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112-126.
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Coordinated Bare Nouns, 301 - 313.  

Linguistique (La)
40-1 (’04) Linguistique et Traductologie
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CAMUS, R. & S. De VOGÜÉ, Présentation, 7-14.
THUILLIER, F., Le verbe paraître, surgissement, manifestation, impression,

ouï-dire, 15-32.
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et limites, 103-124.
BLASCO-DULBECCO, M. & S. CADDEO, Apposition et dislocation, la séquence

pronom + lexique + clitique, 125-149.
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seignement des langues à distance intégrant le travail de groupe, 191-204.
SANZ GIL, M.etal., Un outil au service des besoins d’apprentissage des langues
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TSITSA, M., Le français de l’art culinaire, 299-310.
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SPENCE, N., Le français véhicule des emprunts à l’anglais, 95-103.
BADDELEY, S.  & L. BIEDERMANN-PASQUES, Histoires des systèmes graphiques
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MICHEL, C., Patois et français régional dans Clochemerle de Gabriel Chevalier,
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LEPELLEY, R., Le couloir romantique et l’évolution du [w] au nord de la Loire,
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Revue de sémantique et pragmatique
12 (’02)

NEMO, F., De la génération du sens. Remarques sur la sous-détermination, 9-
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MAURÍLIO DE MELO MOURA, H., Lexicon and context in the production of mean-
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CRUSE, D. A., The construal of sense boundaries, 37-52.
MARI, A. & J. JAYEZ, Les abstractions sont-elles des règles? Le cas de avec, 53-

77.
KOLINSKY, R., Approche psycholinguistique de l’ambiguïté lexicale, 79-110.
LE MAY, J., Polysemy and pragmatics, 111-128.
SOPHIA ZANOTTO, M., L’indétermination et la métaphore de la négation dans le
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BRÉMOND, C., La portée coénonciative de “bon”, son rôle dans la structuration
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méthodologie harrissienne, 25-45.
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Revue des études slaves
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WLODARCZYK, H., L’aspect perfectif comme hypercatégorie, approche cognitive,
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KURT, S., Les traducteurs face au style indirect libre (français-russe, russe-
français), 493-504.

Revue Romane
39-1 (’04)

SCHNEDECKER, C., De François premier à la troisième Gilberte, en passant par
la seconde Julia Roberts, que fait le nom propre avec les ordinaux?, 45-67.

SQUARTINI, M., La relazione semantica tra Futuro e Condizionale nelle lingue
romanze, 68-96.
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ENGEL, D. M. & N. ROSSI-GENSANE, Sémantique et fréquence, étude de c’est/il
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GOUVARD, J.-M., Proverbes et marquages évidentiels, le cas des énoncés

métareprésentationnels, 203-213.
KISSINE, M., Les emplois figurés des verbes illocutoires, exprimer la causalité

et la nécessité, 214-238.
BOUGAULT, L., Constructions détachées attributives dans quelques poèmes des

Fleurs du Mal, 239-256.
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121-3/4 (’03)

FÉRON, C., Polysémie et évolution sémantico-syntaxique, l’exemple des adver-
biaux sans faille et sans faute (français médiéval et langue du XVIe siècle),
461-500.

122 (’04)
MARTIN, R., Le couple préfixal en- (in-) / es- (e- / ex-) en moyen français, 1-45.
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49 (’98)

KRÖTSCH, M., Problèmes de mise en chaîne en français parlé, «Ruptures» syn-
taxiques ou indices de gestion réussie?, 30-40.

50 (’99)
K SIK, M., (Besprechung) Le passif en français (D. GAATONE), 224-225.
SCHOLZ, A., (Besprechung) Grammaire française communicative (R.

BERGENTOFT, M. NORD & S. NORD), 226-227.
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POLZIN-HAUMANN, Cl., (Besprechung) Le passif en français (D. GAATONE), 204-
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－ (Besprechung) L’interprétation des séquences négatives (P.LARRIVÉE), 257-

259.
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Erzählttexten und den Journal d’Héroard (Abhandlungen zur Sprache und
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