
László Grétsy : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"Nyelvművelő kéziszótár"
(1996) 
avec László Grétsy comme Éditeur scientifique 

 "A legteljesebb virágnyelv és más titkos nyelvek"
(1991) 
avec László Grétsy comme Préfacier 

 

"Szaknyelvi divatok"
(1989) 
de Ágnes Bíró et autre(s) 
avec László Grétsy comme Conseiller scientifique 

 "Nyelvi illemtan"
(1987) 
avec László Grétsy comme Directeur de publication 

 

"Írjuk, mondjuk helyesen !"
(1981) 
de Sándor Hernadi 
avec László Grétsy comme Conseiller scientifique 

 Mai magyar nyelvünk
(1976) 

 

"Anyanyelvi kaleidoszkóp"
(1973) 
avec László Grétsy comme Éditeur scientifique 

 Grétsy László. A Szóhasadás
(1962) 

 

Grétsy László. Fosztóképzős alakpárjaink és a
nu̡elvszokás
(1959) 

 Grétsy László. A Párhuzamos alak- és
jelentésmegoszlásról
(1959) 

 

László Grétsy

 
Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Note : Linguiste. - Rédacteur de la revue "Magyar nyelvőr". - Animateur de l'émission de
télévision "Álljunk meg egy szóra!"

ISNI : ISNI 0000 0001 1069 8869 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr%C3%A9tsy%20L%C3%A1szl%C3%B3%20fortepan%20147070.jpg
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000110698869
http://isni.org/isni/0000000110698869
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377620933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377620933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377620933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355274004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355274004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355274004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442354814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442354814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442354814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44232667d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44232667d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44232667d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44234831f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44234831f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44234831f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35360372h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35360372h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35360372h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35201955d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35201955d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35201955d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031781d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031781d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031781d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33031779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330317802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330317802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330317802


Thèmes en relation avec László Grétsy (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Langues (1) 

Hongrois (langue) -- Argot  

Personnes ou collectivités en relation avec "László Grétsy" (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Ágnes Bíró  Sándor Hernadi (1927-2013)  

Gábor Kemény  Gábor Tolcsvai Nagy  

Personnes ou collectivités liées en tant que conseiller scientifique (3) 

Miklós Kovalovszky (1910-1997)  Imre Pozsgay (1933-2016)  

István Szathmári (1925-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (3) 

Ágnes Bíró  László Deme (1921-2011)  

Imre Wacha  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Gábor Kemény  Nyelvtudományi intézet. Budapest  

 

   

   

   

 

   

 

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16929231/hongrois__langue__--_argot/
https://data.bnf.fr/16929231/hongrois__langue__--_argot/
https://data.bnf.fr/16929231/hongrois__langue__--_argot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929231z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929231z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929231z
https://data.bnf.fr/16929643/agnes_biro/
https://data.bnf.fr/16929643/agnes_biro/
https://data.bnf.fr/16929643/agnes_biro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169296432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169296432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169296432
https://data.bnf.fr/16929002/sandor_hernadi/
https://data.bnf.fr/16929002/sandor_hernadi/
https://data.bnf.fr/16929002/sandor_hernadi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929002t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929002t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929002t
https://data.bnf.fr/13163515/gabor_kemeny/
https://data.bnf.fr/13163515/gabor_kemeny/
https://data.bnf.fr/13163515/gabor_kemeny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131635154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131635154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131635154
https://data.bnf.fr/15528115/gabor_tolcsvai_nagy/
https://data.bnf.fr/15528115/gabor_tolcsvai_nagy/
https://data.bnf.fr/15528115/gabor_tolcsvai_nagy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15528115c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15528115c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15528115c
https://data.bnf.fr/12670263/miklos_kovalovszky/
https://data.bnf.fr/12670263/miklos_kovalovszky/
https://data.bnf.fr/12670263/miklos_kovalovszky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12670263c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12670263c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12670263c
https://data.bnf.fr/12207097/imre_pozsgay/
https://data.bnf.fr/12207097/imre_pozsgay/
https://data.bnf.fr/12207097/imre_pozsgay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207097p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207097p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207097p
https://data.bnf.fr/12709687/istvan_szathmari/
https://data.bnf.fr/12709687/istvan_szathmari/
https://data.bnf.fr/12709687/istvan_szathmari/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12709687c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12709687c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12709687c
https://data.bnf.fr/16929643/agnes_biro/
https://data.bnf.fr/16929643/agnes_biro/
https://data.bnf.fr/16929643/agnes_biro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169296432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169296432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169296432
https://data.bnf.fr/12675008/laszlo_deme/
https://data.bnf.fr/12675008/laszlo_deme/
https://data.bnf.fr/12675008/laszlo_deme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12675008w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12675008w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12675008w
https://data.bnf.fr/12875756/imre_wacha/
https://data.bnf.fr/12875756/imre_wacha/
https://data.bnf.fr/12875756/imre_wacha/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128757561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128757561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128757561
https://data.bnf.fr/13163515/gabor_kemeny/
https://data.bnf.fr/13163515/gabor_kemeny/
https://data.bnf.fr/13163515/gabor_kemeny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131635154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131635154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131635154
https://data.bnf.fr/11870430/nyelvtudomanyi_intezet_budapest/
https://data.bnf.fr/11870430/nyelvtudomanyi_intezet_budapest/
https://data.bnf.fr/11870430/nyelvtudomanyi_intezet_budapest/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118704305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118704305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118704305


Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Zsuzsanna Károlyi  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Zoltán Éder (1931-2020)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16929656/zsuzsanna_karolyi/
https://data.bnf.fr/16929656/zsuzsanna_karolyi/
https://data.bnf.fr/16929656/zsuzsanna_karolyi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929656d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929656d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16929656d
https://data.bnf.fr/12172537/zoltan_eder/
https://data.bnf.fr/12172537/zoltan_eder/
https://data.bnf.fr/12172537/zoltan_eder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121725378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121725378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121725378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12208289v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12208289v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12208289v
http://isni.org/isni/0000000110698869
http://isni.org/isni/0000000110698869
http://isni.org/isni/0000000110698869
http://viaf.org/viaf/71439057
http://viaf.org/viaf/71439057
http://viaf.org/viaf/71439057
http://wikidata.org/entity/Q1028376
http://wikidata.org/entity/Q1028376
http://wikidata.org/entity/Q1028376
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