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Un classement thématique 30 chapitres classés parUn classement thématique 30 chapitres classés par
thème pour trouver facilement un terme Desthème pour trouver facilement un terme Des
encadrés pour signaler les nuances de sens et lesencadrés pour signaler les nuances de sens et les
irrégularités Des expressions idiomatiques pourirrégularités Des expressions idiomatiques pour
acquérir une langue riche et vivante Unacquérir une langue riche et vivante Un
entraînement efficace Des exercices d'acquisitionentraînement efficace Des exercices d'acquisition
pour une assimilation immédiate Des corrigés précispour une assimilation immédiate Des corrigés précis
pour fixer les acquis Une découverte vivante dupour fixer les acquis Une découverte vivante du
contexte culturel Des sujets d'actualité et de la viecontexte culturel Des sujets d'actualité et de la vie
quotidienne De nombreuses références à laquotidienne De nombreuses références à la
civilisation pour mieux comprendre le mondecivilisation pour mieux comprendre le monde
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conformes au nouveau BTS - Des corrigés clairs etconformes au nouveau BTS - Des corrigés clairs et
détaillés - Un mémento pour retenir l'essentiel Desdétaillés - Un mémento pour retenir l'essentiel Des
conseils et des aides : - Des conseils de méthodeconseils et des aides : - Des conseils de méthode
pour comprendre et analyser les sujets - Un lexiquepour comprendre et analyser les sujets - Un lexique
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 L'outil indispensable pour cultiver vos légumes, vos L'outil indispensable pour cultiver vos légumes, vos
fruits et orner votre jardin ! Découvrez commentfruits et orner votre jardin ! Découvrez comment
concilier beauté et productivité, respect deconcilier beauté et productivité, respect de
l'environnement et de la santé : désherber etl'environnement et de la santé : désherber et
contrôler les ravageurs et les maladies sanscontrôler les ravageurs et les maladies sans
pesticides, choisipesticides, choisi

InaliaInalia

 121 ans après le Grand Changement, l’Histoire 121 ans après le Grand Changement, l’Histoire
des Hommes a disparu. Le Roi Richard, un hommedes Hommes a disparu. Le Roi Richard, un homme
tyrannique, veut marier ses deux fils pour s’assurertyrannique, veut marier ses deux fils pour s’assurer
de transmettre la couronne, mais aussi pourde transmettre la couronne, mais aussi pour
honorer une vieille promesse...honorer une vieille promesse...
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