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Le visuel pratique : dictionnaire français-arabe 

Collectif 

Le Visuel pratique est un dictionnaire thématique destiné à faciliter l'acquisition rapide de 

vocabulaire. Comme les autres membres de la famille du Visuel, ce dictionnaire bilingue montre et 

désigne les objets et phénomènes les plus courants de la vie quotidienne, grâce à des mots associés à 

des images hyperréalistes. Il se distingue par un contenu enrichi d'expressions et de phrases-clés utiles 

dans une foule de circonstances. 

QUÉBEC AMÉRIQUE 

P 

 

André, Christophe 

La vie intérieure 

Dans la lignée de 3 minutes à méditer, reprend les quarante chroniques diffusées sur France Culture 

durant les mois de juillet et d'août 2017. Chacune propose des informations culturelles ou théoriques 

sur la méditation, des exercices, des conseils, des exemples concrets et des applications au quotidien. 

Avec un CD contenant quarante méditations lues. 

l'Iconoclaste 

France-Culture 

FDL 

 

Bordeleau, Nicole 

L'art de se réinventer 

Enseignements, pensées et exercices pour se réinventer, c'est-à-dire surmonter ses peurs, analyser ses 

erreurs pour progresser, faire des projets, tout en appréciant le moment présent, ou bien se détacher 

du passé pour ouvrir son esprit au monde. 

Pocket 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7644-3333-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7644-3333-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-95438-58-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27407-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7644-3333-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-95438-58-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27407-4
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Bourdeau, Tifany 

FLE, français langue étrangère : le vocabulaire français en images avec 

exercices ludiques corrigés 

Ouvrage d'initiation au français langue étrangère pour découvrir en image les mots indispensables de 

la vie courante et leur prononciation. Avec des jeux à découper et quarante fichiers audio à 

télécharger sur Internet. 

Ellipses 

P 

 

Grégoire, Maïa 

Grammaire progressive du français : niveau débutant 

Le livre propose une soixantaine de leçons et 440 exercices de niveau débutant. Chaque leçon est 

accompagnée d'exercices d'application. La leçon s'organise autour d'une image et d'un texte afin de 

pouvoir analyser les structures grammaticales présentes et faciliter leur mémorisation. Le CD 

comprend des dialogues et des "chansons grammaticales". 

CLE international 

P 

 

Horn, Mike 

L'Antarctique, le rêve d'une vie : récit 

L'aventurier relate son périple en Antarctique, un voyage de 57 jours durant lequel il a emprunté un 

itinéraire encore jamais exploré et long de 5.100 kilomètres. Il évoque notamment la solitude, les 

champs de crevasses, les tempêtes de neige ou encore le froid. 

XO 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-340-02642-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-340-02642-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-038114-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-048-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-340-02642-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-09-038114-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-048-0
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Kouamé 

Revenu des ténèbres : récit 

Récit autobiographique d'un migrant qui, après avoir assisté à la mort de ses parents à l'âge de 14 

ans, a fui l'Afrique pour rejoindre la France. Il témoigne de l'enfer des camps de réfugiés, du business 

des passeurs, de la violence et de la traversée de la Méditerranée au cours de laquelle il a été sauvé. 

Prix Livre et Droits de l’homme de la Ville de Nancy 2018. 

XO 

P 

 

Lehmann, Jonathan 

Journal intime d'un touriste du bonheur 

Récit de la retraite spirituelle en Inde d'un ancien avocat d'affaires. L'auteur raconte comment il a 

abandonné son travail, son combat contre les addictions liées à son ancienne vie new-yorkaise, puis 

ses voyages d'ashram en ashram, les enseignements reçus dans sa quête du bonheur. 

La Martinière 

FDL 

 

Martins, Cidalia 

Mabilat, Jean-Jacques 

Guide de communication en français 

Guide de conversation destiné aux étudiants en français langue étrangère de tous niveaux. 

Didier 

P 

 

 

Pigani, Erik 

Petit cahier d'exercices pour rester zen dans un monde agité 

Des exercices inspirés de l'enseignement des maîtres zen et bouddhistes pour rester calme et serein. 

Jouvence 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-057-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8682-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-07924-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88911-551-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-057-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7324-8682-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-07924-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88911-551-8
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Poussin, Alexandre 

Marche avant : guide à l'usage des aventuriers de grand chemin et des 

voyageurs immobiles 

L'auteur est un passionné de marche, car elle possède à ses yeux des pouvoirs insoupçonnés. La 

marche permet de partir à la découverte du globe, mais aussi et surtout à la découverte de l'autre et 

de soi-même. Dans ce récit, à la fois pratique et philosophique, il évoque sa vie d'aventurier, de père 

de famille et sa curiosité insatiable pour la planète. 

Pocket 

FDL 

 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-22403-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-22403-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-22403-1

