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Ouvrir Un Restaurant La Ma C Thode Pas A Pas
This French conversation reader combines oral proficiency with an analysis of contemporary French society. Provides reading selections from recent French periodicals centered around issues and social tensions such as manners, morality, male-female relations, classes, education, work, and religion. Ideal for courses
in Advanced Conversation, French Culture, or french Press.
des nouvelles encore des nouvelles venues de nulle part et de partout a la fois. L'auteure regarde, observe, note et en fait une histoire... quelques themes imposes egalement, dans des forums litteraires, pour s'amuser tous ensemble et tout simplement."
Qui sont les sans-papiers ? Les procédures de régularisation sélectives, les occupations d'églises et les grèves de la faim ont braqué les feux de l'actualité sur ces sans-droits. Mais sait-on vraiment ce qu'est leur vie ? Cet ouvrage donne la parole à trente sans-papiers. Leurs récits sans fard décrivent les
motivations de leur départ, l'image flatteuse puis désenchantée de la France, leurs conditions de travail, les dénonciations et les gestes de solidarité, et surtout cette peur qui les tenaille à chaque fois qu'ils sortent. Ce document exceptionnel par sa densité et sa vérité dit mieux que mille plaidoiries l'iniquité
de l'accueil qui leur est fait en 1999. Ils s'appellent Farid, Leïla, Bongo, Vayamah, Yu... Leur attachement à la France est fort, ils connaissent la société française, ses lois, ses procédures, ses injustices. Il leur manque une seule reconnaissance : des papiers !
Can't Buy Me Love
Maurice (La fille de Kalì)
Londres par ceux qui y vivent !
IULA Quarterly
(promotion)
Dipenda témoignage d'un Zaïrois plein d'illusions
Pour un regard d'enfant, Ellen Tanner Marsh Fuyant Washington et les obligations imposées par sa riche famille, Kenzie s'est installée sur l' le de Hatteras où elle mène une vie simple et solitaire. Jusqu'au jour où elle fait une double rencontre : Angus, un petit gar on adorable et craintif qui s'attache à elle dès le premier jour. Et Ross, son père qui, visiblement exaspéré par l'engouement de son fils pour une inconnue, manifeste une étrange hostilité à son égard. Troublée
malgré elle par le charme ténébreux de Ross, touchée par la fragilité d'Angus, Kenzie n'a plus qu'une envie : découvrir quels secrets se cachent derrière les silences du père et du fils. Un aveu à te faire, Susan Mallery Ayant décidé de retrouver la famille de son petit gar on, qu'elle a fait adopter douze ans plus t t, Crissy fait la connaissance de l'oncle de l'enfant, Josh, dont le regard profond et le sourire rassurant la séduisent aussit t. Et très vite, gagnés tous deux par la
certitude d'être faits l'un pour l'autre, ils deviennent amants. Mais un matin, Josh lui fait une révélation bouleversante : à la mort de sa femme, il s'est juré de ne plus tomber amoureux. Et de ne jamais avoir d'enfant. Un aveu qui plonge Crissy dans le plus total désarroi quand, quelques semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte...
Marcel Duchamp left behind a large volume of correspondence, more than a thousand documents forming a valuable archive of primary source materials on one the 20th Century's most important cutural figures. In his letters, Duchmap writes about his latest plans, works in progress, concepts such as the "ready-made," his passion for chess, the mundane details of life, as well as extraordinary ideas. The letters are reproduced in their entirety along with chronological and biographical data
illumintaing the circumstances behind the letters. An essential volume for art historians and students of 20th Century culture.
AP French Language & Culture All Access Book + Web + Mobile Everything you need to prepare for the Advanced Placement exam, in a study system built around you! REA is the only publisher with an updated AP French Language & Culture test prep book geared to the new May 2012 exam! There are many different ways to prepare for an Advanced Placement exam. What’s best for you depends on how much time you have to study and how comfortable you are with the subject matter.
To score your highest, you need a system that can be customized to fit you: your schedule, your learning style, and your current level of knowledge. This book, and the free online tools that come with it, will help you personalize your AP French Language & Culture prep by testing your understanding, pinpointing your weaknesses, and delivering flashcard study materials unique to you. The REA AP All Access system allows you to create a personalized study plan through three simple steps:
targeted review of exam content, assessment of your knowledge, and focused study in the topics where you need the most help. Here’s how it works: Review the Book: Study the topics tested on the AP French Language & Culture exam and learn proven AP strategies that will help you tackle any question you may see on test day. Test Yourself and Get Feedback: As you review the book, test yourself with three topic level quizzes. Score reports from your free online quizzes give you a fast way to
pinpoint what you really know and what you should spend more time studying. Improve Your Score: Armed with your score reports, you can personalize your study plan. Review the parts of the book where you are weakest, and use the REA Study Center to create your own unique AP French Language & Culture e-flashcards, adding to the 100 free cards included with the book. Visit The REA Study Center for a suite of online tools: The best way to personalize your study plan and truly focus
on your weaknesses is to get frequent feedback on what you know and what you don’t. At the online REA Study Center, you can access three types of assessment: our online audio component, quizzes, and two full-length practice tests. Each of these tools provides true-to-format questions and delivers a detailed score report that follows the topics set by the College Board. Audio Component: Our audio component provides excellent preparation for the exam’s listening comprehension
section. Topic Level Quizzes: Short, 15-minute quizzes are available throughout the review and test your immediate understanding of the topics just covered. Full-Length Practice Tests: After you’ve finished reviewing the book, take our full-length AP French Language & Culture exams to practice under test-day conditions. Available both in the book and online, these tests give you the most complete picture of your strengths and weaknesses. We strongly recommend that you take the online
version of the exams for the added benefits of timed testing, automatic scoring, and a detailed score report. Improving Your Score with e-Flashcards: With your score reports from the tests, you’ll be able to see exactly which AP French Language & Culture topics you need to review. Use this information to create your own flashcards for the areas where you are weak. And, because you will create these flashcards through the REA Study Center, you’ll be able to access them from any computer
or smartphone. Not quite sure what to put on your flashcards? Start with the 100 free cards included when you buy this book. This complete test prep package comes with a customized study schedule and expert test-taking strategies and tips.
Enigme à Conja Creek - La ran on du passé - L'ange de la nuit
Marion, Carmen, Clémentine, Eddy, Jo-Annie, Nancy, Jade, Lili, Virginie, Marie-Pierre : le point zéro de la prostitution
Une journée sur la terre
L’Acadie du Nouveau-Brunswick et ces immigrants francophones. Entre incomplétude institutionnelle et accueil symbolique
L'amour ne s'achète pas
T1 - Poussette et talons aiguilles

Comment maîtriser les données et saisir les nouvelles opportunités du numérique? Savoir collecter, comprendre et exploiter les données est aujourd’hui un enjeu stratégique pour toute entreprise qui souhaite rester performante et innovante. Mais comment faire de cette transformation digitale un succès ? Gauthier Vasseur, expert en analytique
appliquée, démystifie la data et son analytique, et accompagne les entreprises dans cette transformation nécessaire. Présentant des approches concrètes permettant de maîtriser systèmes, données et processus, il expose les possibilités offertes par la data, son analyse et les intelligences artificielles. L’auteur en explore également les aspects humains : la
gestion du changement, l'adaptation du leadership, les biais ou l’éthique. En s’appuyant sur des témoignages d’experts, il démontre que c’est l’harmonie des interactions entre l’humain, la data, les outils et les processus qui est la clé du progrès efficace et durable. Le manuel nécessaire pour les entreprises qui désirent se servir profitablement des données
et mener à bien leur transition digitale ! À PROPOS DE L'AUTEUR Gauthier Vasseur est directeur exécutif du Berkeley Fisher Center (Université de Berkeley), fondateur et CEO de Data Wise Academy ainsi que co-président d'Alliance for Inclusive (AI).
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 Marie-Antoinette.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 MarieAntoinette est une histoire émouvante dans laquelle le présent répond au passé de manière étonnante.
Découvrez l'intégrale de la série Le clan des Fortune. ll n’y a pas d’héritage sans secrets Pour une vie avec lui, Leanne BanksAmis, et rien d'autre, Cindy KirkUne troublante rivalité, Marie FerrarellaLe dilemme d'une amoureuse, Judy DuarteEprise d'un Fortune, Nancy Robards ThompsonUn bébé chez les Fortune, Allison Leigh
Jeune Afrique l'intelligent
Récits de femmes
1960 - 1990
La Vie devant elles
Pourquoi ne pas l'écrire?
Conversation en Culture
Le héros reçoit soudainement un message du passé et se lance dans une aventure inouïe, pour faire revivre le défunt. Qu’est-ce que c’est, la blague de quelqu’un, rallier ou vraiment inventé l’élixir de la vie éternelle? Mais la vraie vie met tout à sa place. L’aventure se
transforme en un danger mortel, et l’amour est une nécessité officielle. L’histoire est vite lue, c’est vraiment intéressant. Il y a ici aussi des personnages caractéristiques, il y a un complot tordu et une fin inattendue.
L'auteur décrit la réalité de la société zaïroise sous le règne du maréchal Mobutu. Témoin et observateur avisé, il raconte les mœurs politiques, la comédie et les combines judicaires, les règlements de compte entre clans et parrains, la survie du détenu en prison jusqu'à
en devenir le dirigeant. On sent à travers les personnages réels poindre la situation difficile actuelle de la RDC.
Quinze témoignages de femmes poignants, émouvants, tragiques, jamais indécents. Quinze portraits féminins, peut-être le reflet d’une seule et même femme : celle qui, depuis des générations, s’indigne et trépigne, trébuche mais se relève et se révèle malgré les
discriminations. Quinze nouvelles résolument féministes et optimistes. « Dans ces histoires d’enfants, de fillettes, de femmes : une lumière. Si petite soit-elle, elle est capable de rendre supportable le souvenir d’un passé insupportable et d’ouvrir sur une sérénité qui
ressemble au bonheur. Un bonheur modeste comme cette petite flamme justement qui ne s’éteindra pas car elle se transmettra, à tous les lecteurs, à toutes les lectrices de ce petit livre, fait de pépites d’instant qui font du bien à l’âme. » Hubert de Maximy Ce recueil de
nouvelles, illustré de photographies d'époque, fait la part belle à une série de destins féminins ! EXTRAIT Augustine secoue la tête comme pour chasser ses mauvais souvenirs, lève les yeux au ciel pour implorer le Seigneur. Il est temps pour cette maison que résonnent des
cris d’enfants et que le soleil y rentre enfin. Comme pour répondre à ses pensées, un rai de lumière vient se refléter sur les deux poids de l’horloge. Elle cligne des yeux, passe une main dans ses cheveux et vient s’asseoir au coin de l’âtre de la cheminée. Une âme, une
femme, du sang neuf, voilà ce qu’elle souhaite pour son Désiré, chair de sa chair qu’elle eut tant de mal à mettre au monde après avoir essuyé quatre fausses couches. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Véritable et bel hommage aux femmes, La vie devant elles, à sa manière discrète
mais lumineuse, met en évidence la force vitale, l'énergie et l'intrépidité de ces héroïnes du quotidien, celles pour qui la résignation est une défaite et la patience, une arme. - SophieLesBasBleus - Babelio À PROPOS DE L'AUTEUR Maryline Martin publie son troisième
ouvrage après Les Dames du Chemin – recueil de nouvelles primé en 2014 par le Label Centenaire et le prix de la nouvelle Lauzerte – et L’Horizon de Blanche, tous deux aux Éditions Glyphe.
Un islam en situation minoritaire
La Revue du foyer
Le Présent de Marie-Antoinette
Book + Online + Mobile
Le temps d'un battement de coeur
La confiance bafouée

A new, accessible guide to French B from IB experts and native speakers, French B for the IB Diploma responds to teacher needs by providing texts and skills practice at the right level for all students for all core and optional topics. Clear learning pathways provide routes through the book
for both Standard and Higher Level students ensuring maximum language progression. This Student Book: - develops text handling skills for Paper 1 through carefully crafted reading tasks based around the main text types - provides plenty of writing practice that mirrors the skills and styles
needed for Paper 2 (written production) - offers opportunities to encourage speaking skills with a wealth of visual stimulus - promotes global citizenship and an appreciation of the Francophone world through a wide range of cultural material and questioning - signposts links and references to
Theory of Knowledge Also available: French B for the IB Diploma Dynamic Learning (ISBN 9781471804731) Teacher planning, student resources, assessment material and audio, all easily accessible, anytime, anywhere. French B for the IB Diploma Dynamic Learning Whiteboard Edition (ISBN
9781471804212).
Dans L’islam de Chine, Élisabeth Allès met en lumière l’extrême diversité des « situations minoritaires » dans lesquelles se trouvent placés les musulmans de Chine : Hui de la plaine centrale, vivant paisiblement leur religion au sein d’un environnement massivement han ; Hui du Zhejiang à la
recherche de leurs racines ; musulmans de Canton et de Hong Kong, aussi bien Hui que migrants ouighours ou indo-pakistanais ; Ouighours turcophones du Xinjiang confrontés à la colonisation han. Quand les Dounganes et les Ouighours traversent les frontières vers les trois nouvelles républiques
de l’ancienne URSS, où sont leurs familles, que ce soit pour y résider, pour y faire des affaires ou pour passer de l’une à l’autre de ces républiques, nous les suivons louvoyant au milieu des contraintes politiques, du nationalisme, de la méfiance envers leur imposant voisin chinois, de la
défiance de ces pays les uns envers les autres. Dans chaque cas, les communautés concernées inventent des stratégies de survie qui se transforment selon les circonstances et qui vont de la résistance ou de la fuite à l’adaptation et à la coexistence pacifique. Elles sont donc, non pas objets
passifs, mais acteurs de leur propre destin.
L'été de tous les dangers, Amanda Stevens Intégrer l'équipe de John Cahill : pour Prudence Dunlop, jeune profiler au FBI, il s'agit là d'un véritable aboutissement professionnel. Pourtant, c'est avec angoisse qu'elle envisage de travailler avec celui qu'elle admire depuis des années et dont
elle est secrètement amoureuse. Car Cahill, divorcé et durement marqué par la vie, a la réputation d'être intraitable et dénué de toute émotion. Tant bien que mal, Prudence s'efforce donc de dissimuler ses véritables sentiments. Jusqu'au jour où son amie Clare est assassinée, et où Cahill la
choisit, elle, pour mener l'enquête avec lui... La rançon du passé, Merline Lovelace Lorsque Nick Jensen, son patron, l'invite à passer la soirée avec lui, l'agent Mackenzie Blair hésite à accepter sa proposition. Car, après avoir commis une fois l'erreur d'aimer passionnément un homme et d'en
avoir payé le prix fort, elle s'est juré de ne plus jamais s'engager dans une relation amoureuse. Pourtant, quand, au cours du dîner, deux hommes encagoulés manquent d'assassiner Nick, Mackenzie comprend qu'elle est tombée amoureuse de lui... Résolue à élucider le mystère entourant cette
tentative de meurtre, elle se lance dans l'enquête aux côtés de Nick... et découvre que celui-ci, contrairement à ce qu'elle croyait, a un passé trouble, et bien des secrets à cacher.
Je me lance comme indépendant !
Saint-Valentin (Harlequin Coup de Coeur)
Devenez un data pionnier !
L’islam de Chine
Paris Match
T3 - Le souffle de l'océan
L’Acadie du Nouveau-Brunswick constitue une communauté d’accueil créée par le droit, le militantisme et des politiques publiques. Le discours des élites acadiennes sur l’immigration francophone est quantitatif et progressiste : elles veulent maintenir l’équilibre démographique entre les deux
communautés linguistiques de la province. Toutefois, cette communauté d’accueil est caractérisée par une incomplétude institutionnelle pluridimensionnelle en matière d’immigration. En conséquence, les mondes d’immigrants qui s’y établissent font face à des obstacles et à de la discrimination
dans leur parcours d’accès à des emplois de qualité. Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux locuteurs francophones constitue une épreuve pour une Acadie qui peine à se redéfinir comme une véritable communauté d’accueil et à assurer sa transition d’une nation ethnique à une nation contractuelle
inclusive de la diversité. La saisie du parcours d’intégration des immigrants et de l’attitude schizophrénique de leur communauté d’accueil a été réalisée grâce à l’utilisation d’une méthodologie qualitative combinant des entrevues et des groupes de discussion.
Combining a tried and trusted methodology with fresh content, Tricolore 5e edition teaches essential language skills while developing independent learning. Aligned to the Key Stage Three Programme of Study, it contains right mix of content, grammar and vocabulary to take your students to the
next stage of language learning.
Un amour de papa, Lissa Manley Cher journal, Je m'appelle Kristy et j'ai huit ans. Depuis que ma maman est morte, mon papa est très malheureux. Mais avec Zoé - c 'est ma meilleure amie - on a décidé de le remarier. Et pas avec n'importe qui! Avec Jill, la maman de Zoé, qui est célibataire
elle aussi. Zoé et moi, on a donc organisé un dîner pour que mon papa et sa maman se rencontrent. C'est sûr, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et comme ça, Zoé et moi, on sera sœurs !
French B for the IB Diploma Student Book
L'été de tous les dangers - La rançon du passé (Harlequin Black Rose)
Portraits de Londres
Paroles de sans-papiers
Un très gros mensonge
Bravo!
L'amant de l'hiver, Meryl Sawyer D s qu’elle rencontre Kyle Paxton, Alexia, journaliste, tombe sous le charme de cet homme s duisant et plein d’humour. Mais, en apprenant qu’il n’est autre que le propri taire du nouveau restaurant branch de Cedar Bridge, elle craint le pire : comment r agira-t-il en apprenant qu’elle est l’auteur d’une critique
assassine de son tablissement, et pourra-t-il jamais lui pardonner d’avoir ruin sa r putation ? Surprise
la Saint-Valentin, Kate Hoffmann Amoureuse en secret de son associ , Sam, Charlotte d cide,
la Saint-Valentin, de lui envoyer une carta anonyme afin d’observer sa r action. Mais le sc nario ne se d roule pas tout
fait comme pr vu car
Sam, persuad que l’auteur de cette d claration est une autre femme, demande
Charlotte de l’aider
s duire son admiratrice... Un homme tr s amoureux, Gina Wilkins Quand elle apprend qu’elle est enceinte de Jack, son patron, avec qui elle vit une liaison passionn e, Anna se retrouve confront e
un v ritable dilemme. Elle sait, en effet, que si
Jack n’est pas du bois dont on fait les maris, il ne manquera pas, par sens du devoir, de lui proposer de l’ pouser. Est-elle pr te, pour le bonheur de son enfant,
accepter de partager la vie d’un homme qui ne l’aime pas ?
S rie « Le souffle de l'oc an », tome 3 Samantha Castle est comme George Clooney : elle a jur de ne jamais se marier. Pourtant, maintenant qu’elle a assist tout mue au mariage de ses deux sœurs, elle est
deux doigts de changer d’avis... Que lui arrive-t-il ? Ces derniers temps, elle ne se reconna t plus : elle qui n’aimait rien tant que sa vie
d’actrice
New York, elle se surprend
passer de plus en plus de temps dans sa ville natale, au bord de la mer. Evidemment, ces s jours n’ont absolument rien
voir avec les fr quentes apparitions que fait Ethan Cole dans ses nouveaux r ves de vie
deux. Ni avec le fait qu’il soit lui aussi de retour en ville... Ce qui ne veut rien dire, n’est-ce pas ?
A l'ete 1942 dans l'Amsterdam occupe, le jeune Juif Jacob Wijnkoper plonge dans la clandestinite. Pendant de longues annees il devra survivre dans l'angoisse permanente d'etre capture par les Allemands. Rien ne lui sera epargne. Il devra se cacher longtemps dans une epave d'autobus en compagnie d'un marginal alcoolique, dans des jardins ouvriers avec
des deserteurs allemands de la Wehrmacht, et reussira finalement a se faire interner comme lepreux avec l'aide d'une prostituee et d'un medecin d'un hopital d'Amsterdam. Avec sa femme et son ami d'enfance Simon ils partent tous trois en Palestine. Jacob s'y retrouve implique dans le nettoyage ethnique de villes et villages palestiniens. Sous les yeux de
Julia et Simon le modeste garcon d'Amsterdam se metamorphosera en un assassin cruel. Lorsque le pere de Jacob reapparait en Palestine le cours du destin ne pourra plus etre evite."
Rapports
Tournants
An International Review of Local Government Affairs
Tricolore 1
Language, Culture, Communication
Lena-procureur. L’amour et la tombe
L’amour ne s’achète pas Elles sont trois. Trois colocataires, trois amies, trois femmes marquées par la vie qui deviennent millionnaires du jour au lendemain en gagnant la cagnotte de Méga Millions. Dès lors, tout devient possible pour Eva, Lenny et Eden : elles ont enfin l’occasion de prendre une revanche sur leur passé et de réaliser leurs
rêves les plus fous. Que ce soit pour gommer les imperfections physiques qui leur gâchent la vie, rendre jaloux un ex-mari ou ouvrir le restaurant de leurs rêves, leur nouvelle fortune leur offre des possibilités illimitées. Désormais, elles peuvent tout se permettre, tout avoir ! Mais l’argent a- t-il réellement le pouvoir de tout acheter ? Pas si
sûr... A propos de l'auteur : Fascinée par la relation homme-femme, Sally Bitout adore les histoires d’amour : elle aime les lire, les écouter, les regarder, les vivre... et bien sûr les inventer ! Dans un style vivant et direct alliant humour et sensibilité, elle écrit des romances qui mettent en scène des personnages attachants et résolument
modernes.
L’ouvrage dépeint de manière général les coulisses du monde de la restauration. Dans un premier temps, je montre en quoi consiste les métiers de serveur, cuisinier, barman. Comment s’articule les rapports de forces entre serveur, cuisinier et barman ceci par l’ensemble d’interaction ; des interactions, qui, s’inscrivent dans ce que je nomme «
le triangle de service ». Dans un second temps, partant des interactions entre serveur, cuisinier, barman, j'aborde la manière dont les individus se nouent d’amitiés, développent une solidarité que je nomme « intéressée » loin de la solidarité organique et mécanique vue par Durkheim. Le dernier chapitre de l’ouvrage est une analyse
comportementale d’un individu. À travers cet acteur, nous verrons que le métier de restaurateur permet un embourgeoisement d’une certaine frange de la population tout en la paupérisant, ce qui est un paradoxe. Paradoxe que nous expliquons dans l’analyse du comportement de l’acteur observé. Né à Yaoundé ( Cameroun ), diplômé d’une
licence, master 1, master 2 en sociologie à la faculté de lettres et des sciences humaines de Limoges. Je suis salarié à temps partiel dans une entreprise de diffusion de prospectus depuis 2011, entreprise dans laquelle je distribue les prospectus et, fait de la manutention. Avant d’entrer à l’université, j’ai effectué une année de mise à niveau en
hôtellerie restauration ; cette année de mise à niveau m’a permis d’obtenir un stage de quatre mois au Golbert-hotel de Châteauroux. Puis, une fois à l’université, j’ai passé deux saisons de job d’été à Annecy comme serveur.
Regardless of your confidence level with French, BRAVO!, 8e is a proven solution for success! The book's unique approach enables you to review first-year structures independently before you learn to master new material. BRAVO!, 8e helps you expand your linguistic and cultural knowledge through readings, audio recordings, specialized
vocabulary development, and concise yet thorough grammar explanations. A variety of carefully crafted activities-all designed to build competence and confidence in using spoken French in and out of the classroom-help you along the way. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
Pour un regard d'enfant - Un aveu à te faire (Harlequin Passions)
Comprendre et exploiter les données en entreprise
Un amour de papa (Harlequin Horizon)
Charlotte Jinson Ou Le Deuil Du Bonheur
lettres, sciences, arts, agriculture, industrie
The Selected Correspondence of Marcel Duchamp
Série « Poussette et talons aiguilles », tome 1 Imaginez une jeune femme, en pleine possession de ses facultés mentales, qui décide de faire un gros mensonge, histoire d’être un tout petit peu aimée... Imaginez ensuite que cette même jeune femme prenne un joli feutre rose, et trace une petite ligne rose sur son test de grossesse.Vous me suivez ? Pas tout à fait ?
Laissez-moi vous expliquer... Dans un moment d’égarement total, Jane annonce à la Terre entière qu’elle est... enceinte ! Et c’est là que les ennuis commencent réellement pour elle : les collègues aux questions gênantes, les parents surprotecteurs, le petit ami bizarre, les maux de ventre imaginaires, les rêves de bébés géants, les envies de crème Chantilly... Emportée
dans le tourbillon d’une vraie-fausse grossesse, Jane en arrive à bluffer tout le monde ! A ce stade de la folie, vous vous demandez comme moi si, à force de raconter des craques, Jane n’est pas devenue complètement dingue. Et surtout, comment elle va pouvoir sortir de ce gros, GROS mensonge ! A propos de l’auteur Dans ce premier roman, Lauren Baratz-Logsted
entraîne ses lecteurs dans un récit à la fois férocement drôle et terriblement poignant. Cette habileté à dépeindre les émois d’une jeune femme en pleine crise de maternité ne peut pas manquer de surprendre, et d’émouvoir.
Découvrez Londres à travers les yeux de ses habitants Portraits de Londres, c'est la rencontre avec Maia, Ning, Rani, Steeve, Sophie, Jesse, Thomas, Line, Alessandro... Une mosaïque composée d'une douzaine de portraits qui reflètent la diversité socioculturelle et la fascination pour la cité. Chef cuisinier quaker, trader italien de la City, prof d'arts martiaux
zimbabwéen, intellectuelle française, ethnographe britannique, jeunes expats dans le marketing ou le business, entrepreneur irlandais, restauratrice chinoise... Tous parlent de Londres, LA ville mondiale, où ils sont aujourd'hui chez eux. Ces "insiders" vous racontent leur histoire, la ville de l’intérieur, ses codes, et comment ils sont devenus des Londoniens. Chaque
portrait livre sa sélection originale d'endroits qu’il juge incontournables : comment choisir un restaurant ? Où se promener, quelles visites privilégier ? Pour quelles sorties culturelles, festives, artisanales opter ? Le livre propose plus de 250 adresses, toutes choisies et commentées par leurs habitués : leurs meilleurs restaurants, leurs meilleures sorties, leurs
meilleures visites, leurs meilleurs hébergements et leurs meilleures adresses shopping. En découvrant leurs histoires, vous n’aurez qu’une envie : embarquer pour Londres et foncer dans ces lieux qu’ils ont confiés comme à leurs meilleurs amis. Un guide à plusieurs voix rempli d'adresses utiles ! A PROPOS DE LA COLLECTION « VIVRE MA VILLE » Vivre ma ville, ce
sont des livres de voyage avec supplément d'âme. Ils donnent les clés, les conseils, les bonnes adresses, grâce à l'expérience de ceux qui vivent sur place, là où les autres guides se contentent d'auteurs professionnels de passage. Ils offrent aussi des histoires, une chair littéraire par les interviews-portraits d'une dizaine de personnes qui présentent leur lieu de vie.
Chaque portrait est un roman. Chaque portrait a un enjeu : comprendre le choix de cette vie-là. Chaque portrait permet aussi au lecteur de s'identifier, et donc de choisir ses destinations en fonction de ses affinités, en fonction du personnage qui résonne le plus en lui. LES ÉDITIONS HIKARI Hikari Éditions est un éditeur indépendant, dédié à la découverte du monde. Il a
été fondé par des journalistes et des auteurs vivant à l'étranger, de l'Asie à l'Amérique du Sud, souhaitant partager leur expérience et leurs histoires au-delà des médias traditionnels.
Les mystères de Conja Creek, Carla Cassidy Il paraît qu’il a tué sa femme... Ces paroles, entendues dans un café sur la route de Conja Creek, résonnent dans la tête d’Amanda tandis qu’elle s’avance vers Sawyer Bennett. Se peut-il que cet homme, qui vient de l’engager pour tirer Mélanie, sa fille de huit ans, du mutisme dans lequel elle s’est réfugiée depuis la mort de
sa mère, soit un meurtrier ? Amanda se refuse à y croire. Pourtant, elle le sait, elle devra se méfier de lui. Car elle s’apprête à le côtoyer de près dans l’atmosphère brûlante de ce coin de Louisiane isolé... La rançon du passé, Merline Lovelace Lorsque Nick Jensen, son patron, l’invite à passer la soirée avec lui, l’agent Mackenzie Blair hésite à accepter. Ne s’est-elle
pas juré de ne plus jamais s’engager dans une relation amoureuse ? Pourtant, quand au cours du dîner, deux hommes manquent d’assassiner Nick, Mackenzie comprend qu’il est trop tard : elle est tombée amoureuse de lui... Résolue à découvrir qui en veut à son supérieur, elle décide d’enquêter sur Nick... et découvre que celui-ci a un passé trouble, et bien des
secrets à cacher. L’ange de la nuit, Jan Hambright Une femme tout de blanc vêtue. Comme un ange au milieu des flammes... Chargé d’enquêter sur une série d’incendies survenus à Montgomery, en Alabama, Kade Decker n’en revient pas : la même jeune femme apparaît sur toutes les vidéos tournées sur les lieux du drame. A l’affût d’un indice, il repasse en boucle
ces images qui le fascinent : qui est cette étrange beauté ? La criminelle qu’il recherche ? Persuadé en tout cas qu’il tient là une des clés de l’énigme, Kade décide de tout mettre en œuvre pour la retrouver...
Je vous salue-Les entraves de la restauration
Retrouvez les aptitudes de l'enfance
La vengeance d'un Juif clandestin
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