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Naruto Vol.37Naruto Vol.37

 Naruto est totalement accaparé par son Naruto est totalement accaparé par son
entraînement, quand il reçoit la terrible nouvelle deentraînement, quand il reçoit la terrible nouvelle de
la mort d'Asuma ! L'unité 10 n'a pourtant pas lela mort d'Asuma ! L'unité 10 n'a pourtant pas le
temps de verser de larmes, elle part aussitôt à latemps de verser de larmes, elle part aussitôt à la
rencontre des membres d'Akatsuki qui ont pénétrérencontre des membres d'Akatsuki qui ont pénétré
le village de Konoha ! Mis en difficulté par lale village de Konoha ! Mis en difficulté par la
stratégie de Shikamaru, Kakuzu va devoir dévoilerstratégie de Shikamaru, Kakuzu va devoir dévoiler
ses effroyables pouvoirs !ses effroyables pouvoirs !
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Moteurs électriques pour la robotique - 3e édMoteurs électriques pour la robotique - 3e éd

 Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des
petits moteurs et de leur électronique depetits moteurs et de leur électronique de
commande, les actionneurs électriques ont acquiscommande, les actionneurs électriques ont acquis
une place prépondérante en robotique et enune place prépondérante en robotique et en
automatique.Cet ouvrage présente desautomatique.Cet ouvrage présente des
connaissances nécessairconnaissances nécessair

1944-19451944-1945

 1944 : Roosevelt et Churchill mettent en place le 1944 : Roosevelt et Churchill mettent en place le
débarquement des troupes anglo-américaines surdébarquement des troupes anglo-américaines sur
les côtes normandes prévu le 6 juin 1944. Deles côtes normandes prévu le 6 juin 1944. De
Gaulle, maintenu à l’écart, rêve de fouler le solGaulle, maintenu à l’écart, rêve de fouler le sol
français libéré par son peuple et de rendrefrançais libéré par son peuple et de rendre

La Société Romaine des Origines à la Fin duLa Société Romaine des Origines à la Fin du
Haut-EmpireHaut-Empire

 Cet ouvrage présente l'évolution des rapports Cet ouvrage présente l'évolution des rapports
sociaux dans le monde romain depuis les originessociaux dans le monde romain depuis les origines
jusqu'à l'apogée de l'empire.jusqu'à l'apogée de l'empire.

La Cabane Magique, Tome 18 : Pièges dans laLa Cabane Magique, Tome 18 : Pièges dans la
junglejungle

 Toujours suivis par Teddy, Tom et Léa font la Toujours suivis par Teddy, Tom et Léa font la
connaissance de deux singes, Kah et Ko, qui lesconnaissance de deux singes, Kah et Ko, qui les
entraînent au plus profond de la jungle indienne. Ilsentraînent au plus profond de la jungle indienne. Ils
découvrent un tigre blessé, la patte prise dans undécouvrent un tigre blessé, la patte prise dans un
piège... Tom et Léa doivent recevoir quatre cadeauxpiège... Tom et Léa doivent recevoir quatre cadeaux
pour délivrerpour délivrer
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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