
Karl Sornig : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Lexical innovation
(1981) 

 "Grazer linguistische Studien 8 /"
(1978) 
de Institut für Sprachwissenschaft. Graz, Autriche 
avec Karl Sornig comme Éditeur scientifique 

 

850 Jahre Graz
(1977) 

 "Grazer linguistische Studien 1"
(1975) 
de Institut für Sprachwissenschaft. Graz, Autriche 
avec Karl Sornig comme Éditeur scientifique 

 

Beobachtungen zu Motivation und Wirkung von
Euphemismus, Kakophemismus und aehnlichen
Erscheinungen
(1969) 

Karl Sornig

 

Pays : Australie

Langue : Allemand

Note : Ecrit aussi en anglais
Professeur de linguistique, University of Graz, Austria (en 1981)

ISNI : ISNI 0000 0000 8165 6028 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Karl Sornig (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (1) 

Euphémisme  

Littérature générale (1) 

Euphémisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Karl Sornig" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Institut für Sprachwissenschaft. Graz, Autriche  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Institut für Sprachwissenschaft. Graz, Autriche  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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