguistique
Grammaire textuelle du français / Harald Weinrich ; traduit par Gilbert Dalgalian
Weinrich
et Daniel
, Harald
Malbert
, 1927-....
Grammaire transformationnelle du français . [2] . Syntaxe du nom / par Maurice
GrossGross,...
, Maurice , 1934-2001
Grammaire transformationnelle du français . 1 . Syntaxe du verbe / par Maurice
GrossGross,...
, Maurice , 1934-2001
Grammairiens et amateurs de beau langage / Maurice Rat
Rat , Maurice , 1893-1969
Grammar for English language teachers / Martin Parrott
Parrott , Martin , 19..-20..
Grammaticalization / Paul J. Hopper... ; Elizabeth Closs Traugott,..
Hopper , Paul J.
Grand dictionnaire de culture générale / Bruno Hongre, Philippe Forest, Bernard
Hongre
Baritaud
, Bruno , 1940-....
Grand dictionnaire des symboles et des mythes / Nadia Julien
Julien , Nadia , 1930-....
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle . 16 . 1e partie : supplément, A.-D.
Larousse
/ par Pierre
, Pierre
Larousse
, 1817-1875

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle français, historique, géographique,
Larousse
mythologique,
, Pierre , 1817-1875
bibliographique, littéraire ar
Grand Larousse de la langue française en six volumes...
Grand Larousse en 5 volumes / [direction éditoriale Bernard Willerval ; direction de l'ouvrage François Demay]
Grand Larousse encyclopédique en dix volumes
Gravitations : précédé de Débarcadères / Jules Supervielle ; préface de Marcel
Supervielle
Arland , Jules , 1884-1960
Graziella. Raphaël : pages de la vingtième année / A. de Lamartine
Lamartine , Alphonse de , 1790-1869
Grunddeutsch . 1 . Basic (spoken) German word list : Grundstufe / J. Alan Pfeffer
Pfeffer , Jay Alan , 1907-2002
Grundlagen der franz”sischen Sprachgeschichte . 1 . Die franz”sische Sprache
Kesselring
im 20. Jahrhundert
, Wilhelm : Charakteristika, Tenden
Guide bibliographique de linguistique française / Robert Martin,... et •
velineMartin
Martin,..
, Robert , 1936-.... , linguiste
Guide de la correspondance administrative et commerciale / André Clas Clas , André , 1933-....
Guide de la néologie / M. Diki-Kidiri, H. Joly, C. Murcia ; [publié par le] Conseil
Diki-Kidiri
international
, Marcel
de la langue française
Guide de lexicologie des créoles guadeloupéen et martiniquais / Serge ColotColot , Serge , 1975-....
Guide de travail en terminologie : première version / Gouvernement du Québec,
Québec
Office
, Province
de la langue
. Officefrançaise
de la langue français
Guide des produits et services d'ingénierie linguistique accessibles en France : solutions logicielles en traitement avancé de
Guide linguistique … l'intention des imprimeurs / Monique Bisson, Hélène Cajolet-Laganière,
Bisson , Monique ,Normand
1956-.... Maillet
Guide pédagogique pour le professeur de français langue étrangère / sous la direction d' André Reboullet
Guide pour une lecture spatio-thématique des recueils de textes littéraires français
Chassang: XVIe-XXe
, Arsène siècle / A. Chassang,... Ch. Se
Guide romain antique / présenté par Georges Hacquard,... J. Dautry,... et O. Maisani,...
Guillaume Apollinaire / une étude par André Billy, un choix de poèmes... Billy , André , 1882-1971
Guillaume Apollinaire : un renouvellement artistique / Karina Chianca
Chianca , Karina , 1976-....
Guillaume Apollinaire, "Alcools" / par Didier Alexandre
Alexandre , Didier , 1955-....
Hachette petit dictionnaire universel : 50000 mots
Hamlet : tragédie en cinq actes et en prose / Shakespeare ; notices et notes Shakespeare
par G. Guibillon,...
, William , 1564-1616
Harrap's shorter French and English dictionary. Complete in one volume with
Mansion
suppl. /, Ed.
JohnbyEdmond
J.E. Mansion
, 1870-1942
Hé ! la France, ton français fout le camp ! / Jean Thévenot
Thévenot , Jean , 1916-1983
Henri Michaux
Henri Michaux : ou la sagesse du vide / François Trotet
Trotet , François , 1951-....
Henri Michaux : plis et cris du lyrisme : actes du colloque de Besançon, novembre
Centre1995
Jacques
/ publication
Petit . Archives,
du Centre
textes
Jacques-Pe
et scienc
Henry Bauchau : écrire pour habiter le monde / textes de Olivier Ammour-Mayeur, Pierre Bartholomée, Béatrice Bonhomm
Hermétisme et Kabbale / François Secret
Secret , François , 1911-2003
Histoire contemporaine depuis le milieu du XIXe siècle : orné de 251 gravures
Isaac
et de
, Jules
41 cartes
, 1877-1963
: classes de philosophie et de
Histoire de la langue française des origines … 1900 . Tome III . La formation Brunot
de la langue
, Ferdinand
classique
, 1860-1938
(1600-1660) . Deuxième
Histoire de la linguistique : des origines au XXe siècle / par Georges MouninMounin , Georges , 1910-1993
Histoire de la linguistique des origines au 20e siècle / Georges Mounin
Mounin , Georges , 1910-1993
Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues / Christian PurenPuren , Christian
Histoire d'une langue : le français : des lointaines origines … nos jours / Marcel
Cohen
Cohen
, Marcel , 1884-1974
Histoire d'une langue : le français : des lointaines origines … nos jours / Marcel
Cohen
Cohen,...
, Marcel , 1884-1974
Histoire et linguistique : actes de la Table ronde, Paris, 28-29-30 avril 1983 / publié sous la direction de Pierre Achard, Max
Histoire et poétique de la mélodie française / Michel Faure, Vincent Vivès ; préf.
Faurede
, Michel
François
, 1931-....
Le Roux
Histoire et structure de l'orthographe française : actes du colloque international Paris Janvier 1973 / organisé par l'équipe d
Histoire romaine : rédigée conformément aux programmes du 30 Avril 1931Malet
: classe
, Albert
de cinquième
, 1864-1915
/ Albert Malet,... et Jule
Histoires de mots : étymologies européennes / Louis-Jean Calvet
Calvet , Louis-Jean , 1942-....
Historia de la filologia clasica / Gaetano Righi. Trad. de J.M. Garcia de la Mora
Righi , Gaetano
Homo aestheticus : l'invention du go–t … l'ƒge démocratique / Luc Ferry
Ferry , Luc , 1951-....
Horace : tragédie / Corneille ; avec une notice biographique... par Georges Chappon
Corneille , Pierre , 1606-1684
Huit poètes dans le siècle / textes présentés par Jean Touzot
I "Derniers vers" di Jules Laforgue : testo, concordanza, liste di frequenza, quadro
Vaccaro
statistico
, Barbaro
/ Barbaro
Pietro Pietro Vaccaro
I francesismi in italiano : repertori lessicografici e ricerche sul campo / MariaAnsalone
Rosaria Ansalone,
, Maria Rosaria
Patricia Félix
I gallicismi nei testi dell'italiano antico : (dalle origini alla fine del sec. XIV) / Cella
Roberta
, Roberta
Cella , 1969-....
Idéologie et théorie des signes : analyse structurale des éléments d'idéologie
Rastier
d'Antoine-Louis-Claude
, François , 1945-....Destutt de Tracy / pa

Idiologues et polylogues : pour une sémiotique de l'énonciation / Jean-Didier
Urbain
Urbain
, Jean-Didier , 1951-....
Il Cesano de la lingua toscana / Claudio Tolomei ; a cura di Ornella CastellaniPtolémée
Pollidori , Claude , 1492-1556
Il lessico medico del De regime pregnantium di Michele Savonarola / Riccardo
Gualdo
Gualdo
, Riccardo
Il Problema della formalizzazione : discipline umanistiche e informatica : (Ciclo di seminari, febbraio-giugno 1994) / a cura
Il Trattato de la spera / volgarizzato da Zucchero Bencivenni ; edizione critica
Johannes
a cura dide
Gabriella
Sacro Bosco
Ronchi
, 11..-1256?
Il trattato ippocratico [Peri aeron, hydaton, topon] e la sua traduzione latinaBozzi
tardo-antica
, Andrea: concordanze contrastive con il c
Il viaggio di Lodovico al Purgatorio di San Patrizio : Ms. Correr 1508 della Biblioteca del Museo Correr di Venezia / Domenic
Image et métaphore : un problème de poétique contemporaine / Pierre Caminade,...
Caminade , Pierre , 1911-1998 , poéte et critiqu
Images du mythe, images du moi : mélanges offerts … Marie Miguet-Ollagnier / sous la direction de Bertrand Degott, Pierr
Impostures intellectuelles / Alan Sokal, Jean Bricmont
Sokal , Alan D. , 1955-....
Incertitudes de la mécanique quantique devenant chant des oiseaux du Graal
Gatti
pour
, Armand
l'entrée, des
1924-2017
groupes (de galois) dans le
Inconnu des nations / André Marcou
Marcou , André , 1897-1973
Index du "Discours de la méthode" de René Descartes / Pierre-Alain Cahné Cahné , Pierre , 1941-....
Index verborum Samsonis / José Palacios Royan
Palacios Roy n , José
Informatique et dictionnaires anciens / Centre national de la recherche scientifique ; [prés. de Bernard Quemada]
Informatique et étude de textes / INRP [Institut national de recherche pédagogique],
Institut national
Direction
de recherche
de Programme
pédagogique
Technologie
, Fr
Ingrid Caven : roman / Jean-Jacques Schuhl
Schuhl , Jean-Jacques
Initiation … la linguistique : avec des travaux pratiques d'application et leursBaylon
corrigés
, Christian
/ Christian Baylon ; Paul Fabre ; préfa
Initiation … la linguistique appliquée … l'enseignement des langues : complétée
Rondeau
de notes
, Guysur
, 1930-....
les techniques audio-visuelles
Initiation … la phonétique historique de l'ancien français / François de La Chaussée,
La Chaussée
... , François de
Initiation … la phonétique historique de l'ancien français / François de La Chaussée,...
La Chaussée , François de
Initiation mathématique aux grammaires formelles / par Michel Hughes Hughes , Michel
Initiation mathématique aux grammaires formelles / par Michel Hughes Hughes , Michel
Initiation méthodique … la grammaire générative / Christian Nique ; [préface
Nique
de Simone
, Christian
Delesalle]
, 1948-....
Innovazione lessicale e terminologie specialistiche / a cura di Giovanni Adamo e Valeria Della Valle
Instruments et ressources électroniques pour le français / BenoŒt Habert Habert , BenoŒt
Intelligence logicielle : dictionnaire français-anglais / Silvia Pavel
Pavel , Silvia
International co-operation in terminology : First Infoterm Symposium : Vienna,
Infoterm
9 to 11
. Symposium
April 1975, .sponsored
1st . 1975 by
. Vienna
Unesco =
Interpréter et transmettre la littérature aujourd'hui / textes réunis et présentés par Max Butlen et Violaine Houdart-Merot
Interpréter et transmettre la littérature aujourd'hui / textes réunis et présentés par Max Butlen et Violaine Houdart-Merot
Interrogation et intonation : en français standard et en français canadien / Allan Grundstrom et Pierre R. Léon
Intimités cosmiques . Dionysies / poème d'André Marcou
Marcou , André , 1897-1973
Intolerancia de poder y protesta popular en el Siglo de Oro : los debates sobre
García
la licitud
Berriomoral
, Antonio
del teatro
, 1940-: lecci¢n de Apertu
Introduçao … semiotica narrativa e dicursiva / Joseph Courtés ; pref. de A.J. Courtès
Greimas, ;Joseph
[trad. de
, 1936-....
Norma Backes Tasca]
Introduction … la didactique du français langue étrangère / Henri Boyer,... Michèle
Boyer , Henri
Rivera,...
, 1946-....
Introduction … la grammaire générative / Nicolas Ruwet
Ruwet , Nicolas , 1932-2001
Introduction … la grammaire générative / Nicolas Ruwet
Ruwet , Nicolas , 1932-2001
Introduction … la lexicographie : le dictionnaire / par Jean Dubois,... et Claude
Dubois
Dubois,...
, Jean , 1920-2015 , linguistique
Introduction … la linguistique française / R.-L. Wagner,...
Wagner , Robert-Léon , 1905-1982
Introduction … la logique contemporaine / Robert Blanché
Blanché , Robert , 1898-1975
Introduction … la logique contemporaine / Robert Blanché,..
Blanché , Robert , 1898-1975
Introduction … la méthode verbo-tonale de correction phonétique / Raymond
Renard
Renard
, Raymond , 1925-2020
Introduction … la morphologie naturelle / Marianne Kilani-Schoch
Kilani-Schoch , Marianne , 1953-....
Introduction … la poésie moderne et contemporaine / par Daniel Leuwers ; Leuwers
avec la collaboration
, Daniel , 1944-....
de Jean-Louis Backés
Introduction … la poésie orale / Paul Zumthor
Zumthor , Paul , 1915-1995
Introduction … la sémantique / Adam Schaff ; traduit du polonais par Georges
Schaff
Lisowski
, Adam , 1913-2006
Introduction … la sémantique / Adam Schaff ; traduit du polonais par Georges
Schaff
Lisowski
, Adam , 1913-2006
Introduction … la sémiologie / Georges Mounin
Mounin , Georges , 1910-1993
Introduction … la sémiotique narrative et discursive : méthodologie et application
Courtès/ ,par
Joseph
Joseph
, 1936-....
Courtés ... ; préface de A.J.
Introduction … la stylistique du français / par Joseph Sumpf,...
Sumpf , Joseph , 1924?-2006

Introduction … la vie littéraire du XIXe siècle / par Jean-Yves Tadié,...
Tadié , Jean-Yves , 1936-....
Introduction … l'analyse du discours en sciences sociales / par A.J. Greimas, E. Landowski, S. Alexandrescu... [et al.]
Introduction … l'analyse du poème / par Gérard Dessons
Dessons , Gérard , 1949-....
Introduction … l'analyse morphosyntaxique / Jack Feuillet
Feuillet , Jack , 1942-....
Introduction … l'ancien français : 6e édition / Guy Raynaud de Lage,...
Raynaud de Lage , Guy , 1905-1993
Introduction … l'étude des structures grammaticales fondamentales / Bernard
Pottier
Pottier
, Bernard , 1924-....
Introduction … l'histoire de la langue française / Michèle Perret
Perret , Michèle , 1937-....
Introduction … l'histoire du vocabulaire français / Jacques Chaurand,...
Chaurand , Jacques , 1924-2009
Introduction aux dictionnaires les plus importants pour l'histoire du français / recueil d'études publié sous la direction de K
Introduction aux études de linguistique romane : avec considération spéciale
Balde, Willy
la linguistique
, 1916-2013
française / Willy Bal
Introduction aux grammaires transformationnelles / Emmon Bach ; [introduction
Bach , et]
Emmon
traduction
Werner
de,Robert
1929-....
Sctrick
Introduction aux grammaires transformationnelles / Emmon Bach ; [introduction
Bach , et]
Emmon
traduction
Werner
de,Robert
1929-....
Sctrick
Introduction aux grammaires transformationnelles / Emmon Bach ; [introduction
Bach , et]
Emmon
traduction
Werner
de,Robert
1929-....
Sctrick
Introduction aux humanités numériques : méthodes et pratiques : sciences Van
humaines
Hooland
et sociales
, Seth / Seth van Hooland, Flore
Introduction to a theory of language planning / Valter Tauli
Tauli , Valter , 1907-1986 , linguiste
Introduction to government and binding theory / Liliane Haegeman
Haegeman , Liliane M. V. , 1954-....
Introductory linguistics / Robert A. Hall, Jr
Hall , Robert Anderson , 1911-1997
Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expressionConseil
française
international
et sur Madagascar
de la langue
/ Conseil
française
internat
Inventaire des particularités lexicales du français au Mali / responsables, A. Queffélec, F. Jouannet ; membres de l'équipe,
Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire . G-O : travail
Association
réalisé dans
d'études
le cadre
linguistiques
de la Table
interculturel
ronde des
Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire / •
quipe IFA
Equipe
[Inventaire
Inventaire
des particularités
des particularités
lexicales
lexicales
du fran
du
Inventaire étymologique des termes créoles des Cara‹bes d'origine africaineAnglade
/ Pierre,Anglade
Pierre ; préf. de Masegeta Kashema
Inventaire thématique et syntagmatique du français fondamental / Robert Galisson
Galisson , Robert , 19..-2020
Ironies entre dualité et duplicité / textes réunis et présentés par Jo‰lle Gardes Tamine, Christine Marcandier et Vincent V
Öslenzk-Fr”nsk : or{FFFD}ab¢k / Gerard Boots
Boots , Gerard
Itinéraire grammatical . 2 . [5e] . [Livre de l'élève] / J. Grunenwald,... H. Mitterand,...
Grunenwald
/ avec
, Joseph
la collaboration de E. Manciet,..
Itinéraire grammatical . 3 . [1] . [4] . [Livre de l'élève] / J. Grunenwald,... H. Mitterand,...
Grunenwald/, illustrations
Joseph
de Jean Reschofsky
Itinéraire grammatical 4e . 3 / J. Grunenwald,... H. Mittérand,... ; illustrations
Grunenwald
de Jean Reschofsky
, Joseph
IX Congresso Internacional de Linguística Romƒnica = IXe Congrès International
Congrès
de Linguistique
international
Romane
de linguistique
: Universidade
romane
de.L
Jacques Roubaud / Robert Davreu
Davreu , Robert , 1944-2013
J'ai soif d'innocence : et autres nouvelles … chute / Romain Gary ; édition présentée,
Gary , Romain
commentée
, 1914-1980
et annotée par Carine Pe
Jakobson ou le structuralisme phénoménologique / présentation, biographie,
Holenstein
bibliographie
, Elmar
par, 1937-....
Elmar Holenstein
Jamel-Eddine Bencheikh, une parole vive / Christiane Chaulet-Achour
Chaulet-Achour , Christiane , 1946-....
Jaurès, vocabulaire et rhétorique / Pierre Muller ; [publié par l'] UMR Lexicométrie
Muller ,et
Pierre
textes
, 1938-2004
politiques, Institut national de
Jean Cocteau, l'empreinte de l'ange / Marielle Wyns
Wyns , Marielle
Jean de la Fontaine : la fable troisième du livre onze commentée / Louis Roussel,...
Roussel , Louis , 1881-1971
Jean Echenoz / Christine Jérusalem
Jérusalem , Christine
Jean Follain : un monde peuplé d'attente / Jean-Yves Debreuille
Debreuille , Jean-Yves
Jean Giraudoux ou L'impossible éternité / Alain Niderst
Niderst , Alain , 1938-2014
Jean Grosjean, poète et prosateur : actes du colloque de Besançon, janvier 1997 / publication du Centre Jacques-Petit ; tra
Jean Paulhan / André Dhôtel
Dh“tel , André , 1900-1991
Jean-Claude Renard, poète des noces / Aude Préta de Beaufort
Préta-de Beaufort , Aude
Jean-Jacques = grandeur et misère d'un esprit / Jean Guéhenno . 1 . 1758-1778
Guéhenno , Jean
Jeunesse, médias et lien social / textes réunis et présentés par Isabelle Boyer et Béatrice Turpin ; [publié par l']Université d
Jeux de mots : de l'orthographe au style / René Georgin
Georgin , René , 1888-1978
Jeux et activités communicatives dans la classe de langue / par François Weiss
Weiss , François , 1935-....
Jeux et travaux de grammaire : classes de 6e … 3e / J. M. Zemb,...
Zemb , Jean-Marie , 1928-2007
John Palsgrave as Renaissance linguist : a pioneer in vernacular language description
Stein , Gabriele
/ Gabriele
, 1941-....
Stein
Journal d'un amoureux des mots : un voyage savoureux au coeur des mots !Pruvost
/ Jean Pruvost
, Jean , 1949-....
Journalistes et vocabulaire / par Ed. Vittoz ; préface de M. Alexis François,...Vittoz , Edouard

Jules Verne : un océan tumultueux de mots et de rˆves / Fabrice Boumahdi Boumahdi , Fabrice , 1977-....
Jules Verne ou les inventions romanesques / sous la direction de Christophe Reffait et Alain Schaffner
Julia Kristeva / Catherine Bouthors-Paillart
Bouthors-Paillart , Catherine
Julien Gracq et la dynamique de l'imaginaire / Yves Bridel
Bridel , Yves , 1930-....
Julien Green au confluent de deux cultures / textes réunis par Marie-Françoise
Rinaldi
Canérot
, Angelo
et Michèle
, 1940-....
Raclot,... ; [avant-propo
Kinesics and context : essays on body motion communication / Ray L. Birdwhistell
Birdwhistell , Ray L. , 1918-1994
Konkordanční a frekvenční index k Slezským písním Petra Bezruče / za vedení
Stindlov
Jitky Štindlové
, Jitka , 1928zpracováno v Mechanografick
Kréol : guide pratique de conversation en créole guyanais : avec un mini-dictionnaire
Jadfard , Roseline
de 3000 mots / Roseline Jadfard ; des
L' Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni
Accademia della Crusca , Florence, Italie
L' Eloge de la différence : la voix de l'autre : VIe Journées scientifiques du Réseau
Réseau
thématique
thématique
Lexicologie,
de recherche
Terminologie,
Lexicologie,Trte
L' épreuve orale, option littérature de jeunesse / Christine Boutevin,... Patricia
Boutevin
Richard-Principalli,...
, Christine
L' homme et le signifiant / Jacques Pohl,... ; [publ. par l'AIMAV, Association Pohl
internationale
, Jacques ,pour
1909-....
la recherche et la diffusion
L' insurrection / Veronica Roth ; traduit de l'américain par Anne Delcourt Roth , Véronica
La Babele in cui viviamo : traduzioni, riscritture, culture / Silvana Borutti e Ute
Borutti
Heidmann
, Silvana
; prefazione
, 1945-.... di Simona Argentieri
La Bonifas / Jacques de Lacretelle
Lacretelle , Jacques de , 1888-1985
La Cantatrice chauve : anti-pièce : [représentée pour la première fois … Paris,
Ionesco
Théƒtre
, Eugène
des Noctambules
, 1909-1994
le 11 mai 1950] Sui
La Cause du français : du service de la langue française … la naissance de la francophonie
Saint Robert , /Philippe
par Philippe
de , 1934-....
de Saint-Robert
La cause et son expression en français / Adeline Nazarenko
Nazarenko , Adeline
La Chanson du Mal-aimé d'Apollinaire : essai d'analyse structurale et stylistique
Morhange-Bégué
/ Claude Morhange-Bégué
, Claude
La ciencia empieza en la palabra : an lisis e historia del lenguaje científico / Bertha
Gutiérrez
M. Rodilla
Gutiérrez
, Bertha
Rodilla
La communication / Christian Baylon,... Xavier Mignot,..
Baylon , Christian
La communication en milieu rural : un défi … relever / Manon Bessonies ; Sous
Bessonies
la direction
, Manon
de Luciana Radut-Gaghi
La Communication et l'articulation linguistique / Eric Buyssens
Buyssens , •
ric , 1900-2000
La communication piégée / Jean-Pierre Courtial
Courtial , Jean-Pierre
La communication transformative : pour en finir avec les idées vaines / Laurent
Habib
Habib
, Laurent
La comtesse de Ségur : mots, silences et stéréotypes suivi d'un résumé commenté
Legrainde
, Michel
chacun, 1940-....
des ouvrages de la comtesse
La conception du temps dans deux romans de Claude Simon / Margot Lindahl
Lindahl , Margot
La Concession en français des origines au XVIe siècle : Problèmes généraux,Soutet
les tours
, Olivier
prépositionnels
, 1951-.... / Olivier Soutet
La Concurrence entre il, ce et cela (ça) comme sujet d'expressions impersonnelles
Olssonen
, Hugo
français
, 19..-....
contemporain / Hugo Olsson
La confession d'un enfant du siècle / Alfred de Musset
Musset , Alfred de , 1810-1857
La conséquence en français / Charlotte Hybertie
Hybertie , Charlotte
La construction du sémiotique : sur les dynamiques langagières et l'activisme
Nicola‹
des acteurs
, Robert
de, la
1945-....
communication / Robert Ni
La construction linguistique de la Communauté européenne / Normand Labrie
Labrie , Normand
La conversation familière : analyse pragmatique des interactions / Véronique
Traverso
Traverso
, Véronique , 1958-....
La coréférence : syntaxe ou sémantique ? / Gilles Fauconnier
Fauconnier , Gilles , 1944-....
La coupure invisible : études de syntaxe et de morphologie / Françoise Kerleroux
Kerleroux , Françoise
La crise du langage scientifique / André Régnier
Régnier , André , 1923-....
La critique littéraire en France / Pierre Moreau,...
Moreau , Pierre
La culture de l'écrit et les réseaux de formation : le r“le des réseaux académiques "MaŒtrise de la langue" dans l'impulsion
La culture littéraire au lycée depuis 1880 / Violaine Houdart-Mérot
Houdart-Merot , Violaine , 1951-....
La cybernétique / par G. Th. Guilbaud,...
Guilbaud , Georges Théodule , 1912-2008
La dame de coeur / Maria Le Hardouin
Le Hardouin , Maria , 1912-1967
La danse du fumiste : Roman / Paul Emond
Emond , Paul , 1944-....
La Déchirure di Henry Bauchau : una rappresentazione della madre : allegoria
Mastroianni
dell'incontro
, Michele
e dell'elaborazione
, 1970-.... poetica / M
La défense organisée de la langue française : étude sur l'activité de quelquesBengtsson
organismes
, Sverker
qui depuis 1937 ont pris pour tƒch
La description phonologique : avec application au parler franco-provençal d'Hauteville,
Martinet , André
Savoie
, 1908-1999
/ André Martinet,...
La deuxième année de grammaire : révision, syntaxe, style, littérature, histoire
Fleury
littéraire,
, auteur380
de exercices,
manuel scolaire
lexique : 80 rédact
La didactique de la grammaire dans l'enseignement du français et des langues
Beacco
: savoirs
, Jean-Claude
savants, savoirs experts et savoirs o
La didactique du français : cours et concours, CAPES et agrégation / Alain Couprie,...
Couprie ,Gisèle
Alain ,Guillo,..
1945-....
La dimension médiatique : comment analyser les médias ? / Jean-Michel Saillant
Saillant , Jean-Michel

La dissertation littéraire générale . [Tome 1] . Littérature et création / A. Chassang,...
ChassangCh.
, Arsène
Senninger,...
La dissertation littéraire générale . [Tome 2] . Des écoles aux tendances / A.Chassang
Chassang,...
, Arsène
Ch. Senninger,...
La diversité du français et l'enseignement de la langue en Afrique / Emmanuel
Kwofie
N. Kwofie,...
, Emmanuel N , 1939-....
La douleur / Marguerite Duras
Duras , Marguerite , 1914-1996
La Dynamique des phonèmes dans le lexique français contemporain / Henriette
Walter
Walter
, Henriette
/ préface
, 1929-....
d'André Martinet
La Dyslexie / Alfred Tomatis
Tomatis , Alfred , 1920-2001
La enseñanza del francés en España : realidad y perspectivas / Manuel Ignacio
Cabezas
Cabezas
Gonzalez
Gonz lez,
, Manuel
José Carlos
Ignacio
Herreras
, 1949-....
Garc
La féminisation des titres et les leaders d'opinion : une étude exploratoire /Martin
André Martin,
, André ,Henriette
1941- Dupuis
La femme des sables : roman / K“b“ Abé ; trad. du japonais par Georges Bonneau
Abe , K{FFFD}b{FFFD} , 1924-1993
La fˆte : fiches de culture générale et expression / coordination Miguel Degoulet ; Georges Bafaro, Philippe Bourdier, Marie
La finalité : fondements conceptuels et genèse linguistique / Gaston Gross, Gross
Michele
, Gaston
Prandi, 1939-....
La Foire aux cancres / Jean-Charles
Jean-Charles , 1922-2003
La folie et la mort : roman / Ken Bugul
Ken Bugul , 1948-....
La fonction symbolique et le langage / Jean Paulus
Paulus , Jean
La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles / par Georges Canguilhem
Canguilhem,...
, Georges , 1904-1995
La formation du vocabulaire de la peinture impressionniste / Anne Lecomte-Hilmy
Lecomte-Hilmy , Anne
La formazione del cittadino e la creazione dell'•
cole normale / Françoise Hélène
Massa-Pairault
Massa-Pairault
, Françoise-Hélène
; con due studi di
, 1944-....
Dominiqu
La formazione delle parole nell'italiano di oggi : primi materiali e proposte /Dardano
Maurizio, Dardano
Maurizio , 1935-....
La Fortune de vent / Louis Guillaume
Guillaume , Louis , 1907-1971
La fraîche / Lucienne Desnoues
Desnoues , Lucienne , 1921-2004
La France en direct . 3 / Janine Capelle, ..., Guy Capelle,..., Francis Grand-Clément,...,
Capelle , Janine
Gilbert Quénelle,...
La francophonie / Xavier Deniau,...
Deniau , Xavier , 1923-2011
La francophonie / Xavier Deniau,...
Deniau , Xavier , 1923-2011
La francophonie : fresque et mosa‹que / coordination par Josiane Gonthier et Yvan Amar ; préface par François Bayrou,...,
La francophonie : histoire, problématique et perspectives / Michel Tétu ; préface
Tétu , de
Michel
Léopold
, 1938-....
Sédar Senghor ; avant-propos
La francophonie : le projet communautaire / [Jean-Louis Roy] ; avant-proposRoy
de ,Roger
Jean-Louis
Dehaybe
, 1941-....
La francophonie : nouvel enjeu mondial / Michel Guillou
Guillou , Michel , 1938-2018
La francophonie aujourd'hui : réflexions critiques / Karin Holter et Ingse Skattum, éditeurs
La Genèse de la phrase simple énonciative dans la structure générale de la langue
Mantchev
française
, Krassimir
contemporaine
, 1938-1998/ Krassimir Ma
La grammacritique : postulats préliminaires pour une théorie de la critique des
Marchais
textes, de
Gilles
littérature
des
/ Gilles des Marchais ;
La grammaire : de la lecture … haute voix / Arsène Petit
Petit , Arsène , 18..
La grammaire du français parlé / sous la direction d'André Rigault
Rigault , André , 1922?-1996
La grammaire nouvelle … l'école / Georges Court,...
Court , Georges
La grammaire ou la galère ? / Danielle Bouix-Leeman
Leeman , Danielle , 1947-....
La grammaire pour tous : dictionnaire de la grammaire française en 27 chapitres,
Bescherelle
index ,des
Louis-Nicolas
difficultés grammaticales
, 1802-1883 / [Lou
La Grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts / par une société de savants et de gens de
La guerre des campus / John R. Searle,... ; traduit de l'américain par Michel Chrestien,...
Searle , John Rogers , 1932-....
La guerre du goût / Philippe Sollers
Sollers , Philippe , 1936-....
La Historia dels llenguatges iberorom…nics d'especialitat : segles XVII-XIX : solucions
Cabré i Castellví
per al present
, Maria :Teresa
actes del
, 1947-....
col{FFFD}loq
La jeune Parque / Paul Valéry,... ; commentée par Alain
Valéry , Paul , 1871-1945
La jument qui crotte de l'argent : conte populaire recueilli aux Grandes-Bergeronnes (Québec) / édition et étude linguistiqu
La Langue de bois / Françoise Thom
Thom , Françoise , 1951-....
La langue du quartier : appropriation de l'espace et identités urbaines chez Melliani
des jeunes
, Fabienne
issus de l'immigration maghrébine e
La langue et le style de Jules Renard / par Pierre Nardin,..
Nardin , Pierre , 1906-1982
La langue française : histoire d'une institution . Tome I . 842-1715 / par Jean-Pol
CaputCaput,...
, Jean-Pol , ....-2001
La langue française au XXe siècle / Claude Désirat et Tristan Hordé,..
Désirat , Claude
La Langue française de la technique et de la science / par Rostislav Kocourek,
Kocourek
...
, Rostislav
La langue française est-elle gouvernable ? : normes et activités langagières / sous la direction de Gilbert Schoeni, Jean-Paul
La langue française et vous : sondage et enquˆtes auprès de 7000 jeunes deOgée
26 pays
, Jeanne
/ Jeanne Ogée,...
La langue française vue d'Orthonet / Charles Muller ; avant-propos de AlainMuller
Rey , Charles , 1909-2015

La langue libérée : études de socio-lexicologie / Anne-Marie Laurian, ed. ; publ. du Centre de recherche lexiques-cultures-t
La langue picarde et ses dictionnaires / Christophe Rey
Rey , Christophe , 1976-....
La Langue politique et la Révolution française : de l'événement … la raison linguistique
Guilhaumou/ ,Jacques
JacquesGuilhaumou
, 1948-....
La lecture du texte traduit / [sous la direction de Michel Morel ; avec la collaboration de Paul Bensimon ; et du Centre de re
La lecture en action : cours moyen 1ère année, classe de 8e / G. Brunet,... L.Brunet
Deschamps,...
, Gabriel , 1889-1964
La lecture en action : cours moyen et classe de 7e / G. Brunet,... L. Deschamps,...
Brunet , Gabriel , 1889-1964
La légende de Socrate / Mario Meunier
Meunier , Mario , 1880-1960
La légende des siècles : première série, histoire - les petites épopées / extraits
Hugo
présentés
, Victor et
, 1802-1885
annotés par Maurice Levaillant
La lexicografía pluriling•
e en lenguas latinas : actas del tercer seminario de laEscuela
escuelainterlatina
interlatinade
dealtos
altosestudios
estudiosen
enling•
ling•
¡¡stic
sti
La lexicografía pluriling•
e en lenguas latinas : actas del tercer seminario de laEscuela
escuelainterlatina
interlatinade
dealtos
altosestudios
estudiosen
enling•
ling•
¡¡stic
sti
La lexicographie québécoise : bilan et perspectives : actes du colloque organisé
Trésor
parde
/ l'équipe
la languedufrançaise
Trésor de
aulaQuébec
langue frança
La lexicologie : lectures / Alain Rey
Rey , Alain , 1928-2020
La liaison avec et sans enchaŒnement : phonologie tridimensionnelle et usages
Encrevé
du francais
, Pierre ,/1939-2019
Pierre Encrevé
La liaison avec et sans enchaŒnement : phonologie tridimensionnelle et usages
Encrevé
du français
, Pierre ,/1939-2019
Pierre Encrevé
La lingua del viaggiatore francese / Fulvia Fiorino
Fiorino , Fulvia , 1943-....
La Linguistique : 6e édition / Antoine Grégoire
Grégoire , Antoine , 1871-1955
La linguistique : guide alphabétique / sous la direction d'André Martinet,... ; avec la collaboration de Jeanne Martinet ; et H
La linguistique appliquée aujourd'hui : problèmes et méthodes / [‚d. par Hélène Huot, Henri Portine]
La linguistique cartésienne : un chapitre de l'histoire de la pensée rationaliste
Chomsky
suivi de, La
Noam
nature
, 1928-....
formelle du langage / Noam
La linguistique ou science du langage / J. Marouzeau
Marouzeau , Jules
La linguistique structurale / Giulio C. Lepschy, ... ; traduit de l'italien par Louis-Jean
LepschyCalvet
, Giulio Ciro , 1935-....
La linguistique synchronique : études et recherches / par André Martinet Martinet , André , 1908-1999
La littérature du métal, de la vitesse et du chèque : de 1880 … 1930 / Jacques
Nathan
Nathan,...
, Jacques
; [préface
, 1908-....
de R.-L. Wagner]
La littérature en France depuis 1945 / [textes choisis et présentés par] Jacques Bersani,... Michel Autrand,... Jacques Lecarm
La littérature en péril / Tzvetan Todorov
Todorov , Tzvetan , 1939-2017
La littérature et ses marges = Literature and its margins : Rencontres doctorales
Mayaux
franco-hongroises
, Catherine , 1955-....
: Franco-hungarian doct
La littérature et son autre : utopie littéraire et ironie dans les oeuvres de Borges,
BaronCalvino
, Christine
et Queneau
, 1960-..../ ,Christine
professeur
Baron
de littér
La littérature et son golem / Henri Béhar
Béhar , Henri , 1940-....
La littérature française contemporaine : étudiée dans les textes (de 1850 … Braunschvig
nos jours) / Marcel
, Marcel
Braunschvig,...
, 1876-1953
La locution : entre lexique, syntaxe et pragmatique : identification en corpus, traitement, apprentissage / textes réunis par
La locution entre langue et usages : [colloque international / organisé par leJournées
CREDIF, Centre
d'étudede
sur
recherche
la locution
et .d'étude
1994 . Ecole
pour la
N
La logique de la poésie / Hans Larsson,... ; traduction de E. Philipot,... ; préface
Larsson
de E., Boutroux,...
Hans , 1862-1944
; avertissement de Lucien
La logique ou l'art de penser : contenant, outre les règles communes, plusieurs
Arnauld
observations
, Antoinenouvelles,
, 1612-1694
propres … former l
La Loi relative … l'emploi de la langue française / Premier Ministre, Haut Comité
France
de.la
Haut
langue
comité
française
de la langue française
La machine … écrire hier et demain / colloque organisé par l'Institut d'étude du livre, [Sèvres, 1980] ; textes d'Evelyne Andr
La machine … écriture . 3 . Les variations du texte : exercices écrits auto-correctifs
Vigner /, Gérard
G. Vigner
La machine … écriture . 3 . Les variations du texte : exercices écrits auto-correctifs
Vigner /, Gérard
G. Vigner
La maŒtrise de la langue … l'école / Ministère de l'•
ducation nationale et deFrance
la culture,
. Direction
Direction
desdes
écoles
écoles
La maŒtrise du français au service de l'entreprise : actes du colloque du 8 mars 2007 / [organisé par le] Ministère de la cul
La mangue et la pomme : voyages en francophonie / Michel Guillou
Guillou , Michel , 1938-2018
La materia e il lavoro : studio linguistico sul Poliziano "minore" / Carlo Enrico
Roggia
Roggia
, Carlo
; premessa
Enrico di Pier Vincenzo Mengaldo
La médiation chrétienne en question : les jeux de Léviathan / Bernard Bourdin
Bourdin , Bernard , 1959-.... , professeur de phi
La mémoire des mots / Vèmes Journées scientifiques du Réseau thématiqueJournées
lexicologie,
scientifiques
terminologie,
du Réseau
traduction
thématique
; en colla
le
La mère / Samuel Souffi, Jean Pruvost ; préface par Elisabeth Badinter
Souffi , Samuel
La mesure des gestes : prolégomènes … la sémiotique gestuelle / par Paul Bouissac
Bouissac , Paul , 1934-....
La Metafora zoomorfa nel francese e nell'italiano contemporanei / Elena Ferrario
Ferrario , Elena , 1938-....
La Métamorphose suivi de Description d'un combat / Franz Kafka ; avant-propos,
Kafka ,préfaces
Franz , 1883-1924
et traductions de Bernard Lorth
La mise … mort / Aragon
Aragon , Louis , 1897-1982
La mise … nu / Ezza Agha Malak
Agha Malak , Ezza , 1942-....
La mise en relief

La mort du bon voleur et autres contes bretons / Pierre-Jakez Hélias ; édition
Hélias
présentée,
, Pierreannotée
Jakez , 1914-1995
et commentée par Mario
La musique française classique / par Jean-François Paillard
Paillard , Jean-François , 1928-2013 , chef d'orc
La neología en el tombant de segle : 1 simposi sobre neologia [18 de desembre
Simposi
de 1998],
sobre 1neologia
seminari. 1de. 1998
neologia
. Barcelone,
[17 de feb
E
La Néologie française aujourd'hui : observations et réflexions / André Goosse
Goosse , André , 1926-2019
La No‰l des no‰ls / André Marcou...
Marcou , André , 1897-1973
La normalisation / par Jacques Maily,...
Maily , Jacques
La notion de recevabilité en linguistique / Centre de philologie et de littératures
Université
romanes
desde
sciences
l'Université
humaines
des sciences
. Strasbourg
huma.
La Nouvelle en France … l'âge classique / Frédéric Deloffre
Deloffre , Frédéric , 1921-2008
La nouvelle grammaire du français / Jean Dubois,... René Lagane,..
Dubois , Jean , 1920-2015 , linguistique
La novella del grasso legnaiuolo : nella redazione del codice Palatino 200 : testo, frequenze, concordanze / [a cura dell'] Ac
La nuit remue / Henri Michaux
Michaux , Henri , 1899-1984
La paraphrase / Catherine Fuchs,...
Fuchs , Catherine , 1946-....
La parole syndicale : étude du vocabulaire confédéral des centrales ouvrières
Laboratoire
françaises,Lexicométrie
1971-1976 /et
étude
textes
réalisée
politiques
par le
,S
La pédagogie du français langue étrangère : orientations théoriques, pratiques dans la classe / [Michèle Bate, Noam Chom
La pensée vive : essai sur l'inspiration philosophique / Marianne Massin Massin , Marianne , 1955-....
La philosophie . Tome 1 . De Platon … St Thomas / ss la dir. de François Chƒtelet ; avec la collab. de Jean Bernhardt, Pierre A
La philosophie de la grammaire / Otto Jespersen ; traduit de l'anglais par Anne-Marie
Jespersen Léonard
, Otto , 1860-1943
; préface d'Antoine Culioli
La philosophie du langage / Albert Dauzat
Dauzat , Albert , 1877-1955
La phonologie du français / Henriette Walter,...
Walter , Henriette , 1929-....
La phonologie du français / Henriette Walter,...
Walter , Henriette , 1929-....
La phrase japonaise : structures complexes en japonais moderne / par Catherine
Garnier
Garnier
, Catherine
; [publié
, 1943-....
par le Centre d'études ja
La place / Annie Ernaux ; dossier réalisé par Pierre-Louis Fort ; lecture d'image
Ernaux
par Olivier
, AnnieTomasini
, 1940-....
La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive : étude descriptive
Larsson , et
Bj”rn
théorique
, 1953-....
de 113 adjectifs d'emplo
La poesía de Gerardo Valencia / Cecilia Hern ndez de Mendoza
Hern ndez de Mendoza , Cecilia , 1915-....
La poésie de Stéphane Mallarmé : étude littéraire / Albert Thibaudet
Thibaudet , Albert , 1874-1936
La poésie française au tournant des années 80 : [Colloque de Londres, décembre 1986] / textes réunis et présentés par Phi
La poésie moderne et la structure d'horizon / Michel Collot
Collot , Michel , 1952-....
La Poésie traditionnelle : . Textes [traduits], choisis par Lilyan Kesteloot..
La poésie, c'est autre chose : mille et une définitions de la poésie / sous la direction de Gérard Pfister
La politique ailleurs / Eric Darras, Gérard Mauger, Jean-Gabriel Contamin...[et al.] ; Centre universitaire de recherches adm
La politique de la langue française / Marie-Josée de Saint-Robert,...
Saint-Robert , Marie-Josée de
La politique des musées russes : 1917-1991 / Aurélie Gosselin
Gosselin , Aurélie , 1968-....
La politique du patrimoine / Marc Guillaume
Guillaume , Marc , 1940-....
La politique linguistique du Québec : 1977-1987 / Michel Plourde
Plourde , Michel , 1931-....
La polysémie lexicale en espagnol : théorie et résolution / Huguette Pottier Pottier
NavarroNavarro , Huguette
La ponctuation en français, avec 60 dictées-exercices dans le texte / Henri Sensine
Sensine , Henri , 1854-1937
La porte / Magda Szab¢ ; traduit du hongrois par Chantal Philippe
Szab¢ , Magda , 1917-2007
La pragmatique linguistique / Roland Eluerd,...
luerd , Roland , 1940-....
•
La Pratique de l'orthographe et du bon langage : A l'usage de tous, notamment
Lamarche
enseignants
, Henriet élèves de la classe de 7e … l
La préposition en français / Ludo Melis
Melis , Ludo
La prononciation du français / Monique Léon,... Pierre Léon,... ; ouvrage publié
Léonsous
, Monique
la direction de Claude Thomasset
La prononciation du français contemporain : témoignages recueillis en 1941Martinet
dans un ,camp
Andréd'officiers
, 1908-1999
prisonniers / André M
La prononciation française d'aujourd'hui : manuel … l'usage des comédiens,Kammans
des étudiants,
, Louis-Philippe
des speakers...
, 1912-1972
/ L. P. Kammans
La psycholinguistique : lectures / [choisies et présentées par] Tatiana Slama-Cazacu
La psychologie des styles / par Henri Morier,...
Morier , Henri , 1910-2004
La puce … l'oreille : anthologie des expressions populaires avec leur origine Duneton
/ Claude Duneton
, Claude , 1935-2012
La qualité de la langue au Québec / Hélène Cajolet-Laganière, Pierre MartelCajolet-Laganière , Hélène
La Queste del Saint Graal / Laurence Hélix, Olivier Bertrand
Hélix , Laurence , 1970-....
La rage de l'expression / Francis Ponge
Ponge , Francis , 1899-1988
La recherche française par ordinateur en langue et littérature : actes du colloque / organisé par l'Université de Metz, [1-3]

La reconstitution de texte au CE1 : cycle des apprentissages fondamentaux /Daumas
Micheline
, Micheline
Daumas
La rédaction technique : actes du séminaire de Bruxelles des 24 et 25 novembre 1997 / organisé par le Conseil supérieur de
La référence et les expressions référentielles en français / Michel Charolles Charolles , Michel
La restitution : roman / Hadrien Laroche
Laroche , Hadrien , 1963-....
La Révolution structurale / Jean-Marie Benoist
Benoist , Jean-Marie , 1942-1990
La route des Flandres, Claude Simon / Didier Alexandre,... Jeanne-Marie Barbéris,... Jacques Brigaud,... [et al.] ; ouvrage dir
La Saison du monde / Jean Mambrino
Mambrino , Jean , 1923-2012
La semaine sainte : roman / Aragon
Aragon , Louis , 1897-1982
La Sémantique des adjectifs : essai d'analyse componentielle appliquée auxStati
langues
, Sorin
romanes
, 1931-....
/ par Sorin Stati
La sémantique fonctionnelle / Claude Germain,...
Germain , Claude , 1941-....
La sémantique générative / par Michel Galmiche
Galmiche , Michel , 1943?-1992
La serialit… televisiva : lingua e linguaggio nella fiction italiana e straniera / Marcello
Aprile , Marcello
Aprile, Debora de Fazio
La Sinestesia : analisi contrastiva delle sinestesie lessicalizzate nel codice italiano
Paissae, francese
Paola / Paola Paissa
La sintassi nelle grammatiche del Cinquecento / Danilo Poggiogalli
Poggiogalli , Danilo
La situation linguistique dans les grandes entreprises québécoises au moment
Champagne
de l'adoption
, René
de la Charte de la langue franç
La Société du parler français au Canada et la mise en valeur du patrimoine linguistique
Mercier , Louis
québécois
, 19..-....
(1902-1962)
, linguiste : histoire de
La sociolinguistique en pays de langue allemande / Pierre Cadiot et Norbert Dittmar, éd.
La structure des phrases simples en français . [2] . Constructions transitives Guillet
locatives
, Alain
/ Alain
, 19..-....
Guillet,
, linguiste
Christian Leclère
La structure des phrases simples en français : construction non complétivesBoons
. 1 . Les
, Jean-Paul
verbes intransitifs
, linguiste/ J.-P. Boons, A. Guil
La stylistique / Georges Molinié
Molinié , Georges , 1944-2014
La stylistique : lectures / Pierre Guiraud et Pierre Kuentz
Guiraud , Pierre , 1912-1983
La suggestion dans l'enseignement : histoire et enjeu d'une pratique tabou /Galisson
Robert Galisson
, Robert , 19..-2020
La syntaxe analytique / Otto Jespersen ; traduit de l'anglais par Anne-Marie Jespersen
Léonard ; préface
, Otto , 1860-1943
d'Antoine Culioli
La taxinomie bionaturaliste . 1 . Nomenclature et taxinomie : pratiques de laPajaud
dénomination
, Daniel ,et
1934-2003
usages des concepts en onto
La technologie / [textes choisis et présentés par] Jean-Claude Beaune
La Tentation de l'innocence / Pascal Bruckner
Bruckner , Pascal , 1948-....
La terminologie comptable dans les sociétés par actions: C.E.E., Grande-Bretagne,
Van den•
tats-Unis
Rul , Gérard
/ parA.
Gérard A. Van Den Rul
La terreur … l'oeuvre : théorie, poétique et éthique chez Jean Paulhan / EricTrudel
Trudel, Eric , 1968-....
La toponymie burgonde, toponymie germanique et burgonde, toponymie franc-comtoise,
Perrenot , Th. toponymie romande, toponymie
La traductique : études et recherches de traduction par ordinateur / sous la direction de Pierrette Bouillon et André Clas
La transversalité du sens : parcours sémiotiques / sous la direction de Juan Alonso Aldama,
Aldama ,Denis
Juan ,Bertrand,
1961-.... Michel Costant
La traversée de l'empirique : essai d'épistémologie sur la construction des représentations
Nicola‹ , Robertde
, 1945-....
l'évolution des langues / Rob
La typographie vivante / Comenius ; édition critique par Pierre Billouet ; … partir
Comenius
d'une, traduction
Jan Amos , de
1592-1670
Catherine Commiot e
La vie dans les plis / Henri Michaux
Michaux , Henri , 1899-1984
La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique
Delsol , Chantal /, 1947-....
Chantal Delsols et Joanna Now
La Vie de Marianne / Marivaux ; avec des remarques littéraires par M. Duviquet
Marivaux , Pierre de , 1688-1763
La vie est pleine de choses redoutables : textes autobiographiques / Jean Paulhan
Paulhan
; édition
, Jean , établie
1884-1968
et annotée par Claire Pa
La vie littéraire . Quatrième série / Anatole France
France , Anatole , 1844-1924
La violence du langage / Jean-Jacques Lecercle ; traduit de l'anglais par Michèle
Lecercle
Garlati
, Jean-Jacques
; la traduction
, 1946-....
de Michèle Garlati a
La Vouivre : roman / Marcel Aymé
Aymé , Marcel , 1902-1967
Laboratoire de langues et correction phonétique : essai méthodologique / Pierre
Léon ,R.Pierre
LéonRoger , 1926-2013
L'accentuation des pronoms personnels en français standard / Monique Léon
Léon , Monique
L'adverbe, un pervers polymorphe / [4e Colloque de linguistique franco-roumaine,
ColloqueArras,
de linguistique
2003] ; études
franco
réunies
roumaine
par Jan
. 4 Go
.2
L'alchimie du verbe de Rimbaud ou Les jeux de Jean-Arthur : essai sur l'imagination
Richer , Jean
du langage
, 1915-1992
/ Jean Richer
L'aliénation linguistique (analyse tétraglossique) / Henri Gobard ; préface deGobard
Gilles Deleuze
, Henri
L'allemand facile : classe de cinquième / J. Chassard,... G. Weil,... ; ill. de J. Marcellin
Chassard , Jean
L'allemand facile : Classe de sixième / J. Chassard,... G. Weil,...
Chassard , Jean
L'amant / Marguerite Duras
Duras , Marguerite , 1914-1996
L'ami Fritz
Erckmann-Chatrian , 18..-18..
L'amour en fragments : poétique de la relation critique / Serge Martin
Martin , Serge , 1954-.... , spécialisé en poésie c

L'analisi delle frequenze : problemi di lessicologia / U. Berni Canani, E. Brunet, R. Busa... [et al.] ; a cura di M. Fattori e M. B
L'analyse automatique des documents / Maurice Coyaud, Nelly Siot-Decauville
Coyaud , Maurice , 1934-2015
L'ƒne, le Job des animaux : de l'ƒne biblique … l'ƒne littéraire / Marc Bochet Bochet , Marc , 1929-2016
Langage des machines et langage humain / Vitold Belevitch,...
Belevitch , Vitold , 1921-1999
Langage et cognition : introduction au programme minimaliste de la grammaire
Pollock
générative
, Jean-Yves
/ Jean-Yves Pollock ; préface de
Langage et communication / George A. Miller ; traduit de l'anglais par Colette
Miller
Thomas
, Georges A. , 1920-2012
Langage et connaissance / Adam Schaff ; traduit du polonais par Claire Brendel
Schaff , Adam , 1913-2006
Langage et connaissance : [Jezyk a poznanie] / Trad. du polonais par Claire Brendel
Schaff , Adam , 1913-2006
Langage et croyance : les "univers de croyance" dans la théorie sémantiqueMartin
/ Robert
, Robert
Martin, 1936-.... , linguiste
Langage et discours : éléments de sémiolinguistique : (Théorie et pratique) Charaudeau
/ par Patrick ,Charaudeau,...
Patrick , 1939-....
; [préface de Berna
Langage et logique : vers une logique nouvelle / Marcel Prot, ...
Prot , Marcel
Langage et modélisation scientifique : Le verbe, levier de l'apprentissage / Gérard
Collet ,Collet
Gérard , 1948-....
Langage et science du langage / Gustave Guillaume ; [avant-propos de R.-L. Guillaume
Wagner et,introduction
Gustave , 1883-1960
de Roch Valin]
Langage et systèmes symboliques / Yuen Ren Chao ; traduit de l'anglais par Zhao
Louis-Jean
, Yuanren
Calvet
, 1892-1982
Langage médical moderne / Conseil international de la langue française, Comité
Comité
d'études
d'étudedes
destermes
termesmédicaux
médicauxfrançais
français; [r,
Language and language learning : theory and practice / Nelson Brooks ; introduction
Brooks , Nelson
by William
, 19..-....
Riley Parker
Language as choice and chance / by G. Herdan,...
Herdan , G.
Language change and linguistic reconstruction / Henry M. Hoenigswald
Hoenigswald , Henry M. , 1915-2003
Language engineering and translation : consequences of automation / Juan Sager
C. Sager
, Juan C. , 1929-....
Language in social groups : essays / by John J. Gumperz ; selected and introduced
Gumperz
by Anwar
, John Joseph
S. Dil , 1922-....
Language in thought and action / S. I. Hayakawa ; in consultation with Leo Hamalian
Hayakawa
and
, Samuel
Geoffrey
Ichiyé
Wagner,...
, 1906-1992
Language loyalty in the United States : the maintenance and perpetuation ofFishman
non-English
, Joshua
mother
A. , 1926-2015
tongues by American eth
Language services in industry / [by] Ian F. Finlay ; with a foreword by Sir Frank
Finlay
Roberts
, Ian F.
Language structure and language use : essays / by Charles A. Ferguson ; selected
Ferguson
and ,introd.
CharlesbyAlbert
Anwar, 1921-1998
S. Dil
Language Teaching Analysis / Makey William F.
Makey , William F.
Language, culture and communication : Essays / by Joseph H. Greenberg ; selected
Greenberg
and, introduced
Joseph Harold
by Anwar
, 1915-2001
S. Dil
Langue et fonction / André Martinet ; traduit de l'anglais par Henriette et Gérard
Martinet
Walter
, André , 1908-1999
Langue et fonction / André Martinet ; traduit de l'anglais par Henriette et Gérard
Martinet
Walter
, André , 1908-1999
Langue et société au Maghreb : bilan et perspectives / Royaume du Maroc, Université Mohammed V, Faculté des lettres et
Langue française au Québec. 4e section : Travaux de linguistique québécoise . 3, publ. par Lionel Boisvert . Marcel Juneau e
Langue Française au Québec. 4e section : Travaux de linguistique québécoise / par Marcel Juneau...[et al.]
Langue française et francophonie : répertoire des organismes et associations
France
oeuvrant
. Délégation
pour la promotion
générale …de
la langue
la langue
frança
fran
Langue nationale et mondialisation : enjeux et défis pour le français : actes du séminaire / séminaire organisé par le Conse
Langue, discours, société : pour •
mile Benveniste / sous la direction de Julia Kristeva, Jean-Claude Milner, Nicolas Ruwet
Langue-Choc : une nouvelle approche de langues européennes et de leurs cultures
Projet LINGUA-NEFI
/ Projet Lingua-Nefi
Langues choisies, langues sauvées : poétiques de la résistance / dirigé par Christine Meyer, Paula Prescod
Langues de France et français d'ailleurs / coordonné par Michel Quitout ; [préface par Claude Sigre]
Langues de France, langues en danger : aménagement et r“le des linguistes France
/ Ministère
. Délégation
de la culture
générale
et de…lalacommunicatio
langue frança
Langues et coopération européenne . [2] . Actes / Colloque international, Strasbourg,
Colloque international
17-20 avril 1979
Langues
; [publié
et coopération
par Jean-Pi
Langues vivantes et problèmes d'éducation / s. j. A. Willot,...
Willots , A. , s.j.
L'année francophone internationale . •
dition 1995
L'apprentissage du français aujourd'hui / J.-M. Zemb,...
Zemb , Jean-Marie , 1928-2007
L'apprentissage du langage … l'enfant sourd : par les méthodes audio-visuelles
Ferenczi
/ Victor
, Victor
Ferenczi ; dessins de Pierre Neveu
L'apprentissage systématique du vocabulaire . [Tome 2] . Livre d'exercices /Galisson
Robert Galisson,
, Robert ,...19..-2020
L'apprentissage systématique du vocabulaire : livre du maŒtre / Robert Galisson
Galisson , Robert , 19..-2020
L'après-Québec : quelle stratégie pour la francophonie ? : journée d'études, Nice, 18 décembre 1987 / éd. par Maurice Tor
L'archéologie du savoir / Michel Foucault
Foucault , Michel , 1926-1984
L'argumentation dans la langue / Jean-Claude Anscombre ; Oswald Ducrot Anscombre , Jean-Claude
L'argumentation écrite : expression et communication / Henri Portine
Portine , Henri
Larousse : 40 000 noms communs, 6 000 noms propres

Larousse : trois volumes en couleurs
Larousse classique : dictionnaire encyclopédique
Larousse
Larousse classique illustré : nouveau dictionnaire encyclopédique / par Claude
Augé
Augé
, Claude , 1854-1924
Larousse de la langue française : Lexis / [sous la direction de Jean Dubois]
Larousse de poche : français-allemand / par Jean Clédière,... Daniel Rocher,...
Clédière , Jean
Larousse de poche : précis de grammaire
Larousse des débutants : avec le vocabulaire du français élémentaire / par Michel
Toro y de
Gisbert
Toro,...
, Miguel de , 1880-1966
Larousse des débutants : avec le vocabulaire du français élémentaire / par Michel
Toro y de
Gisbert
Toro,...
, Miguel de , 1880-1966
Larousse des débutants : CP/CE, 6-8 ans : 7500 mots et sens, 900 dessins etLarousse
photos, 44 planches thématiques, un atlas + un
Larousse dictionnaire en 2 volumes : dictionnaire encyclopédique
Larousse du collège : [dictionnaire 6e-3e le dictionnaire des 11-15 ans / [direction
Girac-Marinier
de la publication,
, Carine Carine Girac-Marinier]
Larousse du XXe siècle en six volumes / publié sous la direction de Paul Augé
Larousse élémentaire illustré / Larousse ; Edition refondue et augmentée sous
Larousse
la direction de Claude Augé et Paul Augé
Larousse élémentaire illustré / Larousse ; sous la direction de Claude Augé et
Larousse
Paul Augé
Larousse élémentaire illustré / sous la direction de Claude Augé et Paul Augé
Larousse
Larousse élémentaire illustré : [10e] édition, entièrement refondue sous la direction
Larousse de
, Pierre
Claude
, 1817-1875
Augé et Paul Augé / Larouss
Larousse encyclopédique en couleurs . 1 . A-Aplaco
Larousse
Larousse insolite : dictionnaire en images [208 pages, plus de 1000 illustrations]
Larousse
/ préf. Pierre Perret ; [dir. de la publ. Jules
Larousse médical illustré / sous la direction du Dr Galtier-Boissière avec la collaboration de MM. les Drs F. Allard, C. Badin ..
Larousse mensuel illustré : revue encyclopédique universelle / publiée sous la direction de Claude Augé
Larousse pratique : dictionnaire du français au quotidien / [Larousse]
Larousse
Larousse super major : [9/12 ans, CM/6e]
Larousse
Larousse universel en 2 [deux] volumes : nouveau dictionnaire encyclopédique / Larousse ; publié sous la dir. de Claude Au
L'art d'Aymé / Marcel Aymé ; éd. établie par Pierre Chalmin ; avant-propos de
Aymé
Michel
, Marcel
Lécureur
, 1902-1967
; préf. de Claude Duneton
L'art de la prose / Gustave Lanson
Lanson , Gustave , 1857-1934
L'art du décentrage dans la poésie et le roman contemporains : [actes du colloque international, 2008 / organisé par le Gro
L'astrée [précédé de Le serpent dans la bergerie] / Honoré d'Urfé ; textes choisis
Urfé ,et
Honoré
présentés
d' , 1567-1625
par Gérard Genette
Latitudes : espaces transnationaux et imaginaires nomades en Europe / [publié par l'] Université de Cergy-Pontoise, Centre
L'autobiographie : du désir au mensonge / [numéro coordonné par Renée Ventresque]
L'autre c“té du langage : l'humour et l'ironie dans les poèmes et les récits deDoublet
Jean Grosjean
, Elisabeth
/•
lisabeth Doublet
L'autrement-ˆtre = Inobytie : une plaque tournante entre mimésis et catharsis
Lobatchev
: une hésitation
, Boris , du
1944-....
langage qui se résout dan
L'avenir des pays francophones dans le développement mondial : actes du Colloque
Colloque sur
sur l'avenir
l'avenir des
des pays
pays francophones
francophones dan
da
L'avenir du dictionnaire en langue française Le roman fleuve Vitalité, variétés et valeurs de la littérature de jeunesse
L'avenir du français / sous la direction de Jacques Maurais, Pierre Dumont, Jean-Marie Klinkenberg... [et al.] ; [préface d'Ab
L'aventure multilingue / Jacqueline Schlissinger
Schlissinger , Jacqueline
Le "prof" mène l'enquˆte : guide de l'enquˆte psycho-sociologique … l'usage des personnels de l'éducation nationale : une
Le "Voyage au bout de la nuit" de Céline, roman de la subversion et subversion
Racelle-Latin
du roman, :Danièle
langue, fiction, écriture / Danièl
Le baroque / Bernard Chédozeau,..
Chédozeau , Bernard
Le Barreau et la langue française / Fernand Payen,...
Payen , Fernand , 1872-1946
Le blanc : dictionnaire de la couleur : mots et expressions d'aujourd'hui, XXe-XXIe
Mollard-Desfour
/ Annie Mollard-Desfour
, Annie , 1949-....
; préface de Jea
Le blé en herbe : roman / Colette
Colette , 1873-1954
Le bleu : dictionnaire de la couleur : mots et expressions d'aujourd'hui, XXe-XXIe
Mollard-Desfour
/ Annie Mollard-Desfour
, Annie , 1949-....
; préface Michel
Le Bon langage, guide familier de la langue française en Afrique
Julliot , Henry de , 1913-2001
Le Bon langage, guide familier de la langue française en Afrique
Julliot , Henry de , 1913-2001
Le Bon langage, guide familier de la langue française en Afrique
Julliot , Henry de , 1913-2001
Le bon usage : grammaire française / Maurice Grevisse
Grevisse , Maurice , 1895-1980
Le carcajou / Bernard Clavel ; édition présentée, commentée et annotée parClavel
Cécile, Pellissier,...
Bernard , 1923-2010
Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates : roman / Mary Ann
Shaffer
Shaffer,
, Mary
Annie
Ann
Barrows
, 1934-2008
; traduit de l'américai
Le champ sémantique de la parenté : rapport entre langage et représentation
Boudon
des connaissances
, Pierre , 1942-....
/ Pierre Boudon
Le chat / Jean Pruvost ; préface de Philippe Geluck
Pruvost , Jean , 1949-....

Le chemin de la Croix-des-âmes / Georges Bernanos
Bernanos , Georges , 1888-1948
Le chien qui a vu Dieu : et autres nouvelles / Dino Buzzati ; traduction de l'italien
Buzzati
par, Dino
Michel
, 1906-1972
Breitman ; édition présentée, a
Le chocolat : "qui favorise la paresse et dispose … ces voluptés qu'inspire une
Cholewka
vie langoureuse..."
, Nicole
? / Nicole Cholewka ; ave
Le Cid : de Corneille / présenté par Roger Caillois,...
Corneille , Pierre , 1606-1684
Le cirque : "féerie... qui me jette dans un état d'émotion étrange" / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Le citoyen / Frédéric Treffel ; préface par Jean Cluzel
Treffel , Frédéric , 19..-....
Le Classicisme / présenté par Henri Bénac,..
Le conditionnel dans le discours journalistique : essai de linguistique descriptive
Haillet
/ Pierre
, PierreHaillet
Patrick
; avant-propos de Jean-Clau
Le conditionnel en français : une approche polyphonique / Pierre Patrick Haillet
Haillet , Pierre Patrick
Le Congrès de Tours : (décembre 1920), études sociolinguistiques. Préface de
Marcellesi
Ernest Labrousse,...
, Jean-Baptiste
Avant-propos
, 1930-2019de Jean Du
Le contenu du mot : sa structure en allemand et en anglais / Ernst Leisi ; présenté
Leisi , Ernst
et traduit
, 1918-2001
par Jean Paul Colin
Le créole : structure, statut et origine / Albert Valdman,...
Valdman , Albert
Le défi cybernétique : l'automate et la pensée / par André Robinet
Robinet , André , 1922-2016
Le défi de Babel : un mythe littéraire pour le XXIe siècle : [actes du colloque organisé … l'Université de Paris X Nanterre, 24
Le degré de cohésion des groupes subst.+de+subst. en français contemporain
Carlsson
: étudié
, Lennart
d'après,la1953-....
place accordée … l'adjecti
Le Déhanché / André Marcou ; Préface de Abel Bonnard,... Exergue musical Marcou
de J. Archainbaud.
, André , 1897-1973
Dessins de P.-L. Flouquet
Le démonstratif en français : essai d'interprétation psychomécanique / Louise
Guénette
Guénette
, Louise , 1959-....
Le dialogue verbal homme-machine : études de cas / Daniel Luzzati,...
Luzzati , Daniel
Le dico de la violence / Albert Doillon
Doillon , Albert , 1919?-2004
Le dico des dictionnaires : histoires et anecdotes / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Le dico du sexe / Albert Doillon
Doillon , Albert , 1919?-2004
Le dico du sport / Albert Doillon
Doillon , Albert , 1919?-2004
Le diconoclaste / [textes réunis par] Jean-Loup Chiflet
Le dictionnaire : actes du Colloque franco-néerlandais, 28-29 avril 1981, Maison
Colloque
Descartes,
franco-néerlandais
Amsterdam /. [contributions
1981 . Amsterdam
de
Le dictionnaire … l'école : exercices et jeux
Le dictionnaire de notre temps / [‚d. sous la responsabilité de Françoise Guerard]
Le dictionnaire de notre temps, 1990 / [‚d. sous la responsabilité de Françoise Guerard]
Le dictionnaire des analogies / sous la direction de Daniel Péchoin
Le dictionnaire des écoliers de France : 5-8 ans, GS-CP-CE
Le Dictionnaire des écoliers de France : 8-11 ans, CE-CM / sous la direction de
Centre
Carine
national
Girac-Marinier
de documentation pédagogiqu
Le dictionnaire des mots et expressions de couleur : XXe-XXIe siècle . Le bleuMollard-Desfour
/ Annie Mollard-Desfour
, Annie , 1949-....
; préface de Michel P
Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle . Le rose / Annie
Mollard-Desfour
Mollard-Desfour,...
, Annie , 1949-....
; préface de Bernard
Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle . Le rouge /Mollard-Desfour
Annie Mollard-Desfour,...
, Annie , 1949-....
; préface de Sonia R
Le Dictionnaire des noms de rues : l'explication du nom de votre rue / Bernard
Stéphane
Stéphane
, Bernard
Le dictionnaire des noms de rues : l'explication du nom de votre rue / Bernard
Stéphane
Stéphane
, Bernard
Le dictionnaire des sciences humaines / sous la direction de Jean-François Dortier
Le dictionnaire khazar : roman-lexique en 100000 mots : exemplaire fémininPavi{FFFD}
/ Milorad,Pavi{FFFD}
Milorad , 1929-2009
; traduit du serbo-croate
Le Dictionnaire Marabout des pensées des auteurs du monde entier / Jean de Villers
Le dictionnaire plus : de l'idée aux mots / [sous la dir. de Gérard Chenuet]
Le dictionnaire plus : de l'idée aux mots / Sélection du Reader's digest
Sélection du Reader's digest
Le dictionnaire visuel / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault
Corbeil , Jean-Claude , 1932-....
Le discours du roman / Henri Mitterand
Mitterand , Henri , 1928-....
Le drame : du XVIe siècle … nos jours / sous la direction de Philippe Baron Baron , Philippe , 1932-2009
Le féminin … la francaise : académisme et langue française / Edwige Khaznadar
Khaznadar
; dessins
, Edwige
de ALF
Le Forez linguistique / Centre d'études foréziennes ; [avant-propos par Georges
Centre
Straka]
d'études foréziennes , Saint-Etienne
Le français : lire, écrire, parler : choix de textes pour la classe de 4e : enseignement
Fournierclassique,
, Jean , 1910-....
moderne et technique / Jean
Le français adultère : ou les langues mixtes de l'altérité francophone / Paul Wijnands , Paul , 1946-....
Le français au Burundi : lexicographie et culture / Claude Frey
Frey , Claude , 1951-....
Le français au Congo (RPC) / Ambroise Queffélec,... ; avec la collaboration de
Queffélec
Augustin, Niangouna,...
Ambroise , 1948-2013
; [‚dité par l'] Associat
Le français au Maghreb : actes du Colloque d'Aix-en-Provence, septembre 1994 / [sous la direction de] A. Queffélec, F. Ben

Le français au Maroc : lexique et contacts de langues / Fouzia Benzakour, Driss
Benzakour
Gaadi, Ambroise
, Fouzia Queffélec ; préface de Dan
Le français au Rwanda : enquˆte lexicale / Francis Jouannet ; préface de PaulJouannet
Imbs
, Francis , 1948-1989
Le Français chassé des sciences : débats et perspectives : actes du Colloque d'Orsay / réunis par No‰lle de Chambrun et A
Le français classique : lexique de la langue du dix-septième siècle expliquantCayrou
d'après, Gaston
les dictionnaires du temps et les rema
Le Français d'Afrique du Nord : étude linguistique / A. Lanly
Lanly , André , 1911-2007
Le Français dans l'activité scientifique et technique : quatre études / Arnold J. Drapeau ... [et al.]
Le français dans les aires créolophones : vers une didactique adaptée / sous la direction de Amidou Ma‹ga
Le français dans l'espace francophone : description linguistique et sociolinguistique de la francophonie / publié sous la dire
Le français dans tous les sens / Henriette Walter ; préface d'André MartinetWalter , Henriette , 1929-....
Le français d'aujourd'hui / Bodo Muller ; traduit de l'allemand par Annie Elsass
M•
ller , Bodo , 1963-....
Le français de la région lilloise / par Anne Lefebvre
Lefebvre , Anne , 19..-.... , linguiste
Le français de La Réunion : inventaire des particularités lexicales / Michel Beniamino,...
Beniamino , ;Michel
avant-propos de Danièle Latin
Le français de l'h“tellerie et du tourisme / Max Dany, Jean-Robert Laloy
Dany , Max , 19..-....
Le français de Madagascar : contribution … un inventaire des particularités lexicales
Bavoux , /Claudine
Claudine, 1950-....
Bavoux ; préface de Danièle
Le français de spécialité : enjeux culturels et linguistiques / sous la directionColloque
de Olivier"Apprendre
Bertrand etune
Isabelle
langue
Schaffner
de spécialité :
Le français déchiffré : clé du langage et des langues / Henri Adamczewski Adamczewski , Henri , 1929-2005
Le français des employés : services, commerce, industrie / Max Dany, Christine
DanyNoé
, Max
; avec
, 19..-....
la collaboration de Anna Carta
Le Français des relations internationales / Max Dany, No‰lle Clément-Rondepierre,
Dany , Max
Louis
, 19..-....
Dollot,... [et al.]
Le français élémentaire / Ministère de l'éducation nationale
Centre national de documentation pédagogiqu
Le français en Afrique noire : histoire et méthodes de l'enseignement du français
Makouta-Mboukou
en Afrique noire
, Jean-Pierre
/ par Jean-Pierre
, 1929-2012
Makou
Le français en Algérie : lexique et dynamique des langues / Ambroise Queffélec, Yacine Derradji, Valéry Debov... [et al.] ; [p
Le français en Centrafrique : lexique et société / Ambroise Queffélec ; avec la
Queffélec
participation
, Ambroise
de Martine
, 1948-2013
Wenezoui-Déchamp
Le Français en contact avec la langue arabe, les langues négro-africaines, la science et la technique, les cultures régionales
Le Français en France et hors de France : Actes . 1 . Créoles et contacts africains
Colloque
/ du Colloque
sur les ethnies
sur lesfrancophones
ethnies francophones
. 1968 . N
Le français en Guinée : contribution … un inventaire des particularités lexicales
Diallo , Alpha Mamadou
Le français en République du Congo sous l'ère pluripartiste (1991-2006) / Omer
Massoumou
Massoumou
, Omer
et Ambroise
, 19..-20.. Jean-Marc Queff
Le Français et les langues africaines au Sénégal / Pierre Dumont ; préface deDumont
Léopold, Sédar
PierreSenghor
, 1945-....
Le français et les langues d'Europe / cinquièmes Rencontres de Liré [tenuesLyriades
… Liré etde
Angers
la langue
du 25
française
au 30 mai
. 5 2010]
. 2010; .sous
Liré,lM
Le français hors de France / sous la direction de A. Valdman ; avec la collaboration de R. Chaudenson et G. Manessy... ; pub
Le Français hors de France : Dakar, 1973 / Fédération du Français Universel Fédération
; introduction
du d'Alain
françaisGuillermou,...
universel . Biennale . 05
Le Français kiskose / Robert Beauvais
Beauvais , Robert , 1911-1982
Le Français langue de communication scientifique et technique choix méthodologiques
Janecek , Janet pratiques pédagogiques pour un
Le français langue seconde : origines d'une notion et implications didactiques
Cuq/ Jean-Pierre
, Jean-PierreCuq
, 1953-....
Le français parlé : transcription et édition / Claire Blanche-Benveniste ; Colette
Blanche-Benveniste
Jeanjean ; préface
, Claire
de J. Monfrin
, 1935-2010
Le français québécois : usages, standard et aménagement / Pierre Martel, Hélène
MartelCajolet-Laganière
, Pierre , 1943-....
Le français quotidien : du personnel de secrétariat, des gestionnaires, des communicateurs
Québec , Province
et .des
Office
communicatrices
de la langue français
/ Deny
Le français tel qu'on l'enseigne … l'école élémentaire / Franck Marchand,... ;Marchand
préface de, Frank
Jean Dubois
, 1931-....
Le français, langue abstraite ? / J”rn Albrecht
Albrecht , J”rn
Le français, langue commune : enjeu de la société québécoise : bilan de la situation
Québec (Province)
de la langue
-- française
Comité interministériel
au Québec en su
19
Le français, langue commune : enjeu de la société québécoise : bilan de la situation
Québec (Province)
de la langue
-- française
Comité interministériel
au Québec en su
19
Le français, langue commune : promouvoir l'usage et la qualité du français, Québec
langue officielle
(Province)
et -langue
Ministère
commune
de la culture
du Québe
et
Le français, langue internationale et la Biennale d'Echternach / par François-Xavier
Simard ,Simard
François-Xavier
; dessins : Alain Damiani
Le français, langue morte ? / André Thérive
Thérive , André , 1891-1967
Le français, une langue pour réussir : sixièmes Rencontres de Liré [tenues …Argod-Dutard
Liré et Angers, du
Françoise
23 au 29, 19..-....
avril 2012] / sous la
Le fromage : "qui doit tout son mérite aux outrages du temps..." / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Le gérondif en français / Odile Halm›y
Halm›y , Odile
Le grammatiche di italiano per inglesi, 1550-1776 : un'analisi linguistica / Lucilla
Pizzoli
Pizzoli
, Lucilla
Le grammatiche scolastiche dell'italiano edite dal 1860 al 1918 / Maria Catrical…
Catrical… , Maria
Le Grand dictionnaire françois-latin (1593-1628) : histoire, types et méthodes
Wooldridge
/ Terence ,Russon
TerenceWooldridge
Russon , 1939-....
Le grand dictionnaire Marabout des mots croisés / Léon et Marynel No‰l No‰l , Léon , 19..-....

Le grand Larousse illustré
Larousse
Le grand Larousse illustré : 90 000 articles, 5 000 illustrations, 355 cartes, 160
Larousse
planches, chronologie universelle, atlas géog
Le grand livre de la langue française / Claire Blanche-Benveniste, Jean-Paul Colin, Françoise Gadet...[et al.] ; sous la directio
Le grand Robert & Collins : dictionnaire français-anglais, anglais-français Le Robert
Le grand Robert de la langue française : deuxième édition du dictionnaire alphabétique
Robert , Paulet, 1910-1980
analogique,de
lexicographe
la langue français
Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique
Le Robert
de la langue française / [sous la dir. de] Pa
Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique
Robertde, Paul
la langue
, 1910-1980
française
, lexicographe
/ de Paul Robert
Le gris : dictionnaire de la couleur : mots et expressions d'aujourd'hui, XXe-XXIe
Mollard-Desfour
/ Annie Mollard-Desfour
, Annie , 1949-....
; préface de Philip
Le hongrois dans la typologie des langues / Anna S”rés
S”rés , Anna
Le jardin "qui repose l'oeil sans l'égarer" / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Le jargon des sciences / •
tiemble ; illustrations de Garache
tiemble , René , 1909-2002
•
Le jeu de saint Nicolas / de Jehan Bodel ; introd., éd., trad., notes, glossaire Jean
complet,
Bodeltables
, 1165?-1210?
par Albert Henry
Le journal d'Anne Frank / texte établi par Otto H.Frank et Mirjam Pressler ; nouvelle
Frank , Anne
édit., courante
1929-1945
adaptée du néerlandais
Le labyrinthe du monde . [1] . Souvenirs pieux / Marguerite Yourcenar
Yourcenar , Marguerite , 1903-1987
Le langage / Leonard Bloomfield ; traduit de l'américain par Janick Gazio ; avant-propos
Bloomfield , de
Leonard
Frédéric
, 1887-1949
François
Le Langage / publ. sous la dir. d'André Martinet
Le langage : actes du XIIIe Congrès - Genève 1966 / Clémence Ramnoux
Ramnoux , Clémence , 1905-1997 , philosophe
Le langage : introduction … l'étude de la parole / Ed. Sapir,... ; traduction deSapir
S. M., Guillemin,...
Edward , 1884-1939
Le langage : introduction … l'étude de la parole / Edward Sapir ; [traduit de l'anglais
Sapir , Edward
par S.M.
, 1884-1939
Guillemin]
Le langage de la justice pénale / [Centre d'étude des méthodes objectives enCentre
sciences
d'études
humaines
des méthodes
de l'Université
objectives
Toulouse
en scII
Le langage de la perception / John Langshaw Austin ; texte établi d'après lesAustin
notes ,manuscrites
John Langshaw
de l'auteur
, 1911-1960
par G.-J. Warno
Le langage du droit / Jean-Louis Sourioux,... Pierre Lerat,...
Sourioux , Jean-Louis , 1937-....
Le langage et la pensée / Noam Chomsky ; traduit de l'américain par Louis-Jean
Chomsky
Calvet, Noam , 1928-....
Le langage et la pensée / Noam Chomsky ; traduit de l'américain par Louis-Jean
Chomsky
Calvet, Noam , 1928-....
Le langage et la réalité . II . L'emploi des formes de l'indicatif en français / Joe
Larochette
Larochette
, Joe
Le langage, cet inconnu / Julia Joyaux
Kristeva , Julia , 1941-....
Le langage, cet inconnu : une initiation … la linguistique / Julia Kristeva
Kristeva , Julia , 1941-....
Le lexique du parler créole de La Réunion / Robert Chaudenson
Chaudenson , Robert , 1937-2020
Le Lexis : le dictionnaire érudit de la langue française / Larousse ; [direction Larousse
éditoriale, Frédéric Haboury]
Le livre de français : cours élémentaire, 1ère année, classe de 9e des lycées Delandre
et collèges, René
/ R. Delandre,... A. Locqueneux,... ; i
Le Livre de l'année
Le livre des deux mille phrases / Henri Frei,...
Frei , Henri
Le livre des questions . II . Yael ; Elya ; Aely ; El, ou le dernier livre / EdmondJabès
Jabès, Edmond , 1912-1991
Le livre scientifique et technique de langue française / Premier ministre, Haut
France
comité
. Haut
de lacomité
languedefrançaise
la langue; rapport
française
prése
Le livre unique de français : lecture, grammaire, vocabulaire, orthographe, composition
Dumas , Lucien
française : cours moyen / L. Dumas
Le loup / Jean Pruvost ; préface par Henriette Walter
Pruvost , Jean , 1949-....
Le lys dans la vallée / H. de balzac ; préf. de R. Mayer
Balzac , Honoré de , 1799-1850
Le Machin : livre de l'étudiant : matériel d'apprentissage du français pour débutants
Ferenczi ,avancés
Victor s'intéressant aux domaines de
Le machinal : principes d'enregistrement informatique des textes / Pierre Lafon...[et al.] ; [publ. par] URL [Unité de recherc
Le management par les mots : étude sociolinguistique de la néologie / Fabienne
Cusin-Berche
Cusin-Berche
, Fabienne
; préface de Sophie Moirand
Le mariage / Khalid Alaoui ; préface par Alain Rey
Alaoui , Khalid , 1979
Le marquis de Villemer / George Sand
Sand , George , 1804-1876
Le message / Andrée Chedid
Chedid , Andrée , 1920-2011
Le miroir des ƒmes simples et anéanties de Marguerite Porète : une vie blessée
Bertho
d'amour
, Marie
/ Marie
, 1966-....
Bertho
Le Miroir et l'image : recherches sur le genre narratif au XVIIe siècle
Le monde textuel / Maria Pia Pozzato
Pozzato , Maria Pia , 19..-....
Le mot / Maurice Pergnier
Pergnier , Maurice
Le Mot : esquisse d'une théorie générale / A. Rosetti,...
Rosetti , Alexandru , 1895-1990
Le Moyen Age jusqu'… la guerre de Cent ans : ouvrage rédigé conformément
Malet
aux programmes
, Albert , 1864-1915
officiels du 30 avril 1931 : cl
Le na‹f aux quarante enfants : roman : roman / Paul Guth
Guth , Paul , 1910-1997

Le New Labour et l'éducation : la "troisième voie" mise … l'essai / sous la dir. de Jean-No‰l Evanno.
Le niveau 2 dans l'enseignement du français, langue étrangère / sous la direction de Rapha‰l Nataf
Le noeud de vipères / François Mauriac
Mauriac , François , 1885-1970
Le noir : dictionnaire de la couleur : mots et expressions d'aujourd'hui : XXe-XXIe
Mollard-Desfour
[siècles] / Annie
, Annie
Mollard-Desfour
, 1949-....
; préfac
Le noir : dictionnaire des mots et expressions de couleur : XXe-XXIe siècle / Mollard-Desfour
Annie Mollard-Desfour,...
, Annie , 1949-....
; préface de Pierre So
Le nom propre dans l'espace dictionnairique général : études de métalexicographie
Boulanger
/ Jean-Claude
, Jean-Claude
Boulanger
, 1946-....; ,Monique
linguisteC.
Le nom propre en français / Sarah Leroy
Leroy , Sarah , 1972-...
Le nombre en français / Jean Dubois, Françoise Dubois Charlier
Dubois , Jean , 1920-2015 , linguistique
Le nouveau Bescherelle . Volume 1 . L'art de conjuguer / [Louis-Nicolas Bescherelle]
Bescherelle , Louis-Nicolas , 1802-1883
Le nouveau dictionnaire Marabout de la micro-informatique : toutes les nouvelles
Virga technologies informatiques... / Virga
Le nouveau Littré / [Emile Littré ; avec la collaboration d'Amédée Beaujean ;Littré
édition
,•
mdirigée
ile , 1801-1881
par Jean Pruvost]
Le nouveau Littré / [Emile Littré ; sous la direction de Claude Blum]
Littré , •
mile , 1801-1881
Le nouveau Littré et les autres / Fulvia Fiorino ; préface de Jean Pruvost
Fiorino , Fulvia , 1943-....
Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française . [1] / par Paul Robert ; sous la dir
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française / texte remanié et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Rey-Debove
française, /Josette
texte remanié
, 1929-2005
et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française / texte remanié et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française / texte remanié et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française / texte remanié et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française / texte remanié et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Le Robert
française / texte remanié et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Rey-Debove
française, /Josette
texte remanié
, 1929-2005
et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Robert
française
, Paul ,/ 1910-1980
texte remanié
, lexicographe
et amplifié sous la
Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Robert
française
, Paul ,/ 1910-1980
texte remanié
, lexicographe
et amplifié sous la
Le parfum : "qui fortifie le cerveau et chasse cette légère rˆverie qui accableGobet
l'esprit...
, Magalie
" ? / Magalie
, 1980-....
Gobet, Emmeline Le Gal
Le parler des métiers : dictionnaire thématique alphabétique / Pierre PerretPerret
; [préface
, Pierre
de Gabrielle
, 1934-....Quemada]
Le parler frais d'Erving Goffman / Colloque de Cerisy [intitulé "Lecture d'Erving
Centre
Goffman
culturel
eninternational
France", 17-24
, Cerisy-la-Salle,
juin 1987 ; sous
M
Le Parler marseillais : dictionnaire / Robert Bouvier
Bouvier , Robert , 1941-....
Le parler rural de l'Ile-aux-grues (Québec) : documents lexicaux / par Micheline
Massicotte
Massicotte
, Micheline
Le parler vieux palavasien : La lenga dau Grau de Palavas
Le parole nuove / Silvia Scotti Morgana
Scotti Morgana , Silvia , 1946-....
Le parole proibite : purismo di stato e regolamentazione della pubblicit… in Raffaelli
Italia : (1812-1945)
, Sergio , linguiste
/ Sergio Raffaelli
Le partage des mots / Claude Esteban
Esteban , Claude , 1935-2006
Le Parti pris des mots : [normes et attitudes linguistiques] / Dominique Lafontaine
Lafontaine , Dominique
Le particularisme Valdôtain : aperçu historique / par André Zanotto
Zanotto , Andrea
Le patrimoine culturel : [consistance, exploration, protection, mise en valeur] / sous la dir. de Alain Plantey ; Institut de Fra
Le paysan parvenu ou Les mémoires de M... / Marivaux
Marivaux , Pierre de , 1688-1763
Le Perret illustré par l'exemple / [Pierre Perret]
Perret , Pierre , 1934-....
Le petit Gibert illustré / Bruno Gibert
Gibert , Bruno , 1961-....
Le petit Larousse grand format : en couleurs : 87000 articles, 5000 illustrations,
Larousse
341 cartes, planches visuelles, chronologie
Le petit Larousse grand format [2005] : en couleurs : 87000 articles, 5000 illustrations,
Larousse 341 cartes, cahiers thématiques, ch
Le petit Larousse illustré : 90 000 articles, 5 000 illustrations, 355 cartes, 160 planches, chronologie universelle / [direction
Le petit Larousse illustré : 90 000 articles, 5 000 illustrations, 355 cartes, 160 planches, chronologie universelle / [direction
Le petit Larousse illustré : 90000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 160Larousse
planches, chronologie universelle
Le petit Larousse illustré : 90000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 160Larousse
planches, chronologie universelle
Le petit Larousse illustré : 90000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 160Larousse
planches, chronologie universelle / [préface de
Le petit Larousse illustré : 90000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 160Larousse
planches, chronologie universelle / [préface de
Le petit Larousse illustré : 90000 articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 160 planches, chronologie universelle / [préface de
Le petit Larousse illustré : en couleurs : [1997]
Larousse
Le petit Larousse illustré : en couleurs : 87000 articles, 4600 illustrations, 292
Larousse
cartes, 100 planches visuelles / [direction éd

Le petit Larousse illustré : en couleurs : 87000 articles, 5000 illustrations, 321 cartes, cahiers thématiques, chronologie uni
Le petit Larousse illustré : en couleurs : 87000 articles, 5000 illustrations, 321
Larousse
cartes, planches visuelles, chronologie unive
Le petit Larousse illustré [2007] : en couleurs : 87 000 articles, 5 000 illustrations,
Jeuge-Maynart
321 cartes,
, Isabelle
cahier thématique, chronolog
Le petit Larousse illustré [2008] : en couleurs : 87 000 articles, 5 000 illustrations, 321 cartes, chronologie universelle / [dir
Le petit Larousse illustré [2009] : en couleurs : 87 000 articles, 5 000 illustrations, 321 cartes, chronologie universelle / [dir
Le petit Larousse illustré [2010] en couleurs : 87 000 articles, 5 000 illustrations, 341 cartes, chronologie universelle, atlas g
Le petit Larousse illustré [2011] : en couleurs : 87 000 articles, 5 000 illustrations, 341 cartes, chronologie universelle, atlas
Le petit Larousse illustré [2012] : en couleurs : 90 000 articles, 5 000 illustrations,
Jeuge-Maynart
354 cartes,
, Isabelle
chronologie universelle / [dir
Le petit Larousse illustré [2013] : en couleurs : 90 000 articles, 5 000 illustrations, 355 cartes, 125 planches, chronologie un
Le petit Larousse illustré [2013] : en couleurs : 90 000 articles, 5 000 illustrations, 355 cartes, 125 planches, chronologie un
Le petit Larousse illustré [2014] : en couleurs : 90 000 articles, 5 000 illustrations, 355 cartes, 154 planches, chronologie un
Le Petit Larousse illustré 1992 : en couleurs : 83500 articles, 3600 illustrations,
Larousse
269 cartes
Le petit Larousse illustré 1994 : En couleurs : 84200 articles, 3600 ill., 288 cartes / [dir. par Daniel Péchoin... et al.]
Le petit Larousse illustré en couleurs / [dir. de la publ. Bertrand Eveno]
Larousse
Le petit Larousse illustré en couleurs : 87000 articles, 5000 illustrations, 321Larousse
cartes : cahiers thématiques, chronologie univ
Le petit oeuvre poétique / Claude Louis-Combet
Louis-Combet , Claude , 1932-....
Le petit Perret illustré par l'exemple
Perret , Pierre , 1934-....
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Rey /, Alain
sous la
, 1928-2020
direction d'Alain Rey et Josette Re
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Rey /, Alain
sous la
, 1928-2020
direction d'Alain Rey et Josette Re
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Rey-Debove
/ sous la ,direction
Josette , de
1929-2005
Alain Rey et Josette R
Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / sous la direction de Alain Rey et Josette R
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Le Robert
/ texte remanié et amplifié sous la direction
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Rey-Debove
/ texte remanié
, Josetteet, 1929-2005
amplifié sous la direction
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Rey-Debove
/ texte remanié
, Josetteet, 1929-2005
amplifié sous la direction
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
Rey-Debove
/ texte remanié
, Josetteet, 1929-2005
amplifié sous la direction
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / texte remanié et amplifié sous la direction
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / texte remanié et amplifié sous la direction
Le Petit Robert 2 : dictionnaire universel des noms propres alphabétique et Robert
analogique
, Paulillustré
, 1910-1980
en couleurs
, lexicographe
/ sous la directi
Le Petit Robert des enfants : dictionnaire de la langue française / réd. dir. par Josette Rey-Debove
Le petit Robert des noms propres : alphabétique et analogique, illustré en couleurs / sous la direction de Paul Robert ; réda
Le petit Robert des noms propres : dictionnaire illustré / rédaction dirigée par
Le Robert
Alain Rey
Le petit Robert des noms propres : dictionnaire illustré / rédaction dirigée par
ReyAlain
, Alain
Rey, 1928-2020
; sous la direction de Paul Robert
Le petit Robert des noms propres : dictionnaire illustré / sous la direction deLePaul
Robert
Robert
Le plus petit Larousse
Larousse
Le poids des langues : dynamiques, représentations, contacts, conflits / Médéric
Gasquet-Cyrus
Gasquet-Cyrus,
, Médéric
Cécile
, 1975-....
Petitjean (dirs) ; pré
Le polygone étoilé / Kateb Yacine ; [préface de Gilles Carpentier]
Kateb , Yacine , 1929-1989
Le possessif en français : aspects sémantiques et pragmatiques / Michaela Heinz
Heinz , Michaela , 19..-.... , linguiste
Le premier homme / Albert Camus
Camus , Albert , 1913-1960
Le premier livre de français : cours élémentaire, 1ère année, classe de 10e /Delandre
R. Delandre,...
, RenéA. Locqueneux,... M. Quellais,...
Le prince Jaffar : roman / Georges Duhamel ; bois originaux en coul. de JeanDuhamel
Moreau , Georges , 1884-1966
Le prince que voil… : roman / Robert Merle
Merle , Robert , 1908-2004
Le Problème de la transitivité en français moderne : Essai syntacto-sémantique
Blinkenberg
/ Andréas
, Andreas
Blinkenberg
, 1893-1982
Le problème de l'article et sa solution dans la langue française / Gustave Guillaume
Guillaume , Gustave , 1883-1960
Le Problème du style / Rémy de Gourmont ; décoration de G. Pinta
Gourmont , Remy de , 1858-1915
Le pronom personnel français : essai de psycho-systématique historique / Gérard
Moignet
Moignet,...
, Gérard , 1912-1978
Le pronom personnel français : essai de psycho-systématique historique / Gérard
Moignet
Moignet,...
, Gérard , 1912-1978
Le proto-gbaya : essai de linguistique comparative historique sur vingt-et-une
Mo¤ino
langues
, Yves
d'Afrique
, 1946-....
centrale / Yves Mo¤ino ; p
Le ragioni del testo : aspetti morfosintattici e interpuntivi dell'italiano contemporaneo
Ferrari , Angela
/ Angela Ferrari
Le récit poétique / Jean-Yves Tadié
Tadié , Jean-Yves , 1936-....
Le recours au mythe / Claude Louis-Combet
Louis-Combet , Claude , 1932-....

Le relativisme universel / Pierre Poumier
Poumier , Pierre , ....-1974
Le réseau du sens . II . Une approche monadologique pour la compréhension
Boudon
du discours
, Pierre
/ Pierre
, 1942-....
Boudon
Le retour de Martin Guerre : récit / Jean-Claude Carrière, Daniel Vigne ; édition
Carrière
présentée,
, Jean-Claude
annotée, 1931-2021
et commentée
, écrivain
par Alai
Le rhinocéros : pièce en 3 actes et quatre tableaux / Eugène Ionesco
Ionesco , Eugène , 1909-1994
Le rime / Bruzio Visconti ; edizione critica a cura di Daniele Piccini
Visconti , Bruzio , 13..-1356
Le Robert & Collins collège allemand : dictionnaire français-allemand, allemand-français
Le Robert / sous la direction de Martyn Back
Le Robert illustré & Dixel / [le Robert ; comité de rédaction, Didier de Calan,Le
Laurent
RobertCatach, Marianne Durand... et al.]
Le Robert junior illustré / [réd. par Christine de Bellefonds, Sophie Chantreau,
Le Laurence
Robert Laporte]
Le Robert méthodique : dictionnaire méthodique du français actuel / réd. dir.
Le par
Robert
Josette Rey-Debove,...
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française / réd. dir. par Alain Rey
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française / rédaction
Rey , dirigée
Alain , 1928-2020
par Alain Rey
Le Robert pour tous / [direction de la rédaction Danièle Morvan] ; [avec le concours de Alain Rey]
Le Robinson de la rivière : et autres contes / André Dh“tel ; édition présentée,
Dh“tel
commentée
, André , et
1900-1991
annotée par Cécile Pellissier,
Le romantisme : l'histoire, la doctrine, les oeuvres / présenté par Guy Michaud,...
Michaud
et Ph.
, Guy
Van
, 1911-2006
Tieghem,..., auteur de manuel
Le romantisme dans la littérature européenne / Paul Van Tieghem
Van Tieghem , Paul , 1871-1948
Le rouge : dictionnaire de la couleur : mots et expressions d'aujourd'hui, XXe-XXIe
Mollard-Desfour
/ Annie Mollard-Desfour
, Annie , 1949-....
; préface de So
Le sens des mots / Thierry Maulnier,...
Maulnier , Thierry , 1909-1988
Le sentiment de la langue : I, II, III : mélange / Richard Millet ; préface de Yannick
MilletHaenel
, Richard , 1953-....
Le sentiment de la langue : le silence / Collectif Change
Le seuil Le sable : poésies complètes : 1943-1988 / Edmond Jabès
Jabès , Edmond , 1912-1991
Le SIDA, 1981-1985 : les débuts d'une pandémie / Jér“me Strazzulla,...
Strazzulla , Jér“me , 1961-....
Le signe linguistique / Paul Miclau
Micl{FFFD}u , Paul , 1931-....
Le slogan / Olivier Reboul,...
Reboul , Olivier , 1925-1992
Le style et ses techniques : précis d'analyse stylistique / Marcel Cressot,... Cressot , Marcel , 1896-1961
Le subjonctif en français / Olivier Soutet
Soutet , Olivier , 1951-....
Le subjonctif en français contemporain : tableau documentaire / Marcel Cohen
Cohen , Marcel , 1884-1974
Le subjonctif en Français contemporain : tableau documentaire / Marcel Cohen
Cohen , Marcel , 1884-1974
Le subjonctif en français moderne : essai de grammaire descriptive / Paul Imbs,...
Imbs , Paul , 1908-1987
Le surréalisme / Aude Préta-de Beaufort,...
Préta-de Beaufort , Aude
Le Symbolisme en général / Dan Sperber
Sperber , Dan , 1942-....
Le syndicalisme … mots découverts : dictionnaire des fréquences, 1971-1990 / Anne-Marie Hetzel, Josette Lefèvre, René M
Le système médiatique : le journal dans son environnement / par Michel Mathien,...
Mathien ,; Michel
préface, d'Abraham
1947-.... A. Moles
Le tapuscrit : recommandations pour la présentation et la dactylographie des
Dufour
travaux
, Marie-Louise
scientifiques, 19..-....
(sciences humaines) / ré
Le temps : le récit et le commentaire / Harald Weinrich ; traduit de l'allemand
Weinrich
par Michèle
, Harald
Lacoste
, 1927-....
Le temps d'une pensée : du montage … l'esthétique plurielle / Marie-Claire Ropars
Ropars-Wuilleumier
, Marie-Claire; ,textes
1936-2007
réunis et présenté
Le test phonétique et la mesure de l'audition / Jean-Claude Lafon
Lafon , Jean-Claude , 1922-1998 , otorhinolaryn
Le tour du mot / Jean Girodet,... ; préface de Marie-Claire Rolland,...
Girodet , Jean
Le train : "grâce auquel l'homme n'a plus rien … envier aux poissons et aux oiseaux"
Rozet , Amélie
/ Amélie Rozet, Jean Pruvost
Le transphrastique / Sorin Stati
Stati , Sorin , 1931-....
Le travail et la langue / Robert Lafont
Lafont , Robert , 1923-2009
Le vers et le poème : du vers au poème, évolution des formes et du langageJaffré
/ Jean, Jean
Jaffré
Le vert : dictionnaire de la couleur : mots et expressions d'aujourd'hui : XXe-XXIe
Mollard-Desfour
[siècles] / Annie
, Annie
Mollard-Desfour
, 1949-....
; préfac
Le vin / Jean Pruvost ; [préface de Bernard Cerquiglini]
Pruvost , Jean , 1949-....
Le Vocabulaire de la cosmétologie en français contemporain / par Anik Lahousse
Lahousse , Anik
Le vocabulaire de l'astronautique : enquˆte linguistique … travers la presse d'information
Guilbert , Louis
… ,l'occasion
1912-1977
de cinq exploits de co
Le vocabulaire de Teilhard de Chardin : les éléments grecs / Marie-ChristineDeckers
Deckers, Marie-Christine
Le vocabulaire des institutions indo-européennes . 1 . Economie, parenté, société
Benveniste
/•
mile, •
m
Benveniste
ile , 1902-1976
; sommaires, tableau e
Le Vocabulaire des m?urs de la "vie parisienne" sous le Second Empire : introduction
Klein , Jean-René
… l'étude du langage boulevardier / p
Le vocabulaire des tragédies de Jean Racine : analyse statistique / Charles Bernet
Bernet , Charles
Le Vocalisme et le consonantisme français : règles fondamentales et exercices
Donohue-Gaudet
/ M.-L. Donohue-Gaudet,...
, Marie-Louise

Le Voir-dit de Guillaume de Machaut : étude littéraire / Paul Imbs ; [‚d. par l']
Imbs
Institut
, Paulnational
, 1908-1987
de la langue française, Centr
Le voyage français en Italie au XIXe siècle : bibliographie analytique / Vito Castiglione
CastiglioneMinischetti,
MinischettiGiovanni
, Vito , 1951-....
Dotoli, Roger M
Le What's what = Le qu'est-ce que c'est : la première encyclopédie, visuelle Bragonier
franco-anglaise
, Reginald
/ Reginald Bragonier, Jr. et Dav
L'échelle Dubois-Buyse d'orthographe usuelle française / [par] François Ters,...
TersDaniel
, François
Reichenbach et Georges Mayer,..
L'échelle Dubois-Buyse d'orthographe usuelle française / François Ters,... Daniel
Ters ,Reichenbach
François
et Georges Mayer,...
L'éclatement des genres au XXe siècle / [organisé par la] Société d'étude de la littérature française du XXe siècle ; sous la di
L'école en créole : étude comparée des réformes des systèmes éducatifs enChaudenson
Ha‹ti et aux Seychelles
, Robert , 1937-2020
/ Robert Chaudenson, P
Leçons de langue française : cours supérieur / par une réunion de professeurs
Leçons de linguistique de Gustave Guillaume . 1 . 1948-1949 . Série A . Structure
Guillaume
sémiologique
, Gustaveet, 1883-1960
structure psychique de la
Leçons de linguistique de Gustave Guillaume . 2 . 1948-1949 . Série B . Psycho-systématique
Guillaume , Gustave
du langage,
, 1883-1960
principes, méthod
Leçons de linguistique de Gustave Guillaume . 3 . 1948-1949 . série C . Grammaire
Guillaume
particulière
, Gustavedu, 1883-1960
français et grammaire gé
Leçons de mots : Les mots latins groupés d'après le sens et l'étymologie... Cours
Bréalélémentaire
, Michel , 1832-1915
Lectures actives : cours élémentaire 2e année / G. Duru,... et M. Duru,... ; illustrations
Duru , G. de Line Touchet
Lectures actives : cours moyen 1re année : initiation au résumé de lecture /Duru
G. Duru,...
, G. et M. Duru,... ; Illustrations de Jean
Lectures de Julien Green : actes des Journées Julien Green, Faculté des lettres
Journées
de l'Université
Julien Green
du Maine,
. 199319-20
. Le Mans
mars 1993 /
Lectures de l'Atlas linguistique de la France de Gilliéron et Edmont : du temps
Brun-Trigaud
dans l'espace
, Guylaine
: essai d'interprétation
, 1961-....
des car
Lectures nouvelles : cours élémentaire 1re année / Henri Bébart,... Hélène Brulé,...
Bébart ,Robert
Henri Delivet,...
L'éducation nationale / Jacques Minot
Minot , Jacques , 1914-1990
L'effet-personnage dans le roman / Vincent Jouve
Jouve , Vincent , 1963-....
Leistung und Grenzen der transformationellen Grammatik : Vorlesung gehalten
Coseriu
im Sommer-Semester
, Eugenio , 1921-2002
1971 an der Univers
L'élaboration du français fondamental, 1er degré : étude sur l'établissementGougenheim
d'un vocabulaire
, Georges
et d'une
, 1900-1972
grammaire de base
L'emploi des formes fortes des pronoms personnels pour désigner des choses
Danell
en français
, Karl Johan
moderne
, 1943-....
/ Karl Johan Danell
L'emploi des temps verbaux en français moderne : essai de grammaire descriptive
Imbs , Paul
/ Paul
, 1908-1987
Imbs
L'emprunt en question(s) : Conceptions, réceptions, traitements lexicographiques
Sablayrolles
/ Alicja
, Jean-François
Kacprzak, Radka Mudrochova ; Je
L'emprunt linguistique : colloque international : Université de Lille III, 13-15Centre
octobre
interdisciplinaire
1978 / organiséde
parrecherches
H. Le Bourdellès,
en linguC
L'Encyclopédie de la décoration / [Sous la direction d'Anne-Marie Seigner.]
L'Encyclopédie, Grammaire et Langue au XVIIIe siècle / Sylvain Auroux
Auroux , Sylvain , 1947-....
L'énonciation en grammaire du texte / Michèle Perret ; ouvrage publié sousPerret
la direction
, Michèle
de Claude
, 1937-....
Thomasset
L'énonciation en linguistique française / Dominique Maingueneau,...
Maingueneau , Dominique , 1950-....
L'enrichissement lexical dans le français d'aujourd'hui : les principes de la suffixation
Pichon , •
den
ouard
français
, 1890-1940
/ Edouard Pichon
L'enseignement de la civilisation française / sous la direction d'André Reboullet
L'Enseignement de la littérature / [Colloque du] Centre culturel international
Centre
de Cerisy-la-Salle,
culturel international
[22-29 juillet
, Cerisy-la-Salle,
1969] ; dir., M
Se
L'enseignement des langues vivantes par la méthode audio-visuelle et structuro-globale
Renard , Raymond
de Saint-Cloud
, 1925-2020
- Zagreb / Raymond
L'enseignement et la diversité des grammaires / par Frédéric François,... François , Frédéric , 1935-.... , agrégé de philoso
L'entretien infini / Maurice Blanchot
Blanchot , Maurice , 1907-2003
L'environnement traductionnel : la station de travail du traducteur de l'an 2001 : journées scientifiques du Réseau thémati
Leo Spitzer : études sur le style : analyses de textes littéraires français, 1918-1931
Spitzer/, traduction
Leo , 1887-1960
de l'allemand par Jean-Jacqu
Léon Vérane, Philippe Chabaneix et l'Ecole fantaisiste : colloque de La Garde, Solliès-Ville, Le Revest-les-Eaux, 30-31 mars 2
Léopold Sedar Senghor : lecture blanche d'un texte noir, "L'Absente" / Daniel
Delas
Delas
, Daniel , 1937-....
Léopold Sedar Senghor et la défense et illustration de la civilisation noire / par
Mezu
Dr ,S.Sébastian
Okechukwu
Okechukwu
Mezu , 1941-....
L'épreuve de langue française au CAPES de lettres modernes : écrit et oral : Bertrand
histoire de
, Olivier
la langue,
, 1971-....
français moderne et conte
Les "Contes" de Charles Perrault illustrés par Gustave Doré / Pascal Caglar,...Philippe
Bourdier ,Bourdier,...
Philippe , 1963-....
Les 30 problèmes de l'orthographe : cours complet : méthode Thimonnier /Thimonnier
René Thimonnier,
, René ,Jean
linguiste
Desmeuzes
Les accents des français / Fernand Carton, Mario Rossi, Denis Autesserre... [et
Rossi
al.], Mario , 1940-....
Les adverbes du français : le cas des adverbes en -ment / Claude Guimier Guimier , Claude , 1948-....
Les adverbes prédicatifs français en -ment : usage et emploi au XXe siècle / Hansén
par Iah Hansén
, Iah
Les allusions littéraires : dictionnaire commenté des expressions d'origine littéraire
Bologne/, Jean-Claude
Jean Claude ,Bologne
1956-....
Les ambigu‹tés du français / Catherine Fuchs
Fuchs , Catherine , 1946-....
Les anciens textes romans non littéraires : leur apport … la connaissance de la langue au Moyen Age : colloque internationa
Les anglicismes, entre réalité linguistique et fait culturel / Danielle Candel, John
Candel
Humbley
, Danielle

Les années / Annie Ernaux
Ernaux , Annie , 1940-....
Les années Petit Robert : de acide … ZEP, 40 années de langue française
Drivaud , Marie-Hélène
Les Armes du matin, poèmes
Charles , Jacques
Les aventures d'Alice au pays des merveilles = Alice's adventures in wonderland
Carroll
/ Lewis
, Lewis
Carroll
, 1832-1898
; chronologie, préface et bib
Les banques de données littéraires comparatistes et francophones / textes réunis par Alain Vuillemin ; [publié par l'Associa
Les beaux textes de l'Antiquité : traduits en français . III : classe de troisièmeRat
des, Maurice
lycées et, collèges
1893-1969
/ Maurice Rat,...
Les beaux textes de l'antiquité : traduits en français . IV : classes de secondeRat
classique
, Maurice
et moderne
, 1893-1969
/ Maurice Rat,..
Les Cahiers du chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs : poétique d'une Martin
revue littéraire
, Serge , /1954-....
Serge Martin
, spécialisé en poésie c
Les caractères statistiques du vocabulaire : essai de méthodologie / Pierre Guiraud,...
Guiraud , Pierre , 1912-1983
Les caractères, ou, les m?urs de ce siécle : suivis du discours … l'académie : La
précédés
Bruyèrede, Jean
La traduction
de , 1645-1696
[les caractères] de Th
Les Chants de Maldoror / Lautréamont
Lautréamont , 1846-1870
Les Chemins actuels de la critique / [actes du colloque du] Centre culturel international
Centre culturel
de Cerisy-le-Salle,
international , Cerisy-la-Salle,
2 septembre, 12
M
Les cinq livres de F. Rabelais : avec notes et glossaire
Rabelais , François , 1494?-1553
Les cinq sens et les sensations : lexicographie contrastive / Anne-Marie Laurian (ed.)
Les comédies de Plaute / traduites en français par E. Sommer avec une introduction
Plaute , 0254-0184
et des notices
av. J.-C.
Les comédies de Plaute / traduites en français par E. Sommer avec une introduction
Plaute , 0254-0184
et des notices
av. J.-C.
Les congés d'Arras : Jean Bodel, Baude Fastoul, Adam de la Halle / [textes édités
Jean Bodel
et commentés
, 1165?-1210?
par] Pierre Ruelle
Les consonnes françaises : mouvements et positions articulatoires … la lumière
Simon
de,laPéla
radiocinématographie / Péla Simon,...
Les constructions détachées en français / Bernard Combettes
Combettes , Bernard , 1942-....
Les constructions verbales avec l'infinitif / François Réquédat
Réquédat , François
Les créoles … base française / Marie-Christine Haza‰l-Massieux
Haza‰l-Massieux , Marie-Christine , 1947-....
Les Cultures populaires : colloque … l'Université de Nantes, 9 et 10 juin 1983Colloque
/ organisé
"Les
par
cultures
la Société
populaires"
d'ethnologie
. 1983
français
. Nan
Les débuts de la lexicographie française : Estienne, Nicot et le "Thresor de laWooldridge
langue françoyse"
, Terence
(1606)
Russon
/ Terence
, 1939-....
Russon W
Les délires de l'orthographe : en forme de dictioNaire / Nina Catach ; préf. de
Catach
Philippe
, Nina
de ,Saint-Robert
1923-1997
Les dictionnaires de langue : méthodes et contenus : actes du colloque 1994,
Journée
"La journée
des dictionnaires
des dictionnaires"
. 02 . 1994
/ [organisé
. Cergy par
Les dictionnaires de langue française : dictionnaires d'apprentissage, dictionnaires spécialisés de la langue, dictionnaires d
Les Dictionnaires de langue française et l'informatique : I L'informatique et la
Journée
recherche
des dictionnaires
lexicographique
. 03de
. 1995
l'INaLF,
. Cergy
II L'info
Les dictionnaires et encyclopédies / [M. Obadia, A. Rausch, H. Gaboriau] Obadia , Maurice , 1935-....
Les dictionnaires français : outils d'une langue et d'une culture / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Les discours de la presse quotidienne : observer, analyser, comprendre / Sophie
Moirand
Moirand
, Sophie , 1943-....
Les discours de voyages : Afrique, Antilles / Romuald Fonkoua, éd.
Les échelles d'attitude / [publiées et présentées par] Victor Alexandre ; préface
Alexandre
d'Abraham
, Victor
A. Moles
Les écrits dans l'apprentissage : clés pour analyser les productions des apprenants
Péry-Woodley
/ Marie-Paule
, Marie-Paule
Péry-Woodley
, 19..-....
Les écrivains face … l'histoire : (France, 1920-1996) : actes du colloque / organisé … la Bibliothèque publique d'information
Les écrivains français racontés par les écrivains qui les ont connus / choix, notices et préf. de Charles Dantzig
Les élections : ou comment "s'eslire quelque manière de vivre" ? / Jean Pruvost
Pruvost , Jean , 1949-....
Les enjeux de la francisation des entreprises au Québec : 1977-1984 / PierreBouchard
Bouchard, Pierre , 1941Les enjeux de la nomination des langues dans l'Algérie contemporaine / sous la direction de Foudil Cheriguen
Les enjeux de l'intercompréhension = The stakes of intercomprehension / sous la coordination de 
ric Castagne ; avec les co
Les enseignants et la littérature : la transmission en question : actes du colloque de l'université de Cergy-Pontoise, novemb
Les éphémères et l'événement / sous la direction de Olivier Belin et Florence Ferran ; [postface de Jean-Yves Mollier]
Les épreuves des championnats d'orthographe : les tests et les dictées commentés
Sommant
et ,corrigés
Micheline
/ Micheline
, linguisteSommant
Les études de linguistique française en Europe : autour du "Français moderne" : actes du colloque international de Cluny, 9
Les expressions figées en français : noms composés et autres locutions / Gaston
GrossGross
, Gaston , 1939-....
Les fautes de français existent-elles ? / Danielle Leeman-Bouix ; préface d'André
Leeman
Goosse
, Danielle , 1947-....
Les faux-fuyants : roman / Françoise Sagan
Sagan , Françoise , 1935-2004
Les figures de style et autres jeux de mots / Marie-Laurentine Ca‰tano
Caetano , Marie-Laurentine , 1985-....
Les figures du sujet : … propos des verbes de perception, sentiment, connaissance
Franckel/ Jean-Jacques
, Jean-JacquesFranckel,
, 1946-....Daniel Lebaud
Les fleurs bleues / Raymond Queneau,...
Queneau , Raymond , 1903-1976
Les formes conjuguées du verbe français : oral et écrit / Pierre Le Goffic
Le Goffic , Pierre

Les français devant la norme : contribution … une étude de la norme du français
Gueunier
parlé, /Nicole
Nicole Gueunier, •
mile Genouvrier,
Les français régionaux dans l'espace francophone : [colloque ayant eu lieu les 14 et 15 mars 2012 … la Maison de la Nouve
Les gallicismes : étude syntaxique et sémantique / Jean-Marcel Léard
Léard , Jean-Marcel
Les générations sociales / François Mentré,...
Mentré , François , 1877-1950
Les grammairiens et la phonétique ou l'enseignement des sons du français depuis
Millet ,le
Adrien
XVIe [seizième]
, 18..-1937siècle jusqu'… nos jou
Les grandes disparitions : essai sur la mémoire du roman / Isabelle DaunaisDaunais , Isabelle , 1963-....
Les helvétismes de Suisse romande au XIXe siècle : d'après le "Journal intime"
Lengert
d'Henri-Fr.
, Joachim
Amiel / par Joachim Lengert ; [pu
Les imaginaires européens / Université "Babe{FFFD}-Bolyai, Phantasma ,The Center for imagination studies = le Centre de r
Les indices d'utilité du vocabulaire fondamental français / Jean-Guy Savard Savard
et Jack ,Richards
Jean-Guy
; préface
, 1931-....
de W.F. Mackey
Les individus face aux crises du XXe siècle : l'histoire anonyme / Marc FerroFerro , Marc , 1924-....
Les Industries de la langue : perspectives des années 1990 : actes du colloque
Société
: Montréal,
des traducteurs
21-24 novembre
du Québec
1990
Les Industries de la langue : perspectives des années 1990 : actes du colloque
Société
: Montréal,
des traducteurs
21-24 novembre
du Québec
1990
Les industries de la langue : un domaine … la recherche de lui-mˆme / Jean-Claude
Corbeil Corbeil
, Jean-Claude
; avec la
, 1932-....
collaboration de Pierre
Les invariables difficiles : Dictionnaire allemand-français des particules, connecteurs,
Métrich , René
interjections
, 1947-....
et autres "mots de la co
Les invariables difficiles : dictionnaire allemand-français des particules, connecteurs,
Métrich , René
interjections
, 1947-....
et autres "mots de la com
Les jeunes et la langue / Uli Locher
Locher , Uli
Les Justes, ces héros inconnus / Marek Halter ; édition présentée, annotée et
Halter
commentée
, Marek par
, 1936-....
Alexis Liguaire,...
Les langages de l'humanité : une encyclopédie des 3000 langues parlées dans
Malherbe
le monde
, Michel
/ Michel
, 1930-....
Malherbe ; avec la collabo
Les langues africaines et créoles face … leur avenir / Isidore Ndaywel E Nziem (‚d.) ; Agence intergouvernementale de la Fra
Les langues africaines et la francophonie : essai d'une pédagogie du françaisChampion
en Afrique, Jacques
noire par une analyse typologique
Les langues du monde / par un groupe de linguistes, sous la direction de A. Société
Meillet et
deMarcel
linguistique
Cohende Paris
Les langues négro-africaines et les peuples qui les parlent / L. Homburger,...Homburger , Lilias , 1880-1969
Les langues véhiculaires / Louis-Jean Calvet
Calvet , Louis-Jean , 1942-....
Les Latins : pages pricipales des auteurs du programme / Ch. Georgin
Georgin , Charles , 1868-1962
Les Lettres françaises . 1 . Moyen-Age / par J. Bogaert,... et J. Passeron,... Bogaert , Jean , 1913-....
Les liaisons dangereuses / texte établi sur le manuscrit autographe de PierreChoderlos
ChoderlosdedeLaclos
Laclos, Pierre-Ambroise-François
; présentation par Yves Le
Les lieux du désir : topologie amoureuse de Zola / Sylvie Collot
Collot , Sylvie
Les Linguicides / J.O. Grandjouan
Grandjouan , Jacques Olivier
Les linguistiques contemporaines : repères théoriques / par Catherine FuchsFuchs
et Pierre
, Catherine
Le Goffic
, 1946-....
Les livres d'école de la République, 1870-1914 : discours et idéologie / Dominique
Maingueneau
Maingueneau
, Dominique , 1950-....
Les lucioles : je récuse et j'accuse . 1 / Vân Mai
Vƒn Mai , 1954-.... , romancière
Les Lumières de la France : le français dans le monde / Marc Blancpain
Blancpain , Marc , 1909-2001
Les marques lexicographiques en contexte québécois : actes de la Table ronde tenue … Montréal les 3 et 4 novembre 1994
Les marqueurs référentiels celui-ci et celui-l… : structure interne et déploiement
Veland
dans
, Reidar
le discours
, 1948-....
direct littéraire / Reidar V
Les Mauges : présentation de la région et étude de la prononciation / Université d'Angers, Centre de recherches en littérat
Les méthodes de recherche dans les sciences sociales / publié sous la direction
Festinger
de Léon
, Leon
Festinger,...
, 1919-1989
et Daniel Katz,... ; trad
Les modèles linguistiques / I. I. Revzin ; traduit et adapté par Y. Gentilhomme,...
Revzin , Isaak Iosifovi{FFFD}
Les modèles linguistiques / I. I. Revzin ; traduit et adapté par Y. Gentilhomme,...
Revzin , Isaak Iosifovi{FFFD}
Les mots bas normans de Gabriel-Joseph Du Pineau (vers 1750) : éd. critique
Chauveau
d'après Paris,
, Jean-Paul
Bibl. nat.,
, linguiste
nouv. acq. fr. 22097 /
Les mots dans le vent / par Jean Giraud, Pierre Pamart et Jean Riverain
Giraud , Jean , 19..-.... , inspecteur de l'enseigne
Les mots de la francophonie / Lo‹c Depecker ; préface d'Alain Rey ; illustrations
Depecker
de Jean
, Lo‹c
Morin
Les Mots de la francophonie / par Lo‹c Depecker ; préace d'Alain Rey ; ilustrations
Depecker
de ,Jean
Lo‹cMorin
Les mots de la nation / sous la direction de Sylvianne Rémi-Giraud et Pierre Rémi-Giraud
Rétat ; avec Paul
, Sylvianne
Bacot, Louis Basset, Henri Béj
Les Mots d'emprunt français en croate / Branko Franolic
Franoli{FFFD} , Branko
Les mots des uns, les mots des autres : le français au contact de l'arabe et du
Cheriguen
berbère /, Foudil Cheriguen
, 1950-....
Les mots du corps : un imaginaire lexical dans "Les tragiques" d'Agrippa d'Aubigné
Prat , Marie-Hélène
/ Marie-Hélène Prat
Les mots du fer et des Lumières : contribution … l'étude du vocabulaire de la•
luerd
sidérurgie
, Roland
française
, 1940-....
(1722-1812) / Roland Elu
Les mots du patrimoine : le Sénégal / Equipe IFA-Sénégal, Moussa Daff, Alioune
Equipe
Mbaye,
Inventaire
Modou
desNdiaye,
particularités
Aliou Ngoné
lexicales
Seck,
du
Les mots du rire : comment les traduire ? : essais de lexicologie contrastive / Anne-Marie Laurian & Thomas Szende (eds) ;
Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines / Michel Foucault
Foucault , Michel , 1926-1984

Les mots et les idées : dictionnaire des termes cadrant avec les idées / U. Lacroix
Lacroix , U.
Les mots et leurs contextes / Fabienne Cusin-Berche ; textes réunis et revusCusin-Berche
par Sophie Moirand,
, Fabienne
Florimond Rakotonoelina
Les mots et moi : avec exercices et corrigés / Jean Pruvost ; dessins de Claude
Pruvost
Vassou
, Jean , 1949-....
Les mots français dans l'histoire et dans la vie . Tome II / Georges Gougenheim
Gougenheim , Georges , 1900-1972
Les mots français dans l'histoire et dans la vie / Georges Gougenheim,... Gougenheim , Georges , 1900-1972
Les néologismes / Jean Pruvost,... Jean-François Sablayrolles,...
Pruvost , Jean , 1949-....
Les noms de personnes : origines et évolution : prénoms, noms de famille, surnoms,
Dauzat , Albert
pseudonymes
, 1877-1955
/ Albert Dauzat,...
Les noms de quelques officiers féodaux : des origines … la fin du XIIème siècle
Scoones
/ Stewart
, Stewart
Scoones
, 19..-....
Les noms de villes et de villages / par •
ric Vial,... ; illustrations de Roland Sabatier
Vial , •
ric , 1958-....
Les noms en français : esquisse de classement / Nelly Flaux et Danièle Van de
Flaux
Velde
, Nelly
Les nouveaux mots "dans le vent" / par Jean Giraud, Pierre Pamart, Jean Riverain
Giraud , Jean , 1936-2007 , mathématicien
Les nouveaux textes français : classe de quatrième / J. R. Chevaillier,... PierreChevaillier
Audiat,... ,E.J.-René
Aumeunier,...
Les nouvelles tendances de la linguistique / par Bertil Malmberg ; traduit duMalmberg
suédois par
, Bertil
Jacques
, 1913-1994
Gengoux
Les orphelins / Hadrien Laroche
Laroche , Hadrien , 1963-....
Les parlers provençaux de la Dr“me : étude de géographie phonétique / Jean-Claude
Bouvier , Jean-Claude
Bouvier
, 1935-.... , professeur d'h
Les parties de dominos chez Monsieur Lefèvre : Perec avec Freud, Perec contre
Burgelin
Freud, Claude
/ Claude
, 1940-....
Burgelin
Les phrases dans les textes Les sons et les mots pour le dire Les connecteursCentre
du discours
interdisciplinaire
L'oppositiondeverbo-nominale
recherche en lingui
en a
Les phrases qui contiennent une complétive : ébauche d'un système / Margareta
Silenstam
Silenstam
, Margareta
Les plaideurs : comédie / Racine ; avec une notice biographique, une noticeRacine
littéraire
, Jean
et des
, 1639-1699
notes explicatives par René Va
Les plus belles lettres de Alfred de Vigny / Alfred de Vigny ; présentées par Francis
Vigny , Alfred
Ambrière
de , 1797-1863
Les poésies de Stéphane Mallarmé ou •
chec au néant / Pierre Brunel
Brunel , Pierre , 1939-....
Les politiques des langues en Europe / [réalisé par le Ministère des affaires étrangères et européennes et le Ministère de la
Les prépositions incolores du français moderne / Ebbe Spang-Hanssen
Spang-Hanssen , Ebbe , 1928-....
Les problèmes des couples mariés dans la comédie humaine d'Honoré de Balzac
Wing†rd
/ Kristina
Vareille
Wingard
, Kristina , 1945-....
Les problèmes théoriques de la traduction / Georges Mounin ; préface de Dominique
Mounin , Georges
Aury , 1910-1993
Les procédés expressifs du français contemporain / Aurélien Sauvageot
Sauvageot , Aurélien , 1897-1988
Les publications scientifiques et techniques en langue française / [AcadémieAcadémie
des sciences]
des sciences , France
Les québecois et leurs mots : étude sémiologique et sociolinguistique des régionalismes
Paquot , Annette
lexicaux au Québec / Annette Paq
Les questions de langue au Québec : 1759-1850 / par Danièle No‰l
No‰l , Danièle , 1954-.... , linguiste
Les racines et la signification des mots français, ou Leçons élémentaires et pratiques
Delacroixsur
, Alphonse
les étymologies
Modesteet, 1804-1877
les synonymes
Les rapports temporels fondamentaux et leur expression linguistique : contribution
Koschmieder
… la question
, Erwin , 1895-1977
de l'aspect et du temps /
Les rectifications orthographiques de 1990 : analyses des pratiques réelles :France
Belgique,
. Délégation
France, Québec,
généraleSuisse,
… la langue
2002-2004
frança/
Les régionalismes du canton de La Mure (Isère) / par Alain Duc
Duc , Alain
Les règles et les sons : introduction … la phonologie générative / François Dell
Dell , François , 1943-....
Les règles et les sons : introduction … la phonologie générative / François Dell
Dell , François , 1943-....
Les revues littéraires belges de langue française de 1830 … nos jours / Paul Aron,
Aron ,Pierre-Yves
Paul , 1956-....
Soucy
Les romans de Tristan et Iseut : introduction … une lecture plurielle / par Françoise
BarteauBarteau,...
, Françoise , 19..-....
Les roses de septembre : roman / André Maurois,...
Maurois , André , 1885-1967
Les Rougon-Macquart . L'assommoir / par Emile Zola
Zola , •
mile , 1840-1902
Les saisons de passage / Andrée Chedid
Chedid , Andrée , 1920-2011
Les sobriquets collectifs (Gard et pays de langue d'Oc) : anecdotes, dictons, Bernardy
légendes ,: André
un aspect peu connu du folklore / A
Les Sons du français, leur formation, leur combinaison, leur représentation Passy
/ Paul ,Passy
Paul , 1859-1940
Les structures élémentaires de la parenté : extraits / Claude Lévi-Strauss ; [présentation
Lévi-Strauss ,par
Claude
Yann, Potin
1908-2009
et Thomas Hirsch]
Les Systèmes du subjonctif corrélatif : étude sur l'emploi des modes dans laNordahl
subordonnée
, Helgecomplétive
, 1927-.... en français moderne
Les temps de l'indicatif en français / Gérard Joan Barcel¢ et Jacques Bres Barcel¢ , Gérard Joan
Les tendances dynamiques du français parlé … Montréal / Monique Lemieux,
Lemieux
Henrietta
, Monique
J. Cedergren [avec la collaboration
Les termes d'appellation et d'interpellation dans la "Comédie humaine" d'Honoré
V„likangas
de Balzac
, Olli ,/1933-....
par Olli V„likangas
Les textes littéraires généraux / A. Chassang, Ch. Senninger
Chassang , Arsène
Les textes, types et prototypes : récit, description, argumentation, explication
Adam
et dialogue
, Jean-Michel
/ Jean-Michel
, 1947-....Adam,... ; sous la d
Les Théories linguistiques et leurs applications / Conseil de la coopération culturelle
Conseil dedulaConseil
coopération
de l'Europe
culturelle

Les Verbes français (french verbs) : synopsis of principles and rules governing
Febvre
French
, L.verbs, forms and syntax / by L. Febvre
Les verbes français : manuel complet donnant le dictionnaire des verbes, lesBurney
tableaux
, Pierre
des formes et la façon de les constru
Les verbes latins … infectum en -sc- : étude morphologique … partir des formations
Keller , Madeleine
attestées dès
, 1946-....
l'époque préclassique / M
Les vitamines du bonheur suivi de Tais-toi, je t'en prie et Parlez-moi d'amour
Carver
: nouvelles
, Raymond
/ Raymond
, 1938-1988
Carver ; [traduit de l'am
Les voies du rire en littérature / ouvrage collectif dirigé par Hana Baalbaki
Les voix de la ville : introduction … la sociolinguistique urbaine / Louis-Jean Calvet , Louis-Jean , 1942-....
Les voix du silence / André Malraux
Malraux , André , 1901-1976
Les Vrilles de la vigne / Colette
Colette , 1873-1954
Les zoonymes : actes du colloque international tenu … Nice les 23, 24 et 25 janvier 1997 / [organisé par l'] Université de Ni
L'espace et son expression en français / Andrée Borillo
Borillo , Andrée
L'espace humain : l'expression de l'espace dans la vie, la pensée, et l'art contemporains
Matoré , Georges
/ Georges
, 1908-1998
Matoré
L'esprit des mots : traité de linguistique française . Tome 1 . Grammaire / Jacques
BonnetBonnet,...
, Jacques Jo‰l
, 1922-....
Barreau,...
L'esprit nouveau dans tous ses états : en hommage … Michel Décaudin / textes réunis par Pierre Brunel, Jean Burgos, Claud
L'•
tat de la francophonie dans le monde : données nouvelles : 86-87 / Haut Conseil
Haut conseil
de la francophonie
de la francophonie
L'étranger dans la langue / Centre de recherches en traduction et stylistiqueCentre
comparée
de recherche
de l'anglais
enet
traduction
du français
et communi
Letras soltas 2 / Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciˆncias Sociais e Humanas
L'ˆtre et le neutre : … partir de Maurice Blanchot / Marlène Zarader
Zarader , Marlène , 1949-....
Lettere a Lorenzo Giacomini / Giorgio Bartoli ; a cura di Anna Siekiera
Bartoli , Giorgio , 1534-1584?
Lettre … un otage / Antoine de Saint-Exupéry ; dossier par Pierre-Louis Fort,...
Saint-Exupéry , Antoine de , 1900-1944
Lettre sur les occupations de l'Académie française : suivie de la correspondance
Fénelon
littéraire
, François
avec de
La ,Motte
1651-1715
Lettres … Jean Paulhan : 1933-1965 / Jacques Audiberti ; édition établie et annotée
Audibertipar
, Jacques
Jeanyves
, 1899-1965
Guérin
Lettres … Nelson Algren : un amour transatlantique, 1947-1964 / Simone deBeauvoir
Beauvoir, ;Simone
texte établi,
de , 1908-1986
traduit de l'anglais et a
Lettres parisiennes : autopsie de l'exil : document / Nancy Huston, Le‹la Sebbar
Huston , Nancy , 1953-....
L'•
tude pratique de la langue française : collèges d'enseignement technique, Rougerie
classes de, André
4e et 3e
, 1899?-1994
des lycées modernes, lycées
L'étudiant-chercheur en littérature : guide pratique / par Yves Chevrel,... Chevrel , Yves , 1939-....
L'Europe au coeur / Jacques Pilet ; avec Wolfgang Amadeus Br•
lhart, FrançoisPilet
Cherix,
, Jacques
Anne Cuneo,... [et al.]
L'Europe dans les médias en ligne / sous la direction de Luciana Radut-Gaghi, Denisa-Adriana Oprea et Axel Boursier
L'Europe et les langues : actes des / •
tats généraux des langues, [Paris, 1989]Etats
= Languages
générauxindes
thelangues
European
. 1989
context
. Paris
: = procee
L'Europe parlera-t-elle anglais demain ? : actes du colloque international de Bordeaux / organisé par le Goethe Institut et l'
L'éveil … l'histoire : cycle élémentaire / M. Chaulanges,... & S. Chaulanges,...Chaulanges
; illustrations
, Martial
de Pierre
, 1903-1983
Rousseau
L'évolution du vocabulaire de l'oeuvre littéraire de Manuel Alegre : de 1960Vilhena
… 1993,/Ana
AnaMaria
Maria Vilhena
Lexematische Untersuchungen zum franz”sischen Verbalwortschatz : im Sinnbezirk
Klein , Franz-Josef
von Wahrnehmung und Einsch„tzung /
L'exercice dans la classe de français / par Gérard Vigner
Vigner , Gérard
Lèxic de prevencio de riscos laborals / [coordinacio metodologica: Cristina Gelpí Arroyo]
Lèxic i neologia / Edici¢ a cura de M. Teresa Cabré, Judit Freixa i Elisabet Solé
Lexical borrowing in the romance languages : a critical study of italianisms inHope
French
, Thomas
and gallicisms
E. , 19..-....
in Italian, from 1100 to
Lexicografía regional del español / VI Seminario de lexicografía hisp nica, Jaén
Seminario
19 al 21de
delexicografía
noviembre de
hisp2003
nica; .edci¢n
06 . 2003
prep
.
Lexicographie et Informatique . bilan et perspectives : [pré-actes du colloque international, Nancy, 23-25 janvier 2008] / [o
Lexicography and natural language processing a Festschrift in honour of B.T.S.
Corréard
Atkins,/Marie-Hélène
edited by Marie-Hélène Corréard
Lexicologie anglaise et comparée / travaux réunis par Jean Tournier
Lexicologie et enseignement des langues : essais méthodologiques / par Robert
Galisson
Galisson
, Robert , 19..-2020
Lexicomatique et dictionnairiques : IVes Journées scientifiques du réseau thématique
Réseau lexicologie,
"Lexicologie,
terminologie,
Terminologie,
traduction
Traductio
(LT
Lexik des cités : lexik des cités illustré / [par un groupe de jeunes d'•
vry et l'association Permis de vivre la ville]
Lexique anglais-français de la bourse et du commerce des valeurs immobilières
Québec
/ Gouvernement
, Province . Office
du Québec,
de la langue
Officefrançais
de la la
Lexique anglais-français de l'électronique au québec : terminologie technique
Québec
et industrielle
, Province: électricité,
. Office de la
radio,
langue
télévision,
françaisa
Lexique anglais-français des sports olympiques : jeux d'été = English-FrenchInstitut
lexiconnational
of olympic
du sports
sport et
: =de
summer
l'éducation
games
phys
/[
Lexique anglais-français des sports olympiques : jeux d'hiver = English-french lexicon of olympic sports : winter games / [Se
Lexique de la bourse et des valeurs mobilières : anglais-français / Office de la
Québec
langue, française
Province . Office de la langue français
Lexique de la terminologie linguistique : français, allemand, anglais, italien /Marouzeau
par J. Marouzeau,..
, Jules , 1878-1964
Lexique de l'ancien français / Frédéric Godefroy ; publié par les soins de J. Bonnard
Godefroy
et,A.
Frédéric
Salmon, 1826-1897
; préface de, philologue
Jean Dufourn

Lexique de l'ancien français / Frédéric Godefroy ; publié par les soins de J. Bonnard,...
Godefroy ,Am.
Frédéric
Salmon,...
, 1826-1897 , philologue
Lexique de l'électricité : principes et notions générales : lexique anglais-français
Martin
/ Claire
, Claire
Martin
, 1958Lexique des légumes : lexique français-anglais-latin / Gilles Boivin
Boivin , Gilles , lexicographe
Lexique des règles typographiques en usage … l'Imprimerie nationale
Imprimerie nationale , France
Lexique du bƒtiment et de quelques autres domaines apparentés / Gilles Boivin,
Boivin
France
, Gilles
Michel
, lexicographe
Lexique du français du Sénégal / Jacques Blondé,... Pierre Dumont,... Dominique
Blondé
Gontier,...
, Jacques; avec la collaboration de Henri
Lexique raisonné du français académique . Tome 1 . Les collocations verbo-nominales
Fuchs , Catherine
: commencement,
, 1957-.... continuation et fi
Lexique usuel de l'industrie du vˆtement : grec, anglais, français / Thalia Constantinides
Constantinides , Thalia
Lexique, normalisation, transgression : actes du colloque du 07 septembre 2010, Université de Cergy-Pontoise / [organisé
Lexiques scientifiques et techniques : constitution et approche historique : [articles faisant suite au Colloque international
Lexis : Larousse de la langue française
Larousse
L'expansion du français dans les Suds (XVe-XXe siècles) : hommage … Daniel Baggioni : actes du colloque d'Aix-en-Provenc
L'expérience esthétique : une archéologie des arts et de la communication /Olivesi
Stéphane
, Stéphane
Olivesi
l'hexagonal tel qu'on le parle / Robert Beauvais
Beauvais , Robert , 1911-1982
l'hexagonal tel qu'on le parle / Robert Beauvais
Beauvais , Robert , 1911-1982
L'histoire littéraire aujourd'hui / sous la direction d'Henri Béhar et de Roger Fayolle,...
L'homme de paroles : contribution linguistique aux sciences humaines / Claude
Hagège
Hagège
, Claude , 1936-....
Libre histoire de la langue française / André Thérive
Thérive , André , 1891-1967
L'idole dans l'imaginaire occidental : [actes du colloque international / organisé en avril 2003 par le Centre de recherches s
Lieux de littérature : [actes du colloque, Cergy-Pontoise, 20 juin 2001] / [organisé par l'] Université de Cergy-Pontoise, Cent
Lignes de force du renouveau actuel en didactique des langues étrangères : remembrement de la pensée méthodologique
L'illettrisme en toutes lettres : textes, analyses, documents, entretiens, témoignages / sous la direction de Camille-Frédériq
L'illisible : colloque organisé les 21, 22 et 23 octobre 1997 / [par le Centre deGroupe
recherche
de recherche
sur la lecture
sur la
littéraire
lecture de
littéraire
l'Univers
,R
L'image et les signes : approche sémiologique de l'image fixe / Martine Joly,...
Joly , Martine , 1943-2016
L'imaginaire de Georges Limbour / Ivanne Rialland
Rialland , Ivanne , 1979-....
L'imparfait de l'indicatif en français / Henri Yvon
Yvon , Henri , 1873-1963
L'implantation du français : actualisation d'un changement linguistique planifié
Martin
/ André
, André
Martin,
, 1941Christiane Loubier
L'inconsolable / Anne Godard
Godard , Anne
L'incroyable, romanesque, picaresque épisode barbaresque : étude sur le suffixe
Bj”rkman
français
, Sven
'-esque'
, 1940-....
et sur ses équivalents en
L'influence du français sur le grec : emprunts lexicaux et calques phraséologiques
Kontos¢poulos
/ Nicolas ,G.
Nik¢laos
Contossopoulos
G. , 1927L'infraction stylistique et ses usages théoriques : de l'Antiquité … nos jours / sous la direction de Pierre Chiron et Charles G
L'ingénu Micromégas : 
dition intégrale avec une chronologie, des notices particulières,
Voltaire , 1694-1778
des notes, des commentaires et des
Lingua francese e politica linguistica : tradizione, innovazione, diffusione / Filomena
Vitale , Filomena
Vitale
Linguistic change in present-day English / Charles Barber
Barber , Charles Laurence , 1935-2000
Linguistic structures processing / ed. par Antonio Zampolli
Linguistic units and items / G”ran Hammarstr”m
Hammarstr”m , G”ran , 1922-.... , linguiste
Ling
¡stica del texto y crítica literaria / Janos S. Pet”fi, A. García Berrio ; con laPet{FFFD}fi
colaboraci¢n
, S de
ndor
H. JRieser,
nos , 1931-2013
introducci¢n, y Tom
Ling•
istica estructural . Tomo I / Francisco Rodriguez Adrados
Rodríguez Adrados , Francisco , 1922-2020
Linguística estructural / Francisco Rodríguez Adrados
Rodríguez Adrados , Francisco , 1922-2020
Linguistics across cultures : applied linguistics for language teachers / by Robert
Lado Lado
, Robert
; with
, 1915-....
a foreword
, linguiste
by Charles C. Fries
Linguistics and language teaching / John P. Hugues,.
Hughes , John P.
Linguistics and reading / Charles Carpenter Fries
Fries , Charles Carpenter , 1887-.... , linguiste
Linguistique / Edward Sapir ; traduction de Jean-Elie Boltanski et Nicole Soulé-Susbielles
Sapir , Edward; présentation
, 1884-1939 de Jean-Elie Boltan
Linguistique / sous la direction de Frédéric François,... ; avec la collaboration de Vera Carvalho, Joseph Donato, Jacques Leg
Linguistique et anthropologie : essai / Benjamin Lee Whorf ; traduit de l'anglais
Whorf
par, Claude
Benjamin
Carme
Lee , 1897-1941
Linguistique et documentation : les articulations logiques du discours / par Maurice
Coyaud , Coyaud,...
Maurice , 1934-2015
Linguistique et enseignement des langues étrangères / Marcel de Grève et Frans
De Grève
Van ,Passel
Marcel; propos
, 1922-2002
liminaire de Sylvain d
Linguistique et enseignement du français / Emile Genouvrier,... Jean Peytard,...
Genouvrier
; préface, •
m
deileJ.-Cl. Chevalier
Linguistique et enseignement du français / Emile Genouvrier,... Jean Peytard,...
Genouvrier
; préface, •
m
deileJ.-Cl. Chevalier
Linguistique et histoire des m?urs : mélanges posthumes / Christophe Nyrop
Nyrop
; traduction
, Kristoffer
par ,E.1858-1931
Philipot

Linguistique et littérature : Cluny, 40 ans après : [ouvrage collectif issu du colloque
Colloqueinternational
internationaltenu
Linguistique
du 29 au 31
et littératur
octobre
Linguistique et logique naturelle / George Lakoff ; traduit de l'anglais par Judith
Lakoff
Milner
, George
et Jo‰lle
, 1941-....
Sampy ; présenté par Jud
Linguistique et sémiologie fonctionnelles : séminaire de linguistique, Istanbul,
Istanbul
7-9 octobre
. Université
1980 ./Ecole
Ecolesupérieure
supérieuredes
deslang
lang
Linguistique et traductologie : les enjeux d'une relation complexe / études réunies par Maryvonne Boisseau, Catherine Cha
Linguistique et traitements automatiques des langues / par Catherine FuchsFuchs
; avec, la
Catherine
collaboration
, 1946-....
de Anne Lacheret-Dujou
Linguistique et traitements automatiques des langues / par Catherine FuchsFuchs
; avec, la
Catherine
collaboration
, 1946-....
de Anne Lacheret-Dujou
Linguistique fonctionnelle : débats et perspectives : pour André Martinet / présentés par Mortéza Mahmoudian
Linguistique française . 1 : initiation … la problématique de la linguistique structurale
Chiss , Jean-Louis
/ par Jean-Louis
, 1943?-....
Chiss,..., Jacques Filli
Linguistique française : français langue étrangère . [Vol. I] . La communication
Fuchs
en français
, Volker / Volker Fuchs, Serge Meleuc
Linguistique française : français langue étrangère . Vol. II . Syntaxe, lexique, Fuchs
textualité
, Volker
/ Volker Fuchs, Serge Meleuc
Linguistique française : initiation … la problématique structurale / par Jean-Louis
Chiss ,Chiss
Jean-Louis
; Jacques
, 1943?-....
Filliolet ; Dominique Main
Linguistique française : initiation … la problématique structurale / par Jean-Louis
Chiss ,Chiss
Jean-Louis
; Jacques
, 1943?-....
Filliolet ; Dominique Main
Linguistique française : notions fondamentales, phonétique, lexique / Jean-Louis
Chiss ,Chiss,
Jean-Louis
Jacques
, 1943?-....
Filliolet, Dominique Maing
Linguistique générale : introduction … la linguistique théorique / par John Lyons
Lyons; ,traduit
John , par
1932-2020
Françoise Dubois-Charlier et D
Linguistique générale : théorie et description / Bernard Pottier
Pottier , Bernard , 1924-....
Linguistique générale : une introduction / R. H. Robins ; traduction de Simone
Robins
Delesalle
, Robert
et Paule
HenryGuivar'ch
Linguistique romane et linguistique française : hommages … Jacques Pohl / publiés par Marc Dominicy et Marc Wilmet
Linguistiques et langage / Maurice Molho,...
Molho , Maurice , 1922-1995
L'inscription sociale de la traduction au Québec / Sherry Simon
Simon , Sherry , 1948-....
L'instinct du langage / Steven Pinker ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-France
Pinker , Steven
Desjeux
, 1954-....
L'interprète Larousse : Français-allemand = Deutsch-Franz”sisch / par Jean Ruffet
Ruffet , Jean
L'intonation : le système du français : description et modélisation / Mario Rossi
Rossi , Mario , 1928-....
L'invention de Balzac : lectures européennes / textes de H. von Hofmannsthal,
Hofmannsthal
H. James, B., Pasternak...
Hugo von , 1874-1929
[et al.] ; [‚dité par]
Lire et connaŒtre : classes de 6e de transition et 1re année de fin d'études /Villard
R. Caron,...
, Gaston
G. Villard,... P. Bardou,...
Lire et connaŒtre : classes de transition et classes de fin d'études / R. Caron,...
Caron
G. ,Vionnet,...
René , 19..-....
P. Bardou,...
, Inspecteur de l'enseigne
Lire et écrire . [1] : l'alphabétisation des français de Calvin … Jules Ferry / François
Furet , Furet
François
et Jacques
, 1927-1997
Ozouf
Lire et écrire . [2] : l'alphabétisation des français de Calvin … Jules Ferry / sous la direction de François Furet et Jacques Ozo
Lire et écrire le français . Volume 1 . Didactique du système graphique / JeanDesmeuzes
Desmeuzes,...
, Jean
; préf.
, 1931-....
du Prof. Gaston Mialaret
Lire Greimas / Maurice Beuchot, Pierre Boudon, Jacques Geninasca [et al.] ;Beuchot
[sous la ,direction
Mauriciod']
, 1950-....
ric Landowski
•
Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques / Catherine Schnedecker Schnedecker , Catherine
Liseuse : Kobo Aura H20 1
L'italiano al voto / a cura di Roberto Vetrugno, Cristina De Santis, Chiara Panzieri... [et al.]
L'italiano e il mare : percorsi di letture e immagini / a cura di Gabriella Alfieri, Anna Antonini, Patricia Bianchi... [et al.]
L'italiano televisivo 1976-2006 : Atti del convegno, Milanano, 15-16 giugno Mauroni
2009 / par
, Elisabetta
Elisabetta, Mauroni
1971-.... et Mario Piotti ;
Littérature canadienne : impressions de lecture / Université d'Alger, Département
Université
de français
d'Alger .; Département
coordonnatrice,
de Bouba
françaisMoh
Littérature du vingtième siècle . 3 . Péguy, Claudel, Gide... / André Rousseaux
Rousseaux , André , 1896-1973
Littérature du vingtième siècle . 4 . France, Loti, Barrès, Sorel, Saint-Exupéry,Rousseaux
Lawrence ,d'Arabie,
André , 1896-1973
Reverdy, Michaux, Francis
Littérature et civilisation française : Introduction au XIXe siècle : Cahiers pédagogiques
Atallah , Mokhtar
1 - Cours
, 1957-....
/ Mokhtar Atallah
Littérature et civilisation françaises : Cahiers pédagogiques du départementAtallah
de français
, Mokhtar
fascicule
, 1957-....
2 - Recueil de textes / Dr M
Littérature et sciences humaines / [organisé par l'] Université de Cergy-Pontoise, Centre de recherche Texte, histoire ; texte
Littérature française / Christian Doumet,... Jacques Pécheur,...
Doumet , Christian , 1953-....
Littérature peule / dossier réalisé par Ursula Baumgardt
Littérature sud-africaine : Sa transmission éditoriale en France / Iris MunschMunch
; Sous la
, Iris
direction d'Olivier Belin et Pascal Rou
Littré : en 10-18 : [Dictionnaire abrégé de la langue française] / présenté parLittré
Francis
,•
mBouvet
ile , 1801-1881
et Pierre Andler...
Littré : l'humaniste et les mots / par Alain Rey
Rey , Alain , 1928-2020
Littré au XXIe siècle : le colloque du bicentenaire / sous l'égide de Défense de la Langue Française et la dir. de Michel Mour
Livre et société dans la France du XVIIIe siècle / postface d'A. Dupront . 1 . G. Bollème. J. Ehrard. F. Furet. D. Rocho. Etc
ll dizionario di Babele : dizionario compatto italiano inglese francese tedesco
Edigeo
spagnolo
, 19..-....
portogheses / a cura di Edigeo
Lo diretano bando : conforto et rimedio delli veraci e leali amadori / ed. critica a.c. di Rosa Casapullo
Locutions en français / Jean Dubois, Françoise Dubois Charlier
Dubois , Jean , 1920-2015 , linguistique

Locutions et proverbes d'autrefois / [réunis et présentés par] René Lagane ; illustrations de Blachon
L'odyssée du patrimoine : entre beau temps et tempˆte / sous la direction de Sylvie Brodziak
L'oeuvre au noir de Marguerite Yourcenar / Anne-Yvonne Julien
Julien , Anne-Yvonne
L'?uvre au noir suivi de Carnets de notes de "L'?uvre au noir" / Marguerite Yourcenar
Yourcenar , Marguerite , 1903-1987
L'?uvre de Lamartine : extraits / Alphonse de Lamartine ; présentée par Michel
Lamartine
Berveiller,...
, Alphonse de , 1790-1869
L'oeuvre de Voltaire : extraits / présentés par Raymond Naves,..., André Lagarde,...
L'oeuvre de Voltaire : extraits / présentés par Raymond Naves,..., André Lagarde,...
Logique du récit / Claude Bremond
Bremond , Claude , 1929-2021
Logique et dialectique / par le R. P. Dominique Dubarle et André Doz
Dubarle , Dominique , 1907-1987
Logique et langage / Jean-Blaise Grize
Grize , Jean Blaise , 1922-2013
Logique et philosophie des sciences : [in] Cours de philosophie... / Paul Mouy
Mouy , Paul , 1888-1946
Logique moderne . Fascicule I . Logique des propositions et des prédicats, déduction
Grize , Jean
naturelle
Blaise ,/1922-2013
Jean-Blaise Grize
Logique, langage et argumentation / par Michel Meyer
Meyer , Michel , 1950-....
Logique, langage et argumentation / par Michel Meyer
Meyer , Michel , 1950-....
Logique, langage et argumentation / par Michel Meyer
Meyer , Michel , 1950-....
Loki / Georges Dumézil
Dumézil , Georges , 1898-1986
L'ombilic des limbes précédé de Correspondance avec Jacques Rivière et suivi
Artaud
de Le, Antonin
pèse-nerfs
, 1896-1948
Fragments d'un journal d'en
Looking up : an account of the COBUILD project in lexical computing and theSinclair
development
, John M.
of ,the
1933-2007
Collins COBUILD English L
L'orchestre / par Louis Aubert et Marcel Landowski
Aubert , Louis , 1877-1968 , Musicien
L'ordre des mots / [‚tabli sous la direction de Paul Bensimon ; publié par le Centre de recherches en traduction et stylistiqu
L'ordre des propositions dans la phrase française contemporaine : la cause /Lorian
Alexandre
, Alexandre
Lorian,...
L'oreille et le langage / Alfred Tomatis
Tomatis , Alfred , 1920-2001
L'Orient au Théƒtre du Soleil / Françoise Quillet
Quillet , Françoise
L'Orient et la Grèce : classe de sixième : rédigé conformément aux programmes
Malet
du, Albert
3 décembre
, 1864-1915
1923 : ouvrage orné de 246
L'origine des langues : sur les traces de la langue mère / Merritt Ruhlen ; préface
Ruhlen
d'André
, Merritt
Langaney
, 1944-....
; traduit
, linguiste
de l'anglais (Et
L'orthographe de tous les jours : enquˆte sur les pratiques orthographiques des Français / recherches coord. par Vincent Lu
L'orthographe française : traité théorique et pratique : avec des travaux d'application
Catach , Nina
et leurs
, 1923-1997
corrigés / Nina Catach,... ; av
L'orthographe française : traité théorique et pratique : avec des travaux d'application
Catach , Nina
et leurs
, 1923-1997
corrigés / Nina Catach,... ; av
Louis XIV et vingt millions de Français / Pierre Goubert
Goubert , Pierre , 1915-2012
Lucien Tesnière aujourd'hui : actes du Colloque international CNRS URA 1164-Université de Rouen, 16-17-18 novembre 19
L'unique rebelle / Pierre Pelot ; édition présentée, annotée et commentée par
Pelot
Marion
, Pierre
Baudriller,...
, 1945-....
L'usage du dictionnaire … l'école / Paul Bonnevie,...
Bonnevie , Paul
L'utopie cinématographique : essai sur l'image, le regard et le point de vue /Desgoutte
Jean-Paul ,Desgoutte
Jean-Paul , 1946-.... , cinéaste
Ma mère, la morte : l'écriture du deuil chez Yourcenar, Beauvoir et Ernaux /Fort
Pierre-Louis
, Pierre-Louis
Fort , 1974-....
Ma retenue : petits contes en rˆves / Serge Ritman ; avec des acryliques de Ben-Ami
Martin , Serge
Koller , 1954-.... , spécialisé en poésie c
Ma sale peau blanche / Frédéric Dard
Dard , Frédéric , 1921-2000
Madame Chrysanthème / Pierre Loti ; édition établie par Bruno Vercier
Loti , Pierre , 1850-1923
Mais que font les linguistes ? : les sciences du langage, vingt ans après : actes du colloque 2003 de l'Association des Scienc
Malraux, La condition humaine / [‚tudes réunies par] Alain Cresciucci
Manipulations syntaxiques en grammaire générative / Christian Nique
Nique , Christian , 1948-....
Manon Lescaut / L'Abbé Prevost ; notice et annotations de Gauthier-Ferrières
Prévost , Antoine François , 1697-1763
Manual of lexicography / Ladislav Zgusta ; in cooperation with V. {FFFD}ernì,Zgusta
Z. He{FFFD}manov
, Ladislav , 1924-....
-Novotn , D. Heroldov ... [e
Manuel d'analyse linguistique : approche sémantico-syntaxique du lexique /Gross
Gaston
, Gaston
Gross , 1939-....
Manuel d'autoformation : … l'usage des professeurs de langues / Paola Bertocchini,
Bertocchini
Edvige
, Paola
Costanzo
Manuel de contrepet : l'art de décaler les sons / Jo‰l Martin ; préface d'Yvan
Martin
Audouard
, Jo‰l; ,dessins
1941-....
de Cabu
Manuel de linguistique appliquée . Tome 3 . Les analyses de la langue : grammaire,
Marchand
vocabulaire,
, Frank , 1931-....
analyse du discours / coor
Manuel de linguistique appliquée . Tome 4 . La norme linguistique / coordonné par Frank Marchand ; [avec la collaboration
Manuel de littérature néo-africaine : du 16e siècle … nos jours de l'Afrique …Jahn
l'Amérique
, Janheinz
/ Janheiz
, 1918-1973
Jahn ; traduit par Gaston
Manuel de phonétique française / Holger Sten
Sten , Holger
Manuel de phonétique générale : introduction … l'analyse scientifique de l'expression
Malmberg ,du
Bertil
langage
, 1913-1994
/ Bertil Malmberg

Manuel de phonétique générale : introduction … l'analyse scientifique de l'expression
Malmberg ,du
Bertil
langage
, 1913-1994
/ Bertil Malmberg
Manuel des études littéraires françaises . 1 . Moyen ¶ge / Pierre-Georges Castex,...
Castex , Paul
Pierre-Georges
Surer,... ; avec
, 1915-1995
la collab. de George
Manuel des études littéraires françaises . 3 . XVIIe siècle / Pierre-Georges Castex,...
Castex , Paul
Pierre-Georges
Surer,... ; avec
, 1915-1995
la collaboration de G
Manuel des études littéraires françaises . 4 . XVIIIe siècle / P.G. Castex,.. P. Surer...
Castex , Pierre-Georges , 1915-1995
Manuel des études littéraires françaises . 4 . XVIIIe siècle / Pierre-Georges Castex,...,
Castex , Pierre-Georges
Paul Surer,... , 1915-1995
Manuel des études littéraires françaises . 6 . XXe siècle / Pierre-Georges Castex,...,
Castex ,Paul
Pierre-Georges
Surer,...
, 1915-1995
Manuel des études littéraires françaises . II . XVIe siècle / Pierre-Georges Castex,...
Castex ,Paul
Pierre-Georges
Surer,... ; avec
, 1915-1995
la collaboration de G
Manuel des études littéraires françaises . XVIIe siècle / P.-G. Castex, .. P. Surer,...
Castex; avec
, Pierre-Georges
la collaboration
, 1915-1995
de G. Becker,...
Manuel d'ethnographie / Marcel Mauss ; [avant-propos de Denise Paulme] Mauss , Marcel , 1872-1950
Manuel phonétique du français parlé / Kr. Nyrop ; traduit et remanié par Emmanuel
Nyrop , Kristoffer
Philipot , 1858-1931
Manuel pratique de terminologie / Robert Dubuc ; publié... par [le] Conseil international
Dubuc , Robert
de, la
1932-1983
langue française
Marcel Aymé : un honnˆte homme / Michel Lécureur
Lécureur , Michel , 1941-....
Marguerite Yourcenar : l'invention d'une vie / Josyane Savigneau
Savigneau , Josyane
Matem ticas y tratamiento de corpus : actas del Segundo Seminario de la Escuela
Escuela
Interlatina
interlatina
dede
Altos
altosEstudios
estudiosenenLing•
ling•
¡stica
¡stic
Matériaux pour l'histoire du vocabulaire français . [Fascicule] 33 / publiés par B. Quemada ; réunis par André Rétif
Matériaux pour l'histoire du vocabulaire français . [Fascicule] 35 . Création d'auteurs, mots rares, néologismes / publiés sou
Matériaux pour l'histoire du vocabulaire français . [Fascicule] 45 . vocabulaire politique et socio-‚conomique / publiés sous
Matériaux pour l'histoire du vocabulaire français . [Fascicule] 46 / publiés sous la direction de P. Rézeau
Matériaux pour une sociologie du langage . I / Marcel Cohen
Cohen , Marcel , 1884-1974
Matthias Kramer et la lexicographie du français en Allemagne au XVIIIe siècle
Bray
: avec
, Laurent
une édition
, 1954-....
des textes métalexicograph
Maxi débutants : le dictionnaire CE 2, CM : 20 000 mots / Larousse
Larousse
Maxi débutants : le dictionnaire CE2, CM : 20 000 mots / [direction de René Lagane]
Maxi débutants : le dictionnaire CE2, CM : 20,000 mots / [direction de RenéLagane
Lagane, ;René
rédaction, Jean-Pierre Mével, Micheli
Méditations esthétiques Les Peintres cubistes / texte prés. et annot. par L.C.Apollinaire
Breunig et, J.Guillaume
Cl. Chevalier
, 1880-1918
Médor, Pupuce, Mirza, Rintintin et les autres : le dictionnaire des noms de chiens
Enckell/ ,Pierre
PierreEnckell
, 1937-2011
Mélanges / avec les collaboration de Roger Bellet,... Laurent Boyer,... Bernard
Centre
Cesson
d'études
; Centre
foréziennes
d'études foréziennes
, Saint-Etienne
Mélanges de grammaire française offerts … M. Maurice Grevisse pour le trentième anniversaire du Bon Usage
Mélanges de linguistique et de philologie romanes : [dédiés … la mémoire de Pierre Fouché, 1891-1967] / réunis par Georg
Mélanges de linguistique offerts … Rostislav Kocourek / réunis par Lise Lapierre, Irène Oore, Hans R. Runte
Mémoire, mémoires / textes réunis et présentés par Romuald Fonkoua ; [publié
Fonkoua
par le]
, Romuald
Centre de
, 1961-....
recherche Texte-Histoire
Mémoires de la comtesse de Boigne, née d'Osmond : récits d'une tante / Ed.Boigne
présentée
, Eléonore-Adèle
et annotée par
d'Osmond
Jean-Claude
, 1781-1866
Berche
Mémoires de Madame la langue française / Jean Duché
Duché , Jean , 1915-2000
Mémoires du roman : la revie littéraire des romanciers oubliés : domaine français, XXe siècle / textes réunis et présentés p
Mémoires interrompus : entretiens avec Georges-Marc Benamou / FrançoisMitterrand
Mitterrand, François , 1916-1996
Mentalism and objectivism in linguistics : the sources of Leonard Bloomfield's
Esper
psychology
, Erwin Allen
of language
, linguiste
/ Erwin A. Esper
Mes 10 000 mots : le dictionnaire pour l'école / par Marcel Didier,...
Didier , Marcel
Mes 1000 mots : le dictionnaire pour l'école / par Marcel Didier ; avec la collaboration
Didier , Marcel
d'une équipe de linguistes et d'éduc
Mes 10000 mots : le dictionnaire pour l'école / par Marcel Didier,... ; illustration...
Didier ,de
Marcel
Claudine Maerten et Georges Libault,
Mes premiers contes . [2e livret] : nouvelle méthode de lecture simple, attrayante,
Aumontrapide
, R. / R. Aumont,... P. Lehéricy,... L. A
Métagrammaire : la proposition / J.-M. Zemb
Zemb , Jean-Marie , 1928-2007
Method and theory in linguistics : [corrected and revised proceedings of the 1966 Linguistic Institute Conference on Lingui
Méthode de langue latine : classe de quatrième / A. Beslais,... E. Soufflet,... Soufflet
; avec la ,collaboration
Edmond
de A. Fontanier,...
Méthode de langue latine : classe de troisième : traductions et corrigés / A. Beslais
Beslais,, ...
Aristide
[et] Ed. Soufflet, ...
Méthode de stylistique française : … l'usage des élèves / E. Legrand
Legrand , •
loi
Méthode de stylistique française … l'usage des élèves / E. Legrand,...
Legrand , •
mile , 1841-1903
Méthode et exercices de langue française : 34 centres d'intérˆt : orthographe,
Thabault
vocabulaire,
, Rogerélocution,
, 1895-1979
grammaire, construct
Méthodes en syntaxe : régime des constructions complétives / Maurice Gross
Gross , Maurice , 1934-2001
Méthodes et savoirs chez Henri Michaux / textes réunis par Gérard DessonsDessons , Gérard , 1949-....
Méthodes et stratégies de lecture : pour un art de lire : Connaissance du problème
Pigallet ;, [suivi
Philippe
de], Applications
1949-....
pratiques / Phil
Méthodologie générale de l'arabisation de niveau : problèmes linguistiquesLakhdar-Ghazal
et graphiques, la
, Ahmed
terminologie
, 19..-....
bilingue, techni

Méthodologie grammaticale : étude psychologique des structures / GeorgesGalichet
Galichet,...
, Georges , 1904-1992
Metodika prepodavaniƒ francuzskogo ƒzyka v srednej ?kole : dlƒ fakul{FFFD}tetov
Andreevskaƒ-Levenstern
inostrannyh ƒzykov ,pedagogi{FFFD}eskih
Lidiƒ Sergeevna
i
Michel Butor / Marie Minssieux-Chamonard
Minssieux-Chamonard , Marie , 1974-....
Michel Butor : … la frontière ou L'art des passages / sous la direction de Olivier Ammour-Mayeur, Midori Ogawa
Michel et ses bˆtes : lectures, cours préparatoire et élémentaire 1re année, classes
Brandicourt
de 11e
, René
et 10e / par René Brandicourt,...
Mille mots du français mauricien : réalités lexicales et francophonie … l'ŒleNallatamby
Maurice / Pravina
, Pravina
Nallatamby
Mini débutants : mon premier vrai dictionnaire / [direction et rédaction Claude
Kannas
Kannas]
, Claude
; [dessins originaux de Danièle Sch
Mini débutants : mon premier vrai dictionnaire / Larousse ; [dir. et réd. par Larousse
Claude Kannas]
Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue / Tullio De Mauro De Mauro , Tullio , 1932-2017
Miss Harriet / Guy de Maupassant ; préface, commentaires et notes de Louis
Maupassant
Forestier , Guy de , 1850-1893
Mobilité, rupture, vitesse : étude des macrostructures d'un groupe de lexèmes
Guého
verbaux
, Robert
en français moderne / Robert Guéh
Modello, regola, ordine : parcours normatifs dans l'Italie du Cinquecento / Sous
Miesse
la direction
, Hélène de Hélène Miesse et Gianluca V
Moderato cantabile / Marguerite Duras
Duras , Marguerite , 1914-1996
Modern grammar / Paul Roberts
Roberts , Paul
Modes inconditionnels des aubes mensongères / Ezza Agha Malak
Agha Malak , Ezza , 1942-....
Mon oncle et mon curé / par de La Brète ; introduction de Madame Félix-Faure
La Brète
Goyau
, Jean de , 1858-1945
Mon premier Larousse des comment ? / [rédigé par Laure Cambournac et Françoise
Laroussede Guibert]
Mon premier Larousse en couleurs : 1885 mots, 1700 tableaux et dessins / M.
Fonteneau
Fonteneau
, Marthe
et S. Theureau
Monado 74 : Discours de métaphysique et de monadologie : Texte définitif Leibniz
avec indexation
, Gottfried
automatisée,
Wilhelm , 1646-1716
Tableau alphabét
Monde terrible o— naŒtre : la voix singulière face … l'histoire / Anne Mounic
Mounic , Anne , 1955-....
Monsieur Duquesne et l'orthographe : petite chronique française, 1988-1998
Muller
/ Charles
, Charles
Muller
, 1909-2015
; dessins d'Olivier Haenel
Monsieur Littré / Jean Hamburger, ...
Hamburger , Jean , 1909-1992
Monsieur Ouine : roman / Georges Bernanos
Bernanos , Georges , 1888-1948
Montaigne et la fortune : essai sur le hasard et le langage / Daniel Martin Martin , Daniel , 1932-....
Morale et les autres lexèmes formés sur le radical "moral-" étudiés dans desUndhagen
dictionnaires
, Lydia
et dans des textes littéraires fran
Morphologie : forme et sens des mots du français / Hélène Huot ; sous la direction
Huot , Hélène
de Michèle Perret
Morphologie du français moderne / Thomas S. Thomov
Thomov , Thomas S.
Morphologie historique du latin / par Alfred Ernout ; avec un avant-propos Ernout
par A. Meillet
, Alfred , 1879-1973
Morpho-syntactic expansions in translation from English into Slovenian as aMilojevi{FFFD}
prototypical response
Sheppardto, the
Milena
complexity of the
Morpho-syntaxe contrastive du verbe : français-chichewa (Malawi) / FrancisChilipaine
Aliponse ,Chilipaine
Francis Aliponse , 1945-....
Morphosyntaxe du français : étude de cas / par Jacqueline Pinchon,...
Pinchon , Jacqueline , 19..-2020
Mort ou renouveau de la langue française / Philippe Lalanne
Lalanne-Berdouticq , Philippe
Mort ou survie du langage / Jean Rousselot
Rousselot , Jean , 1913-2004
Mot et grammaires / sous la dir. de Bernard Fradin et Jean-Marie Marandin
Mots de l'espace et conflictualité sociale / sous la direction de Paul Bacot et Sylvianne Rémi-Giraud ; avec Nadia Allegri, Jea
Mots et lexiculture : hommage … Robert Galisson / sous la direction de Maria Teresa Lino et de Jean Pruvost ; avec la collab
Mots nouveaux contemporains : matériaux pour l'histoire du vocabulaire français / publ. sous la dir. de B. Quemada . 2 . Le
Multilingual lexicon of linguistics and philology : English, Russian, German, French
Nash , Rose
/ Rose Nash ; consultants : Mervin Alley
Multimédia et enseignement du français : la Suisse et la francophonie : actes
Biennale
de la XVIIe
de laBiennale
langue française
de la langue
. 17française,
. 1997 . Neu
Ne
Musiques de scènes : [nouvelles] / Françoise Sagan
Sagan , Françoise , 1935-2004
Naissance d'une civilisation : le choc de la mondialisation / Yves Brunsvick, André
Brunsvick
Danzin
, Yves
; avec
, 1921-1999
les commentaires de Jacqu
Narratologie : sémiotique générale / Anne Hénault
Hénault , Anne
Nation et nationalisme en Espagne, du franquisme … la démocratie : vocabulaire
Laboratoire
et politique
Lexicométrie
/ URL [Unité
et textes
de recherche
politiquesling
,S
Natural language and the computer / edited by Paul L. Garvin,...
Neologismo : criaçÆo lexical / Ieda Maria Alves
Alves , Ieda Maria
Neologismos en el español actual / Gloria Guerrero Ramos
Guerrero Ramos , Gloria
Neoloxía e lingua galega : teoría e pr ctica / Xosé María G¢mez Clemente, Alexandre Rodríguez Guerra coordinadores
Néon, : actes et légendes / Jean-Marie Gleize
Gleize , Jean-Marie , 1946-....
New directions in the study of language / Eric H. Lenneberg, editor
New Horizons in Linguistics / edited by John Lyons
Lyons , John , 1932-2020

Nord perdu suivi de Douze France / Nancy Huston
Huston , Nancy , 1953-....
Nordisk leksicografisk ordbok / Henning Bergenholtz, Ilse Cantell, Ruth Vatvedt Fjeld... [et al.]
Nos ancˆtres les Arabes : ce que notre langue leur doit / Jean Pruvost ; [ouvrage
Pruvost
publié
, Jean
sous
, 1949-....
la direction de Arlette Nachbau
Nos belles lectures : cours élémentaire, 1re année : classe de dixième / M. David,...
David , M.
A. ,Haisse,...
19..-.... , A.
enseignant
Bouret,..
Note di lessicografia ippocratica : il trattato sulle arie, le acque, i luoghi / Andrea
Bozzi Bozzi
, Andrea
Notions de Littératures Etrangères envisagées dans leurs rapports avec la littérature
Guillemain
française
, H.
/ H. Guillemain
Notre langue : enquˆtes et récréations philologiques / J. Marouzeau,...
Marouzeau , Jules , 1878-1964
Notre littérature étudiée dans les textes . Tome I . Des Origines … la fin du XVIIe
Braunschvig
siècle / Marcel
, MarcelBraunschvig
, 1876-1953
Notre littérature étudiée dans les textes : II Le XVIIIe et le XIXe siècle, jusqu'en
Braunschvig
1850 / Marcel
, Marcel
Braunschvig,
, 1876-1953
...
Notre-Dame de Paris (1842) / Victor Hugo
Hugo , Victor , 1802-1885
Notre-Dame de Paris : 1482 . Tome deuxième / par Victor Hugo
Hugo , Victor , 1802-1885
Nouveau dictionnaire allemand-français et français-allemand du langage littéraire,
Rotteck scientifique
, Karl , 18..-18..
et usuel...
, lexicographe
/ d'après K. Rotte
Nouveau dictionnaire de la vie pratique : agriculture, armée, beaux-arts, chasse, colonisation, cuisine, droit pratique, école
Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne / Joseph Hanse Hanse , Joseph , 1902-1992
Nouveau dictionnaire encyclopédique Larousse-sélection : 3 volumes en couleurs
Sélection
/ Sélection
du Reader's
du Reader's
digest digest
Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré : Répertoire des connaissances humaines. Ouvrage illustré d'enviro
Nouveau dictionnaire étymologique et historique / par Albert Dauzat,...JeanDauzat
Dubois,...
, Albert
Henri
, 1877-1955
Mitterand,...
Nouveau dictionnaire latin-français / E. Benoist
Benoist , E
Nouveau dictionnaire latin-français / par Eugène Benoist, Henri Goelzer / par
Benoist
Henri ,Goelzer
Eugèneet
, 1831-1887
précédée d'un tableau des f
Nouveau dictionnaire latin-français : contenant tous les termes employés par
Suckau
les auteurs
,•
douard
classiques,
de , 1828-1867
l'explication d'un cert
Nouveau dictionnaire universel / de Maurice La Chƒtre
La Chƒtre , Maurice , 1814-1900
Nouveau discours sur l'universalité de la langue française / Thierry de Beaucé
Beaucé , Thierry de , 1943-....
Nouveau Larousse classique : dictionnaire encyclopédique / Larousse
Larousse
Nouveau Larousse des débutants / Larousse
Larousse
Nouveau Larousse élémentaire / Larousse
Larousse , Pierre , 1817-1875
Nouveau Larousse illustré : dictionnaire universel encyclopédique / publié sous la direction de Claude Augé
Nouveau Larousse universel : dictionnaire encyclopédique en deux volumes / publié sous la direction de Paul Augé
Nouveau petit Larousse : 1971 : dictionnaire encyclopédique pour tous : 70500 articles.
Nouveau petit Larousse : dictionnaire encyclopédique pour tous
Nouveau petit Larousse : dictionnaire encyclopédique pour tous / [DirectionLarousse
de l'ouvrage:
, Pierre
tienne
•
, 1817-1875
Gillon, et al.] 70500 articl
Nouveau petit Larousse [Dictionnaire encyclopédique pour tous] : 1969...
Nouveau petit Larousse illustré / dictionaire encyclopédique publié sous la direction
Larousse de
, Pierre
Claude
, 1817-1875
Augé et Paul Augé. 6200 gr
Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique / Claude et Paul
Larousse
Augé , Pierre , 1817-1875
Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique / Claude et Paul
Larousse
Augé , Pierre , 1817-1875
Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique / publié sous Larousse
la dir. de Claude
, Pierre Augé
, 1817-1875
Nouveau petit Larousse illustré : Dictionnaire encyclopédique / publié sous Augé
la direction
, Claude
de, Claude
1854-1924
Augé
Nouveau petit Larousse illustré : Dictionnaire encyclopédique / publié sous Augé
la direction
, Claude
de, Claude
1854-1924
Augé
Nouveau petit Larousse illustré : Dictionnaire encyclopédique / publié sous Augé
la direction
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Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique de Claude et Paul
Larousse
Augé, /Pierre
P. Larousse
, 1817-1875

Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique.. / Larousse Larousse
Nouveau petit Larousse illustré : dictionnaire encyclopédique... Nouvelle édition,
Larousse
refondue
, Pierreet, 1817-1875
augmentée par E. Gillon, J.-P
Nouveau petit Larousse illustré Dictionnaire encyclopédique / de claude et Paul Augé
Nouveau petit Larousse illustré Dictionnaire encyclopédique...
Larousse
Nouveaux problèmes du roman / Jean Ricardou
Ricardou , Jean , 1932-2016
Nouveaux regards sur la langue française / Marcel Cohen
Cohen , Marcel , 1884-1974
Nouvelle encyclopédie autodidactique Quillet / publ. en collab. par un comité d'universitaires...
Nouvelle introduction … la didactique du français langue étrangère / Boyer Boyer
Henri , Henri
Nouvelles approches en morphologie / Bernard Fradin
Fradin , Bernard
Nouvelles d'Afrique : recueil de nouvelles de collégiens et de lycéens : Concours d'écriture organisé dans le cadre du 13e fe
Nouvelles perspectives en phonétique / B. Malmberg, D. B. Fry, R. Lancia [et. al.]
Nouvelles pièces noires / Jean Anouilh
Anouilh , Jean , 1910-1987
Nuovi testi pratesi dalle origini al 1320 / a cura di Renzo Fantappiè
Fantappié , Renzo
O método lexicol¢gico : uma introduçÆo te¢rica e pr tica / Clemente Segundo
Pinho
Pinho
, Clemente segundo , 1922-1972
Objectif, thèse / Université de Cergy-Pontoise, Centre de recherche texte histoire
Centre[et
del']recherche
cole doctorale

Textesdroit
et francophonies
et sciences hum
,C
Observations sur la grammaire de l'Académie française / par Ferdinand Brunot,
Brunot
... , Ferdinand , 1860-1938
Observatoire du français dans le Pacifique . [vol.] 4 . •
tudes et documents / Université
Institut national
d'Auckland,
de la langue
Nouvelle-Zélande
française
Oeuvre critique . I . Les oeuvres et les hommes . Première série . Volume 1 /Barbey
Barbeyd'Aurevilly
d'Aurevilly, ;Jules
[sous, 1808-1889
la direction de Pierre
Oeuvre critique . II . Les oeuvres et les hommes . Première série . Volume 2 Barbey
/ Barbeyd'Aurevilly
d'Aurevilly, Jules
; [sous
, 1808-1889
la directoion de Pier
Oeuvre critique . III . Les oeuvres et les hommes . Deuxième série . Volume 1Barbey
/ Barbey
d'Aurevilly
d'Aurevilly
, Jules
; [sous
, 1808-1889
la direction de Pie
Oeuvres complètes . II / Marguerite Duras ; édition publiée sous la directionDuras
de Gilles
, Marguerite
Philippe ;, avec,
1914-1996
pour ce volume, la co
?uvres complètes / Jean-Jacques Rousseau ; sous la direction de Jacques Berchtold,
RousseauFrançois
, Jean-Jacques
Jacob, Christophe
, 1712-1778Martin... [e
Oeuvres complètes / Molière ; préface de Pierre-Aimé Touchard
Molière , 1622-1673
Ouvres complètes de J. Michelet / J. Michelet
Michelet , Jules , 1798-1874
Oeuvres complètes de Molière / Molière ; texte établi et annoté par Gustave
Molière
Michaut,...
, 1622-1673
; dessins de H. Jadoux gravés par H
Ouvres complètes illustrées de Anatole France ...
France , Anatole , 1844-1924
Ouvres complètes illustrées de Anatole France ...
France , Anatole , 1844-1924
Oeuvres poétiques / Verlaine ; avec une notice sur la vie de Verlaine, une étude
Verlaine
générale
, Paulde
, 1844-1896
son oeuvre , une analyse méth
Ouvres poétiques complètes / Lamartine ; édition présentée, établie et annotée
Lamartine
par Marius-François
, Alphonse de , Guyard
1790-1869
Oeuvres principales de Gustave Flaubert
Flaubert , Gustave , 1821-1880
Oh les beaux jours suivi de Pas moi / Samuel Beckett
Beckett , Samuel , 1906-1989
Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais / MaritaJabet
Jabet, Marita
Opérateurs discursifs du français : éléments de description sémantique et pragmatique . 2 / Jean-Claude Anscombre, Marí
Opérateurs discursifs du français : éléments de description sémantique et pragmatique / Jean-Claude Anscombre, María Lu
Opposition : a linguistic and psychological analysis / C.K. Ogden ; with a newOgden
introduction
, Charles
byKay
I.A., Richards
1889-1957
Opposizioni direzionali e prefissazione : analisi morfologica e semantica deiGrossman
verbi egressivi
, Maria
prefissati con des- e es- in catala
Optimala ortografio de la internacia lingvo esperanto = Orthographe optimale
Lienhardt
de la langue
, Albert
internationale espéranto = Opti
Oralité dans la parole et dans l'écriture : analyses linguistiques, valeurs symboliques, enjeux professionnels = Oralit… nella
Ordo : atti del II Colloquio internazionale [del] lessico intellettuale europeo,Centro
Roma, per
7-9 ilgennaio
lessico 1977
intellettuale
/ a curaeuropeo
di M. Fattori
. Colle
Organisation et gestion de l'éducation nationale / René Périé
Périé , René
Originalidad y sinceridad en la poesia de amor trovadoresca / Nydia G.B. deFernandez
Fern ndez Pereiro
Pereiro,...
, Nydia G. B. de
Orror di femmina : la peur qu'inspirent les femmes / Jacqueline Rousseau-Dujardin
Rousseau-Dujardin , Jacqueline , psychanalyste
Ortho : dictionnaire orthographique et grammatical : orthographe d'usage, Sève
32,000
, André
mots ,de
1892-....
vocabulaire,
, enseignant
règles usuelles de
Orthogram : cahier de l'élève : CM1, cycle 3 / Micheline Daumas,... ; histoires,
Daumas
Jean Daumas
, Micheline
; ill., Marie-Hélène Rodhain-Le
Orthographe / [Dominique Ducard, ... et al.]
Orthographe : cours pratique : premier cycle : niveau 2 / Daniel Duprez, Michel
Duprez
Legris
, Daniel , 1929-....
Orthographe et grammaire française : politique nouvelle / Joseph Hanse,... Hanse , Joseph , 1902-1992
Orthographe et lexicographie : les mots composés / Nina Catach ; avec la collaboration
Catach , Ninade, 1923-1997
Jeanne Golfand et Roger Denux
Orthographe et prononciation en français : les 12000 mots qui ne se prononcent
Warnant
pas ,comme
Léon , 1919-1996
ils s'écrivent / Léon Warnant
Orthographe française / Raymond Loiseau
Loiseau , Raymond

Ortholex : cahier de l'élève : CM1, cycle 3 / Micheline Daumas,... ; histoire, Jean
Daumas
Daumas
, Micheline
; ill., Marie-Hélène Rodhain-Lelou
Othello ou Le more de Venise : drame en cinq actes / W. Shakespeare ; introduction
Shakespeare
nouvelle
, William
par Benjamin
, 1564-1616
Laroche
O— en sont les études de français : manuel général de linguistique françaiseDauzat
moderne
, Albert
/ publié
, 1877-1955
sous la direction de Albert D
O— va le français ? / [textes réunis par] Olli V„likangas, Juhani H„rm„
Pages Choisies . 1 . Lettres persanes, Considérations / Montesquieu ; avec une
Montesquieu
notice biographique...
, 1689-1755par C. A. Fusil,...
Pages choisies / Maurice Maeterlinck ; avec une notice biographique, des notices
Maeterlinck
littéraires
, Maurice
et des,notes
1862-1949
explicatives par M
Papers in linguistics : 1934-1951 / by J. R. Firth
Firth , John Rupert , 1890-1960
Parages / Théodore Cazaban
Cazaban , Theodor , 1921-2016
Paramètres linguistiques de la morphologie française dans le système P.I.A.F
Courtin
/ Jacques
, Jacques
Courtin, Daniele Dujardin
Parcours symboliques chez Julien Gracq : Le Rivage des Syrtes / Ruth Amossy,...
Amossy , Ruth , 1946-....
Parler pour.. / François Weiss, Peter-Michael J”rgens, Carola Bogdahn
Weiss , François , 1935-....
Parlers masculins, parlers féminins ? / Verena Aebischer, Ann Bodine, Claire A. Forel, Nora Galli de Paratesi... [et al.] ; [pub
Parlons bamoun / Emmanuel Matateyou
Matateyou , Emmanuel
Parlons kik“ngo : le lƒri de Brazzaville et sa culture / Jean de Dieu Nsondé Nsondé , Jean de Dieu , 1960-....
Parlons lingala = Tobola lingala / Edouard Etsio
Etsio , •
douard
Parlons mordve : erzya et mok?a / Ksenija Djordjevic, Jean-Léo Léonard
Djordjevi{FFFD} , Ksenija
Parlons vili : langue et culture de Loango / Gervais Lo‰mbe
Lo‰mbe , Gervais
Parlons wolof : langue et culture / Michel Malherbe, Cheikh Sall
Malherbe , Michel , 1930-....
Paroles régionales : normes, variétés linguistiques et contexte social / sous la dir. de Jean-François P. Bonnot
Passion de la langue française / [textes choisis et présentés par] Gérard de Cortanze
Patrice de La Tour Du Pin : la "Quˆte de joie" au coeur d'une somme de poésie
Société
: actes
des
duAmis
colloque
de Patrice
au collège
de Lade
Tour
France,
du Pin
25Paulhan / Frédéric Badré, Philippe Sollers, Yves Berger... [et al.]
Paulhan citoyen : conseiller municipal de Chƒtenay-Malabry, 1935-1941 / Marcel
ParentParent
, Marcel , 1932-....
Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb des originesQuitout
… nos jours
, Michel
: l'amazighe, l'arabe et le français a
Pédagogie raisonnée de l'interprétation / Danica Seleskovitch ; Marianne Lederer
Seleskovitch , Danica
Pensées / Pascal
Pascal , Blaise , 1623-1662
Penser la francophonie : concepts, actions et outils linguistiques : actes des Journées
premièresscientifiques
Journées scientifiques
communes communes
des réseauxdd
Pensieri linguistici di Giovanni Pascoli : con un glossario degli elementi barghigiani
Venturelli
della
, Gastone
sua poesia
, 1942-1995
/ Gastone Venturelli
Per una storia del "Lessico intellettuale Europeo" / Annarita Liburdi
Liburdi , Annarita
Perspectives on aspect and Aktionsart / Carl Vetters, Willy Vandeweghe... [et
Vetters
al.] , Carl , 1964-....
Petit dictionnaire des injures politiques : édition spéciale présidentielle 2017 / sous la direction de Bruno Fuligni
Petit dictionnaire des locutions françaises : principales locutions et expressions
Rat ,usuelles,
Maurice groupées
, 1893-1969
alphabétiquement, avec
Petit dictionnaire du grand amour / Robert Gordienne
Gordienne , Robert , 1954-....
Petit dictionnaire français
Petit dictionnaire français / Larousse
Larousse
Petit dictionnaire français / publ. sous la dir. de Paul Augé
Augé , Paul , 1881-1951
Petit dictionnaire français : extrait du "Dictionnaire encyclopédique" / de Commelin
Rittier , Eugène
et Rittier
Petit fictionnaire illustré : les mots qui manquent au dico / Alain FinkielkrautFinkielkraut , Alain , 1949-....
Petit glossaire du vieux français : précédé d'une introduction grammaticale Clédat
/ par L., Clédat,
Léon , 1851-1930
...
Petit guide … l'usage des auteurs débutants et de quelques autres... / Jacques
Berthelot
Berthelot
, Jacques , 1930-....
Petit Larive et Fleury : dictionnaire français encyclopédique … l'usage des écoliers ...
Petit Larousse : 1967 : dictionnaire encyclopédique pour tous : 73000 articles, 5130 ill., 113 cartes en noir.
Petit Larousse : dictionnaire encyclopédique pour tous
Larousse , Pierre , 1817-1875
Petit Larousse : Dictionnaire encyclopédique pour tous
Petit Larousse : dictionnaire encyclopédique pour tous / Librairie Larousse Larousse
Petit Larousse : Dictionnaire encycolpédique pour tous
Petit Larousse 1966
Petit Larousse illustré
Petit Larousse illustré / Larousse
Larousse
Petit Larousse illustré / Larousse
Larousse

Petit Larousse illustré : 1984 : dictionnaire encyclopédique pour tous
Petit Larousse illustré : 1990
Larousse
Petit Larousse illustré : Dictionnaire encyclopédique / publié sous la direction
Augé
de Claude
, ClaudeAugé
, 1854-1924
Petit Larousse illustré : Dictionnaire encyclopédique / sous la direction de Bruno
Rohmer
Rohmer,
, Bruno
Bernard Willerval
Petit Larousse illustré : Dictionnaire encyclopédique pour tous
Petit Larousse illustré : nouveau dictionnaire encyclopédique / publié sous la
Larousse
direction
, Pierre
by Claude
, 1817-1875
Augé. 5,800 gravures.--13
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Larousse
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, Pierre 120
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Petit Larousse illustré : nouveau dictionnaire encyclopédique : 5800 gravures,
Larousse
130 tableaux,
, Pierre 120
, 1817-1875
cartes / publié sous la dire
Petit Larousse illustré 1974
Petit Larousse illustré 1980 : Dictionnaire encyclopédique pour tous
Petit Larousse illustré 1981
Larousse
Petit Larousse illustré 1985 / Librairie Larousse
Larousse
Petit Larousse illustré 1989
Larousse
Petit Larousse illustré, 1982
Petit Larousse illustré, nouveau dictionnaire encyclopédique / publié sous laAugé
direction
, Claude
de Claude
, 1854-1924
Augé
Petit Larousse illustré...
Larousse
Petit Larousse illustré... : Dictionnaire encyclopédique pour tous
Petit Larousse, illustré : dictionnaire encyclopédique pour tous / 71,000 articles,
Larousse
5,535
, Pierre
illustrations
, 1817-1875
en noir, 215 cartes en n
Petit Larousse, illustré, 1986 : 75,700 articles, 4,180 illustrations, 245 cartes,Larousse
54 pages, Pierre
en couleurs
, 1817-1875
dont 26 hors-texte carto
Petit répertoire des jeux de langage chez les humoristes français / K. AlaouiAlaoui , Khalid , 1979
Petit traité de versification française / Maurice Grammont
Grammont , Maurice , 1866-1946
Petit traité de versification française / Maurice Grammont,...
Grammont , Maurice , 1866-1946
Petit vocabulaire russe . [I] . Table sémantique / Lucien Tesnière
Tesnière , Lucien , 1893-1954 , linguiste
Petite grammaire de l'ancien picard : [phonétique, morphologie, syntaxe, anthologie
Gossen , Charles
et glossaire]
Théodore
/ par,Charles
1915-1983
Théodore G
Petite histoire de la langue française . Tome second . De la Révolution … nosBruneau
jours / Charles
, Charles
Bruneau,...
, 1883-1969
Petites fantaisies et autres curiosités de la langue française / Le Robert
Le Robert
Peuple et pouvoir : études de lexicologie politique / [Centre d'analyse du discours
Centre de
d'analyse
l'Université
du discours
de Lille ,III]
Villeneuve
; [rédigé d'Ascq
par] J
Phèdre : tragédie / Jean Racine ; avec une notice sur le théƒtre au XVIIe siècle,
Racine
une biographie
, Jean , 1639-1699
chronologique de Racine, un
Philippe Forest : une vie … écrire : actes du colloque international / réunis et présentés par Aurélie Foglia, Catherine Mayau
Philippe Jaccottet : cinq recueils : L'Effraie, L'Ignorant, Leçons, Chants d'en bas,
Brunel
A la, Pierre
lumière, 1939-....
d'hiver / Pierre Brunel
Philippe Jaccottet : la mémoire et la faille : actes du colloque organisé … l'Université Paul-Valéry [Montpellier III, les 3 et 4 m
Philippe Jaccottet : une poétique de l'ouverture / Judith Chavanne
Chavanne , Judith , 1967-....
Philippe Jaccottet, le pari de l'inactuel / Hervé Ferrage
Ferrage , Hervé
Philosophie, littérature, langues, sciences humaines / Université de Dakar, Faculté des lettres et sciences humaines
Phonetik und Phonologie des Heutigen Franz”sisch / Hans-Wilhelm Klein Klein , Hans-Wilhelm , 1911-1992
Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-Forschung / [hrsg. von Akademie
der Akademie
der Wissenschaften
der Wissenschaften
der DDR
der DDR]
Phonétique appliquée / [par] André Clas, Jeanne Demers [et] René Charbonneau
Clas , André , 1933-....
Phonétique du français moderne / H. Van Daele,...
Van Daele , Hilaire , 1863-1943
Phonétique française / Bertil Malmberg
Malmberg , Bertil , 1889-1958
Phonétique française : étude historique / par E. et J. Bourciez
Bourciez , •
douard , 1854-1946
Phonétique historique du français . [1] . Introduction / Pierre Fouché,...
Fouché , Pierre , 1891-1967
Phonétique historique du latin / M. Niedermann
Niedermann , Max , 1874-1954

Phonétique historique du roumain / Octave Nandris,...
Nandri{FFFD} , Octave
Pièces / Francis Ponge
Ponge , Francis , 1899-1988
Pièces roses / Jean Anouilh
Anouilh , Jean , 1910-1987
Pièces sur l'art / Paul Valéry,...
Valéry , Paul , 1871-1945
Pierre Larousse : du Grand Dictionnaire au Petit Larousse : actes du colloquePruvost
international,
, Jean , 1949-....
Toucy, 26 et 27 mai 2000 / orga
Pierre Larousse : du Grand Dictionnaire au Petit Larousse : actes du colloque international, Toucy, 26 et 27 mai 2000 / orga
Pierre Larousse, deux siècles et plus... / sous la direction de Jean Pruvost et Pruvost
Micheline
, Jean
Guilpain-Giraud
, 1949-.... ; [préface de Jean Pr
Pierre Michon : naissance et renaissances : [actes de la journée d'étude, tenue … l'Université de Cergy-Pontoise, le 9 mars 2
Pierre Oster : poétique et poésie : actes du colloque du CRPC les 26-27-28 mai
Centre
1992de/ sous
recherches
la dir. d'Yves-Alain
sur la poésieFavre,...
contempora
; tex
Pitié pour Babel : un essai sur les langues / Michel Bruguière
Bruguière , Michel , 1938-1989
Platon / par Abel Hermant
Pleins feux sur nos dictionnaires en 2500 citations : et 700 auteurs du XVIe au
Pruvost
XXIe siècle
, Jean /, Jean
1949-....
Pruvost
Plume précédé de Lointain intérieur / Henri Michaux
Michaux , Henri , 1899-1984
Plumes : pratiques impertinentes de l'écriture / Jean-Marie Delbuschèche, BenoŒt
Delbuschèche
Javaux,, Jean-Marie
Bernard Marlière ; Adilf, dont l'
Pluri dictionnaire Larousse : dictionnaire encyclopédique de l'enseignement . A-J
Plurilinguisme : normes, situations, stratégies : études sociolinguistiques / réunies et présentées par Gabriel Manessy ; et P
Poche 2012 : dictionnaire / [Larousse]
Larousse
Podreczny slownik polsko-francuski : z suplementem = Dictionnaire pratiqueKupisz
polonais-français
, Kazimierz , :1921-2003
avec supplément / Kazimie
Poèmes choisis / Louis Guillaume ; préface de Gabriel Germain
Guillaume , Louis , 1907-1971
Poèmes saturniens : premiers vers / Paul Verlaine ; texte établi et annoté par
Verlaine
Yves-Gérard
, Paul ,Le1844-1896
Dantec
Poèmes, Apollinaire / par Michel Descotes
Descotes , Michel , 1941-....
Poésie : 1946-1967 / Philippe Jaccottet ; préface de Jean Starobinski
Jaccottet , Philippe , 1925-2021
Poésie : technique, métaphysique, forme, sens
Poésies - La Jeune Parque de Paul Valéry / [commenté par] Fabien Vasseur Vasseur , Fabien , 1970-....
Poésies choisies / Théophile Gautier ; avec une notice biographique, une notice
Gautier
littéraire
, Théophile
et des,notes
1811-1872
explicatives par Andr
Poésies complètes / Alfred de Vigny ; texte établi, annoté... par A. Bouvet Vigny , Alfred de , 1797-1863
Poésies de langue française : 144 poètes d'aujourd'hui autour du monde : anthologie / établie par Stéphane Bataillon, Sylv
Poésies de résistance : une anthologie / présentée par Bernard Vargaftig
Poésies nouvelles : 1836-1852, suivies des poésies complémentaires et des Musset
poésies,posthumes.
Alfred de , 1810-1857
Avec avertissement, relevé
Poétiques & poésies contemporaines / sous la direction de Daniel Guillaume
Guillaume
; [publié par
, Daniel
le] Centre
, 19..-....
Jacques-Petit,
, poète
Univers
Poé-tri : 40 voix de poésie contemporaine / [présentées par] Frank Smith, Christophe Fauchon
Polyeucte / Corneille ; présenté par Guy Michaud
Corneille , Pierre , 1606-1684
Polysemy : theoretical and computational approaches / edited by Yael RavinRavin
and Claudia
, Yael Leacock
Portrait d'un inconnu / Nathalie Sarraute ; préface de Jean-Paul Sartre
Sarraute , Nathalie , 1900-1999
Portrait d'une impossibilité : lecture sémiotique de "Lokis" de P. Mérimée / Nastopka
Kestutis Nastopka
, Kestutis
Possessive pronouns and adjectives in Garin le Loheren and Gerbert de MezJansen-Beck
: etymology, morphology
Lydia I.
syntax and comparis
Poucet et son ami . Premier livret / réalisée en coopération pédagogique sous
Garnier
la direction
, François
de R.
, 1914-1981
Charlot et ,H.auteur-illustrat
Géron ; illustr
Pour enseigner la grammaire . [I] / Roberte Tomassone,... ; avec la collababoration
Tomassone
de Claudine
, Roberte
Leu-Simon,...
Pour l'harmonisation orthographique des dictionnaires / Conseil international
Conseil
de lainternational
langue française
de la; avant-preface
langue française
de Jos
Pour un meilleur français / René Georgin
Georgin , René , 1888-1978
Pour une bibliothèque scientifique / François Russo
Russo , François , 1909-1998
Pour une étude rythmique du vers français moderne : notes bibliographiques
Mazaleyrat
/ Jean Mazaleyrat,..
, Jean , 1921-2014
Pour une histoire du livre, XVe-XVIIIe siècle : cinq conférences / Henri-Jean Martin , Henri-Jean , 1924-2007
Pour une linguistique de l'énonciation . Tome 1 . Opérations et représentations
Culioli
/ Antoine
, Antoine
Culioli
, 1924-2018
Pour une linguistique des représentations discursives / Pierre Patrick HailletHaillet , Pierre Patrick
Pour une politique scientifique / Pierre Piganiol,... et Louis Villecourt ; préface
Piganiol
du Dr., André
Pierre ,Cournand,...
1915-2007
Pourquoi des philosophes / Jean François Revel
Revel , Jean-François , 1924-2006
Practical lexicography : a reader / edited by Thierry Fontenelle
Fontenelle , Thierry
Pragmaticalisation et marqueurs discursifs : analyse sémantique et traitement
Dostie
lexicographique
, Gaétane / Gaétane Dostie
Pragmatique pour le discours littéraire / Dominique Maingueneau
Maingueneau , Dominique , 1950-....

Pratique des segments répétés : essai de statistique textuelle / André SalemSalem
; [publié
, André
par l']Institut national de la langue fra
Pratiques de l'oral : écoute, communications sociales, jeu théƒtral / Francis Vanoye,
Vanoye ,Jean
Francis
Mouchon, Jean-Pierre Sarrazac
Pratiques du français scientifique : l'enseignement du français … des fins deEurin
communication
Balmet , Simone
scientifique / Simone Eurin Ba
Pratiques linguistiques, pratiques sociales / Bernard Gardin, Daniel Baggioni,
Gardin
Louis ,Guespin
Bernard , 1940-2002
Précis d'analyse littéraire . [1] . Structures et techniques de la fiction / Michel
Patillon
Patillon,...
, Michel
Précis d'analyse littéraire . 2 . Décrire la poésie / Michel Patillon,..
Patillon , Michel
Précis de grammaire fonctionnelle de la langue française : avec commentaire
Galizot
pédagogique
, Roger … l'usage des instituteurs et des
Précis de lexicologie du français moderne...
Lopatnikova , N.N.
Précis de phonétique française / Edouard Bourciez
Bourciez , Edouard.
Précis de phonétique historique du français / Geneviève Joly
Joly , Geneviève , 1947-....
Précis de sémantique française / Mariana Tu{FFFD}escu
Tu{FFFD}escu , Mariana
Précis de stylistique française / J. Marouzeau
Marouzeau , Jules , 1878-1964
Précis d'histoire de la langue et du vocabulaire français / par Albert Dauzat,...
Dauzat , Albert , 1877-1955
Précis historique de phonétique française / par •
douard. Bourciez
Bourciez , •
douard , 1854-1946
Précis historique de phonétique française : 9e édition, revue par... Jean Bourciez,...
Bourciez/ ,•
d•
douard
ouardBourciez
, 1854-1946
Préhistoire, structure et actualité de la théorie hjelmslevienne des cas / Herman
ParretParret
, Herman , 1938-....
Premier Congrès international de dialectologie générale : Louvain,du 21 au 25 ao–t : Bruxelles, les 26 et 27 ao–t 1960,... / p
Premières applications de la géographie linguistique aux langues bantoues /De
par
Boeck
L. B. ,de
L.-B.
Boeck
Premières poésies : 1829-1835 / Alfred de Musset ; introd., avertissement, relevé
Mussetdes
, Alfred
variantes
de , 1810-1857
et notes par Maurice Allem
Prendre … témoin : une étude linguistique / Mirna Velcic-Canivez
Velcic-Canivez , Mirna , 1952-....
Préparer et réussir le CAPES externe de lettres modernes : concours / Cécile Narjoux, Olivier Bertrand (coordinateurs) ; ave
Préséances : roman / François Mauriac
Mauriac , François , 1885-1970
Présentation de la linguistique : Fondement d'une théorie
Pottier , Bernard , 1924-....
Présentation des machines … enseigner et de la programmation pédagogique
Cram
/ par
, David
David Cram,... ; trad. [de l'anglais] par C
Présidentielle : regards sur les discours télévisés / Laboratoire LexicométrieLaboratoire
et tests politiques,
Lexicométrie
Ecole normale
et textes supérieure
politiques ,dS
Pré-textes : André Gide et la tentation de la critique / Peter Schnyder
Schnyder , Peter , 1946-....
Principaux chapitres et extraits des essais / Montaigne ; publiés avec des notices
Montaigne
et des, notes
Michelpar
deA., 1533-1592
Jeanroy,...
Principes de grammaire polylectale / A. Berrendonner ; M. Le Guern ; G. Puech
Berrendonner , Alain
Principes de linguistique théorique de Gustave Guillaume : recueil de textesGuillaume
inédits / préparé
, Gustave
en,collaboration
1883-1960 sous la direc
Principes de phonétique française … l'usage des étudiants Anglo-AméricainsDelattre
/ Pierre,Delattre
Pierre , 1903-1969
Principes de syntagmatique / R.-F. Mikus
Miku? , Radivoj Franciscus
Principes de technique bancaire : banque, bourse, techniques bancaires et boursières
Bernet-Rollande
/ Luc Bernet-Rollande,...
, Luc
Principes et méthodes de statistique lexicale / Charles Muller
Muller , Charles , 1909-2015
Principles of Phonometrics / Eberhard Zwirner and Kurt Zwirner ; translatedZwirner
by H. Bluhme
, Eberhard , 1899-1984
Problématique du roman européen (1960-2007) / sous la direction de Catherine Mayaux et J nos Sz vai
Probleme des inneren Lehnguts : dargestellt an den Anglizismen der franz”sischen
B„cker ,Sportsprache
Notburga / Notburga B„cker
Problèmes de langage / maurice Grevisse...
Grevisse , Maurice , 1895-1980
Problèmes de linguistique générale . [I] / •
mile Benveniste
Benveniste , •
mile , 1902-1976
Problèmes de linguistique générale . 1 / Emile Benveniste
Benveniste , •
mile , 1902-1976
Problèmes de linguistique générale . 2 / •
mile Benveniste
Benveniste , •
mile , 1902-1976
Problèmes de prosodie. Vol. 1 . approches théoriques / Pierre Leon
Leon , Pierre
Problèmes de sémantique : en collaboration
Problèmes de traductions dans les droits civils français et néerlandais / Armand
Héroguel
Héroguel
, Armand , 1954-....
Problèmes du langage / par •
mile Benveniste, Noam Chomsky, Roman Jakobson
Benveniste
[et al.] , •
mile , 1902-1976
Problèmes et exercices de syntaxe française / Annie Delaveau, Françoise Kerleroux
Delaveau , Annie
Problèmes et méthodes de la linguistique / Walther von Wartburg ; traduit Wartburg
de l'allemand
, Walther
par Pierre
von ,Maillard
1888-1971
Problèmes et méthodes de la linguistique / Walther von Wartburg ; traduit Wartburg
de l'allemand
, Walther
par Pierre
von ,Maillard
1888-1971
; avec la collab
Problèmes et méthodes de la linguistique / Walther von Wartburg ; traduit Wartburg
de l'allemand
, Walther
par Pierre
von ,Maillard
1888-1971
; avec la collab
Problèmes et méthodes de la statistique linguistique / par Pierre Guiraud,...Guiraud , Pierre , 1912-1983
Problèmes théoriques et méthodologiques de l'analyse contrastive : actes du colloque, 29-30-31 octobre 1986 / [sous la re

Procédés annexes d'expression / Henri Bonnard
Bonnard , Henri , 1915-2004
Procédés annexes d'expression -2de 1re terminale
Bonnard , Henri
Prof de français... et heureux de l'être : essai / Roland Eluerd,...
luerd , Roland , 1940-....
•
Professeur d'école : enseignant de français : éléments pour préparer le concours et débuter dans le métier / sous la coordi
Profession lexicographe / Marie-•
va de Villers
Villers , Marie-Eva de , 1945-....
Profili di parole / Bruno Migliorini
Migliorini , Bruno , 1896-1975
Prolégomènes … l'étude des structures intonatives / Léon Pierre R., Martin Philippe
Léon , Pierre Roger , 1926-2013
Prolégomènes … une théorie du langage / Louis Hjelmslev ; nouvelle éditionHjelmslev
traduite du
, Louis
danois
, 1899-1965
par Una Canger avec la coll
Prolog, tout de suite ! / Patrick Blackburn, Johan Bos, Kristina Striegnitz ; traduit
Blackburn
par Hélène
, Patrick
Manuélian
, 1959-....
Prométhée réenchaŒné / Bernard Charbonneau
Charbonneau , Bernard , 1910-1996
Pronom et syntaxe : l'approche pronominale et son application au français / Claire Blanche-Benveniste,... José Deulofeu,...
Prononciation du français standard : aide-mémoire d'orthoépie … l'usage des
Léon
étudiants
, Pierreétrangers
Roger , 1926-2013
/ [par] Pierre R. Léon ; pu
Propos sur la religion / Alain
Alain , 1868-1951
Protection contre la corrosion . 1 . Par revˆtements organique / Pierre Philibert,...
Philibert , Pierre , 1928-....
Provinciales : lettres I, IV, XIII et extraits / Pascal ; publiés avec une introd., des
Pascal
notes
, Blaise
et un, appendice
1623-1662par Ferdinand Brune
Psycholinguistics : a book of readings / edited by Sol Saporta,... ; prepared with the assistance of Jarvis R. Bastian,...
Psycholinguistics : an introduction to research and theory / Hans H”rmann ;H”rmann
translated, Hans
from,the
1924-1983
German ed. by H. H. Stern
Purit… e ornamento di parole : tecnica e stile dei Dialoghi del Tasso / SergioBozzola
Bozzola, Sergio
Quadrivio romanzo : dall'italiano al francese, allo spagnolo, al portoghese / Bach
Svend, Svend
Bach, Jacqueline Brunet, Carlo Alberto M
Quand dire, c'est lier : pour une théorie des ligarèmes / Albert Assaraf ; avecAssaraf
la collab.
, Albert
de Louis Panier
Quand la Chine s'éveillera : regards sur la voie chinoise / Alain peyrefitte Peyrefitte , Alain , 1925-....
Quand le français perd son latin : nouvelle défense et illustration... / JacquesLeLeCornec
Cornec, Jacques
; [préface
, 1927-....
de Léopold Sédar Sengho
Quarante années d'inquisitions : du double langage aux écrivains-guides desBonnaud-Lamotte
années 1900-1945
, Danielle
/ Danielle Bonnaud-Lamot
Que faire des crétins ? : les perles du Grand Larousse / Pierre Larousse ; présenté
Larousse
par,Pierre
PierreEnckell
, 1817-1875
Quel français enseigner ? : la question de la norme dans l'enseignement-apprentissage
Bertrand , Olivier
/ sous, la
1971-....
direction de Olivier Bertra
Quelles perspectives pour la langue française ? : histoire, enjeux et vitalité du
Lyriades
français
. 2en
. 2002
France
. Liré,
et dans
Maine
la Francophonie
et Loire
/
Quelque chose noir : poèmes / Jacques Roubaud
Roubaud , Jacques , 1932-....
Qu'est-ce que la téléinformatique ? / François Chénique, René Brunet
Chénique , François , 1927-2012
Qu'est-ce que le structuralisme ? . 2 . Poétique / Tzvetan Todorov ; [introduction
Todorov
générale
, Tzvetan
François
, 1939-2017
Wahl]
Qu'est-ce que le structuralisme ? . 3 . Le structuralisme en anthropologie / Dan
Sperber
Sperber
, Dan; [préface
, 1942-....de François Wahl]
Qu'est-il arrivé aux écrivains français ? : d'Alain Robbe Grillet … Jonathan Littell
Bessière
/ Jean, Jean
Bessière
, 1943-....
Question de genre / textes réunis et présentés par Catherine Soulier et Renée Ventresque
Questions de grammaire / Pierre Attal
Attal , Pierre
Questions de sémantique / Noam Chomsky ; traduit de l'anglais par BernardChomsky
Cerquiglini
, Noam , 1928-....
Questions sensibles / Geneviève Koubi, Jacques Chevallier, Danièle Bourcier...[et al.] ; Centre universitaire de recherches a
Qui a ramené Doruntine ? : roman / Ismail Kadaré ; traduit de l'albanais parKadare
Jusuf Vrioni
, Ismail
; édition
, 1936-....
présentée, annotée et com
Qui a vraiment tué Henri IV ? / François Pernot
Pernot , François , 1963-....
Qui parle breton aujourd'hui ? Qui le parlera demain ? / Fa¤ch Broudic
Broudic , Fa¤ch , 1946-....
Qu'importe le flacon... : Dictionnaire commenté des expressions d'origine littéraire
Bologne/, Jean-Claude
Jean Claude Bologne
, 1956-....
Quinhentos anos de hist¢ria linguística do Brasil / Suzana Alice Marcelino Cardoso,
CardosoJacyra
, Suzana
Andrade
Alice Mota, Rosa Virginia Ma
Quiproquo : et autres nouvelles / Philippe Delerm ; édition présentée, annotée
Delerm
et commentée
, Philippe , 1950-....
par •
velyne Amon,...
Racine.. / Thierry Maulnier
Maulnier , Thierry , 1909-1988
Raisons, rationalités, rationalismes
Rapport de conjoncture du Comité National de la Recherche Scientifique . Tome
Centre
1 .national
l'état dede
l'art
la recherche
/ Centre national
scientifique
de la ,rec
Fr
Rapport de conjoncture du Comité national de la recherche scientifique . Tome
Centre
2 . les
national
ateliers
de/laCentre
recherche
national
scientifique
de la reche
, Fr
Rapport général sur les modalités d'une simplification éventuelle de l'orthographe française / élaboré par la Commission m
Rapport sur l'état de la francophonie dans le monde : rapport 1985 / Haut Conseil
Haut conseil
de la francophonie
de la francophonie
Raymond Queneau / par Emmanu‰l Souchier
Souchier , Emmanu‰l , 1954-....
Readings in english transformational grammar / Roderick A. Jacobs,... PeterJacobs
S. Rosenbaum,...
, Roderick A , 1934-....
Recherches en didactique et acquisition du français langue maternelle : tendances
Ropé , Françoise
générales, :1943-....
Belgique, France, Québec, Su

Recherches sur la nature et les fonctions du langage / par Brice Parain
Parain , Brice , 1897-1971
Recherches sur la structure phonique du français canadien / publiées par Pierre
LéonR.
, Pierre
Léon,...
Roger , 1926-2013
Recherches sur le français parlé, n1{FFFD}0-1990 / Groupe Aixois de recherches en syntaxe
Récits, scènes et paysages : extraits des Mémoires d'outre-tombe, de l'Itinéraire
Chateaubriand
de Paris …,Jérusalem,
François René
du Voyage
de , 1768-1848
en Italie.
Recours aux sources . 1 / [‚tudes et informations réunies par] Michel Décaudin
Recueil de l'origine de la langue et poésie françoise : rymes et romans : livreFauchet
Ier / Claude
, Claude
Fauchet
, 1530-1602
; par Janet G. Espiner-Sco
Recueil de textes littéraires français : XVIIIe / A. Chassang,... Ch. Senninger,..Chassang , Arsène
Recueil des difficultés du français commercial / André Clas, •
mile Seutin
Clas , André , 1933-....
Réflexions sur le langage / Noam Chomsky ; traduit de l'anglais par Judith Milner,
Chomsky
Béatrice
, Noam
Vautherin
, 1928-....
et Pierre Fiala
Réflexions sur le langage / Noam Chomsky ; traduit de l'anglais par Judith Milner,
Chomsky
Béatrice
, Noam
Vautherin
, 1928-....
et Pierre Fiala
Réformer l'orthographe ? / Michel Arrivé
Arrivé , Michel , 1936-2017
Regards sur la littérature et la critique modernes / Maciej {FFFD}urowski ; texte
{FFFD}urowski
réunis et présentés
, Maciej , par
1915-2003
Henryk Chudak, Zb
Regards sur le livre et la lecture des jeunes : la Joie par les livres a 40 ans ! : Colloque
actes du colloque
Regards sur
tenuleau
livre
Grand
et laAuditorium
lecture des de
je
Regards sur l'héritage de Mikha‹l Bakhtine / Université de Cergy-Pontoise, Centre
Centrede
derecherche
rechercheTexte,
TextesHistoire
et francophonies
; textes réun
,C
Règles fondamentales de la syntaxe grecque : d'après l'ouvrage de Albert von
Cucuel
Bamberg
, Charles
/ par, 1860-1891
Ch. Cucuel ; sous la direction
Réinventer le lyrisme : le surréalisme de Joyce Mansour / Stéphanie Caron Caron , Stéphanie , 19..-.... , docteur ès lettres
Relire "Alcools" / textes réunis par Michel Décaudin
Décaudin , Michel , 1919-2004
Remarques sur la syntaxe et la sémantique des pseudo-adjectifs dénominaux
Bartning
en français
, Inge/ Inge Bartning
Rencontre internationale sur l'application des législations linguistiques dansRencontre
les pays francophones
internationale: 10-11
sur l'application
mai 1982 des lé
René / [par] Chateaubriand ; avec une notice biographique, une notice historique
Chateaubriand
et littéraire,
, François
des notes
René
explicatives,
de , 1768-1848
des d
René Char : choix de textes, bibliographie, portraits, fac-similés / présentation
Char
par
, René
Pierre, 1907-1988
Guerre
Repenser la Restauration / sous la direction de Jean-Yves Mollier, Martine Reid et Jean-Claude Yon
Répertoire des avis terminologiques et linguistiques / Office de la langue française
Québec , Province . Office de la langue français
Répertoire des dictionnaires scientifiques et techniques monolingues et multilingues
Institut national
: 1950-1975
de la langue
/ Centre
française
national de la re
Répertoire des enseignants et chercheurs oeuvrant dans le domaine de la lexicologie,
Réseau Lexicologie,
la terminologie,
terminologie
la traduction
et traduction
industr
Répertoire des enseignants et chercheurs oeuvrant dans le domaine du français
Réseau
en thématique
francophonie
de/recherche
Réseau Etude
Etude
dudu
frança
fran
Réponses inédites : … mes détracteurs parisiens / Noam Chomsky
Chomsky , Noam , 1928-....
RES : III {FFFD}colloquio internazionale, Roma, 7-9 gennaio 1980 / atti a curaColloquio
di M. Fattori
internazionale
e M. Bianchi
del Lessico intellettual
Réussir : le DEUG de lettres modernes / Elisabeth Ravoux Rallo
Rallo Ditche , •
lisabeth
Réussir le CAPES et l'agrégation de lettres modernes / Bernard Franco
Franco , Bernard
Révolution. Empire . Première moitié du XIXe siècle : orné de 171 gravures et
Malet
38 cartes
, Albert
: classe
, 1864-1915
de première / Jules Isaac,...
Rhétorique et discours critiques : échanges entre langue et métalangues : actes
Groupe
du colloque
d'étude en
tenu
histoire
… l'•
cole
de Normale
la langueSupérie
françai
Rhinocéros / Eugène Ionesco ; avec une notice sur la vie d'Eugène Ionesco, une
Ionesco
introduction
, Eugène …
, 1909-1994
son oeuvre, une étude méth
Riens et petits riens : hommage … Martine Courtois / textes rassemblés parPoirier
Jacques, Jacques
Poirier , 1949-....
Rimes et sonorités / Pierre Desfeuilles, Anne-Marie Lilti
Desfeuilles , Pierre
Rodogune : tragédie / Pierre Corneille ; édition critique publiée par Jacques Corneille
Scherer , Pierre , 1606-1684
Roger Martin du Gard et le biographique / textes réunis par Hélène Baty-Delalande et Jean-François Massol
R“le et fonctionnement de l'anaphore dans la dynamique textuelle / Denis Apothéloz
Apothéloz , Denis
Romances sans paroles Dédicaces Epigrammes / Paul Verlaine ; Texte établiVerlaine
et annoté
, Paul
par ,Yves-Gérard
1844-1896 Le Dantec
Romans choisis / Voltaire
Voltaire , 1694-1778
R
ckl„ufiges W”rterbuch der deutschen Gegenwartssprache / Erich Mater Mater , Erich , linguiste
Saggio delle concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca : la canzone "Italia mia" : rimario del Canzoniere / Accadem
Saint Léger : étude de la langue du manuscrit de Clermont-Ferrand : suivie d'une
Linskillédition
, Joseph
critique du texte avec commentair
Saint-John Perse / Colette Camelin et Catherine Mayaux
Camelin , Colette , 1947-....
Saint-John Perse / présentation par Alain Bosquet
Bosquet , Alain , 1919-1998
Saint-John Perse sans masque : lecture philologique de l'oeuvre / Colette Camelin, Jo‰lle Gardes Tamine, Catherine Maya
Salah Stétié : reflets de l'homme et du poète / Wafa Berry Hajj ; préface de Salah
Berry Stétié
, Wafa
Salah Stétié poète arabe : Variations sur un itinéraire spirituel / Daniel Aranjo
Aranjo , Daniel
Salons / Stendhal ; édition, introduction et notes de Stéphane Guégan et Martine
Stendhal
Reid
, 1783-1842
San'ƒ'... ville ouverte : Journal d'un Yéménite dans les années 5O / Muhammad'Abd
Abd al-WalŒ
alWalŒ
, Muhammad
; Trad. de l'arabe par Luc Baldi

Sango, langue véhiculaire de l'Oubangui-Chari / Edité par le Vicariat apostolique
Tisserant
de Bangui
, Charles
Sans distinction de... race / [organisé par l'Université Paris XII-Val de Marne] ; coord. par Simone Bonnafous, Bernard Hersz
Sans famille / Hector Malot ; Adaptation en français facile par Christine Ferreira
Malot , Hector , 1830-1907
Sauver Byzance de la barbarie du monde : [actes du 3e séminaire Balmas] Gargnano
Seminariodel
Balmas
Garda. (14-17
3 . 2004maggio
. Gargnano,
2003) Italie
/ Dipa
Scènes de la vie politique... / Honoré de Balzac ; préf. d'Armand Olivier
Balzac , Honoré de , 1799-1850
Schémas pour la bibliologie / Estivals
Estivals , Robert , 1927-2016
Sciences du langage et demandes sociales / actes du colloque 2007 de l'Association des Sciences du langage, [Paris, 5 déce
Sciences du langage et nouvelles technologies : actes du colloque [du 5 décembre] 2009, [La Sorbonne], de l'Association de
Scritti linguistici, matematici e giuridici / Ugo Berni Canani
Berni Canani , Ugo , 1939-1999
Segno e linguaggio in George Berkeley / Paolo F. Mugnai
Mugnai , Paolo F
Semantic analysis / Paul Ziff
Ziff , Paul , 1920-2003
Sémantique & concordances / J.-L. Descamps ... [et al.]. Suivi du Dictionnaire contextuel de français politique
Sémantique / Herbert E. Brekle ; traduit et adapté par Pierre Cadiot et YvonBrekle
Girard , Herbert Ernst , 1935-2018
Sémantique de la métaphore et de la métonymie / par Michel Le Guern, ... Le Guern , Michel , 1937-....
Sémantique descriptive / par Pierre Lerat
Lerat , Pierre , 1937-....
Sémantique et concordances suivi du Dictionnaire contextuel de français politique
Centre de
/ Centre
recherche
de recherche
et d'étude
etpour
d'étude
la diffusio
pour la
Sémantique générale / Bernard Pottier,...
Pottier , Bernard , 1924-....
Sémantique interprétative / François Rastier,...
Rastier , François , 1945-....
Sémantique linguistique / par John Lyons ; trad. par Jacques Durand et Dominique
Lyons , Boulonnais
John , 1932-2020
Sémantique linguistique et logique : un exemple : la théorie de R. MontagueGalmiche
/ Michel ,Galmiche
Michel , 1943?-1992
Sémantique structurale : recherche de méthode / par A.-J. Greimas,...
Greimas , Algirdas Julien , 1917-1992
Sémantique structurale : recherche de méthode / par A.-J. Greimas,...
Greimas , Algirdas Julien , 1917-1992
Séminaire international sur l'intégration linguistique des migrants adultes : France
26-27 septembre
. Délégation
2005,
générale
Journées
… la de
langue
Sèvres
frança
/ [o
Sémiotique littéraire : contribution … l'analyse sémantique du discours / Jean-Claude
Coquet , Jean-Claude
Coquet
, 1928-....
Sémiotique musicale / Eero Tarasti ; traduit de l'anglais par B. Dublanche Tarasti , Eero , 1948-....
Sens et communication . 2 . Pédagogie et narrativité / Institut national de recherche et de documentation pédagogiques, S
Sensibilisation aux outils informatiques et statistiques d'aide … l'analyse desCentre
textesinterdisciplinaire
: actes des Journées
de recherche
scientifiques
en lingui
2001
Sept dialogues de bˆtes / préf. de Francis Jammes
Colette , Colette Willy
Sept Philippiques de Démosthène
Démosthène , 0384-0322 av. J.-C.
Sertorius : tragédie / Pierre Corneille ; édition critique publiée par Jeanne Streicher
Corneille , Pierre , 1606-1684
Servitude et grandeur militaires / par Alfred de Vigny ; Texte établi, annoté et
Vigny
précédé
, Alfred
d'une
de ,introduction
1797-1863 par A. Bouvet
Si le grain ne meurt : souvenirs d'enfance et de jeunesse / Gide André
Gide , André , 1869-1951
Si vous aimez l'amour... : anthologie amoureuse du surréalisme : suivie du lexique succint de l'érotisme / réunie par Vincen
Sigles et acronymes / Georges Himelfarb
Himelfarb , Georges , 1934-2004
Simone de Beauvoir / Deirdre Bair ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-France
Bair , Deirdre
de Paloméra
, 1935-2020
Sintassi e dialogo nella narrativa di Carlo Dossi / Francesca Caputo
Caputo , Francesca
Situations de banlieues : enseignement, langues, cultures / sous la direction de Marie-Madeleine Bertucci et Violaine Houd
Social anthropology and language / edited by Edwin Ardener
Ardener , Edwin , 1927-1987
Social class language and communication / W. Brandis and D. Henderson Brandis , W.
Sociolinguistique / William Labov ; présentation de Pierre Encrevé ; traduit de
Labov
l'anglais
, William
par Alain
, 1927-....
Kihm
Sociolinguistique : épistémologie, langues régionales, polynomie / Jean-Baptiste
Marcellesi
Marcellesi
, Jean-Baptiste
; en collaboration
, 1930-2019
avec Thierry
Soierie lyonnaise : 1850-1940 : [Lyon, Mairie du 4e arrondissement, 5 décembre 1980-5 janvier 1981, Palais Saint-Jean, 9 ja
Soixante-et-dix ans de recherches en prosodie : Bibliographie alphabétique,Dithématique
Cristo , Albert
et chronologique
, 1940-....
/ Albert Di Cristo
Solitude de la lumière : poèmes suivis de Prétéritions : notes / Pierre Oster Oster Soussouev , Pierre , 1933-2020
Souvenirs et confidences d'un écrivain / Jules Romains,...
Romains , Jules , 1885-1972
Sprache, Strukturen und Funktionen : XII Aufs„tze zur allgemeinen und romanischen
Coseriu , Eugenio
Sprachwissenschaft
, 1921-2002/ Eugenio Coseriu
Staline, la linguistique et l'impérialisme russe / par Lucien Laurat
Laurat , Lucien , 1898-1973
Statut et gestion des langues : actes / du 2e Colloque international Langues Colloque
et coopération
international
européenne,
LangueUrbino...
et coopération
16-19 see
Stèles et •
quipée de Victor Segalen / sous la direction de Catherine Mayaux
Stendhal par lui-meme / Claude Roy
Stendhal , 1783-1842

Stil- und Formprobleme in der Literatur / Vortr„ge des VII. Kongresses der Internationalen
Fédération internationale
Vereinigungdes
f
r moderne
langues etSprache
littéra
Storia della lingua italiana / Giuseppe Grassi ; edizione critica, introduzione Grassi
e commento
, Giuseppe
a cura
, 1779-1831
di Ludovica Maconi
Strategic interaction / Erving Goffman
Goffman , Erving , 1922-1982
Structural Linguistics / Zellig S. Harris
Harris , Zellig Sabbettai , 1909-1992
Structural linguistics and Human communication : An introduction into the mechanism
Malmberg , of
Bertil
language
, 1889-1958
and the methodology o
Structuration abstraite et chaŒne linéaire en anglais contemporain / ClaudeDelmas
Delmas, Claude , 1941-.... , angliciste
Structure and analogy in the playful lexicon of Spanish / David A. Pharies Pharies , David A.
Structure du langage poétique / Jean Cohen
Cohen , Jean , 1919-1994
Structure immanente de la langue française / par Knud Togeby
Togeby , Knud , 1918-1974
Structure of language and its mathematical aspects : Proceedings of the 12th
American
symposium
mathematical
in applied society
mathematics held in N
Structurer sa pensée, structurer sa phrase : techniques d'expression orale etNiquet
écrite ,: Gilberte
formation continue, niveau supérieur
Structures étymologiques du lexique français / Pierre Guiraud ; préf. d'AlainGuiraud
Rey
, Pierre , 1912-1983
Structures intellectuelles : essai sur l'organisation systématique des concepts
Blanché
/ Robert
, Robert
Blanché,...
, 1898-1975
; préface de Georges Dav
Structures syntaxiques / Noam Chomsky ; traduit de l'anglais par Michel Braudeau
Chomsky , Noam , 1928-....
Struktur und Funktion des sozialen Wortschatzes in der franz”sischen Literatur = Structure et fonction du vocabulaire socia
Strukturelle Bedeutungslehre / hrsg. von Horst Geckeler
Strumenti logici per la linguistica : Linguistica generale e storica / Sorin StatiStati , Sorin , 1931-....
Studi di letteratura francese . XXXIII-XXXIV, 2008-2009 . Poésie de langue française contemporaine : rivista europea / sous
Studi di letteratura francese : rivista europea fondata da Enea Balmas diretta da Giovanni Dotoli : XXXV-XXXVI, 2010-2011 :
Studies in English Adverbial Usage / Sidney Greenbaum
Greenbaum , Sidney , 1929-....
Style and vocabulary : numerical studies / C.B. Williams,... ; with a forewordWilliams
by Randolph
, Carrington
Quirk,...Bonsor , 1889-1981
Style in language / edited by Thomas A. Sebeok
Stylistique comparée du français et de l'allemand : essai de représentation linguistique
Malblanc , Alfred
comparée et étude de traduction /
Stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de traduction / J.P.
Vinay
Vinay,
, Jean-Paul
J. Darbelnet
, 1910-1999
Stylistique et poétique françaises / Frédéric Deloffre, ...
Deloffre , Frédéric , 1921-2008
Stylistique française : livre du maŒtre / par E. Legrand,...
Legrand , •
loi
Success with English : the Penguin course : teachers' handbook 1-3 / J. A. Barnett,
BarnettGeoffrey
, J. A. Broughton and Thomas Greenw
Sur le verbe / sous la direction de S. Rémi-Giraud et M. Le Guern ; avec L. Basset, J. Blanchon, N. Dupont... [et al.]
Sur Racine / Roland Barthes
Barthes , Roland , 1915-1980
Suréna : général des Parthes : tragédie / Pierre Corneille ; edition, introduction
Corneille
et notes
, Pierre
par José
, 1606-1684
Sanchez
Survey of the state of the art in human language technology / managing editors, Giovanni Battista Varile, Antonio Zampolli
Sustantivaci¢n y lexicalizaci¢n en español : (la incidencia del artículo) / Antonio
Briz Briz
G¢mez
G¢mez
, Antonio
Sylvie, Nerval : dossier pédagogique / Françoise Sylvos,..
Sylvos , Françoise , 1966-....
Symposium on Lexicography II : proceedings of the Second International Symposium
International
on Lexicography,
Symposium onMay
Lexicography
16-17, 1984
. 2nd
at
Synopsis de phonétique historique / Henri Bonnard
Bonnard , Henri , 1915-2004
Syntagmes . [1] . Linguistique française et structure du texte littéraire / JeanPeytard
Peytard, Jean , 1924-1999
Syntaxe de la phrase complexe … subordonnée temporelle : étude descriptive
Chétrit
/ Joseph
, Joseph
Chétrit,...
Syntaxe de la phrase complexe … subordonnée temporelle : étude descriptive
Chétrit
/ Joseph
, Joseph
Chétrit,...
Syntaxe du français / Dominique Maingueneau,...
Maingueneau , Dominique , 1950-....
Syntaxe du français : le cycle transformationnel / Richard S. Kayne ; traduit de
Kayne
l'anglais
, Richard
par Pierre
S.
Attal
Syntaxe du français contemporain . 1 . Les pronoms / Kr. Sandfeld
Sandfeld , Kristian , 1873-1942
Syntaxe du français contemporain / Kr. Sandfeld . 1 . Les Propositions subordonnées
Sandfeld , Kr.
Syntaxe du français contemporain : L'Infinitif / Kr. Sandfeld
Sandfeld , Kr.
Syntaxe française du XVIIe siècle / A. Haase ; nouv. éd. trad. et remaniée parHaase
M. Obert
, Alfons , linguiste
Syntaxe française du XVIIe siècle / A. Haase ; nouvelle édition traduite et remaniée
Haase , par
Alfons
M. ,Obert
linguiste
avec l'autorisation de l'aut
Syntaxe latine d'après les principes de la grammaire historique / O.Rieman ;Rieman
Paul Lejay
, O.
Syntaxe, lexique et sémantique : les constructions verbales / Dominique Willems
Willems , Dominique
Systematic Lexicography / Juri Apresjan ; translated by Kevin Windle
Apresƒn , êrij Derenikovi{FFFD} , 1930-....
Systématique de la langue française / Gérard Moignet ; ouvrage posthume publié
Moignet
par, Gérard
Jean Cervoni,
, 1912-1978
Kerstin Schlyter et Ann
Système grammatical de la langue française / Georges Gougenheim,....
Gougenheim , Georges , 1900-1972

T{FFFD} {FFFD}i{FFFD}{FFFD}n Ph p-Ph p-Vi{FFFD}t = Français-français-vietnamien dictionnaire : kho{FFFD}ng 300.000 m{FFF
Tableau des progrès de la science grammaticale : discours préliminaire … "Hermès"
Thurot , /Jean-François
Jean-François, 1768-1832
Thurot ; introduction e
TA-TAO : recherches de pointe et applications immédiates : 3èmes JournéesRéseau
scientifiques
LTT . Journées
du réseau
scientifiques
thématique. 3"lexicolog
. 1993 . M
Teaching by machine / Lawrence M. Stolurow
Teaching French : an introduction to applied linguistics / Robert L. Politzer,...Politzer , Robert L. , 1921-....
Teoria e storia degli studi linguistici : atti del settimo Convegno internazionale
Societ…
di studi
di linguistica
: Roma, 2-3italiana
giugno. 1973
Congresso
/ a cura
intern
di U
Termes techniques français : essai d'orientation de la terminologie / établi par le Comité d'étude des termes techniques fra
Terminología : teoría y pr ctica / Alicia Fedor de Diego
Fedor de Diego , Alicia
Terminologie diachronique : actes du colloque organisé … Bruxelles les 25 etCentre
26 mars
de 1988
terminologie
/ Centre, de
Bruxelles
terminologie de Bru
Terminologies 76 / Association française de terminologie... Colloque international,
Bessé , Bruno
Paris-La
deDéfense, 15-18 juin 1976 ; [pub
Terre promise : roman / André Maurois
Maurois , André , 1885-1967
Textes Français . Niveau 2 : textes, exercices de vocabulaire et de syntaxe, entrainement
Verdelhan-Bourgade
… l'expression
, Michèle
écrite / Michèle Ve
Textes pour une psycholinguistique / [choisis et présentés par] Jacques Mehler,
Mehler
Georges
, Jacques
Noizet
, 1936-2020
; textes traduits par Yvonn
Textes pour une psycholinguistique / [choisis et présentés par] Jacques Mehler,
Mehler
Georges
, Jacques
Noizet
, 1936-2020
; textes traduits par Yvonn
Tha‹s / Anatole France
France , Anatole , 1844-1924
The calculus of linguistic observations / by Gustav Herdan,...
Herdan , Gustav
The Concise Oxford Dictionary / edited by Judy Pearsall
The Discourse as a hierarchy of goals / Domenico Parisi, Cristiano Castelfranchi
Parisi , Domenico
The Grammar of English Nominalizations / by Robert B. Lees
Lees , Robert B. , 1922-1996
The handbook of morphology / edited by Andrew Spencer and Arnold M. Zwicky
The International directory of manuscripts, collections, librairies, private collections, repositories and archives = Répertoire
The Key to technical translation / Michael Hann . 1 . Concept specification HANN , Michael
The Key to technical translation / Michael Hann . 2 . terminology/lexicography
HANN , Michael
The linguistic sciences and language teaching / M. A. K. Halliday,... Angus Mc
Halliday
Intosh,...
, Michael
Peter Srevens,..
Alexander Kirkwood , 1925-2
The Medieval translator . Volume 10 / [8th International Conference on theInternational
theory and practice
conference
of translation
on the theory
in theand
Middl
pra
The new college French & English dictionary / [by] Roger J. Steiner
Steiner , Roger J.
The new Oxford dictionary of English / ed. by Judy Pearsall ; chief ed. Patrick Hanks
The Oxford English-Russian dictionary / edited by P.S. Falla
The Oxford Russian dictionary / Russian-English, edited by Marcus Wheeler and Boris Unbegaun, English-Russian, edited b
The Oxford Spanish dictionary : Spanish-English/English-Spanish / chief editors,
Oxford
Beatriz
University
Galimberti
PressJarman, Roy Russell ; ed
The Oxford-Duden German dictionary : German-English, English-German / ed. by the Dudenredaktion and the German Sec
The Oxford-Hachette French dictionary : French-English, English-French / edited by Marie-Hélène Corréard, Valerie Grundy
The Phonetics of french. A practical handbook... / With a foreword by DanielArmstrong
Jones... , Lilias E.
The possibilities and limits of the computer in producing and publishing dictionaries
European: Science
proceedings
Foundation
of the European
. Workshop
Science
. 198
The principles of semantics / Stephen Ullmann
Ullmann , Stephen , 1914-1981
The silent language / by Edward T. Hall
Hall , Edward Twitchell , 1914-2009
The Social stratification of English in New York City : . William Labov
Labov , William , 1927-....
The sociology of language : an interdisciplinary social science approach to language
Fishmanin
, Joshua
societyA./ Fishman
, 1926-2015
Joshua A.
The sounds of language : an inquiry into the role of genetic factors in the development
Brosnahan ,of
Leonard
sound systems
Francis , /1922-....
L. F. Brosnahan
, linguist
The tongues of men : and Speech / [by] J. R. Firth
Firth , John Rupert , 1890-1960
The world of LSP II / [edited] by Jennifer Draskau & J›rgen H›edt
Théƒtre . 2 / Racine ; Préfaces et notes de M. Mornet
Racine , Jean , 1639-1699
Théƒtre . 4 . Nicomède, Don Sanche, Pompée / Pierre Corneille ; préfaces et Corneille
notes de ,M.
Pierre
Mornet
, 1606-1684
Théatre . III . Chatterton suivi de Mademoiselle Sedaine et de la Propriété Littéraire
Vigny , Alfred
et du Discours
de , 1797-1863
de réception … l'Académ
Théatre . Tome premier . La galerie du palais, l'illusion comique, le menteurCorneille
/ Pierre Corneille
, Pierre , ;1606-1684
préf. et notes de M. Mornet
Théatre / Molière ; préfaces et notes de M. Mornet ...
Molière , 1622-1673
Théatre / Molière ; préfaces et notes de M. Mornet ...
Molière , 1622-1673
Théƒtre choisi de Corneille : Le Cid, Horace, Cinna ... suivi d'un choix de Poésies
Corneille
diverses
, Pierre
/ Pierre
, 1606-1684
Corneille ; texte établi ... p
Thèmes pour la licence d'espagnol : Premier cycle / Charles V. Aubrun dir ...Aubrun , Charles Vincent , 1906-1993
Théorie générale de l'information et de la communication / par Robert Escarpit,...
Escarpit , Robert , 1918-2000

Théorie globale des descriptions linguistiques / Jerrold J. Katz, Paul M. Postal
Katz
; présentation
, Jerrold Jacob
et traduction
, 1932-2002
de J.Y. Pollock,...
Théorie syntaxique et syntaxe du français / Nicolas Ruwet
Ruwet , Nicolas , 1932-2001
Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère / Daniel Gaonac'h
Gaonac'h , Daniel , 1946-....
Théories grammaticales, descriptions et enseignement des langues / Eddy Roulet,
Roulet ...
, Eddy , 1939-....
Théories, données et pratiques en français langue étrangère : colloque international, Lille, les 12-13 juin 1992 / organisé co
Theory and method in lexicography : western and non-western perspectives / edited by Ladislav Zgusta
Thésaurus / sous la direction de Daniel Péchoin
Thèse … la carte : catalogue des thèses disponibles . 2005 . Sciences humaines
Atelier
/ [réalisé
national
parde
l' ANRT]
reproduction des thèses , Fr
Thought and language / L. S. Vygotsky ; edited and translated by Eugenia Hanfmann
Vygotski and
, LevGertrude
Semenovitch
Vakar, 1896-1934
Tiotusen i topp : Ordfrekvenser i tidningstext / Sture Allén
Allén , Sture , 1928-....
Topics in the theory of generative grammar / by Noam Chomsky
Chomsky , Noam , 1928-....
Tout en un : Encyclopédie des connaissances humaines.
Tout sur tout : [petit dictionnaire de l'insolite et du sourire] / Claude Gagnière
Gagnière , Claude , 1928-2003
Toutes les langues du monde : roman / Zbigniew Mentzel ; traduit du polonais
Mentzel
par Maryla
, Zbigniew
Laurent
, 1951-....
Towards a semantic description of english / Geoffrey N. Leech,...
Leech , Geoffrey Neil , 1936-....
Traduction humaine et traduction mécanique : 2ème fasicule / Alexandre Ljudskanov
Ljudskanov , Alexandre
Traduire : théorèmes pour la traduction / Jean-René Ladmiral
Ladmiral , Jean-René , 1942-....
Traduire 1 / Université de Cergy-Pontoise, Centre de recherche Texte/Histoire
Centre
; textes
de recherche
réunis et présentés
Textes et francophonies
par Daniel Delas
,C
Traduire 2 / Université de Cergy Pontoise, Centre de recherche Texte/Histoire
Centre
; textes
de recherche
réunis et présentés
Textes et par
francophonies
Daniel Delas, C
Traduire avec Trados 7 freelance et Trados multiterm 7 : Une révolution dans
Demgne
la pratique
kamdem
de la, traduction
Floriane , 1984-....
professionnelle /
Traduire la poésie / Centre de recherches en traduction et stylistique comparée de l'anglais et du français ; [sous la respons
Traduire le dialogue : traduire les textes de théƒtre / Centre de Recherche en traduction et stylistique comparée de l'anglais
Traduzione tradizione
Traité d'accentuation grecque / par J. Vendryes,...
Vendryes , Joseph , 1875-1960
Traité de la ponctuation française / Jacques Drillon
Drillon , Jacques , 1954-....
Traité de stylistique française . Vol. 1 / par Charles Bally
Bally , Charles , 1865-1947
Traité de stylistique française . Vol. 2 / par Charles Bally
Bally , Charles , 1865-1947
Traité pratique de prononciation française / par Maurice Grammont,...
Grammont , Maurice , 1866-1946
Traitement automatique des langues naturelles / Pierrette Bouillon ; avec laBouillon
collaboration
, Pierrette
de Françoise Vandooren, Lyne D
Transfert de vocabulaire dans les sciences / [Groupement de recherches coordonnées]
GroupementHistoire
de recherches
du vocabulaire
coordonnées
scientifique
Histo
Transfert des savoirs et apprentissage en situation interculturelle et plurilingue / [sous la direction de] Marie-Madeleine Be
Transferts culturels, transmission de savoirs et politique universitaire : une relation franco-japonaise / sous la direction de
Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean : sharing experiences
Zukrowska
/ edited
, Katarzyna
by Katarzyna {FFFD}ukrowska
Trattamento, edizione e stampa di testi con il calcolatore / a cura di Giovanni Adamo
Travaux de linguistique et de littérature . VI, 1 . Linguistique-stylistique-philologie / publiés par le Centre de philologie et d
Travaux de linguistique et de littérature . XVIII, 1 . Linguistique-philologie-stylistique
Centre de/ philologie
Centre de et
philologie
de littératures
et de littérature
romanes
Travaux de linguistique québécoise / publiés par Marcel Juneau et Georges Straka . 2 / publ. par Lionel Boisvert, Marcel Jun
Travaux de l'Institut d'études linguistiques et phonétiques . Volume I . Phonétique / [réalisé par I. F¢nagy, assisté de M.H. G
Travaux de l'Institut d'Etudes linguistiques et phonétiques de l'Université de la Sorbonne nouvelle Paris III . 2 . Linguistique
Travaux sur les systèmes de signes : Ecole de Tartu / textes choisis et présentés
Lotman
par ,Y.M.
YouriLotman
Mikhailovich
et B.A. ,Ouspenski
1922-1993
Trends in language teaching / edited by Albert Valdman,...
Trésor de la langue française . 14 . Ptère-salaud : dictionnaire de la langue française
Institut national
du XIXe de
et du
la langue
XXe siècle
française
(1789-1960)
. Unité /d
Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960) . T. 13 . Pénible-Ptarmigan / p
Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle
Institut
(1789-1960)
national de
/ Centre
la langue
national
française
de la recher
Trésors des racines latines / Jean Bouffartigue, Anne-Marie Delrieu ; illustrations
Bouffartigue
de Blachon
, Jean , 1939-2013
Tsuru / Marie-Christine Sato
Sato , Marie-Christine
Tu fais l'avion par terre : dico franco-africain / Pascal Krop
Krop , Pascal , 1954?-2010
Typologie des contes africains du décepteur [suivi de] Principes d'un index des
Paulme
ruses, Denise
/ Denise
, 1909-1998
Paulme, Claude Bremond
Un balcon en forˆt, Julien Gracq / par Michel Descotes
Descotes , Michel , 1941-....
Un barbare en Asie / Henri Michaux
Michaux , Henri , 1899-1984

Un cheminement vagabond : nouveaux entretiens sur la sociocritique / Claude
Duchet
Duchet,
, Claude
Patrick
, 1925-....
Maurus
Un grand écran pour les lettres : le cinéma et l'enseignement du français / Philippe
BourdierBourdier
, Philippe
; préface
, 1963-....
de Claude Murcia
Un Homme si simple / André Baillon ; [‚d. par Marie de Vivier]
Baillon , André , 1875-1932
Un jour dans le siècle / Frédéric Mitterrand
Mitterrand , Frédéric , 1947-....
Un peu plus de science pour tout le monde . [2] / Claude Allègre
Allègre , Claude , 1937-.... , géochimiste
Un si grand objet d'amour : roman / Hortense Dufour
Dufour , Hortense , 1946-....
Une Europe nouvelle pour un monde nouveau / André Danzin, Jean-Loup Feltz,
Danzin
Jacques
, André
Masurel
, 1919-....
; [préface de Jean-Domini
Une femme / Annie Ernaux ; lecture accompagnée par Pierre-Louis Fort,... Ernaux , Annie , 1940-....
Une fois de plus des regards sur la langue française / Marcel Cohen
Cohen , Marcel , 1884-1974
Une Histoire de discours : une analyse des discours de la revue "Le FrançaisMoirand
dans le monde"
, Sophie: ,1961-1981
1943-.... / Sophie Moirand
Une introduction … la phonologie / Berke Vardar
Vardar , Berke
Une introduction … la sémantique / Tullio de Mauro,... ; traduit de l'italien par
De Louis-Jean
Mauro , Tullio
Calvet
, 1932-2017
Une Langue, le français : aujourd'hui dans le monde / sous la direction de Marc Blancpain et André Reboullet
Une machine … indiquer l'univers : entretiens avec Philippe Camby, Michel Oster
Orcel, Soussouev
Jacques Darras
, Pierre
& l'éditeur
, 1933-2020
/ Pierre Oster
Une poésie de la lumière / sous la direction de Céleste Boccuzzi, •
ric Jacobée-Sivry,
Jacobée-Sivry
Mario Selvaggio
,•
ric , 1959-....
Une semaine avec... : cours moyen : textes choisis en vue de la lecture et deBerry
la récitation
, Marcel/ Marcel Berry
Universals of language : report of a conference held at Dobbs Ferry, New York,
Greenberg
April 13-15,
, Joseph
1961Harold
/ Edited
, 1915-2001
by Joseph H. Gree
Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels
Podhorn -Polick
français
, Alena
et tchèques
, 1977-....
/ Alena Podhorn
Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung, ein Beitrag zu Gegenstand undWotjak
Methode
, Gerd
der, modernen
1942Bedeutungforschung
Vagues figures ou les Promesses du flou : actes du septième colloque du CICADA
Centre: 5,
inter-critique
6, 7 décembre
des1996
arts du
/ textes
domaine
réunis
anglo
pa
Variété V / Paul Valéry,...
Valéry , Paul , 1871-1945
Variétés, variations & formes du français / sous la direction d'Olivier Bertrand et Isabelle Schaffner
Verbes sages et verbes fous / Michel Arrivé ; illustrés par Brito
Arrivé , Michel , 1936-2017
Vers l'entente francophone / Axel Maugey ; préface de Pierre-Etienne Laporte,...
Maugey , Axel , 1945-....
Vers une théorie des aspects : les systèmes du français et de l'anglais / Catherine
Fuchs Fuchs
, Catherine
; Anne-Marie
, 1946-....
Léonard
Version originale : la culture en VO : colloque du 26 septembre 2007, Paris / [organisé par le] Ministère de la culture et de l
Victor Hugo, une légende du 19e siècle : anthologie / lecture accompagnée Hugo
par Vincent
, VictorVivès,...
, 1802-1885
Victor Segalen : le voyageur incertain : biographie / Marie Dollé
Dollé , Marie
Vie secrète de l'Académie française . [Première période] / René Peter
Peter , René , 1872-1947
Vingt traits pour un portrait de Jean Paulhan / Roger Judrin ; avant-propos de
Judrin
André
, Roger
Berne-Joffroy
, 1909-2000
Vive les sportifs / Claude-Vincent Bizot et Jean Pruvost ; Illustrations Edith Barker
Bizot , Claude-Vincent
Vocabulaire : [les mots] : [histoire et formation, sens et catégories, l'expression] : [styles, régistres de langue]
Vocabulaire d'ancien français : fiches … l'usage des concours / Olivier Bertrand,
Bertrand
Silvère
, Olivier
Menegaldo
, 1971-....
Vocabulaire de fonderie anglais-français / Centre technique des industries de
Centre
la fonderie
technique des industries de la fonderie ,
Vocabulaire de la bureautique : vocabulaire anglais-français / Francine Bélanger,
Bélanger
Jacques
, Francine
Duplain
Vocabulaire de la chaussure : français-anglais / Céline Dupré
Dupré , Céline
Vocabulaire de la chimie et des matériaux : termes, expressions et définitions
France
publiés
. Commission
au "Journald'enrichissement
officiel" / Premierdeminist
la lan
Vocabulaire de la défense : termes, expressions et définitions publiées au Journal
Franceofficiel
. Commission
/ Premier
d'enrichissement
ministre, Commission
de la lang
Vocabulaire de la lunetterie / Yves Lamy
Lamy , Yves
Vocabulaire de l'acériculture : vocabulaire français-anglais / Jude Des ChˆnesDes Chˆnes , Jude
Vocabulaire de l'administration / Agence de coopération culturelle et technique
Agence
; publ.
intergouvernementale
avec le concours dude
Conseil
la francophon
interna
Vocabulaire de l'audiovisuel et de la communication : termes, expressions et
France
définitions
. Commission
publiéesd'enrichissement
au Journal officielde/ Prem
la lan
Vocabulaire de l'automobile : français-anglais . 3 . La transmission / par Anne-Marie
BaudouinBaudouin
, Anne-Marie
et Gilles Gilbert
Vocabulaire de l'économie et des finances : termes, expressions et définitions
France
publiées
. Commission
au Journald'enrichissement
officiel / Premierde
Ministr
la lan
Vocabulaire de l'équipement, des transports et du tourisme : termes, expressions
France et
. Commission
définitions publiés
d'enrichissement
au "Journaldeofficiel
la lan
Vocabulaire de l'ingénierie nucléaire : termes, expressions et définitions publiées
Franceau
. Commission
Journal Officiel
d'enrichissement
/ Premier Ministre,
de la lan
Co
Vocabulaire de l'internet et de l'informatique : termes et définitions publiés au Journal officiel / Premier ministre, Commiss
Vocabulaire des pluies acides et de la pollution atmosphérique = VocabularyRéseau
of acidinternational
rain and air pollution
de néologie
/ Réseau
et de termino
interna
Vocabulaire des techniques de l'information et de la communication : termes,
France
expressions
. Commission
et définitions
d'enrichissement
publiées au
deJourn
la lan
Vocabulaire d'initiation … la critique et … l'explication littéraire / réalisationCentre
pédagogique
de recherche
: Centre
etde
d'étude
recherche
pouret
la d'étude
diffusio

Vocabulaire du discours médical : structure, fonctionnement, apprentissageGhazi
/ Joseph
, Joseph
Ghazi,...
Vocabulaire du four … micro-ondes : vocabulaire anglais-français / Comité interentreprises
Québec , Province
du .four
Office
… micro-ondes
de la langue français
; [Sous l
Vocabulaire du juriste débutant : décrypter le langage juridique / Pierre Lerat,...
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