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By Gandrillon

ELLIPSES MARKETING, 2009. Paperback. Book Condition: NEUF. rédigé dans une langue
volontairement simple et sans jargon, cet ouvrage s'adresse en priorité à tous ceux qui étudient
l'anglais à l'université, en classes préparatoires littéraires, commerciales et scientifiques. après un
chapitre initial consacré aux révisions des bases grammaticales essentielles, il est proposé, dans les
huit chapitres suivants, de fournir tous les outils linguistiques dont les étudiants ont besoin pour
affronter avec succès les épreuves des examens et concours, à savoir : les clés pour réussir en
thème (grâce à l'étude des principes fondamentaux et de 50 difficultés récurrentes mais aussi
d'expressions utiles pour le dialogue), les clés pour réussir en version (grâce à l'étude des procédés
de traduction et du vocabulaire utile pour la version), les principaux mots outils, les principaux faux
amis, les verbes irréguliers, verbes, noms, adjectifs suivis d'une préposition, les expressions utiles
pour commenter un article de presse à l'oral, le répertoire alphabétique des erreurs lexico-
grammaticales courantes, les mots et expressions récurrents dans la presse. - Nombre de page(s) :
255 - Poids : 484g - Genre : Anglais enseignement supérieur.
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ReviewsReviews

The ebook is simple in go through better to fully grasp. It is actually rally exciting throgh reading through period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Alexa nder  Ja cobi-- Alexa nder  Ja cobi

A whole new e book with a new perspective. I could comprehended almost everything using this written e ebook. I am very happy to inform you that here is
the greatest ebook i have read in my very own life and may be he best publication for ever.
-- Dee Ha lvor son-- Dee Ha lvor son
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