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1- Le latin dans votre poche
Présentation de l’éditeur :

• 1500 mots
• tout le vocabulaire de base étudié au collège et au lycée
• tous les thèmes étudiés en classe : la politique, la religion, le sport, les campagnes militaires, les métiers, les
animaux…

• des listes de vocabulaire
• des encadrés sur les expressions indispensables à connaître
• des encadrés expliquant l’origine latine de certains mots français (forum…)
• 14 planches thématiques illustrées : les dieux, les sports, les loisirs, les couleurs, les animaux, les fleurs et les arbres,
la maison, le bureau, etc.
• des petits rappels de grammaire
• de belles photographies pour illustrer les termes les plus courants
• des notes et astuces pour mémoriser certaines constructions, déjouer les pièges classiques ou résoudre des
difficultés grammaticales
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2- Le grec dans votre poche
Présentation de l’éditeur :

• Les 1 000 mots essentiels du vocabulaire étudié au collège et au lycée
• 20 thèmes étudiés en classe : la mythologie, la religion, les institutions politiques, le sport, le théâtre…

• des listes de vocabulaire suivies d’exemples indiquant comment employer les mots dans leur contexte habituel
• de nombreux exemples
• des encadrés sur les expressions indispensables à connaître
• 10 planches thématiques illustrées : les dieux, les sports, les arbres et les fleurs, les animaux, etc.
• de belles photographies pour illustrer les termes les plus courants
• des notes et astuces pour mémoriser certaines constructions, déjouer les pièges classiques ou résoudre des
difficultés grammaticales

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 2

Le latin et le grec dans vos poches

[amazonjs asin=”2035901987″ locale=”FR” tmpl=”Small” title=”Le latin dans votre poche”] [amazonjs asin=”2035901979″
locale=”FR” tmpl=”Small” title=”Le grec ancien dans votre poche”]
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