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LE ROBERT, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Poètes professionnels, amateurs ou simples
amoureux de la poésie, redécouvrez toute la richesse de la rime à travers les mots et les poèmes
d'hier et d'aujourd'hui.Le plus complet des dictionnaires de rimes :Il répertorie 100 000 rimes (noms
propres, verbes conjugués, mots régionaux et argotiques) et indique les assonances, contre-
assonances ou sous-rimes voisines de chaque rime.Une source d'inspiration :3 000 citations de
poètes et chansonniers illustrent chaque rime, pour vous offrir un aperçu des innombrables
possibilités de la versification.Un guide pour les amateurs de poésie et de jeux de langage
:L'introduction vous fournit les clés pour enrichir vos textes de tous les types d'analogies sonores.Un
classement pratique et inédit :Pas besoin de connaître l'alphabet phonétique. Les rimes sont
classées selon leur dernière " voyelle " prononcée.À l'intérieur de chacun des chapitres, retrouvez
d'abord les rimes vocaliques puis les rimes consonantiques. - Nombre de page(s) : 698 - Poids :
1052g - Genre : Dictionnaires spécialisés de langue française Divers LES USUELS.
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I just started o  reading this article publication. This really is for all who statte there had not been a really worth looking at. You will not feel monotony at
anytime of your own time (that's what catalogs are for about should you ask me).
-- Pr of . Jer em ie K oz ey-- Pr of . Jer em ie K oz ey

It in a of the best publication. It really is loaded with knowledge and wisdom You may like the way the blogger write this ebook.
-- Pr of . Sha nnon Wehner  PhD-- Pr of . Sha nnon Wehner  PhD
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