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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Etude syntaxique | Cet
ouvrage est le fruit d un travail de recherche d ordre épistémologique qui porte sur un concept qui
ne cesse de susciter l intérêt des linguistes. Inscrit dans le domaine de la syntaxe, l effacement, en
tant qu opération transformationnelle, connaît un sort bien particulier au sein d une grammaire
qui se veut explicative, telle que celle de la grammaire générative. En suivant l évolution de la
théorie chomskyenne, l auteure essaie de donner un éclairage sur une notion dont les contours sont
flous, étant intimement liée aux manques qu on observe dans plusieurs structures de phrases (et/
ou énoncés). Elle en propose, d ailleurs, une description qui tient compte des différents niveaux d
analyse. Ce livre, contenant un corpus riche et varié, s adresse aux étudiants, chercheurs et
enseignants de la langue française. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 332 pp.
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Extensive manual! Its this type of great read through. This can be for all who statte there was not a worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Dr . Fur m a n B ecker  V-- Dr . Fur m a n B ecker  V

Basically no terms to clarify. It can be writter in basic terms instead of di icult to understand. I am easily could get a enjoyment of reading through a
composed publication.
-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://techno-pub.tech/le-r-ocirc-le-de-l-amp-apos-effacement-dans-la-t.html
http://techno-pub.tech/le-r-ocirc-le-de-l-amp-apos-effacement-dans-la-t.html
http://techno-pub.tech/dmca.html
http://techno-pub.tech/terms.html

	Le rôle de l&apos;effacement dans la théorie générative chomskyenne

