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Art De Conjuguer
La publication de L'art de conjuguer en fang est un
projet qui a pour but de favoriser l'apprentissage de
la langue fang à partir de la maîtrise de sa
conjugaison. Cela passe inéluctablement par la mise
en place d'un support qui permette aux Fang et aux
non-Fang de disposer d'un outil capable de susciter
en eux l'intérêt d'étudier ce volet linguistique qui,
pour ma part, constitue le socle de la maîtrise de
cette langue. Aussi, le lexique de 4000 verbes fangfrançais qui l'accompagne sera un apport
indispensable à l'enrichissement du vocabulaire de
tous les lecteurs. Par ailleurs, la méthode qui
consiste à faire le choix d'une translitération du
français en fang a pour finalité une meilleure
assimilation pour tous les apprentis locuteurs en
général et singulièrement les francophones des
usages linguistiques du fang. Etant donné
l'importance numérique de ses locuteurs dans la
sous-région d'Afrique centrale, cet ouvrage est un
véritable retour aux sources du fait qu'il participe
également à la redécouverte d'un autre aspect de la
culture fang au travers de la langue, qui constitue un
élément fondamental dans la transmission du
patrimoine culturel de ce peuple.
L'art de conjuguerdictionnaire de 12000 verbesLaSalle,
Québec : Hurtubise HMH, 1984-1991 [v. 1

Product Dimensions: 15.3x11x1.2 cm.- Ldition 2006 de
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BESCHERELLE. LArt de conjuguer ! Il y a du nouveau...
dans les tableaux de conjugaison * de nouveaux
tableaux modles * de nouvelles mises en vidence en
rouge et en vert mettant mieux en lumire les difficults
orthographiques particulires * les variantes de la
nouvelle orthographe prsentes de faon exhaustive * le
conditionnel, un temps de lindicatif * la mise en vidence
du futur proche dans la grammaire du verbe * toutes les
rgles daccord et demploi sont maintenant en
conformitavec le nouveau programme de franais du
ministre de lducation, du Loisir et du Sport du Qubec *
lauxiliaire et laccord du participe passdes verbes
pronominaux expliqus selon une approche syntaxique
comportant moins dexceptions dans la liste alphabtique
des verbes * les verbes qu se conjuguent avec avoir,
avec tre, ou avec les deux * des nologismes et des
qubcismes * les prpositions rgies par certains verbes
________________________________________

Un ouvrage qui doit se trouver sur le bureau de
##tous##, étudiants comme professeurs car qui n'a
jamais hésité sur la conjugaison du verbe
##coudre## ou ##médire##, ou de quelque autre? Il
suffit alors, grâce à un index très complet (7000
entrées et 12000 verbes), de se référer au tableau
de conjugaison qui sert de modèle-type (environ 80
types).
Au centre, 88 tableaux servant de modèles pour la
conjugaison des verbes. Au début, des éléments de la
grammaire du verbe; à la fin, liste alphabétique des
verbes avec référence aux tableaux. [SDM].
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