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performance, de la maîtrise
ou encore de l’évolution
linguistique.

Availability: Available

Formats: EPUB, PDF, Paperback
Redeem Token

Recommended Retail Price
CHF** (Swiss Franc – Price including VAT) SFr.45.00 /
EURD** (EuroD – Price including VAT) €38.95 /
EURA** (EuroA – Price including VAT) €39.60 /
EUR* (Euro – Price exclusive VAT) €36.00 /
GBP* (British Pound Sterling – Price exclusive VAT) £30.00 /
USD* (US Dollar – Price exclusive VAT) $43.95

Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2016. 208 p.

En français, la notion de
complexité connaît un
essor important avec la
naissance de la grammaire
scolaire au XIXe siècle et les
études des rapports
logiques au sein de la
phrase dite « complexe ».
Dans des descriptions
portant aussi bien sur le
français L1 que L2, la
complexité réfère donc
souvent à la construction
d’unités phrastiques. Elle en
arrive à désigner la
constitution interne de
syntagmes ou de
séquences de mots, et
certaines approches
l’appliquent même à la
caractérisation de concepts
descriptifs. L’objectif de cet
ouvrage est précisément de
montrer l’élasticité du
concept de complexité.
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