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Banque des mots (La)
Numéro spécial 7 ('95)
Otman, G. : Introduction. pp. 3-4.
Perat, P. : Terme, mot, vocable. pp. 5-9.
Slodzian, M. : Comment revisiter la doctrine terminologique aujourd'hui?
    pp. 11-18.
Kayser, D. : Terme et dénotation. pp. 19-34.
Rastier, F. : Le terme: entre ontologie et linguistique. pp. 35-65.
Bachimont, B. : Ontologie régionale et terminologie : Quelques remarques 
   méthodologiques. pp. 65-86.
51 ('96)
Reynold, B. et Parred, P. : Terminologie du chocolat et du cacao. pp. 
   5-30.
Bizet, A. et A. Walter : Problématique de terminologie botanique en 
   français. pp. 31-47.
Delpech, R. : Terminologie de la phytosociologie. pp. 49-87.
Cosquer, C. : Terminologie d'Internet. pp. 89-115.
52 ('96)
Joly, H. et al. : Néologie coopérative. pp. 3-61.
Dupriez, C. : Diffusion de dictionnaire sur CD-ROM et sur le réseau 
   Internet. pp. 63-87.
Schlaelzen, C. de : Vérification orthographique : Difficultés et 
   assistance au vérificateur. pp. 89-108.
Bulletin de la société de linguistique de Paris
Tome XC, Fasc. 1 ('95)
Hagège, C. : Le rôle des médiaphoriques dans la langue et dans le 
   discours. pp. 1-19.
Kleiber, G. : Sur les (in)définis en général et les SN (in)définis en 
   particulier. pp. 21-51.
Suiggers, P. : Le programme d'une linguistique générale chez Louis 
   Hjelmslev. pp. 53-83.
Belletin de linguistique appliquée et générale de l'Université
 de Besançon
No. 21 ('95-'96) L'ambiguïté
Cardey-Greenfield, S. : Grammaires locales et fonctions syntaxiques. pp.
    77-92.
Gentilhomme, Y. : L'ambiguïté est-elle une tare? pp. 105-126.
Lebaud, D. : Mais oui...Eh non...Ben si! ou ce que TU dois penser quand 
   JE te réponds. pp. 141-162.
Mandic, R. & E. Patoz : Reconnaissance automatique de l'adverbe, de la 
   perception de la préposition, de la locution prépositive dans un 
   énoncé. pp. 195-204.
Santi, S. : De la notion d'ambiguïté dans la communication orale. pp. 
   245-258.
Cahiers de grammaire
No. 20 ('95)
Le Draoulec, A. : Présuppositon et subordination temporelle : le cas de 
   avant que. pp. 33-63.
Levrier, F. : Les phrases de structure No être en X : problèmes de 
   nominalisation et variantes aspectuelles. pp. 65-86.
Noailly, M. & I. Bartning : Pourquoi -esque? pp. 87-100.
Poibeau, T. & D. Morel : A la fin de préposition ou déterminant complexe
    dans les adverbiaux de temps? pp. 101-111.
Radulescu, A.-I. : Les verbes prolatifs. Une sous-classe des verbes 
   médians. pp. 113-122.
Vandeloise, C. : De la matière à l'espace : la préposition dans . pp.124
   - 145.
Cahiers de linguistique française
14 ('95) Lexique et pragmatique (Actes du Veme Colloque de pragmatique 
   de Genève,1-3 avril 1993)
Moeschler, J. : Lexique et pragmatique. Les données du problème. pp.7-35.
Perrel, J.-M., B.Gaiffe et L.Romary : Quel lexique pour un traitement au
   tomatique de la référence? pp. 37-52.
Wehrli, E. : Représentation lexicale et T.A.O. pp. 53-68.
Kyaser, D. : Représentation informatique de la connaissance lexicale. pp
   . 69-84.
Kleiber, G. : L'espace d'ICI : sur la pragma-sémantique des adverbes 



   spatiaux. Le cas d'Il fait chaud ici. pp. 85-104.
Tyvaert, J.-E. : La nécessaire articulation de description d'ordre 
   prototypique et d'ordre définitionnel dans l'analyse de l'établisse-
   ment des références. pp. 105-121.
Godard, D. & J. Jayez : Le traitement lexical de la coercion. pp.123-150.
Rossari,C. : A propos de l'influence de la composition morphologique 
   d'une locution sur son fonctionnement sémantico-pragmatique. pp. 151-171.
Luscher, J.-M. : La marque de connexion complexe. pp. 173-188.
Rubattel, Ch. : Le potentiel énonciatif des unités lexicales. pp.189-196.
Shenedeckers, C. & M. Charolles : Les référents évolutifs : points de 
   vue ontologique et phénoménologique. pp.197-227.
Reboul, A. : Le poids des pères, le choc des fils : prédicats de phase, 
   modificateurs et identification. pp. 229-246.
De Fornel, M. : Sémantique et pragmatique du geste métaphorique. pp. 247
   -253.
15 ('95) Des mots et des discours : études contrastives et perspective 
Ferrari, A. et C. Rossari : De donc à dunque et quindi les connexions 
   par raisonnement inférentiel. pp. 7-50.
Miche, E. : Description sémantico-pragmatique de la marque espagnole 
   pues. pp. 51-76.
Visconti, J. : Entre hypothèses et conditions. Sur la sémantique des 
   connecteurs conditionnels complexes. pp. 77-108.
Flottum, K. : A propos de c'est-à-dire et ses correspondants norvégiens.
    pp. 109-130.
Reboul, A. et J. Moeschler : Les phrases copulatives avec sujet 
   pronominal en français et en anglais. pp. 131-156.
Walther, C. : Les Iles (presque) Vierges de la psyco-linguistique 
   comparative. pp. 157-186.
Auchelin, A et A. Ferrari : Structuration prosodique, syntaxe, discours 
   : évidences et problèmes. pp. 187-216.
Perrin, L. : Mots et énoncés mentionnés dans le discours. pp. 217-248.
Burger, M. : (Dé)construction de l'identité dans l'interaction verbale 
   : aspects de la réussite énonciative de l'identité. pp. 249-274.
Rossari, C. : Homogénéité et hétérogénéité: la dimension compositionnelle
    dans l'ouverture de Jacques Le Fataliste. pp. 275-296.
De Saussure, L. : La trace de l'auteur dans Le malheur d'avoir trop 
   d'esprit de A. S. Griboedov, à la lumière d'une approche polyphonique
    du texte de théâtre. pp. 297-324.
Rastier, F. : Sur l' immanentisme en sémantique. pp. 325-335
16 ('96) Les différents plans d'organisation du dialogue et leurs 
   interrogations (Actes du VIème colloque de pragmatique de Genève,15-17 juin 1995)(1ère partie)
Bouchard, R. : Des praxéogrammes aux discours écrits: analyse des 
   interactions, analyse de discours et pertinence. pp. 9-52.
Vincent, D. : Du dialogue au soliloque: des interactions plus ou moins 
   conversationnelles. pp. 53-68.
Kerbrat-Orrecchioni, C. : La construction de la relation interpersonnelle
    : quelques remarques sur cette dimension du dialogue. pp. 69-88.
Aston, G. : In Reference to the Role of Openings to Service Encounters. 
   pp. 89-112.
Dingwall, S. : Telephone Answering Machines Messages : Dialogues or 
   Monologues? pp. 113-144.
Egner, I. : Le rôle de l'intermédiaire dans l'échange de nouvelles en 
   godié (parler Kru de Côte d'Ivoire). pp. 145-174.
Luzzati, D. : De l'erreur en dialogue homme-machine. pp. 175-192.
Rossari, C. : Du monologique au dialogique, du narratif au discursif : 
   continuum ou rupture? pp. 193-210.
Perrin, L. : Du dialogue rapporte aux reprises diaphoniques. pp. 211-240.
Miche, E. : Les formes de diaphonie dans un débat parlementaire. pp.
   241-265.
17 ('96) Les différents plans d'organisation du dialogue et leurs 
interrogations (Actes du VIème colloque de pragmatique de Genève,15-17 
juin 1995)(2ème partie)
Burger, M. : L'identité négociée: rapports de place(s) dans un 
   entretien télédiffusé. pp. 9-34.
Ferrari, A. & A. Auchlin : Le point: un signe de ponctualisation. pp. 
   35-56.
Luscher, J.-M. , E. Roos & C. Rubattel : Prises de parole et interven-
   tions dans l'organisation de la conversation. pp. 57-78.
Trognon, A. : Structures interlocutoires. pp. 79-98.
Dascal, M. : Observations sur la dynamique des controverses. pp.99-122.
Roulet, E. : Etude des plans d'organisation syntaxique, hiérarchique et 
   référentiel du dialogue: autonomie et interrelations modulaires. pp. 
   123-140.



Charaudeau, P. : Le dialogue dans un modèle de discours. pp. 141-178.
Vion R. : La gestion pluridimensionnelle du dialogue. pp. 179-204.
Berthoud, A.-Cl. & L. Mondana : Traitement du topic, processus 
   énonciatifs et séquences conversationnelles. pp. 205-228.
Reboul, A. & J. Moeschler : Le dialogue n'est pas une catégorie naturel-
   le scientifiquement pertinente. pp. 229-248.
Cahiers de l'institut de linguistique de Louvain
Vol. 21, 3-4 ('95)
Larrivée, P. : Négation et polarité négative: gradient de valeurs 
   extrêmes. pp. 5-18.
Van Bever, P. : La linguistique de Tullio de Mauro. pp. 133-137.
Canadian journal of linguistics (The)
Vol. 40, 2 ('95)
Barbaus, Ph. : La nominalisation d'un participe passé : la suppléance 
   mettre/mise en composition lexicale. pp. 127-164.
Communication et langage
106 ('95)
Miribel, M. de : Le livre dans tous ses états. pp.69-76.
107('96)
Estaunié, E. : Un mot nouveau, télécommunication. pp.11-13.
Souchier, E. : L'écrit d'écran, pratique d'écriture & informatique. pp.
   105- 119.
Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou 
seconde
No. 15 (septembre '95) Profils d'enseignants, d'étudiants et 
d'institutions d'enseignement des langues vivantes de 1850 à 1950. 
Actes du colloque de la SIHFLES tenu à l'Université Edimbourg du 22 au 
24 septembre 1994.
Hammar, E. : De Télémaque à la Réforme. L'institutionnalisation du 
   français au gymnasium de Stockholm, 1824-1905. pp. 9-22.
Rodriguez, D. : L'enseignement du français et les congrégations reli-
   gieuses d'origine française en Colombie durant la période 1880- 1930.
    pp. 52-66.
Mandich, A.-M. : Professeurs, élèves et méthodes : l'enseignement du 
   français au collège Marie-Louise de Parme au XIXe siècle. pp. 78-91.
Nieberding, B. : L'enseignement en français et du français à Anvers 
   après 1850. L'institut Henri Nieberding. pp. 103-115.
Pellandra, C. : Pietro Toldo et l'institution de la première chaire de 
   langue et littérature françaises dans l'université italienne. pp. 116
   -128.
Borella, L. : Salvatore Torretti : maître de français à Milan autour de 
   1850. pp. 129-142.
Etudes de linguistique appliquée
102 (avril-juin '96) Langue, texte, littérature
Durrer, S. : "Ce louchon d'Augustine": Etude des noms de qualité dans 
   L'assommoir. pp.137-156.
Noël, M. : "Maintenant" dans Au Château d'Argol de Julien Gracq. pp.157
   - 174.
Revaz, F. : Passé simple et passé composé: entre langue et discours. pp.
   175-198.
Gollut, D.-J. : Une parole sous condition (Don Juan 1, 2). pp.199-218.
Perrin, L. : Récit implicite et discours rapporté dans le texte 
   littéraire. pp.219-236.
Adam, M.-J. : Langue et style: une contre-lecture de Charles Bally. pp.
   237-256.
Faits de langues
No. 7 ('96) La relation d'appartenance
Herslund, M. : Partitivité et possession inaliénable. pp.33-42.
Otman, G. : Le traitement automatique de la relation partie-tout en
    terminologie. pp.43-52.
Jackiewicz, A. : L'expression lexicale de la relation d'ingrédience 
   (partie-tout). pp.53-62.
Vandeloise, Cl. : La méronomie, l'inclusion topologique et la préposi-
   tion dans. pp.81-90.
Desclés, J.-P. : Appartenance/inclusion, localisation, incrédience et 
   possession. pp. 91-100.
Karolak, S. : Considérations sur le concept d'appartenance. pp. 101- 110.
Borillo, A. : La relation partie-tout et la structure [N1 à N2] en 
   français. pp.111-120.
Creissels, D. : Remarques sur l'émergence de verbes avoir au cours de 
   l'histoire des langues. pp. 149158.
Andrieux-Rex, N. : Séquences binominales non-prépositionnelles et 
   relation dite d'appartenance en ancien français. pp. 221-230.



Folia linguistica
XXX, 1-2 ('96) Aspect and Aktionsart
Abraham, W. : The aspect-case typology correlation : Perfectivity 
   Triggering Split Ergativity. pp. 5-34.
Folia linguistica historica
XVI/1-2 ('95)
Davis, S. & J. N. Donna : On root structure and the destiny of the 
   Latin second conjugation. pp.97-113.
Français 2000
44e année, Nos. 149-150 (février '96)
Jouve, V. : Pour une spécificité du corpus littéraire. pp.11-14.
44e année, Nos. 150-151 (juin '96)
Berré, M. : Description des temps du passé dans les grammaires françaises,
    publiées à l'intention des néerlandophones au XIXe siècle. pp.46-59.
Français moderne (Le) LXIV No. 1 (juin '96)
Neveu, F. : La notion d'apposition en linguistique française. pp. 1-27.
Bruna Cuevas, M. : Le discours direct introduit par Que. pp. 28-50.
Paillet-Guth, A.-M. : Flaubert et l'adverbe Alors : cohésion et 
   dérision. pp. 51-62.
Defays, J.-M. : De la spécificité du discours comique. pp. 62-76.
LXIV No. 2 (décembre '96)
Martin, R. : Sur l'implicite dans le langage ordinaire. pp.129-135.
Perrin-Naffakh, A.-M. : Aussi adjonctif : de la syntaxe à la sémantique.
    pp. 136-155.
Blanco, X. : L'exemple dans la lexicographie bilingue. Traitements 
   métalinguistiques. pp. 156-168.
Tremblay, L. : Profil linguistique des médias écrits : analyse d'indices
    lexicaux, syntaxiques et normatifs. pp. 169-192.
Poli, M.-S. : Un compte rendu de réunion scientifique est-il vraiment 
   objectif ? Arrêts sur d'intrigantes ratures. pp. 193-206.
French Studies
Vol. 50, No. 2 (April '96)
Gratton, J. : The subject of Enunciation in Roland Barthe's La Chambre
   claire. pp. 170-181. 
French Studies Bulletin
54 (Spring '95)
Coquet, Fr. : Du muet à <<la voix inouïe>>. Les accents dans les films 
   français. pp. 14-16.
59 (Summer '96)
Yaguello, M. : Syntaxe et sens figuré en français. pp. 1-6.
Gré des langues (Le)
10 ('96)
Fornel, M. de et J.-M. Marandin : L'analyse grammaticale des auto- 
   repérations. pp. 8-69.
Information grammaticale (L')
No. 69 (mars '96) Textes aux concours
Queffélec, J. -Ch. : L'infinitif en ancien français : position-seuil et 
   continuum nomino-verbal. pp. 12-15
Noreiko, S. : Subjonctivité et subjectivité. pp. 42-43.
No. 70 (juin '96) La stylistique et son domaine
Adam. J. -M. : Du style à la langue. : une variation ramifiée. pp. 11-15
Fagyal, G. & M. -A. Morel : Phonostylistique : étude du style dans la 
   parole. pp. 16-20.
Bouverot, D. : La base Frantext au service de la stylistique. pp. 38-42.
Bougault, L. : Place de l'épithète en emploi poétique. pp. 43-47.
No. 71 (octobre '96) Textes aux concours
Serçal, I. : À propos de justement. pp. 28-31.
Ichikawa, S. : L'article, casse-tête chinois pour les Japonais. pp. 36-
   38.
Journal of French Language Studies
Vol. 6, No. 1 (March '96)
Armstrong, N. : Variable delection of French /l/ : linguistic, social
    and stylistic factors. pp. 1-21.
Causa, M. : Les malentendus communicatifs dans les conversations 
   exolingues. pp. 23-44.
Cadet, Fr. : Variabilité, variation, variété : le français d'Europe. pp
   . 75-98.
Vol. 6, No. 2 (September '96)
Carlie, A. : <<Les gosses, ça se lève tôt le matin>> : l'interprétation
    générique du syntagme nominal disloqué au moyen de ce ou ça. pp. 133-
   162.
George, K. : <<De la belle ouvrage>> : cross-gendering in unconventional
    French. pp. 163-176.



Walker, C. D. : The new stability of unstable -e in French. pp. 211-229.
Journal of Linguistics
Vol. 32, No. 1 (March '96)
Cornish, F. : 'Antecedentless' anaphors : deixis, anaphora, or what? 
   Some evidence from English and French. pp.19-42.
Journal of Pragmatics
Vol. 26-6 ('96)
Grenoble, L. & M. Riley : The role of deictics in discourse coherence :
    French voici/voilà and russian vot/von. pp. 819-838.
Journal of Semantics
Vol. 13, No. 2 ('96)
Renaud F. : The difinite article: code and context. pp. 139-180. 
Langages 
122 (juin '96) Nouveaux raisonnements syntaxiques 
Sag, I. A. et J. D.Fodor : Une analyse sans catégories vides des 
   phénomènes d'extraction. pp. 8-31.
Abeillé, A et D. Godard : La complémentation des auxiliaires français.
    pp. 32-61.
Recourcé, G. : Une double analyse de la particule ne en français. pp. 
   62-78.
Zaenen, A. et M. Dalrymple : Les verbes causatifs <<polymorphiques>> : 
   les prédicats complexes en français. pp. 79-95
Baschung, K. : Une approche lexicalisée des phénomènes de contrôle. 
   pp. 96-122.
123 (septembre '96) Sémantiques du discours
Groenedijk, J. & M. Stokhof, & F.Veltman : Changez le contexte! pp.8-29.
Asher, N. : L'interface pragmatique-sémantique et l'interprétation du 
   discours. pp. 30-50
Corblin, F. : Quantification et anaphore discursive : la référence aux 
   complémentaires. pp. 51-74.
Gardent, C. : Anaphores parallèles et techniques de résolution. pp.75-98.
Zeevat, H. : Le mécanisme des relations de réplique. pp. 99-123.
124 (décembre '96) Actualité de Jacques Damourette et Edouard Pichon
Wilmet, M. : L'EGLF : Une grammaire à "tiroirs". pp.17-34.
Morel, M.-A. : Les compléments ambiants. pp.35-50.
Huot, H. : Les propositions subordonnées dans l'EGLF de J. Damourette et
    E. Pichon. pp.51-72.
Fuchs, C. : Struments de temps et struments oncinatifs : L'exemple de 
   encore. pp.73-84.
Portine, H. : Représentation de la diversité des sens et des chaînons 
   dans l'EGLF de Damourette et Pichon : Le cas de comme. pp.85-112.
Arrivé, M. : Ce que Lacan retient de Damourette et Pichon : l'exemple 
   de la négation. pp. 113-124.
Langue française
109 (février '96.) Un bien grand mot : de. De la préposition au mode de 
quantification
Englebert, A. : L'article partitif : l'évolution des conditions d'emploi
   . pp. 9-28.
Bartning, I. : Éléments pour une typologie des SN complexes en de en 
   français. pp. 29-43.
Hulk, A. : L'<<autre>> de : une tête quantificationnelle ?. pp. 44-59
Godard, D et I. A. Sag : Quels compléments de nom peut-on extraire en 
   français ? pp. 60-79.
Anscombre, J.-Cl. : Partitif et localisation temporelle. pp. 80-103.
Kupferman, L. : Les génitifs : gouvernement d'antécédent et gouvernement
    thématique. pp. 104-125.
110 (mai '96) Linguistique et poétique : après Jakobson
Aroui, J.-L. : L'interface forme/sens en poétique (post-)jakobsonienne. 
   pp. 4-15.
Choi-Diel, I.-R. : Parole et musique dans <<L'ombre des arbres>> : 
   Verlaine et Debussy. pp. 16-34.
Dominicy, M. : La fabrique textuelle de l'évocation. Sur quelques 
   variantes des Fleurs du mal. pp. 35-47.
Gouvard, J.-M. : Les formes proverbiales. pp.48-63.
Lemaire, R. : Les vers blancs sont-ils toujours blancs? pp.64-85.
Ruwet, N. : La musique du <<Lac>>. pp. pp.86-102.
Sanchez, J. : Métaphore, contexte, analogie : <<Le lézard>> de Francis
    Ponge. pp. 103-117.
111 (septembre '96) L'ordre des mots
Sauzet, P. : Ordre des mots, ordre dans les mots. pp.10-37.
Nølke, H. : Où placer l'adjectif épithète? Focalisation et modularité. 
   pp. 38-58.
Korzen, H. : La place du sujet non clitique dans la construction 



   inversée. pp. 59-82.
Combettes, B. : Facteurs textuels et facteurs sémantiques dans la 
   problématique de l'ordre des mots: le cas des constructions détachées.
    pp. 83-96.
Marchello-Nizia, Ch. : La place de l'attribut du sujet et son évolution a
   ux XIIe et XIIIe siècles en français. pp. 97-108.
Blanche-Benveniste, C. : Trois remarques sur l'ordre des mots dans la 
   langue parlée. pp. 109-117.
112 (décembre '96) L'argumentation en dialogues
Plantin, Ch. : Le trilogue argumentatif. Présentation de modèle, analyse
    de cas. pp. 9-30.
Adam, J.-M. : L'argumentation dans le dialogue. pp. 31-49.
Garcia-Debanc, C. : Quand des élèves de CM1 argumentent. pp. 50-66.
Nonnon, E. : Activités argumentatives et élaboration de connaissances 
   nouvelles : le dialogue comme espace d'exploration. pp. 67-87.
Bouchard, R. : Compétence argumentative et production écrite en langue 
   étrangère et maternelle. pp. 88-105.
Delcambre, I. : Quelle fonction donner au travail oral dans 
   l'élaboration d'un écrit argumentatif? pp. 106-124.
Langues modernes (Les)
90e année, No.1 ('96) Le multimédia dans tous ses états
Petitgirard, J.-Y. : Petit glossaire du multimédia. pp.40-41.
90e année, No. 2 ('96) Apprendre l'europe
90e année No. 3 ('96) Littérature
Sakkal, A. : Bon genre et mauvais genre. pp.38-43.
Lexique
12/13 ('95) Dictionnaires et littéraire littérature et dictionnaires
Martin, E. : Les mille et une ressources d'une base de données 
   textuelles pour le lexicographe. pp. 451-460.
Linguistic analysis
Vol. 25, Nos.3-4 ('95) Special Issue on Negative Polarity
Hoeksema, J. : Introduction to the Special Issue on Negative Polarity. 
   pp.143-145.
Hoeksema, J. : Negative Predicates and Their Arguments. pp.146- 180.
Jackson, E. : Weak and Strong Negative Polarity Items: Licensing and 
   Intervention. pp.181-208.
Krifka, M. : The Semantics and Pragmatics of Polarity Items. pp.209- 257.
Sánchez Valencia, V. : Parsing-Driven Inference: Natural Logic. pp.258- 
   285.
Zwarts, F. : Nonveridical Contexts. pp.286-312.
Vol. 26, Nos.1-2 ('96)
Di Sciullo, A.-M. : Modularity and Xo/XP Asymmetries. pp.3-28.
Ritter, E. & S. T. Rosen : Strong and Weak Predicates: Reducing the 
   Lexical Burden. pp.29-62.
Linguisticae Investigationes
Tome XIX, Fasc. 1 ('95)
Qdouqni, A. : La morphologie est-elle la syntaxe des mots ? pp. 1-13.
Gingras, R. : Localisme et sémantique lexicale. pp. 83-95.
Laval, PH. : Un système simple de levée des homographies. pp. 97-105.
Kister, L. : Accessibilité pronominale des dét. N1 de (dét.) N2: le rôle
    de la détermination. pp. 107-121.
Pellegrini, P. : La grammaire en chaîne revisitée ou le système de 
   l'araignée. pp. 123-135.
Kupferman, L. : Une assignation de cas assez exceptionnelle. pp. 151-174.
Labelle, J. : Le traitement automatique des variantes linguistiques en 
   français: l'exemple des "concrets". pp. 137-152.
Mathieu-Colas, M. : Syntaxe du trait d'union: structures complexes. pp.
    153-171.
Poncet-Montange, A. : Trois classes de groupes nominaux N à N. pp. 173-
   204.
Larrivée, P. : (review) Grammaire du nom propre (Gary-Prieur, M-N). PP.
    205-210.
Larrivée, P. : (review) Morphologie et syntaxe du français: précis 
   théorique et méthodologique de sémantique grammaticale (Audet, CH-H.)
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