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By Dr Seuss

Ulysses Press, 2015. Hardback. Condition: New. Language: English . Brand New Book. THE BELOVED
ILLUSTRATIONS OF DR. SEUSS PLUS AN ALL-NEW FRENCH TRANSLATION Publiee en anglais sous le
titre original Hop on Pop, cette nouvelle traduction francaise restitue avec bonheur l univers des
contes du Dr.Seuss, avec ses jeux jubilatoires sur les mots et les sons. C est Bon de faire des Bonds
est un premier livre ideal pour tous ceux qui debutent le francais. Les enfants comme les parents s
amuseront au fil des pages a decouvrir les personnages improbables et hilarants du Dr.Seuss, ses
illustrations desormais celebres et le texte qui ne cesse de jongler avec les mots: Tonton sur un
baton, des poissons polissons ou une souris qui sourit. C est Bon de faire des Bonds amusera tous les
jeunes ecoliers qui s initient au francais, a son vocabulaire et a sa prononciation. Une base ludique
et originale pour demarrer la lecture de cette nouvelle langue !.
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ReviewsReviews

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e

I actually started looking over this ebook. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of your ebook. You are going to like just how the
blogger create this ebook.
-- Efr en Swift-- Efr en Swift
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