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Assimil Persan
"Arabisch fr Dummies" bietet einen leichten Einstieg in die arabische Sprache. Los geht's mit einer Einfhrung in die Besonderheiten der arabischen Sprache, in die Betonung sowie in die Grammatik. Dann wird es auch schon praktisch: Jedes Kapitel beschftigt sich mit einer
Alltagssituation: Sie lernen, wie Sie sich auf Arabisch vorstellen, etwas beschreiben, telefonieren oder ein Hotelzimmer reservieren. Dabei lernen Sie die wichtigsten Stze, Umschreibungen und Begriffe und bekommen nebenbei viele Informationen zum Alltag und zur Kultur im
Orient. Am Ende jedes Kapitels gibt es eine kleine bung, mit der Sie Ihre erworbenen Sprachkenntnisse prfen knnen. Im Anhang des Buches finden Sie Verb-Tabellen und ein kleines Arabisch-Deutsch-/Deutsch-Arabisch-Wrterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die Sprachbungen
aus dem Buch zum Anhren und Nachsprechen.
Ni un roman, ni des "Mémoires", pas vraiment un reportage et encore moins une thèse de sociologie ou un testament... Juste un récit. Un récit qui tente de faire revivre l'ambiance des voyages organisés des années 80... Une époque qui semblera déjà si lointaine à
certains... Où, comme cela a déjà été dit ailleurs, des voyagistes visionnaires osaient organiser des randonnées pédestres au cœur des montagnes yéménites, où des seniors s'inscrivaient en "Circuit camping" en Alaska ou "Découverte de l'Amazonie en pirogue"... Où une
poignée de passionnés, à peine l'Imam Khomeny enterré, s'embarquaient visiter l'Iran des mollahs... Un récit, donc... Mais les "Mangeurs de brise", c'est aussi une joyeuse bande hétéroclite dont la cohabitation en voyage n'est pas forcément idyllique. Composée de guides
français ou locaux dont les intérêts sont parfois antagonistes... Et aussi de voyageurs dont les valeurs, les styles de vie et les opinions politiques divergent souvent tellement qu'éviter les conflits tient du miracle. Et ce sont chacun de ces personnages, de la jeune
fille naïve à la frontiste déclarée, du DRH introverti au guide ambitieux, qui conduisent tour à tour le récit. Le lecteur dispose ainsi d'une grande variété de points de vue lui permettant de se forger sa propre opinion sur ce véritable phénomène de société qu'était alors
le voyage organisé – une formule aujourd'hui en perte de vitesse.
Livres et matériel
Le point
Les Livres disponibles
Capital
IRAN 2017/2018 Petit Futé
Dès les premières pages, vous êtes initié aux structures de la langue et vous apprenez à construire vos propres phrases. Des rubriques thématiques vous permettent de faire face à toutes les situations de la vie courante : vous y trouverez un vocabulaire riche et varié, des expressions usuelles et des phrases types pour communiquer facilement.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Le Livre d'études et d'érudition
Französisch in der Praxis (für Fortgeschrittene)
Livres hebdo
avec une table alphabétique pour servir de dictionnaire français-persan et un tableau comparatif des années de l'ère mahométane et de l'ère chrétienne
Le persan, débutants et faux-débutants B2

Avec Assimil, apprendre le persan n'a jamais été aussi facile : la méthode intuitive a permis à des millions d'utilisateurs d'apprendre une langue étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout simplement vous remettre au polonais ? En 86 leçons et
autant de dialogues vivants ponctués de notes simples et d'exercices, à raison de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et de vous exprimer
aisément dans la vie courante comme en situation professionnelle. Ce pack contient : 1 livre de 816 pages et 86 leçons ; 4 CD audio de 3h d'enregistrements ; 1 clé USB de 1653 enregistrement mp3 réalisés par des comédiens persans.
»Türkisch für Dummies« bietet einen leichten Einstieg in die türkische Sprache. Los geht's mit einer Einführung in die Besonderheiten der türkischen Sprache, in die Betonung sowie in die Grammatik einschließlich der Fälle. Dann wird es auch schon praktisch: Jedes Kapitel
beschäftigt sich mit einer Alltagssituation: Sie lernen, wie Sie sich auf Türkisch vorstellen, Small Talk führen, telefonieren und vieles mehr. Dabei lernen Sie die wichtigsten Sätze, Umschreibungen und Begriffe, die Sie im Alltag benötigen und bekommen nebenbei viele
Informationen zu Alltag und Kultur in der Türkei. Im Anhang des Buches finden Sie Verb-Tabellen und ein kleines Türkisch-Deutsch-/Deutsch-Türkisch-Wörterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die Sprachübungen aus dem Buch zum Anhören und Nachsprechen.
Le Persan
IRAN 2016 Petit Futé
ihre Gebräuche und Mysterien
Bibliographie de la France
Hauptband
Récit du Commandant Pouchairet en Afghanistan ! Le Chaudron afghan. Voilà l’endroit dans lequel le Commandant de police Pierre Pouchairet a travaillé et vécu pendant presque 5 ans. Témoin privilégié du début de la fin de la campagne des Forces alliées en Afghanistan, il était chargé de la coopération en matière de sécurité. Il dévoile dans son livre la réalité du terrain. Sous sa plume acerbe et précise, les personnages du Grand théâtre afghan se mettent en place :
la communauté d’expatriés plongée dans la tourmente et la communauté afghane fière d’avoir toujours résisté aux « envahisseurs » quels qu’ils soient. Rien n’échappe à l’auteur et à son récit, ni les enlèvements et les attentats dont sont victimes autant les Occidentaux que les Afghans, ni les errances de la diplomatie française, ni les agissements du gouvernement corrompu du président Karzaï. Il met également en évidence les ressorts complexes du fonctionnement des
tribus afghanes, les efforts des Occidentaux, souvent dérisoires, pour faire respecter le droit des femmes et pour s’attaquer au tabou de la pédophilie. Personne avant le Commandant Pouchairet n’avait raconté la présence française en Afghanistan comme lui. Bienvenue à Kaboul ! Découvrez sans plus attendre le récit poignant d'un ancien commandant de police envoyé en Afghanistan. Une rencontre entre les envoyés français et les populations afghanes. EXTRAIT
L’ambassadeur finit par nous recevoir. Nous entrâmes dans le couloir de la résidence. Quelle tristesse ! La peinture était défraîchie et un canapé crasseux, flanqué de ses deux fauteuils transformait l’endroit en salle d’attente. Au fond, au travers d’une porte vitrée, on apercevait le salon, une grande pièce meublée dans le style des années soixante. Tout était dans le même état de décrépitude. Il nous ouvrit sa porte pour nous accueillir. Souriant, il nous serra
chaleureusement la main et nous invita à prendre place dans le coin salon aménagé au fond de son bureau. La pièce devait être à l’origine la salle de séjour de la résidence. Elle était tout en longueur, la façade offrait une belle vue sur un grand jardin. La table de travail faisait face à cette baie vitrée. Deux gazelles gambadaient dans la verdure. Le calme et la beauté de l’endroit, situé en plein centre-ville d’une capitale réputée comme étant l’une des plus dangereuses du
monde, étaient dépaysants. Pour le reste, la pièce ressemblait à l’environnement déjà traversé, rien de bien attrayant... Ses premières paroles furent pour Julien. Il lui parla de son départ proche et du temps qu’il avait passé là-bas. Julien finit par me présenter. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE De cette alternance entre épisodes cocasses et sérieux, entre récits de ses démêlés avec l’administration française et de ses négociations avec les autorités afghanes, Pouchairet
tire au final un portrait original d’un pays que la communauté internationale tente de reconstruire. - Luc Mathieu, Libération À PROPOS DE L'AUTEUR Pierre Pouchairet a 55 ans. Ce commandant de police aujourd'hui en retraite a été en charge de l'ensemble de la coopération policière française en Afghanistan de 2006 à 2010. Ce policier issu de la PJ a exercé dans les services d'investigations à Versailles, Nice et Grenoble, et a été affecté à l'étranger à Beyrouth,
Ankara, Kaboul et Almaty. Il vit aujourd'hui au Moyen-Orient.
« J’ai pensé qu’il me fallait participer à la connaissance d’un monde arabe qui nous avait tant donné en ses vieux jours. Tel fut mon rôle, ou du moins tel que je l’ai voulu, de transmetteur, de passeur. » A. M. Le récit passionnant d’une vie consacrée à la transmission du savoir. André Miquel, écrivain, a été professeur au Collège de France et également son administrateur. De plus, il a été administrateur général de la Bibliothèque nationale. Il a publié aux éditions Odile
Jacob : L’Événement. Le Coran : sourate LVI, D’Arabie et d’Islam, Deux histoires d’amour. De Majnûn à Tristan, Tristan et Iseut d’après Joseph Bédier, Le temps se signe à quelques repères et Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe. Instants de lecture choisis et présentés par André Miquel.
Cdrom Plus Franzosisch O.m.
Il Persiano
Methode de Persan Pour Italiens
Guide Olizane IRAN
F?rs? bar?y-i ?lm?n?

Book, mp3 CD & 4 Audio CDs.
Après une présentation du pays, ce guide touristique évoque les particularités culturelles, historiques et économiques des différentes régions : Téhéran et ses environs, Ispahan, la région située entre Chiraz et Tabriz,la mer Caspienne, la partie est du pays et la région du golfe Persique.
Perfectionnement allemand
Les mangeurs de Brise
Dictionnaire persan-fran ais
Livrehebdo
Mit diesem Buch lernen Sie Polnisch. Neben der Betonung und der Grammatik lernen Sie Redewendungen und Begriffe, mit denen Sie Alltagssituationen meistern: sich auf Polnisch vorstellen, über Ihre Hobbys sprechen oder einen Tisch in einem Restaurant reservieren. Nebenbei lernen Sie die polnische Kultur kennen
und bekommen Tipps für das Leben in Polen. Am Ende eines jeden Kapitels gibt es kleine Übungen, mit denen Sie Ihre erworbenen Sprachfähigkeiten leicht prüfen können. Dem Buch liegt eine CD mit Übungen zum Hören und Nachsprechen bei.
Con un ritmo di studio costante di solo 30 minuti al giorno, attraverso dialoghi legati alla vita di tutti i giorni, alle note grammaticali e culturali, agli esercizi con soluzioni e senza mai tralasciare gli aspetti fondamentali di grammatica e di fonetica, lezione dopo lezione, verrà raggiunto un livello di conoscenza intermedio
della lingua persiana. Assimil applica un principio semplice ed efficace, che rivoluziona l'apprendimento delle lingue: l'assimilazione intuitiva, il processo naturale che ha permesso a ciascuno di noi di apprendere la propria lingua madre. Nella prima parte dello studio, la fase passiva, la lingua viene assimilata
semplicemente leggendo, ascoltando e ripetendo ciascuna lezione. Nella seconda parte inizia la fase attiva, che permette di mettere in pratica le strutture e gli automatismi della lingua già assimilati, continuando nello stesso tempo a progredire. - 86 lezioni - Dialoghi attuali e divertenti con traduzione a fronte e
pronuncia figurata - Una progressione grammaticale sistematica - Lezioni di ripasso per consolidare l'apprendimento - Esercizi con soluzioni - Note culturali per scoprire di più sul mondo e sulla cultura persiana.
Annexes. Index
bibliographie analytique
Die Rosenkreuzer
Le nouvel allemand sans peine
Schwedisch ohne Mühe
Le persan, débutants et faux-débutants B2
Méthode de franc̜ais pour germanophones
Itinéraire d'un arabisant
Arabisch für Dummies
Le persan, superpack débutants et faux-débutants B2
Dictionnaire étymologique et explicatif de la langue française et spécialement du langage populaire
Langues et sociétés

Avec Assimil, apprendre le persan n'a jamais été aussi facile : la méthode intuitive a permis à des millions d'utilisateurs d'apprendre une langue étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout simplement vous remettre au polonais ? En 86 leçons et autant de dialogues vivants ponctués de notes simples et d'exercices, à raison de 30 à 40
minutes par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation professionnelle.
Après une présentation du pays, ce guide touristique évoque les particularités culturelles, historiques et économiques des différentes régions : Téhéran et ses environs, Ispahan, la région située entre Chiraz et Tabriz, la mer Caspienne, la partie est du pays et la région du golfe Persique.
Livres de France
Rentrée des classes
Avec 4 CD Audio
l'équipement scolaire
De la Perse ancienne à l'Etat moderne

Includes separate Liste des prix.
A mi-chemin entre l’Asie et l’Europe méditerranéenne, l’Iran possède un héritage archéologique et culturel très riche. Pendant plus de trois millénaires, le pays a été un lieu de migrations et de rencontres entre les civilisations. Centre du premier grand empire mondial sous Cyrus, la Perse fut envahie tour à tour par les Grecs, les Arabes, les
Mongols et les Turcs, sans jamais perdre son identité propre, absorbant à chaque fois l’envahisseur et apportant à celui-ci une richesse philosophique et artistique, scientifique et religieuse qu’il n’avait jamais connue. Mais l’Iran ne se résume pas à ce passé glorieux: après une révolution et dix années de guerre, cette république islamique shi’ite
s’inscrit aujourd’hui, plus que jamais, parmi les grandes puissances de cette partie du globe. Depuis l'élection d'un président modéré, les voyages en Iran deviennent à nouveau attractifs et attirent de nombreux touristes francophones. Cet ouvrage permet au voyageur d’aborder les complexités culturelles et historiques du pays, et de mieux en
percevoir les développements récents. Outre les renseignements pratiques nécessaires à la préparation du voyage, le lecteur y trouvera des extraits littéraires et des informations détaillées traitant de sujets particuliers tels que l’architecture, la calligraphie islamique ou la poésie persane. Nombreux plans de sites et de villes.
IL PERSIANO (SUPERPACK LIVRE + 4CD AUDIO)
Témoignage
Le persan sans peine. Con 4 audiocassette
Livres et matériel d'enseignement
Türkisch für Dummies
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