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Assimil Persan
Analyse socioculturelle, démographique, religieuse, historique et politique de l'Inde.
Comment elle évolue selon divers paradoxes face à sa démocratie, ses régions, sa
diversité et la mondialisation de cette fin de siècle. Une histoire contemporaine de
l'Inde. [SDM].
L'équipe qui a travaillé à ce dictionnaire est celle qui a rédigé les six volumes des
"Grands écrivains du monde". Le volume répond à un double projet: diffuser un savoir
renouvelé dans une perspective planétaire et aider à comprendre l'homme sans se
laisser arrêter par la différence de ses langages. La préface précise que la quasiabsence des philosophes est voulue, tout comme la prudence dans le choix des
écrivains vivants, immédiatement contemporains. Quelques notices sont consacrées à
des genres, écoles, oeuvres: classicisme-surréalismes - "Tristan et Iseut", etc. La
longueur des notices varie de cinq lignes à deux pages (quatre colonnes). Quelques
écrivains québécois figurent (R. Ducharme, A. Hébert, M.-C. Blais, Nelligan) mais ni G.
Miron, ni H. Aquin. Très utile. Pondéré.. - SDM.
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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.
Book, mp3 CD & 4 Audio CDs.
Qu'est-ce que la méthode Assimil ? Cette méthode d'auto-apprentissage
révolutionnaire repose sur un principe simple et efficace : l'assimilation intuitive.
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Elle s'inspire du processus naturel qui permet à chacun d'acquérir sa langue
maternelle. Très progressivement et grâce à des dialogues vivants, des notes
simples et des exercices, Assimil vous amène au niveau de la conversation
courante. Durant la première partie de votre étude, la phase passive, vous vous
laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant chaque leçon. Dans la
seconde partie, vous abordez la phase active qui vous permet d'appliquer les
structures et les automatismes assimilés tout en continuant à progresser. En
quelques mois, vous parlez sans effort ni hésitation, de manière très naturelle.
Nos points forts : des dialogues vivants et utiles ; un choix de situations réalistes
et actuelles ; une progression grammaticale soigneusement étudiée ; des
révisions systématiques pour consolider vos acquis ; des commentaires culturels
passionnants ; un style humoristique unique et éprouvé.
Le persan, débutants et faux-débutants B2
Assimil applique dans ses méthodes un principe exclusif, très simple mais efficace,
l'assimilation intuitive(r). Ce principe reprend, en l'adaptant, le processus naturel grâce
auquel chacun d'entre nous a appris sa langue maternelle. Très progressivement, au
moyen de dialogues vivants, de notes simples et d'exercices, Assimil vous amène au
niveau de la conversation courante. Durant la première partie de votre étude, la phase
passive, vous vous laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant chaque
leçon. Dans la seconde partie, vous abordez la phase active qui vous permet
d'appliquer les structures et les automatismes assimilés, tout en continuant à
progresser.
Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of the
Chinese language.

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.
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.
Includes separate Liste des prix.
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
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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.
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 fauxdébutants ? 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.
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 fauxdébutants ? 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.
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