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DinosauresDinosaures

 Les dinosaures, ces créatures les plus Les dinosaures, ces créatures les plus
majestueuses et diversifiées ayant jamais dominé lamajestueuses et diversifiées ayant jamais dominé la
Terre, apparaissent-il y a 230 millions d'annéesTerre, apparaissent-il y a 230 millions d'années
sous la forme de petits carnivores se déplaçant àsous la forme de petits carnivores se déplaçant à
vive allure sur deux pattes. Ils se développentvive allure sur deux pattes. Ils se développent
ensuite rapidement en de nombreuses espèces etensuite rapidement en de nombreuses espèces et
se propagent sur toute la planète. Bientôt, desse propagent sur toute la planète. Bientôt, des
dinosaures de toutes tailles dominent lesdinosaures de toutes tailles dominent les
écosystèmes du globe. Cet âge d'or des dinosauresécosystèmes du globe. Cet âge d'or des dinosaures
s'étendra sur une durée stupéfiante de 160 millionss'étendra sur une durée stupéfiante de 160 millions
d'années, jusqu'à ce qu'un cataclysme planétaired'années, jusqu'à ce qu'un cataclysme planétaire
mette soudainement fin à leur règne. Ce livremette soudainement fin à leur règne. Ce livre
retrace l'histoirretrace l'histoir
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Analytics at Work: Smarter Decisions, BetterAnalytics at Work: Smarter Decisions, Better
Results (Harvard Business School Press)Results (Harvard Business School Press)
(Hardback) - Common(Hardback) - Common

Dire, ne pas dire : Du bon usage de la langueDire, ne pas dire : Du bon usage de la langue
françaisefrançaise

 Dit-on Elle a l'air malin ou elle a l'air maligne ? Dit-on Elle a l'air malin ou elle a l'air maligne ?
D'ailleurs ou par ailleurs? Par contre ou enD'ailleurs ou par ailleurs? Par contre ou en
revanche ? Courbatu ou courbaturé ? Tout à couprevanche ? Courbatu ou courbaturé ? Tout à coup
ou tout d'un coup ? A l'attention de ou à l'intentionou tout d'un coup ? A l'attention de ou à l'intention
de ? Ce qui reste ou ce qu'il reste ? Sabler oude ? Ce qui reste ou ce qu'il reste ? Sabler ou
sabrer le champagne ? À toutes csabrer le champagne ? À toutes c

ABC de la psychologie et de la psychanalyseABC de la psychologie et de la psychanalyse

 Une initiation claire et passionnante à la Une initiation claire et passionnante à la
psychologie.psychologie.

Tseu-hi, la dernière impératrice de ChineTseu-hi, la dernière impératrice de Chine

 Au XIXe siècle, l’Impératrice Tseu-hi défraya la Au XIXe siècle, l’Impératrice Tseu-hi défraya la
chronique pendant plusieurs décennies. Qui estchronique pendant plusieurs décennies. Qui est
cette femme surnommée le « Vieux Bouddha » parcette femme surnommée le « Vieux Bouddha » par
son peuple ? Et comment a-t-elle pu régnerson peuple ? Et comment a-t-elle pu régner
cinquante ans sur un Empire peuplé de cinq centscinquante ans sur un Empire peuplé de cinq cents
millions d&millions d&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le livre est conforme à ce qui a été commandé, néanmoins j'ai été surprise par les dimensionsLe livre est conforme à ce qui a été commandé, néanmoins j'ai été surprise par les dimensions
du livre (il faut dire que je n'avais pas regardé non plus), à manipuler avec précaution :)du livre (il faut dire que je n'avais pas regardé non plus), à manipuler avec précaution :)

Le gros bémol est que... l'emballage d'Amazon est médiocre pour ce livre. Tout comme Mr PascalLe gros bémol est que... l'emballage d'Amazon est médiocre pour ce livre. Tout comme Mr Pascal
Pachod, l'emballage est totalement disproportionné ^par rapport a la taille du livre, il nageaitPachod, l'emballage est totalement disproportionné ^par rapport a la taille du livre, il nageait
dans un gros carton, avec à l'interieur un rembourrage anti-choc inexistant. M'enfin bon, vu ledans un gros carton, avec à l'interieur un rembourrage anti-choc inexistant. M'enfin bon, vu le
prix de l'article, un effort au niveau de l'emballage n'aurait pas été un luxe!prix de l'article, un effort au niveau de l'emballage n'aurait pas été un luxe!
Fort heureusement aucun choc sur le livre n'as été constaté, juste une legere dechirure de 2-3Fort heureusement aucun choc sur le livre n'as été constaté, juste une legere dechirure de 2-3
mm dans le coin superieur gauche.mm dans le coin superieur gauche.

Malgré tout, le recommande vivement ce livre qui est un ravissement pour les férus deMalgré tout, le recommande vivement ce livre qui est un ravissement pour les férus de
dinosaures !dinosaures !

 Review 2: Review 2:
Le livre est magnifique, simplement ne l'achetez pas sur Amazon.Le livre est magnifique, simplement ne l'achetez pas sur Amazon.
Pesant près de 5 kg, il nageait dans un carton dont la taille était disproportionnée par rapport àPesant près de 5 kg, il nageait dans un carton dont la taille était disproportionnée par rapport à
celle du livre mais c'est surtout l'absence de rembourrage à l'intérieur qui a été préjudiciablecelle du livre mais c'est surtout l'absence de rembourrage à l'intérieur qui a été préjudiciable
durant le transport.durant le transport.
Résultat, le livre d'un montant de 80? est arrivé avec les coins tout écrasés.Résultat, le livre d'un montant de 80? est arrivé avec les coins tout écrasés.
Qu'à cela ne tienne, j'avais demandé à Amazon de m'en renvoyer un autre.Qu'à cela ne tienne, j'avais demandé à Amazon de m'en renvoyer un autre.
Vous me croirez si vous le voulez, il est arrivé dans le même style de carton, la même protectionVous me croirez si vous le voulez, il est arrivé dans le même style de carton, la même protection
minable et bien entendu dans le même état malgré mes explications.minable et bien entendu dans le même état malgré mes explications.
Pour s'excuser, Amazon m'avait envoyé un livre remballé avec traces de doigts et pages cornéesPour s'excuser, Amazon m'avait envoyé un livre remballé avec traces de doigts et pages cornées
en prime :(.en prime :(.
Comme mon fils en avait assez d'attendre, j'ai gardé finalement le premier.Comme mon fils en avait assez d'attendre, j'ai gardé finalement le premier.
Bien entendu aucun moyen de contacter Amazon et un premier commentaire effacé.Bien entendu aucun moyen de contacter Amazon et un premier commentaire effacé.
Pas grave, je suis tenace et il y a d'autres supports pour s'exprimer messieurs-dames lesPas grave, je suis tenace et il y a d'autres supports pour s'exprimer messieurs-dames les
censeurs :)censeurs :)
Quelques photos pour que vous compreniez mieux...Quelques photos pour que vous compreniez mieux...
Inadmissible!!!!Inadmissible!!!!

 Review 3: Review 3:
Livre magnifique ! Splendides reconstitutions de dinosaures ! Très bon concept avec une à deuxLivre magnifique ! Splendides reconstitutions de dinosaures ! Très bon concept avec une à deux
pages par espèce, descriptions complètes, tout en étant facile à lire. Très intéressant aussi lespages par espèce, descriptions complètes, tout en étant facile à lire. Très intéressant aussi les
explications des périodes (Trias, Jurassique, etc.) et la géologie de l'époque. Ce qui complète àexplications des périodes (Trias, Jurassique, etc.) et la géologie de l'époque. Ce qui complète à
merveille le monde fabuleux de ces géants disparus.merveille le monde fabuleux de ces géants disparus.

 Review 4: Review 4:
C'est un très belle ouvrage (belles photographies par exemple avec certaines photos de microC'est un très belle ouvrage (belles photographies par exemple avec certaines photos de micro
dinosaures en taille réelles. Cependant, bien que je ne regrette pas mon achat, j'y mets quelquesdinosaures en taille réelles. Cependant, bien que je ne regrette pas mon achat, j'y mets quelques
bémols au vu du prix particulièrement élevé :bémols au vu du prix particulièrement élevé :
- comme indiqué dans un commentaires précédent, les échelles sont par moments completement- comme indiqué dans un commentaires précédent, les échelles sont par moments completement
fausses (on indique qu'un dinosaure fait plusieurs dizaine de mètres, mais il est représentéfausses (on indique qu'un dinosaure fait plusieurs dizaine de mètres, mais il est représenté
faisant le double de la taille d'un homme).faisant le double de la taille d'un homme).
- je pense qu'il aurait pu etre un peu plus exhaustif car livre après livre, on revoit toujours les- je pense qu'il aurait pu etre un peu plus exhaustif car livre après livre, on revoit toujours les
memes espèces.memes espèces.
- une absence totale de dinosaures marin dans cet ouvrage.- une absence totale de dinosaures marin dans cet ouvrage.
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 Review 5: Review 5:
une vraie encyclopedie de dinosaures. Il y en tout 94 dinosaures dans ce livres chaqu'un d'entreune vraie encyclopedie de dinosaures. Il y en tout 94 dinosaures dans ce livres chaqu'un d'entre
eux sont reconstitue fidelement en images de synthese et les commentaires de chaque dino sonteux sont reconstitue fidelement en images de synthese et les commentaires de chaque dino sont
tres complet. Rien a redire la dessus. En revanche ce livre n'est pas parfait. Il y a beaucoup detres complet. Rien a redire la dessus. En revanche ce livre n'est pas parfait. Il y a beaucoup de
dinosaures mais par contre il represente qu'un 1 seul reptile volant (un eudimorphodon), aucundinosaures mais par contre il represente qu'un 1 seul reptile volant (un eudimorphodon), aucun
reptile marin et 6 autres reptiles plus ou moins proche des dinosaures. De plus je trouve quereptile marin et 6 autres reptiles plus ou moins proche des dinosaures. De plus je trouve que
dans les echelles qui represente la taille du dinosaures par rapport a la taille de l'homme, il en adans les echelles qui represente la taille du dinosaures par rapport a la taille de l'homme, il en a
pas mal d'entre elles qui sont raté. J'ai trouve par exemple des dinosaures d'environ 18 metrespas mal d'entre elles qui sont raté. J'ai trouve par exemple des dinosaures d'environ 18 metres
qui avez sur leur echelle un homme plus petit que ceux sur les echelle de dinosaures de plus dequi avez sur leur echelle un homme plus petit que ceux sur les echelle de dinosaures de plus de
30 metres. En gros les echelles de comparaison du dinosaures avec l'homme ne represente pas30 metres. En gros les echelles de comparaison du dinosaures avec l'homme ne represente pas
bien la taille de l'animal. J'en aurait pas tenu compte si le livre n'avait pas un prix aussi cherebien la taille de l'animal. J'en aurait pas tenu compte si le livre n'avait pas un prix aussi chere
(75euros sur amazon et plus de 80 euros en magasins pour la version française alors que la(75euros sur amazon et plus de 80 euros en magasins pour la version française alors que la
version anglaise est a moins de 30 euros (neuf)). Pire encore, je trouve ça inadmissible de payerversion anglaise est a moins de 30 euros (neuf)). Pire encore, je trouve ça inadmissible de payer
ce prix la lorsqu'on voit certaines phrases du livre qui sont coupe comme a la derniere phrase dece prix la lorsqu'on voit certaines phrases du livre qui sont coupe comme a la derniere phrase de
la page 83. Moi j'ai pas trop a me plaindre la dessus car j'ai pu me procure le mien pour 35 eurosla page 83. Moi j'ai pas trop a me plaindre la dessus car j'ai pu me procure le mien pour 35 euros
en occasion.en occasion.
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