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By Julie Lorang

50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x128x7 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Et si Christophe Colomb n'avait pas été le premier à
découvrir l'Amérique Il figure sans aucun doute au rang des oubliés de l'histoire. Leif Ericson, un
Viking, découvre l'Amérique vers l'an mil, soit près de 500 ans avant Christophe Colomb. Son
exploit, loué par les sagas nordiques, passera inaperçu durant plus de mille ans, jusqu'à ce que des
historiens mettent au jour son incroyable découverte. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : .
La vie du navigateur . Le contexte politique et social de l'époque . Son expédition (carte à l'appui) .
Les répercussions de son voyage Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection «
50MINUTES | Grandes Découvertes », Julie Lorang s'attache à présenter l'incroyable périple de Leif
Ericson, et, ce faisant, nous démontre que les plus grandes idées reçues en matière d'histoire
peuvent se révéler fausses. Si sa prouesse, passée sous silence pendant près d'un millénaire, n'a été
dévoilée qu'il y a peu, Leif Ericson est aujourd'hui reconnu comme étant l'homme à l'origine de la
découverte de l'Amérique,...
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ReviewsReviews

The best pdf i possibly go through. it was writtern quite properly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Miss Sienna Fay Jr.-- Miss Sienna Fay Jr.

The ebook is easy in read through preferable to understand. It is actually writter in straightforward words and never hard to understand. I realized this
publication from my dad and i encouraged this ebook to understand.
-- Dr. Fausto Jenkins Sr.-- Dr. Fausto Jenkins Sr.
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