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Teiichi Niiya est un étudiant sans histoires en 1reTeiichi Niiya est un étudiant sans histoires en 1re
année au Collège Seikyô. Il est loin de se douterannée au Collège Seikyô. Il est loin de se douter
qu'il va rencontrer une fille bien étrange,Yûkoqu'il va rencontrer une fille bien étrange,Yûko
Kanoe, en arpentant les couloirs du bâtimentKanoe, en arpentant les couloirs du bâtiment
désaffecté de son collège. Étrange c'est le moinsdésaffecté de son collège. Étrange c'est le moins
que l'on puisse dire puisque très vite, Teiichi va seque l'on puisse dire puisque très vite, Teiichi va se
rendre compte qu'il s'agit&#x85; d'un fantôme !Nerendre compte qu'il s'agit&#x85; d'un fantôme !Ne
se rappelant plus de son passé, Yûko va tenterse rappelant plus de son passé, Yûko va tenter
-avec l'aide de Teiichi- de résoudre les phénomènes-avec l'aide de Teiichi- de résoudre les phénomènes
étranges qui frappent leur école en espérant queétranges qui frappent leur école en espérant que
ces mystères leurs permettent d'en apprendre plusces mystères leurs permettent d'en apprendre plus
sur le sombre passé de Yûko.sur le sombre passé de Yûko.
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Le cycle de Fondation, II : Fondation et EmpireLe cycle de Fondation, II : Fondation et Empire

 Traduction complétée et harmonisée par Philippe Traduction complétée et harmonisée par Philippe
Gindre. Nouvelle édition en 2009Gindre. Nouvelle édition en 2009

Youcat français : Catéchisme de l'EgliseYoucat français : Catéchisme de l'Eglise
catholique pour les jeunescatholique pour les jeunes

 Ce livre est vraiment un événement exceptionnel. Ce livre est vraiment un événement exceptionnel.
Voulu spécialement par le pape, le Youcat (YOUthVoulu spécialement par le pape, le Youcat (YOUth
CaTechism) est le premier catéchisme universel,CaTechism) est le premier catéchisme universel,
publie d'emblée en quinze langues, spécialementpublie d'emblée en quinze langues, spécialement
conçu pour permettre aux jeunes de connaître et deconçu pour permettre aux jeunes de connaître et de
vivre leur foivivre leur foi

La maison aux 52 portesLa maison aux 52 portes

 Maïlys sent qu'elle devient folle. La vieille bâtisse Maïlys sent qu'elle devient folle. La vieille bâtisse
où sa famille vient d'emménager cache un secret.où sa famille vient d'emménager cache un secret.
Derrière les nombreuses portes de la maison,Derrière les nombreuses portes de la maison,
Maïlys entend des voix, croise des silhouettesMaïlys entend des voix, croise des silhouettes
surgies du passé. Quel message tente-t-on de luisurgies du passé. Quel message tente-t-on de lui
transmettre ?transmettre ?

2000 QCM de culture générale et actualité -2000 QCM de culture générale et actualité -
Exercices et fiches - Catégories B et C -Exercices et fiches - Catégories B et C -
Concours 2015/2016Concours 2015/2016

 L'ouvrage se compose de deux grandes parties.La L'ouvrage se compose de deux grandes parties.La
première partie présente plus de 2 000 QCMpremière partie présente plus de 2 000 QCM
corrigés avec commentaires et remarques, dans lescorrigés avec commentaires et remarques, dans les
domaines suivants : sciences et techniquesdomaines suivants : sciences et techniques
(médecine, biologie, géologie, techniques,(médecine, biologie, géologie, techniques,
astronomie, physique, chimie, nucléaire) ;astronomie, physique, chimie, nucléaire) ;
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