
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC FLE : français langue étrangère : les bases du français en 30 

leçons, niveau A1-A2 
Burnand, Caroline 

Ellipses 

23/09/2014 

 

30 leçons pour débuter ou réviser la langue française. Chaque leçon est consacrée à 

une thématique telle que se présenter, dîner au restaurant ou rechercher un emploi. Avec des points de 

grammaire, de vocabulaire et de phonétique illustrés d'exercices corrigés, certains sont disponibles en 

téléchargement. 

 

Les attentats dans l'histoire : de Jules César au Bataclan 

Appriou, Daniel 

Editions Sutton 

01/12/2016 

Présentation contextualisée des attentats les plus marquants de l'histoire mondiale. Des 

exemples antiques aux plus contemporains, elle illustre les modifications des modes de 

l'action terroriste. 
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La grande histoire du monde 
Reynaert, François 

Fayard 

05/10/2016 

 

Une histoire qui invite à sortir du point de vue européen pour donner une vision multiple du 

monde en suivant l'évolution des grandes civilisations et leurs façons de se percevoir 

réciproquement, de la préhistoire au XXe siècle. 

 

La Russie des Tsars : d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine 
Perrin 

L'Express éditions 

18/08/2016 

 

Une histoire de la Russie, à travers l'analyse de la personnalité et de l'action de 18 chefs 

d'Etats majeurs du pays, du XVIe siècle à nos jours. Les auteurs, journalistes et historiens 

spécialistes de la Russie tsariste et soviétique, développent le concept d'absolutisme, qui 

perdure sous le communisme mais aussi sous l'actuelle Russie de Poutine. 

 

Sociologie d'un génie de la poésie chantée : Brassens 
Juan, Salvador 

le Bord de l'eau 

16/01/2017 

 

Une analyse à la fois sociologique, historique et anthropologique de l'oeuvre de G. 

Brassens. L'auteur renvoie aux différentes facettes du chanteur poète : l'observateur de la 

société, le contestataire anarchiste ou encore le littéraire mêlant fantastique et surréalisme. 

 

 

Tour du monde des terres françaises oubliées 
Fuligni, Bruno 

Editions du Trésor 

14/04/2016 

 

Un panorama des zones méconnues appartenant à la France à travers le monde : un 

gisement de pétrole autour des îles Eparses de l'océan Indien, une terre au large de la 

Chine, l'île Saint-Zacharie, l'archipel des Chesterfield, les îlots de Hunter et Matthew ou 

encore l'île basque de Floreana. 
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Tout faire avec presque rien ! : éco-logis 
Motrin, Héléna 

Orphie 

20/01/2017 

 

Des astuces et des recettes à base de vinaigre, de bicarbonate de soude, et de savon noir 

pour laver son linge, repousser les moustiques ou encore nettoyer la maison de façon 

écologique. 

 

Vivre avec la maladie de Parkinson 
Hausser-Hauw, Chantal 

Jarraya, Béchir 

Bourdain, Frédéric 

Albin Michel 

France Parkinson 

06/04/2016 

 

A partir du témoignage d'un patient atteint de la maladie de Parkinson, des commentaires 

et explications de médecins permettent de mieux comprendre les symptômes et l'évolution de la maladie. 

 

Vivre le Japon : le guide pratique de la vie au Japon 
Tsuyuki-Porret, Risa 

Porret, Jean-Paul 

Hikari éditions 

16/01/2017 

 

Guide pratique pour découvrir le Japon par le quotidien, les coutumes et les habitudes de 

ses habitants. Il contient les informations nécessaires à ceux qui habitent ou souhaitent 

s'installer dans le pays : louer un appartement, payer son téléphone, trouver un travail, 

un stage ou une université, aller à l'hôpital, etc. 
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