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«It's raining cats and dogs». Et autres expressions idiomatiques anglaises
Auteur : Jean-Bernard Piat
Date de parution : 2021
Editeur : J’ai Lu
Prix : 2,73€
Cote : 420 PIA
On peut bien parler anglais et buter sur les expressions de la vie de tous les jours.
Dommage, car ce sont elles qui donnent de la fluidité à la conversation. Pour les
maîtriser, il n'y a pas de secret : il faut les connaître. Voici un précieux guide des
idiomes de la langue anglaise. En vingt thèmes - travail, loisirs, météo, amour et bien
d'autres -, découvrez et apprenez plus de 1000 expressions courantes sur lesquelles vous ne trébucherez
plus.

Idiomatic. 384 expressions idiomatiques anglaises
Auteur : Jean-Max Thomson
Date de parution : 2015
Editeur : Ellipses
Prix : 17,75€
Cote : 420 THO
Vous ne voulez pas parler le «globish», incolore, inodore et sans saveur ? Apprenez
des idiomes ! C'est grâce aux idiomes que vous comprendrez l'esprit de la langue
anglaise. Que signifient «the bottom line», «to cut a long story short» ou «kick the habit» ? Comment dit-on «cerise sur le gâteau» ou «sortir le tapis rouge à quelqu'un» ? Autant de questions
auxquelles vous saurez répondre lorsque vous aurez lu idiom@tic.
Mieux encore : ces expressions idiomatiques vous viendront spontanément à l'esprit lorsque vous aurez à
vous exprimer en anglais, à l'oral comme à l'écrit. En effet, le présent ouvrage n'est pas un simple recueil
d'expressions classées alphabétiquement. Il vous propose des exercices où ces locutions sont présentées en
contexte et définies. Ils vous permettront de vous assurer que vous les avez bien comprises, et que vous savez les utiliser à bon escient.

Collins Cobuild Idioms Dictionary - 4th edition
Auteur : Penny Hands
Date de parution : 2020
Editeur : Harper Collins
Prix : 19,11€
Cote : 420 HAN
Thousands of British, American, Canadian, Australian and South African idioms explained in simple, natural English. Up-to-date examples from the Collins Corpus
show how idioms are used in everyday English. A brand new supplement listing British English idioms and their equivalents in American English. Hundreds of notes
help you understand the meaning and origins of idioms. Self-study exercises help you remember idioms and
how to use them.

Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and Idioms
Auteur : Ruth Gairns
Date de parution : 2018
Editeur : Oxford University Press
Prix : 19,57€
Cote : 420 GAI
1,500 phrasal verbs and idioms. Learn vocabulary in context and know how and when
to use it. Learn phrases and expressions for everyday situations. Build your word
knowledge for Cambridge English exams and IELTS. Understand the grammar, meanings and style of phrasal verbs. Covers topics such as Study, Work, and Social English.

Xpression. Plus de 1300 expressions idiomatiques de l'anglais d'aujourd'hui
Auteur : Kay Rodd
Date de parution : 2008
Editeur : Ellipses
Prix : 8,37€
Cote : 420 ROD
Vous avez déjà des connaissances en anglais mais vous souhaitez vous exprimer dans
une langue plus idiomatique ? Vous ne voulez pas être dérouté par les expressions imagées qui abondent
dans le monde anglophone ? Quelle serait votre réponse si l'on vous disait au restaurant " Shall we go dutch
? "... une hésitation ? Xpression est fait pour vous ! Vous y trouverez des expressions idiomatiques et imagées
pour vous permettre d'être à l'aise dans des situations de communication dans le monde anglophone.

A Cultural Guide. Précis culturel des pays du monde anglophone
4e édition actualisée
Auteur : Françoise Grellet
Date de parution : 2022
Editeur : Nathan
Prix : 17,30€
Cote : 420 GRE
Ce livre présente les aspects institutionnels, sociaux et culturels principaux du
Royaume-Uni et de l'Irlande, des Etats-Unis et de quelques pays du Commonwealth. Ecrit en anglais, il sera
tout particulièrement utile aux étudiants qui préparent un examen ou un concours en leur permettant de
resituer le contexte d'une œuvre ou d'un article de presse dans la langue originale. Cet ouvrage comporte
: - Un résumé des faits et informations essentiels de différents points de civilisation des pays de la langue anglaise (histoire, géographie, institutions, société, mentalité, culture), - Les principaux éléments pour être capable de restituer le contexte d'une œuvre ou d'un article de presse, - La présentation et la discussion autour de questions d'actualité souvent débattues (la monarchie au Royaume-Uni, le Patriot Act aux EtatsUnis, les politiques d'immigration et d'intégration, etc.), - Mise à jour complète en fonction de l'actualité, Actualisation des données chiffrées, - La traduction du vocabulaire au fur et à mesure du déroulement du
texte afin d'améliorer ses connaissances lexicales, - Une référence plébiscitée par les professeurs d'anglais.

Role Plays. 60 jeux de rôles et situations de discussion en anglais - A2/C1
Auteur : Sophie Sebah
Date de parution : 2022
Editeur : Ellipses
Prix : 13,20€
Cote : 420 SEB
Role plays s'adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser la langue anglaise de façon
concrète et ludique dans des situations réalistes du quotidien. Il se compose de 60
sujets de discussion et de débats inspirés de la vie quotidienne, du monde scolaire
ou professionnel. Chaque jeu de rôle comprend une page de lexique, 4 fiches
d'identité accompagnées d'arguments et d'idées et des propositions de corrigés.
Les plus : - Des sujets variés et abordables - Des aides lexicales, grammaticales et phonétiques - Des pistes
de réponses pour ne pas être à court d'arguments - Des situations adaptables en fonction du nombre de
participants - Un ouvrage utile et utilisable en toutes circonstances

Debate cards B1-C1. Savoir débattre et argumenter en anglais - 2e édition
revue et augmentée
Auteur : Sophie Sebah
Date de parution : 2022
Editeur : Ellipses
Prix : 17,20€
Cote : 420 SEB
Regroupant 90 sujets de discussion autour de 15 thématiques essentielles de l'actualité, cette deuxième édition mise à jour et enrichie permettra à chacun de maîtriser un lexique spécifique sur des thématiques aujourd'hui incontournables, d'acquérir des connaissances de base sur des sujets d'actualité et d'apprendre à argumenter et à développer
un esprit critique.
Chaque chapitre propose : - 1 exemple de débat (nouveauté) - 6 sujets de débat de difficulté croissante ; le vocabulaire essentiel à connaître sur 6 thèmes ; - des facts and figures récents ; - des propositions d'arguments pour et contre ; - des questions permettant de préparer l'entretien avec un examinateur ; - et enfin,
des phrases de thème grammatical pour aider à réviser le vocabulaire et des points de grammaire essentiels.
Toutes les activités proposées sont accompagnées d'un corrigé.

Dictionnaire des expressions anglaises
Auteur : Stuart Fortey
Date de parution : 2022
Editeur : Harrap’s
Prix : 9,05€
Cote : 420 FOR
Plus de 4 600 expressions idiomatiques courantes et actuelles en anglais britannique
et américain 6 000 exemples pour présenter ces expressions dans leur contexte Plusieurs centaines de notes explicatives apportant des compléments d'information sur
les expressions plus complexes ou sur certaines origines insolites. Un index thématique.

How do you say?. Maîtriser la prononciation de l'anglais en 30 fiches
Auteur : Adeline Saverna
Date de parution : 2022
Editeur : Ellipses
Prix : 13,20€
Cote : 421 SAV
Cet ouvrage s'adresse à toute personne (élèves, étudiants, adultes) souhaitant de façon simple, autonome et active, améliorer sa prononciation en anglais, mieux en
comprendre les règles et se perfectionner. Riche de nombreuses activités variées, il sera également utile
aux enseignants à la recherche d'exercices ludiques pouvant être repris en classe. Il propose : - 30 fiches
explicatives agrémentées de nombreux exercices d'entrainement corrigés (répétition, reconnaissance de
sons, virelangues...) pour permettre de mettre en œuvre sans attendre les connaissances et compétences
phonologiques présentées.

Piece of cake !. Grammaire de l'anglais américain A1/A2
Auteur : Thomas Gueguen
Date de parution : 2022
Editeur : Ellipses
Prix : 15,02€
Cote : 425 GUE
Voici enfin un véritable manuel d'apprentissage en autonomie de l'anglais américain, destiné aux débutants mais également aux niveaux supérieurs souhaitant remettre leur niveau grammatical à jour. Cet ouvrage est votre "professeur d'anglais particulier" à emmener
partout avec vous ! La grammaire et le vocabulaire du niveau A1 de la langue anglaise sont entièrement
couverts dans cet ouvrage. Ils sont abordés de manière simple, ludique et détaillée, facilitant l'apprentissage de la langue et vous assurant ainsi de solides fondations.
Ce manuel met également l'accent dès que possible sur les particularités de l'anglais américain, qu'il
s'agisse de la grammaire, des expressions ou de la prononciation.

My illustrated grammar. Une méthode ludique en 55 fiches
Auteur : Emilie Fournier
Date de parution : 2021
Editeur : Studyrama
Prix : 14,56€
Cote : 425 FOU
A picture is worth a thousand words : une image vaut mille mots. A travers 55 fiches
illustrées, ce livre explique les fondamentaux de la grammaire anglaise. Original, pratique et ludique, cet ouvrage permet de comprendre et retenir facilement les principales règles grammaticales de la langue anglaise. Pour les 55 fiches de grammaire, découvrez : - en page
de gauche, des rappels de cours avec des explications claires et des exemples détaillés ; - en page de
droite, une synthèse visuelle permettant une assimilation mnémotechnique.

L'intégrale TOEIC - Edition 2022
Auteur : Serena Murdoch Stern
Date de parution : 2022
Editeur : Nathan
Prix : 38,13€
Cote : 420.76 TOE 2022
En 2022, réussissez votre TOEIC grâce à une véritable méthode de référence ! Cet ouvrage, conforme au nouveau test officiel ETS, offre un programme de révision et d'entraînement optimisé et efficace ! Maximisez votre score grâce à plus de 22 thèmes
clés en grammaire/vocabulaire et deux tests blancs complets.

Cahier d’exercices pour préparer le TOEIC - 2e édition
Auteur : Isabelle Perrin
Date de parution : 2022
Editeur : Breal
Prix : 8,10€
Cote : 420.76 TOE 2022

Les épreuves du Listening and Reading du Test of English for International Communication évaluent la compréhension orale et la compréhension écrite. Grâce à ce cahier, entraînez-vous de
façon ludique pour progresser et améliorer votre score. Conçus autour de plusieurs thèmes couvrant l'ensemble de l'anglais du quotidien et des affaires, les QCM, exercices et quiz de vocabulaire vous permettent
de réviser vos acquis et de vous familiariser avec l'examen.

