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devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Alice et Mattia • Une analyse
des spécificités de l’œuvre : le thème de la
solitude, la solitude des nombres premiers ou
l'étrangeté d'être au monde et le thème de la
maturité Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE
MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de La Solitude des
nombres premiers (2014), avec Audrey Millot,
nous fournissons des pistes pour décoder ce
magnifique roman sur le thème de la solitude.
Notre analyse permet de faire rapidement le tour
de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. »
Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les
passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la
littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère
de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Dans le secret des mathématiques-IVAN KIRIOW
2020-02-05 Complètement rétif aux
mathématiques ? Allergique aux équations ou à
la géométrie ? Les nombres premiers, les
fractales, l’infini, Pi, vous n’avez jamais rien
compris ? Laissez enfin les maths vous parler

La Solitude des nombres premiers-Paolo
Giordano 2013-08-25T00:00:00+02:00 Les
nombres premiers ne sont divisibles que par 1 et
par eux-mêmes ; soupçonneux et solitaires,
certains possèdent cependant un jumeau dont ils
ne sont séparés que par un nombre pair. Mattia,
jeune surdoué, passionné de mathématiques, en
est persuadé : il compte parmi ces nombres, et
Alice, dont il fait la connaissance au lycée, ne
peut être que sa jumelle. Même passé
douloureux, même solitude à la fois voulue et
subie, même difficulté à réduire la distance qui
les isole des autres. De l’adolescence à l’âge
adulte, leurs existences ne cesseront de se
croiser, de s’effleurer et de s’éloigner dans
l’effort d’effacer les obstacles qui les
séparent.Paolo Giordano scrute avec une
troublante précision les sentiments de ses
personnages qui peinent à grandir et à trouver
leur place dans la vie. Ces adolescents à la fois
violents et fragiles, durs et tendres, brillants et
désespérés continueront longtemps à nous
habiter.Paolo Giordano est né en 1982 à Turin. Il
prépare actuellement un doctorat en physique
théorique. La Solitude des nombres premiers,
prix Strega 2008, est son premier roman ; il est
traduit dans de nombreux pays.Traduit de
l'italien par Nathalie Bauer
La Solitude des nombres premiers de Paolo
Giordano (Fiche de lecture)-Audrey Millot
2014-09-19 Décryptez La Solitude des nombres
premiers de Paolo Giordano avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La
Solitude des nombres premiers, le roman
bouleversant de la littérature italienne
contemporaine ? Retrouvez tout ce que vous
la-solitude-des-nombres-premiers-livre
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simplement ! Avouons-le : pour la plupart d’entre
nous, les maths sont synonymes de torture et de
grincements de dents ! Matière scolaire par
excellence, le peu que l’on en connaît a souvent
été plus subi qu’apprécié : des vieux problèmes
de robinets aux théorèmes remontant aux Grecs,
des équations à rallonges aux symboles
cabalistiques que l’on s’empresse d’oublier
aussitôt sorti de l’école, jusqu’aux
mathématiques de pointe... on n’y comprend rien
! Les maths, c’est pourtant une des plus
fascinantes aventures de la pensée, un regard
sur le monde unique qui a ouvert la voie à la
révolution scientifique, mais qui ne s’y limite pas.
Pour peu qu’on les cherche d’un regard neuf, on
les trouve partout, en des lieux et sous des
formes auxquelles on ne s’attendrait pas. C’est à
cette exploration que ce livre invite : il dévoile
l’histoire pleine de surprises des mathématiques,
expose avec des mots simples et clairs ses
problèmes les plus complexes, et montre qu’à
bien y regarder, elles déchiffreraient le réel le
plus quotidien... Alors, toujours si compliquées
les mathématiques ?".
Juste Un Tas D'ides Folles-Pardu Ponnapalli
2012-08 Ce livre est au sujet des pensées et des
idées sur un large éventail de sujets. Les idées
vont de la modification du jeu d'échecs pour
créer une version très intéressante de la façon de
poursuivre l'exploration spatiale d'une manière
qui capte l'imagination du public. Les opinions
sur les moyens nouveaux et novateurs pour
construire un ascenseur spatial de conception
d'une méthode pour le traitement de Littré chat
et quelques moyens simples pour économiser
l'énergie sont présentés. Les questions
économiques relatives à la dette fédérale et le
déficit sont discutés.
Dévorer le ciel-Paolo Giordano
2019-08-14T00:00:00+02:00 Dix ans après La
Solitude des nombres premiers, un adieu à la
jeunesse dans un bouleversant roman d'amour et
d'amitié. Chaque été, Teresa passe ses vacances
chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Une nuit,
elle voit par la fenêtre de sa chambre trois
garçons se baigner nus dans la piscine de la villa.
Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, ce sont "
ceux de la ferme " d'à côté, jeunes, purs et
vibrants de désirs. Teresa l'ignore encore, mais
cette rencontre va faire basculer sa vie en
l'unissant à ces trois " frères " pour les vingt
années à venir, entre amours et rivalités,
aspirations et désillusions. Fascinée par Bern,
personnage emblématique et tourmenté,
viscéralement attaché à la terre somptueuse où il
a grandi, elle n'hésitera pas, malgré l'opposition
la-solitude-des-nombres-premiers-livre

de sa famille, à épouser ses idéaux au sein d'une
communauté fondée sur le respect de la nature
et le refus du monde matérialiste, à l'image de la
génération des années 90, tiraillée entre le
besoin de transgression et le désir
d'appartenance, mais entièrement tendue vers
l'avenir, avide de tout, y compris du ciel. Traduit
de l'italien par Nathalie Bauer Né en 1982 à
Turin, Paolo Giordano est docteur en physique
théorique. À l'âge de 26 ans, avec son premier
roman, La Solitude des nombres premiers, il est
le plus jeune auteur à obtenir le prestigieux prix
Strega : deux millions d'exemplaires vendus, une
trentaine de traductions dans le monde. Il
confirme ensuite son talent dans Le Corps
humain et Les Humeurs insolubles. Nathalie
Bauer a publié plusieurs romans et traduit plus
de cent ouvrages italiens, dont des œuvres de
Mario Soldati, Primo Levi, Natalia Ginzburg,
Marcello Fois et Michela Murgia.
Les inrockuptibles- 2009
L'express international- 2009-05
Le français et les langues d'Europe-Françoise
Argod-Dutard 2011 "Voici, pour les langues
d'Europe, le temps de la coexistence et des choix,
des ententes et des compromis, dans un espace
en expansion géographique mais aussi en
concurrence avec le monde anglo-saxon. Issues,
pour la plupart d'entre elles, des mêmes racines
indo-européennes, elles n'ont cessé de se
différencier dans le temps et l'espace de leur
croissance, même si quelques-unes restent
apparentées. Comment dès lors, dans une
communauté européenne aux langues multiples,
passer de Babel à Pentecôte? Si, dans le Inonde
politique, ce sont les institutions qui règlent
officiellement les usages de la communication,
qu'en est-il dans les échanges spécialisés,
scientifiques et techniques? Comment passer
d'une langue à une autre, lorsque les notions
qu'elles recouvrent diffèrent sensiblement?
Comment rendre compte, par la transposition
linguistique, de la spécificité d'une oeuvre, en
traduire la littérarité? Comment enseigner les
langues, aujourd'hui et demain? Faut-il dès lors
éduquer à l'intercompréhension? Ce sont autant
de questions que se sont posées les enseignants
qui ont participé au plan de formation de
l'Éducation nationale, auxquelles ont réfléchi les
sociolinguistes, les hommes politiques, les
traducteurs, les journalistes, les représentants
des institutions et tous les Français d'Angers, de
Liré et d'ailleurs, spécialistes ou non, qui ont
participé aux communications, tables rondes,
séminaires et débats que ce volume invite à
découvrir. C'est une histoire de familles dans un
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Inonde en changement, une belle escale dans le
temps et l'espace que propose finalement cette
cinquième étape du voyage au long cours que
constituent les Lyriades renouvelées de la langue
française."--P. [4] of cover.
Livres hebdo- 2010-04
Livres de France- 2010 Includes, 1982-1995: Les
Livres du mois, also published separately.
Bibliographie courante de la littérature
luxembourgeoise- 2009
The Human Body-Paolo Giordano 2015-11 "A
platoon of young men and one woman soldier
leaves Italy for one of the most dangerous places
on earth. Forward Operating Base (FOB) in the
Gulistan district of Afghanistan is nothing but an
exposed sandpit scorched by inescapable
sunlight and deadly mortar fire. Each member in
the platoon manages the toxic mix of boredom
and fear that is life at the FOB in his own way.
When a much-debated mission goes devastatingly
awry, their lives are changed in an instant"-Magazine littéraire- 2009
Les Estats, empires, et principautez du monde,
représentez par la description des pays, moeurs
des habitants, richesses des provinces-Pierre
Davity 1616
Les Humeurs insolubles-Paolo Giordano
2015-10-01 Pendant des années ils se sont
abandonnés à ses soins, à la sécurité qu'elle leur
transmettait : madame A., la servante au grand
cœur, a élevé avec amour le petit Emanuele et
materné ses parents, faisant face à toutes leurs
incertitudes. Aussi, quand elle s'éloigne
discrètement pour affronter seule la maladie, le
monde semble s'écrouler. Nora et le narrateur
s'aiment, mais cela ne suffit pas; ils se sentent
soudain démunis, ne savent comment s'y
prendre, et les humeurs de chacun prennent le
dessus. Contrairement à ce qu'ils pensaient, les
fluides qui coulent en eux ne peuvent se
mélanger. Mais, avant de les quitter
définitivement, madame A. saura leur insuffler le
courage de prendre en main leur vie. Dans ce
roman d'apprentissage familial, intimiste, habité,
une histoire de deuil se mue en histoire d'amour.
Né en 1982 à Turin, Paolo Giordano est docteur
en physique théorique. Ses deux premiers
romans, La Solitude des nombres premiers
(2008) et Le Corps humain (2013), se sont
vendus dans le monde entier à plusieurs millions
d'exemplaires et ont obtenu de nombreux prix
parmi les plus prestigieux. Traduit de l'italien par
Nathalie Bauer Nathalie Bauer, auteur de
romans, a traduit plus de cent ouvrages italiens
en français dont des œuvres de Mario Soldati,
Primo Levi, Natalia Ginzburg, Elisabetta Rasy.
la-solitude-des-nombres-premiers-livre

Like Family-Paolo Giordano 2015 "When a young
married couple hire a middle-aged widow during
the wife, Nora's, difficult pregnancy, they don't
realize the dominating force she will become in
their small family. Signora A--maid, nanny, and
confidante--becomes the glue in their household,
and over time, the steady and loving presence
whose benign influence allows them to negotiate
the complexities of married life. But the delicate
fabric of the young family comes undone when
Signora A is diagnosed with lung cancer. After
she becomes too sick to work, both husband and
wife feel the strain of her absence. Moving
seamlessly between the past and present,
Giordano weaves together the layers of Signora
A's devotion and sacrifice--from her early
experiences of love during a tragically short
marriage, to her adoration of her new surrogate
family. Highlighting the joy of youth and the
fleeting nature of time with remarkable precision
and lyricism, Paolo Giordano gives us a
meditation on life, death, and the relationships
we build in between. Like Family is not a simple
love story; it's a story about love in its many
forms, and how a capacity for love can give
meaning to any existence, no matter how
ordinary."-Revue de l'instruction publique en Belgique1856
Naissance d'un pouvoir-Nicole Dhombres 1989
Le parti pris de ce livre est de décrire, de la
Révolution à la Restauration, le passage d'un
monde savant à une communauté scientifique
(avec Laplace, Carnot, Monge, Fourier...) qui
s'est trouvée mobilisée pour la défense de la
République dans les circonstances dramatiques
de la Révolution et a acquis ainsi sa légitimité en
apprenant à lutter pour ses intérêts. Une
communauté avec ses structures sociales et
humaines, ses évolutions idéologiques et
politiques, et ses productions spécifiques.
La Quinzaine littéraire- 2009
Französische Grammatik für Gymnasium, Realund höhere Bürgerschulen-Franz Ahn 1876
Revue scientifique et industrielle- 1841
La symbolique de Rimbaud-Jacques Gengoux
1947
Dictionnaire français illustré et encyclopédie
universelle pouvant tenir lieu de tous les
vocabulaires et de toutes les encyclopédies-Jean
François Marie Bertet Dupiney de Vorepierre
1864
Le Corps humain-Paolo Giordano 2013-08-22 Le
peloton Charlie, envoyé en « mission de paix » en
Afghanistan, rassemble des soldats de tous les
horizons : Cederna, le fort en gueule, Ietri, son
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jeune « disciple », la blonde et courageuse
Zampieri, Mitrano, le souffre-douleur, ou encore
Torsu, à la santé fragile. Encadrés par un colonel
vulgaire, un capitaine austère et l’adjudant René,
ils vont être confrontés au danger, à l’hostilité, à
la chaleur, à l’inconfort, à la rébellion du corps
humain et au désœuvrement à l’intérieur d’une
base avancée, bastion fantomatique au milieu du
désert. Mais aussi à eux-mêmes : à leurs craintes,
leurs démons, leur passé qui les rattrapent. Une
épidémie de dysenterie les rapproche du
lieutenant Egitto, médecin qui vient de rempiler
afin de fuir une histoire de famille douloureuse.
Enfin, une opération à l’extérieur de la base, qui
se transforme en cauchemar, fait voler en éclats
leurs certitudes.Plus qu’un roman de guerre, Le
Corps humain est un roman d’apprentissage où
le conflit armé apparaît comme un rite
d’initiation au monde adulte, et la famille comme
un champ de bataille tout aussi redoutable.Né en
1982 à Turin, Paolo Giordano est docteur en
physique théorique. Il collabore à plusieurs
journaux italiens. Son premier roman, La
Solitude des nombres premiers, a été un bestseller international traduit dans quarante pays et
dont Saverio Costanzo a tiré un film en
2010.Nathalie Bauer, docteur en histoire, auteur
de romans, a traduit plus de cent ouvrages
italiens en français dont des œuvres de Mario
Soldati, Primo Levi, Natalia Ginzburg, Elisabetta
Rasy.Traduit de l'italien par Nathalie Bauer
Dictionnaire français illustré et encyclopédie
universelle pouvant tenir lieu de tous les
vocabulaires et de toutes les encyclopédies: G-ZMichel Lévy (Hermanos de) 1864
Introductions à La Nuit des temps- 1969
The complete works of Voltaire-Voltaire 1968
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Repère- 2012
Vignaud Pamphlets- 1860
Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné Des
Sciences, Des Arts Et Des Métiers- 1765
Jésus-Christ et sa doctrine histoire de la
naissance de l'ÿglise, de son organisation et de
ses progrès pendant le premier siècle par J.
Salvador- 1838
Pythagore et la philosophie pythagoricienne-A.Ed Chaignet 1874
Pythagore et la philosophie pythagoricienne par
A. Ed. Chaignet- 1874
Grand dictionnaire universel du XIXe sièclePierre Larousse 1869
Recueil des inscriptions antiques de la province
de Languedoc-Edward Barry 1893
Pythagore et la philosophie phythagoricienneAnthelme Edouard Chaignet 1874
Dictionnaire français illustré et encyclopédie
universelle...-Jean-François-Marie BertetDupiney de Vorepierre 1864
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle
français, historique, géographique,
mythologique, bibliographique, littéraire,
artistique, scientifique, etc. etc. ...-Pierre
Athanase Larousse 1869
La sainte Bible en latin et en françois, avec des
note littérales pour l'intelligence des endroits les
plus difficiles; et la concorde des quatre
evangelistes-Isaac-Louis Le Maistre de Sacy 1717
Histoire générale de Languedoc avec des notes
et les pièces justificatives par dom Cl. Devic &
dom J. Vaissete: Recueil des inscriptions antiques
de la province de Languedoc. 1893-Claude de Vic
1893
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