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 Anscombre, J.-Cl. : a propos des mécanismes sémantiques de formation
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  dans les interlocutions. pp. 58-77.
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  prisme de la traduction : les constructions nominales du français, du
  grec et du japonais. pp. 54-63.



 Watteau, N. : Compréhension des énoncés métaphoriques chez l'enfant.
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 Lucchinacci, D. : L'Espace Langue : un exemple d'utilisation en espagnol. pp. 12-20.
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 Graham, J. : Le natif dans l'enseignement des langues. pp. 11-15.
 Bosch Irizarry, A. M., Y. Laprea Léon et L. Torrealba : L'assistant de langues étrangère en France : élève et les
assistants prennent la parole. pp. 16-31.
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 Kuszmider, B. : Approche contrastive et didactique des langues. L'exemple du futur en polonais et en français.
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no. 3 ('01)
 Puren, Ch. : Quelques considérations sur "la politique européenne des langues". pp. 4-12.
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XXXVI-2 ('01)
Walter, H. : Langue française, langues régionales et francophonie. pp. 267-274.
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  dans une perspective dynamique.  pp. 303-326.
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 Feuillard, C. & F. Krier : Pourquoi et comment étudier le changement linguistique en synchronie. pp. 245-246.
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