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 Quand Delia voit cet homme nu sortir de la mer Quand Delia voit cet homme nu sortir de la mer
déchaînée elle devine qu'il est surhumain. Cetdéchaînée elle devine qu'il est surhumain. Cet
inconnu semblable à un dieu est beau et puissant etinconnu semblable à un dieu est beau et puissant et
il la sauve d'une mort certaine, mais ce sauvetage ail la sauve d'une mort certaine, mais ce sauvetage a
un prix, elle-même. Note: En coup de vent est unun prix, elle-même. Note: En coup de vent est un
court roman/une nouvelle d'environ 8000 mots (50court roman/une nouvelle d'environ 8000 mots (50
pages) qui se situe dans l'univers des Chroniquespages) qui se situe dans l'univers des Chroniques
Krinar. C'est la rencontre d'Arus et de Delia dans laKrinar. C'est la rencontre d'Arus et de Delia dans la
Grèce antique. On peut lire cette nouvelle seule ouGrèce antique. On peut lire cette nouvelle seule ou
après avoir lu la Trilogie Krinar.après avoir lu la Trilogie Krinar.
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Assassination classroom, tome 11Assassination classroom, tome 11

 Il ne reste plus que cinq mois aux élèves de la Il ne reste plus que cinq mois aux élèves de la
classe E pour assassiner M. Koro...! Mais, dans laclasse E pour assassiner M. Koro...! Mais, dans la
hâte, et un peu trop sûrs d'eux, ils vont provoquerhâte, et un peu trop sûrs d'eux, ils vont provoquer
un grave incident. Quelles épreuves M. Koro va-t-ilun grave incident. Quelles épreuves M. Koro va-t-il
encore leur infliger afin qu'ils deviennent desencore leur infliger afin qu'ils deviennent des
assassins dignes de ceassassins dignes de ce

Economie BTS 2e annéeEconomie BTS 2e année

Points forts de l'ouvrage- Un cas pratique prochePoints forts de l'ouvrage- Un cas pratique proche
des épreuves du BTS et un schéma de synthèse àdes épreuves du BTS et un schéma de synthèse à
la fin de chaque chapitre. Plusieurs entraînements àla fin de chaque chapitre. Plusieurs entraînements à
l'examen rythment l'ouvrage. - Plus synthétiques,lesl'examen rythment l'ouvrage. - Plus synthétiques,les
nouveaux découpages permettent de couvrir l'intégnouveaux découpages permettent de couvrir l'intég

L'entreprise du 21e siècleL'entreprise du 21e siècle

 Au cours des 10 dernières années, je me suis Au cours des 10 dernières années, je me suis
consacré à trouver les moyens les plus efficaces etconsacré à trouver les moyens les plus efficaces et
les plus pratiques pour aider les gens à transformerles plus pratiques pour aider les gens à transformer
leur vie au 21e siècle et à assurer leur prospérité.leur vie au 21e siècle et à assurer leur prospérité.
Dans le cadre des ouvrages de la série PèDans le cadre des ouvrages de la série Pè

La prophétie des Andes - Et si les coïncidencesLa prophétie des Andes - Et si les coïncidences
révélaient le sens de la vie ?révélaient le sens de la vie ?

 À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé six cents À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé six cents
ans avant J.-C. et une prophétie : notre société vaans avant J.-C. et une prophétie : notre société va
subir un grand bouleversement. Intrigué, le héros desubir un grand bouleversement. Intrigué, le héros de
cette histoire s'envole pour le Pérou à la recherchecette histoire s'envole pour le Pérou à la recherche
du mystérieux grimoire, objet de tdu mystérieux grimoire, objet de t
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