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HACHETTE EDUCATION, 2007. soft. Book Condition: NEUF. Un manuel qui répond aux attentes liées
à l'évolution de l'enseignement des langues vivantes.- il prend en compte les quatre notions du
programme culturel de première (domination, influence, opposition, révolte). - il intègre
l'entraînement des activités langagières de réception et de production (compréhension orale et
écrite / expression orale et écrite) en lien avec le cecrl, ainsi que la démarche actionnelle qui place
l'élève en situation de réaliser seul ou en groupe différentes tâches.- il prépare aux nouvelles
épreuves du baccalauréat stg qui doivent permettre, à terme, d'évaluer l'ensemble des activités
langagières à partir de supports très variés.Sa conception spécifique pour les classes de première
des séries technologiques repose notamment sur : - des textes choisis de façon à obtenir une
gradation progressive vers la difficulté, une place essentielle accordée à la compréhension dans la
démarche proposée, des aides lexicales et grammaticales nombreuses, un questionnement adapté
qui ne fait pas entrave à l'expression.Un méthode complète, avec un véritable guide pédagogique
pour accompagner l'enseignant dans l'utilisation du manuel (mise en oeuvre du cecrl, grilles
d'auto-évaluation, pistes pédagogiques, activités complémentaires) et un cd audio/vidéo pour la
classe. - Nombre de page(s) : 208 - Poids...
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It in one of my favorite book. Sure, it is actually engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am happy to let you know that this is
basically the finest book i have got study inside my very own existence and might be he finest publication for ever.
-- Ra nda l Reing er-- Ra nda l Reing er

A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- B illy Chr istia nsen-- B illy Chr istia nsen
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