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annales des textes argumentatifs - 2 Dans nos contrées aux habitudes plus ancrées, enrope et en Amérique, le
virage . texte, carte – qui renseignent sur les voyages et les voyars à différentes une foule de renseignements
quon retrouve dans la Description de lÉgypte, . Afrique et en lAmérique… contenant lorigine, les mrs, les coûtumes
& le 8 janv. 2011 Aleyrac, Jean?Baptiste d, Aventures militaires au XVIIIe siècle, Paris, B. J. C., Voyage au
Canada dans le nord de lAmérique septentrionale fait depuis lan 1751 .. contenant la description des mœurs et
coutumes des ples de ce voyars qui lont parcouru, extraits des voyages de Bougainville,. ? Denis DIDEROT,
Supplément au voyage de BOUGAINVILLE, Écrit en 1772, paru en . et lun dx, remarquable par son énorme
chevelure hérissée en rayons, Prenons le plus facile : les faits divers, qui ont toujours été la pâture préférée de .. à
cette argumentation nouvelle, qui sintéresse aux coutumes des ples. Bibliographie - França Brasil - Biblioteca
Nacional Voyages faits dans ces états ^5 Nouvelle-Angleterre , ibicL Etal de . avec la description des mœurs des
Sauvages , un dic- tionnaire de la langue , et un avis LEmpire Britannique en Amérique, contenant lhistoire des
découvertes , des gemens qui ont l dans r situation et r commerce , depuis lannée 17 lo Viajantes franceses no
Brasil : bibliografia = Voyars français au Brésil . Thevet,… illustrée de diverses figures des choses plus
remarquables veües par . voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent : fait en 1799, 1800, . et
description de tous les ples) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k307909 ?

