
Louis Tesson (professeur de français, 18..-19..) : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (17) 

"La Belle-Nivernaise"
(1925) 
de Alphonse Daudet 
avec Louis Tesson (professeur de français, 18..-19..) comme Éditeur

scientifique 

 Le Conjugateur naturel et rationnel, par Louis
Tesson,...
(1924) 

 

Le Guide de la lecture, par Louis Tesson,...
(1920) 

 La Lecture rendue facile, par Louis Tesson,...
(1919) 

 

Quelques aperçus du mouvement de réforme de
l'enseignement des langues vivantes aux États-Unis,
par Louis Tesson,... et James Geddes jr,...
(1913) 

 Méthode naturelle et rationnelle pour apprendre en
même temps à parler correctement, à lire et à écrire le
français, par Louis Tesson,...
(1913) 

 

Louis Tesson (professeur de français, 18..-19..)

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : A publié des travaux sur la prononciaton et sur l'orthographe phonétique

ISNI : ISNI 0000 0000 0082 3411 (Informations sur l'ISNI)
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Méthode nouvelle pour apprendre à parler et à lire le
français, par Louis Tesson,...
(1911) 

 Livre de lecture phonético-orthographique, par Louis
Tesson,...
(1910) 

 

Livre de lecture phonético-orthographique, par Louis
Tesson,...
(1910) 

 L'Ami du professeur de français, réponses à des
questions sur la grammaire et la prononciation ["sic"]
faites par des professeurs et des élèves étrangers, par
Louis Tesson,...
(1910) 

 

Le conjugateur orthographique des verbes français
(1909) 

 L'Ami du professeur de français, réponses à des
questions sur la grammaire et la prononciation ["sic"]
faites par des professeurs et des élèves étrangers, par
Louis Tesson,...
(1909) 

 

Le Français fonétique, métode nouvelle pour apprendre
et pour enseigner le français... par Louis Tesson,... 1re
livrèzon, janvier 1909. - Le Français fonétique, revue
trimestrielle... directeur Louis Tesson,... 1re [-3e]
année, avril 1909 [-janvier 1911]
(1909) 

 Le Verbe français raisonné, exposé d'une méthode tout
à fait nouvelle pour apprendre et pour enseigner les
verbes français, par Louis Tesson,...
(1909) 

 

"Contes"
(1781) 
de Charles Perrault 
avec Louis Tesson (professeur de français, 18..-19..) comme Éditeur

scientifique 

 Le Conjugateur mécanique, manière de s'en servir [par
Louis Tesson]

 

Les Conjugaisons naturelles et rationnelles, par Louis
Tesson,...

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Tesson (professeur de français, 18..-19..)"

(2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Alphonse Daudet (1840-1897)  James Geddes (1858-1948)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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