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La vie de Margaret Brooke, aristocrate anglaise qui, au siècle dernier, épouse Charles Brooke, le deuxième Rajah blanc de Sarawak sur Bornéo.
William Robert Sivel, 1908-1982, ingénieur du son avant même que le métier existât sous cette appellation, fut le benjamin de l'expédition. Ses notes de voyage, reprises dans les dernières années de sa vie, donnent un éclairage inattendu et vivant sur le quotidien des membres
de l'équipe et sur les aventures parfois piquantes vécues en cours de route.
Revue générale
La Chasse Illustrée
Journal of American Folklore
La Récré des Cavaliers - Premiers pas en éthologie
L Inde Tamoule (In French)
Some aspects of contemporary French-language psycholinguistics research

Le Présent de Marie-Antoinette est un roman basé sur l’histoire vraie d’une jeune femme, Kiera Hermine, accablée par le cauchemar répétitif d’une vieille roue sur le pavé, de pieds sur des marches en bois, une affreuse sensation de froid dans le cou et un goût
horrible de métal dans la bouche.Le néant. Le silence. La mort.Ces cauchemars s’estompent avec l’âge mais lui reviennent soudainement en mémoire à la naissance de sa fille. Une voyante rencontrée par hasard lui apprend qu’elle serait la réincarnation de MarieAntoinette.Afin de découvrir la vérité, Kiera consulte un hypnothérapeute : sa vie antérieure se manifeste et l’entraîne dans une aventure où le temps n’existe plus.Marie-Alix Ravel est psychothérapeute et hypnothérapeute spécialisée dans les vies antérieures.
Lorsque Kiera Hermine vient la consulter, elle se passionne pour son cas étrange. Les rêves, les inexplicables coïncidences vont pousser Marie-Alix à mener une enquête approfondie, guidée par une forte intuition naturelle et de nombreuses années d’expérience.
Marie-Alix Ravel est d’origine française et a vécu quatorze ans au Canada avant de partir s’installer à Los Angeles en 2006.Marie-Alix a écrit pour le magazine Elle-Québec et est apparue dans plusieurs émissions télévisées au Canada. Elle a aussi été consultante
pour l’industrie du cinéma à Los Angeles.Que vous croyez ou non en la réincarnation, Le Présent de Marie-Antoinette est une histoire émouvante dans laquelle le présent répond au passé de manière étonnante.
Nouvelle édition de Une fille du régent de Dumas augmentée d'annexes (Dumas, sa vie, son temps, son œuvre par de Bury). L'ouvrage a été spécifiquement mis en forme pour votre liseuse. - Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre. - Accédez
instantanément à la table des matières hyperliée globale. - Une table des matières est placée également au début de chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR : Les éditions Arvensa, leaders de la littérature classique numérique, ont l'objectif de vous faire connaître les
oeuvres des grands auteurs de la littérature classique à un prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Tous les titres sont produits avec le plus grand soin et bénéficient d'un système de navigation optimale. Le service
qualité s’engage à vous répondre dans les 48h. Retrouvez tous les titres et offres privilégiées des éditions Arvensa sur leur site.
L'illustration
roman allemand
Journal pour tous
Containing Above Fifty Thousand Terms and Names ...
Revue Britannique ou choix d'articles traduits des meilleurs écrits périodiques da la Grande-Bretagne [etc.].
magasin hebdomadaire illustré
Extrait : "Je ne me souviens pas de mon enfance ; je fus probablement malheureux comme tous les ânons, joli, gracieux comme nous le sommes tous ; très certainement je fus plein d'esprit, puisque, tout vieux que je suis, j'en
ai encore plus que mes camarades. J'ai attrapé plus d'une fois mes pauvres maîtres, qui n'étaient que des hommes, et qui, par conséquent, ne pouvaient pas avoir l'intelligence d'un âne. Je vais commencer par vous raconter
un des tours que je leur ai..." À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN : Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants : ●
Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin. ● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Our bestselling AQA GCSE French course has been updated for the 2016 specification. This course offers brand new content, helping to develop the productive skills students need to manipulate language confidently and to
prepare thoroughly for their exam. Its differentiated approach supports your mixed-ability classes, facilitating co-teaching.
Récit de voyage
Ma Croisière Jaune
philosophie - histoire - sciences - litterature - poesie - romans - voyages - critique - archeologie - beaux-arts
magasin d'images et de lectures amusantes et instructives
des langues française et anglaise, avec la prononciation figurée de chaque mot: contenant plus de cinquante mille termes ou noms qui ne se trouvent point dans Boyer, Perry, Nugent, Tocquot, et les autres lexicographes
Revue contemporaine
LITTLE LORD FAUNTLEROY Vol.3: English and French THIS EDITION: This is Volume 3 of 3. (Little Lord Fauntleroy was originally published as a serial, and then as a book.) The dual-language text has been
arranged into sub-paragraphs and paragraphs, for quick and easy cross-referencing. The French translation has been modernised and amended to suit this dual language project. The revised English text is in
part a translation from French. Essentially, Little Lord Fauntleroy has been rewritten in contemporary English from the French translation. The emphasis is on attaining a high correlation between each set
of text fragments. The story was originally written in English. The reader can choose between four formats: Section 1: English to French Section 2: French to English Section 3: English Section 4: French
BRIEF SYNOPSIS: Little Lord Fauntleroy is a story about a little American boy who suddenly becomes an English lord. It is a story that contrasts naïve love and compassion against calculated self-interest,
and how growth can take place as a result. AUTHOR: Frances Hodgson Burnett (1849–1924) was an English-American socialite, playwright, and author. She is best known for her children's stories. (A DualLanguage Book Project) 2Language Books
Part biography, part cultural history, part literary study, Rubén Gallo's book explores the presence of Latin America in Proust's life and work. The novelist lived in an era shaped by French colonial
expansion into the Americas: just before his birth, Napoleon III installed Maximilian as emperor of Mexico, and during the 1890s France was shaken by the Panama Affair, a financial scandal linked to the
construction of the canal in which thousands of French citizens lost their life savings. It was in the context of these tense Franco–Latin American relations that the novelist met the circle of friends
discussed in Proust's Latin Americans: the composer Reynaldo Hahn, Proust’s Venezuelan lover; Gabriel de Yturri, an Argentinean dandy; José-Maria de Heredia, a Cuban poet and early literary model; Antonio
de La Gandara, a Mexican society painter; and Ramon Fernandez, a brilliant Mexican critic turned Nazi sympathizer. Gallo discusses the correspondence—some of it never before published—between the novelist
and this heterogeneous group and also presents insightful readings of In Search of Lost Time that posit Latin America as the novel’s political unconscious. Proust’s speculation with Mexican stocks
informed his various fictional passages devoted to financial transactions, and the Panama Affair shaped his understanding of the conquest of America in a little-known early text. Proust's Latin Americans
will be of interest to scholars of modernism, French literature, Proust studies, gender studies, and Latin American studies.
ma vie à Bornéo
Une fille du régent
Le Présent de Marie-Antoinette
En Amérique et en Europe
Les ëuvres Choisies de George Sand. The Selected Works of George Sand
Travels in France during the years 1814-15
Apres nous avoir fourni les cles du succes avec les chevaux et les secrets de ceux que l'on appelle les chuchoteurs, dans son premier ouvrage, Alain Lengele continue sur sa lancee dans ce second tome, en repondant aux nombreuses questions qui lui sont regulierement
posees, sur les chevaux et les methodes des chuchoteurs. Chaque comportement qui nous semblait illogique ou inexplicable, devient evident, des que l'on comprend la maniere avec laquelle le cheval aborde ou subit les situations. Il devient, alors aise de proposer au cheval
une autre alternative plus adaptee a la psychologie des equides, et de lui redonner confiance. Confiance, respect et connexion sont les bases d'une relation securisante avec le cheval.
An account of the second voyage of the 'Prince Albert' commanded by William Kennedy, 1851-1852.
A New Universal and Pronouncing Dictionary of the French and English Languages
Journal d'un voyage aux mers polaires exécuté a la rechereche de Sir John Franklin, en 1851 et 1852
La Semaine des enfants
Nouvelle édition augmentée
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
Doit et avoir

Reproduction of the original: Travels in France during the years 1814-15 by Patrick Fraser Tytler
Quitterie, monitrice chuchoteuse, et son poney Zouzou, shetland facétieux de 8 ans, se comprennent parfaitement et partagent une amitié sans faille. En sillonnant les routes de France dans
leur Zouzoumobile, ils vont à la rencontre de jeunes cavaliers qui ont un problème avec leur poney : Marty ne veut pas se laisser attraper au pré, Furia refuse d'être sanglée, Colombine a
peur de passer derrière son poney... Dans chaque mission, Zouzou apporte un éclairage sur le comportement du poney en difficulté. De son côté, Quitterie imagine une astuce adaptée et
ludique pour que l'enfant trouve la solution à son problème. Concret, pratique et amusant, le livre Avec mon poney... on se comprend ! apprend aux jeunes cavaliers à mieux décoder le
langage du cheval et à mieux appréhender le fonctionnement de cet animal sensible. Il donne également des solutions concrètes pour résoudre les problèmes que l'on rencontre le plus
fréquemment en pratiquant l'équitation.
Dictionnaire nouveau et universel
Mémoires d'un âne
Comtesse par coïncidence
Language Bases ... Discourse Bases
L'Equitation Reflechie - La Foire Aux Questions.
Revue contemporaine et Athenaeum français
Récompensé du Trophée de l’Innovation Pédagogique 2010 de la Fédération Française d’Équitation et recommandé par cette même fédération, « La Récré des Cavaliers » est le livre que tous les cavaliers et encadrants attendaient pour (faire) comprendre
et pratiquer « l’éthologie » sans se prendre la tête. Il plaira à tous les amoureux des chevaux qui veulent passer plus de temps avec leur poney en dehors des reprises, qui recherchent plus d’harmonie et de liberté, plus de complicité et de plaisir, plus de
nouveauté et de jeux... La conception ludique du livre (fiches de jeux, quizz, illustrations) permet une approche facile et plaisante des préceptes reconnus par l’éthologie équine. Cette forme de dialogue, où le cavalier et le poney apprennent ensemble,
permet à tous, néophytes ou confirmés, de créer une relation privilégiée avec leur cheval, de mieux le comprendre et ainsi d’améliorer leur sensibilité équestre. « La récré » s’adresse également à tous les poneys clubs ou centres équestres qui partagent
les valeurs de respect et de compréhension de l’animal en proposant une animation originale, instructive et ludique à leurs cavaliers. Voici un livre de jeux idéal pour assimiler les connaissances éthologiques fondamentales demandées dans les nouveaux
galops fédéraux !
When child language began to be studied in the sixties, what interested researchers most was what could be considered language per se. Holophrases were excluded as seemingly having no syntax and research work was carried out as of the two-word
stage. Language development was studied up to around age seven, the age at which natural acquisition processes were considered to be contaminated by formal schooling in language.In opposition to such an attitude, this volume has ignored this heavily
studied area of language development preferring to present research being carried out at the two ends of the development process that had been rejected: that of prelinguistic speech skills, at the one end, and the development of discourse at the other. This
book thus begins with the physical properties in human development necessary for language to occur. It also offers studies on a child's initial equipment, i.e. intra-uterine skills and skills acquired before first words. At the other end are studies on the
development of discourse, i.e. the child's acquisition of the ability not only to juxtapose ideas, but to link them into cohesive, coherent texts and to use argumentation, skills that are not fully acquired until the child is well into adolescence and nearing
adulthood.
Proust's Latin Americans
Revue des deux mondes
Little Lord Fauntleroy Vol.3
Les bases, des jeux, des quiz
Revue internationale reproduisant les articles des meilleurs écrits periodiques de l'étranger, complètés par des articles originaux
English & French

To extricate himself from financial difficulties, John Beauclerc, the Earl of Finchley, concocts a scheme to marry a stranger who's answered his advertisement. He'll show his grandmother! That lady's withholding money until he can demonstrate more maturity and less
scandalous behavior. At six and twenty, the last thing he wants is to settle down. He goes to the church at St. George's Hanover Square to wed Miss Margaret Ponsby of Windsor, send her on her way with £100, and continue to pursue wine, women and faro with his funseeking friends.After the ceremony, he realizes he's married the wrong woman. Miss Margaret Ponsby of Windsor obviously thought the wedding was to occur at St. George's Chapel in Windsor. Lady Margaret Ponsby was at St. George's in London. How can he extricate
himself from this wretched marriage-a marriage over which his grandmother is ecstatic?If only Lady Margaret Ponsby weren't so shy. When the lanky young (though most disreputable) earl she's worshipped from afar asks her to move to the church's altar with him, she's
powerless to decline. Even after a wedding ceremony begins, she still remains mute. She must be standing in for Lord Finchley's true bride. But once she realizes she really is married to Lord Finchley, she determines to do everything in her power to make this a dream
marriage. Even if it means imitating her clever, talkative sister
The Royal Dictionary Abridged. I. French and English II. English and French
Revue britannique
Hearings
REVUE DES DEUX MONDES XXXV ANNEE- SECONDE PERIODE
Avec mon poney... on se comprend !
Paris Match
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