English Grammar
8465. Full Subscribers
Grammaire anglaise.
Larousse, 2014. 352 p. (Les clés de la réussite)
$9.00
L'essentiel des règles de grammaire anglaise à connaître en 200
fiches classées par ordre alphabétique. Avec une centaine
d'exercices, des QCM progressifs et leurs corrigés, une liste des
principaux verbes irréguliers et une présentation des faux amis.
(eBook non disponible)

8466. Full/Partial Subscribers
Back, Martyn
Anglais, la grammaire facile
Le Robert, 2016. 576 p.
$15.00
1.800 mots à problèmes et 100 fiches exposant et illustrant les
aspects essentiels de la grammaire anglaise : l'ordre des mots,
l'emploi des modaux, l'expression du passé, du présent et du futur,
les faux amis, les mots faciles à confondre, etc.
(eBook non disponible)

8464. Full Subscribers
Delmotte, Axel
Je maîtrise la grammaire anglaise.
Studyrama, 2015. 352 p. (Principes. Langues)
$17.00
Une synthèse sur le système verbal, les modes et styles de phrase, les
propositions subordonnées, etc., afin d'acquérir les bases de la
grammaire. Avec des exercices classés par niveaux de difficulté et
accompagnés de leurs corrigés pour s'entraîner.
(eBook non disponible)
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8460. Full/Partial Subscribers
Lestock, Michael
Verbe anglais (Le) : savoir construire ses phrases.
Studyrama, 2014. 428 p. (Principes. Langues)
$17.00
Cet ouvrage permet d'approfondir la grammaire et la syntaxe de la
langue anglaise, à travers l'étude des verbes, des prépositions qui les
accompagnent, de la concordance des temps et des verbes irréguliers
notamment.
(eBook non disponible)

8463. Full/Partial Subscribers
Malavieille, Michèle
Anglais pour tous (L').
Hatier, 2014. 431 p. (Bescherelle langues)
$15.00
Tous les outils pour communiquer en anglais : grammaire, 150
entrées en français pour trouver le mot juste en anglais, 3.000 mots
de vocabulaire en contexte, un mémento de conjugaison, des quiz et
exercices pour s'entraîner.
(eBook non disponible)

8461. Full/Partial Subscribers
Marcheteau, Michel
It's not the sea to drink ! : 2.000 expressions pour faire so
English !
Pocket, 2014. 144 p. (Pocket, n° 12788)
$4.00
En anglais comme en français, le nombre d'expressions courantes
faisant référence à la mer et à la navigation est important. Si
certaines sont parallèles, d'autres sont en décalage et peuvent être
trompeuses. Le présent ouvrage recense toutes ces expressions et
fournit leur traduction afin d'aider le lecteur à pratiquer l'anglais de
façon plus idiomatique.
eBook disponible ici
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Spoken English
8500. Full/Partial Subscribers
Guide de conversation anglais américain : 1.200 phrases pour
communiquer en voyage.
Harrap's, 2014. 320 p. (Guide de conversation)
$7.00
Guide de conversation contenant 1.200 phrases pour s'exprimer dans
de nombreuses situations, un dictionnaire bilingue de 6.500 mots et
des informations pratiques sur les aspects culturels et matériels du
voyage.
(eBook non disponible)

8495. Full/Partial Subscribers
Bordon, Jean-Luc
C'est dans la poche ! : 500 expressions anglaises courantes.
Ellipses, 2015. 124 p.
$7.00
L'ouvrage propose les 500 expressions idiomatiques anglaises les
plus courantes, avec pour chacune d'elles des exemples.
(eBook non disponible)

8497. Full Subscribers
Hathaway, Jason
Mener une conversation en anglais.
Studyrama, 2016. 89 p. (Poche langues)
$5.00
Après une introduction présentant les grandes règles de la
conversation, l'ouvrage montre comment exprimer différents
sentiments dans des registres soutenu, courant et familier ainsi des
locutions courantes. Puis il offre des conversations commentées qui
recouvrent des situations courantes.
(eBook non disponible)
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8499. Full/Partial Subscribers
Morley, Meg
Anglais américain.
Assimil, 2014. 160 p. (Guide de conversation)
$6.00
21 leçons pratiques pour s'initier à la langue suivies du vocabulaire et
des expressions courants, classés par thèmes correspondant aux
situations du quotidien, avec des indications de prononciation. Un
QR code permet d'accéder à un extrait du guide de conversation
audio téléchargeable au format MP3.
eBook disponible ici

8498. Full Subscribers
Perrin, Isabelle
Conversation en anglais (La).
Studyrama, 2015. 205 p. (Côté langues. Anglais)
$9.00
Du shopping à l'entretien d'embauche, une série de conversations
sont mises en situation pour consolider efficacement son anglais oral.
(eBook non disponible)

8501. Full/Partial Subscribers
Salbayre, Sébastien
Anglais efficace en voyage (L') : 5000 mots et expression prêts à
partir avec vous !
Ixelles éditions, 2014. 159 p. (Les miniguides ecolibris)
EPUISE
Un guide pratique de plus de 5.000 mots ou expressions utiles pour
voyager et se faire comprendre quelle que soit la destination. Les
thèmes abordés comprennent l'essentiel du vocabulaire nécessaire au
touriste : logement, restauration, transports, etc. Des encadrés
pratiques proposent un lexique et des informations culturelles.
eBook disponible ici
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8496. Full/Partial Subscribers
Vasseur, Pierre
12 heures pour parler anglais sans complexe. 1 livret + 1 CD
audio.
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2014. (Parle sans complexe)
$17.00
5.000 mots et expressions dans les domaines du voyage, de la vie
professionnelle, de la santé, du sport, des médias, de la politique, de
la vie culturelle, etc., issus de l'ouvrage 120 pages pour parler anglais
sans complexe, pour parvenir à une expression orale aisée et
décomplexée. Le livret contient l'ensemble du vocabulaire.
(eBook non disponible)

Learning Methods
8512. Full/Partial Subscribers
Anglais : la méthode indispensable : initiation. 1 livret + 3 CD
audio.
Nathan, 2015. 176 p. (Voie express)
$14.00
Une méthode qui s'appuie sur les développements les plus récents en
didactique de l'anglais. Elle inclut des supports brefs pour assimiler
étape par étape, ainsi que des activités spécifiques de phonétique
ciblant les difficultés des francophones.
(eBook non disponible)

8511. Full/Partial Subscribers
Brenner, Gail
Anglais pour les nuls (L') : kit audio. 1 livret + 3 CD audio.
First Editions, 2015. 102 p. (Pour les nuls)
$20.00
Une méthode pour apprendre l'anglais de manière à pouvoir
communiquer rapidement, composée de trois heures d'entraînement
sur trois CD bilingues. Le vocabulaire et les formules de base à
l'hôtel, au restaurant, au bureau, à la banque, etc.
(eBook non disponible)
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8510. Full Subscribers
Rotgé, Wilfrid
Anglais : la méthode qui vous donne envie de parler anglais : en
48 épisodes. 1 livret et 2 CD audio.
Hatier, 2013. 360 p. (Bescherelle. Bescherelle langues)
$34.00
A partir d'une histoire en 48 épisodes à retrouver sur les CD, cette
méthode d'anglais propose des exercices de compréhension, de
grammaire et d'expression orale, mais aussi des articles sur un point
particulier de la cultureanglo-saxonne.
(eBook non disponible)

English for Youth
8467. Full/Partial Subscribers
Petit guide de survie aux USA (Le).
Larousse, 2014. 159 p. (Guide de survie)
$7.00
Des conseils pratiques pour préparer son premier séjour linguistique
aux Etats-Unis : arrivée dans le pays, communication, repas, loisirs,
etc. Avec des mots de vocabulaire et des expressions indispensables,
ainsi que des informations culturelles sur les coutumes, les traditions
et les événements.
(eBook non disponible)

8471. Full/Partial Subscribers
Robert et Collins collège anglais (Le) : dictionnaire françaisanglais, anglais-français.
Le Robert, 2016. 1347 p. (Le Robert & Collins)
$17.00
Dictionnaire bilingue de 70.000 mots avec des phrases de mise en
contexte. Propose des points de grammaire et de conjugaison,
notamment les verbes irréguliers anglais.
eBook disponible ici
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8472. Full/Partial Subscribers
Berland-Delépine, Serge
Grammaire anglaise au collège (La) : les bases de la langue
anglaise avec exercices et corrigés.
Ophrys, 2013. 204 p.
$16.00
Des leçons de difficulté progressive et des exercices corrigés pour
réviser les bases de la grammaire anglaise au collège. L'ouvrage peut
être utilisé en classe avec le professeur ou seul à la maison.
(eBook non disponible)

8469. Full/Partial Subscribers
Joly, Gaëlle
Anglais au lycée : faites la différence : 40 semaines de cours, 100
exercices corrigés.
L'Etudiant, 2016. 239 p. (Les guides de l'Etudiant)
$15.00
Un programme de révision des connaissances en anglais de la
seconde à la terminale, avec 100 exercices corrigés, un rappel des
règles et des conseils.
(eBook non disponible)

8470. Full/Partial Subscribers
Juanals, Brigitte
Case de l'oncle Tom (La).
Original title : Uncle Tom's cabin.
Pocket, 2014. 47 p. (Pocket, n° 12748. L'anglais, c'est facile)
$6.00
L'histoire en anglais, à lire en classe de collège pour progresser. Un
enregistrement est disponible sur Internet pour familiariser les
enfants avec la prononciation de l'anglais. Comprend également des
exercices écrits et oraux, quelques points de grammaire. Tous les
mots du texte sont traduits dans le lexique final.
(eBook non disponible)
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8462. Full/Partial Subscribers
Lallement, Brigitte
Bled anglais : tout-en-un : grammaire, conjugaison,
communication, vocabulaire.
Hachette, 2014. 255 p. (Bled)
$12.00
55 synthèses sur les notions de base de la grammaire et de la
conjugaison anglaises. Propose, dans chaque chapitre, une
présentation de la notion illustrée d'exemples et des exercices. Avec,
en fin d'ouvrage, les corrigés des exercices, un lexique thématique et
une liste de verbes irréguliers. Avec les fichiers audio MP3 à
télécharger gratuitement.
(eBook non disponible)

8468. Full/Partial Subscribers
Nantet, Alexandra
20 sur 20 en anglais.
Ellipses, 2014. 191 p.
$10.00
Ce manuel permet aux lycéens et aux étudiants de réviser ou de
consolider leurs connaissances de base de la grammaire. Il aborde le
groupe nominal, la syntaxe et le groupe verbal, les difficultés de la
traduction, ainsi que d'expression et de structuration du discours.
Avec des exercices corrigés et des fichiers audio à télécharger.
(eBook non disponible)
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Vocabulary
8505. Full Subscribers
Vocabulaire anglais.
Larousse, 2014. 319 p. (Les clés de la réussite)
$9.00
Plus de 10.000 mots et expressions classés par thèmes pour
progresser en anglais.
(eBook non disponible)

8506. Full/Partial Subscribers
Robert & Collins vocabulaire anglais (Le) : vocabulaire classé
par thèmes pour progresser rapidement.
Le Robert, 2016. 368 p. (Le Robert & Collins)
$18.00
Complément des dictionnaires bilingues Robert & Collins, ce
vocabulaire donne une place de choix à l'usage contemporain et
propose une acquisition méthodique et raisonnée de la langue
anglaise en procédant par thèmes professionnels et de la vie
courante. 25.000 mots et expressions actualisés.
(eBook non disponible)

8503. Full/Partial Subscribers
Andreyev, Judith
Journal'ease vocabulaire : tous les mots pour lire aisément un
journal anglais ou américain.
Bréal, 2015. 159 p. (Journal'ease)
$17.00
Les 1.300 mots les plus fréquemment utilisés dans la presse anglaise
et américaine, pour aborder la lecture des textes concernant le monde
économique, social ou politique.
(eBook non disponible)
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8504. Full/Partial Subscribers
Andreyev, Judith
Journal'ease exercices Tous les mots qu'il faut pour lire aisément
un journal anglais ou américain
Bréal, 2015. 95 p. (Journal'ease)
$15.00
Un cahier d'exercices pour faciliter l'acquisition du vocabulaire de la
presse anglaise et américaine.
(eBook non disponible)

8508. Full Subscribers
Bonnet-Piron, Daniel et al.
Vocabulaire anglais (Le) : retenir l'essentiel.
Nathan, 2015. 159 p. (Repères pratiques, no. 19)
$14.00
Une série d'exercices pour acquérir et assimiler le vocabulaire dans
les différents domaines de la vie quotidienne. Des mots pour
exprimer la nature, la société, l'économie ou les sciences. Un ouvrage
répondant à une exigence de formation générale et professionnelle.
Pour une plus grande maîtrise des verbes, des mots composés ou des
adjectifs dans la phrase anglaise.
(eBook non disponible)
8509. Full/Partial Subscribers
Gosset, Claude
Mot et l'idée, anglais 1 (Le) : vocabulaire thématique.
Ophrys, 2014. 170 p.
$14.00
Manuel pour acquérir le vocabulaire anglais de base, classé par
thèmes et complété d'exemples.
(eBook non disponible)
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8502. Full/Partial Subscribers
Katzaros, Valérie
Comprendre la presse anglo-saxonne.
Harrap's, 2013. 350 p.
$10.00
Dictionnaire de mots et de locutions récurrents dans la presse
anglophone. Chaque terme ou expression est placé dans son contexte
à l'aide d'exemples extraits de journaux. Avec des encadrés détaillant
des faits politiques, sociaux, institutionnels ou culturels.
(eBook non disponible)

8507. Full/Partial Subscribers
Sussel, Annie
Bled anglais : vocabulaire.
Hachette, 2014. 254 p. (Bled)
$11.00
Plus de 15.000 mots et expressions classés par thèmes, sur les
principaux sujets et dans tous les domaines, les grands repères
culturels du monde anglophone et des exercices corrigés.
(eBook non disponible)
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Business English
8474. Full/Partial Subscribers
Robert et Collins Business (Le) : le vocabulaire du monde des
affaires.
Le Robert, 2014. 1135 p.
$31.00
Un panorama complet de la langue des affaires avec 75.000 mots et
locutions, plus de 1.000 noms propres ainsi que 100.000 traductions
du vocabulaire de l'économie, de la finance, du commerce, des
nouvelles technologies, du droit des affaires, du droit social et des
institutions européennes et internationales.
(eBook non disponible)

8479. Full/Partial Subscribers
Anglais au bureau (L') : pour manier avec aisance l'anglais
professionnel.
Harrap's, 2014. 174 p.
$7.00
Ce manuel propose des informations pratiques, des astuces, des
exemples et des listes de mots autour des thématiques de la
correspondance écrite et de l'oral, des réunions d'affaires, des
présentations professionnelles, ou encore de la gestion de carrière.
(eBook non disponible)

8476. Full/Partial Subscribers
Blanche, Sylvain et al.
Anglais des affaires (L') : méthode intégrale. 1 livret + 2 CD
audio.
Harrap's, 2013. 293 p. (Méthode intégrale)
$40.00
L'appareil pédagogique permet une assimilation progressive de
l'anglais professionnel à l'aide de dialogues, de documents tirés du
monde des affaires (articles de presse, CV, lettres de motivation, etc.)
et d'activités variées. Il comprend des explications grammaticales et
des exercices d'évaluation.
(eBook non disponible)
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8477. Full/Partial Subscribers
Chapuis, Claude et al.
Anglais du travail (L'). Livre + 1 CD audio.
Assimil, 2014. 206 p.
$23.00
De la recherche d'un emploi à l'art de négocier une vente, cette
méthode propose d'utiliser l'anglais dans le cadre professionnel. Avec
des documents pratiques, des exercices corrigés et un index lexical
de plus de 1.000 mots.
(eBook non disponible)

8481. Full Subscribers
Couturier, Pierre
anglais des métiers de l'accueil (L') : vocaculaire indispensable,
mises en situation spécifiques, etc.
StudyramaPro, 2014. 277 p.
$28.00
Le vocabulaire des métiers de l'accueil est présenté dans ce lexique
français-anglais qui couvre les différentes situations rencontrées au
cours de la vie professionnelle (accueil en entreprise, événementiel,
téléphone, etc.).
(eBook non disponible)

8473. Full/Partial Subscribers
Gusdorf, Florent
Hello ! Goodbye ! At the office : l'anglais de tous les jours au
bureau : guide de conversation.
Ellipses, 2014. 158 p.
$7.00
Des phrases-clés et des expressions pour pouvoir parler anglais avec
aisance en situation professionnelle. Avec des modèles de CV et des
fichiers audio complémentaires à télécharger en ligne.
(eBook non disponible)
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8478. Full/Partial Subscribers
Jeannot, Catherine
Anglais en entreprise (L') : 100 situations et les mots pour le dire.
Ophrys, 2013. 283 p. (L'anglais de spécialité)
$22.00
Propose de parcourir l'ensemble des locutions dont l'anglophone
dispose et use dans son quotidien en entreprise. Elles ont été classées
par thème et type d'activités : téléphone, réunions, bilans, vie au
bureau, etc. Avec en fin d'ouvrage huit textes à trous à compléter
pour s'entrainer.
(eBook non disponible)

8480. Full/Partial Subscribers
Mercier, Fabienne
Rédiger ses lettres commerciales en anglais : conseils de base,
vocabulaire clé, lettres types.
StudyramaPro, 2014. 423 p. (Projet professionnel)
$28.00
Pour rédiger correctement un courrier commercial en respectant les
conventions écrites. Après des conseils sur la présentation, les
formules de politesse, les registres de langue, la terminologie, le
développement ou encore les e-mails et les fax, sont présentés des
modèles de lettres commentées traitant de divers sujets : promotions
commerciales, commandes, facturation, réunions, visites...
(eBook non disponible)
8475. Full Subscribers
Stern, Serena Murdoch
Anglais des affaires. Livre + 1 CD audio
Nathan, 2013. 416 p. (Voie express)
$34.00
Tout le vocabulaire nécessaire pour : téléphoner, écrire une lettre, un
fax, un courrier ; préparer et animer une réunion ; négocier, se
présenter, accueillir un visiteur, se déplacer à l'étranger. Le CD audio
aide à s'entraîner et comprendre des dialogues variés en contexte
professionnel.
(eBook non disponible)
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Tests and Exercises
8493. Full/Partial Subscribers
1.300 QCM d'anglais : pour réussir ses examens.
Larousse, 2014. 350 p. (Les clés de la réussite)
$9.00
Des QCM corrigés sur trois niveaux de difficulté pour s'entraîner aux
concours et examens et améliorer ses connaissances en grammaire et
en vocabulaire. Les questions de vocabulaire s'articulent autour de 25
thèmes, comme la vie courante, la vie professionnelle, le droit,
l'environnement, etc. Avec un précis de grammaire.
(eBook non disponible)

8492. Full/Partial Subscribers
Bauchart, Hélène
Anglais : faux-débutants.
Assimil, 2013. 128 p. (Les cahiers d'exercices)
$11.00
Des leçons et plus de 200 exercices corrigés de grammaire, de
vocabulaire, de conjugaison et de prononciation. Avec des tests
d'auto-évaluation à la fin de chaque chapitre.
(eBook non disponible)

8494. Full/Partial Subscribers
Bauchart, Hélène
Anglais : intermédiaire.
Assimil, 2014. 128 p. (Les cahiers d'exercices)
$11.00
220 exercices corrigés en grammaire, tournures idiomatiques,
vocabulaire et prononciation, pour les personnes désireuses de se
perfectionner en anglais. Avec des tests d'auto-évaluation à la fin de
chaque chapitre.
(eBook non disponible)
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8491. Full/Partial Subscribers
Gandrillon, Annie
Jouer en anglais : testez et améliorez vos connaissances :
grammaire, vocabulaire, culture générale.
Ellipses, 2014. 126 p.
$11.00
Divers types de jeux (mots mêlés, tournures et proverbes à trous,
phrases déstructurées à recomposer, mots croisés, etc.) pour tester ses
connaissances en anglais.
(eBook non disponible)

Bilingual Hardcover Dictionaries
8516. Full/Partial Subscribers
Robert & Collins anglais maxi (Le) : français-anglais, anglaisfrançais.
Le Robert, 2016. 1104 p. (Le Robert & Collins. Les pratiques
maxi)
$17.00
250.000 mots, expressions et traductions pour faire face à toutes les
situations (vie professionnelle, voyages, utilisations courantes).
Contient des informations sur la vie en Grande-Bretagne et aux EtatsUnis, une partie réservée à la grammaire et un guide de conversation.
(eBook non disponible)

8515. Full/Partial Subscribers
Harrap's unabridged : 1.300.000 mots, expressions et traductions
: dictionnaire en deux volumes.
Harrap's, 2014. 3024 p.
$91.00
Ce dictionnaire de 1.300.000 mots et expressions couvre tous les
registres et domaines de chaque langue : vocabulaire courant et
spécialisé, langage idiomatique, familier et argotique, variantes
régionales. Avec des exemples, près de 600 encadrés culturels, des
notes sur la formation des mots, des références et des citations, un
supplément sur la communication et un complément encyclopédique.
(eBook non disponible)
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8513. Full Subscribers
Corréard, Marie-Hélène, Dir.
Dictionnaire Hachette-Oxford concise (Le) : français-anglais,
anglais-français. Avec 1 CD-ROM.
Hachette, 2013. 1379 p.
$28.00
Plus de 175.000 mots et expressions, plus de 270.000 traductions
dans leurs différents contextes d'utilisation. Contient un CD-ROM
avec la prononciation de 20.000 mots anglais, ainsi qu'un cahier
pratique de communication culturelle et sociale, et des tables de
conjugaisons françaises et anglaises.
(eBook non disponible)

8514. Full/Partial Subscribers
Corréard, Marie-Hélène, Dir.
Dictionnaire Hachette-Oxford compact (Le) : français-anglais,
anglais-français.
Hachette, 2013. 1379 p.
$19.00
Plus de 175.000 mots et expressions, plus de 270.000 traductions
dans leurs différents contextes d'utilisation. Avec des annexes
centrées sur la communication orale et écrite.
(eBook non disponible)
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Bilingual Pocket Dictionaries
8518. Full/Partial Subscribers
Robert & Collins mini anglais (Le) : anglais-français, françaisanglais.
Le Robert, 2016. 617 p. (Le Robert & Collins. Dictionnaire mini)
$5.00
Ce dictionnaire contient 100.000 mots, expressions et traductions,
ainsi que de nombreux articles sur la vie pratique en GrandeBretagne et aux Etats-Unis. Avec un guide de conversation.
(eBook non disponible)

8519. Full Subscribers
Mini-dictionnaire français-anglais, anglais-français Mini
dictionary French-English, English-French.
Larousse, 2016. 864 p. (Mini-dictionnaire. Dictionnaire mini
plus)
$5.00
100.000 mots, expressions et traductions avec le vocabulaire pratique
et touristique, des exemples, des notes culturelles et pratiques ainsi
qu'un guide de conversation avec plus de 400 phrases pour
communiquer.
(eBook non disponible)

8520. Full/Partial Subscribers
Mini-dictionnaire Hachette & Oxford : français-anglais, anglaisfrançais : avec un guide de conversation.
Hachette, 2014. 691 p. (Mini)
$5.00
Dictionnaire de 40.000 entrées avec des transcriptions phonétiques,
des expressions idiomatiques, la conjugaison des verbes irréguliers,
un guide de conversation, etc.
(eBook non disponible)
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8521. Full Subscribers
Dictionnaire de poche Hachette & Oxford : français-anglais,
anglais-français.
Hachette, 2014. 659 p. (Dictionnaire poche)
$7.00
Plus de 45.000 mots et expressions avec des indications pour la
prononciation, des exemples, les différents sens suivant le contexte.
En annexe, les noms géographiques, les mesures et conversions, les
verbes irréguliers, etc.
(eBook non disponible)

8517. Full/Partial Subscribers
Le Fur, Dominique, Dir.
Robert & Collins poche plus anglais (Le) : français-anglais,
anglais-français
Le Robert, 2016. 1188 p. (Le Robert & Collins. Poche +)
$11.00
Ce dictionnaire de 210.000 mots, expressions et traductions inclut un
mini guide de conversation et une liste de 200 pièges grammaticaux
et lexicaux anglais à éviter. Des tableaux de conjugaison et un
supplément culturel complètent l'ouvrage.
(eBook non disponible)
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Bilingual American Fiction
8489. Full/Partial Subscribers
Bradbury, Ray
Homme illustré (L') : et autres nouvelles.
Original title : Illustrated Man (The): and Other Short Stories.
Gallimard, 2011. 169 p. (Folio bilingue, n° 169)
$10.00
Pendant cinquante ans, la vie de l'homme illustré a été empoisonnée
par ses tatouages vivants et il a cherché vainement la tatoueuse pour
la tuer. Mais un soir de septembre, le narrateur découvre une place
vide sur l'omoplate de l'homme. Ce recueil réunit trois nouvelles.
(eBook non disponible)

8483. Full/Partial Subscribers
Fitzgerald, Francis Scott
Etrange histoire de Benjamin Button (L').
Original title : Curious (The) Case of Benjamin Button.
Pocket, 2009. 93 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
12755)
$6.00
Benjamin Button ressemble dès sa naissance à un vieillard barbu et
chenu. Il rajeunit un peu chaque jour, pour devenir peu à peu un
homme mûr, un jeune homme, un enfant... Une nouvelle extraite du
recueil "Les enfants du jazz".
eBook disponible ici
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8486. Full/Partial Subscribers
Fitzgerald, Francis Scott
Garçon riche (Le) : et autres nouvelles.
Original title : Riche Boy (The) :and Other Stories.
Gallimard, 2013. 277 p. (Folio bilingue, n° 184)
$9.00
Trois nouvelles contemporaines par l'auteur de Gatsby le magnifique.
(eBook non disponible)

8490. Full/Partial Subscribers
Hawthorne, Nathaniel et Irving, Washington
Histoires fantastiques.
Original title : Tales of the Mystery.
Pocket, 2012. 176 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue)
$8.00
Inclut deux nouvelles fantastiques : Rip Van Winkle de Washington
Irving et La fille de Rappaccini de Nathaniel Hawthorne.
(eBook non disponible)

8487. Full/Partial Subscribers
Hemingway, Ernest
Forêts du Nord (Les).
Original title : Northern Woods (The).
Gallimard, 2008. 99 p. (Folio bilingue, n° 157)
$9.00
Ces nouvelles mettent en scène Nick Adams, alter ego de l'écrivain,
et évoquent sa jeunesse et son adolescence dans le Michigan. Trois
coups de feu, Le village indien, Le docteur et la femme du docteur,
Dix Indiens et Le départ des Indiens sont placés dans l'ordre
chronologique de la narration.
(eBook non disponible)
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8482. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Progressez en anglais grâce à... Edgar Poe et ses voyages
extraordinaires.
Original title : Balloon-Hoax (The); M.S. Found in a Bottle; A
Descent into the Maelstöm; A Tale of the Ragged Mountains.
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2015. 136 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 234)
$8.00
Quatre nouvelles d'Edgar Allan Poe extraites de ses Histoires
extraordinaires, ayant pour thème commun le voyage.
(eBook non disponible)

8485. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Progressez en anglais grâce à... Edgar Poe.
Original title : Gold Bug (The); Mesmeric Revelation.
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2012. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à...)
$8.00
Propose les textes français et anglais, présentés de manière
juxtalinéaire sur une seule page, ainsi que le texte intégral anglais lu
en accès libre sur Internet. Issues des Histoires extraordinaires, deux
nouvelles sont proposées : The gold bug (Le scarabée d’or) et
Mesmeric revelation (Révélation magnétique).
(eBook non disponible)
8484. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Progressez en anglais grâce à... Edgar Poe et son stupéfiant
voyage de la Terre à la Lune.
Original title : Unparalleded Adventure of one Hans Pfall (The).
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2015. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 233)
$8.00
Une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui décrit, sous la forme d'un
journal de bord s'apparentant à un canular journalistique, un voyage
de la Terre à la Lune.
(eBook non disponible)
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8488. Full/Partial Subscribers
Twain, Mark
Long du Mississippi (Le) (extraits).
Original title : Along the Mississippi.
Pocket, 2010. 218 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
12195)
$8.00
Ces textes, issus des oeuvres phares de M. Twain, Tom Sawyer,
Huckleberry Finn et Life on the Mississippi décrivent la société
américaine à la fin du XIXe siècle.
eBook disponible ici
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