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Chevalier, J.-Cl. : Une méthode d'apprentissage de la langue au début 
   du XVIe siècle. pp.437-442.
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Le Du, J. : La disparition du groupe des atlas et l'avenir de la 
   géographie linguistique. pp. 6-12.
Chauveau, J.-P. : L' indexation des atlas linguistiques par régions. 
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Lecointe, J. : Le style en -ant au XVIe siècle en France : conscience
   syntaxique et options stylistiques. pp. 10-14.
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Prat, M.-H. : Entre main et bras : l'évolution de quelques expressions
   figurées à la fin du XVIe siècle. pp.43-46.



IRAL
XXXIV/4 ('96)
Dewaele, J.-M. : Variation dans la composition lexicale des styles 
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   . 6-15.
2. UNE RICHE PARLURE ARGOTIQUE
Méla, V. : Verlan 2000. pp. 16-34.
Boyer, H. : Le statut de la suffixation en -os . pp. 35-40.
3. LES MOTS DES JEUNES FRANÇAIS : PORTRAITS
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Berrendonner, A. : Pléonasmes syntaxiques , dédoublement ou
   hybridation? pp. 75-87.
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