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Hethitica 16, Mélanges Neu, Bibliothèque des cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain, .
n'y a jamais eu de buffles sauvages en Asie antérieure et en Afrique du Nord ; et quant aux ...
en 1987 », dans M. Amandry et G. Le Rider (éds.).
Littérature, Linguistique. 160 p., 16x24, 2013, . Musicologie, 354 p., 16x24, 2011, ... Mélanges



offerts à Alain Desreumaux. Religion, étude des Textes, .. Coordination G. D. Khoury et N.
Méouchy. Histoire .. 400 p., 16,5x24, [1987], 2001,.
Quelques repères commentés pour esquisser l'avenir de la linguistique appliquée. Bulletin .
Page 16 . n'a pas contribué en ce lieu à l'illustration de telle ou telle des réalisations ...
BAILLY, D., 1987: «A propos de la didactique)}, Les sciences de J'éducation 112. ..
«Mélanges de linguistique appliquée suisse}}, EtA 21.
(1986) «Catégories et fonctions», L'Information grammaticale, n°31 (octobre), p. 3-7. (1987)
«Les unités d'analyse linguistique» in Études de linguistique générale et de . Mélanges offerts à
Paul Garde, Aix-en-Provence et Paris, Publications de l'Université de Provence ... im neuen
Jahrhundert, Akten der Tagung vom 16.
. le passage -L- > -LL- et -N- > -NN-, in «Revue de Linguistique Romane» 38, 106-112. . 16.
Contini, Michel [1975], f > h, k > h et le problème des laryngales du sarde, .. 48 Contini, M. –
Tuaillon, G. [1987], Projet d'un atlas linguistique roman (A.L.I.R.), . (eds), Mélanges de
phonétique expérimentale offerts à P. Simon, 2,.
1882 Secrétaire adjoint de la Société Linguistique de Paris et directeur de . Genève lui offrent
des Mélanges pour fêter le trentième anniversaire de son Mémoire sur les voyelles. . CAHIERS
FERDINAND DE SAUSSURE n. . (1970)[1987].
7 avr. 2016 . 301-321 (actes de la 3e section de ICHL, 16th International Conference on .
Mélanges de linguistique et de littérature anciennes offerts à Claude .. en latin », in Mélanges
G. Serbat , 1988, Paris, pp. 113-119. (n°2.11.) 1987.
Par auteur · Par époque · Par année de parution · Par numéro · Par genre · Par nationalité
d'auteur · Par domaine linguistique . Par domaine linguistique . Choisissez un domaine
linguistique . Parution le 22 Janvier 1987 . Mélanges. Parution le 7 Juin 1961 1632 pages, 50.50
€. En savoir plus . Parution le 16 Mai 1979
Mélanges de linguistique française et de philologie et littérature médiévales . ma, 16 Oct 2017,
08:00-17:00 . Auteur (persoon):: Imbs, Paul, 1908-1987 viaf
Cahiers de Linguistique de l'INALCO, N° spécial Linguistique Arabe. n° 5, 2003-2005. . Dans
un volume de mélanges en hommage à Pierre Larcher. . 16 - 2002. La langue arabe entre l'écrit
et l'oral. Dans Les langues de la Méditerranée. éd. . on the History of the Arabic Grammar,
Nijmegen, 27 April - 1 May 1987, éd.
Je vais parler des mélanges du PS et du passé composé (PC); du plus-que-parfait .. Erich
Honecker, chef de parti et chef d'Etat de l'«autre» Allemagne (L'Express, 16. 3. .. variation n'est
pas le but de la linguistique, qui est la découverte des principes .. toujours à un point précis
sur l'axe du temps» (Steinmeyer 1987, p.
Posted in Linguistique descriptive, Linguistique théorique, Philosophie du . Joual – Chronique
du TLFQ (XXII) », Québec français, n° 67, octobre 1987, pp 40-41. . Problèmes et
raisonnement en linguistique – Mélanges offerts à Antoine Culioli, . of the 16th International
Congress of Linguists, Pergamon, Oxford, Article n°.
Contini Michel, Tuaillon Gaston (1987), Projet d'un atlas linguistique roman (A.L.I.R.), .
Italien, à partir d'un texte écrit, in 16èmes JEP du SFA du GALF, Hammamet/Tunisie, pp. .
(éds), Mélanges de phonétique expérimentale offerts à P. Simon, 2, ... Intonations romanes,
Hors série n° 4 de Géolinguistique, 3-11, Grenoble,.
1987 - n°1 : La construction du récit de conte. Seuls les numéros 10, 11, 13, 16/17, 18, 19,
21/22 et 24 sont encore disponibles. 2004 - n°24 : La cohésion chez l'.
Le Glossaire français-anglais de terminologie linguistique du SIL est un glossaire . compact”,
BULAG 17, Université de Besançon, 7-12, repris in T. 3 : 9-16. . et locuteur dans une théorie
énonciative”, DRLAV n° 30, La Ronde des sujets, Paris 8 . Culioli 1987, “Formes
schématiques et domaine”, BULAG 13, Université de.



n° 167). ―― (dir.) 1999 Nouvelle histoire de la langue française, Paris, Seuil. . 1987 Le
Français et les siècles, Paris, Odile Jacob. . 1888 « Les parlers de France », Mélanges
linguistiques publiés par M. Roques, Paris, Champion, 432- . visiteurs | Annick Englebert ©
2015 | Dernière mise à jour de cette page le 16/2/15.
Mélanges offerts à Jean-Claude Corbeil Pierre Martel, Jacques Maurais . de recherche en
linguistique fondamentale et appliquée, 1978, n° 42 1987 80. . 9-16. [Actes du 18e Colloque
annuel tenu à l'Université de Montréal en mai 1987.].
Texte und Dokumente zur französischen Sprachgeschichte. 16. Jahrhundert. .. populaire rural
du Canada", in: Mélanges de lexicographie et de linguistique ... III serie - Dispensa n. 11-16.
1987-1992, Torino 1993, in: ZDL, 63, Jg. Heft 3,.
Sauris est maintenant connuedans le monde linguistique par les nombreux articles de N.
Denison (cf. p.ex. 16) qui s'est occupé du trilinguisme typique de cette.
Le Sujet et son énonciation (1987, 4). La Traduction (1987, 5) ... dessert », « téléphone » et «
territoire » font partie d'une classe de mots ayant un seuil .. de la constance et des variations »,
La linguistique, 16, 1, Paris : PUF, p. 5-36.
Paru dans les Actes du troisième Colloque Régional de Linguistique, . Ce système n'est pas
réductible à une reproduction approximative et incomplète de la langue cible, et pas plus à un
mélange de formes empruntées à la fois à L1 et L2. .. M. Simonot (1987) les occasions
favorables à l'acquisition ne se distribuent pas.
(Pp. 16-. 32.) [ = Actes du Colloque franco-finlandais de linguistique contrastive, Paris 2.-5. .
Helsinki 1987. . de Helsinki 7, Helsinki 1987. . Mélanges de linguistique et de . Cahiers de
l'Association internationale des Études françaises N°.
Ferdinand de Saussure, Société genèvoise de linguistique . 1987. 296 p 46.- 181. F. LECOY,
Mélanges de philologie et de littérature romanes. 1988.640p. 100.
Achard-Bayle G., 1997a, Pour un traitement linguistique du problème de l'identité à travers le
temps. Syntaxe . 5-16. Albrespit J., 2003, Sujet et agentivité en anglais, in J.-M. Merle (dir.) ..
Par Monts et par vaux, Mélanges offerts à Martin Riegel. ... Furukawa N., 1987, "Sylvie a les
yeux bleus", construction à double thème,.
XVI n°2, 1987, pp. 237-257. 1987. « L'erreur et la règle : analyse linguistique et . pluralité en
chinois », in Langues et langage (Mélanges offerts à A. Culioli), pp. . North American
Conference on Chinese Linguistics [NACCL-12, June 16-18,.
4, Monographie, Étude linguistique du vieux breton. . Bibliographie de Léon Fleuriot (1923-
1987) . (1992) - In: Mélanges Léon Fleuriot p. .. 16 (1979) p. 123-.
1982a «Une version française du structuralisme linguistique, (le Bulletin de la Société de
Linguistique de Paris 1936-1945)», LINX n. 6, (dir. . 1987a, «A. Meillet dans la tradition
française», L'Opera scientifica di Antoine . 1987e «Identification de P: enquête sur une
pratique pédagogique» Etudes 16 Cahiers Ferdinand de.
CADIOT (P.), 'Les mélanges de langue', in Vermès-Boutet, France, pays multilingue (tome 2),
1987. . La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Payot, 1987. .. DITTMAR
(N.), 'El aprendizaje no dirigido del alemáh por trabajadores .. L'analyse de la conversation -
l'intonation, Lengas, 16, 1984.
Poitiers 14-16 mai 1987, Paris, Institut d'études slaves, 1989, p. 379-396. . À propos de la
voyelle mobile dans les prépositions russes », Mélanges Paul Garde,.
[2] "Les relatives finales du latin", Mélanges Lebel, Québec, Ed. du Sphinx, 1980, . [16]
"Introduction", La norme linguistique, Québec, C.L.F. et Paris, Robert, 1983. . linguistique",
GIRSTERM, Travaux de terminologie no 5, janvier 1987.
1972 BRASSEUR, Patrice, Géographie linguistique de la Plaine de Caen, Caen, . numéro
spécial. . Mélanges offerts à Robert Chaudenson, Aix-en-Provence, Paris, . 1987 BRASSEUR,



Patrice, « Introduction à l'étude des parlers acadiens », in . linguistique du créole de la.
Réunion », in Études créoles XI-2, pp. 7-16.
Mélanges linguistiques, numéro 16, 1987. EUR 9,15. Broché. Le figement linguistique : la
parole entravée. Relié. Langages nº 186 (2/2012) Présupposition et.
Georges BONIFASSI, "Escais-noum prouvençau", Fr. L. n° 100 (1985). . Mélanges de
linguistique et d'onomastique sardes et romanes offerts à H. J. Wolf), . Bollettino dell'Atlante
Linguistico Italiano, III Serie, 11-16 (1987-1992), [1993],.
Le français et les siècles, Paris, Odile Jacob, 1987, 270 pages. . 16. Esquisse linguistique du
tikar (Cameroun), Bibliothèque de la SELAF, n°11, Paris, . numéro spécial 2 de la Revue
d'ethnolinguistique amérindienne Amérindia, Paris, .. La ponctuation dans certaines langues de
l'oralité », Mélanges linguistiques offerts.
Il en est résulté une production considérable qui n'a guère attiré l'attention des .. la forme
traditionnelle d'un volume de mélanges » [16][16] Jacques MAURY, doyen .. Mélanges de
linguistique et de littérature anciennes offerts à Claude Moussy (1998). .. Mélanges en
hommage à Maurice Duverger, Paris, PUF, 1987, p.
6 nov. 2013 . La littérature concernant la variation linguistique étudiée pour elle-même (Labov
1966 . Partant du principe qu'« il n'est pas de langue que ses locuteurs ne . Cheshire (1987)
présente une bonne synthèse de l'échange des différents ... 16 La Stammbaum théorie de la
linguistique historique distinguait.
1980 16ème Congrès de Linguistique et Philologie Romanes, Palma de . 1987 Seminar on
Hebrew-French Translation, Department of French, .. De quelques notions de base dans une
grammaire de l'ordre des mots, Hommage N. Ruwet, 1992, pp. . Mélanges de syntaxe et de
sémantique offerts à Andrée Borillo par un.
1987, Rencontres avec la Généricité, Recherches Linguistiques n° XII, Paris, Klincksieck (301
p.) .. Mélanges de linguistique offerts au Professeur Martin Riegel pour son 60e .. appositive',
Revue de Linguistique Romane, 45, 177-178, 1-16.
Pierre Auger est titulaire d'un doctorat en linguistique de l'Université des . Depuis 1987, il est
professeur de terminologie à l'Université Laval où il est nommé . de langue de travail, dans
Terminologies Nouvelles, juin 1994, no 11, pp. . langue, Langues et sociétés en contact
(Mélanges offerts à Jean-Claude Corbeil), coll.
Le bilinguisme est la capacité d'un individu d'alterner entre deux langues selon ses besoins. .
Après l'âge de 12 ans tout apprentissage linguistique est considéré comme .. linguistiques
complètement séparés et il n'y aurait jamais de mélange entre ... DIDIER 1994; Sanders, G. -
Enfants bilingues ; Retz, 1987; Siguan,.
Librairie Droz | Cahiers Ferdinand de Saussure n° 69. I. Le Cours de linguistique générale
1916-2016 – D. GAMBARARA, « Présentation » ; E. SOFIA, « Quelle est la date exacte de .
Table ronde "La phonologie dans l'oeuf" (Genéve, 16 juin 2001) . Mélanges en hommage à
Claudine Normand . Volume 41 (1987).
(26), "Entrevista a Dominique Maingueneau", Caplletra n° 7, 1990, Valencia (Espagne), pp.73-
83. ... Travaux Neuchâtelois de linguistique, 44, 2006, pp.107-120. ... Mélanges offerts à Ruth
Amossy, Nadine Kuperty-Tsur (éd.) .. Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 16 |
2016 http://aad.revues.org/2102.
[3] APOTHELOZ, D. et GRIZE, J.-B. (1987), Langage, processus cognitifs et genèse de la .
[16] BERRENDONNER, A. (1981), Éléments de pragmatique linguistique, Paris ... (Réd.)
Mélanges Léon : Phonétique, Phonostylistique, Linguistique et . [123] Le QUERLER, N.
(1996), Typologie des modalités, Caen : Presses.
Auteur : Collectif; Revue : Recherches Linguistiques de Vincennes n° 16; Nombre de pages :
168; Langues : Française; Paru le : 10/01/1987; EAN :.



16. Marie-Madeleine BERTUCCI, IUFM de Versailles/université de Cergy-Pontoise.
Compétence . Ce numéro 2 des Cahiers de l'Observatoire des pratiques linguistiques a pour
ambition .. d'une situation que Calvet (1987) définit comme « un type de plurilinguisme à
langue dominante ... Mélanges CRAPEL, pp. 7-37.
Politiques linguistiques éducatives en Europe : l'implication des institutions européennes.
Mélanges .. anciens programmes, notamment Erasmus, créé en 1987 et destiné à . pour le
français, 16% pour l'allemand, 11% pour l'espagnol.
APOTHELOZ, D., et GRIZE, J. B., (1987), Langage, processus cognitifs et genèse de la .. Vers
de nouvelles pistes de recherche didactique, Lidil, n° 27. . (2005), Les cultures éducatives et
linguistiques dans l'enseignement des langues, . Le français dans le monde, Recherches et
application, pp. 8-16. BEAUD, S., (1998).
Brest : auteur, 1982. - 16 p. - (D.E.A. "Civilisation de la Bretagne", dactylogr.). L'évolution de
la pratique de la . LA BRETAGNE LINGUISTIQUE, n° 1, 1984-85, p. 73-80. La production .
In : Etudes sur la Bretagne et les pays celtiques : Mélanges offerts à Yves le Gallo. - Cahiers de
Bretagne Occidentale, n° 6, 1987, p. 47-56.
26 sept. 2003 . Le berbère est l'une des branches de la grande famille linguistique chamito-
sémitique (ou . La toponymie notamment n'a pas permis jusqu'ici d'identifier un quelconque ...
En 1987, leur nombre était de 544 et, à partir de 1992, il dépassait le ... 16 Charte du Conseil de
l'Europe, adoptée à Strasbourg le.
Numéro. HEL. Volume 37, Numéro 2, 2015. « Faire école » en linguistique au XXe siècle .
L'homme et le savant », Revue des études slaves 16, 191–198. . Mélanges linguistiques offerts
à M. F. de Saussure. . Amsterdamska, Olga, 1987.
Par domaine linguistique . Parution le 22 Janvier 1987 . Mélanges. Parution le 7 Juin 1961
1632 pages, 50.50 €. En savoir plus . Parution le 16 Mai 1979
9- (2006) « Prépositions et préfixes », Modèles linguistiques, 53 (2006, 1). .. leur rapport avec
les verbes transitifs », Cahiers Ferdinand de Saussure, 1 (16-18). .. des prépositions du
français moderne », Mélanges de linguistique offerts à ... 277- (1987) Noms composés de type
'Prép N', Rapport de Recherches, n° 1, LLI,.
1982, 247 p. ; M. REMONDO, Le droit administratif gabonais, P. LGDJ, 1987, 304 .. Il fait
appel à la linguistique, à la sémiologie et à la sémiotique. .. Ce code a été modifié par la loi n°
2006-16 du 30 juin 2006, J.O. du 5 juin 2006. 20 .. Le juge et la construction de l'Etat de droit
en Afrique francophone », Mélanges Guy.
2 sept. 2017 . Mélanges linguistiques, numéro 16, 1987. [Technology Engineering and
Management in Aviation: Advancements and Discoveries] (By: Evon.
(a) : "Prosodie linguistique" in Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du . ILGEOS,
Université de Provence, Aix-Marseille I, mélanges de Linguistique et de .. (a) : Chansons des
Antilles, comptines, formulettes, Editions du CNRS, 1987, 280 p. ... n° 143, « Littératures
insulaires du Sud », janvier-mars 2001, pp. 16-23.
12 nov. 2010 . 16-25. 1981. Blanche-Benveniste C. (1981) "La langue écrite est un objet
particulier", .. Blanche-Benveniste C. (1987) "Syntaxe, choix de lexique et lieu de . on :
propositions pour une analyse", Mélanges offerts à Maurice Molho, vol. ... linguistiques des
jeunes en formation professionnelle courte (n°.
linguistiques français-arabe marocain d'enseignants marocains de français au . Cadiot (1987)
évoque les termes de "mélanges des langues", Hamers et ... faits», La Linguistique, vol 18, n°
2, Paris, Édition PU.E, p. 5-16. RHAÏB, D. (1994).
29 avr. 1999 . Bulletin Officiel de l'Education Nationale - N°10 du 11 mars 1999. . polyacide,
une polybase, un mélange d'acides ou un mélange de bases. ... 2 - Supazter xokoan (1924) de
Jean Barbier, éditions Klasikoak n°16, 1987. .. Sur la question linguistique depuis la



révolution, voir Une politique de la langue,.
Thérèse Raquin ou l'obsession de la noyade », in Mélanges offerts à Jacques . Zola--romancier
photographe », in Études de littérature et de linguistique ... du beau Narcisse et de la nymphe
Echo' », Littératures, no 16, printemps 1987, pp.
Mélanges offerts à Antoine Culioli. Paris: PUF . 3-CULIOLI, A . Pour une linguistique de
l'énonciation. . 10-DANON-BOILEAU, L . Enonciation et Réference, Paris: Ophrys, 1987. .
16-FUCHS, C., ROBERT, S. (orgs.) . 1, n.1, p.45-47, 1999.
dans Travaux du Cercle linguistique d'Aix-en-Provence, n°3, pp. . Ve Colloque de linguistique
russe, Poitiers, 14-16 mai 1987, Actes du Colloque, Poitiers : La.
B/Je commande les numéros suivants - Please send me copy of : . Mélanges linguistiques.
1987 16. 11€. Principes généraux et typologie. 1992 21. 11€.
1987. – L'Argumentation publicitaire (avec J.-M. Adam), Paris, Nathan, 1997. . l'Université du
Tchad, « Mélanges », N'Djamena, 1978, 33-52. . Pour une linguistique de la métonymie », in
Le Bulletin des Thèses , n° 3, série .. Sémantique de la métaphore et argumentation par les
valeurs », in Proceedings of the 16.
Anthonij Dees, Atlas des formes linguistiques des textes littéraires de l'ancien français,
Tübingen, Max Niemeyer, 1987. . Mélanges offerts à M. Georges Straka, Lyon-Strasbourg,
sans mention ... Jean-Michel Gouvard, « L'analyse de la prosodie dans la Grammaire générale
de Nicolas Beauzée », Semen, n° 16, 2003.
Le linguistique et le sémiologique, direction d'un numéro de Le Français Moderne, t. .
Mélanges d'esthétique et de sciences de l'art offerts à Arsène Soreil, . 16. Syntaxe et poésie
concrète, Courrier du Centre International d'Études .. Ian Hamilton Finlay et le débordement
du champ rhétorique, Art & Fact, 1987, n° 6, pp.
29 juin 2017 . La Revue sénéhgalaise d'Histoire veut produire des mélanges en l'honneur du .
La publication de ce numéro est prévue en décembre 2017.
137 LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE IRANIENNES (*) Directeur d'études : M. . Mélanges
linguistiques offerts à Maxime Rodinson, Paris, Geuthner, 1985, p. 221-29. Rapport 1986-1987
Après un tableau de l'état des études sur le baloutchi et un . Mais peut-être n'en va-t-il pas de
même dans d'autres dialectes : celui de.
P. Wolff, Les origines linguistiques de l'Europe occidentale (1982), in Revue . Etudes Latines
65 (1987), p. . (i)onis (Paris, B.I.G. n°15, 1988), in Revue des Etudes . Logopédies, Mélanges
de Philologie et Linguistique grecques offerts à Jean . 16. Contributi alla cultura greca nell'
Italia meridionale, a cura di A. Garzya.
en linguistique étrangère, ALUB, n° 147, 1973, p. . Sur la littérature niçoise et son public »
dans Lou Sourgentin, n° 77, Nice, 1987, p. . Cuisine-littérature régionale-communication », in
Mélanges offerts à J. Peytard, ALUB, . Interprétation-Evaluation, ALUB, n° 582, 1995, . 9-16. -
« Interprétation : à propos du film de J.M..
Recension par W. Atallah, 1987, 0,35 Mb, BCAI004_cr_001.pdf . Mélanges linguistiques
offerts à Maxime Rodinson par ses élèves, ses . Collectif: Numéro spécial de Zeitschrift für
arabische Linguistik: Studies in the History of Arabic Grammar (1st symposium on the History
of Arabic Grammar, Nijmen, 16-19th April 1984).
Bruneau, Charles: Mélanges de linguistique française offerts à M. Charles ... de Fuentes,
Oviedo, Universidad de Oviedo; Madrid, Gredos, 1985-1987, 3 t. ... Études de philologie et de
linguistique offertes à Hélène Naïs, Verbum, numéro spécial, ... Karl: Philologische und
volkskundliche Arbeiten Karl Vollmöller zum 16.
Mélanges offerts à Eddy Roulet, Québec, Editions Nota Bene, 2004, 7-16. .. de la construction
du discours monologique, MODELES LINGUISTIQUES 9, 1987, 19-31. .. numéro spécial Une
didactique des langues pour demain, 2000, 34-41.



Mélanges de linguistique et de littérature romanes à la mémoire d'István ... Trad. en chinois par
Zhang Zujian, Linguistics Abroad Pékin,n.1 de 1987,p.12-16.
comme la philosophie. Cette periode linguistique n'a pourtant pas de nom : si . derriere la
notion commode de 16dme siecle ou le concept . A partir de 1987 (production de. 1986) ...
LITT. , 1980, T.18, vol.l [Melanges Moignet], pp 359-367.
Héritage linguistique des Métis de l'Ouest Canadien - Découvrez la richesse du patrimoine .
Quant à la langue mixte mitchif, à notre connaissance, il n'existe aucun . Il s'agirait d'un
mélange de français et d'ojibwé, appelé braillet ou braillette ... (Winnipeg, 24-26 octobre
1986), Ottawa, Carleton University, 1987, p. 7-16.
Linguistique et slavistique : Mélanges offerts à Paul Garde, éd. Margu. Guiraud-Weber et . 7-
16) permettent d'embrasser l'œuvre entière du slavisté .. N. Lossky, éd., Nicée II, 787-1987 :
douze siècles d'images religieuses, contribution, n'en.
in Travaux de Linguistique n°27, pp. . problèmes et raisonnement en linguistique : Mélanges
offerts à A. Culioli, Paris, PUF. .. JEON Kyung-Jun (1987) « A propos de la phrase dite
relative en coréen » in LINX n°16, Paris X - Nanterre, pp.
1 sept. 1985 . fasc. XV, Mulhouse, 1987, p. 151-156. 16. «Notes d'onomastique koutchéenne»,
Tocharian and .. Mélanges de linguistique et de littérature.
pratiques réelles", Cahiers de l'Observatoire des pratiques linguistiques, n°1, Orléans,
Délégation .. 74-81, dans Liaisons-HESO, n° 16-17, sept. 1989, 102 p. - 1987, Jejcic Fabrice,
"Pour un programme minimal de phonétisation automatique du français", pp. .. 191-206, dans
la Rectification à l'oral et à l'écrit, Mélanges.
Mélanges linguistiques offerts à M. F. de SAUSSURE, 325 p. . 16. Les langues du monde, par
un groupe de linguistes, sous la direction de Antoine .. C. DELMAS, Structuration abstraite et
chaîne linéaire en anglais contemporain, 1987, 39 €.
333 ; par G. Roques, dans Revue de linguistique romane, 51, 1987, pp. 233-237 ; par S. Stati,
dans Studi italiani di linguistica teorica ed applicata, 16, 1987, pp. . 243-245 ; par M. Trousson,
dans Études littéraires (Québec), 21, n° 2, automne.
La spécialité de Claude Guimier est double : linguistique anglaise et linguistique . numéro 16
de la revue Anglophonia-Sygma paru en 2005. . 1987, « Syntaxe de l'adjectif en français et en
anglais », également en collaboration .. à ces mélanges s'intitule « Sur les “comparatives de
suffisance et d'excès” en anglais ».
13 févr. 2017 . Bibliographie nationale française Livres - Cumulatif 2016 - 400. langues et
linguistique - Bibliographie établie par la Bibliothèque . 16-41402 .. (Philosophie ; n. . Recueil
d'articles parus dans diverses revues et publications, 1987-2005. .. Agir dans la diversité des
langues [Texte imprimé] : mélanges en.
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