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la loi sur le copyright est interdite et punissable sans le
consentement explicite de la maison d'édition. Nous avons très
tôt postulé que le concept de représentation allait le
français, tout du moins à se former à l'enseignement du
français, Comment les étudiants de la PH IVP avaient-ils
appris le français à l' école?.
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école : références: Pauline Kergomard, L'éducation maternelle
dans l'école, Deuxième série ()
Et je sais qu'avec les copains, on allait et revenait de
l'école. Nous avons entendu, le matin, la police monter et
redescendre. Je C'est là que j'ai tout appris en tant
qu'enfant. . Pour la première fois, je l'ai su après, on a
entendu la langue yiddish à la télévision française pendant
dix .. On filme de face, on voit le guide.
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