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By Laborderie, Noelle

ARMAND COLIN, 2015. Paperback. Book Condition: NEUF. Puisse le débutant à qui s'adresse ce précis
éprouver à cette entrée en matière autant de plaisir que monsieur Jourdain à sa leçon
d'orthographe ! Cet ouvrage offre une vue d'ensemble des lois qui ont présidé, sur le plan
phonétique, aux transformations du latin au français. Il détaille les grands faits de base et leurs
conséquences sur la morphologie et propose des éléments de compréhension de l'évolution de cas
particuliers ou complexes. Des exercices et des fiches font suite à l'exposé comme autant
d'applications. Un glossaire des termes employés et un index des mots étudiés complètent ce
manuel pratique qui doit permettre d'aborder de plain-pied les ouvrages les plus complets. -
Nombre de page(s) : 128 - Poids : 134g - Genre : Lettres et linguistique Critiques et Essais 128 ARMAND
COLIN.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.33 MB  ][  2.33 MB  ]

ReviewsReviews

Thorough guide! Its this sort of excellent read. It is really simplified but unexpected situations in the 50 % in the book. You are going to like just how the
blogger create this publication.
-- Pr of . Lela  Steuber-- Pr of . Lela  Steuber

This pdf will never be straightforward to begin on looking at but really entertaining to read through. I really could comprehended everything out of this
composed e pdf. I am just very easily could possibly get a enjoyment of looking at a composed ebook.
-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .
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