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Anglais : méthodes, grammaire, vocabulaire & civilisation 
 

The English-Speaking World. Civilisation, politique et culture du monde 
anglophone 
Auteur : Samantha Lemeunier 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 31,85€ 
Cote : 420 LEM 
 
Cet ouvrage organisé en quatre volets propose des méthodologies type concours et 
examens universitaires et aborde l'histoire politique et culturelle du Royaume-Uni, du 

Commonwealth et des Etats-Unis. Repères chronologiques et aides visuelles facilitent la mémorisation tandis 
que des encadrés définitionnels et informatifs mettent en exergue les concepts et exemples utiles lors des 
examens. Il propose méthode d'apprentissage dynamique composée de QCM et de sujets et corrigés 
(synthèses, commentaires, dissertations). 
Un récapitulatif des erreurs les plus courantes en examen donne également les outils nécessaires pour 
progresser en anglais. Enfin, un lexique thématique donne l'opportunité d'enrichir son vocabulaire tandis 
qu'une bibliographie sélective servir à approfondir ses connaissances. Il s'adresse aux étudiants du supérieur 
qui présentent des épreuves de civilisation du monde anglophone. 
 
 

Grammatically speaking !. Le must-have de la grammaire anglaise A1-B2 
Auteur : Tifany Bourdeau 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 16,38€ 
Cote : 425 BOU 
 
Cet ouvrage est à destination de toute personne ayant besoin de faire une mise au 
point, de réviser ou de perfectionner ses connaissances en grammaire anglaise. 
Adaptable à votre emploi du temps et à votre niveau, Grammatically speaking ! vous 

propose un test de positionnement en début d'ouvrage qui vous permettra de déterminer vos points forts et 
vos points faibles et de programmer en conséquence vos séances de révision en toute autonomie. 
Vous pouvez également réviser les 78 leçons dans l'ordre proposé dans l'ouvrage, du niveau A1 au niveau 
B2, ou encore, simplement en fonction de vos envies, sans faire le test ! 
 

Anglais 100 % collocations !. Ces combinaisons de mots et usages qui font 
toute la différence aux examens et concours avec exercices corrigés B1-B2-
C1 
Auteur : Harold J. Benjamin 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 19,11€ 
Cote : 420 BEN 

 
Recueil de 400 collocations classées par thèmes, réutilisables à l'écrit comme à l'oral, 

proposant de très nombreux exercices progressifs pour une meilleure maîtrise de leur usage et s'exprimer de 
façon plus naturelle en anglais 
 
 



 
L'anglais en infographies 
Auteur : Carine Girac-Marinier 
Date de parution : 2022 
Editeur : Larousse 
Prix : 7,23€ 
Cote : 425 GIR 
 
Apprendre l'anglais grâce aux infographies, c'est possible et très ludique. Cet 
ouvrage vous permettra d'apprendre le vocabulaire indispensable, les points de 
grammaire les plus essentiels et les phrases les plus fréquentes. Les dessin, les 
schémas et les jeux permettent de stimuler la mémoire visuelle, de retenir plus 

facilement les points clés et d'éviter les erreurs les plus fréquentes. Idéal pour les étudiants qui souhaitent 
apprendre ou perfectionner leur anglais de manière ludique et stimulante ! 
 
 

English Grammar in Use. With Answers and eBook 
Auteur : Raymond Murphy 
Date de parution : 2019 
Editeur : Cambridge University Press 
Prix : 33,40€ 
Cote : 425 MUR 
 
A self-study reference and practice book for intermediate learners of English. 
Raymond Murphy's English Grammar in Use is the first choice for intermediate 
learners and covers all the grammar you will need at this level.  
 

 
Advanced Grammar in Use 
Auteur : Martin Hewings 
Date de parution : 2015 
Editeur : Cambridge University Press 
Prix : 34,03€ 
Cote : 425 HEW 
 
A self-study reference and practice book for advanced learners of English 
 
 
 

 
L’anglais des ressources humaines 
Auteur : Laetitia Urbac 
Date de parution : 2022 
Editeur : Studyrama 
Prix : 4,46€ 
Cote : 658.003 URB 2022 
 
Ce mini guide propose tous les mots et expressions utiles au secteur des ressources 
humaines. Lexique thématique de poche, il vous permet de retrouver et 
d'apprendre tous les termes essentiels pour travailler dans les ressources humaines. 

Tous les domaines relatifs à ce secteur sont abordés : les acteurs et les services, la gestion du personnel, le 
processus de recrutement, les conditions de travail, etc 
 
 



Anglais : littérature 
 

La Ferme des Animaux 
Auteur : Georges Orwell 
Date de parution : 2022 
Editeur : Pocket 
Prix : 6,73€ 
Cote : 810 ORW 
 
Court roman de G. Orwell publié en 1945, La Ferme des animaux raconte l'histoire 
d'une ferme où les animaux se révoltent, prennent le pouvoir et chassent les hommes. 
Véritable dystopie prenant modèle sur les fables animalières, ce roman propose une 
satire du stalinisme ainsi qu'une réflexion plus générale sur les dérives du totalitarisme. 
 
Persuasion 
Auteur : Jane Austen 
Date de parution : 2022 
Editeur : Harrap’s 
Prix : 8,14€ 
Cote : 810 AUS 

 
Watch as Anne Elliot reunites with Frederick Wentworth, whose proposal she rejected 
eight years ago for fear of compromising herself by marrying a young officer at the 
beginning of his career, poor and with an uncertain future. Classique - Niveau avancé  

 
Five Adventures of Sherlock Holmes 
Auteur : Arthur Conan Doyle 
Date de parution : 2022 
Editeur : Harrap’s 
Prix : 8,14€ 
Cote : 810 DOY 
 
Découvrez en VO et, avec des traductions en marge pour vous aider à bien 
comprendre le texte original, les aventures de Sherlock Holmes, le plus grands 
détectives de tous les temps. Embarquez pour des enquêtes à  rebondissements et 
suivez les méandres de la pensée de Sherlock et de sa perspicacité intellectuelle. 

Elémentaire, mes chers, n'est-ce pas ? Niveau faux débutants 
 

Terrible Times : Deadly Jobs 
Auteur : Philippa Boston 
Date de parution : 2022 
Editeur : Didier / Paper PLanes 
Prix : 5,45 
Cote : 810 BOS 
 
B1 Niveau Intermédiaire Savez-vous à quels genres de travaux les enfants étaient 
employés durant l'époque Victorienne ? Et à quel âge on pouvait aller travailler à la 
mine ? Savez-vous qu'avant l'école pour tous, on envoyait les enfants sans ressources 

dans des workhouses ? Il n'est pas si lointain le temps où seuls quelques enfants pouvaient aller à l'école... 
Les autres, parfois dès 4 ans, étaient ramoneurs ou travaillaient à la mine ! Deadly Jobs vous plonge dans 
l'Angleterre industrielle du XIXe siècle puis dans le récit de Tom, un jeune garçon qui, en 1832, tente de 
rester en vie en exerçant un métier terriblement dangereux. 
Pour en savoir plus et accéder à la version audio : https://www.paperplanes.fr   



Anglais : certifications 
 
TOEIC®. Les stratégies pour améliorer votre score ! 
Auteur : Séverine Grosselin 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 16,38€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Vous préparez le TOEIC® ? Vous êtes à la recherche d'une méthode simple et efficace 
? ou encore, de stratégies d'entraînement pour améliorer votre score ? Cet ouvrage 
est celui qu'il vous faut ! Présentant différentes stratégies pour aborder sereinement 

chaque partie de la certification, il permet d'optimiser sa préparation grâce à ses nombreux exercices 
ciblés et à une révision systématique des thèmes clés à maîtriser en grammaire et de vocabulaire. 
 

La Bible officielle du TOEIC. Le meilleur tout-en-un pour réussir ! 
Auteur : Cassandra Harvey 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hachette Education 
Prix : 40,86€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Conçu en partenariat avec ETS, cet ouvrage est entièrement conforme au nouveau 
test TOEIC® en vigueur Près de 600 pages pour une préparation optimale et réussir le 

test  ! 1) Entraînement détaillé -  300 pages de préparation et d'entraînement pour chacune des 7 parties 
du test  
 

Les tests TOEIC officiels corrigés 
Auteur : Cassandra Harvey 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hachette Education 
Prix : 40,86€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Conçu en partenariat avec ETS, cet ouvrage est entièrement conforme au nouveau 
test TOEIC® en vigueur Entraînez-vous avec des tests réels afin de bénéficier d'une 
préparation optimale pour réussir le test Listening and Reading. cet ouvrage 

comprend : Trois tests réels Listening and Reading conformes à la nouvelle version du test une explication 
détaillée des changements dans le nouveau test  ;des grilles de correction pour évaluer son score  ;tous les 
fichiers audio des parties de compréhension orale téléchargeables en MP3, ou à écouter en streaming. 

  
Grammaire, vocabulaire du test TOEIC 
Auteur : Cassandra Harvey 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hachette Education 
Prix : 20,86€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Un ouvrage en deux parties pour une révision et un entraînement sur les points de 
grammaire à maîtriser et sur le vocabulaire à connaître pour maximiser votre score 
au test.  
 

 



L'intégrale GMAT 
Auteur : Serena Murdoch-Stern 
Date de parution : 2022 
Editeur : Nathan 
Prix : 22,66€ 
Cote : 420.76 MUR 2022 
 
Maximisez votre score grâce à notre véritable programme de révision et 
d'entraînement ! Le GMAT (Graduate Management Admission Test) est un test 
d'anglais qui vise à évaluer la capacité du candidat à raisonner en anglais, il est 
obligatoire pour intégrer un MBA - Master of Business Administration. Cet ouvrage 

propose un programme complet : Analyse complète de la typologie des questions Méthodologie, conseils, 
pièges à éviter Entraînement progressif aux 4 parties du test Une approche grammaticale " spéciale GMAT " 
et ciblée pour les difficultés des francophones Zoom sur les concepts mathématiques incontournables Boost 
your Focus : améliorer sa concentration 5 tests corrigés, dont 2 tests blancs  

Espagnol  
 

 
La grammaire espagnole. En fiches et exercices corrigés 
Auteur : Sandra Martinez 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 20,02€ 
Cote : 465 MAR 
 
Grâce à ce livre, organise ton apprentissage et tes révisions ! Trouve dans le Point 
Méthodologie la technique qui te correspondra le mieux puis choisis ton rythme 

d'entraînement dans le planning à personnaliser. Les 60 points de grammaire sont présentés sous forme de 
fiches prêtes à l'emploi. En une page, visualise l'essentiel et crée tes repères. Pour chaque fiche, retrouve 
une page d'exercices corrigés et une flash card ou une carte mentale à compléter. 
 

Espagnol de A à Z, Niveaux B1-C1 du CECR 
Auteur : Claude Mariani 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hatier 
Prix : 12,29€ 
Cote : 465 MAR 
 
- 300 entrées classées par ordre alphabétique : - les règles de grammaire et de 
conjugaison espagnoles - les mots difficiles à traduire d'une langue à l'autre Et aussi : - 
300 exercices corrigés pour s'entraîner - un index détaillé pour retrouver rapidement 
une difficulté 

 
 
Dictionnaire Robert & Collins Maxi Espagnol 
Date de parution : 2022 
Editeur : Le Robert 
Prix : 14,55€ 
Cote : 463 ROB 
 



Afin de progresser et de maîtriser l'espagnol, découvrez ce dictionnaire trois en un ! Un outil complet avec 
une approche multi-usage, composé d'un dictionnaire Français-Espagnol et Espagnol-Français, d'un guide 
d'expression, d'une grammaire et de 580 phrases audio pour s'entraîner et améliorer son espagnol  
 

Exercices d’espagnol pour les études supérieures – 5è édition 
Auteur : Maribel Molio 
Date de parution : 2022 
Editeur : Studyrama 
Prix : 10,92€ 
Cote : 465 MOL 
 
Ce manuel d'exercices corrigés permet de vous préparer aux différentes épreuves 
d'espagnol proposées aux examens et concours : le thème, la version, la 
compréhension de texte. La première partie rappelle les principales difficultés de la 

grammaire espagnole, qui feront chacune l'objet d'une série d'exercices sous forme de thème. La 
deuxième partie porte sur l'épreuve de version en mettant l'accent sur la traduction des tournures 
idiomatiques. 
Enfin, la dernière partie permet de maîtriser le vocabulaire économique et journalistique, indispensable à la 
compréhension des articles de presse 
 

Allemand 
 

 
Dictionnaire Robert & Collins Allemand 
Date de parution : 2022 
Editeur : Le Robert 
Prix : 16,37€ 
Cote : 433 ROB 
 
Le dictionnaire allemand trois en un pour une parfaite maîtrise de la 
langue allemande au quotidien : un dictionnaire, un guide d'expression 
pratique, une grammaire claire et concise. En complément, la version 
numérique téléchargeable sur PC  

 

Français Langue Etrangère (FLE) 
 

Précis de langue française : de la grammaire à l’expression 
Auteur : Xavier Malassagne 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 14,56€ 
Cote : 440 MAL 
 
Réviser la conjugaison, reprendre les règles de grammaire, tout en lisant de grands 
auteurs, voilà ce que ce livre propose. Qu'il s'agisse de retrouver une information 
ponctuelle ou de se laisser porter par une progression en étapes, chacun y trouvera 
son compte. En plus de vérifier leurs connaissances grâce à de nombreux exercices, 

les curieux découvriront la construction du français, la richesse de sa culture, mais aussi ses variations tant 
dans le temps que dans l'espace. 


