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dictionnaires : Des présentoirs adaptés 
à votre point de vente

Colonne  
DH 2014
15 vol.

Présentoir  
Multidicos
100 vol.
+ 1 ouvrage de 
démonstration

Pour recevoir ces présentoirs, contactez votre représentant habituel

Présentoir  
DH 2014
30 vol.
+ 1 ouvrage de 
démonstration
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D.H. 2014 France

NE  28 1516 5

-:HSMALC=]VZV[W:
Qté :

D.H. 2014 Export

NE  28 1517 3

-:HSMALC=]VZV\^:
Qté :

Le tout-en-un de la langue française  
et des connaissances pour trouver les réponses  
aux questions quotidiennes de toute la famille.
  Un dictionnaire de français pour bien s’exprimer

 •  58 000 mots de la langue et 125 000 définitions avec les locutions, 
l’étymologie, la prononciation ;

 •  Unique : un cahier spécial de 8 pages sur les mots nouveaux ;

 •  un guide pratique de français de 44 pages  
pour éviter les pièges : tableaux de conjugaison, figures de style, listes  
des préfixes, suffixes, maximes et proverbes, les règles des rectifications  
de l’orthographe.

  Un dictionnaire encyclopédique pour maîtriser les repères 
indispensables

 •  25 000 noms propres ;

 •  les hommes, les faits, les lieux, les œuvres, les événements qu’il faut connaître ;

 •  600 développements encyclopédiques pour  
approfondir les sujets importants ;

  Un mémento des connaissances de 66 pages :
 •  en géographie : un atlas de 32 cartes de la France et du Monde

 •  en histoire : les chronologies de la France et du Monde

 •  en éducation civique : les institutions françaises et européennes

 •  en mathématiques : les formules, définitions et théorèmes

 •  en physique-chimie : les notions-clés (grandeurs, matière, espace)

 •  en sciences de la vie : les notions-clés (génétique, biodiversité,  
l’homme et l’environnement)

 •  et les listes des Prix Nobel, Médaille Fields, Académie française

  Un dictionnaire illustré très facile d’accès
 •  Un ordre alphabétique unique pour les mots de la langue  

et les noms propres ;

 •  3 000 illustrations : planches, dessins, schémas et photos ;

 •  + de 350 cartes géographiques des pays, régions, départements.

DictioNNairE HacHEttE 2014
Format : 146 x 226 mm

1 872 pages 

20,90 e
seulement

le meilleur 
rapport qualité/ 
prix du marché !

Parution : 03/07/13*

(*) : Références des éditions actuelles en fin de catalogue.

Couverture provisoire du DH2014, en attente des autorisations de droit de diffusion des images.



dictionnaires généralistes de français format poche

2

d
ic

t
io

n
n

a
ir

e
s

L’essentiel de la langue et de la culture 
française au format poche.
  Plus de 40 000 mots de langues.

  10 000 noms propres. 

  Des annexes pratiques : tableaux de conjugaison, préfixes  
et suffixes, éléments chimiques, unités physiques, symboles  
mathématiques, pays, langues et monnaies.

Parution : 03/07/13*

Le mini dictionnaire de la langue 
française le plus complet.
  35 000 mots.

  55 000 sens et locutions.

  L’orthographe, la grammaire, la prononciation.

  Tableaux de conjugaison.

Parution : 03/07/13*

L’intégralité du Dictionnaire Hachette 
Mini avec une couverture souple 
et solide, en intégra, pour une plus 
longue durée de vie.

Le contenu du Dictionnaire Hachette 
de Poche avec une couverture souple 
et solide, en intégra, idéal pour  
le cartable.

DictioNNairE
hAcheTTe De Poche / Poche ToP

DictioNNairE
hAcheTTe MiNi / MiNi ToP

Format : 110 x 178 mm
806 pages

Format : 78 x 116 mm
826 pages

Poche

7,50 e

MiNi

5,50 e

MiNi ToP

6,50 e

Poche ToP

8,50 e

NE  28 1518 1

-:HSMALC=]VZV][:
Qté :

NE  28 1520 7

-:HSMALC=]VZWU^:
Qté :

NE  28 1521 5

-:HSMALC=]VZWV[:
Qté :

NE  28 1519 9

-:HSMALC=]VZV^X:
Qté :

(*) : Références des éditions actuelles en fin de catalogue.

Couverture provisoire du DH2014, en attente des autorisations de droit de diffusion des images.



DictioNNairE
Des syNoNyMes De Poche

LE corrEctEur
D’orThogrAPhe

Format : 110 x 178 mm
800 pages

Format : 78 x 116 mm
700 pages

NE  28 1499 4

-:HSMALC=]VY^^]:  Qté :

28 1404 4

-:HSMALC=]VYUYW:  Qté :

Un instrument de travail 
indispensable au quotidien
Une présentation claire, une consultation aisée pour trouver 
immédiatement le synonyme pertinent.

  18 000 entrées.

  122 000 synonymes.

  28 000 exemples.

  35 000 sens.

Pour vérifier son orthographe  
en un clin d’œil
Un outil utile et pratique pour les études, le bureau ou  
en voyage. Le correcteur d’orthographe permet de vérifier 
rapidement et de manière fiable l’orthographe d’un mot,  
de s’assurer d’un accord ou d’une forme conjuguée.

  + de 60 000 mots courants (ajout de 20 000 mots en 2011),

  prononciation des mots difficiles,

  pluriel des mots composés,

  préfixes et suffixes,

  tableaux de conjugaisons,

  aide-mémoire sur l’accord du participe passé.6,99 e
seulement

4,00 e
seulement

28 1492 9

-:HSMALC=]VY^W^:
Qté :

Ce superbe coffret propose à la fois :
  le Dictionnaire Hachette (description p. 1)

  l’Atlas Hachette : avec plus de 60 cartes d’une grande  
qualité graphique, cet Atlas du monde constitue un bel ouvrage  
de référence, accessible et pratique. il aborde la géographie  
physique et humaine de chaque continent, puis focalise sur ses 
principales régions et ses grands pays. Pour la France, des cartes 
thématiques sur la population, l’agriculture, le tourisme  
et l’aménagement du territoire complètent l’ouvrage.

coFFrEt DictioNNairE + atLas
Format : 150 x 230 mm

24,90 e
seulement

dictionnaires généralistes et de langage
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(*) : Références des éditions actuelles en fin de catalogue.

(*) : Référence de l’édition actuelle en fin de catalogue.

Parution : 02/05/13*

Couverture provisoire du DH2014, en attente des autorisations de droit de diffusion des images.



dictionnaires scolaires
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Le compagnon de l’apprentissage de la lecture
Le vocabulaire de base avec : 

  plus de 6 000 mots sélectionnés par une équipe d’enseignants,

  8 500 sens et expressions.

Un fonctionnement et une présentation adaptés aux enfants avec :

  plus de 600 illustrations,

  22 planches thématiques qui incitent à la découverte du monde + 2 cartes  
du monde.

Format poche
L’intégralité du Dictionnaire Hachette Benjamin avec 16 pages 

de planches couleurs.

DictioNNairE HacHEttE bENjamiN
(5 - 8 ANs)

Format : 148 x 226 mm, 576 pages (Grand)
Format : 110 x 178 mm, 448 pages (Poche)

grAND

13,10 e

Poche

8,50 e

28 1476 2

-:HSMALC=]VY\[^:
Qté :

28 1477 0

-:HSMALC=]VY\\[:
Qté :

Un dictionnaire clair, complet et pratique, en phase 
avec les besoins des élèves et dans le respect  
des programmes scolaires en vigueur.

Un dictionnaire spécialement conçu pour 
accompagner toute la scolarité du collège :

  La maîtrise de la langue française :  
33 000 définitions simples et précises,  
avec des remarques pour éviter les fautes ;

  connaître les notions essentielles : 3 000 noms 
propres et tous les mots des programmes scolaires 
expliqués clairement ;

  + 130 fiches de cours dans toutes les matières :  
grammaire, maths, sciences, histoire, géographie, 
anglais.

DictioNNairE HacHEttE coLLègE
Format : 142 x 210 mm

1 360 pages 

15,20 e
seulement

28 1479 6

-:HSMALC=]VY\^U:  Qté :

Spécial socle
commun des 

connaissances
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Un dictionnaire complet d’une grande clarté,  
très illustré et dynamique pour une ouverture 
sur le monde et la langue française, adapté  
aux 8 -11 ans.
Un outil pour découvrir et manipuler la langue avec :

  25 000 mots sélectionnés par une équipe d’enseignants,

  Plus de 1 000 noms propres s’inscrivant en conformité  
avec les programmes scolaires

  30 000 exemples d’emplois,

  5 000 synonymes et contraires.

Et aussi

  les adjectifs et les noms des habitants,

  les tableaux de conjugaison,

  l’alphabet phonétique.

Un dictionnaire tout en couleurs avec :

  2 000 illustrations,

  de nombreuses cartes et un atlas du monde,

  32 planches thématiques qui incitent à la découverte du monde :  
les arbres, les fleurs, les oiseaux, la dent, la moto, etc.

Un ouvrage entièrement conçu pour éveiller la curiosité des 8 -11 ans  
vis-à-vis de la langue.

et spécialement pour les enseignants, la version numérique pour vidéo projection  
sur www.kiosque-edu.com réf : he1sPx - 99 8143 8

DictioNNairE
hAcheTTe jUNior (8 - 11 ANs)

Format : 148 x 226 mm, 1 376 pages (Grand)
Format : 110 x 178 mm, 832 pages (Poche)

grAND

14,15 e

Poche 
> L’intégralité des mots du Dictionnaire Hachette Junior sans les illustrations

9,00 e

le meilleur 

rapport qualité/ 

prix du marché !

Manuel  
numérique

28 1466 3

-:HSMALC=]VY[[U:  Qté :

28 1459 8

-:HSMALC=]VYZ^W:  Qté :



dictionnaires bilingues grand format
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Pratique et complet, il est spécialement conçu  
pour les collégiens
c’est l’outil idéal pour bien débuter l’anglais.

  120 000 mots et expressions.

  170 000 traductions.

  Des annexes précieuses proposent un rappel des verbes irréguliers de l’anglais,  
les noms géographiques, des tableaux de conjugaison… 

  La précision de ses exemples et ses notes d’usage et de grammaire au fil du texte 
en font un véritable dictionnaire pédagogique, accessible à tout public.

Spécialement adapté aux lycéens.
Plus de 175 000 mots et expressions et 270 000 traductions réunis dans 
ce format compact, avec une couverture souple et maniable. on y trouvera :

  une nouvelle maquette en couleur, pour une utilisation  
claire et conviviale ;

  des annexes précieuses avec : modèles de correspondances et cV,  
aide à la lecture des petites annonces, mots de liaison, vocabulaire  
sur le courrier électronique et sur l’internet… ;

  des milliers de mots et expressions nouveaux.

  Concise : le Compact avec un CD-ROM de prononciation. 

HacHEttE oxForD
coLLÈge

HacHEttE oxForD
coMPAcT / coNcise

Format : 140 x 200 mm
1152 pages 

Format : 140 x 200 mm
1152 pages 

16,20 e

16,20 e

28 1511 6

-:HSMALC=]VZVV\:
Qté :

 28 1419 2

-:HSMALC=]VYV^[:  Qté :

Format : 150 x 230 mm
1488 pages

coMPAcT

17,15 e
 28 1426 7

-:HSMALC=]VYW[Y:  Qté :

coNcise

24,90 e
Format : 140 x 225 mm
1 488 pages



dictionnaires bilingues grand format
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Le dictionnaire de référence des étudiants,  
traducteurs et enseignants
  Plus de 360 000 mots (entrées en couleur) et expressions.  
Plus de 550 000 traductions.

  orthographe américaine et indication des niveaux de langue  
(soutenu, familier, populaire…).

  De nombreuses notes lexicales, grammaticales, et culturelles  
au fil du texte.

  Plus de 3 500 mots nouveaux issus de la langue courante et de 
domaines spécialisés (affaires, nouvelles technologies…).

  « communication Mode d’emploi » : un guide de 100 pages  
mis à jour récemment : lettres types, aide à la lecture des petites 
annonces, cV, guides du téléphone et de l’internet.

graND DictioNNairE HacHEttE oxForD
Format : 190 x 260 mm

2 016 pages 

31,95 e

28 1418 4

-:HSMALC=]VYV]^:
Qté :

Le dictionnaire de référence des germanistes
  Refonte intégrale : ajout de milliers de mots, sens et expressions nouveaux et mise  
en conformité avec la nouvelle orthographe allemande en vigueur depuis 2005. 

  Plus de 250 000 mots et expressions, 500 000 traductions.

  Allemand des différents pays germanophones (Allemagne, Autriche, suisse…).

  Vocabulaire de la langue courante et de domaines spécialisés  
(technique de l’information, médecine, environnement, etc…)

  Des annexes pratiques : déclinaison allemande, conjugaison,  
liste des verbes forts et irréguliers, faux amis... 

Dictionnaire conçu avec Paravia,  
le spécialiste du dictionnaire en Italie. 
  Plus de 120 000 mots et expressions couvrant le vocabulaire usuel de l’italien et  
du français, le vocabulaire de domaines spécialisés (informatique, médecine, etc.),  
les expressions idiomatiques et le langage familier. Le vocabulaire récent y figure  
(pacsé, cellule-souche, antimondialisation, etc).

  La présentation claire permet d’accéder facilement à la traduction recherchée ;

  indication des niveaux de langue, des domaines de spécialité.

Les annexes comprennent :

  les tableaux de conjugaison française et italienne

  20 pages de phrases utiles pour bien communiquer en italien. 

HacHEttE LaNgENscHEiDt

HacHEttE itaLiEN compact

Format : 180 x 250 mm
1 520 pages

Format : 146 x 226 mm
1 440 pages

31,95 e

15,20 e

28 1427 5

-:HSMALC=]VYW\V:
Qté :

28 1465 5

-:HSMALC=]VY[ZX:
Qté :



dictionnaires bilingues format poche
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L’essentiel de la langue en format 
poche adaptée aux études et à la vie 
professionnelle.
  Tout le vocabulaire de base, la prononciation, les différents  
sens, les expressions idiomatiques, les verbes irréguliers.

  Des annexes précieuses : règles de grammaire, aide  
à l’expression écrite et orale, des notes culturelles.

  Un rapport qualité/prix inégalé. 

Des ouvrages récemment mis à jour avec : 
  Des nouvelles couvertures, très actuelles ; une lisibilité améliorée.

  Anglais : 100 pages de plus pour 3 000 mots nouveaux.

  Allemand : une refonte complète avec intégration de la nouvelle  
orthographe allemande en vigueur depuis 2005.

  Espagnol, Italien, Portugais : mise à jour annuelle.

Parution : 02/04/13*

Le contenu intégral de la version POCHE 
avec en + une couverture intégra, souple 
et solide. Idéal pour les transports.

Hachette & Langenscheidt  
Français-allemand  

NE  28 1527 2

-:HSMALC=]VZW\]:
Qté :

Hachette & De agostini  
Français-italien  

NE  28 1530 6

-:HSMALC=]VZXU]:
Qté :

Hachette & Verbo
Français-portugais 

NE  28 1531 4

-:HSMALC=]VZXVZ:
Qté :

Hachette & oxford   
Français-anglais 

NE  28 1528 0

-:HSMALC=]VZW]Z:
Qté :

Hachette & Vox 
Français-Espagnol

NE  28 1529 8

-:HSMALC=]VZW^W:
Qté :

poche top anglais

NE  28 1534 8

-:HSMALC=]VZXY[:
Qté :

poche top Espagnol

NE  28 1535 5

-:HSMALC=]VZXZX:
Qté :

DictioNNairEs biLiNguEs
Poche

DictioNNairEs biLiNguEs
Poche ToP

6,20 e

7,20 e

Format : 110 x 178 mm
de 542 à 672 pages

Format : 115 x 185 mm
de 542 à 672 pages

(*) : Références des éditions actuelles en fin de catalogue.

Parution : 02/04/13*
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Les Mini tout-en-un encore plus complet,  
avec des guides de conversation, véritable  
outil de survie pour voyager.
L’outil indispensable des voyages linguistiques et touristiques.

Le contenu intégral de la version 
MINI avec en + une couverture 
intégra, souple et solide.  
Idéal pour les voyages.

DictioNNairEs biLiNguEs
MiNi 

DictioNNairEs biLiNguEs
MiNi ToP

4,20 e

5,20 e

Format : 78 x 116 mm
de 734 à 826 pages

Format : 78 x 116 mm
de ????? pages

Hachette & oxford   
Français-anglais 

NE  28 1523 1

-:HSMALC=]VZWXU:
Qté :

Hachette & Vox 
Français-Espagnol

NE  28 1524 9

-:HSMALC=]VZWY^:
Qté :

Hachette & Langenscheidt  
Français-allemand  

NE  28 1522 3

-:HSMALC=]VZWWX:
Qté :

Hachette & De agostini  
Français-italien  

NE  28 1525 6

-:HSMALC=]VZWZY:
Qté :

Hachette & Verbo
Français-portugais 

NE  28 1526 4

-:HSMALC=]VZW[V:
Qté :

Le meilleur rapport 
qualité/prix du rayon 

poche bilingues

mini top anglais

NE  28 1532 2

-:HSMALC=]VZXWW:
Qté :

mini top Espagnol

NE  28 1633 0

-:HSMALC=]VZXX^:
Qté :

(*) : Références des éditions actuelles en fin de catalogue.

Parution : 02/04/13*

Parution : 02/04/13*



textes classiques et contemporains
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Une collection de textes classiques plaisante  
et claire, spécialement conçue pour les collégiens ! 
Recommandée par les enseignants.
Axée sur le plaisir de lire, cette collection permet à tous de découvrir les œuvres classiques 
dans tous les genres littéraires : théâtre, roman, nouvelle, policier, récit de voyage… 
Bibliocollège propose le texte intégral ou de larges extraits, des questionnaires au fil  
du texte et un appareil pédagogique sur l’œuvre et son auteur.

@ : livres du professeur téléchargeables gratuitement sur www.hachette-education.com

TI : Texte Intégral            les 25 meilleures ventes            les nouveautés

@ 77. aLaiN-FourNiEr, Le grand meaulnes
28 1460 6  3,60 e

-:HSMALC=]VY[U]:  Qté :

27. aNDErsEN 
La petite sirène et autres contes  b 

16 8151 9  ti

-:HSMALB=[]VZVZ:  Qté :

43. baLZac, Le colonel chabert  bb
16 8562 7  ti

-:HSMALB=[]Z[W^:  Qté :

@ 82. baLZac, Eugénie grandet  bb
28 1500 9  ti

-:HSMALC=]VZUUV:  Qté :

29. bauDELairE, Le spleen de paris  b
16 8219 4  ti

-:HSMALB=[]WV^W:  Qté :

@ 74. carroLL, alice au pays des merveilles  
28 1417 6   b

-:HSMALC=]VYV\W:  Qté :

@ 58. cHÂtEaurEYNauD
Le Verger et autres nouvelles   3,60 e

16 9167 4   Œuvre contemporaine

-:HSMALB=[^V[\Z:  Qté :

@ 62. cHrÉtiEN de troYEs
Lancelot ou le chevalier de la charette  b

16 9335 7  ti 

-:HSMALB=[^XXZ]:  Qté :

@ 70. cHrÉtiEN de troYEs
perceval ou le conte du graal  b

16 9735 8

-:HSMALB=[^\XZ[:  Qté :

@ 41. cHrÉtiEN de troYEs 
Yvain ou le chevalier au lion  b

16 8416 6

-:HSMALB=[]YV[Z:  Qté :

3. cHristiE, La mort n’est pas une fin  bb 
16 7846 5  ti

-:HSMALB=[\]Y[V:  Qté :

@ 21. cHristiE, Nouvelles policières  b
16 7965 3  ti

-:HSMALB=[\^[Z^:  Qté :

@ 2. corNEiLLE, Le cid  b
16 7848 1  ti

-:HSMALB=[\]Y]Z:  Qté :

@ 69. courteline, comédies  b
16 9734 1 

-:HSMALB=[^\XY^:  Qté :

@ 28. DauDEt, Lettres de mon moulin  b
16 8153 5

-:HSMALB=[]VZX^:  Qté :

49. DoYLE, Le chien des baskerville  bb
16 8956 1  ti

-:HSMALB=[]^Z[[:  Qté :

30. DoYLE, scandale en bohême 
et autres nouvelles  bb

16 8222 8  ti

-:HSMALB=[]WWWW:  Qté :

31. FLaubErt, un cœur simple  b
16 8220 2  ti

-:HSMALB=[]WWU]:  Qté :

19. gautiEr, La cafetière 
et autres contes fantastiques  b

16 7951 3  ti

-:HSMALB=[\^ZVW:  Qté :

56. gautiEr, Le capitaine Fracasse  bb
16 9126 0 

-:HSMALB=[^VW[W:  Qté :

79. grEENE,  
Le troisième Homme   3,60 e 

28 1456 4   Œuvre contemporaine

-:HSMALC=]VYZ[V:  Qté :

44. grimm, contes  b
16 8684 9

-:HSMALB=[][]Y]:  Qté :

@ 8. HomèrE, odyssée  bb
16 7828 3

-:HSMALB=[\]W]\:  Qté :

@ 65. Hugo, claude gueux  b
16 9485 0  

-:HSMALB=[^Y]ZU:  Qté :

@ 35. Hugo, Les misérables  bb
16 8215 2

-:HSMALB=[]WVZY:  Qté :

55. jarrY, ubu roi   3,60 e
16 9125 2 

-:HSMALB=[^VWZZ:  Qté :

50. LabicHE
Le voyage de monsieur perrichon  b

16 8958 7  ti

-:HSMALB=[]^Z]U:  Qté :

@ 9. La FoNtaiNE (de), Fables  b
16 7832 5

-:HSMALB=[\]XWY:  Qté :

@ 68. LEpriNcE DE bEaumoNt
La belle et la bête et autres contes  b

16 9733 3              

-:HSMALB=[^\XXW:  Qté :

@ 26. LÉrY (de), Voyage en terre de brésil
16 8135 2  b

-:HSMALB=[]VXZZ:  Qté :

N  @ 85. mussEt 
Les caprices de marianne   3,00 e

28 1512 4  ti

-:HSMALC=]VZVWY:  Qté :

60. maupassaNt (de), boule de suif  b
16 9191 4 

-:HSMALB=[^V^VU:  Qté :

@ 22. maupassaNt (de), Le Horla 
et six contes fantastiques  b

16 7953 9  ti

-:HSMALB=[\^ZX[:  Qté :

@ 12. maupassaNt (de)
toine et autres contes  b

16 7852 3  ti

-:HSMALB=[\]ZWW:  Qté :

@ 75. mazéry (des), La vie tranchée
Œuvre contemporaine   3,60 e

28 1446 5 

-:HSMALC=]VYY[W:  Qté :

@ 13. mÉrimÉE, La Vénus d’ille  b 
16 7850 7  ti

-:HSMALB=[\]ZU]:  Qté :

@ 66. mÉrimÉE, tamango  b 
16 9477 7  ti

-:HSMALB=[^Y\\Z:  Qté :

B
iB

L
io

c
o

L
L

è
g

e bibLiocoLLègE 

Format : 125 x 180 mm
de 128 à 352 pages
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45. moLièrE, george Dandin  b 
16 8686 4  ti

-:HSMALB=[][][W:  Qté :

@ 16. moLièrE, L’avare  b
16 7959 6  ti

-:HSMALB=[\^Z^]:  Qté :

33. moLièrE, Le bourgeois gentilhomme
16 7961 2  ti    bb

-:HSMALB=[\^[VV:  Qté :

24. moLièrE, L’École des femmes  b 
16 8117 0  ti

-:HSMALB=[]VV\V:  Qté :

18. moLièrE, Les Femmes savantes  b
16 7963 8  ti

-:HSMALB=[\^[XZ:  Qté :

1. moLièrE, Les Fourberies de scapin  b
16 7838 2  ti

-:HSMALB=[\]X][:  Qté :

@ 5. moLièrE, Le malade imaginaire  b 
16 7840 8  ti

-:HSMALB=[\]YU^:  Qté :

@ 7. moLièrE, Le médecin malgré lui  b
16 7826 7  ti

-:HSMALB=[\]W[X:  Qté :

@ 76. moLièrE, Le médecin volant / 
L’amour médecin  b

28 1454 9 

-:HSMALC=]VYZY\:  Qté :

80. moLièrE 
Les précieuses ridicules  b

28 1469 7 

-:HSMALC=]VY[^V:  Qté :

47. moNtEsQuiEu, Lettres persanes  bb
16 8692 2

-:HSMALB=[][^WX:  Qté :

N  @ 84. LoNDoN 
L’appel de la forêt   4,55e

28 1537 1  ti

-:HSMALC=]VZX\\:  Qté :

@ 57. NÉmiroVsKY, Le bal   3,60 e
16 9166 6     Œuvre contemporaine

-:HSMALB=[^V[[]:  Qté :

@ 59. obaLDia (de), innocentines   3,60 e
16 9168 2     Œuvre contemporaine

-:HSMALB=[^V[]W:  Qté :

6. pErrauLt, contes  b
16 7834 1  ti

-:HSMALB=[\]XY]:  Qté :

34. poE, Le chat noir et autres contes  b
16 823   1 9

-:HSMALB=[]WXVY:  Qté :

53. poE, Le scarabée d’or   3,60 e
16 9123 7 

-:HSMALB=[^VWXV:  Qté :

25. rabELais, gargantua-pantagruel  bb
16 7967 9

-:HSMALB=[\^[\X:  Qté :

@ 23. raciNE, andromaque  b
16 7949 7  ti

-:HSMALB=[\^Y^^:  Qté :

@ 32. rENarD, poil de carotte  b
16 8225 1

-:HSMALB=[]WWZX:  Qté :

4. saND, La mare au diable  bb
16 7842 4  ti

-:HSMALB=[\]YWX:  Qté :

@ 71. shakespeare, roméo et juliette  bb
16 9737 4              

-:HSMALB=[^\X\U:  Qté :

61. stENDHaL, Vanina Vanini  b
16 9190 6

-:HSMALB=[^V^UX:  Qté :

48. stEVENsoN, L’Île au trésor  bb
16 8694 8

-:HSMALB=[][^Y\:  Qté :

81. stoKEr, Dracula   3,60 e
28 1457 2  

-:HSMALC=]VYZ\]:  Qté :

@ 64. VaLLès, L’enfant  bb
16 9200 3  ti

-:HSMALB=[^WUU^:  Qté :

@ 73. VErNE, Le tour du monde  
en quatre-vingts jours  b

28 1416 8 

-:HSMALC=]VYV[Z:  Qté :

@ 51. VErNE, un hivernage dans les glaces
16 8960 3  ti  bb

-:HSMALB=[]^[UX:  Qté :

54. ViLLiErs DE L’isLE-aDam 
contes cruels   3,55 e

16 9124 5 

-:HSMALB=[^VWY]:  Qté :

@ 14. VoLtairE  
micromégas et autres contes  b

16 7854 9  ti

-:HSMALB=[\]ZY[:  Qté :

@ 72. VoLtairE, Zadig ou la destinée  b
28 1415 0 

-:HSMALC=]VYVZ]:  Qté :

36. WiLDE, Le Fantôme de canterville  b
16 8209 5  ti

-:HSMALB=[]WU^X:  Qté :

@ 78. ZoLa, au bonheur des dames  bb
28 1455 6 

-:HSMALC=]VYZZY:  Qté :

39. ZoLa  
jacques Damour et autres nouvelles  b

16 8420 8  ti

-:HSMALB=[]YWUW:  Qté :

aNoNYmEs Et aNtHoLogiEs

37. ali baba et les quarante voleurs  b
16 8211 1  ti

-:HSMALB=[]WVV[:  Qté :

38. autobiographie (L’)  b
16 8213 7

-:HSMALB=[]WVXU:  Qté :

15. bible (La)  b
16 7830 9

-:HSMALB=[\]XUU:  Qté :

@ 20. Fabliaux du moyen Âge  b
16 7955 4  ti

-:HSMALB=[\^ZZU:  Qté :

@ 17. Farce de maître pathelin (La)  b
16 7957 0  ti

-:HSMALB=[\^Z\Y:  Qté :

@ 83. gilgamesh   3,60 e
28 1505 8  ti

-:HSMALC=]VZUZ[:  Qté :

40. poèmes 6e / 5e  b
16 8418 2

-:HSMALB=[]YV]^:  Qté :

46. poèmes 4e / 3e  bb
16 8688 0

-:HSMALB=[][]][:  Qté :

@ 10. Le roman de renart  b
16 7836 6

-:HSMALB=[\]X[W:  Qté :

@ 63. textes de l’antiquité  b
28 1508 2              

-:HSMALC=]VZU]\:  Qté :

@ 67. textes du moyen age  
et de la renaissance  b

16 9486 8              

-:HSMALB=[^Y][\:  Qté :

52. théâtre pour rire 6e / 5e  b
16 8962 9

-:HSMALB=[]^[W\:  Qté :

@ 11. tristan et iseult  b
16 8690 6

-:HSMALB=[][^U^:  Qté :

textes classiques

11

B
iB

L
io

c
o

L
L

è
g

e



textes classiques

12

Une collection d’œuvres classiques destinée  
à l’étude littéraire en lycée
spécialement conçue pour aider les professeurs à mettre en œuvre  
les nouveaux programmes de français en lycée, cette collection  
propose également à l’élève tous les outils nécessaires  
à son travail personnel :

  le texte annoté de l’œuvre,

  un dossier complet sur l’œuvre : biographie de l’auteur,  
contexte d’écriture de l’œuvre, genre de l’œuvre…

  un lexique d’analyse littéraire.

   les 20 meilleures ventes            les nouveautés

26. baLZac, La peau de chagrin  bbb
16 9033 8  ti 

-:HSMALB=[^UXXX:  Qté :

56. baLZac, Le père goriot  bbb
28 1468 4  ti 

-:HSMALC=]VY[]Y:  Qté :

10. bauDELairE, Les Fleurs du mal  bb
16 8547 8  ti 

-:HSMALB=[]ZY\[:  Qté :

17. bEaumarcHais 
Le barbier de séville  bb 

16 8706 0  ti 

-:HSMALB=[]\U[\:  Qté :

5. bEaumarcHais, Le mariage de Figaro  bbb
16 8539 5  ti

-:HSMALB=[]ZX^V:  Qté :

39. cHatEaubriaND, atala - rené  bb
16 9197 1  ti

-:HSMALB=[^V^\W:  Qté :

36. corNEiLLE, Le cid  bb 
16 9121 1  ti 

-:HSMALB=[^VWV\:  Qté :

19. corNEiLLE, L’illusion comique  bb
16 8710 2  ti

-:HSMALB=[]\VUY:  Qté :

32. Dumas, Les mille et un Fantômes  bb
16 9117 9 

-:HSMALB=[^VV\U:  Qté :

52. FLaubErt, madame bovary  bbb
28 1410 1  ti 

-:HSMALC=]VYVUX:  Qté :

20. FLaubErt, trois contes  bb
16 8700 3  ti 

-:HSMALB=[]\UUZ:  Qté :

43. gautiEr 
contes et récit fantastiques  bb

16 9192 2  ti

-:HSMALB=[^V^W\:  Qté :

38. Hugo, claude gueux  b
16 9193 0  ti

-:HSMALB=[^V^XY:  Qté :

31. Hugo, Le Dernier jour d’un condamné  bb
16 9116 1  ti

-:HSMALB=[^VV[X:  Qté :

44. Hugo, Hernani  bbb 
16 9198 9  ti

-:HSMALB=[^V^]^:  Qté :

28. Hugo, Les misérables  bbb
16 8996 7 

-:HSMALB=[]^^[W:  Qté :

6. Hugo, ruy blas  bbb 
16 8541 1  ti

-:HSMALB=[]ZYVY:  Qté :

45. jarrY, ubu roi  b 
16 9450 4  ti 

-:HSMALB=[^YZU]:  Qté :

29. La bruYèrE, Les caractères  bb
16 9114 6 

-:HSMALB=[^VVY^:  Qté :

51. LacLos (DE) 
Les Liaisons dangereuses  bbb

28 1409 3  ti 

-:HSMALC=]VYU^\:  Qté :

49. La FaYEttE, La princesse de clèves  bb
16 9697 0  ti 

-:HSMALB=[^[^\\:  Qté :

46. mariVaux, La double inconstance  bb
16 9452 0  ti 

-:HSMALB=[^YZWW:  Qté :

13. mariVaux, L’Île des esclaves  b
16 8696 3  ti 

-:HSMALB=[][^[V:  Qté :

16. mariVaux 
Le jeu de l’amour et du hasard  b

16 8704 5  ti

-:HSMALB=[]\UYX:  Qté :

47. maupassaNt, bel-ami  bbb
16 9451 2  ti

-:HSMALB=[^YZVZ:  Qté :

34. maupassaNt, contes  bb
16 9119 5

-:HSMALB=[^VV^Y:  Qté :

11. maupassaNt, pierre et jean  bbb
16 8551 0  ti

-:HSMALB=[]ZZVX:  Qté :

53. maupassaNt, une vie  bbb 
28 1411 9  ti 

-:HSMALC=]VYVVU:  Qté :

2. moLièrE, Dom juan  b
16 8422 4  ti

-:HSMALB=[]YWW[:  Qté :

27. moLièrE, Le misanthrope  bb
16 8998 3  ti 

-:HSMALB=[]^^][:  Qté :

4. moLièrE, Le tartuffe  bb
16 8537 9  ti

-:HSMALB=[]ZX\\:  Qté :
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@ Les Livres du professeur sont téléchargeables 
gratuitement sur le site enseignant d’Hachette Éducation : 
www.hachette-education.com (sauf Le Tartuffe).



33. moLièrE, Les Femmes savantes  bb
16 9118 7  ti 

-:HSMALB=[^VV]\:  Qté :

30. moLièrE, Les précieuses ridicules  b
16 9115 3  ti 

-:HSMALB=[^VVZ[:  Qté :

22. moNtaigNE, Essais  bb
16 9029 6

-:HSMALB=[^UW^[:  Qté :

41. mussEt, Les caprices de marianne  b
16 9196 3  ti

-:HSMALB=[^V^[Z:  Qté :

23. mussEt        Programme BAC Tle L 
Lorenzaccio  bb

16 8972 8  ti 

-:HSMALB=[]^\W[:  Qté :

14. mussEt 
on ne badine pas avec l’amour  b

16 8698 9  ti

-:HSMALB=[][^]Z:  Qté :

57. prÉVost, manon Lescaut  bb         
28 1506 6  ti               

-:HSMALC=]VZU[X:  Qté :

7. rabELais, pantagruel-gargantua  bb
16 8543 7

-:HSMALB=[]ZYX]:  Qté :

33. raciNE, andromaque  bb
16 9120 3  ti

-:HSMALB=[^VWUU:  Qté :

15. raciNE, bérénice  b 
16 8702 9  ti

-:HSMALB=[]\UW^:  Qté :

18. raciNE, britannicus  bb
16 8708 6  ti 

-:HSMALB=[]\U]V:  Qté :

8. raciNE, phèdre  b 
16 8545 2  ti

-:HSMALB=[]ZYZW:  Qté :

21. raDiguEt, Le Diable au corps  bb
16 9041 1  ti

-:HSMALB=[^UYV]:  Qté :

37. rimbauD 
une saison en enfer et autres poèmes  bb

16 9122 9

-:HSMALB=[^VWWY:  Qté :

50. rostaND, cyrano de bergerac  bbb
16 9698 8  ti

-:HSMALB=[^[^]Y:  Qté :

3. roussEau, Les confessions (i à iV)  bbb
16 8533 8

-:HSMALB=[]ZXX^:  Qté :

9. sHaKEspEarE, Hamlet  bb
16 8535 3  ti

-:HSMALB=[]ZXZX:  Qté :

54. stENDHaL, Le rouge et le Noir  bbb         
28 1458 0               

-:HSMALC=]VYZ]Z:  Qté :

1. VoLtairE, candide  bb 
16 8549 4  ti

-:HSMALB=[]ZY^U:  Qté :

39. VoLtairE, L’ingénu  b
16 9194 8  ti

-:HSMALB=[^V^YV:  Qté :

25. VoLtairE, Zadig  bb
16 9031 2  ti 

-:HSMALB=[^UXV^:  Qté :

48. VoLtairE 
micromégas, La princesse de babylone  bb

16 9696 2  ti

-:HSMALB=[^[^[U:  Qté :

55. ZoLa, L’assommoir  bbb
28 1467 1               

-:HSMALC=]VY[\\:  Qté :

57. ZoLa 
celle qui m’aime et autres nouvelles  bb

28 1507 4               

-:HSMALC=]VZU\U:  Qté :

aNoNYmEs Et aNtHoLogiEs

12. Fables et autres apologues  bb
16 8531 2

-:HSMALB=[]ZXVZ:  Qté :

24. Le biographique  bb
16 8980 1

-:HSMALB=[]^]UV:  Qté :

40. Nouvelles naturalistes  
des Soirées de Médan  bb

16 9195 5  ti

-:HSMALB=[^V^Z]:  Qté :

Nouvelle série destinée aux lycées 
professionnels

bibLio LYcÉE proFEssioNNEL

N  58. Voltaire, candide  bb
28 1536 3

-:HSMALC=]VZX[U:  Qté :
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dans un seul présentoir

Présentoir BIBLIO,  
contenance 100 volumes,  
commande en réassort

Pour recevoir ces présentoirs, 
contactez votre représentant 
habituel

93 7756 5               

&:CHROPA=WVZX^W:  Qté :
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Jamais les classiques n’ont été aussi modernes !
chaque ouvrage propose le texte intégral ou de larges extraits, des notes explicatives, 
des questionnaires au fil du texte, un appareil pédagogique comprenant des bilans,  
des documents sur l’œuvre et son auteur, ainsi qu’un parcours thématique.

TI : Texte Intégral             les 15 meilleures ventes 
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e cLassiQuEs HacHEttE 2,95 e
prix uniqueFormat : 110 x 179 mm

de 128 à 496 pages

63. baLZac, Eugénie grandet 

ti 16 9686 3 -:HSMALB=[^[][V: 
89. baLZac, Le père goriot  

ti 16 9573 3 -:HSMALB=[^Z\XY: 
52. baLZac, Le colonel chabert 

ti 16 9488 4 -:HSMALB=[^Y]]V: 
45. bEaumarcHais, Le barbier de séville

ti 16 6412 7 -:HSMALA=V^X]YW: 
6. bEaumarcHais, Le mariage de Figaro

ti 16 9188 0 -:HSMALB=[^V]]U: 
22. bauDELairE, Les Fleurs du mal

 16 6339 2 -:HSMALA=V^U]VU: 
9. corNEiLLE, Le cid 

ti 16 9175 7 -:HSMALB=[^V\ZU: 
51. corNEiLLE, L’illusion comique

ti 16 9299 5 -:HSMALB=[^W^^X: 
7. DauDEt, Lettres de mon moulin

ti 16 9489 2 -:HSMALB=[^Y]^]: 
60. FLaubErt, trois contes

ti 16 9491 8 -:HSMALB=[^Y^VV: 
24. gautiEr, contes fantastiques

ti 16 9180 7 -:HSMALB=[^V]UY: 
84. Hugo, Hernani 

ti 16 9301 9 -:HSMALB=[^XUVX: 
94. Hugo, Le Dernier jour d’un condamné 

ti 16 9308 4 -:HSMALB=[^XU]W: 
59. Hugo, Les misérables 

 16 9184 9 -:HSMALB=[^V]YW: 

85. Hugo, ruy blas 

ti 16 9181 5 -:HSMALB=[^V]VV: 
56. LacLos, Les liaisons dangereuses 

 16 9300 1 -:HSMALB=[^XUU[: 
20. La FoNtaiNE, Fables

 16 9309 2 -:HSMALB=[^XU^^: 
29. mariVaux, Les fausses confidences 

 28 1412 7 -:HSMALC=]VYVW\: 
44. mariVaux, L’Île des esclaves

ti 16 6574 4 -:HSMALA=WVXY[Z: 
30. mariVaux, Le jeu de l’amour et du hasard 

ti 16 9297 9 -:HSMALB=[^W^\^: 
26. mariVaux, La double inconstance  

ti 16 9687 1 -:HSMALB=[^[]\]: 
104. maupassaNt, une vie 

ti 16 9484 3 -:HSMALB=[^Y]YX: 
65. maupassaNt, une partie de campagne et autres contes 

ti 16 9483 5 -:HSMALB=[^Y]X[: 
34. maupassaNt, contes normands et parisiens 

ti 16 9298 7 -:HSMALB=[^W^][: 
48. maupassaNt, Le Horla et autres contes fantastiques

ti 16 9305 0 -:HSMALB=[^XUZV: 
97. maupassaNt, pierre et jean

ti 16 9179 9 -:HSMALB=[^V\^]: 
27. mÉrimÉE, carmen 

ti 16 9480 1 -:HSMALB=[^Y]UZ: 
40. mÉrimÉE, La Vénus d’ille

ti 16 9182 3 -:HSMALB=[^V]W]: 
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e58. mÉrimÉE, matéo Falcone et autres nouvelles

ti 16 9482 7 -:HSMALB=[^Y]W^: 
3. moLièrE, Dom juan 

ti 16 9170 8 -:HSMALB=[^V\UZ: 
12. moLièrE, L’avare 

 16 9171 6 -:HSMALB=[^V\VW: 
14. moLièrE, Le bourgeois gentilhomme

ti 16 9174 0 -:HSMALB=[^V\YX: 
17. moLièrE, L’École des Femmes

ti 16 9177 3 -:HSMALB=[^V\\Y: 
18. moLièrE, Le misanthrope

ti 16 9187 2 -:HSMALB=[^V]\X: 
19. moLièrE, Les Femmes savantes

ti 16 9311 8 -:HSMALB=[^XVVW: 
1. moLièrE, Les Fourberies de scapin

ti 16 9172 4 -:HSMALB=[^V\W^: 
42. moLièrE, Les précieuses ridicules

ti 16 9383 7 -:HSMALB=[^X]X^: 
37. moLièrE, george Dandin

ti 16 9306 8 -:HSMALB=[^XU[]: 
13. moLièrE, Le malade imaginaire

ti 16 9304 3 -:HSMALB=[^XUYY: 
4. moLièrE, Le médecin malgré lui

ti 16 9173 2 -:HSMALB=[^V\X[: 
16. moLièrE, Le tartuffe 

ti 16 9178 1 -:HSMALB=[^V\]V: 
54. moNtaigNE, Essais

ti 16 9481 9 -:HSMALB=[^Y]VW: 
102. mussEt, Les caprices de marianne

ti 16 9183 1 -:HSMALB=[^V]XZ: 
39. mussEt, on ne badine pas avec l’amour

ti 16 9295 3 -:HSMALB=[^W^ZZ: 
67. prÉVost, manon Lescaut 

 16 9685 5 -:HSMALB=[^[]ZY: 
47. rabELais, gargantua - pantagruel

 16 9384 5 -:HSMALB=[^X]Y[: 
15. raciNE, andromaque

ti 16 9302 7 -:HSMALB=[^XUWU: 
103. raciNE, bérénice

 16 9310 0 -:HSMALB=[^XVUZ: 
25. raciNE, britannicus

ti 16 9307 6 -:HSMALB=[^XU\Z: 

41. raciNE, iphigénie 

ti 16 9487 6 -:HSMALB=[^Y]\Y: 
5. raciNE, phèdre 

ti 16 9176 5 -:HSMALB=[^V\[\: 
90. rostaND, cyrano de bergerac

ti 16 6745 0 -:HSMALB=[[\YZ]: 
93. roussEau, Les confessions - Livres i à iV

ti 16 9303 5 -:HSMALB=[^XUX\: 
53. sHaKEspEarE, Hamlet

ti 28 1414 3 -:HSMALC=]VYVYV: 
55. sopHocLE, Œdipe roi

ti 16 9490 0 -:HSMALB=[^Y^UY: 
2. VoLtairE, candide

ti 16 9169 0 -:HSMALB=[^V[^^: 
36. VoLtairE, Zadig

ti 16 9296 1 -:HSMALB=[^W^[W: 
105. ZoLa, L’assommoir 

 28 1413 5 -:HSMALC=]VYVXY: 
35. ZoLa, germinal

 16 9185 6 -:HSMALB=[^V]Z^: 

cLassiQuEs HacHEttE pHiLosopHiE

80. aristotE, sur le savoir philosophique  

ti 16 7139 5 -:HSMALB=[\VX^Y: 
76. DEscartEs, Discours de la méthode 

ti 16 6963 9 -:HSMALB=[[^[X[: 
86. pLatoN, Le banquet  

ti 16 7240 1 -:HSMALB=[\WYU\: 
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DictioNNairE gaFFiot
LATiN/FrANçAis 

DictioNNairE baiLLY
grec/FrANçAis 

Format : 180 x 256 mm
1 840 pages

Format : 188 x 256 mm
2 272 pages

Format : 165 x 247 mm
728 pages

Format : 162 x 247 mm
1 012 pages

Le dictionnaire Latin/ 
Français de référence
  70 000 entrées

  Des articles illustrés par des exemples 
traduits et des références complètes

  Des étymologies développées

  Des tableaux récapitulatifs au début  
des articles importants

  Des annexes enrichies : un atlas en couleurs du monde romain, une 
bibliographie des auteurs cités, une chronologie de - 1 000 à 842…

Plus qu’un simple 
dictionnaire bilingue 
Grec/Français,  
il constitue une somme  
de connaissances  
très pertinentes sur  
le monde grec

45,00 e 46,00 e

20,50 e 26,50 e

grand gaffiot

16 6765 8

-:HSMALB=[[\[Z[:  Qté :

grand bailly

16 7939 8

-:HSMALB=[\^X^U:  Qté :

gaffiot abrégé

16 1265 4

-:HSMALA=UWY^\^:  Qté :

bailly abrégé

16 1340 5

-:HSMALA=UXZW]^:  Qté :

Le Gaffiot en version poche 
avec plus de 46 000 entrées
  32 000 expressions idiomatiques.

  125 000 traductions.

  Une présentation claire : indication de  
la période (préclassique, classique, etc.) et  
du type de langue (prose, poésie, théâtre).

  carte de l’empire romain et plan de rome.

gaFFiot DE pocHE / pocHE top
LATiN/FrANçAis

Poche Top : Format : 110 x 178 mm
832 pages

Poche : Format : 110 x 178 mm
800 pages

POCHE

10,00 e
POCHE TOP

11,00 e

16 7940 6

-:HSMALB=[\^YU[:  Qté :

28 1408 5

-:HSMALC=]VYU]U:  Qté :

Poche Poche ToP



> DistributioN (France et Export) 
  cDL HacHEttE
  1 avenue Gutenberg - 78316 MAUREPAS Cedex
  Tél. : 01 30 66 20 66 (lignes groupées)

> relations commerciales (pour les clients Export)
  HacHEttE LiVrE iNtErNatioNaL
  11 rue Paul Bert - 92247 Malakoff Cedex
  Tél. : 01 55 00 11 00 - Fax : 01 55 00 11 20

>  coordonnées de votre point de vente  
(Adresse de livraison) :

 

 

 NucLi :   Date : 

43 quai de Grenelle
75905 Paris Cedex 15
Tél. : 01 43 92 30 00

Sauf indications contraires :
•  Le barème d’écart servant de base à la facturation 

est le barème B. Ouvrages parascolaires.
•  Le taux de TVA est à partir du 01/01/2013  

de 5,5 %

Les prix mentionnés dans le présent Bulletin 
de commande s’entendent TTC. Ils sont donné 
à titre indicatif au 01/01/13 et peuvent être 
modifiés à la date de fourniture.

autres titres disponibles

Mini Top Italien  28 1443 2 -:HSMALC=]VYYXV:
Mini Top Portugais  28 1444 0 -:HSMALC=]VYYY]:
Dictionnaire des synonymes de poche – 6,99 e

  28 0536 4 -:HSMALC=]UZX[V
Dictionnaire d’espagnol – 45,00 e

  16 4271 9 9782010039577

biblio collège, tous à 3,85 e

ANDERSEN La Petite Sirène 16 8152 7 9782011681522

BAUDELAIRE Le Spleen de Paris 16 8224 4 9782011682246

CHRISTIE La mort n’est pas une fin 16 7847 3 9782011678478

DOYLE Le Chien des Baskerville 16 8957 9 9782011689573

GAUTIER Le Capitaine Fracasse 16 9134 4 9782011691347

JARRY Ubu Roi 16 9133 6 9782011691330

MOLIERE Les Femmes savantes 16 7964 6 9782011679642

POE Le Scarabée d’or 16 9131 0 9782011691316

STEVENSON L’île au trésor 16 8695 5 9782011686954

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM Contes cruels 16 9132 8 9782011691323

ZOLA Jacques Damour 16 8421 6 9782011684219

Autobiographie (L’)  16 8214 5 9782011682147

Théâtre pour rire 6e/5e  16 8963 7 9782011689634

biblio Lycée, 3,85 e

MOLIERE Le Tartuffe 16 8538 7 9782011685384

classiques Hachette : b = 3,85 e, bb = 5,40 e

BEAUMARCHAIS Le Barbier de Séville bb 16 6413 5 9782010193859

GAUTIER Contes fantastiques bb 16 6436 6 9782010199134

LA FONTAINE  Fables b 16 6351 7 9782010190933

MARIVAUX Le jeu de l’amour et du hasard b 16 6334 3 9782010190766

MARIVAUX L’île des esclaves b 16 6575 1 9782010213472

MAUPASSANT  Contes normands et parisiens bb 16 6547 0 9782010207129

MAUPASSANT  Pierre et Jean b 16 7606 3 9782011676061

MUSSET Les caprices de Marianne b 16 7814 3 9782011678140

RACINE Bérénice b 16 7816 8 9782011678164

RACINE Phèdre bb 16 6287 3 9782010185731

VOLTAIRE Zadig bb 16 6545 4 9782010207105

Le dico-imagier – 13,10 e

(3 - 6 ans)  28 0555 4 9782012805552

Dictionnaires Hachette

D.H. 2013 France 20,90 e 28 1494 5 -:HSMALC=]VY^YX:
D.H. 2013 Export 20,90 e 28 1493 7 -:HSMALC=]VY^X[:
D.H. Poche 7,50 e 28 1503 3 -:HSMALC=]VZUXW:
D.H. Poche Top 8,50 e 28 1504 1 -:HSMALC=]VZUY^:
D.H. Mini 5,50 e 28 1501 7 -:HSMALC=]VZUV]:
D.H. Mini Top 6,50 e 28 1502 5 -:HSMALC=]VZUWZ:
Dictionnaires bilingues poche – 6,00 e

Hachette & Oxford  Français-Anglais 28 1480 4 -:HSMALC=]VY]U[:
Hachette & Vox Français-Espagnol 28 1481 2 -:HSMALC=]VY]VX:
Hachette & Langenscheidt Français-Allemand   28 1482 0 -:HSMALC=]VY]WU:
Hachette & De Agostini Français-Italien 28 1483 8 -:HSMALC=]VY]X\:
Hachette & Verbo Français-Portugais 28 1484 6 -:HSMALC=]VY]YY:
Dictionnaires bilingues poche top – 7,50 e

Poche Top Anglais  28 1510 8 -:HSMALC=]VZVUU:

Poche Top Espagnol  28 1509 0 -:HSMALC=]VZU^Y:
Dictionnaires bilingues mini – 3,99 e

Hachette & Oxford  Français-Anglais 28 1485 3 -:HSMALC=]VY]ZV:
Hachette & Vox Français-Espagnol 28 1486 1 -:HSMALC=]VY][]:
Hachette & Langenscheidt Français-Allemand   28 1487 9 -:HSMALC=]VY]\Z:
Hachette & De Agostini Français-Italien 28 1488 7 -:HSMALC=]VY]]W:
Hachette & Verbo Français-Portugais 28 1489 5 -:HSMALC=]VY]^^:
Dictionnaires bilingues mini top – 5,30 e €

Mini Top Anglais  28 1441 6 -:HSMALC=]VYYV\:

Mini Top Espagnol  28 1442 4 -:HSMALC=]VYYWY:
Mini Top Allemand  28 1429 1 -:HSMALC=]VYW^Z:
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