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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 - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur David
Livingstone et l'exploration de l'Afrique australe en moins d'une heure ! Missionnaire et explorateur
écossais, David Livingstone entame, en 1840, un périple long de 16 ans avec un triple objectif :
évangéliser les populations locales, trouver de nouvelles voies commerciales pour le Royaume-Uni,
et abolir l'esclavage en Afrique. Ce voyage, et les deux autres expéditions qui le suivront, le mènera
au coeur de l'Afrique australe, région jusqu'alors inexplorée. Ce livre vous permettra d'en savoir
plus sur : . La vie du navigateur . Le contexte politique et social de l'époque . Ses expéditions (carte à
l'appui) . Les répercussions de ses voyages Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection «
50MINUTES | Grandes Découvertes », Julie Lorang nous présente une personnalité assez atypique. Si,
grâce à ses expéditions, David Livingstone est parvenu à explorer le coeur de l'Afrique australe, il a,
tout au long de sa vie, tenté de se rapprocher des tribus qu'il rencontrait. Tout en apprenant à les
découvrir, il s'est...
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ReviewsReviews

Excellent electronic book and valuable one. We have read and so i am sure that i am going to likely to study again once more in the foreseeable future. I
am just happy to inform you that here is the very best book i have read during my personal lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- B r enda n Wucker t-- B r enda n Wucker t

This ebook is great. I really could comprehended every thing using this composed e ebook. Its been designed in an exceedingly simple way and it is only
following i finished reading this publication where basically modified me, modify the way in my opinion.
-- Her m inia  B la nda-- Her m inia  B la nda
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