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résumé d’une lettre...
— V.3. Une connaissance assez étendue de la littérature anglaise.
VI- Mayy et la culture italienne.
— VI.1. Connaissance de l’Italie et de la langue italienne.
— VI.2. La littérature italienne : Pirandello.
— VI.3. L’art italien et la culture italienne en général.
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— VIII.3. Tat.awwur al-lugha l-‘arabiyya (Le développement de la langue
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