BIF278 – 47 titles
_____________________________
BIF/NH ENGLISH LEARNING BOX
Test your English
Bordron Jean-Luc
Anglais B1, flash tests : testez votre niveau !
Ellipses, 2019. 271 p. ISBN : 978-2-34003-344-3
15,00 $
Des exercices et leurs corrigés pour évaluer son niveau de grammaire et de vocabulaire en anglais, niveau
B1 (intermédiaire).
Exercises and answers to evaluate your level of grammar and vocabulary in English, B1 level
(Intermediate.)
Bulger Anthony
300 tests d'anglais, niveau A2 : QCM, questionnaire à choix multiples.
Assimil, 2019. 299 p. ISBN : 978-2-70050-832-1
9,00 $
Pour tester ses connaissances en anglais jusqu'au niveau A2 (débutant), des questionnaires à choix
multiples corrigés ainsi que des listes de vocabulaire.
To test your knowledge of English up to A2 level (beginner), multiple choice quizzes and vocabulary lists
are provided.
Delmotte Axel
300 QCM pour tester votre anglais.
Studyrama, 2019. 105 p. ISBN : 978-2-75903-959-3
6,00 $
Ces tests permettent de travailler les difficultés grammaticales et lexicales les plus fréquemment
rencontrées telles que l'emploi des temps ou la formation des adverbes. Avec les corrigés en seconde
partie.
These tests allow you to work on the most frequently encountered grammatical and lexical difficulties
such as the use of tenses or the formation of adverbs. With answers in the second part.

Books for Beginners
Dubois Martine
You can do it! : premiers pas en anglais du quotidien : A1-A2.
Ellipses, 2020. 135 p. ISBN : 978-2-34003-869-1
17,00 $
Un apprentissage de l'anglais avec de nombreux exercices corrigés pour apprendre à s'exprimer dans
différentes situations du quotidien.
A learning of English with many corrected exercises to learn how to express yourself in different everyday
situations.
Frédérique, Julie
L'essentiel de l'anglais en 2 minutes : toutes les bases pour apprendre l'anglais très facilement !
Leduc.s Éditions, 2020. 192 p. ISBN : 979-1-02851-851-6
7,00 $
Un guide qui rassemble les expressions et les phrases classées par thème pour communiquer en anglais
dans diverses situations de la vie quotidienne, en voyage ou dans le cadre professionnel.
A guide that gathers expressions and phrases classified by theme to communicate in English
in various situations of daily life, travel or business.
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Hart, Linn
L'anglais pour les paresseux : initiez-vous à la langue anglaise en un clin d'oeil !
Harrap's Paris, 2021. 127 p. ISBN : 978-2-81870-759-3
10,00 $
Un ouvrage synthétique pour se familiariser avec la langue anglaise. Avec des jeux, des informations, des
phrases-clés et du vocabulaire.
A synthetic book to familiarize yourself with the English language. With games, information, key phrases,
and vocabulary.

Books for False Beginners
Bulger Anthony
L'anglais : débutants & faux-débutants, niveau atteint B2 : 1 livre + 1 téléchargement audio.
Assimil, 2020. 700 p. ISBN : 978-2-70057-118-9
58,00 $
Une méthode de langue pour apprendre l'anglais destinée aux francophones. Elle comprend 110 leçons,
des dialogues et des exercices. Avec un code pour télécharger des contenus audio et un livret
d'exercices.
A language method for learning English for French speakers. It includes 110 lessons, dialogues and
exercises. With a code to download audio content and an exercise booklet.
Bégué Sandra
Amazing ! : méthode d'anglais pour faux débutants : A2-B1.
Ellipses, 2021. 192 p. ISBN : 978-2-34004-562-0
17,00 $
22 leçons complètes destinées à ceux qui ont déjà appris l'anglais mais gardent des lacunes. Avec des
exercices corrigés pour s'entraîner de façon autonome.
22 complete lessons for those who have already learned English but still have gaps. With corrected
exercises for independent practice.

Delmotte Axel
Se remettre à l'anglais : retrouver son niveau et l'améliorer.
Studyrama, 2020. 199 p. ISBN : 978-2-75904-191-6
14,00 $
L'essentiel pour se remettre à l'anglais après des années sans une pratique assidue de la langue. 35
situations de la vie quotidienne sont présentées sous forme de dialogues avec la traduction et des
explications grammaticales et de vocabulaire.
The essentials for getting back into English after years of not using the language regularly. 35 everyday
situations are presented in the form of dialogues with translations and explanations of grammar and
vocabulary.

Grammar
Traverse Karine
35 astuces pour améliorer votre grammaire anglaise simplement ! : A2-B1 : avec exercices
corrigés.
Ellipses, 2021. 259 p. ISBN : 978-2-34004-628-3
17,00 $
35 fiches d'astuces et 90 exercices corrigés pour comprendre les bases de la grammaire anglaise, les
mémoriser rapidement et être plus à l'aise pour s'exprimer. Avec une transcription phonétique adaptée
aux francophones et des fichiers audio à télécharger gratuitement.
35 tip sheets and 90 corrected exercises to help you understand the basics of English grammar,
memorize them quickly and feel more comfortable expressing yourself. With a phonetic transcription
adapted to French speakers and audio files to download for free.
L'anti-fautes d'anglais : grammaire, 1.000 verbes, mots-clés : l'essentiel en un clin d'oeil !
Larousse, 2020. 324 p. ISBN : 978-2-03598-799-0
5,00 $
Explique les grandes catégories (noms, verbes, syntaxe, etc.), énonce les règles fondamentales, donne de
nombreux exemples. Inclut une analyse des phrasal verbs sous la forme d'un petit dictionnaire et une
liste des mots outils avec des exemples.
Explains the main categories (nouns, verbs, syntax, etc.), states the basic rules, and gives
numerous examples. Includes an analysis of phrasal verbs in the form of a small dictionary and a list of
tool words with examples.
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Vocabulary
Couturier Pierre
L'anglais du quotidien : en 1.000 mots et expressions clés.
Studyrama, 2020. 155 p. ISBN : 978-2-75904-533-4
6,00 $
Un lexique thématique de mille entrées pour améliorer son vocabulaire anglais dans les
situations du quotidien.
A thematic lexicon of a thousand entries to improve your English vocabulary in everyday situations.

Dupuy Raphael
Guide de conversation visuel anglais pour les nuls : tous les mots du voyage en images.
First Editions, 2019. 263 p. ISBN : 978-2-41204-471-1
9,00 $
Un guide de conversation en anglais utilisant des images pour communiquer selon les situations. Sous
chaque illustration, le mot et sa traduction.
An English conversation guide using pictures to communicate in different situations. Under
each illustration, the word, and its translation.

Hansberger Frank Olivier
Savoir négocier en anglais : 800 expressions incontournables.
Larousse, 2021. 190 p. ISBN : 978-2-03600-418-4
9,00 $
800 expressions pour savoir comment aborder tous les aspects d'une négociation en anglais : prendre la
parole en réunion, négocier, débattre, prendre position, entre autres.
800 expressions to know how to approach all aspects of a negotiation in English: speaking in a meeting,
negotiating, debating, taking a stand, among others.

Josselin-Leray Amélie
Le mot & l'idée anglais 2 : vocabulaire thématique.
Ophrys, 2021. 470 p. ISBN : 978-2-70801-573-9
21,00 $
Exercices de vocabulaire et de grammaire. Pour une acquisition méthodique et une révision
systématique du vocabulaire anglais à tous les niveaux.
Vocabulary and grammar exercises. For methodical acquisition and systematic review of English
vocabulary at all levels.
Sarcelet/Lyle-Didier
L'anglais des affaires 2020 : les points clés pour comprendre et se faire comprendre en situation
professionnelle.
Gualino, 2020. 46 p. ISBN : 978-2-29709-141-1
6,00 $
Neuf fiches pour acquérir des compétences professionnelles : négocier et tenir une réunion, téléphoner,
manier des données chiffrées, postuler un emploi ou encore comprendre un document écrit. Avec du
vocabulaire, des phrases-types, des conseils ainsi que des rappels grammaticaux.
Nine cards to acquire professional skills: negotiating and holding a meeting, telephoning, handling
figures, applying for a job, or understanding a written document. With vocabulary, phrases, tips, and
grammatical reminders.

Theme and Version
Goodenday Stéphane
Anglais : fort en version.
Bréal, 2019. 189 p. ISBN : 978-2-74953-891-4
19,00 $
Un entraînement progressif à la version, grâce à soixante textes de différents genres, pour se familiariser
avec les techniques de traduction, réviser ses connaissances lexicales, grammaticales ou syntaxiques et
acquérir une méthodologie appropriée.
A progressive training for the version, thanks to sixty texts of different genres, to familiarize oneself with
the techniques of translation, to revise one's lexical, grammatical, or syntactic knowledge and to acquire
an appropriate methodology.
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Wecksteen-Quinio, Corinne
La traduction anglais-français : manuel de traductologie pratique.
De Boeck Supérieur, 2020. 268 p. ISBN : 978-2-80732-853-2
29,00 $
Une initiation à la version anglaise, à travers une première partie théorique qui pose les bases
méthodiques puis des exercices corrigés gradués à partir d'extraits diversifiés.
An introduction to English versioning, through a first theoretical part that lays the methodical foundations
and then corrected exercises based on a variety of extracts.

Bilingual Dictionaries
Illingworth/Larroche
Le Robert & Collins anglais poche + : français-anglais, anglais-français.
Le Robert, 2021. 1224 p. ISBN : 978-2-321-01662-5
12,00 $
Ce dictionnaire recense 230.000 mots, expressions et traductions, complétés d'un guide de conversation,
d'une liste de pièges grammaticaux et lexicaux, de tableaux de conjugaison, de repères culturels et de
modèles de lettres et de CV. Sont inclus le dictionnaire à télécharger sur PC, toutes vos traductions en un
clic, la prononciation audio de tous les mots et une application pour réviser les verbes irréguliers.
This dictionary contains 230,000 words, expressions, and translations, as well as a conversation guide, a
list of grammatical and lexical traps, conjugation tables, cultural references and templates for letters and
CVs. Also includes the dictionary to download to your PC, all your translations in one click, audio
pronunciation of all words, and an application to review irregular verbs.
Dictionnaire maxipoche + anglais : français-anglais, anglais-français.
Larousse, 2020. 1440 p. ISBN : 978-2-03598-804-1
20,00 $
260.000 mots, expressions et traductions, 3.000 américanismes, des phrases de mise en contexte, des
encadrés sur des points de culture et de civilisation, un précis de grammaire, un guide de
correspondance, etc. Inclut une carte donnant accès à la version numérique.
260,000 words, expressions, and translations, 3,000 Americanisms, contextual phrases, cultural and
civilization boxes, a grammar guide, a correspondence guide, and more. Includes 1,000 audio sentences
to download.

Le visuel essentiel : dictionnaire français-anglais.
Quebec Amerique, 2020. 216 p. ISBN : 978-2-76444-109-1
11,00 $
Ce dictionnaire traite de 141 sujets avec plus de 1 300 illustrations et photos et plus de 3800 mots.
Divisé en 12 chapitres, de l'alimentation aux transports, en passant par les gens et les relations, le corps
humain et les pays du monde, ce dictionnaire bilingue décrit en images et en mots un éventail de sujets
de la vie quotidienne.
This dictionary covers 141 topics with over 1,300 illustrations and photos and over 3,800 words. Divided
into 12 chapters, from food to transportation, people and relationships, the human body and the
countries of the world, this bilingual dictionary describes in pictures and words a range of everyday
topics.

Test Preparation
Evensen
L'intégrale TOEFL iBT : la méthode de référence pour réussir son TOEFL.
Nathan, 2020. 352 p. ISBN : 978-2-09167-156-7
49,00 $
Une méthode d'entraînement progressif pour réussir le test TOEFL afin de poursuivre ses études à
l'étranger et d'être accepté dans les universités internationales.
A progressive training method to pass the TOEFL test to study abroad and be accepted in international
universities.
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Matthews Margaret
Préparation à l'IELTS.
Pearson France, 2019. 235 p. ISBN : 978-2-32600-231-9
35,00 $
L'International English Language Testing System (IELTS) est reconnu par plus de 7.000 organisations, dans
les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'immigration. Il évalue les capacités à lire, parler, écouter
et écrire en anglais. La méthode comprend deux tests d'entraînement et sept tests complets corrigés, des
fiches de travail ainsi que l'enregistrement des exercices de compréhension orale.
The International English Language Testing System (IELTS) is recognized by over 7,000 organizations in
the fields of education, employment, and immigration. It assesses reading, speaking, listening, and
writing skills in English. The method includes two practice tests and seven full-length corrected tests,
worksheets, and recordings of the listening exercises.
Villers Sandrine
Tout pour le TOEIC : boostez votre score ! : 11 tests complets, listening & reading.
Pearson France, 2021. 765 p. ISBN : 978-2-32600-266-1
53,00 $
Une préparation complète au TOEIC proposant des cours de méthode, de vocabulaire et de grammaire,
sept tests blancs et 2.400 questions pour s'entraîner. Avec des enregistrements audios et des corrigés
accessibles en ligne.
A complete TOEIC preparation course offering method, vocabulary, and grammar lessons, seven practice
tests and 2,400 practice questions. With audio recordings and answers available online.

Bilingual Fiction Books
Fitzgerald F S.
Gatsby le magnifique; The Great Gatsby.
Titre original : The Great Gatsby.
Gallimard, 2021. 463 p. ISBN : 978-2-07292-094-3
12,00 $
Eté 1922. Au lendemain de la Grande Guerre, en pleine prohibition, Jay Gatsby, un jeune
multimilliardaire aux origines et aux ressources douteuses, organise des soirées somptueuses dans sa
villa de Long Island. Il espère reconquérir Daisy Buchanan, sa bien-aimée, mariée à un autre. Quand cet
espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous.
Summer of 1922. In the aftermath of the Great War, in the middle of prohibition, Jay Gatsby, a young
multi-billionaire with dubious origins and resources, organizes sumptuous parties in his Long Island villa.
He hopes to win back his beloved Daisy Buchanan, who is married to another man. When this hope turns
short, Gatsby dies forgotten by all.
Hemingway Ernest
Le vieil homme et la mer. The Old Man and the Sea.
Titre original : The Old Man and the Sea.
Gallimard, 2019. 231 p. ISBN : 978-2-07282-693-1
11,00 $
Santiago, pêcheur cubain très pauvre, n'a de liens qu'avec l'enfant qui pêche avec lui. Il n'a
rien pris depuis quatre-vingt-quatre jours et les parents de Manolin ne veulent plus que ce dernier
l'accompagne. Le vieil homme part donc seul. Au large, un énorme marlin mord à l'hameçon. Mais,
après trois jours de lutte, les requins ne lui laissent que la tête et l'arrête. Prix Pulitzer 1953.
Santiago, a very poor Cuban fisherman, only has ties with the child who fishes with him. He has not
caught anything for eighty-four days and Manolin's parents do not want him to accompany him
anymore. So, the old man left alone. Offshore, a huge marlin takes the bait. But, after three days of
struggle, the sharks leave him only the head and arrest him. Pulitzer Prize 1953.
Kennedy Douglas
Sonate d'été, Sonata d'été; Couche-tard, Up Late; La bague de Noël, The Christmas Ring.
Titre original : Sonata d’été; Up Late ; The Christmas Ring.
Pocket, 2021. 94 p. ISBN : 978-2-26631-876-1
7,00 $
Trois nouvelles mettant respectivement en scène un professeur de musique qui se remémore l'amour de
ses 20 ans alors que son couple s'effondre, un écrivain raté qui se donne à corps perdu dans le roman de
la dernière chance et une avocate qui voit son ex-mari lui réclamer une bague pour l'offrir à sa
maîtresse.
Three short stories about a music teacher who remembers the love of his 20s while his marriage is
falling apart, a failed writer who gives himself to the novel of the last chance and a lawyer who sees her
ex-husband asking her for a ring to give to his mistress.
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London Jack
Progressez en anglais grâce à... La peste écarlate, Jack London.
Titre original : The Scarlet Plague.
J.-P. Vasseur, Lambersart, 2020. 128 p. ISBN : 978-2-36830-101-2
8,00 $
Dans ce roman d'anticipation, l'auteur imagine qu'un immense fléau, contre lequel la science a été
impuissante, dépeuple le monde et anéantit l'humanité. Un espoir subsiste : des livres recueillis dans
une grotte pourraient assurer la régénération de l'homme. Version audio du texte en anglais
téléchargeable sur le site de l'éditeur.
In this novel of anticipation, the author imagines that an immense plague, against which science has
been powerless, depopulates the world and wipes out humanity. One hope remains: books collected
in a cave could ensure the regeneration of mankind. Audio version of the text in English available for
download on the publisher's website.
London Jack
Progresser en anglais grâce à... Jack London, Destins de femmes. L'esprit de Porportuk; Braise
d'or; Une méchante femme.
Titre original : The Wit of Porportuk; Flush of Gold; A Wicked Woman.
J.-P. Vasseur, Lambersart, 2021. 128 p. ISBN : 978-2-36830-105-0
8,00 $
Trois nouvelles de l'écrivain américain mettant en scène des femmes confrontées aux rigueurs du
destin. Le texte original et sa traduction sont présentés sur la même page. Avec un accès en ligne à la
version audio intégrale.
Three short stories by the American writer about women facing the rigors of fate. The original text and
its translation are presented on the same page. With online access to the full audio version.

London Jack
Progressez en anglais grâce à... Les vagabonds du rail, Jack London.
Titre original : The Road.
J.-P. Vasseur, Lambersart, 2020. 128 p. ISBN : 978-2-36830-102-9
8,00 $
Récit autobiographique sur le périple ferroviaire d'un jeune passager clandestin à travers les Etats-Unis.
Il est confronté à la faim et au froid, assailli de doutes et en proie aux humiliations. Version audio du
texte en anglais téléchargeable gratuitement sur le site de l'éditeur.
Autobiographical story about a young stowaway's rail journey across the United States. He faces
hunger and cold, doubts and humiliations. Audio version of the text in English available for free
download on the publisher's website.

Books for Youth - Nouveaux Horizons Bilingual Titles – Easy Bios series
Destiné aux enfants à partir de 12 ans, ces livrets richement illustrés traitent chacun d'une grande figure de l'histoire
américaine. Le texte, court et simple, est en anglais. Les termes apparaissant en gras sont repris dans le glossaire
anglais/français en fin de volume. Ces titres font partie d'une collection de 12 livrets qui permettent de découvrir
l'Amérique et d'apprendre l'anglais en s'amusant.
These 16 page, 4-color lively booklets on a great American figures targeted to French-speaking young people (age 12+) with
1-2 years of English. The French versions are bilingual versions: the text is in English with an English/French glossary. Part of
a 12-book collection.
Chanko, Pamela
Betsy Ross (bilingue)
Titre original : Betsy Ross (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2017. 16 p. ISBN : 978-2-35745-333-3
4,00 $

Chanko, Pamela
Rosa Parks (bilingue)
Titre original : Rosa Parks (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007. 16 p. ISBN : 978-2-91523-657-6
4,00 $
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Charlesworth, Eric
Cesar Chavez (bilingue)
Titre original : Cesar Chavez (Easy Bios)
NH / Scholastic , 2017. 16 p. ISBN : 978-2-35745-331-9
4,00 $

Findley, Violet
Harriet Tubman (bilingue)
Titre original : Harriet Tubman (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007. 16 p. ISBN : 978-2-91523-656-9
4,00 $

Findley, Violet
Abraham Lincoln (bilingue)
Titre original : Abraham Lincoln (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007. 16 p. ISBN : 978-2-91523-651-4
4,00 $

Ghiglieri, Carol
Squanto (bilingue)
Titre original : Squanto (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007. 16 p. ISBN : 978-2-91523-655-2
4,00 $

Ghiglieri, Carol
Helen Keller (bilingue)
Titre original : Helen Keller (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007; 16 p. ISBN : 978-2-91523-653-8
4,00 $

Martin, Justin McCory
George Washington (bilingue)
Titre original : George Washington (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007. 16 p. ISBN : 978-2-91523-652-1
4,00 $

Martin, Justin McCory
Alexander Graham Bell (bilingue)
Titre original : Alexander Graham Bell (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2007. 16 p. ISBN : 978-2-91523-654-5
4,00 $

Sweeney, Alyse
Johnny Appleseed (bilingue)
Titre original : Johnny Appleseed (Easy Bios)
Éditeur(s) : NH / Scholastic, 2017. 16 p. ISBN : 978-2-35745-334-0
4,00 $
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Sweeney, Alyse
Martin Luther King, Jr. (bilingue)
Titre original : Martin Luther King, Jr. (Easy Bios)
NH / Scholastic, 2017. 16 p. ISBN : 978-2-35745-332-6
4,00 $

Books for Youth - Nouveaux Horizons Bilingual Titles - Vivre ensemble series
Verdick, Elizabeth
Les peurs, c'est pas fait pour durer.
Titre original : Worries Are Not Forever.
Free Spirit Publishing / NH, 2020. ISBN : 978-2-35745-521-4
8,00 $
Ce livre est l’outil idéal pour expliquer aux enfants ce que sont les peurs et à quoi on les reconnaît. Ils
apprendront aussi diverses manières de les chasser. Une section spéciale propose à la fin du livre des
activités et des pistes de discussion à mettre en pratique à la maison et à l’école.
Friendly and reassuring, this book explains to kids what worries are and how it feels to be worried.
Kids will learn different ways to make their worries “smaller and smaller and smaller.” The book
includes a special section for parents and caregivers with activities and discussion starters.

Verdick, Elizabeth
La voix, c'est pas fait pour crier!
Titre original : Voices Are Not For Yelling.
Free Spirit Publishing / NH, 2018. ISBN : 978-2-35745-377-7
8,00 $
Cet album explique aux enfants quand ils peuvent parler fort ou pas, comment se calmer et exprimer
leur problème à l'aide de mots. À la fin du livre, une section spéciale propose des activités et des
pistes de discussion à mettre en pratique à la maison, à l’école et au centre de loisirs.
This colorful bilingual book helps children learn where and when to use an "indoor voice" or an
"outdoor voice", how to quiet their voices and talk about a problem instead of yelling. A special
section for parents and teachers includes activities and discussion topics.

Verdick, Elizabeth
Les mots, c'est pas fait pour blesser !
Titre original : Words Are Not for Hurting.
Free Spirit Publishing / NH, 2015. ISBN : 978-2-35745-269-5
8,00 $
À travers un langage simple et des illustrations très vivantes, les enfants apprennent à penser avant de
parler et à choisir ce qu'ils disent et comment ils le disent. Les enfants pourront explorer les
manières simples et positives de répondre à des paroles blessantes. Une section spéciale propose des
activités et des pistes de discussion à mettre en pratique à la maison et à l'école.
This vivid bilingual edition helps children learn that they can think before they speak and choose what to
say and how to say it. It also explores positive ways to respond when others use unkind words. A special
section for parents and teachers includes activities and discussion topics.
Agassi, Martine
Les mains, c’est pas fait pour taper !
Titre original : Hands Are Not for Hitting.
Free Spirit Publishing / NH, 2015. ISBN : 978-2-35745-265-7
8,00 $
À travers un langage simple et des illustrations très vivantes, cet album tout en douceur montre aux
enfants comment ils peuvent utiliser leurs mains pour jouer, applaudir, compter, aider les autres et
exprimer leurs sentiments – sans taper ! Une section spéciale propose des activités et des pistes de
discussion à mettre en pratique à la maison et à l'école.
This colorful bilingual book helps children explore the various fun and constructive things that hands can
do and what they can do to express their feelings without hitting. A special section for parents and
teachers includes activities and discussion topics.
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Verdick, Elizabeth
Les microbes, ça se partage pas !
Titre original : Germs Are Not for Sharing.
Free Spirit Publishing / NH, 2015. ISBN : 978-2-35745-270-1
8,00 $
Éternuements, toux, nez qui coule... ces petits tracas font partie de la vie quotidienne, celle des enfants
en particulier. Mots simples et illustrations aux couleurs vives apprennent aux enfants ce que sont les
microbes et ce qu'il faut faire pour s'en prémunir. Une section spéciale propose des activités et des
pistes de discussion à mettre en pratique à la maison, à l'école – et partout où les enfants vivent,
apprennent et jouent !
This vivid bilingual book teaches children what germs are and how to keep them from spreading: cover
up a sneeze or cough, hug or blow kisses when you’re sick, and most of all wash your hands! A special
section for parents and teachers includes activities and discussion topics.

Books for Youth - Nouveaux Horizons Bilingual Titles - Janjay
Victoria, Chantal
Janjay. La petite porteuse d'eau.
Titre original : Janjay.
Chantal Victoria Press Ltd / NH, 2018. ISBN : 978-2-35745-389-0
8,00 $
Janjay est une petite fille intelligente, énergique et à l’esprit curieux, qui vit au Liberia. Chargée de
l’approvisionnement en eau de la famille, elle néglige un jour les tâches qui lui sont confiées pour aller
s’amuser avec une amie. Elle va découvrir les terribles conséquences de son comportement et
apprendre une bonne leçon sur l’obéissance et le sens des responsabilités. Misant sur l’humour, cette
histoire met en relief une question primordiale, celle de l’accès à l’eau potable qui concerne des
millions de petites filles à travers le monde.
Janjay is an energetic, smart, and curious little girl living in Liberia. She is responsible for collecting clean
water for the household, but one day finds herself distracted by afternoon fun with a friend, which
causes her to neglect her chores. She later discovers the seriousness of her actions and learns a life
lesson about disobedience and responsibility. Through humor, this story brings to light the crucial issue
of access to clean water that resonates with millions of girls around the world.
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Hart, Linn : 2
Hemingway Ernest : 5
Josselin-Leray Amélie : 3
Kennedy Douglas : 5
London Jack : 6
Martin, Justin McCory : 7
Matthews Margaret : 5
Sarcelet/Lyle-Didier : 3
Sweeney, Alyse : 7, 8
Traverse Karine : 2
Verdick, Elizabeth : 8, 9
Victoria, Chantal : 9
Villers Sandrine : 5
Wecksteen-Quinio, Corinne : 4
French Title Index
300 QCM pour tester votre anglais : 1
300 tests d'anglais, niveau A2 : QCM, questionnaire à choix multiples : 1
35 astuces pour améliorer votre grammaire anglaise simplement ! : A2-B1 : avec exercices corrigés : 2
Abraham Lincoln (bilingue) : 7
Alexander Graham Bell (bilingue) : 7
Amazing ! : méthode d'anglais pour faux débutants : A2-B1 : 2
Anglais : fort en version : 3
Betsy Ross (bilingue) : 6
Cesar Chavez (bilingue) : 7
Dictionnaire maxipoche + anglais : français-anglais, anglais-français : 4
Gatsby le magnifique; The Great Gatsby : 5
George Washington (bilingue) : 7
Guide de conversation visuel anglais pour les nuls : tous les mots du voyage en images : 3
Harriet Tubman (bilingue) : 7
Helen Keller (bilingue) : 7
Janjay. La petite porteuse d'eau (bilingue) : 9
Johnny Appleseed (bilingue) : 7
L'anglais : débutants & faux-débutants, niveau atteint B2 : 1 livre + 1 téléchargement audio : 2
L'anglais des affaires 2020 : les points clés pour comprendre et se faire comprendre en situation professionnelle : 3
L'anglais du quotidien : en 1.000 mots et expressions clés : 3
L'anglais pour les paresseux : initiez-vous à la langue anglaise en un clin d'oeil ! : 2
L'anti-fautes d'anglais : grammaire, 1.000 verbes, mots-clés : l'essentiel en un clin d'oeil ! : 2
L'essentiel de l'anglais en 2 minutes : toutes les bases pour apprendre l'anglais très facilement ! : 1
L'intégrale TOEFL iBT : la méthode de référence pour réussir son TOEFL : 4
La traduction anglais-français : manuel de traductologie pratique : 4
La voix, c'est pas fait pour crier ! (bilingue) : 8
Le Robert & Collins anglais poche +: français-anglais, anglais-français : 4
Le mot & l'idée anglais 2 : vocabulaire thématique : 3
Le vieil homme et la mer. The Old Man and the Sea : 5
Le visuel essentiel : dictionnaire français-anglais : 4
Les mains, c’est pas fait pour taper ! (bilingue) : 8
Les microbes, ça se partage pas ! (bilingue): 9
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Les mots, c'est pas fait pour blesser ! (blingue) : 8
Les peurs, c'est pas fait pour durer (bilingue) : 8
Martin Luther King, Jr. (bilingue) : 8
Progresser en anglais grâce à… Jack London, Destins de femmes. L'esprit de Porportuk; Braise d'or; Une méchante
femme : 6
Progressez en anglais grâce à... La peste écarlate, Jack London : 6
Progressez en anglais grâce à... Les vagabonds du rail, Jack London : 6
Préparation à l'IELTS : 5
Rosa Parks (bilingue) : 6
Savoir négocier en anglais : 800 expressions incontournables : 3
Se remettre à l'anglais : retrouver son niveau et l'améliorer : 2
Sonate d'été, Sonata d'été; Couche-tard, Up Late; La bague de Noël, The Christmas Ring : 5
Squanto (bilingue) : 7
Tout pour le TOEIC : boostez votre score ! : 11 tests complets, listening & reading : 5
You can do it! : premiers pas en anglais du quotidien : A1-A2 : 1
Original Title Index
Abraham Lincoln (Easy Bios) : 7
Alexander Graham Bell (Easy Bios) : 7
Betsy Ross (Easy Bios) : 6
Cesar Chavez (Easy Bios) : 7
George Washington (Easy Bios) : 7
Germs Are Not for Sharing : 9
Hands Are Not for Hitting : 8
Harriet Tubman (Easy Bios) : 7
Helen Keller (Easy Bios) : 7
Janjay : 9
Johnny Appleseed (Easy Bios) : 7
Martin Luther King, Jr. (Easy Bios) : 8
Rosa Parks (Easy Bios) : 6
Sonata d’été, 5
Squanto (Easy Bios) : 7
The Great Gatsby : 5
The Old Man and the Sea : 5
The Road : 6
The Scarlet Plague : 6
The Wit of Porportuk; Flush of Gold; A Wicked Woman : 6
Voices Are Not For Yelling : 8
Words Are Not for Hurting : 8
Worries Are Not Forever : 8
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