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LAROUSSE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. - Un contenu riche :- 32 000 noms communs, avec
leurs définitions assorties d'exemples.- Les synonymes et contraires.- Une présentation claire des
familles de mots.- Les expressions et locutions les plus courantes.- Les difficultés de grammaire et
d'orthographe expliquées dans des remarques, - 2500 illustrations en couleurs (dessins et
photographies). - Un repérage très clair : alphabet, entrées en couleur, numérotation des sens, etc.-
De nombreux tableaux de conjugaisons.- 90 planches thématiques tout en couleurs.- 1 000 noms
propres.- Un panorama très illustré de l'Histoire des arts.- Une chronologie et un atlas détaillés.-
Un mémo d'instruction civique en conformité avec les programmes.- Des " pages roses " pour tout
savoir sur la langue française et ses expressions.- Un cahier d'anglais et des planches de
vocabulaire illustrées. - Nombre de page(s) : 1408 - Poids : 1572g - Genre : Documentaire jeunesse
Encyclopédies et dictionnaires LAROUSSE JUNIOR.
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ReviewsReviews

The most e ective ebook i at any time study. It can be writter in easy words and phrases and not di icult to understand. I am just pleased to let you know
that this is the finest publication i have read within my individual lifestyle and could be he finest publication for at any time.
-- Tania Mosciski-- Tania Mosciski

Simply no phrases to describe. It is amongst the most awesome pdf we have read through. Your life period will probably be transform as soon as you
complete looking over this publication.
-- Torrance Skiles-- Torrance Skiles
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