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Chroniques notariales N° 63Chroniques notariales N° 63

 Les Chroniques notariales contiennent des Les Chroniques notariales contiennent des
analyses raisonnées et une mise en situation desanalyses raisonnées et une mise en situation des
récents développements du droit en rapport avecrécents développements du droit en rapport avec
les pratiques déjà en vigueur ou à promouvoir.les pratiques déjà en vigueur ou à promouvoir.

Jésus de Nazareth: A l'écoute de la Torah desJésus de Nazareth: A l'écoute de la Torah des
Prophetes des HagiographesProphetes des Hagiographes

 A l'Écoute des Écritures Dans les récits A l'Écoute des Écritures Dans les récits
évangéliques, Jésus de Nazareth se révèle àévangéliques, Jésus de Nazareth se révèle à
l'écoute de la Torah, des Prophètes et desl'écoute de la Torah, des Prophètes et des
Psaumes (hagiographes). Ses gestes et ses parolesPsaumes (hagiographes). Ses gestes et ses paroles
puisent leur source dans la tradition de ses Pères.puisent leur source dans la tradition de ses Pères.
Sa pr&#xESa pr&#xE

BoutonsBoutons

Batman : Dans les Coulisses de la Trilogie DarkBatman : Dans les Coulisses de la Trilogie Dark
KnightKnight

 Voici enfin le livre officiel sur la célèbre trilogie Voici enfin le livre officiel sur la célèbre trilogie
Batman de Christopher Nolan.En 2005, leBatman de Christopher Nolan.En 2005, le
réalisateur Christopher Nolan révolutionnait laréalisateur Christopher Nolan révolutionnait la
légende de l'homme chauve-souris grâce à Batmanlégende de l'homme chauve-souris grâce à Batman
Begins. Suivront The Dark Knight, en 2008 avec leBegins. Suivront The Dark Knight, en 2008 avec le
fameux Joker puifameux Joker pui
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Je confirme,Je confirme,
ce livre est excellent. Il aborde intelligemment des sujets intéressants, il permet des révisions quice livre est excellent. Il aborde intelligemment des sujets intéressants, il permet des révisions qui
s'imposent en 2e.s'imposent en 2e.
Seul bémol : le prix !Seul bémol : le prix !

 Review 2: Review 2:
enfin un livre scolaire parfait pour la LV1 LV2 LV3 en italien.enfin un livre scolaire parfait pour la LV1 LV2 LV3 en italien.
il est intéressant car il propose des dossiers pour le BAC. Enfin un livre à la hauteur !!!il est intéressant car il propose des dossiers pour le BAC. Enfin un livre à la hauteur !!!
C'est désolant que cette belle langue est autant reculée dans l'enseignement.C'est désolant que cette belle langue est autant reculée dans l'enseignement.
seul bémol : à ce prix là, il aurait été intéressant d'avoir le CD - ce dernier est vendu séparémentseul bémol : à ce prix là, il aurait été intéressant d'avoir le CD - ce dernier est vendu séparément
et coûte trop trop cher !!!et coûte trop trop cher !!!

que propose ce support pédagogique :que propose ce support pédagogique :
- une carte d'Italie avec les régions avec les préfectures (si l'on fait un parallèle à notre système- une carte d'Italie avec les régions avec les préfectures (si l'on fait un parallèle à notre système
français) et une 2e carte de l'Italie avec les reliefs (montagne, campagne...)français) et une 2e carte de l'Italie avec les reliefs (montagne, campagne...)
- un précis grammatical- un précis grammatical
- liste des verbes irréguliers- liste des verbes irréguliers
- les conjugaisons- les conjugaisons
- un tableau d'évaluation à l'oral pour les LV1 LV2 et LV3- un tableau d'évaluation à l'oral pour les LV1 LV2 et LV3
- 3 niveaux (seconde, première et terminale)- 3 niveaux (seconde, première et terminale)

pour le niveau de seconde : 10 fiches avec l'apprentissage des pronoms (come, che, chi, quale,pour le niveau de seconde : 10 fiches avec l'apprentissage des pronoms (come, che, chi, quale,
questo...) avec des petits exercices constructifs et faciles.questo...) avec des petits exercices constructifs et faciles.

pour le niveau de première : 10 unités avec l'apprentissage de la grammaire, des fonctionspour le niveau de première : 10 unités avec l'apprentissage de la grammaire, des fonctions
communicatives telles que prendre des nouvelles de quelqu'un, se renseigner sur les horairescommunicatives telles que prendre des nouvelles de quelqu'un, se renseigner sur les horaires
d'un train...d'un train...

pour le niveau de la terminale : 5 dossiers - chaque dossier comporte plusieurs textes et imagespour le niveau de la terminale : 5 dossiers - chaque dossier comporte plusieurs textes et images
portant sur un thème - il y a une partie pour l'oral du bac portant sur ce thème - il y a une partieportant sur un thème - il y a une partie pour l'oral du bac portant sur ce thème - il y a une partie
grammaire se référant à ce dossier - une lecture approfondie est également proposée aux élèvesgrammaire se référant à ce dossier - une lecture approfondie est également proposée aux élèves

==> dossier 1 : La mafia et la lutte contre la mafia==> dossier 1 : La mafia et la lutte contre la mafia
==> dossier 2 : la condition féminine du fascisme à aujourd'hui==> dossier 2 : la condition féminine du fascisme à aujourd'hui
==> dossier 3 : l'émigration==> dossier 3 : l'émigration
==> dossier 4 : la langue italienne et son évolution==> dossier 4 : la langue italienne et son évolution
==> dossier 5 : fascisme et résistance - le devoir de mémoire pour ceux qui ont lutté==> dossier 5 : fascisme et résistance - le devoir de mémoire pour ceux qui ont lutté

à ce niveau, 3 dossiers supplémentaires auraient été appréciés - mais compte tenu qu'aucun livreà ce niveau, 3 dossiers supplémentaires auraient été appréciés - mais compte tenu qu'aucun livre
en italien ne propose ce type de support pédagogique ; c'est un très bon début et je remercie lesen italien ne propose ce type de support pédagogique ; c'est un très bon début et je remercie les
éditions Le Robert de s'être aventuré sur un chemin que personne n'a osé prendre jusqu'àéditions Le Robert de s'être aventuré sur un chemin que personne n'a osé prendre jusqu'à
présent !!!présent !!!

Viva la lingua italiana........Viva la lingua italiana........
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