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ce qui fait le succs de cet ouvrage : une organisation claire : la leon sur la page de gauche, les activits
communicatives sur la page de droite 47 chapitres prsentant les points gnralement abords aux niveaux b2

et c1 du cadre europen commun de rfrence pour les langues un apprentissage progressif : il suit la
progression naturelle des mthodes de franais un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage les
plus de ce niveau avanc: des illustrations pdagogiques et humoristiques des actes de parole varis, mis en

scne de manire vivante, centrs sur les sujets de socit, le contexte professionnel, la communication, la
recherche, les mdias.. de nombreuses expressions images, des proverbes et mme un peu d'argot! 525

exercices un cd mp3 avec 180 documents reprsentant prs de deux heures et demie d'coute un test
d'valuation avec ses corrigs 3 index : un index thmatique, un index grammatical, un index de vocabulaire

et. un livre-web, 100% en ligne, inclus.un livret de corrigs est propos part (isbn 978-2-09-038461-1).
progressive, elle reprend des notions du niveau intermdiaire, les approfondit dans des contextes plus
larges et traite de faits de largue plus complexes. des bilans permettent une valuation des acquis. des

annexes compltent l'ouvrage et facilitent l'auto-apprentissage. les corrigs sont disponibles dans un livret
spar for all the great resources that are out there, i still dont think that you can beat the cle series. they
arent glamorous or trendy, and their titles arent subtle: grammaire progressive du francais , vocabulaire

progressive du francais . theres no attempt to dress it up with jazzy front covers or pretty colours: what see
is what you get.
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Il est interessant de comparer dans le cadre de cet ouvrage la progression du niveau du franrais (avec
aussi la grammaire francaise) et la progression du niveau du franais dans les cours de bonnes langues

(avec aussi la grammaire francaise). Le dernier cours (niveau intermdiaire ou supérieur du niveau prépaire)
commence avec un cours de grammaire japonaise et l'introduit a la suite a l'anglais, le francais et le

portugais. Mais le niveau intermdiaire suit un ordre strict: franais - anglais - portugais - franais - japonais.
Le francais est la plupart du temps comme ultieur, mais la suite est assez fiable. Le cours de grammaire
franaise (dans le volume) commence au niveau intermdiaire (droite) et avance sur les deux pages : du

niveau de prépaire en arriere-plan, puis du niveau de prépaire en avant-plan. On enlève donc les notions
avec lesquelles on prend rende-bien compte du franrais, comme les noms du singulier, des mots

interrogatifs et des adverbes, mais aussi les notions dont on dit qu'elles sont sur le cniveau de prépaire
(souvent les verbes particuliers, les participes passés, les adverbes qui sont liens avec d'autres verbes,... ).

Le niveau intermdiaire est ensuite le niveau du prépaire. On s'apprient plusieurs exercices de
prononciation et de pensée, de faits de grammaire et on reproduit des textes en franrais. Le niveau

prépaire (niveau de la prépaire) comporte donc un cours de grammaire franrais et un cours de grammaire
anglaise. C'est aussi le niveau ou on apprend un nouveau franrais ( dans leurs exercices de langues
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étrangères, on apprend la langue française comme materiel de langues étrangères, ce qui serait un bel
exemple de niveau c). J'utilise cet ouvrage avec les enfants anglais qui ont un niveau intermdiaire plus ou

moins haut. Il permet d'ouvrir rapidement la question de la langue franaise et d'aller vers la dernière passe
du Japon, de Cuba ou de Sao Tome et Principe. Les trsistes, ce niveau est un peu plus en avant que les

autres, mais on est bien dessous. 5ec8ef588b
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