
Comprendre

l'Anglaisc.J cientifique

& Technique

BOSWORTH-CEROME

INCRAND R. MARRET
rm



L rnrrmR CoNTACT AvEC LE DoCUMENT .........

konaitre un document .................

- Découwir un document
- -{bcrder un document
- k=evoir la fonction d'un document ........................

Lraopper une stratégie de lecture ...................... 33

- I-se auuement, lire mieux : Skimming/Scanning ................. 34
- ii"nrifier un texte ....................... 49
- O: nouver I'information ............. 51

- -{iapter sa démarche au document ................. 58

IL rx.{LYSE DES TECHNIQUES DE LECTURE 65

I- ketion ....................i,67

- C,mprendre le sens général du texte par I'illustration .............. ................ 68
- RÉi€ de I'illustration ............... ..........................74
- Mairiser les textes et le vocabulaire par les illustrations ............... .......... 78

Lr ræparence et la connaissance préalable ................ ........... 87

- r-i:ranspalence ............ ............... 88
- --ô Jonnrussances préalables ..... 93

Lc xdé ......................... 95

- R:coonaissance et place du mot-clé ................ 96
-
- i =or<lé en composition avec d'autres mots ........... ..........98
- i mr-clé et ses substituts .............. ............... 99
- hluence du mot-clé ................ 101

- Crqréhension du mot-clé ........ 104

Ll'*exte .. 109

- C-.nprendre le sens général par le contexte ................ ......... 110
- Cmprendre le vocabulaire par le contexte ........................ 113
- -::-qer le dictionnaire ................ .................... 115
- fnùer le sens des mots inconnus ................ l2l

hrtfàænce.

11

l3
14
19
28



Le champ lexical 133

134
r37

143

t44
148
156

161

- Percevoir le champ lexical

- Anticiper le vocabulaire à partir du champ lexical

L'agencement .....-..-

- Repérage des mots en écho

- Agencement de I'information ...........

- Comprendre un texte gfâce à son agencement ...............-

m. oBsrAcLEs LINGUISTIQUES A SURMONTER .........

La description ...............

- Mesures et dimensions ..................
- Iæ vocabulaire de la description .................

Les noms composés .....

- Reconnaissance du nom composé .......................

- Le trait d'union dans un nom composé .................
- Uarticulation du nom composé

- Repérage du nom composé

La qualité ...

Le verbe ................. 2ll
- Verbe ou nom ? ................. .----'-. 212

- ilpé;ase a";*b;'..::...::.:..:::..::....::::.:::.::............ ................ 216

- tæi veibes les plus frfouents dans les instructions et les modes d'emploi ............-...-- ?17
- Identifier le veibe dans des titres ........... ......--- 219

- Iæ verbe en informatique ............. ..............---- 22f

- L'importance du passif .-..-.-.-..----ns

- La fôrme elliptique ..................-- 234

Les termes de position et déplacement .............. ..................................-*- 2ll
- Position ..........-....--24'
- Déplacement ............... ........------25
- Utilisation des termes de position et de déplacement ........... ...............--- 2{t

Les verbes composés ...............--- Ait
- læ sens du verbe composé .------ 254

- læs verbes composés les plus fr@uents ....---..- 25t
- I.es verbes composés dans leur contexte .------ 2t
- L'articulation des verbes composés et des termes de position et de déplacement --- t5l
- Comprendre le verbe composé ................-.-- }jt

Les modaux n
- Reconnaissance des modaux -*n
- læs différents sens d'un même modal ......... -]Zit- læs degrés d'obligation ou de nécessité ............... .......---- 2|l
- læs degrés de probabilité ou de cenitude ----û

r63

7&
168

175

r76
181
182
187

6



2E9

294
292
297
302
305
308

mtrnique ......312

fcæ graphique de I'information .........325
"""""@

337



UTILISATEURS Etudiants,ingénieurs,techniciens,tenusdeconsulter
des documents en anslais.

OBJECTIFS , : Lire mieux, plus vite, et de façon efficace, notices,
' I rapports et articles de presse.

MOYEN MIS '.Utilisation exclusive de documents authentiques.
EN GUVRE Participation constante de I'utilisateur.

Possibilité d'auto-évaluation srâce aux corrisés

NIVEAU Tous niveaux sauf débutants intésraux.

ilil ilililil ililililililil ill
9 ||782729x892203t1

ISBN 2-7298-9220-6


