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By Ben Hamadi Melaouhia, Houda

Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Etude syntaxique | Cet
ouvrage est le fruit d un travail de recherche d ordre épistémologique qui porte sur un concept qui
ne cesse de susciter l intérêt des linguistes. Inscrit dans le domaine de la syntaxe, l effacement, en
tant qu opération transformationnelle, connaît un sort bien particulier au sein d une grammaire qui
se veut explicative, telle que celle de la grammaire générative. En suivant l évolution de la théorie
chomskyenne, l auteure essaie de donner un éclairage sur une notion dont les contours sont flous,
étant intimement liée aux manques qu on observe dans plusieurs structures de phrases (et/ ou
énoncés). Elle en propose, d ailleurs, une description qui tient compte des différents niveaux d
analyse. Ce livre, contenant un corpus riche et varié, s adresse aux étudiants, chercheurs et
enseignants de la langue française. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 332 pp.
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Thorough guide! Its such a very good go through. It is really simplified but surprises in the 50 % from the ebook. You will like how the blogger write this
ebook.
-- Mr . B r a ndt K ihn-- Mr . B r a ndt K ihn

A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally intriguing throgh reading time period. I am easily could get a pleasure of looking at a
composed book.
-- Dr . Julius Goodwin DDS-- Dr . Julius Goodwin DDS
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