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9380. Full/Partial Subscribers
Collecchia, Frédéric
Anglais, entraînement et auto-évaluation : compréhension,
expression.
Ellipses, 2013. 223 p. (Compétences)
$17.00

Des exercices d'entraînement et des auto-évaluations à la
compréhension et à l'expression orale en anglais, en 2 tests de
niveaux et 15 sections thématiques. 16 fichiers mp3 de
compréhension orale sont à télécharger sur le site de l'éditeur
Ellipses.

Test your English!

9380. Full/Partial Subscribers
Collecchia, Frédéric
Anglais, entraînement et auto-évaluation : compréhension,
expression.
Ellipses, 2013. 223 p. (Compétences)
$17.00

Des exercices d'entraînement et des auto-évaluations à la
compréhension et à l'expression orale en anglais, en 2 tests de
niveaux et 15 sections thématiques. 16 fichiers mp3 de
compréhension orale sont à télécharger sur le site de l'éditeur
Ellipses.

(eBook non disponible)

9383. Full/Partial Subscribers
Education testing service
Tests officiels corrigés (Les) : les guides officiels du TOEIC.
Hachette, 2018. 297 p. 
$43.00

En vue de la préparation au nouveau test en vigueur en juin
2018, le manuel propose sept tests de compréhension orale et de
lecture dont cinq en ligne, une grille d'autocorrection, des
corrigés détaillés et commentés, des rappels de vocabulaire et des
expressions idiomatiques. Accès à trois tests interactifs ainsi qu'à
des fichiers audio. Avec CD-audio.

9383. Full/Partial Subscribers
Education testing service
Tests officiels corrigés (Les) : les guides officiels du TOEIC.
Hachette, 2018. 297 p. 
$43.00
En vue de la préparation au nouveau test en vigueur en juin 2018, le
manuel propose sept tests de compréhension orale et de lecture dont
cinq en ligne, une grille d'autocorrection, des corrigés détaillés et
commentés, des rappels de vocabulaire et des expressions
idiomatiques. Accès à trois tests interactifs ainsi qu'à des fichiers
audio. Avec CD-audio.

(eBook non disponible)

9382. Full Subscribers
Juillet Garzon, Sabrina
TOEIC, kit d'entraînement : 20 mini-tests de 30 minutes :
listening, reading.
Ellipses, 2017. 190 p. 
$19.00

Un kit proposant vingt mini-tests de 30 minutes pour se préparer
aux deux épreuves du TOEIC. Avec 80 fichiers audio à
télécharger sur le site web de l'éditeur.

9382. Full Subscribers
Juillet Garzon, Sabrina
TOEIC, kit d'entraînement : 20 mini-tests de 30 minutes :
listening, reading.
Ellipses, 2017. 190 p. 
$19.00

Un kit proposant vingt mini-tests de 30 minutes pour se préparer aux
deux épreuves du TOEIC. Avec 80 fichiers audio à télécharger sur le
site web de l'éditeur.
(eBook non disponible)

9349. Full Subscribers
Persec, Sylvie
Grammaire raisonnée 2, anglais : 400 nouveaux exercices et tests
de niveau.
Ophrys, 2016. 359 p. (Grammaire & méthodes)
$25.00

Ce livre s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur et
de classes préparatoires. Il propose une approche de la
grammaire anglaise pratique et claire dans sa présentation : sur
la page gauche sont abordés les points de grammaire, et sur la
page droite, les exercices correspondants. Les corrigés des
exercices sont publiés dans un livret annexe.
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9349. Full Subscribers
Persec, Sylvie
Grammaire raisonnée 2, anglais : 400 nouveaux exercices et tests
de niveau.
Ophrys, 2016. 359 p. (Grammaire & méthodes)
$25.00

Ce livre s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur et de
classes préparatoires. Il propose une approche de la grammaire
anglaise pratique et claire dans sa présentation : sur la page gauche
sont abordés les points de grammaire, et sur la page droite, les
exercices correspondants. Les corrigés des exercices sont publiés
dans un livret annexe.

(eBook non disponible)

9350. Full Subscribers
Persec, Sylvie
Grammaire raisonnée 2, anglais : corrigés des exercices.
Ophrys, 2016. 103 p. (Grammaire & méthodes)
$20.00

Corrigés des 400 exercices du manuel "Grammaire raisonnée 2 :
anglais : 400 nouveaux exercices et tests de niveau". 

9350. Full Subscribers
Persec, Sylvie
Grammaire raisonnée 2, anglais : corrigés des exercices.
Ophrys, 2016. 103 p. (Grammaire & méthodes)
$20.00
Corrigés des 400 exercices du manuel "Grammaire raisonnée 2 :
anglais : 400 nouveaux exercices et tests de niveau". 
(eBook non disponible)

9379. Full/Partial Subscribers
Savary, Florence
Testez votre niveau en anglais : s'auto-évaluer en 1.000 points :
vocabulaire, grammaire, compréhension.
Studyrama, 2012. 182 p. (Efficacité professionnelle, n° 1114)
$19.00

Des exercices permettent de tester son niveau en anglais en
fonction de ses besoins spécifiques (utilisation de l'anglais en
milieu professionnel, en voyage, pour les études, etc.). Ils sont
organisés en trois thématiques : vocabulaire, grammaire et
compréhension de texte.

9379. Full/Partial Subscribers
Savary, Florence
Testez votre niveau en anglais : s'auto-évaluer en 1.000 points :
vocabulaire, grammaire, compréhension.
Studyrama, 2012. 182 p. (Efficacité professionnelle, n° 1114)
$19.00

Des exercices permettent de tester son niveau en anglais en fonction
de ses besoins spécifiques (utilisation de l'anglais en milieu
professionnel, en voyage, pour les études, etc.). Ils sont organisés en
trois thématiques : vocabulaire, grammaire et compréhension de
texte.

(eBook non disponible)

9390. Full/Partial Subscribers
Andromaque-Kemp, Sheena
Anglais : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial
débutants.
Harrap's, 2017. 241 p. (Méthode express)
$22.00

Pour acquérir les bases, s'exprimer en anglais dans la vie
quotidienne, à l'étranger et communiquer aisément avec un
locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des
explications grammaticales, des exercices avec corrigés, des
activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio
convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral.
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English for Beginner and False Beginner

9390. Full/Partial Subscribers
Andromaque-Kemp, Sheena
Anglais : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial
débutants.
Harrap's, 2017. 241 p. (Méthode express)
$22.00

Pour acquérir les bases, s'exprimer en anglais dans la vie
quotidienne, à l'étranger et communiquer aisément avec un locuteur
natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications
grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des
tests d'évaluation. Avec deux CD audio convertibles en MP3 pour
s'entraîner à l'oral.

(eBook non disponible)

9336. Full/Partial Subscribers
Applefield, David
Anglais d'Amérique (L') : débutants & faux-débutants.
Original title : American English. 
Assimil, 2016. 596 p. (Sans peine)
$33.00

En 105 leçons et 182 exercices corrigés, cette méthode propose
d'apprendre les particularismes de la structure de l'anglais
américain et son vocabulaire, pour être capable de tenir une
conversation courante.

9336. Full/Partial Subscribers
Applefield, David
Anglais d'Amérique (L') : débutants & faux-débutants.
Original title : American English. 
Assimil, 2016. 596 p. (Sans peine)
$33.00

En 105 leçons et 182 exercices corrigés, cette méthode propose
d'apprendre les particularismes de la structure de l'anglais américain
et son vocabulaire, pour être capable de tenir une conversation
courante.

(eBook non disponible)

9338. Full/Partial Subscribers
Bauchart, Hélène
Coffret Anglais : niveaux débutants & faux-débutants.
Assimil, 2016. 256 p. (Les cahiers d'exercices)
$24.00

Deux cahiers, niveaux débutants et faux-débutants, qui
rassemblent 400 exercices progressifs sous forme de jeux avec
leurs corrigés. Pour réviser la grammaire, la conjugaison,
l'orthographe, la prononciation et l'accentuation.

9338. Full/Partial Subscribers
Bauchart, Hélène
Coffret Anglais : niveaux débutants & faux-débutants.
Assimil, 2016. 256 p. (Les cahiers d'exercices)
$24.00
Deux cahiers, niveaux débutants et faux-débutants, qui rassemblent
400 exercices progressifs sous forme de jeux avec leurs corrigés.
Pour réviser la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la
prononciation et l'accentuation.

(eBook non disponible)

9384. Full Subscribers
Brenner, Gail
Anglais pour les nuls (L').
First, 2018. 263 p. (Pour les nuls, poche. Guide de conversation)
$10.00

Une méthode d'anglais pour débutants qui expose les bases de la
grammaire et du vocabulaire thématique en anglais britannique
et américain, propose des dialogues, des listes de mots à retenir
ainsi que des jeux et des exercices pour assimiler les
informations. Avec des pistes audio à télécharger.
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9384. Full Subscribers
Brenner, Gail
Anglais pour les nuls (L').
First, 2018. 263 p. (Pour les nuls, poche. Guide de conversation)
$10.00
Une méthode d'anglais pour débutants qui expose les bases de la
grammaire et du vocabulaire thématique en anglais britannique et
américain, propose des dialogues, des listes de mots à retenir ainsi
que des jeux et des exercices pour assimiler les informations. Avec
des pistes audio à télécharger.

(eBook non disponible)

9386. Full/Partial Subscribers
Bulger, Anthony
Apprendre l'anglais : niveau débutants
Assimil, 2017. 296 p. (Objectif langues)
$31.00

Une méthode spécialement destinée aux débutants pour
apprendre les rudiments de la langue en trente leçons
progressives : comprendre des expressions et des messages
simples, des textes courts, communiquer lors de tâches
élémentaires, etc. Avec des exercices pratiques corrigés et des
dialogues enregistrés sur le CD, également accessibles sur des
plateformes de streaming.

9386. Full/Partial Subscribers
Bulger, Anthony
Apprendre l'anglais : niveau débutants
Assimil, 2017. 296 p. (Objectif langues)
$31.00
Une méthode spécialement destinée aux débutants pour apprendre les
rudiments de la langue en trente leçons progressives : comprendre
des expressions et des messages simples, des textes courts,
communiquer lors de tâches élémentaires, etc. Avec des exercices
pratiques corrigés et des dialogues enregistrés sur le CD, également
accessibles sur des plateformes de streaming.

(eBook non disponible)

9403. Full/Partial Subscribers
Fournier, Sylviane
Brush Up your English Grammar! Pour rafraîchir ses
connaissances.
Ellipses, 2016. 288 p. 
$23.00

Pour rafraîchir ses connaissances en grammaire anglaise ou se
remettre à niveau, cet ouvrage aborde en 23 chapitres les points
clefs de grammaire à connaître et propose systématiquement un
temps d'apprentissage (ou de révision), un temps d'entraînement
et un temps de révision avec des exercices.

9403. Full/Partial Subscribers
Fournier, Sylviane
Brush Up your English Grammar! Pour rafraîchir ses
connaissances.
Ellipses, 2016. 288 p. 
$23.00

Pour rafraîchir ses connaissances en grammaire anglaise ou se
remettre à niveau, cet ouvrage aborde en 23 chapitres les points clefs
de grammaire à connaître et propose systématiquement un temps
d'apprentissage (ou de révision), un temps d'entraînement et un
temps de révision avec des exercices.

(eBook non disponible)

9385. Full/Partial Subscribers
Frédérique, Julie
Parler anglais en 5 minutes par jour.
Leduc.s Éditions, 2016. 191 p. (C'est malin poche)
$7.00

Vous avez besoin de parler l'anglais et vous n'avez plus aucun
souvenir de vos cours ? Ce livre inclut 75 leçons calibrées d'une
durée de cinq minutes chacune pour communiquer dans les
situations de la vie quotidienne, en voyage comme dans un cadre
professionnel. Avec des encadrés de grammaire, de vocabulaire
et d'expressions.
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9385. Full/Partial Subscribers
Frédérique, Julie
Parler anglais en 5 minutes par jour.
Leduc.s Éditions, 2016. 191 p. (C'est malin poche)
$7.00
Vous avez besoin de parler l'anglais et vous n'avez plus aucun
souvenir de vos cours ? Ce livre inclut 75 leçons calibrées d'une
durée de cinq minutes chacune pour communiquer dans les situations
de la vie quotidienne, en voyage comme dans un cadre professionnel.
Avec des encadrés de grammaire, de vocabulaire et d'expressions.

(eBook non disponible)

9337. Full Subscribers
Gosset, Claude
Anglais de 11 à 99 ans (L').
Ophrys, 2017. 157 p. (Les cahiers d'activités d'Orphrys)
$18.00

Initiation ludique et progressive à la langue. Chaque double page
comporte des explications, notamment sur la grammaire et le
vocabulaire, ainsi que des exercices d'application, des
traductions, des QCM ou encore des vrai-faux.

9337. Full Subscribers
Gosset, Claude
Anglais de 11 à 99 ans (L').
Ophrys, 2017. 157 p. (Les cahiers d'activités d'Orphrys)
$18.00
Initiation ludique et progressive à la langue. Chaque double page
comporte des explications, notamment sur la grammaire et le
vocabulaire, ainsi que des exercices d'application, des traductions,
des QCM ou encore des vrai-faux.

(eBook non disponible)

9389. Full/Partial Subscribers
Morley, Meg
Coffret conversation anglais américain : 1 livre + 1 CD MP3.
Assimil, 2016. 160 p. (Coffret conversation)
$12.00

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. Le CD contient plus de deux heures
d'enregistrement.

9389. Full/Partial Subscribers
Morley, Meg
Coffret conversation anglais américain : 1 livre + 1 CD MP3.
Assimil, 2016. 160 p. (Coffret conversation)
$12.00
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. Le
CD contient plus de deux heures d'enregistrement.

(eBook non disponible)

9387. Full Subscribers
Pierret, Nathalie
2.000 mots et expressions pour tout dire en anglais : pour les
nuls.
First, 2017. 279 p. (Pour les nuls. Guide de conversation)
$0.00

Les termes anglais des notions essentielles pour enrichir son
vocabulaire selon les thèmes et les contextes avec la
prononciation (le corps humain, l'alimentation, les vêtements, les
loisirs, les formules de politesse, etc.).
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9387. Full Subscribers
Pierret, Nathalie
2.000 mots et expressions pour tout dire en anglais : pour les
nuls.
First, 2017. 279 p. (Pour les nuls. Guide de conversation)
$0.00

Les termes anglais des notions essentielles pour enrichir son
vocabulaire selon les thèmes et les contextes avec la prononciation
(le corps humain, l'alimentation, les vêtements, les loisirs, les
formules de politesse, etc.).

(eBook non disponible)

9388. Full/Partial Subscribers
Ward, Judith
Anglais débutant : devenez complètement autonome en 3 mois.
Le Livre de poche, 2017. 504 p. (Le Livre de poche. Méthode 90
de langue, n° 34615)
$31.00

Méthode de langue pour apprendre l'anglais destinée aux
francophones. Chaque leçon quotidienne comprend un texte et sa
traduction, des conseils de prononciation, des points de
grammaire et de vocabulaire ainsi que des exercices corrigés.
Avec six CD audio contenant l'enregistrement de tous les
dialogues et de nombreux exercices.

9388. Full/Partial Subscribers
Ward, Judith
Anglais débutant : devenez complètement autonome en 3 mois.
Le Livre de poche, 2017. 504 p. (Le Livre de poche. Méthode 90
de langue, n° 34615)
$31.00

Méthode de langue pour apprendre l'anglais destinée aux
francophones. Chaque leçon quotidienne comprend un texte et sa
traduction, des conseils de prononciation, des points de grammaire et
de vocabulaire ainsi que des exercices corrigés. Avec six CD audio
contenant l'enregistrement de tous les dialogues et de nombreux
exercices.

(eBook non disponible)

9412. Full Subscribers
Anglais : approfondissement, la méthode 100% audio.
Nathan, 2016. 63 p. (Voie express)
$20.00

Un coffret d'apprentissage reposant sur une méthode de
développement récente en terme de didactique des langues
étrangères. Accompagné d'activités de phonétique et de brefs
supports, afin d'assimiler les notions étape par étape. Inclut un
livret et 4 CD audio transformable en MP3.
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Advanced English

9412. Full Subscribers
Anglais : approfondissement, la méthode 100% audio.
Nathan, 2016. 63 p. (Voie express)
$20.00
Un coffret d'apprentissage reposant sur une méthode de
développement récente en terme de didactique des langues
étrangères. Accompagné d'activités de phonétique et de brefs
supports, afin d'assimiler les notions étape par étape. Inclut un livret
et 4 CD audio transformable en MP3.

(eBook non disponible)

9411. Full/Partial Subscribers
Back, Martyn
Robert & Collins vocabulaire anglais et américain (Le).
Le Robert, 2017. 368 p. (Le Robert & Collins)
$20.00

Ce livre de 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. Il offre une méthode efficace
pour consolider et enrichir son vocabulaire en anglais. L'ouvrage
comprend 25.000 mots et expressions actualisés.

9411. Full/Partial Subscribers
Back, Martyn
Robert & Collins vocabulaire anglais et américain (Le).
Le Robert, 2017. 368 p. (Le Robert & Collins)
$20.00
Ce livre de 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. Il offre une méthode efficace pour consolider et enrichir
son vocabulaire en anglais. L'ouvrage comprend 25.000 mots et
expressions actualisés.

(eBook non disponible)

9406. Full/Partial Subscribers
Billange, Claude
English grammar files : 50 fiches bilingues de grammaire
anglaise avec exercices corrigés.
Ellipses, 2017. 235 p. 
$19.00

Cinquante fiches reprenant l'essentiel de la grammaire anglaise.
Avec des exercices d'application et d'approfondissement.

9406. Full/Partial Subscribers
Billange, Claude
English grammar files : 50 fiches bilingues de grammaire
anglaise avec exercices corrigés.
Ellipses, 2017. 235 p. 
$19.00

Cinquante fiches reprenant l'essentiel de la grammaire anglaise. Avec
des exercices d'application et d'approfondissement.
(eBook non disponible)

9405. Full/Partial Subscribers
Bordon, Jean-Luc
80 erreurs à ne plus commettre en anglais.
Ellipses, 2017. 192 p. (C'est dans la poche !)
$10.00

Le point sur les 80 principales erreurs à ne plus commettre en
anglais à travers des explications synthétiques et 250 exercices
corrigés.
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9405. Full/Partial Subscribers
Bordon, Jean-Luc
80 erreurs à ne plus commettre en anglais.
Ellipses, 2017. 192 p. (C'est dans la poche !)
$10.00
Le point sur les 80 principales erreurs à ne plus commettre en anglais
à travers des explications synthétiques et 250 exercices corrigés.
(eBook non disponible)

9352. Full/Partial Subscribers
Bouscaren, Christian
3500 mots essentiels (Les) : anglais.
Ophrys, 2016. 217 p. 
$17.00

Cet ouvrage regroupe l'essentiel du vocabulaire anglais,
présentant les mots, les phrases et les points grammaticaux les
plus courants, à l'usage des élèves de lycées et BTS et pour toute
personne désirant se perfectionner. Les thèmes abordés sont les
suivants : Etablir la communication; Décrire quelqu'un; Parler
de sa vie quotidienne; Se situer dans son environnement; Se
situer dans le temps et l'espace; Exprimer sentiments et
opinions; Argumenter; Agir dans la société.

9352. Full/Partial Subscribers
Bouscaren, Christian
3500 mots essentiels (Les) : anglais.
Ophrys, 2016. 217 p. 
$17.00
Cet ouvrage regroupe l'essentiel du vocabulaire anglais, présentant
les mots, les phrases et les points grammaticaux les plus courants, à
l'usage des élèves de lycées et BTS et pour toute personne désirant se
perfectionner. Les thèmes abordés sont les suivants : Etablir la
communication; Décrire quelqu'un; Parler de sa vie quotidienne; Se
situer dans son environnement; Se situer dans le temps et l'espace;
Exprimer sentiments et opinions; Argumenter; Agir dans la société.

(eBook non disponible)

9345. Full/Partial Subscribers
Bulger, Anthony
Perfectionnement anglais.
Assimil, 2016. 636 p. (Perfectionnement)
$33.00

Méthode de perfectionnement en anglais adaptée à l'usage des
personnes de langue française, en 70 leçons. La méthodologie
proposée se fonde sur l'assimilation intuitive, procédé imitant
l'apprentissage infantile d'une langue maternelle : travail
progressif à l'aide de dialogues, de textes simples et d'exercices
permettant d'acquérir de l'aisance dans la conversation.

9345. Full/Partial Subscribers
Bulger, Anthony
Perfectionnement anglais.
Assimil, 2016. 636 p. (Perfectionnement)
$33.00
Méthode de perfectionnement en anglais adaptée à l'usage des
personnes de langue française, en 70 leçons. La méthodologie
proposée se fonde sur l'assimilation intuitive, procédé imitant
l'apprentissage infantile d'une langue maternelle : travail progressif à
l'aide de dialogues, de textes simples et d'exercices permettant
d'acquérir de l'aisance dans la conversation.

(eBook non disponible)

9409. Full Subscribers
Daumas, Alban
Thème grammatical anglais : du français à l'anglais sans hésiter.
Ellipses, 2017. 253 p. (Optimum)
$30.00

Un ouvrage pratique pour progresser en anglais par
l'apprentissage du thème grammatical à travers des fiches outils,
des expressions courantes et le vocabulaire de l'anglais
britannique et américain. Avec une sitographie accessible en
ligne.
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9409. Full Subscribers
Daumas, Alban
Thème grammatical anglais : du français à l'anglais sans hésiter.
Ellipses, 2017. 253 p. (Optimum)
$30.00
Un ouvrage pratique pour progresser en anglais par l'apprentissage
du thème grammatical à travers des fiches outils, des expressions
courantes et le vocabulaire de l'anglais britannique et américain.
Avec une sitographie accessible en ligne.

(eBook non disponible)

9402. Full/Partial Subscribers
Girac-Marinier, Carine
Difficultés de la langue anglaise (Les).
Harrap's, 2017. 287 p. 
$7.00

Un guide pour éviter les difficultés de la langue anglaise, se
familiariser avec les notions de grammaire essentielles et enrichir
son vocabulaire grâce aux expressions et tournures idiomatiques,
aux proverbes, aux interjections, etc. Pour perfectionner son
anglais et maîtriser toutes les nuances de cette langue.

9402. Full/Partial Subscribers
Girac-Marinier, Carine
Difficultés de la langue anglaise (Les).
Harrap's, 2017. 287 p. 
$7.00
Un guide pour éviter les difficultés de la langue anglaise, se
familiariser avec les notions de grammaire essentielles et enrichir son
vocabulaire grâce aux expressions et tournures idiomatiques, aux
proverbes, aux interjections, etc. Pour perfectionner son anglais et
maîtriser toutes les nuances de cette langue.

(eBook non disponible)

9407. Full Subscribers
Grémy, Anthony
Grammaire anglaise.
Ellipses, 2017. 402 p. (Optimum)
$27.00

Cet ouvrage présente et explique les mécanismes de
fonctionnement de la langue anglaise et fournit des outils pour
permettre de communiquer en anglais, c'est-à-dire de
comprendre et de se faire comprendre à l'écrit comme à l'oral. 

9407. Full Subscribers
Grémy, Anthony
Grammaire anglaise.
Ellipses, 2017. 402 p. (Optimum)
$27.00
Cet ouvrage présente et explique les mécanismes de fonctionnement
de la langue anglaise et fournit des outils pour permettre de
communiquer en anglais, c'est-à-dire de comprendre et de se faire
comprendre à l'écrit comme à l'oral. 

(eBook non disponible)

9410. Full/Partial Subscribers
Mellor, Niki
Mot & l'idée, anglais 2, vocabulaire thématique (Le) : exercices
de vocabulaire et de grammaire.
Ophrys, 2015. 2016 p. (Le mot & l'idée)
$19.00

Cet ouvrages inclut des exercices d'acquisition du vocabulaire
d'aujourd'hui ainsi que de grammaire dans tous les domaines de
la vie quotidienne, la santé et les sciences, le monde et
l'environnement, l'économie, l'agriculture et l'industrie,
l'histoire, la politique et la justice, l'homme et la société, la
culture et les arts. Des outils pédagogiques permettent aussi de
travailler directement sur des textes authentiques. Les corrigés
des exercices sont accompagnés de commentaires explicatifs.
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9410. Full/Partial Subscribers
Mellor, Niki
Mot & l'idée, anglais 2, vocabulaire thématique (Le) : exercices
de vocabulaire et de grammaire.
Ophrys, 2015. 2016 p. (Le mot & l'idée)
$19.00

Cet ouvrages inclut des exercices d'acquisition du vocabulaire
d'aujourd'hui ainsi que de grammaire dans tous les domaines de la
vie quotidienne, la santé et les sciences, le monde et l'environnement,
l'économie, l'agriculture et l'industrie, l'histoire, la politique et la
justice, l'homme et la société, la culture et les arts. Des outils
pédagogiques permettent aussi de travailler directement sur des
textes authentiques. Les corrigés des exercices sont accompagnés de
commentaires explicatifs.

(eBook non disponible)

9408. Full Subscribers
Merlin, Anne Marie
Fort en thème : anglais.
Bréal, 2017. 167 p. (Visa langues. Fort en thème)
$20.00

Un entraînement méthodique au thème, comprenant des
traductions corrigées, du vocabulaire et des aides grammaticales.

9408. Full Subscribers
Merlin, Anne Marie
Fort en thème : anglais.
Bréal, 2017. 167 p. (Visa langues. Fort en thème)
$20.00
Un entraînement méthodique au thème, comprenant des traductions
corrigées, du vocabulaire et des aides grammaticales.
(eBook non disponible)

9416. Full Subscribers
Bascarane, Nadia
TOEIC tout-en-un pour les nuls.
First, 2017. 567 p. (Pour les nuls. Les concours)
$37.00

Un programme complet pour réviser l'oral et l'écrit, tous les
points de grammaire, le vocabulaire. Avec quatre TOEIC blancs
en intégralité et leurs corrigés détaillés qui permettent de se
placer dans les conditions de l'examen. 
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English for Higher Education and Examination

9416. Full Subscribers
Bascarane, Nadia
TOEIC tout-en-un pour les nuls.
First, 2017. 567 p. (Pour les nuls. Les concours)
$37.00
Un programme complet pour réviser l'oral et l'écrit, tous les points de
grammaire, le vocabulaire. Avec quatre TOEIC blancs en intégralité
et leurs corrigés détaillés qui permettent de se placer dans les
conditions de l'examen. 

(eBook non disponible)

9429. Full/Partial Subscribers
Bonnet-Piron, Daniel
Vocabulary guide, anglais (The) : les mots anglais et leur emploi
: spécial examens et concours.
Nathan, 2015. 303 p. (Guide)
$22.00

Organisée en sections de deux pages, une sélection de
vocabulaire anglais par thèmes, enrichie de combinaisons de
mots, de phrases traduites, de points de civilisation et des erreurs
d'emploi les plus courantes.

9429. Full/Partial Subscribers
Bonnet-Piron, Daniel
Vocabulary guide, anglais (The) : les mots anglais et leur emploi
: spécial examens et concours.
Nathan, 2015. 303 p. (Guide)
$22.00

Organisée en sections de deux pages, une sélection de vocabulaire
anglais par thèmes, enrichie de combinaisons de mots, de phrases
traduites, de points de civilisation et des erreurs d'emploi les plus
courantes.

(eBook non disponible)

9420. Full/Partial Subscribers
Cascade, Joël
Anglais, traduction, méthode et pratique : 120 fiches, thème,
version, thème grammatical, exercices.
Ellipses, 2017. 406 p. (Prêt à réviser)
$23.00

Révision des techniques fondamentales de traduction pour
préparer les épreuves de thème et de version dans les classes
préparatoires et à l'université.

9420. Full/Partial Subscribers
Cascade, Joël
Anglais, traduction, méthode et pratique : 120 fiches, thème,
version, thème grammatical, exercices.
Ellipses, 2017. 406 p. (Prêt à réviser)
$23.00

Révision des techniques fondamentales de traduction pour préparer
les épreuves de thème et de version dans les classes préparatoires et à
l'université.
(eBook non disponible)

9414. Full/Partial Subscribers
Chicheportiche, Nicholas
Anglais : 50 fiches, méthodes et astuces : tous examens et
concours.
Studyrama, 2017. 165 p. (Le choix du succès)
$19.00

Pour préparer l'épreuve d'anglais de concours et examens, cet
ouvrage synthétise, sous forme de fiches, les connaissances
essentielles en grammaire, les erreurs à éviter, les difficultés
lexicales. Il permet d'enrichir son vocabulaire sur les grands
sujets d'actualité. Avec de nombreuses questions issues d'annales
de différents concours et examens, corrigées et commentées.
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9414. Full/Partial Subscribers
Chicheportiche, Nicholas
Anglais : 50 fiches, méthodes et astuces : tous examens et
concours.
Studyrama, 2017. 165 p. (Le choix du succès)
$19.00

Pour préparer l'épreuve d'anglais de concours et examens, cet
ouvrage synthétise, sous forme de fiches, les connaissances
essentielles en grammaire, les erreurs à éviter, les difficultés
lexicales. Il permet d'enrichir son vocabulaire sur les grands sujets
d'actualité. Avec de nombreuses questions issues d'annales de
différents concours et examens, corrigées et commentées.

(eBook non disponible)

9418. Full/Partial Subscribers
Holstead, John
Anglais, thèmes d'aujourd'hui : phrases et textes : examens et
concours de l'enseignement supérieur .
Vuibert, 2017. 224 p. 
$28.00

Après un condensé grammatical élaboré à partir des fautes les
plus fréquentes, des thèmes et leurs corrigés avec des difficultés
de traduction expliquées pour préparer les concours et les
examens.

9418. Full/Partial Subscribers
Holstead, John
Anglais, thèmes d'aujourd'hui : phrases et textes : examens et
concours de l'enseignement supérieur .
Vuibert, 2017. 224 p. 
$28.00

Après un condensé grammatical élaboré à partir des fautes les plus
fréquentes, des thèmes et leurs corrigés avec des difficultés de
traduction expliquées pour préparer les concours et les examens.
(eBook non disponible)

9417. Full Subscribers
Loubignac, Cécile
Thème anglais grammatical en fiches (Le).
Ellipses, 2016. 313 p. (Optimum)
$33.00

64 fiches qui abordent les principales difficultés rencontrées lors
des épreuves de traduction aux examens et concours. Chaque
fiche contient deux ou quatre pages de rappels grammaticaux,
quinze phrases de thème et leurs corrigés.

9417. Full Subscribers
Loubignac, Cécile
Thème anglais grammatical en fiches (Le).
Ellipses, 2016. 313 p. (Optimum)
$33.00
64 fiches qui abordent les principales difficultés rencontrées lors des
épreuves de traduction aux examens et concours. Chaque fiche
contient deux ou quatre pages de rappels grammaticaux, quinze
phrases de thème et leurs corrigés.

(eBook non disponible)

9415. Full/Partial Subscribers
Piat, Jean Bernard
Anglais (L') à l'oral des examens et concours.
Ellipses, 2015. 229 p. (Optimum)
$20.00

Des conseils méthodologiques pour acquérir des outils utiles à la
préparation des épreuves orales en anglais de différents examens
et concours des universités et classes préparatoires.
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9415. Full/Partial Subscribers
Piat, Jean Bernard
Anglais (L') à l'oral des examens et concours.
Ellipses, 2015. 229 p. (Optimum)
$20.00
Des conseils méthodologiques pour acquérir des outils utiles à la
préparation des épreuves orales en anglais de différents examens et
concours des universités et classes préparatoires.
(eBook non disponible)

9393. Full Subscribers
Sussel, Annie
Vocabulaire de l'anglais (Le) + de 40.000 mots et expressions.
Hachette, 2016. 399 p. (Le vocabulaire de...)
$23.00

Des listes thématiques de termes anglais et des expressions
courantes de mise en contexte, ainsi qu'une présentation des
règles de dérivation des mots pour enrichir son vocabulaire.
Avec des exercices de prononciation à télécharger.

9393. Full Subscribers
Sussel, Annie
Vocabulaire de l'anglais (Le) + de 40.000 mots et expressions.
Hachette, 2016. 399 p. (Le vocabulaire de...)
$23.00
Des listes thématiques de termes anglais et des expressions courantes
de mise en contexte, ainsi qu'une présentation des règles de
dérivation des mots pour enrichir son vocabulaire. Avec des
exercices de prononciation à télécharger.

(eBook non disponible)

9413. Full/Partial Subscribers
Sussel, Annie
Bled anglais (Le) : études supérieures : classes préparatoires,
université, grandes écoles.
Hachette, 2017. 256 p. (Bled. Etudes supérieures)
$17.00

A destination des étudiants de classes préparatoires et des
universités, cet ouvrage propose des leçons sur la grammaire
anglaise, la conjugaison et la traduction, puis des exercices
corrigés. Cette édition comporte des éléments pour réussir
l'épreuve de synthèse de documents pour les concours
d'admission aux grandes écoles.

9413. Full/Partial Subscribers
Sussel, Annie
Bled anglais (Le) : études supérieures : classes préparatoires,
université, grandes écoles.
Hachette, 2017. 256 p. (Bled. Etudes supérieures)
$17.00

A destination des étudiants de classes préparatoires et des
universités, cet ouvrage propose des leçons sur la grammaire
anglaise, la conjugaison et la traduction, puis des exercices corrigés.
Cette édition comporte des éléments pour réussir l'épreuve de
synthèse de documents pour les concours d'admission aux grandes
écoles.

(eBook non disponible)

9419. Full/Partial Subscribers
Weber, Michel
Version anglaise : entraînement systématique pour bien
traduire, prépas, licence, master, concours.
Ellipses, 2018. 286 p. 
$23.00

Aborde les difficultés couramment rencontrées lors d'un exercice
de traduction. Propose 28 fiches ou séquences d'entraînement
visant à favoriser l'acquisition de bons réflexes et d'un savoir-
faire technique.
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9419. Full/Partial Subscribers
Weber, Michel
Version anglaise : entraînement systématique pour bien
traduire, prépas, licence, master, concours.
Ellipses, 2018. 286 p. 
$23.00

Aborde les difficultés couramment rencontrées lors d'un exercice de
traduction. Propose 28 fiches ou séquences d'entraînement visant à
favoriser l'acquisition de bons réflexes et d'un savoir-faire technique.
(eBook non disponible)

9427. Full Subscribers
Harrap's verbes anglais.
Harrap's, 2017. 256 p. 
$7.00

Etude des verbes et des constructions verbales présentant la
formation des temps, auxiliaires, modaux et un dictionnaire de
plus 1.000 verbes composés.

English for all Levels

9427. Full Subscribers
Harrap's verbes anglais.
Harrap's, 2017. 256 p. 
$7.00
Etude des verbes et des constructions verbales présentant la
formation des temps, auxiliaires, modaux et un dictionnaire de plus
1.000 verbes composés.
(eBook non disponible)

9426. Full/Partial Subscribers
Assaf, Beata
Mini dictionnaire visuel anglais : 4.000 mots et expressions &
1.850 photographies.
Harrap's, 2017. 255 p. (Mini visuels)
$9.00

Un dictionnaire visuel recensant 4.000 mots et expressions classés
en une douzaine de domaines, tels que les vêtements ou le sport,
avec 1.850 photographies.

9426. Full/Partial Subscribers
Assaf, Beata
Mini dictionnaire visuel anglais : 4.000 mots et expressions &
1.850 photographies.
Harrap's, 2017. 255 p. (Mini visuels)
$9.00

Un dictionnaire visuel recensant 4.000 mots et expressions classés en
une douzaine de domaines, tels que les vêtements ou le sport, avec
1.850 photographies.
(eBook non disponible)

9423. Full Subscribers
Back, Martyn
Robert & Collins (Le) : anglais, la grammaire facile
Le Robert, 2016. 564 p. (Le Robert & Collins)
$16.00

L'ouvrage comprend 1.800 mots problématiques et cent fiches
qui exposent et illustrent 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.
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9423. Full Subscribers
Back, Martyn
Robert & Collins (Le) : anglais, la grammaire facile
Le Robert, 2016. 564 p. (Le Robert & Collins)
$16.00
L'ouvrage comprend 1.800 mots problématiques et cent fiches qui
exposent et illustrent 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)

9424. Full/Partial Subscribers
Fortey, Stuart
Dictionnaire des expressions anglaises.
Harrap's, 2016. 423 p. 
$12.00

Un recueil de 4.600 expressions idiomatiques d'anglais
britannique et américain accompagnées de leurs traductions,
d'exemples de mise en contexte, de notes explicatives sur l'origine
de centaines d'expressions, ainsi que des illustrations
humoristiques.

9424. Full/Partial Subscribers
Fortey, Stuart
Dictionnaire des expressions anglaises.
Harrap's, 2016. 423 p. 
$12.00
Un recueil de 4.600 expressions idiomatiques d'anglais britannique et
américain accompagnées de leurs traductions, d'exemples de mise en
contexte, de notes explicatives sur l'origine de centaines
d'expressions, ainsi que des illustrations humoristiques.

(eBook non disponible)

9346. Full/Partial Subscribers
Keymolen, Eddy
American slang : 6.000 mots d'argot américain.
Ophrys, 2016. 301 p. 
$20.00

Introduction au slang des Etats-Unis à travers des expressions
argotiques courantes classées par ordre alphabétique.

9346. Full/Partial Subscribers
Keymolen, Eddy
American slang : 6.000 mots d'argot américain.
Ophrys, 2016. 301 p. 
$20.00
Introduction au slang des Etats-Unis à travers des expressions
argotiques courantes classées par ordre alphabétique.
(eBook non disponible)

9422. Full/Partial Subscribers
Matthewson, Richard
Expressions idiomatiques anglaises (Les).
First, 2017. 160 p. (Le petit livre...)
$4.00

Une sélection d'expressions idiomatiques les plus courantes
utilisées en anglais. Chacune d'entre elle est traduite et mise en
contexte dans une phrase.
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9422. Full/Partial Subscribers
Matthewson, Richard
Expressions idiomatiques anglaises (Les).
First, 2017. 160 p. (Le petit livre...)
$4.00
Une sélection d'expressions idiomatiques les plus courantes utilisées
en anglais. Chacune d'entre elle est traduite et mise en contexte dans
une phrase.
(eBook non disponible)

9421. Full Subscribers
Mudry, Gylda
So simple ! : l'anglais malin, guide pratique : 75 fiches pour
réussir, exercices corrigés.
Ellipses, 2017. 191 p. 
$14.00

75 fiches synthétiques sur les principales difficultés rencontrées
en anglais proposant des rappels, des exemples, des astuces et
321 exercices d'entraînement à l'oral et à l'écrit de différents
niveaux. Avec des fichiers audio à télécharger. Pour tous ceux
qui apprennent l'anglais, du débutant au pratiquant déjà avancé,
et qui veulent progresser.

9421. Full Subscribers
Mudry, Gylda
So simple ! : l'anglais malin, guide pratique : 75 fiches pour
réussir, exercices corrigés.
Ellipses, 2017. 191 p. 
$14.00

75 fiches synthétiques sur les principales difficultés rencontrées en
anglais proposant des rappels, des exemples, des astuces et 321
exercices d'entraînement à l'oral et à l'écrit de différents niveaux.
Avec des fichiers audio à télécharger. Pour tous ceux qui apprennent
l'anglais, du débutant au pratiquant déjà avancé, et qui veulent
progresser.

(eBook non disponible)

9425. Full/Partial Subscribers
Piat, Jean-Bernard
100 pièges de l'anglais (Les).
Librio, 2017. 126 p. (Librio. Mémo, n° 1183)
$4.00

Relevant les pièges linguistiques les plus communs, l'ouvrage
explique à l'aide d'exemples et d'astuces mnémotechniques les
faux amis, les expressions idiomatiques et autres difficultés
grammaticales.

9425. Full/Partial Subscribers
Piat, Jean-Bernard
100 pièges de l'anglais (Les).
Librio, 2017. 126 p. (Librio. Mémo, n° 1183)
$4.00
Relevant les pièges linguistiques les plus communs, l'ouvrage
explique à l'aide d'exemples et d'astuces mnémotechniques les faux
amis, les expressions idiomatiques et autres difficultés
grammaticales.

(eBook non disponible)

9404. Full/Partial Subscribers
Roque, Alexandra
Anglais : les 300 principaux faux amis à connaître : mots en
contexte et exercices corrigés.
Ellipses, 2017. 221 p. 
$17.00

Un ouvrage présentant, par ordre alphabétique, les 300
principaux faux amis anglais, souvent source de malentendus et
de contresens parfois cocasses.
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9404. Full/Partial Subscribers
Roque, Alexandra
Anglais : les 300 principaux faux amis à connaître : mots en
contexte et exercices corrigés.
Ellipses, 2017. 221 p. 
$17.00

Un ouvrage présentant, par ordre alphabétique, les 300 principaux
faux amis anglais, souvent source de malentendus et de contresens
parfois cocasses.
(eBook non disponible)

9372. Full/Partial Subscribers
Tout l'anglais au collège, 6e-3e.
Larousse, 2017. 286 p. 
$12.00

Cet ouvrage propose d'apprendre et de réviser l'anglais au
collège à travers cent fiches de leçons de vocabulaire, de
grammaire et de conjugaison, plus de 500 quiz pour tester ses
connaissances, des exercices corrigés, une liste des faux amis et
des tableaux de conjugaisons.

English for Youth

9372. Full/Partial Subscribers
Tout l'anglais au collège, 6e-3e.
Larousse, 2017. 286 p. 
$12.00
Cet ouvrage propose d'apprendre et de réviser l'anglais au collège à
travers cent fiches de leçons de vocabulaire, de grammaire et de
conjugaison, plus de 500 quiz pour tester ses connaissances, des
exercices corrigés, une liste des faux amis et des tableaux de
conjugaisons.

(eBook non disponible)

9378. Full/Partial Subscribers
Harrap's petit dictionnaire anglais : anglais-français, français-
anglais. Idéal pour le Collège.
Harrap's, 2016. 389 p. 
$11.00

Le vocabulaire essentiel aux premières années d'apprentissage,
300 notes d'usages pour éviter les erreurs fréquentes, les sigles et
abréviations courants accompagnent 75.000 mots et expressions
et 110.000 traductions qui intègrent les américanismes. Un
supplément présente en outre la grammaire, les conjugaisons, un
guide thématique des expressions les plus courantes.

9378. Full/Partial Subscribers
Harrap's petit dictionnaire anglais : anglais-français, français-
anglais. Idéal pour le Collège.
Harrap's, 2016. 389 p. 
$11.00
Le vocabulaire essentiel aux premières années d'apprentissage, 300
notes d'usages pour éviter les erreurs fréquentes, les sigles et
abréviations courants accompagnent 75.000 mots et expressions et
110.000 traductions qui intègrent les américanismes. Un supplément
présente en outre la grammaire, les conjugaisons, un guide
thématique des expressions les plus courantes.

(eBook non disponible)

9430. Full/Partial Subscribers
Harrap's anglais, spécial lycée : 1 dictionnaire + 1 grammaire + 1
vocabulaire.
Harrap's, 2017. 
$19.00

En trois volumes, un outil complet et pratique pour approfondir
ou réviser son anglais. Réunit "Harrap's dictionnaire poche
anglais : anglais-français, français-anglais", "Harrap's
grammaire anglaise" et  "Harrap's vocabulaire anglais".
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9430. Full/Partial Subscribers
Harrap's anglais, spécial lycée : 1 dictionnaire + 1 grammaire + 1
vocabulaire.
Harrap's, 2017. 
$19.00
En trois volumes, un outil complet et pratique pour approfondir ou
réviser son anglais. Réunit "Harrap's dictionnaire poche anglais :
anglais-français, français-anglais", "Harrap's grammaire anglaise" et 
"Harrap's vocabulaire anglais".

(eBook non disponible)

9348. Full Subscribers
Berland-Delépine
Grammaire anglaise au collège (La) : avec exercices et corrigés.
Ophrys, 2017. 204 p. 
$17.00

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.

9348. Full Subscribers
Berland-Delépine
Grammaire anglaise au collège (La) : avec exercices et corrigés.
Ophrys, 2017. 204 p. 
$17.00
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)

9376. Full Subscribers
Bessières, Catherine
Mon gros cahier de conversation en anglais, 6-10 ans.
Rue de Sèvres, 2018. 95 p. (Mon gros cahier)
$18.00

124 activités pour apprendre à tenir une conversation simple en
anglais et enrichir son vocabulaire.

9376. Full Subscribers
Bessières, Catherine
Mon gros cahier de conversation en anglais, 6-10 ans.
Rue de Sèvres, 2018. 95 p. (Mon gros cahier)
$18.00
124 activités pour apprendre à tenir une conversation simple en
anglais et enrichir son vocabulaire.
(eBook non disponible)

9351. Full/Partial Subscribers
Bouscaren, Christian
1800 mots de base (Les) : anglais.
Ophrys, 2016. 182 p. 
$17.00

Cet ouvrage contient le vocabulaire de base en anglais pour les
classes de collège. Organisé en chapitres thématiques, il s'adresse
également à toute personne désirant se remettre à la pratique de
cette langue.
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9351. Full/Partial Subscribers
Bouscaren, Christian
1800 mots de base (Les) : anglais.
Ophrys, 2016. 182 p. 
$17.00
Cet ouvrage contient le vocabulaire de base en anglais pour les
classes de collège. Organisé en chapitres thématiques, il s'adresse
également à toute personne désirant se remettre à la pratique de cette
langue.

(eBook non disponible)

9374. Full Subscribers
Couturier, Pierre
Guide de survie anglais au lycée.
Studyrama, 2016. 203 p. (Concours. Concours & tests)
$12.00

Pour accompagner les lycéens en classe d'anglais et durant leurs
révisions, ce guide propose une méthodologie permettant
d'appréhender les exercices demandés, des clés pour s'exprimer
à l'oral et des rappels de cours en fiches.

9374. Full Subscribers
Couturier, Pierre
Guide de survie anglais au lycée.
Studyrama, 2016. 203 p. (Concours. Concours & tests)
$12.00
Pour accompagner les lycéens en classe d'anglais et durant leurs
révisions, ce guide propose une méthodologie permettant
d'appréhender les exercices demandés, des clés pour s'exprimer à
l'oral et des rappels de cours en fiches.

(eBook non disponible)

9377. Full/Partial Subscribers
Germain, Sharon
Je découvre l'anglais.
First Editions, 2017. 140 p. (Pour les nuls)
$19.00

Une initiation à l'anglais pour les enfants entre 7 et 11 ans
comprenant des explications, des exercices écrits, audio et de
prononciation. Avec des pistes audio à télécharger.

9377. Full/Partial Subscribers
Germain, Sharon
Je découvre l'anglais.
First Editions, 2017. 140 p. (Pour les nuls)
$19.00
Une initiation à l'anglais pour les enfants entre 7 et 11 ans
comprenant des explications, des exercices écrits, audio et de
prononciation. Avec des pistes audio à télécharger.
(eBook non disponible)

9373. Full/Partial Subscribers
Leclercq, Céline
Petit guide de survie aux USA (Le) : spécial premier séjour.
Larousse, 2016. 159 p. (Le petit 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. 
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9373. Full/Partial Subscribers
Leclercq, Céline
Petit guide de survie aux USA (Le) : spécial premier séjour.
Larousse, 2016. 159 p. (Le petit 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)

9370. Full Subscribers
Ormal-Grenon, Lesley
Let's go to the USA : un livre interactif pour s'initier à l'anglais
en s'amusant .
Bayard Editions Jeunesse, 2017. 27 p. 
$17.00

A travers le quotidien de deux petits New-Yorkais, le lecteur
découvre la civilisation américaine. Grâce aux multiples tirettes,
l'enfant s'amuse à deviner le sens des mots anglais et révise les
notions de base (couleurs, nombres, contraires...) et le
vocabulaire anglais de base. A partir de 7 ans.

9370. Full Subscribers
Ormal-Grenon, Lesley
Let's go to the USA : un livre interactif pour s'initier à l'anglais
en s'amusant .
Bayard Editions Jeunesse, 2017. 27 p. 
$17.00

A travers le quotidien de deux petits New-Yorkais, le lecteur
découvre la civilisation américaine. Grâce aux multiples tirettes,
l'enfant s'amuse à deviner le sens des mots anglais et révise les
notions de base (couleurs, nombres, contraires...) et le vocabulaire
anglais de base. A partir de 7 ans.

(eBook non disponible)

9347. Full/Partial Subscribers
Persec, Sylvie
Petite grammaire anglaise de l'écrit et de l'oral : la méthode
progressive, collège, lycée.
Ophrys, 2017. 232 p. (Grammaire & méthodes)
$17.00

Méthode progressive permettant d'apprendre ou de consolider
les bases de la grammaire anglaise en 39 points essentiels. Avec
des fiches sur l’expression orale, les difficultés de traduction et
des exercices dont les corrigés sont accessibles en ligne.

9347. Full/Partial Subscribers
Persec, Sylvie
Petite grammaire anglaise de l'écrit et de l'oral : la méthode
progressive, collège, lycée.
Ophrys, 2017. 232 p. (Grammaire & méthodes)
$17.00

Méthode progressive permettant d'apprendre ou de consolider les
bases de la grammaire anglaise en 39 points essentiels. Avec des
fiches sur l’expression orale, les difficultés de traduction et des
exercices dont les corrigés sont accessibles en ligne.

(eBook non disponible)

9375. Full/Partial Subscribers
Santini, Patrick
800 exercices d'anglais : spécial collège.
Larousse, 2016. 255 p. (Lexique)
$10.00

Des fiches sur les points de grammaire anglaise au collège ainsi
que 800 QCM corrigés.
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9375. Full/Partial Subscribers
Santini, Patrick
800 exercices d'anglais : spécial collège.
Larousse, 2016. 255 p. (Lexique)
$10.00
Des fiches sur les points de grammaire anglaise au collège ainsi que
800 QCM corrigés.
(eBook non disponible)

9371. Full/Partial Subscribers
Sussel, Annie
Boostez votre anglais en préparant le test TOEFL Junior !
Hachette, 2017. 54 p. 
$8.50

Des révisions d'anglais pour se préparer à la version junior de ce
test, dès la classe de 3e.

9371. Full/Partial Subscribers
Sussel, Annie
Boostez votre anglais en préparant le test TOEFL Junior !
Hachette, 2017. 54 p. 
$8.50
Des révisions d'anglais pour se préparer à la version junior de ce test,
dès la classe de 3e.
(eBook non disponible)

9392. Full Subscribers
Harrap's vocabulaire anglais.
Harrap's, 2016. 288 p. 
$7.00

8.000 mots et expressions du quotidien classés par thèmes et
illustrés d'exemples : le corps humain, la maison, le travail, les
achats, le sport ou encore les sorties. Avec des remarques
concernant les faux amis, des points de grammaire ou de
traduction.
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Vocabulary

9392. Full Subscribers
Harrap's vocabulaire anglais.
Harrap's, 2016. 288 p. 
$7.00
8.000 mots et expressions du quotidien classés par thèmes et illustrés
d'exemples : le corps humain, la maison, le travail, les achats, le
sport ou encore les sorties. Avec des remarques concernant les faux
amis, des points de grammaire ou de traduction.

(eBook non disponible)

9396. Full/Partial Subscribers
Robert anglais (Le) : guide de conversation : voyages, business,
études
Le Robert, 2016. 311 p. 
$9.00

Plus de 7.000 mots et 580 phrases classées en huit thèmes
(transport, boisson, nourriture, hébergement, achats...), pour se
débrouiller en toute situation.

9396. Full/Partial Subscribers
Robert anglais (Le) : guide de conversation : voyages, business,
études
Le Robert, 2016. 311 p. 
$9.00
Plus de 7.000 mots et 580 phrases classées en huit thèmes (transport,
boisson, nourriture, hébergement, achats...), pour se débrouiller en
toute situation.
(eBook non disponible)

9397. Full/Partial Subscribers
Anglais au bureau (L') : idéal pour manier avec aisance l'anglais
professionnel.
Harrap's, 2018. 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.

9397. Full/Partial Subscribers
Anglais au bureau (L') : idéal pour manier avec aisance l'anglais
professionnel.
Harrap's, 2018. 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)

9428. Full/Partial Subscribers
Commenter et argumenter en anglais.
Harrap's, 2017. 125 p. 
$7.00

Du vocabulaire, des mots-clés, des phrases types, à mémoriser et
utiliser pour passer des examens, mener des négociations,
s'exprimer en réunion.
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9428. Full/Partial Subscribers
Commenter et argumenter en anglais.
Harrap's, 2017. 125 p. 
$7.00
Du vocabulaire, des mots-clés, des phrases types, à mémoriser et
utiliser pour passer des examens, mener des négociations, s'exprimer
en réunion.
(eBook non disponible)

9395. Full/Partial Subscribers
Costello, Claire
1.000 mots et expressions en anglais pour se sortir de toutes les
galères.
First, 2015. 155 p. (Le petit livre...)
$4.00

Une sélection de mille mots et expressions pour affronter les
problèmes de la vie quotidienne et des vacances : transports,
hébergement, sorties, urgences, intimité, etc.

9395. Full/Partial Subscribers
Costello, Claire
1.000 mots et expressions en anglais pour se sortir de toutes les
galères.
First, 2015. 155 p. (Le petit livre...)
$4.00

Une sélection de mille mots et expressions pour affronter les
problèmes de la vie quotidienne et des vacances : transports,
hébergement, sorties, urgences, intimité, etc.
(eBook non disponible)

9399. Full Subscribers
Girac-Marinier, Carine, Dir.
Vocabulaire anglais : spécial business !
Harrap's, 2016. 287 p. 
$7.00

8.000 mots et expressions propres au milieu des affaires, classés
par thèmes et accompagnés d'exemples replaçant les termes dans
leur contexte.

9399. Full Subscribers
Girac-Marinier, Carine, Dir.
Vocabulaire anglais : spécial business !
Harrap's, 2016. 287 p. 
$7.00
8.000 mots et expressions propres au milieu des affaires, classés par
thèmes et accompagnés d'exemples replaçant les termes dans leur
contexte.
(eBook non disponible)

9353. Full Subscribers
Gosset, Claude
Petit vocabulaire actuel : anglais.
Ophrys, 2016. 93 p. (Ophrys vocabulaire)
$15.00

Un lexique anglais de 5.500 mots et plus de 350 phrases
présentant et mettant en contexte des noms, des adjectifs et des
verbes classés par thème : médias, Internet, santé, nature,
environnement, voyages, etc. Un chapitre est consacré à
l'argumentation.
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9353. Full Subscribers
Gosset, Claude
Petit vocabulaire actuel : anglais.
Ophrys, 2016. 93 p. (Ophrys vocabulaire)
$15.00
Un lexique anglais de 5.500 mots et plus de 350 phrases présentant et
mettant en contexte des noms, des adjectifs et des verbes classés par
thème : médias, Internet, santé, nature, environnement, voyages, etc.
Un chapitre est consacré à l'argumentation.

(eBook non disponible)

9391. Full/Partial Subscribers
Gosset, Claude
Mot & l'idée, anglais 1 (Le) : vocabulaire thématique.
Ophrys, 2018. 177 p. (Le mot & l'idée)
$15.00

Manuel pour acquérir le vocabulaire anglais de base, classé par
thèmes et complété d'exemples. Avec un chapitre sur les verbes
réguliers d'usage courant.

9391. Full/Partial Subscribers
Gosset, Claude
Mot & l'idée, anglais 1 (Le) : vocabulaire thématique.
Ophrys, 2018. 177 p. (Le mot & l'idée)
$15.00
Manuel pour acquérir le vocabulaire anglais de base, classé par
thèmes et complété d'exemples. Avec un chapitre sur les verbes
réguliers d'usage courant.
(eBook non disponible)

9398. Full/Partial Subscribers
Perrin, Isabelle
Négocier en anglais.
Studyrama, 2016. 150 p. (Efficacité professionnelle no. 1005)
$19.00

Destiné aux étudiants et aux professionnels, cet ouvrage
regroupe les termes techniques et généraux, ainsi que les
expressions et les notions pour négocier. Des règles
grammaticales, des mises en situation et des conseils culturels
complètent ce glossaire détaillé.

9398. Full/Partial Subscribers
Perrin, Isabelle
Négocier en anglais.
Studyrama, 2016. 150 p. (Efficacité professionnelle no. 1005)
$19.00
Destiné aux étudiants et aux professionnels, cet ouvrage regroupe les
termes techniques et généraux, ainsi que les expressions et les
notions pour négocier. Des règles grammaticales, des mises en
situation et des conseils culturels complètent ce glossaire détaillé.

(eBook non disponible)

9394. Full Subscribers
Raimond, Claude
Mini guide de conversation anglais.
First, 2017. 158 p. (Le petit livre...)
$4.00

Un mini guide de conversation qui propose du vocabulaire et des
expressions pour se faire comprendre à l'aéroport, à la gare, à
l'hôtel et au restaurant ou pour demander son chemin.
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9394. Full Subscribers
Raimond, Claude
Mini guide de conversation anglais.
First, 2017. 158 p. (Le petit livre...)
$4.00
Un mini guide de conversation qui propose du vocabulaire et des
expressions pour se faire comprendre à l'aéroport, à la gare, à l'hôtel
et au restaurant ou pour demander son chemin.
(eBook non disponible)

9401. Full/Partial Subscribers
Stern, Serena Murdoch
Anglais des affaires : professionnel.
Nathan, 2018. 416 p. (Voie express)
$37.00

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 convertible en MP3 aide à s'entraîner et
à comprendre des dialogues variés en contexte professionnel.

9401. Full/Partial Subscribers
Stern, Serena Murdoch
Anglais des affaires : professionnel.
Nathan, 2018. 416 p. (Voie express)
$37.00
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
convertible en MP3 aide à s'entraîner et à comprendre des dialogues
variés en contexte professionnel.

(eBook non disponible)

9400. Full Subscribers
Urbach, Laetitia
Anglais de la banque, finance, assurance (L').
Studyrama, 2017. 137 p. (Poche langues)
$6.00

Guide anglais-français et français-anglais des notions et
expressions techniques, classées par thème, liées au monde des
finances : environnement bancaire, établissements, produits et
services, finance et comptabilité, etc.

9400. Full Subscribers
Urbach, Laetitia
Anglais de la banque, finance, assurance (L').
Studyrama, 2017. 137 p. (Poche langues)
$6.00
Guide anglais-français et français-anglais des notions et expressions
techniques, classées par thème, liées au monde des finances :
environnement bancaire, établissements, produits et services, finance
et comptabilité, etc.

(eBook non disponible)

9355. Full/Partial Subscribers
Capote, Truman
Petit déjeuner chez Tiffany. Breakfast at Tiffany's.
Original title : Breakfast at Tiffany's. 
Gallimard, 1998. 269 p. (Folio bilingue, no. 76)
$14.00

La ravissante Holly Golightly mène une vie légère et frivole et
traîne sur la Cinquième Avenue devant la vitrine de Tiffany,
célèbre joaillier new-yorkais. Mais cette désinvolture, ce goût du
luxe ne cachent-ils pas d'anciennes blessures soigneusement
dissimulées sous une séduisante mélancolie qui fait chavirer le
cœur des hommes ? Dans ce célèbre roman adapté au cinéma
avec Audrey Hepburn, Truman Capote mêle humour et
désespoir avec une sensibilité rare.
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Bilingual American Fiction

9355. Full/Partial Subscribers
Capote, Truman
Petit déjeuner chez Tiffany. Breakfast at Tiffany's.
Original title : Breakfast at Tiffany's. 
Gallimard, 1998. 269 p. (Folio bilingue, no. 76)
$14.00

La ravissante Holly Golightly mène une vie légère et frivole et traîne
sur la Cinquième Avenue devant la vitrine de Tiffany, célèbre
joaillier new-yorkais. Mais cette désinvolture, ce goût du luxe ne
cachent-ils pas d'anciennes blessures soigneusement dissimulées
sous une séduisante mélancolie qui fait chavirer le cœur des hommes
? Dans ce célèbre roman adapté au cinéma avec Audrey Hepburn,
Truman Capote mêle humour et désespoir avec une sensibilité rare.

(eBook non disponible)

9363. Full/Partial Subscribers
Faulkner, William
Tandis que j'agonise. As I Lay Dying.
Original title : As I Lay Dying. 
Gallimard Jeunesse, 1990. 561 p. (Folio bilingue, n° 1)
$15.00

Histoire d'un voyage funéraire : accompagné de ses enfants,
Anse Bundren fait un voyage de plusieurs jours pour enterrer sa
femme. Chemin faisant, le corps se décompose et les désastres
s'accumulent. 

9363. Full/Partial Subscribers
Faulkner, William
Tandis que j'agonise. As I Lay Dying.
Original title : As I Lay Dying. 
Gallimard Jeunesse, 1990. 561 p. (Folio bilingue, n° 1)
$15.00

Histoire d'un voyage funéraire : accompagné de ses enfants, Anse
Bundren fait un voyage de plusieurs jours pour enterrer sa femme.
Chemin faisant, le corps se décompose et les désastres s'accumulent. 
(eBook non disponible)

9368. Full Subscribers
Fitzgerald, Francis Scott
Fêlure et autres nouvelles (La). The Crack-Up and Other Short
Stories.
Original title : Crack-Up (The) and Other Short Stories. 
Gallimard, 2004. 218 p. (Folio bilingue, n° 124)
$16.00

Scott Fitzgerald ne pouvait pas écrire sans y mettre toute son
histoire. Il disait : "On doit vendre son coeur." A cet égard, les
quatre textes du présent recueil sont comme des instantanés. Ces
quatre moments de son existence disent bien les hauts et les bas
de sa carrière. 
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9368. Full Subscribers
Fitzgerald, Francis Scott
Fêlure et autres nouvelles (La). The Crack-Up and Other Short
Stories.
Original title : Crack-Up (The) and Other Short Stories. 
Gallimard, 2004. 218 p. (Folio bilingue, n° 124)
$16.00

Scott Fitzgerald ne pouvait pas écrire sans y mettre toute son histoire.
Il disait : "On doit vendre son coeur." A cet égard, les quatre textes
du présent recueil sont comme des instantanés. Ces quatre moments
de son existence disent bien les hauts et les bas de sa carrière. 

(eBook non disponible)

9369. Full Subscribers
Fitzgerald, Francis Scott
Enfants du jazz (Les). (Choix). Tales of the Jazz Age. (Selected
Stories).
Original title : Tales of the Jazz Age (Selected Stories). 
Gallimard, 2009. 179 p. (Folio bilingue, n° 158)
$10.00

Nouvelles évoquant les années 1920 aux Etats-unis, extraites du
second recueil de nouvelles publiées par F.S. Fitzgerald, Tales of
the jazz age, augmentées de Chaud et froid.

9369. Full Subscribers
Fitzgerald, Francis Scott
Enfants du jazz (Les). (Choix). Tales of the Jazz Age. (Selected
Stories).
Original title : Tales of the Jazz Age (Selected Stories). 
Gallimard, 2009. 179 p. (Folio bilingue, n° 158)
$10.00

Nouvelles évoquant les années 1920 aux Etats-unis, extraites du
second recueil de nouvelles publiées par F.S. Fitzgerald, Tales of the
jazz age, augmentées de Chaud et froid.
(eBook non disponible)

9366. Full/Partial Subscribers
Hawthorne, Nathaniel
Contes de la Nouvelle-Angleterre. Tales from New England.
Original title : Tales from New England. 
Gallimard, 2012. 189 p. (Folio bilingue, n° 177)
$11.00

Les trois contes rassemblés dans le présent volume comptent
parmi les plus parfaits de ceux qu'a inspirés à Nathaniel
Hawthorne l'histoire fascinante de la Nouvelle-Angleterre. Ils
constituent une évocation de trois moments capitaux de cette
histoire : le temps des sorciers, l’appel au réveil de la foi,
l’effervescence politique prérévolutionnaire.

9366. Full/Partial Subscribers
Hawthorne, Nathaniel
Contes de la Nouvelle-Angleterre. Tales from New England.
Original title : Tales from New England. 
Gallimard, 2012. 189 p. (Folio bilingue, n° 177)
$11.00

Les trois contes rassemblés dans le présent volume comptent parmi
les plus parfaits de ceux qu'a inspirés à Nathaniel Hawthorne
l'histoire fascinante de la Nouvelle-Angleterre. Ils constituent une
évocation de trois moments capitaux de cette histoire : le temps des
sorciers, l’appel au réveil de la foi, l’effervescence politique
prérévolutionnaire.

(eBook non disponible)

9362. Full/Partial Subscribers
Hemingway, Ernest
Neiges du Kilimandjaro et autres nouvelles (Les). The Snows of
Kilimanjaro and Other Short Stories.
Original title : Snows of Kilimanjaro and Other Short Stories
(The). 
Gallimard, 2001. 291 p. (Folio bilingue, n° 100)
$16.00

«Le Kilimandjaro est une montagne couverte de neige, haute de
19 710 pieds, et que l'on dit être la plus haute montagne
d'Afrique. La cime ouest est appelée en langue masai Ngaje Ngai,
"Maison de Dieu". Tout près de la cime ouest il y a une carcasse
gelée et desséchée de léopard. Nul n'a expliqué ce que le léopard
allait chercher à cette altitude.» Ainsi commence l'une des plus
célèbres et des plus belles nouvelles d'Ernest Hemingway,
adaptée au cinéma avec Ava Gardner et Gregory Peck.
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9362. Full/Partial Subscribers
Hemingway, Ernest
Neiges du Kilimandjaro et autres nouvelles (Les). The Snows of
Kilimanjaro and Other Short Stories.
Original title : Snows of Kilimanjaro and Other Short Stories
(The). 
Gallimard, 2001. 291 p. (Folio bilingue, n° 100)
$16.00

«Le Kilimandjaro est une montagne couverte de neige, haute de 19
710 pieds, et que l'on dit être la plus haute montagne d'Afrique. La
cime ouest est appelée en langue masai Ngaje Ngai, "Maison de
Dieu". Tout près de la cime ouest il y a une carcasse gelée et
desséchée de léopard. Nul n'a expliqué ce que le léopard allait
chercher à cette altitude.» Ainsi commence l'une des plus célèbres et
des plus belles nouvelles d'Ernest Hemingway, adaptée au cinéma
avec Ava Gardner et Gregory Peck.

(eBook non disponible)

9365. Full/Partial Subscribers
Irving, Washington
Légende de Sleepy Hollow (La). The Legend of Sleepy Hallow.
Suivi de Rip Van Winkle.
Original title : Legend of Sleepy Hallow (The). Rip Van Winkle. 
Gallimard, 2014. 231 p. (Folio bilingue, n° 187)
$9.00

Paru en 1820, Sleepy Hollow est un texte fondateur de la
littérature américaine. Il constitue un mélange d'enchantement
et de fantastique, puisant dans les légendes allemandes et
l'histoire immédiate américaine. Dans Rip Van Winkle, le héros
rencontre, au cours d'une promenade à travers les monts
Kaastkill, un groupe de gnomes occupés à jouer une mystérieuse
partie de quilles.

9365. Full/Partial Subscribers
Irving, Washington
Légende de Sleepy Hollow (La). The Legend of Sleepy Hallow.
Suivi de Rip Van Winkle.
Original title : Legend of Sleepy Hallow (The). Rip Van Winkle. 
Gallimard, 2014. 231 p. (Folio bilingue, n° 187)
$9.00

Paru en 1820, Sleepy Hollow est un texte fondateur de la littérature
américaine. Il constitue un mélange d'enchantement et de fantastique,
puisant dans les légendes allemandes et l'histoire immédiate
américaine. Dans Rip Van Winkle, le héros rencontre, au cours d'une
promenade à travers les monts Kaastkill, un groupe de gnomes
occupés à jouer une mystérieuse partie de quilles.

(eBook non disponible)

9358. Full/Partial Subscribers
Kennedy, Douglas
Pick-Up (The). Drôle de drague. Hit and Run. Délit de fuite.
Original title : Pick-Up (The); Hit and Run. 
Pocket, 2016. 140 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
12799)
$8.00

Dans "Délit de fuite", un homme veut se venger du nouveau
compagnon de sa femme et ramener son épouse et sa fille au
foyer. Dans "Drôle de drague", Charlie Zimmermann célèbre
dans un bar son acquittement dans une affaire d'escroquerie. Il
drague et se fait draguer par une jeune femme qui l'entraîne vers
un dénouement auquel il ne s'attend pas.
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9358. Full/Partial Subscribers
Kennedy, Douglas
Pick-Up (The). Drôle de drague. Hit and Run. Délit de fuite.
Original title : Pick-Up (The); Hit and Run. 
Pocket, 2016. 140 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
12799)
$8.00

Dans "Délit de fuite", un homme veut se venger du nouveau
compagnon de sa femme et ramener son épouse et sa fille au foyer.
Dans "Drôle de drague", Charlie Zimmermann célèbre dans un bar
son acquittement dans une affaire d'escroquerie. Il drague et se fait
draguer par une jeune femme qui l'entraîne vers un dénouement
auquel il ne s'attend pas.

(eBook non disponible)

9360. Full Subscribers
King, Stephen
Nouvelles : Le singe; Le raccourci de Mme Todd. Short Stories:
The Monkey; Mrs Todd's Shortcut.
Original title : Short Stories:  The Monkey; Mrs Todds'
Shortcut. 
Pocket, 2005. 201 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
3296)
$8.00

La première nouvelle raconte l'histoire d'un singe mécanique qui
provoque la mort lorsque son mécanisme se déclenche. La
seconde raconte celle de Mrs Todd qui fait moins de kilomètres
en voiture d'un point à un autre qu'il n'en faudrait à vol
d'oiseau.

9360. Full Subscribers
King, Stephen
Nouvelles : Le singe; Le raccourci de Mme Todd. Short Stories:
The Monkey; Mrs Todd's Shortcut.
Original title : Short Stories:  The Monkey; Mrs Todds'
Shortcut. 
Pocket, 2005. 201 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
3296)
$8.00

La première nouvelle raconte l'histoire d'un singe mécanique qui
provoque la mort lorsque son mécanisme se déclenche. La seconde
raconte celle de Mrs Todd qui fait moins de kilomètres en voiture
d'un point à un autre qu'il n'en faudrait à vol d'oiseau.

(eBook non disponible)

9359. Full/Partial Subscribers
King, Stephen
Ordinateur des dieux (L'). Word Processor of the Gods.
Original title : Word Processor of the Gods. 
Pocket, 2015. 90 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
12793)
$6.00

Richard Hagstrom hérite d'un appareil de traitement de texte
bricolé par le fils de son frère. Cette machine lui donne le droit
de vie ou de mort sur les personnes dont il tape le nom...

9359. Full/Partial Subscribers
King, Stephen
Ordinateur des dieux (L'). Word Processor of the Gods.
Original title : Word Processor of the Gods. 
Pocket, 2015. 90 p. (Pocket. Les langues pour tous. Bilingue, n°
12793)
$6.00

Richard Hagstrom hérite d'un appareil de traitement de texte bricolé
par le fils de son frère. Cette machine lui donne le droit de vie ou de
mort sur les personnes dont il tape le nom...
(eBook non disponible)

9356. Full/Partial Subscribers
London, Jack
Appel de la forêt (L'). The Call of the Wild.
Original title : Call of the Wild (The). 
Gallimard, 1997. 288 p. (Folio bilingue, no. 65)
$15.00

Le Klondike, immensité glacée balayée par les blizzards, pays où
dit-on les rivières charrient tant de pépites d'or qu'il suffit de se
baisser pour les ramasser… Buck, chien-esclave, forcé à coups de
fouet à tirer les traîneaux des pionniers, redevient sauvage et
rejoint ses frères les loups… Hymne à la vie, à la mort et à la
nature, L'appel de la forêt s'est imposé comme un des chefs-
d'œuvre de la littérature américaine.



- 30 -

9356. Full/Partial Subscribers
London, Jack
Appel de la forêt (L'). The Call of the Wild.
Original title : Call of the Wild (The). 
Gallimard, 1997. 288 p. (Folio bilingue, no. 65)
$15.00

Le Klondike, immensité glacée balayée par les blizzards, pays où dit-
on les rivières charrient tant de pépites d'or qu'il suffit de se baisser
pour les ramasser… Buck, chien-esclave, forcé à coups de fouet à tirer
les traîneaux des pionniers, redevient sauvage et rejoint ses frères les
loups… Hymne à la vie, à la mort et à la nature, L'appel de la forêt
s'est imposé comme un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine.

(eBook non disponible)

9357. Full Subscribers
London, Jack
Fils du loup (Le) et autres nouvelles du Grand Nord. The Son of
the Wolf.
Original title : Son of the Wolf and Other Tales from the Far
North  (The). 
Gallimard, 2007. 211 p. (Folio bilingue, no. 144)
$14.00

Dans le désert glacé du Grand Nord, deux mondes s'affrontent :
celui de l'Homme blanc, «le Fils du Loup», et celui des Indiens de
la neige ; combat inégal que les Indiens ont déjà perdu… Solitude,
violence et poésie sont le quotidien des héros de ces nouvelles qui,
parues en 1899.

9357. Full Subscribers
London, Jack
Fils du loup (Le) et autres nouvelles du Grand Nord. The Son of
the Wolf.
Original title : Son of the Wolf and Other Tales from the Far
North  (The). 
Gallimard, 2007. 211 p. (Folio bilingue, no. 144)
$14.00

Dans le désert glacé du Grand Nord, deux mondes s'affrontent : celui
de l'Homme blanc, «le Fils du Loup», et celui des Indiens de la neige
; combat inégal que les Indiens ont déjà perdu… Solitude, violence et
poésie sont le quotidien des héros de ces nouvelles qui, parues en
1899.

(eBook non disponible)

9367. Full/Partial Subscribers
Melville, Herman
Benito Cereno.
Original title : Benito Cereno. 
Gallimard, 1994. 279 p. (Folio bilingue, n° 39)
$14.00

Herman Melville s'est inspiré, pour écrire Benito Cereno, d'un
fait divers : des esclaves noirs, transportés à bord d'un galion
espagnol, s'étaient révoltés, avaient massacré les Blancs, à
l'exception du commandant, Don Benito Cereno, et de quelques
matelots qu'il fallait épargner pour pouvoir être ramenés en
Afrique. 

9367. Full/Partial Subscribers
Melville, Herman
Benito Cereno.
Original title : Benito Cereno. 
Gallimard, 1994. 279 p. (Folio bilingue, n° 39)
$14.00

Herman Melville s'est inspiré, pour écrire Benito Cereno, d'un fait
divers : des esclaves noirs, transportés à bord d'un galion espagnol,
s'étaient révoltés, avaient massacré les Blancs, à l'exception du
commandant, Don Benito Cereno, et de quelques matelots qu'il
fallait épargner pour pouvoir être ramenés en Afrique. 

(eBook non disponible)

9361. Full Subscribers
Poe, Edgar Allan
Rendez-vous et autres contes (Le). The Assignation and Other
Tales.
Original title : Assignation and Other Tales (The). 
Gallimard, 2017. 240 p. (Folio bilingue, n° 205)
$10.00

Cinq nouvelles qui mêlent absurde (La semaine des trois
dimanches), dérision (Le rendez-vous), hallucinations, égarement
(L'enterrement prématuré et Perte de souffle) et imagination
morbide (Ne pariez jamais votre tête au diable).
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9361. Full Subscribers
Poe, Edgar Allan
Rendez-vous et autres contes (Le). The Assignation and Other
Tales.
Original title : Assignation and Other Tales (The). 
Gallimard, 2017. 240 p. (Folio bilingue, n° 205)
$10.00

Cinq nouvelles qui mêlent absurde (La semaine des trois dimanches),
dérision (Le rendez-vous), hallucinations, égarement (L'enterrement
prématuré et Perte de souffle) et imagination morbide (Ne pariez
jamais votre tête au diable).

(eBook non disponible)

9339. Full Subscribers
Poe, Edgar Allan
Hop-Frog et trois autres histoires extraordinaires.
Original title : Hop-Frog; The Fall of the House of Usher; The
Pit and the Pendulum; Shadow, a Parable. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2015. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 236)
$8.00

Découvrez en version bilingue "Hop-Frog" et trois autres
nouvelles d'Edgar Poe : La chute de la maison Usher; Le puits et
le Pendule; Ombre, une parabole. Pour faciliter la lecture
comparative dans chacune des deux langues, les textes anglais et
français figurent de manière juxtalinéaire sur une seule et même
page. L'enregistrement sonore des textes en langue anglaise est
disponible gratuitement sur le site Internet des Editions Vasseur.

9339. Full Subscribers
Poe, Edgar Allan
Hop-Frog et trois autres histoires extraordinaires.
Original title : Hop-Frog; The Fall of the House of Usher; The
Pit and the Pendulum; Shadow, a Parable. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2015. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 236)
$8.00

Découvrez en version bilingue "Hop-Frog" et trois autres nouvelles
d'Edgar Poe : La chute de la maison Usher; Le puits et le Pendule;
Ombre, une parabole. Pour faciliter la lecture comparative dans
chacune des deux langues, les textes anglais et français figurent de
manière juxtalinéaire sur une seule et même page. L'enregistrement
sonore des textes en langue anglaise est disponible gratuitement sur
le site Internet des Editions Vasseur.

(eBook non disponible)

9344. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Double assassinat dans la rue Morgue et autres contes. The
Murders in the Rue Morgue and Other Tales.
Original title : Murders in the Rue Morgue (The); The purloined
letter; MS Found in a Bottle. 
Gallimard, 1996. 226 p. (Folio bilingue, n° 55)
$13.00

Les trois contes ont paru d'abord en revue dans Le Pays entre
janvier et mars 1855, avant de figurer, en 1856, dans un recueil
intitulé Histoires extraordinaires.

9344. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Double assassinat dans la rue Morgue et autres contes. The
Murders in the Rue Morgue and Other Tales.
Original title : Murders in the Rue Morgue (The); The purloined
letter; MS Found in a Bottle. 
Gallimard, 1996. 226 p. (Folio bilingue, n° 55)
$13.00

Les trois contes ont paru d'abord en revue dans Le Pays entre janvier
et mars 1855, avant de figurer, en 1856, dans un recueil intitulé
Histoires extraordinaires.
(eBook non disponible)

9342. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Progressez en anglais grâce à... Edgar Poe Le chat noir : et six
autres histoires extraordinaires.
Original title : The Black Cat; The Cast of Amontillado; The
Mask of the Red Death; The Tell-Tale Heart; Berenice, etc. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2015. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 235)
$8.00

Ce recueil de nouvelles inclut "Le Chat noir" et six autres
nouvelles d'Edgar Poe (La Barrique d'Armontillado; Le Masque
de la mort rouge; Le coeur révélateur; Bérénice; Le démon de la
perversité; Le silence) en version bilingue. L'enregistrement des
textes en anglais est disponible gratuitement en ligne sur le site
de l'éditeur.
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9342. Full/Partial Subscribers
Poe, Edgar Allan
Progressez en anglais grâce à... Edgar Poe Le chat noir : et six
autres histoires extraordinaires.
Original title : The Black Cat; The Cast of Amontillado; The
Mask of the Red Death; The Tell-Tale Heart; Berenice, etc. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2015. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 235)
$8.00

Ce recueil de nouvelles inclut "Le Chat noir" et six autres nouvelles
d'Edgar Poe (La Barrique d'Armontillado; Le Masque de la mort
rouge; Le coeur révélateur; Bérénice; Le démon de la perversité; Le
silence) en version bilingue. L'enregistrement des textes en anglais
est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'éditeur.

(eBook non disponible)

9364. Full/Partial Subscribers
Steinbeck, John
Poney rouge (Le). The Red Poney.
Original title : Red Poney (The). 
Gallimard, 2003. 209 p. (Folio bilingue, n° 114)
$12.00

Jody, petit garçon rêveur et solitaire, vit dans un ranch de
Californie. Un matin, Jody découvre dans la grange un poney
rouge, un cadeau de son père.

9364. Full/Partial Subscribers
Steinbeck, John
Poney rouge (Le). The Red Poney.
Original title : Red Poney (The). 
Gallimard, 2003. 209 p. (Folio bilingue, n° 114)
$12.00

Jody, petit garçon rêveur et solitaire, vit dans un ranch de Californie.
Un matin, Jody découvre dans la grange un poney rouge, un cadeau
de son père.
(eBook non disponible)

9340. Full/Partial Subscribers
Stowe, Harriet Beecher
Progressez en anglais grâce à... La case de l'oncle Tom. Volume
1.
Original title : Uncle Tom's Cabin or Life among the Lowly.
Bilingual text. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2014. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 105)
$8.00

Dans le Kentucky, avant l'abolition de l'esclavage, M. Shelby,
grand propriétaire terrien, est obligé de vendre deux de ses
esclaves, le vieil oncle Tom et le petit Henry. Un accès Internet
permet d'accéder à l'enregistrement sonore de l'oeuvre.

9340. Full/Partial Subscribers
Stowe, Harriet Beecher
Progressez en anglais grâce à... La case de l'oncle Tom. Volume
1.
Original title : Uncle Tom's Cabin or Life among the Lowly.
Bilingual text. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2014. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 105)
$8.00

Dans le Kentucky, avant l'abolition de l'esclavage, M. Shelby, grand
propriétaire terrien, est obligé de vendre deux de ses esclaves, le vieil
oncle Tom et le petit Henry. Un accès Internet permet d'accéder à
l'enregistrement sonore de l'oeuvre.

(eBook non disponible)

9341. Full/Partial Subscribers
Stowe, Harriet Beecher
Progressez en anglais grâce à... La case de l'oncle Tom. Volume
2.
Original title : Uncle Tom's Cabin or Life among the Lowly.
Bilingual text. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2014. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 106)
$8.00

Volume 2 de "La Case de l'oncle Tom" en édition bilingue
anglais-français. Un lien Internet permet d'accéder à
l'enregistrement sonore de l'oeuvre.
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9341. Full/Partial Subscribers
Stowe, Harriet Beecher
Progressez en anglais grâce à... La case de l'oncle Tom. Volume
2.
Original title : Uncle Tom's Cabin or Life among the Lowly.
Bilingual text. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2014. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à..., n° 106)
$8.00

Volume 2 de "La Case de l'oncle Tom" en édition bilingue anglais-
français. Un lien Internet permet d'accéder à l'enregistrement sonore
de l'oeuvre.
(eBook non disponible)

9343. Full Subscribers
Twain, Mark
Progressez en anglais grâce à... Mark Twain : neuf textes en
version  bilingue anglais-français.
Original title : The War Prayer; The Story of the Bad Little Boy;
Luck; Mrs McWilliams and the Lightning, etc. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2012. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à...)
$8.00

Propose les textes en anglais et en français, présentés de manière
juxtalinéaire sur une seule page, ainsi que le texte intégral
anglais lu en accès libre sur Internet. Ce recueil regroupe neuf
nouvelles parmi lesquelles : La prière guerrière; La chance;
Madame McWilliams et le tonnerre; La famille McWilliams et
lle croup; Les dangers du lit, etc.

9343. Full Subscribers
Twain, Mark
Progressez en anglais grâce à... Mark Twain : neuf textes en
version  bilingue anglais-français.
Original title : The War Prayer; The Story of the Bad Little Boy;
Luck; Mrs McWilliams and the Lightning, etc. 
J.-P. Vasseur, Lambersart , 2012. 128 p. (Progressez en anglais
grâce à...)
$8.00

Propose les textes en anglais et en français, présentés de manière
juxtalinéaire sur une seule page, ainsi que le texte intégral anglais lu
en accès libre sur Internet. Ce recueil regroupe neuf nouvelles parmi
lesquelles : La prière guerrière; La chance; Madame McWilliams et
le tonnerre; La famille McWilliams et lle croup; Les dangers du lit,
etc.

(eBook non disponible)

9381. Full Subscribers
Dictionnaire de poche top Hachette & Oxford : français-anglais,
anglais-français.
Hachette, 2017. 659 p. (Poche top)
$9.00

45.000 mots et expressions avec des indications pour la
prononciation, des exemples et les différents sens suivant le
contexte. En annexe, l'essentiel des règles de grammaire et les
verbes irréguliers. 11 cm x 18,5 cm. Edition reliée.
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Bilingual Dictionaries

9381. Full Subscribers
Dictionnaire de poche top Hachette & Oxford : français-anglais,
anglais-français.
Hachette, 2017. 659 p. (Poche top)
$9.00
45.000 mots et expressions avec des indications pour la
prononciation, des exemples et les différents sens suivant le contexte.
En annexe, l'essentiel des règles de grammaire et les verbes
irréguliers. 11 cm x 18,5 cm. Edition reliée.

(eBook non disponible)

9432. Full/Partial Subscribers
Harrap's dictionnaire pratique : anglais-français, français-
anglais.
Harrap's, 2017. 800 p. 
$17.00

Plus de 80.000 mots et expressions du langage courant et 100.000
traductions. Avec un précis de grammaire anglaise, la liste des
verbes irréguliers et plus de 400 phrases audio à télécharger. 12
cm x 19,5 cm. Edition reliée.

9432. Full/Partial Subscribers
Harrap's dictionnaire pratique : anglais-français, français-
anglais.
Harrap's, 2017. 800 p. 
$17.00
Plus de 80.000 mots et expressions du langage courant et 100.000
traductions. Avec un précis de grammaire anglaise, la liste des verbes
irréguliers et plus de 400 phrases audio à télécharger. 12 cm x 19,5
cm. Edition reliée.

(eBook non disponible)

9434. Full Subscribers
Dictionnaire mini top Hachette & Oxford : français-anglais,
anglais-français.
Hachette, 2017. 691 p. (Mini-top)
$6.00

Des exemples de mise en contexte, des expressions idiomatiques,
des conjugaisons de verbes irréguliers et un guide de
conversation avec 500 phrases usuelles. 8,5 cm x 12 cm. Edition
reliée. 

9434. Full Subscribers
Dictionnaire mini top Hachette & Oxford : français-anglais,
anglais-français.
Hachette, 2017. 691 p. (Mini-top)
$6.00
Des exemples de mise en contexte, des expressions idiomatiques, des
conjugaisons de verbes irréguliers et un guide de conversation avec
500 phrases usuelles. 8,5 cm x 12 cm. Edition reliée. 
(eBook non disponible)

9435. Full/Partial Subscribers
Robert & Collins mini anglais (Le) : français-anglais, anglais-
français.
Le Robert, 2017. 801 p. (Le Robert & Collins. Dictionnaire mini)
$6.00

Ce dictionnaire contient 110.000 mots, expressions et
traductions, un guide de conversation, une liste de pièges
grammaticaux et lexicaux ainsi que 580 phrases audio à
télécharger pour s'exprimer en toute situation. Avec des tableaux
de conjugaison et une présentation culturelle. 7,5 cm x 11,5 cm.
Couverture souple.
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9435. Full/Partial Subscribers
Robert & Collins mini anglais (Le) : français-anglais, anglais-
français.
Le Robert, 2017. 801 p. (Le Robert & Collins. Dictionnaire mini)
$6.00
Ce dictionnaire contient 110.000 mots, expressions et traductions, un
guide de conversation, une liste de pièges grammaticaux et lexicaux
ainsi que 580 phrases audio à télécharger pour s'exprimer en toute
situation. Avec des tableaux de conjugaison et une présentation
culturelle. 7,5 cm x 11,5 cm. Couverture souple.

(eBook non disponible)

9436. Full Subscribers
Chabrier, MArc
Anglais : mini dictionnaire : français-anglais, anglais-français.
Larousse, 2017. 864 p. (Mini-dictionnaire. Dictionnaire mini
plus)
$7.00

Un petit dictionnaire contenant 110.000 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 à télécharger. 8,5 cm x 112
cm. Edition reliée.

9436. Full Subscribers
Chabrier, MArc
Anglais : mini dictionnaire : français-anglais, anglais-français.
Larousse, 2017. 864 p. (Mini-dictionnaire. Dictionnaire mini
plus)
$7.00

Un petit dictionnaire contenant 110.000 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 à télécharger. 8,5 cm x 112 cm. Edition
reliée.

(eBook non disponible)

9437. Full/Partial Subscribers
Girac-Marinier, Carine, dir.
Harrap's shorter : le dictionnaire d'anglais : français-anglais,
anglais-français.
Harrap's, 2017. 2326 p. 
$48.00

1.000.000 de mots, d'expressions et de traductions, classés par
thème pour exprimer ses opinions, ses sentiments et
communiquer au quotidien ainsi que des informations utiles
pour la recherche d'un emploi en anglais. Avec 500 QCM en
ligne. 18,5 cm x 27,5 cm. Edition reliée.

9437. Full/Partial Subscribers
Girac-Marinier, Carine, dir.
Harrap's shorter : le dictionnaire d'anglais : français-anglais,
anglais-français.
Harrap's, 2017. 2326 p. 
$48.00

1.000.000 de mots, d'expressions et de traductions, classés par thème
pour exprimer ses opinions, ses sentiments et communiquer au
quotidien ainsi que des informations utiles pour la recherche d'un
emploi en anglais. Avec 500 QCM en ligne. 18,5 cm x 27,5 cm.
Edition reliée.

(eBook non disponible)

9431. Full/Partial Subscribers
Le Fur, Dominique
Robert & Collins poche + anglais (Le).
Le Robert, 2017. 1224 p. (Le Robert & Collins. Poche +)
$12.00

Ce dictionnaire recense 230.000 mots, expressions et traductions,
une liste de 200 pièges grammaticaux et lexicaux, des modèles de
lettres et de CV ainsi qu'un lien pour accéder au dictionnaire
numérique. Avec des tableaux de conjugaison et une
présentation culturelle. 11 cm x 18 cm. Edition reliée. 
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9431. Full/Partial Subscribers
Le Fur, Dominique
Robert & Collins poche + anglais (Le).
Le Robert, 2017. 1224 p. (Le Robert & Collins. Poche +)
$12.00
Ce dictionnaire recense 230.000 mots, expressions et traductions,
une liste de 200 pièges grammaticaux et lexicaux, des modèles de
lettres et de CV ainsi qu'un lien pour accéder au dictionnaire
numérique. Avec des tableaux de conjugaison et une présentation
culturelle. 11 cm x 18 cm. Edition reliée. 

(eBook non disponible)
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French Title Index

1.000 mots et expressions en anglais pour se sortir de toutes les galères., 23
100 pièges de l'anglais (Les)., 16
1800 mots de base (Les) : anglais., 19
2.000 mots et expressions pour tout dire en anglais : pour les nuls., 6
3500 mots essentiels (Les) : anglais., 8
80 erreurs à ne plus commettre en anglais., 8
800 exercices d'anglais : spécial collège., 21
American slang : 6.000 mots d'argot américain., 15
Anglais (L') à l'oral des examens et concours., 13
Anglais : 50 fiches, méthodes et astuces : tous examens et concours., 12
Anglais : approfondissement, la méthode 100% audio., 7
Anglais : les 300 principaux faux amis à connaître : mots en contexte et exercices corrigés., 17
Anglais : mini dictionnaire : français-anglais, anglais-français., 35
Anglais : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants., 3
Anglais au bureau (L') : idéal pour manier avec aisance l'anglais professionnel., 22
Anglais d'Amérique (L') : débutants & faux-débutants., 3
Anglais de 11 à 99 ans (L')., 5
Anglais de la banque, finance, assurance (L')., 25
Anglais des affaires : professionnel., 25
Anglais débutant : devenez complètement autonome en 3 mois., 6
Anglais pour les nuls (L')., 4
Anglais, entraînement et auto-évaluation : compréhension, expression., 1
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