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Littérature générale et comparée

CATALOGUE

2018

Ouvrages généraux et Méthodes
L’orthographe, le lexique et la syntaxe
En 100 règles et 150 exercices
Jacques VASSEVIÈRE

Mon cours en fiches n 170 x 240 mm n 272 pages n 2018 n 9782200621339 n Prix : 18,90 €

150 règles et 150 exercices corrigés permettent à chacun de faire un point sur son style et de s’améliorer
en se testant et en apprenant. Une approche de l’orthographe pratique et positive avec des objectifs par
partie : comprendre le fonctionnement de la langue, maîtriser la ponctuation, distinguer les faux amis.

Les procédés littéraires
Johan FAERBER,
Sylvie LOIGNON

Mon cours en fiches
n 170 x 240 mm n 240 pages n 2018
n 9782200619947 n Prix : 18,90 €

Composé de fiches, ce livre est une initiation efficace aux principaux procédés
littéraires, connaissances indispensables
à l’analyse et au commentaire de texte.
Il distingue les différents types de procédés : rhétorique, poétique et linguistique.
Chaque fiche donne l’histoire, l’évolution
et les emplois littéraires du procédé. Claires
et mémorisables, ces fiches sont suivies
d’exercices d’évaluation.

Histoire littéraire
du XXe siècle

Hélène BATY-DELALANDE
128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200615376
n Prix : 9,80 €

Un cours fortement articulé à la chronologie, aux événements historiques, à
l’histoire des idées et des mentalités qui
met en perspective nombre d’idées fortes,
de tendances, de figures essentielles de la
période considérée.

Nouveauté

Nouvelle édition

Le commentaire composé
et la dissertation
en lettres à l’université
Analyser le sujet
Construire son argumentation
Rédiger son texte
Johan FAERBER,
Christine MARCANDIER

Portail n 190 x 240 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200614652
n Prix : 22,90 €

Ce manuel propose des méthodes pour
élaborer son commentaire de texte et sa
dissertation en livrant, pas à pas, les étapes
clefs. Il offre de véritables outils pour élaborer un plan pertinent. En complément en
ligne, une anthologie des textes littéraires
utilisés par les auteurs lors des divers commentaires.

L’analyse du récit
Yves REUTER

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2016 n 9782200613891
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage décrit les concepts fondamentaux et les outils descriptifs permettant
l’étude précise des grands niveaux du récit :
fiction, narration et mise en texte. Les notions sont illustrées de nombreux exemples
issus aussi bien d’œuvres littéraires variées
que de récits non littéraires.
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CATALOGUE

2018

Littérature générale et comparée
Les genres littéraires
Yves STALLONI

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200019266
n Prix : 9,80 €

Où la notion de genre prend-elle naissance ? Quels enjeux théoriques soulèvet-elle ? Quels traits spécifiques permettent
d’identifier les trois grands genres traditionnels (le théâtre, le roman, la poésie) ?
Quels autres genres ou « sous-genres »
viennent diversifier et enrichir cette première classification ? Cet ouvrage permet
d’aider et de guider l’étudiant dans son
travail sur les textes.

La Dissertation littéraire
Axel PREISS

Cursus n 150 x 210 mm n 228 pages
n 2017 n 9782200617752
n Prix : 17,90 €

L’ouvrage ne se cantonne pas à la seule méthodologie, et inclut de nombreux conseils,
définitions et réflexions. La méthodologie
se veut claire et progressive, et est illustrée par de nombreux exemples. Toute la
seconde partie de l’ouvrage est consacrée
à la mise en pratique grâce au traitement
d’une dizaine de sujet.

Histoire de la
littérature française
des XXe et XXIe siècles
Denis LABOURET

Cursus n 150 x 210 mm n 324 pages
n 2018 n 9782200622381
n Prix : 22,90 €

Une synthèse équilibrée, aussi attentive
aux écrivains de la « Belle Époque » qu’à
la production la plus contemporaine. Ce
cours suit les mutations de la littérature
dans l’histoire. Le panorama qu’il dresse
des ouvrages les plus récents en fait un
outil unique pour l’étudiant confronté aux
problématiques littéraires de notre temps.

L’explication
de texte littéraire
Daniel BERGEZ

Cursus n 150 x 210 mm n 232 pages
n 2016 n 9782200613839
n Prix : 18,90 €

La démarche proposée permet de dégager la problématique de l’explication de
texte ; de mener une explication linéaire
qui tienne compte de la nature du texte,
de ses caractéristiques et des différentes
façons de l’aborder ; de se retrouver dans le
maquis des différentes approches critiques.
Plusieurs exemples développés permettent
de se préparer à l’épreuve.  

Licence-prépas et concours
Littérature française

20 grands textes commentés
Daniel BERGEZ

Portail n 190 x 240 mm n 224 pages
n 2016 n 9782200613303
n Prix : 20,50 €

Ce livre se veut un manuel pour le commentaire de texte, tout en donnant des
outils de réflexion pour la dissertation. Il
est donc à la fois une petite anthologie de
textes majeurs de la littérature française et
un recueil de commentaires. En filigrane il
propose un apprentissage global de la littérature. Chaque texte fait l’objet d’un développement introductif suivi d’éléments de
lecture, d’axes de réflexion et d’une proposition de plan en vue du commentaire.
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Tous les ouvrages existent en e-book

L’explication de
texte littéraire
à l’oral
Pierre LYRAUD

Portail n 190 x 240 mm n 256 pages
n 2018 n 9782200621605
n Prix : 23,00 €

De la gestion du temps à la mise en oeuvre
de l’analyse linéaire, en passant par la formulation de la problématique, ce manuel
est une mine de stratégies et conseils pour
ne plus se sentir démuni le jour J, quel que
soit le genre du texte étudié. Il propose une
méthode progressive, rigoureuse et systématique sur laquelle s’appuyer pour se préparer efficacement et affronter aux mieux
les difficultés fréquemment rencontrées
par les étudiants.

www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

Courants critiques
et analyse littéraire
Daniel BERGEZ (dir.)

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2016 n 9782200613822
n Prix : 18,90 €

L’analyse des textes littéraires est orientée
et nourrie par des options critiques - critique génétique, critique psychanalytique,
critique thématique, sociocritique, critique
textuelle - dont cet ouvrage présente les
grandes orientations. Un manuel classique,
entièrement revu et mis à jour pour cette
nouvelle édition.  

Histoire littéraire
et poétique des genres

Jacques VASSEVIÈRE,
Maryse VASSEVIÈRE,
Romain LANCREY-JAVAL,
Luc VIGIER
Hors collection n 172 x 240 mm
n 272 pages n 2018 n 9782200619954
n Prix : 22,90 €

Un ensemble de ressources en matière
d’histoire littéraire, de poétique des genres
et de méthodologie pour permettre aux
étudiants de développer de manière
autonome leurs compétences d’analyse
des textes et leurs connaissances. Des rubriques d’observations et analyses, suivies
d’exercices facilitent leurs mises en œuvre.
Cette nouvelle édition offre de nouveaux et
nombreux entraînements dans la rubrique
« ressources numériques » en complément
de l’ouvrage.

La littérature française
du XXe siècle

Les grandes dates
de la littérature française

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2017 n 9782200270124
n Prix : 9,80 €

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200614072
n Prix : 9,80 €

Un panorama dynamique pour aider les
étudiants à tracer des itinéraires interprétatifs cohérents à travers les « vivants
piliers » du monument. L’auteur avance des
hypothèses de périodisation, confronte les
grands mouvements d’inspiration, met en
lumière les chefs-d’oeuvre et rend compte
du foisonnement des créations.  

Ce vade-mecum retrace l’histoire de la
littérature du Moyen Âge à nos jours. Il
propose une chronologie comparée des
grandes dates et une analyse commentée
de ses auteurs, œuvres, genres et courants.
Il permet de replacer les œuvres et les
auteurs dans leur contexte.

La critique littéraire

La poésie

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2016 n 9782200616120
n Prix : 9,80 €

Alain VAILLANT

Henri MITTERAND

Jérôme ROGER

Cette synthèse présente une réflexion
approfondie sur les enjeux de la critique,
retrace son histoire, propose des analyses
détaillées de ses courants théoriques les
plus représentatifs, interroge son actuelle
mutation.

Nouveauté

Manuel d’analyse
des textes

Nouvelle édition

Alain COUPRIE

Introduction à l’analyse
des textes poétiques
128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200615543
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage présente, de manière claire et
pédagogique, les savoirs indispensables à
l’étude d’un texte poétique : analyse des
rythmes, métrique, phonétique, sémiotique, etc. Il propose une réflexion originale
sur les incertitudes d’un genre qui cristallise toutes les utopies de l’écriture.
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2018

Littérature générale et comparée
Vocabulaire
de l’analyse littéraire
Daniel BERGEZ,
Violaine GÉRAUD,
Jean-Jacques ROBRIEUX

Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages
n 2016 n 9782200615499
n Prix : 19,90 €

Ce manuel définit et commente environ
380 termes et notions. Les définitions sont
accompagnées d’exemples commentés.
L’exposé qui les suit montre l’intérêt littéraire du terme en rapport avec l’histoire,
l’esthétique et la pratique du commentaire.
Un ouvrage de réflexion et de consultation pratique grâce à un double système
d’accès : 150 entrées principales pour les
notions essentielles et un index pour environ 230 termes supplémentaires.

Précis de versification
Avec des exercices
corrigés

Brigitte BUFFARD-MORET
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2018 n 9782200621438
n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage présente un panorama descriptif des règles de versification, illustré
de nombreux exemples commentés dans
une perspective littéraire. Il propose également une approche historique des grandes
étapes de l’histoire du vers français, en particulier aux XIXe et XXe siècles où l’accent est
mis entre autres sur l’esthétique de la poésie de Mallarmé et de Saint-John Perse. En
fin d’ouvrage, des exercices systématiques
de versification sont proposés, ainsi que
des corrigés.

Daniel BERGEZ (dir.)

Cursus n 160 x 240 mm n 368 pages
n 2017 n 9782200618803
n Prix : 23,90 €

Ce Précis offre un panorama détaillé de la
littérature française du Moyen Âge à nos
jours. Pour se préparer aux concours littéraires et examens, il rassemble les principales connaissances utiles sur les auteurs,
les œuvres et les grands courants. Cette
quatrième édition comporte de nouvelles
entrées en littérature contemporaine.

Histoire littéraire
du XVIIe siècle
Delphine REGUIG

Cursus n 150 x 210 mm n 276 pages
n 2017 n 9782200611965
n Prix : 20,90 €

Période foisonnante, le XVIIe siècle littéraire voit progressivement émerger un
ensemble d’œuvres qui va recouvrir ce que
nous appelons aujourd’hui « littérature ».
L’auteur renouvelle les représentations du
« Grand Siècle » en se replaçant dans les
pratiques culturelles de l’époque. Elle restitue à ces œuvres et à ces grandes figures
d’auteurs toute leur modernité.

Introduction à l’analyse
des textes classiques

Introduction
à l’analyse du poème

Cursus n 150 x 210 mm n 160 pages
n 2017 n 9782200616106
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages
n 2016 n 9782200613815
n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage présente les règles sur lesquelles s’est fondée l’écriture des textes
classiques ; règles issues de la rhétorique
et des prolongements de cette technique
en direction de la poésie et de la fiction la poétique. Il évoque enfin les liens qui
unissent la rhétorique et la poétique classiques aux techniques modernes d’analyse
des objets littéraires qui en sont les héritières.

Cet ouvrage étudie chacun des éléments
constitutifs du discours poétique en s’appuyant sur de nombreux exemples et en
proposant des exercices. Le commentaire
de deux textes, Abel et Caïn de Charles
Baudelaire et Feuillets d’Hypnos de René
Char, illustre concrètement la démarche.

Georges FORESTIER
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Précis de littérature
française

Tous les ouvrages existent en e-book

Gérard DESSONS

www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

Introduction
à l’analyse du roman

L’Esprit des Lumières

Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages
n 2016 n 9782200616809
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2017 n 9782200601669
n Prix : 16,90 €

Yves REUTER

Christophe MARTIN

Après un rappel historique des mutations
du roman, chacun des chapitres expose les
notions essentielles en s’appuyant sur des
exemples et en proposant des applications
et une bibliographie précise sur le thème
traité. Cette partie est suivie de commentaires de textes qui illustrent la méthodologie proposée dans l’ouvrage.

Une approche historique précise et synthétique des Lumières françaises : l’auteur
articule histoire des idées et histoire culturelle afin de dégager les grands espaces de
mutations de ce phénomène. Une synthèse
originale abordée de façon large pour
répondre aussi aux besoins des étudiants
de parcours non littéraire.

Le personnage
de roman

Le Roman policier

Laure HELMS

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2018 n 9782200617714
n Prix : 18,90 €

Comment le romancier parvient-il à donner consistance au personnage de roman ?
Quelles sont les techniques pour créer un «
effet-personnage » conduisant le lecteur à
s’engager dans sa rencontre avec cet être
de fiction ? Quelle a été l’évolution du personnage de roman au cours des siècles ? Cet
ouvrage aborde ces questions essentielles
sous un angle théorique, stylistique et
historique, en dégageant les principaux
enjeux de l’esthétique du roman.

Le roman depuis
la révolution
Michel RAIMOND

Hors collection n 140 x 205 mm
n 432 pages n 2017 n 9782200617493
n Prix : 22,90 €

Ce classique retrace l’histoire du roman
à travers les principales orientations du
genre, l’histoire des thèmes et des procédés romanesques, l’évolution de la sensibilité et des goûts du public. L’analyse plus
approfondie des œuvres majeures se situe
dans ces perspectives d’ensemble. Préface
de Jean-François Louette, le successeur à la
Sorbonne de Michel Raimond en tant que
professeur de littérature française du 20e
siècle.

Nouveauté

Histoire, littérature, philosophie

Nouvelle édition

Yves REUTER

Cursus n 152 x 210 mm n 160 pages
n 2017 n 9782200617738
n Prix : 16,90 €

Le roman policier a, tout au long du XXesiècle, élargi son lectorat, conquis ses
lettres de noblesse et diversifié ses formes.
Cet ouvrage commence par raconter la
naissance et l’histoire du genre, puis analyse ses trois grandes formes (roman noir,
roman à énigmes et roman à suspense),
enfin il examine les relations du roman
policier avec la littérature.

Lire le romantisme
Jacques BONY

Hors collection n 130 x 220 mm
n 256 pages n 2017 n 9782200621384
n Prix : 19,90 €

Le romantisme est l’expression d’une crise
et d’une mutation profonde. L’époque
considérée, 1802-1869, est marquée par
l’instabilité politique et par le passage trop
rapide d’une société rurale à une société
urbaine et industrielle : le monde moderne
naît. Littérature et arts expriment sous de
multiples formes un déchirement que la
notion de « mal du siècle » tente de traduire. Une synthèse précise et accessible
du sujet.
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CATALOGUE

2018

Littérature générale et comparée

Master-Doctorat- Capes-Agreg

CAPES / CAFEP

Didactique du français
Histoire des pratiques
et étude de la langue
Jacques DAVID,
Jean-Louis CHISS

Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200622343
n Prix : 27,00 €

Une synthèse des principales questions
liées à l’enseignement de la langue dans
ses aspects grammaticaux, orthographiques et lexicaux : après une partie historique de l’enseignement du français de la
fin du XIXe siècle à nos jours, plusieurs chapitres sont consacrés à l’étude critique des
notions grammaticales les plus actuelles et
les problématiques de leur enseignement.

Jeux verbaux
et créations verbales

Fonctionnement et illustrations
Richard ARCAND

Collection U n 160 x 240 mm
n 328 pages n 2017 n 9782200619503
n Prix : 32,00 €

Voici un ouvrage riche et abordable, aussi
amusant qu’instructif, sur le fonctionnement des jeux verbaux et des créations
verbales. Il offre une vue d’ensemble organisée, abondamment illustrée, où les procédés s’éclairent les uns les autres. Il vise la
pleine compréhension des jeux de langage
et, par conséquent, une connaissance
accrue du fonctionnement de la langue
française.

Histoire et méthodes
(1800-2000)
Michel JARRETY

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2016 n 9782200614676
n Prix : 27,00 €

Un ouvrage de présentation des méthodes
et des moments successifs de la critique littéraire, mais aussi un essai d’interprétation
qui dégage la dynamique qui a gouverné
ces deux siècles.

La littérature comparée

L’histoire littéraire

Bernard FRANCO

Collection U n 160 x 240 mm
n 416 pages n 2017 n 9782200617301
n Prix : 35,00 €

Histoire, domaines, méthodes
Collection U n 160 x 240 mm
n 400 pages n 2016 n 9782200272180
n Prix : 35,00 €

La littérature comparée est devenue une
anthropologie littéraire qui interroge les
cultures pour comprendre les textes. Ce
manuel offre une synthèse inégalée sur
l’évolution des pratiques et méthodes de
cette discipline. Partant des origines dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, il atteint
ces deux points fondamentaux que sont la
réflexion sur l’identité européenne et l’idée
du relativisme esthétique.
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La critique littéraire
en France

Tous les ouvrages existent en e-book

Alain VAILLANT

La publication de cet ouvrage témoigne du
renouveau de l’histoire littéraire, grande
tradition française illustrée par SainteBeuve, Faguet et bien d’autres, qui fut
un temps reléguée au second plan par le
structuralisme et la linguistique. L’auteur
rend compte de la constitution actuelle
d’une véritable « poétique historique des
formes », histoire des inventions littéraires
et de l’émergence des formes et pratiques
esthétiques, dont l’histoire de l’art fournit
le modèle. Il intègre ainsi pleinement l’histoire littéraire à l’histoire culturelle.
www.armand-colin.com

Linguistique

CATALOGUE

2018

Ouvrages généraux et Méthodes
Dictionnaire
des figures de style

Lexique
des figures de style

Dictionnaire n 160 x 240 mm
n 224 pages n 2016 n 9782200614775
n Prix : 22,50 €

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613877
n Prix : 9,80 €

Dans ce dictionnaire, une double classifications des termes (alphabétique et thématique) répondent à deux types de questionnement : connaître le nom d’une figure
de style sans savoir à quoi elle correspond ;
être en présence d’un écart stylistique et
ne pas connaître le nom de la figure. Des
renvois thématiques et des planches illustrées permettent de retrouver les grands
ensembles de figures.

Cet ouvrage permet de se familiariser avec
les figures de style grâce à une présentation claire et un langage accessible, un
slogan ou un condensé de la définition,
de nombreux exemples et des remarques
faisant état des nuances existant entre les
différentes figures dont l’étymologie est
donnée systématiquement.  

Lexique
des notions linguistiques

Éléments de métrique
française

Cursus n 150 x 210 mm n 160 pages
n 2017 n 9782200617776
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2016 n 9782200614768
n Prix : 18,90 €

Plus de 200 notions fondamentales sont
ici expliquées. Sont privilégiées les notions
descriptives qui se prêtent à de nombreuses
applications en lettres et en langues. Avec
de nombreux exemples, ce lexique permet également de relier les notions entre
elles et d’appréhender tous les domaines
constitutifs de la linguistique : phonétique,
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, etc.

Qu’est-ce qu’un vers français aujourd’hui ?
Quels sont ses composants spécifiques, les
éléments de sa structure, les signes de son
existence comme modalité du discours ?
Pour mettre en évidence leur dénominateur commun, il faut reprendre les idées
de rythme, de mètre, rechercher le sens
de la prosodie syllabique, étudier mesure,
vers, strophe, poème, préciser les notions
usuelles.

Nicole RICALENS-POURCHOT

Franck NEVEU

Nicole RICALENS-POURCHOT

Jean MAZALEYRAT

Licence-prépas et concours
Stéréotypes et clichés
Ruth AMOSSY,
Anne HERSCHBERG PIERROT

Nouveauté

Argumentation

Analyser textes et discours
Marianne DOURY

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613853
n Prix : 9,80 €

Portail n 190 x 240 mm n 192 pages
n 2016 n 9782200613310
n Prix : 20,50 €

La question des évidences partagées, des
représentations collectives, des automatismes de langage se trouve au centre des
réflexions contemporaines. Après avoir
établi l’histoire des notions, cet ouvrage
montre comment le phénomène de la
stéréotypie a été abordé par différentes
disciplines : psychologie sociale, stylistique, sociocritique et théories de la lecture, sémantique, rhétorique et analyse du
discours.

Ce manuel envisage les discours argumentatifs dans la variété de leurs réalisations
(oral / écrit, discours familiers / institutionnels, thèmes très divers), et s’appuie sur
des argumentations « réelles » : conversations quotidiennes, publicités, articles de
presse, débats télévisés, forums de discussion sur Internet... Un ouvrage inédit initiant et donnant des analyses et des outils
avec exercices et corrigés.

Nouvelle édition
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Linguistique
Introduction
à la linguistique
contemporaine

Antoine AUCHLIN,
Jacques MOESCHLER
Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2018 n 9782200622367
n Prix : 19,90 €

Michèle PERRET

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2016 n 9782200614195
n Prix : 18,90 €

Cette introduction aux théories et aux
domaines de la linguistique allie les acquis
de la linguistique structurale aux hypothèses de la syntaxe et de la sémantique
formelles, ainsi qu’à la pragmatique.

Cette nouvelle édition tient compte de
l’avancée des recherches, de la révision de
certaines appréciations (théories controversées aujourd’hui acceptées), de la mise à
jour des renseignements (« nombre actuel
de francophones » ou « dernier état du dictionnaire de l’Académie »), des exemples
de français à la mode (« twitter », langage
texto...). La bibliographie s’enrichit d’une
cinquantaine de titres.    

La grammaire

La grammaire

Tome 1 : Phonologie,
Morphologie, Lexicologie
Joëlle GARDES TAMINE

Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages
n 2018 n 9782200621988
n Prix : 22,90 €

Ce précis de grammaire décrit le fonctionnement de la langue éclairé par la réflexion
linguistique. Les exposés théoriques sont
assortis d’exercices corrigés qui permettent
de mettre en pratique les notions à l’étude
et de développer ainsi sa propre réflexion.
Cette 5e édition actualise des termes et des
informations sur l’histoire de la langue, la
prononciation, la graphie, la formation des
mots et offre des exercices supplémentaires.

Grammaire descriptive
de la langue française
Roland ELUERD

Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages
n 2017 n 9782200613426
n Prix : 19,90 €

Description méthodique, complète et pratique de notre langue, ce livre propose une
pédagogie avec de nombreux utilitaires :
index, renvois, commentaires, conseils pour
l’analyse, exemples et citations. Dans cette
deuxième édition, le contenu et la présentation ont été entièrement révisés.
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Introduction à l’histoire
de la langue française

Tous les ouvrages existent en e-book

Tome 2 : Syntaxe

Joëlle GARDES TAMINE
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2018 n 9782200621964
n Prix : 17,90 €

Ce tome 2 de la Grammaire est consacré à la
syntaxe plus complexe que la phonologie
et la morphologie étudiées dans le Tome
1. L’objet ici est d’apprendre à l’étudiant à
comprendre ce jeu de construction qu’est
une langue. Ce précis est organisé en exposés suivis d’exercices corrigés et d’une brève
récapitulation à chaque fin de chapitre.

Introduction
à l’analyse stylistique
Catherine FROMILHAGUE,
Anne SANCIER-CHATEAU

Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages
n 2016 n 9782200614744
n Prix : 20,90 €

Cet ouvrage présente les grands axes théoriques qui orientent aujourd’hui l’étude
stylistique. La démarche est progressive
et fournit des concepts opératoires tout
en montrant par l’analyse d’exemples leur
fonctionnement dans les énoncés littéraires. Chaque chapitre s’achève sur des
exercices d’application.

www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

Les actes de langage
dans le discours

Les techniques de style

Catherine KERBRAT-ORECCHIONI

Jean KOKELBERG

Théorie et fonctionnement

Vocabulaire, figures de
rhétorique, syntaxe, rythme

Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages
n 2016 n 9782200613419
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages
n 2016 n 9782200613860
n Prix : 19,90 €

Quand dire, c’est faire. La parole est une
forme d’action : telle est l’hypothèse centrale de la pragmatique linguistique. Cet
ouvrage, la référence dans le domaine,
envisage le fonctionnement de la langue
dans la communication et applique la
notion d’acte de langage à divers types de
discours : dialogue littéraire, conversations
naturelles, échanges médiatiques.

Comment transformer une langue terne
et anonyme en un style élégant et personnel ? L’exploration des ressources de
la langue - lexique, figures de rhétorique,
syntaxe, rythme - est illustrée de multiples exemples empruntés à tous les types
d’écrits en accordant la priorité aux auteurs
contemporains. Des exercices apportent
une aide efficace dans toutes les circonstances d’écriture.

Les Textes :
types et prototypes

Lexicologie

Cursus n 150 x 210 mm n 336 pages
n 2017 n 9782200617288
n Prix : 25,00 €

Alise LEHMANN,
Françoise MARTIN-BERTHET

Jean-Michel ADAM

Ouvrage de référence, ce manuel est actualisé pour suivre les recherches les plus récentes dans son domaine. Afin de dépasser
la complexité d’une typologie des textes,
l’auteur isole des segments de petite taille,
généralement composés de plusieurs
phrases : les séquences. S’appuyant sur des
exemples précisément analysés, il étudie
les caractéristiques de cinq prototypes de
séquences : narratif, descriptif, argumentatif, explicatif et dialogal.

Cursus n 151 x 210 mm n 320 pages
n 2018 n 9782200622374
n Prix : 22,90 €

Une introduction méthodique à la lexicologie : les notions présentées sont mises en
perspective théorique, et illustrées par de
nombreux exemples et exercices corrigés,
enrichis et renouvelés dans cette 5e édition.
Les études de vocabulaires sont mises en
conformité avec les épreuves de français
moderne des concours. Une nouvelle partie
présente les éléments de la lexicographie.

Le paragraphe :
entre phrases et texte

L’orthographe française

Collection U n 160 x 240 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200619848
n Prix : 22,50 €

Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2016 n 9782200614201
n Prix : 29,00 €

Jean-Michel ADAM

Cet ouvrage offre la première description
linguistique d’une unité tellement commune qu’on en oublie de l’interroger. Unité
graphique, unité sémantique, le paragraphe sert à l’organisation de la pensée,
à la mémorisation. L’étudiant trouvera une
théorie linguistique et textuelle du paragraphe, ainsi qu’une approche expérimentale s’appuyant sur des cas pratiques.

Nouveauté

Sémantique, morphologie
et lexicographie

Nouvelle édition

Traité théorique et pratique
Nina CATACH

L’objectif fondamental de cet ouvrage
est d’apprendre à enseigner. Après une
introduction théorique générale, sont présentées les leçons portant sur chacun des
éléments fondamentaux (phonétiques,
morphologiques, lexicaux) de notre système graphique. Elles sont suivies d’applications et d’exercices.
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Langues et cultures anciennes

Ouvrages généraux et Méthodes
L’ancien français

Morphologie, syntaxe et phonétique
Laurence HÉLIX

Mon cours en fiches n 170 x 240 mm n 256 pages n 2018 n 9782200621483 n Prix : 18,90 €

Cet ouvrage fait le pari de traiter de manière simple et concise, en 50 fiches, l’essentiel des connaissances en
langue médiévale. Réparties en trois grandes sections (morphologie, phonétique historique et syntaxe), les
fiches sont accompagnées de nombreux conseils et astuces méthodologiques.

Cours de grec ancien

À l’usage des grands commençants
Anne LEBEAU, Jean MÉTAYER

Hors collection n 170 x 240 mm n 264 pages n 2016 n 9782200613884 n Prix : 28,00 €

Une initiation à la langue grecque programmée sur deux ans, à l’usage des classes préparatoires et classes
de seconde. L’ouvrage se présente sous la forme de leçons de difficulté croissante, comportant chacune des
textes, des exercices et des tableaux (morphologie, syntaxe, formation des mots).

Introduction
à la littérature latine

Lire le français d’hier

Jacques GAILLARD

Gabriel AUDISIO,
Isabelle RAMBAUD

Des origines au Haut-Empire
Cursus n 150 x 210 mm n 168 pages
n 2017 n 9782200617806
n Prix : 16,90 €

Sous forme d’un plaisant parcours à travers
les genres et les siècles, ce manuel permet de découvrir les grands auteurs et les
textes fondateurs de l’antiquité romaine.
Précieux outil pour les étudiants des classes
préparatoires littéraires et des Licences de
lettres classiques et modernes, il offre un
panorama sur le théâtre, la philosophie, la
poésie ou encore l’élégie latines.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Manuel de paléographie
moderne XVe-XVIIIe siècle

Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782200615383
n Prix : 29,00 €

La 5e édition d’un manuel devenu une
référence et un classique dans le domaine
de la paléographie. Ce livre pratique initie
les étudiants futurs conservateurs et historiens à la science de l’écriture ancienne.
Cette nouvelle édition offre de nouveaux
textes pour la mise en pratique du déchiffrage.

www.armand-colin.com
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2018

Licence-prépas et concours
L’Ancien français
en 18 textes et 18 leçons
S’initier à l’ancien français
par les textes
Laurence HÉLIX

Cursus n 170 x 240 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200620936
n Prix : 21,90 €

En 18 textes et 18 leçons, cet ouvrage
fournit toutes les bases de l’ancien français
pour permettre à l’étudiant de déchiffrer un
texte de difficulté moyenne. Une démarche
pédagogique originale pour une discipline
obligatoire en licence de lettres modernes
et dans la préparation aux concours (capes/
agreg) : une leçon par semaine pour couvrir
un semestre universitaire !

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Précis d’ancien français
Morphologie et syntaxe
Geneviève JOLY

Collection U n 160 x 240 mm
n 448 pages n 2018 n 9782200286163
n Prix : 39,00 €

Ce manuel fournit les éléments indispensables au traitement des sujets proposés de
façon récurrente aux examens et concours.
Il se compose de trois grandes parties : les
deux premières sont consacrées à la morphologie (nominale puis verbale) et la troisième à la syntaxe. Cette nouvelle édition
est enrichie d’un nouveau chapitre sur le
participe passé et des compléments sur la
négation et les propositions relatives.

Vocabulaire
d’ancien français
Silvère MÉNÉGALDO,
Olivier BERTRAND

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2016 n 9782200614690
n Prix : 27,00 €

Pour réussir l’épreuve écrite d’ancien français aux concours du capes et de l’agrégation, le candidat trouvera tous les éléments
d’une préparation efficace : 400 fiches de
vocabulaire traitent un par un les termes
les plus usuels de la littérature médiévale
et les plus susceptibles de faire l’objet
d’une question aux concours, suivant le
modèle attendu par les jurys. La nouvelle
édition traite l’évolution d’environ 400
termes et prend en compte l’évolution des
programmes depuis la première édition.

Collection PORTAIL : les études supérieures s’ouvrent à vous

Nouveauté

Nouvelle édition
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Études théâtrales

Universitaire
Dictionnaire
de la performance
et du théâtre
contemporain
Patrice PAVIS

Collection U n 160 x 240 mm
n 416 pages n 2018 n 9782200617271
n Prix : 34,50 €

Michel PRUNER

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2017 n 9782200618872
n Prix : 9,80 €

Ce Dictionnaire de la performance et du
théâtre contemporain rassemble quelque
350 termes et notions pour replacer le
théâtre et les spectacles dans le contexte
des arts et des méthodes d’analyse. Il puise
dans la théorie des médias, l’anthropologie, l’esthétique et la philosophie de l’art.

Cet ouvrage aborde les différents problèmes que soulève la théâtralité du
langage dramatique: élaboration de la
fable, traitement de l’espace et du temps,
construction du personnage, fonctionnement du dialogue théâtral. À travers de
nombreux exemples, il apporte des repères
utiles afin de guider les étudiants dans leur
pratique des textes de théâtre.

Le Théâtre romain

L’esthétique théâtrale

Florence DUPONT,
Pierre LETESSIER

Cursus n 150 x 210 mm n 336 pages
n 2017 n 9782200617745
n Prix : 22,90 €

L’ouvrage initie l’étudiant à la pratique
des textes dramatiques de la Rome ancienne, comédies et tragédies. Fruit d’une
recherche fondamentale sur la parole
comique et tragique romaine, ce texte, mis
à jour, témoigne des nouveaux apports de
la discipline. L’auteur, grande spécialiste du
théâtre antique, défend un théâtre antique
vivant, un théâtre de l’émotion et des sens.

Catherine NAUGRETTE

Cursus n 150 x 210 mm n 352 pages
n 2016 n 9782200614188
n Prix : 23,90 €

Ce manuel présente les principales théories
du théâtre tout en offrant une réflexion sur
les grandes questions concernant la création et la réception de l’œuvre théâtrale.
Les positions esthétiques des principaux
théoriciens du théâtre, de Platon à Edward
Bond ou Heiner Müller, sont abordées, tandis que sont mises en lumière les filiations
qui nous permettent encore aujourd’hui
de penser le théâtre, du texte à la mise en
scène.

Les grandes théories
du théâtre

La tragédie française

Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782200613907
n Prix : 29,00 €

Georges FORESTIER

Marie-Claude HUBERT

Cet ouvrage confronte les discours des
théoriciens du théâtre occidental, d’Aristote à nos jours. Analyse textuelle, art de
l’interprétation, esthétique de la réception,
tels sont les différents modes d’approche
du phénomène théâtral. Un véritable outil
de référence, accompagné- d’un glossaire,
d’une chronologie sur les théoriciens de
l’esthétique théâtrale et d’un index des
noms d’auteurs.  
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L’analyse du texte
de théâtre

Tous les ouvrages existent en e-book

Règles classiques,
passions tragiques

Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2016 n 9782200616090
n Prix : 29,00 €

Ce manuel étudie les fondements du système de la représentation classique, les
caractéristiques de la dramaturgie propre
à la tragédie française et les modalités
d’intégration et de fonctionnement des
caractères et des passions, avant de finir
par interroger la notion de tragique ellemême.

www.armand-colin.com
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L’analyse des spectacles
Théâtre, mime, danse, cinéma
Patrice PAVIS

Collection U n 160 x 240 mm
n 448 pages n 2016 n 9782200614027
n Prix : 32,00 €

Théâtre parlé, mime, danse, danse-théâtre,
performance, cinéma et médias audio-visuels : comment les analyser spécifiquement ? Comment aborder leurs diverses
composantes : jeu de l’acteur, voix, musique, espace, temps, costumes, éclairages,
etc. ? Comment le récepteur reconstitue-t-il
la logique dramaturgique de l’œuvre, avec
quelles réactions conscientes et inconscientes ?

Scénographies
du théâtre occidental
Anne SURGERS

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782200618810
n Prix : 27,00 €

À travers l’analyse de nombreux textes,
dessins, plans, enluminures, peintures et
photographies, cet ouvrage propose une
lecture emblématique, rhétorique ou allégorique des décors. Le théâtre est l’expression d’une civilisation, d’une époque, d’une
pensée.

L’analyse
des textes dramatiques
de Sarraute à Pommerat
Patrice PAVIS

Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2016 n 9782200616212
n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage de référence offre une méthode d’analyse des textes du théâtre
contemporain. Après une explication de
l’outil méthodologique, une dizaine d’analyses d’extraits sont proposés. Les derniers
chapitres offrent une synthèse des tendances et des formes de l’écriture dramatique contemporaine.

Master-Doctorat/Capes-Agreg/Univ.
Le Sacre de l’acteur

Émergence du vedettariat
théâtral de Molière
à Sarah Bernhardt

Florence FILIPPI, Sara HARVEY,
Sophie MARCHAND
Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2017 n 9782200615529
n Prix : 32,00 €

Cet ouvrage collectif offre une synthèse
sur une figure fondamentale dans l’histoire du théâtre : l’acteur. Il dépasse les
visions monographiques en proposant une
galerie représentative du vedettariat et en
s’intéressant à quelques destins individuels
(Molière, Mlle George, Frédérick Lemaître
etc.). Un livre au carrefour des lettres et de
l’Histoire.

Arts
Histoire de l’art

Théories, méthodes et outils

Viviane HUYS, Denis VERNANT
Collection U n 160 x 240 mm n 304 pages n 2018 n 9782200622350 n Prix : 29,00 €

Ce manuel offre une étude comparative des différentes approches qui fondent la diversité des pratiques
scientifiques de l’histoire de l’art. Un cahier iconographique rassemble des exemples illustrés d’analyses
d’œuvres permettant de se faire une idée précise de l’intérêt et des limites des méthodes utilisées.

Nouveauté

Nouvelle édition
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Philosophie

Ouvrages généraux et Méthodes
Dictionnaire de philosophie
Noëlla BARAQUIN,
Anne BAUDART, Jean DUGUÉ,
Jacqueline LAFFITTE,
François RIBES, Joël WILFERT

Dictionnaire n 160 x 240 mm
n 560 pages n 2018 n 9782200623197
n Prix : 35,00 €

De l’Antiquité au XXIe siècle
Jean-François BRAUNSTEIN
Bernard PHAN
Hors collection n 170 x 240 mm
n 560 pages n 2017
n 9782200618858 n Prix : 26,00 €

Ce dictionnaire doit son succès à sa rigueur,
à sa facilité d’utilisation, mais aussi à
l’originalité de sa démarche. Il ne définit
pas pour définir, comme tant d’ouvrages
de compilation : il dégage le ou les sens
fondamentaux des concepts en citant les
énoncés où ils ont été forgés et les textes
majeurs où ils ont « fonctionné », éclairant
ainsi les raisons de leur fécondité. L’outil
premier d’une pratique authentique de la
philosophie, celle qui, dès la Terminale et le
baccalauréat, fait la différence !

Cet ouvrage est la référence pour
la préparation des examens ou des
concours comportant une épreuve
de culture générale. À la fois chronologique et thématique, il offre le panorama le plus complet de la culture
occidentale. Pour sa 4e édition, il est le
seul à proposer une partie spécifique
sur le XXIe siècle.  

Nouvel Abrégé
de philosophie

Nouvel abrégé
de philosophie

Jacqueline RUSS,
France FARAGO

Jacqueline RUSS,
France FARAGO

Bac série L

Bac séries ES et S

Hors collection n 160 x 220 mm
n 320 pages n 2016 n 9782200613914
n Prix : 20,00 €

Hors collection n 160 x 220 mm
n 304 pages n 2016 n 9782200613921
n Prix : 20,00 €

Le livre compagnon idéal pour mieux suivre
en philo et affronter avec un maximum de
sécurité les épreuves du Bac : présentation
synthétique des connaissances de base,
clarification des concepts et des jeux de notions, clés pour une lecture profitable des
grands textes, socle général pour mieux
bâtir ses dissertations. Nouvelle édition
conforme aux nouveaux programmes.

Cette nouvelle édition, conforme aux nouveaux programmes, enrichit l’ouvrage, tout
en préservant ses qualités reconnues : présentation synthétique des connaissances
de base, clarification des concepts et des
jeux de notions, clés pour une lecture profitable des grands textes, socle général pour
mieux bâtir ses dissertations.

Les méthodes
en philosophie

Manuel d’argumentation

Jacqueline RUSS, France FARAGO
Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages
n 2017 n 9782200617264
n Prix : 19,90 €

Ce guide pédagogique apporte méthode
et règles de travail pour guider le bon
déroulement de la dissertation et du commentaire de texte philosophiques. Après
une partie théorique analysant le concept
de méthode philosophique, il reprend
les différentes démarches : distinguer les
différents types d’énoncés et les différents
types de plans, organiser une stratégie
conceptuelle, élaborer une problématique
organisée, construire un plan cohérent, etc.
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Le Manuel de
Culture générale

Tous les ouvrages existent en e-book

Michel DUFOUR

Collection U n 160 x 240 mm
n 400 pages n 2018 n 9782200623548
n Prix : 34,90 €

Cet ouvrage propose une véritable méthode d’apprentissage des techniques de
l’argumentation. Chaque chapitre, illustré
par de nombreux exemples, s’achève par
une synthèse des mots-clefs et une série
d’exercices corrigés visant à vérifier l’assimilation des notions fondamentales.

www.armand-colin.com
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Licence-prépas et concours
La dissertation
de philosophie

Philosophie
160 notions et concepts

Étienne AKAMATSU

Hors collection n 160 x 220 mm
n 264 pages n 2017 n 9782200612245
n Prix : 20,00 €

Méthodes et ressources
Portail n 191 x 240 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200613631
n Prix : 22,90 €

La dissertation de philosophie exige une
démarche rigoureuse. Dans la première
partie, les étudiants trouveront une méthode et des conseils pour aborder les sujets, construire des plans et composer leurs
dissertations. La seconde partie permet de
comprendre les enjeux de la philosophie à
partir de dissertations intégralement rédigées, accompagnées d’analyses conceptuelles et de remarques de méthode. En
compléments en ligne : un lexique des
concepts, et des textes de référence.

Panorama
des idées philosophiques
De Platon aux contemporains
Jacqueline RUSS,
France FARAGO

Hors collection n 160 x 220 mm
n 304 pages n 2018 n 9782200603618
n Prix : 20,90 €

Les notions sont des termes d’usage courant sans spécialisation philosophique.
Les concepts correspondent d’avantage à
des termes internes au vocabulaire philosophique. Beaucoup d’entrées sont à la
fois des notions et des concepts. Dans ce
cas, la notice permet d’introduire du discernement dans l’utilisation d’un terme
d’usage courant et de dévoiler les enjeux
philosophiques. Un livre précieux pour la
formation intellectuelle et philosophique.

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Plotin

L’Odyssée de l’âme

Pierre-Marie MOREL
Lire et comprendre n 150 x 210 mm
n 224 pages n 2016 n 9782200291174
n Prix : 22,00 €

Des présocratiques aux contemporains
nihilistes, chaque étape de l’histoire des
idées philosophiques fait l’objet d’un chapitre présentant la situation historique, les
grandes idées et les philosophes les plus
importants, regroupés par écoles ou par
thèmes. La réédition de ce grand classique
offre une préface actualisante de François
Dosse, spécialiste de l’histoire intellectuelle. Des index des notions et des noms
propres ainsi qu’une bibliographie en facilitent la consultation.

Une approche synthétique et renouvelée
d’un auteur difficile. Plotin est un auteur
essentiel pour la compréhension globale
de l’Antiquité classique et hellénistique.
Sa relecture du platonisme joue un rôle de
premier plan dans la pensée de la Renaissance et son influence s’étend jusqu’à
l’idéalisme allemand du XIXe siècle.

Philosopher avec
les œuvres littéraires

Le Temps

Hors collection n 170 x 240 mm
n 304 pages n 2016 n 9782200611866
n Prix : 19,90 €

U n 160 x 240 mm n 240 pages n 2018
n 9782200623821 n Prix : 22,00 €

Christophe BARDYN

Une véritable initiation au fondement
de la culture générale, socle commun de
la formation du citoyen par l’école – où
l’on apprendra, par exemple, en quoi Don
Quichotte annonce Descartes, ou comment
comprendre Rousseau avec Robinson Crusoé.
Nouveauté

Jean-Paul DOGUET, Hadi RIZK

Nouvelle édition

Temps cosmique, Temps vécu
François CHENET

Embrassant les diverses formes de temps –
temps physique ou temps cosmique, temps
biologique, temps psychologique, temps
social, temps historique - et s’interrogeant
sur leur articulation, cet ouvrage se propose de donner une vue d’ensemble, cohérente et rigoureuse, de cet immense sujet.
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Info-com

Master
Analyser des textes
de communication

Dominique MAINGUENEAU
I.COM n 140 x 220 mm n 280 pages
n 2016 n 9782200613846
n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage apprend à analyser les textes
éphémères auxquels nous sommes confrontés quotidiennement : journaux, affiches,
annuaires, guides touristiques, etc. L’auteur
relie l’organisation de ces textes à la situation de communication : par quel medium
passe le discours ? de quel genre relève-til ? comment est-il mis en scène ?

Michel MARCOCCIA

I.COM n 140 x 220 mm n 160 pages
n 2016 n 9782200602987
n Prix : 20,50 €

Une synthèse claire sur la communication
électronique écrite, présentant les principales théories et méthodes utiles pour
comprendre les spécificités des écrits et des
échanges communicatifs électroniques.

Analyser les discours
institutionnels

Discours et analyse
du discours

I.COM n 140 x 220 mm n 240 pages
n 2017 n 9782200617790
n Prix : 22,00 €

I.COM n 140 x 220 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200617325
n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage permet aux étudiants des
différentes disciplines d’appréhender la
dimension discursive des textes et documents sur lesquels ils travaillent.

Cette synthèse inédite met enfin à disposition des étudiants en SHS une vision
globale de l’analyse du discours et de ses
méthodes. L’expertise et le talent pédagogique de Dominique Maingueneau leur
permettra de situer les nombreux travaux
sectoriels de la question.

L’argumentation
dans le discours

Manuel d’analyse du web

Alice KRIEG-PLANQUE

Ruth AMOSSY

I.COM n 140 x 220 mm n 352 pages
n 2016 n 9782200614669
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage de synthèse devenu un classique, propose une approche originale dite
de l’« argumentation dans le discours »,
dont il précise les procédures et les enjeux.
Se fondant sur de nombreux exemples, il
fournit de précieux instruments d’analyse
qui permettent de saisir dans leur spécificité les discours politiques, médiatiques et
littéraires du passé et du présent.  
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Analyser
la communication
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Tous les ouvrages existent en e-book

Dominique MAINGUENEAU

Christine BARATS (dir.)

I.COM n 160 x 240 mm n 272 pages
n 2017 n 9782200619442
n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage collectif, inédit en SHS, donne
les clés méthodologiques et des conseils
pour mener à bien l’observation et l’analyse du média web, sous l’angle à la fois
du choix du cadre méthodologique et de la
définition des terrains.

www.armand-colin.com
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Manuel d’analyse de la presse magazine
Claire BLANDIN (dir.)

I.COM n 160 x 240 mm n 324 pages n 2018 n 9782200619930 n Prix : 27,00 €

La presse magazine est un objet d’étude en plein développement. Cet ouvrage pluridisciplinaire montre
l’importance de cette ressource pour la recherche en sciences humaines. La première partie dresse un panorama du domaine : sa place dans la recherche, ses outils, ses sources, etc. ; la deuxième partie problématise
l’étude par secteur (presse féminine, people, sportive...) ; la dernière partie s’intéresse aux métiers à travers
des portraits raisonnés de professionnels.

CULTURES ET MÉDIAS
La gestion des
institutions culturelles
Musées, patrimoine, centres
d’art
Jean-Michel TOBELEM

Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2017n 9782200616830
n Prix : 32,00 €

Les sites culturels sont-ils devenus des
entreprises ? Comment « gérer » ces institutions si particulières ? Quel avenir pour
la culture dans un marché mondialisé ? La
nouvelle édition de cet ouvrage, en élargissant son propos à l’ensemble des institutions culturelles de patrimoine, propose
une grille d’analyse, des outils et des pistes
de réflexion.

La médiation culturelle
Serge CHAUMIER,
François MAIRESSE

Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2017 n 9782200618667
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage présente l’histoire et les enjeux
de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle convoque et les techniques
nécessaires pour la mettre en œuvre.
Illustré d’études de cas accompagnés
d’analyses.  

nouvelle collection

Des ouvrages de fiches pour
apprendre et retenir l’essentiel
des disciplines techniques
en Lettres et en Langues
et permettre un travail
d’apprentissage dès la
première année de licence
et de révision méthodique.

Nouveauté

Nouvelle édition
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Langues et civilisations

ANGLAIS
Ouvrages généraux et Méthodes
Linguistique anglaise

Civilisation britannique

Portail n 190 x 240 mm n 304 pages
n 2016 n 9782200612276
n Prix : 23,60 €

Marie-Céline DANIEL

Elise MIGNOT

Cet ouvrage pose les bases de la grammaire et propose des analyses linguistiques telles qu’elles sont attendues dans
les épreuves du cursus de licence d’anglais
et à l’épreuve de linguistique au capes. Ce
cours se distingue par sa progression pédagogique et offre des compléments en ligne
(exercices corrigés).

Prendre la parole
en anglais
Fiona ROSSETTE

Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages
n 2017 n 9782200617448
n Prix : 19,90 €

Comment construire un exposé à l’oral
en anglais ? selon que l’on s’adresse à un
public ou à un seul interlocuteur ? À partir
d’exemples, l’auteur montre comment les
choix linguistiques varient en fonction des
contraintes : longueur et complexité des
phrases, transitions, formes d’adresse et
autres formes interactives, avec accompagnement visuel (ex. Powerpoint).

Vocabulaire anglais

Politique - Économie - Société
Jean Max THOMSON

Cursus n 150 x 210 mm
n 272 pages n 2018
n 9782200617899 n Prix : 21,90 €

Comportant près de 2500 mots et expressions et constitué d’exercices, ce manuel
propose une découverte progressive en 25
étapes du vocabulaire du monde contemporain. Des listes thématiques sur des
questions d’actualité complètent l’ouvrage.
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Problématiques et enjeux
contemporains

Portail n 190 x 240 mm n 208 pages
n 2017 n 9782200618100
n Prix : 22,90 €

Cet ouvrage offre des ressources de connaissances selon les problématiques essentielles
que pose le Royaume-Uni. Dans chaque
chapitre : un résumé des connaissances
préalables, la problématique qui structure
l’organisation du cours. Des compléments
en ligne donnent la perspective historique.
Deux exercices conformes aux épreuves
de licence et une chronologie illustrée
achèvent la formation.  

Licence-prépas et concours
A daily dose
of English
Luc GEILLER

Hors collection n 150 x 210 mm
n 372 pages n 2018 n 9782200620196
n Prix : 18,90 €

Prendre une dose quotidienne d’anglais
pour ne pas souffrir en apprenant ! Cette
éphéméride propose une page et cinq
minutes d’anglais par jour pour puiser son
inspiration dans des citations de personnages célèbres ; apprendre des proverbes
et des expressions idiomatiques ; découvrir
les subtilités de la langue grâce à des histoires drôles et des jeux de mots.

Exercices
de phonétique anglaise
Michel GINESY

Cursus n 150 x 210 mm n 180 pages
n 2018 n 9782200622282
n Prix : 16,80 €

Ces exercices permettent de travailler sur la
prononciation (voyelles simples, diphtongues et consonnes) et sur le rythme (accent
du mot) du discours anglais, le dialecte
de référence étant l’anglais « standard ».
Néanmoins, la structure même des exercices, qui a nécessité un vocabulaire riche,
assorti de notes de traduction, sera d’une
grande utilité pour un angliciste.
www.armand-colin.com
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Master-Doctorat- Capes-Agreg
Grammaire appliquée de l’anglais
Avec exercices corrigés

Paul BOUCHER, Frédéric OGÉE
Collection U n 160 x 240 mm n 544 pages n 2017 n 9782200617875 n Prix : 26,90 €

Cette célèbre grammaire est conçue aussi bien pour répondre rapidement aux questions ponctuelles que se
posent les francophones que pour analyser de façon détaillée le fonctionnement de la langue anglaise. Nombreux exercices avec corrigés commentés.

ESPAGNOL
Ouvrages généraux et Méthodes
Civilisation
hispano-américaine

Précis de grammaire
espagnole

Portail n 190 x 240 mm n 200 pages
n 2017 n 9782200618711
n Prix : 22,90 €

Solange AMEYE

Nicolas BALUTET

La synthèse des principales problématiques de civilisation d’un sous-continent
divers et complexe : la géographie de
l’Amérique de langue espagnole, les disparités de sa population, les contrastes de
son économie actuelle, son histoire, depuis
les cultures précolombiennes, la conquête
et l’instauration de la société coloniale
jusqu’à nos jours.

Avec exercices corrigés

Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages
n 2018 n 9782200621957
n Prix : 22,90 €

Ce précis rassemble la totalité des notions
grammaticales élémentaires qui doit constituer le bagage de l’étudiant en fin de licence.
Conçus pour les débutants, les points de
grammaire s’appuient sur des exemples
courts toujours traduits. Efficacité et simplicité sont les critères de ce précis.

Réussir
le CAPES
d’ESPAGNOL

Nouveauté

Nouvelle édition
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Licence-prépas et concours
L’analyse du texte
et de l’image en espagnol

Panorama del
mundo hispánico

Cursus n 150 x 210 mm n 332 pages
n 2017 n 9782200618797
n Prix : 22,90 €

Sylvie EYMARD,
Rodolphe GREGGIO

Manuel de civilisation

Jacques TERRASA

Cursus n 150 x 210 mm n 320 pages
n 2018 n 9782200621933
n Prix : 22,90 €

Comment analyser un poème, un texte
narratif, un article de presse, un extrait de
pièce de théâtre ? Quels outils méthodologiques utiliser pour commenter un tableau,
une photographie, une séquence filmique,
une publicité ? Devenu un classique, cet
ouvrage offre une méthode riche et précise
dans les deux langues ainsi que des études
de textes et d’oeuvres iconographiques.

Complet et synthétique, cet ouvrage en
espagnol propose un tour d’horizon complet du monde hispanique contemporain
(Espagne et Amérique latine) : histoire,
géographie, économie, culture, politique,
éducation, etc. Il est accompagné de notes
de vocabulaire et de syntaxe, ainsi que de
questions en fin de chapitre pour tester ses
connaissances.

ALLEMAND
Licence-prépas et concours
Deutschland : Grundwissen und mehr...
Connaître et comprendre l’Allemagne
Gabriele PADBERG-JEANJEAN

Hors collection n 160 x 240 mm n 408 pages n 2018 n 9782200623555 n Prix : 28,00 €

Rédigé dans un allemand contemporain, accessible, complété par des points de vocabulaire et des synthèses
en français, ce manuel présente la civilisation allemande en trois axes : les grands repères historiques et
culturels, les structures politiques, sociales et économiques, les principaux débats actuels. L’ouvrage intègre
la dimension interculturelle franco-allemande et contient de nombreux documents (tableaux, cartes et
photos), ainsi que des annexes facilitant le travail et l’apprentissage autonome.

Grammaire de l’allemand
Formes et fonctions
François SCHANEN,
Jean-Paul CONFAIS

Cursus n 150 x 210 mm n 608 pages
n 2017 n 9782200618315
n Prix : 28,50 €

Cette grammaire approfondie de l’allemand est conçue de façon à permettre à la
fois une lecture suivie et une lecture partielle. Par ailleurs, son objectif est double :
elle offre le plus grand nombre possible
d’informations et donne les moyens de
replacer ces informations dans un cadre
théorique global et cohérent.
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Master-Doctorat - Capes-Agreg
Nouvelle grammaire
appliquée de l’allemand
Avec exercices corrigés
Roger NIEMANN

Collection U n 160 x 240 mm
n 448 pages n 2017 n 9782200618117
n Prix : 29,50 €

Cette nouvelle édition actualisée et augmentée de la grammaire de référence
Niemann et Kuhn offre une grande lisibilité grâce à sa présentation claire et aérée
des règles, des exemples et des tableaux.
De nombreux exercices corrigés et tests
de connaissances complètent les points
théoriques.
www.armand-colin.com
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