Le : 08/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Vidal, Jean-Paul
Hispano Bordas : dictionnaire francais-espagnol, espagnol-francais... / Vidal, Jean-Paul.- Paris : Bordas, 1988.- Pagination multiple ; 24 cm.- ISBN 2-04-015299-7
Descripteurs : dictionnaire
Mots clés : Francais ( langue) ; Espagnol ( langue)
Cote : 030.460 FRA-ESP



Notice générale Livre
Larousse (dictionnaire français espagnol / espagnol français).- Paris : Larousse, 2005.- 716 P..- espagnol : langue / vocabulaire. ISBN 2-03-401512-6
Résumé : Dictionnaire de référence pour lycéens et enseignants, on y trouve 220 000 mots et expressions, 400 000 traductions, un précis de grammaire et des conjugaisons.
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 030.460 FRA.ESP



Notice générale Livre
Collectif
GRAND DICTIONNAIRE ESPAGNOL FRANCAIS FRANCAIS ESPAGNOL / Collectif.- Paris : Larousse, 2005.- 642p..
Cote : 030.460 LAR



Notice générale Livre
Reith, Jocelyne
Espagnol : éviter les pièges aux examens et aux concours / Reith, Jocelyne.- 2e éd..- Studyrama, 2004.- 288 p. ; 20 x 14 cm.- ISBN 2-84472-496-5
Résumé : Outil de travail et de réflexion visant à donner des réponses aux questions que l'on se pose. Il incite l'étudiant à trouver sa propre méthode en se constituant des instruments de travail personnel. Avec un commentaire et une illustration des difficultés de la langue, dans un vocabulaire de base à maîtriser.
Descripteurs : espagnol : langue / examen
Mots clés : concours administratif
Disciplines : Espagnol
Cote : 460 CON REI



Notice générale Livre
Continentes espagnol terminale.- Paris : Didier, 2001.
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Continentes espagnol première : livre du professeur.- Paris : Didier, 2000.- 279 p..- ISBN 2-278-4741-8
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Gran via espagnol terminale : livre du professeur.- Paris : Didier, 1995.- 639 p. ill.- ISBN 2-278-04169-X
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Gran via espagnol seconde : livre du professeur.- Paris : Didier, 1992.- 511 p. ill.- ISBN 2-278-03895-8
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP
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Notice générale Livre
Gran via espagnol première : livre du professeur.- Paris : Didier, 1994.- 591 p. ill.- ISBN 2-278-04156-8
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Continentes espagnol seconde : livre du professeur.- Paris : Didier, 2000.- 279 p..
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Arnal, Carmen
Escribe en espagnol / Arnal, Carmen ; Ruiz de Garibay, Araceli.- 2001.- 95 p..- ISBN 84-7143-581-0
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Lopez, Maria Rosa
Hablemos en classe / Lopez, Maria Rosa.- Edinumen, 1999.- 106 p. ill.- ISBN 84-89756-26
Descripteurs : espagnol : langue / activité scolaire
Mots clés : activité orale ; groupe
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Moreno, Concha
Actividades lùdicas para la clase de espagnõl / Moreno, Concha.- 2001.- 159 p. ill.- ISBN 84-7143-772-4
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Pinilla, Raquel
Bien dicho / Pinilla, Raquel ; Acquaroni, Rosana.- 2000.- 101 p..- ISBN 84-7143-838-0
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Sainz, Teresa Gnzalez
Ele / Sainz, Teresa Gnzalez.- 1999.- 112 p. ill.- ISBN 84-348-4503-2
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Notice générale Livre
Moufflet Hélène
Du mot à la phrase vocabulaire espagnol contemporain / Moufflet Hélène.- Paris : Ellipses, 1999.- 192 p..- ISBN 2-7298-6814-3
Résumé : Un livre moderne sur le vocabulaire espagnol d'aujourd'hui pour améliorer votre compréhension et enrichir votre expression écrite et orale.
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 460 ESP VOC
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Notice générale Livre
Gerboin, Pierre
Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain / Gerboin, Pierre ; Leroy, Christine.- Paris : Hachette Education, 1994.- 528 p. ; 24 x 17 cm.- (HU).- ISBN 2-01-144909-X
Résumé : Cette grammaire est un large inventaire de l'espagnol actuel : emplois académiques et emplois de la langue quotidienne. Elle s'appuie sur le dépouillement de plus de 15.000 exemples attestés tirés des auteurs contemporains et de la presse.
Descripteurs : espagnol : langue / grammaire
Disciplines : Espagnol
Cote : 460 GRA ESP



Notice générale Livre
Collectif
Toma y daca / Collectif.- Belin-Reclus, 1992.- 216 p..- ISBN 2-7011-1333-4
Résumé : La conversation de tous les jours, l'espagnol de toutes les situations, les expressions courantes - même les plus familières - classées par fonctions linguistiques.
Descripteurs : langage / espagnol : langue
Cote : 460 ORA



Notice générale Livre
Kourim-Nollet, Sylvie
Basico 1 : la langue espagnole / Kourim-Nollet, Sylvie.- Paris : Didier, 1992.- 224 p. : ill. ; 21 x 14 cm.- ISBN 2-278-03899-0
Résumé : Des situations de la vie quotidienne pour apprendre les mots et la grammaire. Des lectures et des exercices corrigés pour s'autoévaluer. Plusieurs chapitres pour préparer l'épreuve orale du baccalauréat.
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire / grammaire
Disciplines : Espagnol ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 460 ORA ESP



Notice générale Livre
Les dossiers classés de la presse hispanophone.- Ellipses-Marketing, 2002.- 128 p. ; 24 x 16 cm.- (Classi-fichas).- ISBN 2-7298-0990-2
Résumé : Comprend 15 dossiers sur des thèmes d'actualité, de 8 pages chacun, au sein desquels le lecteur trouvera : une présentation générale du thème, des coupures de presse hispanophone, un entraînement au thème et à la version, le vocabulaire essentiel, des éléments de débat.
Descripteurs : espagnol : langue
Mots clés : versions et thèmes
Disciplines : Espagnol
Cote : 460 PRE ESP



Notice générale Livre
Clasi-fichas. 2 : Les dossiers classés de la presse hispanophone.- Paris : Ellipses, 2003.- 126 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- En espagnol. ISBN 2-7298-1565-1
Résumé : Ces ouvrages traitent de la civilisation hispanophone et se destinent aux étudiants qui veulent se perfectionner en langue espagnole. Contient une présentation générale du thème, des coupures de presse, des phrases d'entraînement au thème et à la version, du vocabulaire, une chronologie et des éléments de débat sur des sujets d'actualité (football, pollution, immigration, terrorisme...).
Disciplines : Espagnol
Cote : 460 PRE ESP
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Notice générale Livre
Les dossiers classés de la presse hispanophone. 3.- Paris : Ellipses, 2005.- 126 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- (Classi-fichas).- ISBN 2-7298-1978-9
Résumé : Comprend 15 dossiers sur des sujets d'actualité de la civilisation hispanophone (les trésors de l'Amazonie, le chômage des jeunes en Espagne, la Révolution mexicaine...) à travers la presse. Chaque dossier offre une présentation générale du thème, des coupures de presse hispanophone, un entraînement au thème et à la version, le vocabulaire essentiel, une chronologie, des éléments de débat.
Descripteurs : espagnol : langue
Disciplines : Espagnol
Cote : 460 PRE ESP



Notice générale Livre
Guilldou
Journal'isimo : vocabulaire - exercices / Guilldou.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1999.- 174p..- ISBN 2-84291-419-8
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 460 VOC ESP



Notice générale Livre
Moufflet, Hélène
L'essentiel du vocabulaire espagnol / Moufflet, Hélène.- Paris : Ellipses, 1999.- 157p..- ISBN 2-7298-4920-3
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 460 VOC ESP



Notice générale Livre
Gonzalez, Isabel
J'assure en espagnol : le hit parade des erreurs aux examens et concours / Gonzalez, Isabel ; Ababou, Noureddine.- Paris : Ellipses, 2002.- 158 p. ; couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Collection dirigée par Jean-Pierre Demarche).- ISBN 2-7298-0973-2
Mots clés : Espagnol (langue) ; Examens -- Questions ; Fautes
Cote : 468.244 1



Notice générale Livre
Calderon, de, la, Barca, Pedro
La vie est un songe / Calderon, de, la, Barca, Pedro.- Paris : Flammarion, 1992.- 267p.
Cote : 860



Notice générale Livre
Calderon, de, la, Barca, Pedro
La vie est un songe / Calderon, de, la, Barca, Pedro.- Le livre de poche, 1996.- 158p..- (Classique).
Cote : 860



Partie Livre
Calderon, de, la, Barca, Pedro
La vie est un songe / Calderon, de, la, Barca, Pedro.- . In La vie est un songe.- Le livre de poche, 1996.- (Classique) 158p.
Cote : 860



Notice générale Livre
Calderon, de, la, Barca, Pedro
Lavie est un songe / Calderon, de, la, Barca, Pedro.- Le livre de poche, 1996.- 158p..- (Classique).
Cote : 860
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Partie Livre
Calderon, de, la, Barca, Pedro
La vie est un songe / Calderon, de, la, Barca, Pedro.- . In La vie est un songe.- Le livre de poche, 1996.- (Classique) 158p.
Cote : 860



Partie Livre
Calderon, de, la, Barca, Pedro
La vie est un songe / Calderon, de, la, Barca, Pedro.- . In La vie est un songe.- Le livre de poche, 1996.- (Classique) 158p.
Cote : 860



Notice générale Livre
Coloane, francisco
Tierra del fuego / Coloane, francisco.- Phébus, 1994.- 181p.
Résumé : Publié au Chili en 1963, Tierra del Fuedo se distingue d'un simple recueil de nouvelles à la fois par l'unité de style, par celle des paysages, désol és ou grandioses, qui lui servent de cadre, et par les thèmes récurents qui le traversent : histoires de folie et de mort dont le héros innommé est ce Grand Sud qui aimanta de tout temps les rêves de l'imaginaire sud-amér icain.
Descripteurs : aventure : voyage
Cote : 860



Notice générale Livre
NERUDA, Pablo
J'avoue que j'ai vécu / NERUDA, Pablo.- Paris : Gallimard, 1996.- 538P..- (Folio ; 1822).
Descripteurs : Chili / thème littéraire / poésie
Cote : 860



Notice générale Livre
Borges, Jorge, Luis
Fictions / Borges, Jorge, Luis.- Paris : Gallimard, 1994.- 371 p. ill.- (Folio bilingue ; 43).- ISBN 2-07-038904-9
Descripteurs : roman / 20e siècle / espagnol : langue
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; bilingue
Cote : 860 BOR



Partie Livre
Borges, Jorge, Luis
Ficciones / Borges, Jorge, Luis.- . In Fictions.- Paris : Gallimard, 1994.- (Folio bilingue ; 43).- ISBN 2-07-038904-9.- 371 p. ill.
Descripteurs : roman / 20e siècle / espagnol : langue
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; bilingue
Cote : 860 BOR



Notice générale Livre
Colard, J.M.
Premières leçon sur la vie est un songe de Calderon / Colard, J.M..- Presses Universitaires de France, 1996.- 116p..- ISBN 2-13-047986-3
Résumé : L'auteur donne une lecture claire et précise qui fait percevoir toutes les correspondances que ce texte entretient avec la modernité.
Descripteurs : théâtre / Espagne / baroque / humanisme / comédie : genre théâtral
Cote : 860 CAL
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Notice générale Livre
Cortàzar, Julio
Nous l'aimons tant, Glenda (choix) / Cortàzar, Julio.- Paris : Gallimard, 1999.- 133 p. ill.- (Folio bilingue ; 84).- ISBN 2-07-040754-3
Descripteurs : roman / espagnol : langue / 20e siècle
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; bilingue
Cote : 860 COR



Partie Livre
Cortàzar, Julio
Queremos tanto a Glenda (seleccion) / Cortàzar, Julio.- . In Nous l'aimons tant, Glenda (choix).- Paris : Gallimard, 1999.- (Folio bilingue ; 84).- ISBN 2-07-040754-3.- 133 p. ill.
Descripteurs : roman / 2000- / espagnol : langue
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; bilingue
Cote : 860 COR



Notice générale Livre
La vida de Lazarillo de Tormes.
Cote : 860 ESP



Notice générale Livre
La vida de Lazarillo de Tormes.- PRIVAT-DIDIER, 1965.- 120 p..- ouvrage écrit en espagnol.
Descripteurs : roman / espagnol : langue / thème littéraire
Cote : 860 ESP



Notice générale Livre
Fuentes, Carlos
Les fils du conquistador / Fuentes, Carlos.- Paris : Gallimard, 2001.- 187 p. ill.- (Folio bilingue ; 101).- ISBN 2-07-041663-1
Descripteurs : roman / espagnol : langue / 20e siècle
Mots clés : littérature espagnole ; auteur mexicain ; bilingue
Cote : 860 FUE



Partie Livre
Fuentes, Carlos
Los hijos del conquistador / Fuentes, Carlos.- . In Les fils du conquistador.- Paris : Gallimard, 2001.- (Folio bilingue ; 101).- ISBN 2-07-041663-1.- 187 p. ill.
Descripteurs : roman / espagnol : langue / 20e siècle
Mots clés : littérature espagnole ; auteur mexicain ; bilingue
Cote : 860 FUE



Notice générale Livre
Molina, Tirso de
L'abuseur de Séville et l'invité de Pierre (Don Juan) / Molina, Tirso de.- Aubier, 1991.- 195 p..- (Domaine hispanique).- ISBN 2-7007-1419-9
Résumé : Cette première version du mythe de Don Juan, chef-d'oeuvre de Tirso de Molina, est une pièce aussi complexe que grandiose. Ce n'est pas le drame du séducteur hanté par la chair et puni parce qu'il a séduit. C'est, sous la plume d'un Espagnol du 17è siècle, l'histoire à valeur exemplaire d'un homme contre lequel Dieu exerce sa rigueur, parce que cet homme profane des devoirs bien définis. Le drame de Don Juan est un drame théologique.
Descripteurs : théâtre / 17e siècle / Don Juan
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; bilingue
Cote : 860 MOL
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Partie Livre
Molina, Tirso de
El burlador de Sevilla y convidado de Piedra / Molina, Tirso de.- . In L'abuseur de Séville et l'invité de Pierre (Don Juan).- Aubier, 1991.- (Domaine hispanique) ISBN 2-7007-1419-9.- 195 p.
Résumé : Cette première version du mythe de Don Juan, chef-d'oeuvre de Tirso de Molina, est une pièce aussi complexe que grandiose. Ce n'est pas le drame du séducteur hanté par la chair et puni parce qu'il a séduit. C'est, sous la plume d'un Espagnol du 17è siècle, l'histoire à valeur exemplaire d'un homme contre lequel Dieu exerce sa rigueur, parce que cet homme profane des devoirs bien définis. Le drame de Don Juan est un drame théologique.
Descripteurs : théâtre / 17e siècle / Don Juan
Mots clés : littérature espagnole ; auteur espagnol ; bilingue
Cote : 860 MOL



Vidéocassette
Continentes espagnol seconde.- Paris : Didier, 2001.
Descripteurs : espagnol : langue
Cote : 460 ESP



Vidéocassette
Continentes espagnol première.- Paris : Didier, 2001.- 53 minutes.
Descripteurs : espagnol : langue / vocabulaire
Cote : 460 ESP
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