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Children's Poets Laureate J. Patrick Lewis and Kenn Nesbitt team up to offer a smart, stealthy tour of the creatures of shadowy myth and fearsome legend—the enticing, the humorous, and the strange.
Bigfoot, the Mongolian Death Worm, and the Loch Ness Monster number among the many creatures lurking within these pages. Readers may have to look twice—the poems in this book are disguised as
street signs, newspaper headlines, graffiti, milk cartons, and more! Plus, this is a fixed-format version of the book, which looks nearly identical to the print version.
Harry Potter Boxed set of the first 4 volumes in French.
Quels sont les impacts psychologiques et sociologiques de La Guerre des boutons et d'Harry Potter ? Relisant le roman de Pergaud (1906) et le best-seller de Rowling (1997), les auteurs montrent
l'évolution, depuis un siècle, de l'univers des adolescents, dans leur structuration du temps et de l'espace, dans leurs rapports au groupe et aux territoires. Ils analysent leur passage des savoir-faire concrets,
tout proches de ceux des adultes, à l'imaginaire d'un monde virtuel. Ils interrogent, avec leur finesse de cliniciens, ces deux œuvres marquantes de la littérature sur ou pour la jeunesse, et illustrent leur propos
d'histoires vécues d'adolescents d'aujourd'hui, dont ils éclairent les relations problématiques avec le monde adulte qui les entoure. Un ouvrage exempt de jargon, où la littérature apporte ses lumières à la
psychologie. Une lecture fascinante pour tous ceux qui vivent près des adolescents, et cherchent à mieux les comprendre, et pour les adolescents eux-mêmes. Cet essai permettra d'articuler psychologie et
littérature, et de comprendre l'influence des best-sellers jeunesse sur l'univers des adolescents et des enfants. A PROPOS DES AUTEURS Jean-Marie Gauthier est pédopsychiatre, Professeur de
psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Liège. Psychanalyste, il s’intéresse particulièrement à l’apport de l’éthologie à la psychologie et à la psychopathologie de l’enfant. Il a déjà
publié trois ouvrages chez Dunod, L’enfant malade de sa peau (1993), Le corps de l’enfant psychotique (1999) et L’observation en psychothérapie d’enfant (2002). Roger Moukalou est psychiatre et
psychanalyste à Poitiers. Il poursuit des recherches dans le domaine de la littérature destinée aux jeunes et en particulier la BD, et dans le domaine de la psychosomatique avec le professeur Sami-Ali.
J.K. Rowling, one of the world's most inspiring writers, shares her wisdom and advice. In 2008, J.K. Rowling delivered a deeply affecting commencement speech at Harvard University. Now published for the
first time in book form, VERY GOOD LIVES presents J.K. Rowling's words of wisdom for anyone at a turning point in life. How can we embrace failure? And how can we use our imagination to better both
ourselves and others? Drawing from stories of her own post-graduate years, the world famous author addresses some of life's most important questions with acuity and emotional force.
Décryptez Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième tome de la saga au succès
planétaire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Harry Potter, Hermione Granger et Ronald Weasley • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif et le genre du fantasy Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse d’Harry Potter et la Chambre des Secrets (2014), avec Youri Panneel, nous fournissons
des pistes pour décoder cette suite des aventures du petit sorcier le plus connu de la planète. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes
et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Voil ! motivates students to become active learners and to enjoy language learning. Voil ! provides clear practice and progression: grammar, language skills and learning strategies are introduced in context
and practised thoroughly before moving on to the next stage.
The grumpy miller is having mouse trouble, so he buys himself a large tabby cat. Fortunately for the mice, the cat is too unfit to catch even a single mouse. But when the miller loses his temper and threatens
to drown the poor tabby, the mice decide they must intervene, as they have grown surprisingly fond of him . . .
Now available in paper, The Ivory Tower and Harry Potter is the first book-length analysis of J. K. Rowling's work from a broad range of perspectives within literature, folklore, psychology, sociology, and
popular culture. A significant portion of the book explores the Harry Potter series' literary ancestors, including magic and fantasy works by Ursula K. LeGuin, Monica Furlong, Jill Murphy, and others, as well as
previous works about the British boarding school experience. Other chapters explore the moral and ethical dimensions of Harry's world, including objections to the series raised within some religious circles. In
her new epilogue, Lana A. Whited brings this volume up to date by covering Rowling's latest book, Harry Potter and the Order of the Phoenix.
'There is a plot, Harry Potter. A plot to make most terrible things happen at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year.' Harry Potter's summer has included the worst birthday ever, doomy warnings
from a house-elf called Dobby, and rescue from the Dursleys by his friend Ron Weasley in a magical flying car! Back at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry for his second year, Harry hears strange
whispers echo through empty corridors - and then the attacks start. Students are found as though turned to stone... Dobby's sinister predictions seem to be coming true. Having now become classics of our
time, the Harry Potter ebooks never fail to bring comfort and escapism to readers of all ages. With its message of hope, belonging and the enduring power of truth and love, the story of the Boy Who Lived
continues to delight generations of new readers.
Décryptez Harry Potter et la Chambre des secrets de J.K. Rowling avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Harry Potter et la Chambre des secrets, le deuxième tome de la saga au succès
planétaire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Harry Potter, Hermione Granger et Ronald Weasley • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif et le genre du fantasy Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse d’Harry Potter et la Chambre des secrets (2016), avec Youri Panneel, nous fournissons
des pistes pour décoder cette suite des aventures du petit sorcier le plus connu de la planète. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes
et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations
surhttp://www.lepetitlitteraire.fr
D’Homère à J. K. Rowling, du VIIIe avant Jésus-Christ à nos jours, les grandes histoires d’amour, des plus heureuses aux plus tragiques, des plus sombres aux plus solaires, sont légion dans toutes les
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littératures. Que serait Ulysse sans Pénélope, Tristan sans Iseut, Roméo sans Juliette, la Princesse de Clèves sans le duc de Nemours, Scarlett sans Rhett ? Les cinquante nuances de couples ici choisies
sont destinées à illustrer la diversité des amours et de leurs manifestations : amour passionnel ou tendre, criminel ou éthéré, chaste ou charnel, consommé ou fantasmé, la palette amoureuse est vaste et
colorée. Ces célèbres duos ont laissé leur empreinte dans l’histoire littéraire et certains ont même enrichi notre vocabulaire : un don juan peut faire catleya avec sa dulcinée, parachevant ainsi son éducation
sentimentale. Mais gare aux liaisons dangereuses ! Que ces couples se soient aimés quelques jours, des années, toute une vie ou par-delà la mort, qu’ils se soient adorés, détestés, déchirés ou même tués,
que leur amour ait été réciproque ou non, ils restent indéfectiblement liés dans notre mémoire collective. En ce sens, les personnages formant chacun des couples étudiés pourraient reprendre à leur compte
les vers de Marie de France dans son Lai du Chèvrefeuille : « Ni vous sans moi, ni moi sans vous. » Raphaël Lucchini, Benoît Meunier, Tsolag Paloyan, Jérémie Pinguet et Christine Vulliard sont professeurs
de Lettres et ont tous étudié en classes préparatoires littéraires au lycée Édouard Herriot à Lyon.
A stranger hands Judy a purse that includes instructions to contact a criminal named Blackie, who Judy and Peter along with the FBI must now try to capture.
In Paris in the Dark Eric Smoodin takes readers on a journey through the streets, cinemas, and theaters of Paris to sketch a comprehensive picture of French film culture during the 1930s and 1940s. Drawing
on a wealth of journalistic sources, Smoodin recounts the ways films moved through the city, the favored stars, and what it was like to go to the movies in a city with hundreds of cinemas. In a single week in
the early 1930s, moviegoers might see Hollywood features like King Kong and Frankenstein, the new Marlene Dietrich and Maurice Chevalier movies, and any number of films from Italy, Germany, and
Russia. Or they could frequent the city's ciné-clubs, which were hosts to the cinéphile subcultures of Paris. At other times, a night at the movies might result in an evening of fascist violence, even before the
German Occupation of Paris, while after the war the city's cinemas formed the space for reconsolidating French film culture. In mapping the cinematic geography of Paris, Smoodin expands understandings of
local film exhibition and the relationships of movies to urban space.
When Marie-Grace makes a steamboat trip up the Mississippi River with her father, she meets Wilhelmina Newman, a girl her age traveling alone who carries a secret containing clues to a hidden Gold Rush
treasure. Simultaneous.

It’s senior year, and Whitney Richards is tired of the constant pressures to be perfect. When she gets a D in Calculus, her mother immediately hires a tutor, worried Whitney won’t get into the
“right” college—her alma mater—with imperfect grades. Her tutor, Taylor, is a quiet, mysterious boy who is unlike anyone Whitney has met before. But Taylor’s rougher upbringing has her
mother and friends discouraging any type of relationship. Tired of having to play a part for everyone else, Whitney quits the cheerleading squad that once defined her social identity, and
begins spending more time with Taylor. Her mom and friends worry Whitney is making a huge mistake, and even Taylor begins to show concern for some of her choices. But for the first time,
Whitney is in the driver’s seat of her life. Will she be able to find her identity—and God’s plan for her life—before she throws everything away?
Malgré les avertisssements d'un elfe mystérieux, Harry Potter entame une seconde année à Poudlard, pleine de magie, d'aventures et de dangers. Quand apparaît sur un des murs de l'école,
écrit en lettres de sang : la Chambre des Secrets a été ouverte.
The Ultimate Unofficial Guide to the ysteries of Harry Potter: Books 1-4 shows would-be sleuths how to hunt for JK Rowling’s clues in a fun-to-read manner. With this Guide in one hand and
the Harry Potter books in the other, you’ll read the series in a whole new light as you: -- uncover the detail with which Rowling has crafted her story and her world -- delve below the surface to
ferret out Rowling’s sly clues Not only will you be amazed at how deceptively Rowling’s hidden those clues, you’ll learn how to discover new ones on your own! There are questions in Books
1-4 Rowling still hasn’t answered, even after Book 6! Do you know what they are? The Ultimate Unofficial Guide to the Mysteries of Harry Potter is for you if: -- You’re new to the series and
want a leg up or -- You’ve read all the books, but it’s been a while. Pull out your memories for another look and tighten your skills! Do you know how to solve Snape's poison bottle puzzle in
the room "through the trapdoor?" Did you know there are actually 2 solutions to that puzzle? Do you know what Rowling told us in the first four books about the secrets Neville and Professor
Snape hold? Do you understand exactly how Dumbledore's "Mirror of Erised" worked? (Rowling’s said we’ll see it again!) Are you aware that what Harry saw in the Mirror was not accurate?
Here’s what the Guide says about spotting a clue: "In chapter 16 of Book 1, J.K. Rowling writes that Harry 'watched an owl flutter toward the school across the bright blue sky, a note clamped
in its mouth.' Even after reading the book several times, it still catches readers by surprise when they realize that this note was the message used to trick Headmaster Dumbledore into leaving
the school for a trip to London. That clue doesn't help us solve the plot of the book and it was never explained or mentioned again, but when we then see a similar clue in Book 4, we need to
pay much closer attention! Look for yourself - it's awesome!" The Ultimate Unofficial Guide to the Mysteries of Harry Potter is best read alongside JK Rowling’s books—not as a replacement! It
does not give the plot away in advance, but there IS a spoiler warning because it discusses the endings of each of the books in chronological order. No Harry Potter collection is complete
without the Guide. Written by fans for fans, it is the perfect holiday gift for the Potter fan in your life—or yourself!
Presents a collection of short stories, including "Ariadne," "The Great Life," and "David."
As we celebrate the 20th anniversary of Harry Potter and the Sorcerer's Stone in the US, readers everywhere are invited to explore the extraordinary subjects of the Hogwarts curriculum Potions & Alchemy, Divination, Care of Magical Creatures, and more - and examine incredible historical artifacts, items from J.K. Rowling's personal archive, and stunning original artwork from
Harry Potter series artists Mary GrandPré, Jim Kay, and Brian Selznick. Published in conjunction with the special exhibition Harry Potter: A History of Magic (coming to the New-York Historical
Society after a record-breaking sold-out run at the British Library), this complete catalogue of the over 150 artifacts on display gives readers an up-close look at magical treasures from all over
the world. Exclusive to the New York run are amazing artifacts from American institutions - including an original Audubon illustration, a narwhal's tusk (or is it a unicorn's horn?), an ancient
Iranian astrolabe, and more - as well as never-before-seen original artwork by Mary GrandPré and early correspondence between J.K. Rowling and her American editor, Arthur Levine. This
special publication is an essential volume for Harry Potter fans, history buffs, and bibliophiles, and a fascinating exploration of the history of the magic at the heart of the Harry Potter stories.
Décryptez Harry Potter et la Coupe de feu de J. K. Rowling avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Harry Potter et la Coupe de feu, le quatrième tome de la saga littéraire qui
a conquis les lecteurs du monde entier ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche :
• Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Harry Potter, Ronald Weasley et Hermione Granger • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma
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actantiel, le schéma narratif et le genre du fantasy Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse d’Harry Potter et la Coupe de feu (2014), avec Sandrine Guihéneuf, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman au succès planétaire. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les
lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, le troisième tome de la
saga littéraire au succès planétaire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : •
Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Harry Potter, Hermione Granger, Ronald Weasley et Sirius Black • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le
schéma actantiel, le schéma narratif et le genre du fantasy Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition
de notre analyse d’Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (2014), avec Youri Panneel, nous fournissons des pistes pour décoder cette série littéraire emblématique du fantasy. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature
que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les
plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
This book explores the topic of ideological manipulation in the translation of children’s literature by addressing several crucial questions, including how target language norms and conventions
affect the quality of a translation, how translations are selected on the basis of what is culturally accepted, who is involved in the selection of what should be translated for children in the target
culture, and how this process takes place. The author presents different ways of looking at the translation of children’s books, focusing particularly on the practices of intralingual and
interlingual translations as a form of rewriting across a selection of European languages. This book will be of interest to Translation Studies and children's literature scholars, as well as those
with a wider interest in the impact of ideology on culture.
Harry Potter has never even heard of Hogwarts when the letters start dropping on the doormat at number four, Privet Drive. Addressed in green ink on yellowish parchment with a purple seal,
they are swiftly confiscated by his grisly aunt and uncle. Then, on Harry's eleventh birthday, a great beetle-eyed giant of a man called Rubeus Hagrid bursts in with some astonishing news:
Harry Potter is a wizard, and he has a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. An incredible adventure is about to begin!
Meggy arrives in London expecting to be welcomed by her father, who sent for her, but he doesn't want her to assist in his laboratory when he sees that not only is she female, she needs two
sticks to walk. Sent on trivial errands, she learns to navigate the city, which is earthy and colorful as well as dirty, noisy, and filled with rogues and thieves. Meanwhile she is befriended by the
alchemist's former assistant, and when it appears that her father may be arrested and beheaded for practicing magic, together she and her new friend devise a plan to save him. Building
strength and street smarts, Meggy goes from helpless to confident and from friendless to surrounded by warmth and love. Elizabethan London has its dark side, but it also has much to offer
Meggy Swann.
Sequel to: Harry Potter áa l'âecole des sorciers.
Décryptez Harry Potter et la Chambre des secrets de J.K. Rowling avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d'Harry Potter et la Chambre des secrets, le deuxième tome de la saga
au succès planétaire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche: - Un résumé
complet - Une présentation des personnages principaux tels que Harry Potter, Hermione Granger et Ronald Weasley - Une analyse des spécificités de l'oeuvre: le schéma narratif et le genre
du fantasy Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre. LE MOT DE L'ÉDITEUR: Dans cette nouvelle édition de notre analyse d'Harry Potter et la Chambre des
secrets (2016), avec Youri Panneel, nous fournissons des pistes pour décoder cette suite des aventures du petit sorcier le plus connu de la planète. Notre analyse permet de faire rapidement
le tour de l'oeuvre et d'aller au-delà des clichés. Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr: Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d'analyse d'oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
oeuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation. Plus d'informations surhttp: //www.lepetitlitteraire.fr
Translation and film adaptation of theatre have received little study. In filling that gap, this book draws on the experiences of theatrical translators and on movie versions of plays from various
countries. It also offers insights into such concerns as the translation of bilingual plays and the choice between subtitling and dubbing of film.
In the last few decades a number of European scholars have paid an increasing amount of attention to children's literature in translation. This book not only provides a synthetic account of
what has been achieved in the field, but also makes us fully aware of all the textual, visual and cultural complexities that translating for children entails.... Students of this subject have had
problems in finding a book that attempted an up-to-date and comprehensive review of the field. Gillian Lathey's Reader does just this. Dr Piotr Kuhiwczak, Director, Centre for Translation and
Comparative Cultural Studies University of Warwick.
Décryptez Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, le troisième tome de la
saga littéraire au succès planétaire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : •
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Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Harry Potter, Hermione Granger, Ronald Weasley et Sirius Black • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le
schéma actantiel, le schéma narratif et le genre du fantasy Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition
de notre analyse d’Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (2014), avec Youri Panneel, nous fournissons des pistes pour décoder cette série littéraire emblématique du fantasy. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature
que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les
plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations surhttp://www.lepetitlitteraire.fr
"Up-to-date coverage of all aspects of education"--Cover.
Décryptez Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Harry Potter et la Coupe de Feu, le quatrième tome de la saga littéraire qui
a conquis les lecteurs du monde entier ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche :
• Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Harry Potter, Ronald Weasley et Hermione Granger • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma
actantiel, le schéma narratif et le genre du fantasy Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse d’Harry Potter et la Coupe de Feu (2014), avec Sandrine Guihéneuf, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman au succès planétaire. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les
lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Literary and multimodal texts for children and young people play an important role in their acquisition of language and literacy, and they are a flourishing part of publishing and translating
activities today. This book brings together twentyone papers on the particular aspect of the translation of feigned orality. As the link between the literary and the multimodal text, fictional
dialogue is the appropriate place for evoking orality, lending authenticity and credibility to the narrated plot and giving a voice to fictitious characters. This is illustrated with examples from
narrative and dramatic texts as well as films, cartoons and television series, in their respective modes of mediation: translating, interpreting, dubbing and subtitling. The findings are of interest
from the scholarly point of view of contrastive linguistics, for the professional practice of translating, interpreting, dubbing and subtitling and in the educational context. Martin B. Fischer. PhD
thesis on translation of children's literature. He is a translator from Catalan, Spanish and Dutch into German and teaches translation and German at Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Maria Wirf Naro. PhD thesis on lexical composition in German. She teaches German language and text analysis at Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
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