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Plus de 350 modèles 
 
• Analysés et évalués 
• Notés selon une grille d'évaluation exhaustive 
• Liste d'équipements de confort et de sécurité pour chaque 
véhicule 
• Fiches techniques complètes 
• Les prix et paiements mensuels (achat et location) pour 
chaque véhicule 
 
Les meilleurs achats 
regroupés dans 27 catégories 
 

 
Une pandémie mondiale et des confinements n’ont pas 
empêché les briseurs de records d’accomplir des faits 
spectaculaires. Le changement de rythme de la dernière 
année nous a donné l’opportunité de prendre le pouls de notre 
planète et d’examiner l’état actuel de l’environnement, à 
travers nos records inédits. 
 
Alors joignez-vous à nous dans cette exploration du GWR 
2022, à travers le vaste panorama des records dans 9 
chapitres débordants d’exploits, dont tous les records de nos 
sports, animaux et divertissements favoris. 

   

 

 
 

  

 

 
Une centaine d'entrées classées par ordre alphabétique sur la 
naissance et les aventures des grandes figures de la 
mythologie grecque, d'Achille à Zeus. Avec en fin d'ouvrage 
des arbres généalogiques et un index des noms en latin. 

 

 
Après avoir retracé la croissance démographique mondiale 
liée à l'évolution des modes de vie et des comportements, les 
facteurs des contrastes démographiques dans le monde sont 
abordés : limitation des naissances, allongement de la vie, 
urbanisation, etc. Les tendances région par région et profil par 
profil sont ensuite dressées. 



 

 
 

  

 
 

Complètement renouvelée, l’Anthologie littéraire du Moyen 
Âge au XIXe siècle, 3e édition présente les principaux 
courants littéraires allant du Moyen Âge jusqu’à 1850. Chaque 
chapitre propose un panorama de textes essentiels, des 
œuvres aux approches les plus diverses et dans lesquelles le 
lecteur d’aujourd’hui entre aisément. 

Cette nouvelle édition offre un appareil pédagogique 
totalement repensé permettant à l’étudiant d’acquérir les 
bases méthodologiques nécessaires à l’étude d’un texte et à 
la rédaction d’une analyse littéraire. 

 
Un recueil de textes tirés de la littérature française mettant en 
scène le développement de nouvelles idées et les polémiques 
suscitées. 

   

 

 
 

  

 

 
Ce livre intéressera toute personne voulant comprendre les 
hauts et les bas de la sexualité masculine, à commencer par 
les hommes eux-mêmes, tant ceux qui amorcent leur vie 
sexuelle que ceux qui réalisent pouvoir s'améliorer. Il sera 
également fort utile à leurs partenaires et leurs proches. 

  
Les éléments chimiques composent tout ce qui vit et respire, 
mais seriez-vous capable de discuter du tableau périodique 
avec vos amis ? Quels éléments donnent le bleu du Blu-ray et 
le blanc du fer-blanc ? De quelle couleur était, à l’origine, la 
statue de la Liberté ? Les réponses à ces questions et bien 
d’autres vous seront révélées dans ce guide passionnant. Cet 
ouvrage de vulgarisation intelligente vous aidera à connaître 
les 50 éléments chimiques les plus importants en une double 
page, 300 mots et une image, pour une compréhension claire 
et rapide. Ce livre présente aussi, plus brièvement, les 68 
autres éléments, pour un total de 118 éléments observés à ce 
jour. Il dresse le portrait des chimistes qui ont transformé la 
connaissance scientifique et résolu le mystère de la vie elle-
même – le tout agrémenté d’illustrations explosives qui vous 
permettront de démêler l’arsenic et l’europium en un clin d’oeil. 
 



 

 

  

 

L'art de séduire pour convaincre 

Établie dans ses grandes règles il y a plus d'un demi-siècle 
aux États-Unis, la communication politique ne concerne pas 
seulement les candidats à une élection ou leurs conseillers : il 
s'agit en réalité d'un jeu à trois parfaitement consenti entre les 
hommes politiques, les médias et l'opinion publique. Car la 
communication politique est avant tout un espace d'échanges. 

  
Les Guides Choisir circulent dans le réseau scolaire au 
Québec depuis maintenant 35 ans. Ces ouvrages sont 
devenus des incontournables depuis leur première année de 
publication. Près de 10 000 exemplaires sont vendus 
annuellement, particulièrement aux institutions de niveau 
secondaire, qui commandent des exemplaires pour des 
cohortes du 2e cycle en vue du choix de formation du 1er 
mars. L’édition 2022 revient au format classique tant prisé par 
les milieux scolaires et professionnels : 3 ouvrages, présentant 
des fiches détaillées des formations données au Québec. 
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