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La Civilisation progressive du français est un ouvrage destiné aux étudiants de niveau débutant en français. Dans l'esprit de la
collection et en quatre couleurs, cet ouvrage présente, décrit et explique la civilisation française sous une forme pratique et
illustrée (documents authentiques, photos, cartes, tableaux...). L'information riche et détaillée est classée par thèmes : l'espace
français, la France dans le monde, la vie au quotidien, le temps libre, la vie en société, les évolutions récentes. La page de gauche
présente les réalités culturelles françaises. La page de droite facilite l'intégration de ces données grâce à des activités
nombreuses et variées. Un livret de corrigés est proposé à part (ISBN 209-033991-8).
La deuxième édition d'un ouvrage indispensable. Ce qui fait le succès de cet ouvrage de civilisation : Une organisation claire : les
réalités culturelles françaises sur la page de gauche ; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite. Un
apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français. en usage souple : pour la classe ou en autoapprentissage. Une préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens. Une large
place faite à l'évaluation : de nombreux exercices de révision et des bilans réguliers. À découvrir dans cette deuxième édition : Un
CD audio avec 12 documents sonores accompagnés d'activités communicatives. Une actualisation des données, des chiffres, des
documents, des photos... Plus d'informations sur la francophonie. Un test d'évaluation avec ses corrigés. Et ... plus de 35
nouveaux exercices.

Some numbers include phonorecords.
????????? ??????? ??????? ???????????? ????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ? ?????????????, ?????? ?????, ??? ???????? 6-9
??????? ??????? ????, ? ??????? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????????. ??? ?? ????? ??????? ????? ???? ???????????? ? ???????
??????????????? ????????? ? ????????? ???????? ???????? ???????????? ?????. ??????? ?????????? ????????????,
???????????????????, ??????????? ? ?????????????? ????. ???????? ???????????? ???? ??????????? ? ???????????? ? ????????
?????????????? ??????? ? ?????? ?????????. ??????? ????????? ?? ???????? ?????????? ???????, ??? ?? ????????? ??????????
?????????????? ???????, ? ????????????? ??????????? ?????? ???????????? ??????????? ??? ???????? ????. ????????? 2-? ???????
??????????? ???????????? ? ?????????.

Corrigés de l'ouvrage Civilisation progressive de la francophonie avec 350 activités.
CE QUI FAIT LE SUCCES DE CET OUVRAGE DE CIVILISATION : Une organisation claire : les réalités culturelles françaises sur
la page de gauche ; les activités sur la page de droite. Un apprentissage progressif il suit la progression naturelle des méthodes
de français. Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage. A DECOUVRIR DANS CETTE DEUXIEME EDITION
REVUE ET AUGMENTEE : Une large part faite à la francophonie et aux régions françaises (les productions, les coutumes, les
cuisines, les modes de vie).Les tendances les plus actuelles de la société française : le numérique, l'environnement, les nouvelles
pratiques sociales, les préoccupations des jeunes. - Une actualisation des données, des documents, des photos. - Un CD mp3
avec trente reportages qui illustrent les descriptions et les analyses des différents aspects de la civilisation française. - Un
accompagnement pédagogique entièrement repensé des activités de compréhension, d'analyse et d'interprétation, des
propositions de débat. Et...un livre web, 100 % en ligne, inclus.
Destiné au perfectionnement en langue et civilisation française, illustré de cartes, de tableaux et de photographies, ce manuel présente un
large panorama de la société française. Il fournit ainsi des repères historiques, politiques, économiques ou culturels. Propose ensuite des
exercices pratiques permettant d'assimiler les informations.
La Civilisation progressive du français est un ouvrage destiné aux étudiants de niveau intermédiaire en français. Dans l'esprit de la collection
et en quatre couleurs, cet ouvrage présente, décrit et explique la civilisation française sous une forme pratique et illustrée (documents
authentiques, photos, cartes, tableaux...). L'information riche et détaillée est classée par thèmes : repères géographiques, historiques,
politiques, économiques, sociaux, culturels et quotidiens. La page de gauche présente les réalités culturelles françaises. La page de droite
facilite l'intégration de ces données grâce à des activités nombreuses et variées.

Propose l'apprentissage du français par la présentation de la civilisation française. L'information est classée par thème : repères
géographiques, historiques, politiques, économiques, sociaux, culturels et quotidiens.
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