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 Cette méthode d'apprentissage a pour but Cette méthode d'apprentissage a pour but
l'acquisition des bases de la lecture et de l'écriturel'acquisition des bases de la lecture et de l'écriture
manuelle ainsi que des premières structures de Iomanuelle ainsi que des premières structures de Io
langue française et des premières notions verbales.langue française et des premières notions verbales.
Elle permet également de progresser dans laElle permet également de progresser dans la
compréhension de textes simples de la viecompréhension de textes simples de la vie
quotidienne. Cet ouvrage a été spécialement conçuquotidienne. Cet ouvrage a été spécialement conçu
pour s'adresser à des adultes primo-arrivants etpour s'adresser à des adultes primo-arrivants et
désireux de s'intégrer dans la société française. Undésireux de s'intégrer dans la société française. Un
Cahier d'autonomie, vendu séparément, propose 30Cahier d'autonomie, vendu séparément, propose 30
fiches d'entraînement à la lecture et à l'écriture. Unfiches d'entraînement à la lecture et à l'écriture. Un
manuel de post-alphabétisation, Je parlmanuel de post-alphabétisation, Je parl
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Le chant du rossignolLe chant du rossignol

 France, 1939. Dans un village de la Loire, Vianne France, 1939. Dans un village de la Loire, Vianne
Mauriac fait ses adieux à son mari qui part au frontMauriac fait ses adieux à son mari qui part au front
et se retrouve seule avec sa fille. Très vite, elle estet se retrouve seule avec sa fille. Très vite, elle est
forcée d'accueillir un officier allemand sous son toit.forcée d'accueillir un officier allemand sous son toit.
Et fait le choix de protéger sa fille avant la liberté deEt fait le choix de protéger sa fille avant la liberté de
ss

Thorgal - Tome 24 - ArachnéaThorgal - Tome 24 - Arachnéa

 Séparés des autres membres de leur famille par Séparés des autres membres de leur famille par
une tempête, Thorgal et sa fille abordent dans uneune tempête, Thorgal et sa fille abordent dans une
île de rêve.Isolée du reste du monde par lesîle de rêve.Isolée du reste du monde par les
Brumes du Néant, cette île paradisiaque est sous laBrumes du Néant, cette île paradisiaque est sous la
dépendance totale de son immortelle et suprêmedépendance totale de son immortelle et suprême

Mythologie Grecque & Romaine en JeuxMythologie Grecque & Romaine en Jeux

 80 fiches illustrées sur les dieux, les héros et les 80 fiches illustrées sur les dieux, les héros et les
grands thèmes de la mythologie grecque et romainegrands thèmes de la mythologie grecque et romaine
et plus de 200 jeux variés pour développer saet plus de 200 jeux variés pour développer sa
culture générale en s'amusant : énigmes, grillesculture générale en s'amusant : énigmes, grilles
magiques, portraits, jeux de rôles...magiques, portraits, jeux de rôles...
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 Support - PartitionInstrumentation - Klavier[ Support - PartitionInstrumentation - Klavier[
Impromptus and Moments Musicaux / ImpromptusImpromptus and Moments Musicaux / Impromptus
et Moments musicaux ]Genre - ClassiqueDate deet Moments musicaux ]Genre - ClassiqueDate de
Parution - 1948Reliure - BroschiertNombre deParution - 1948Reliure - BroschiertNombre de
pages - 95 Seitenpages - 95 Seiten
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
très utile pour l'apprentissage du français seconde langue, je l'ai acheté pour aider des amis entrès utile pour l'apprentissage du français seconde langue, je l'ai acheté pour aider des amis en
guinéeguinée
l'association des 2 livres est très bienl'association des 2 livres est très bien

 Review 2: Review 2:
J'ai quelques livres d'apprentissage du français, quelquefois ils sont compliqués dans leursJ'ai quelques livres d'apprentissage du français, quelquefois ils sont compliqués dans leurs
schémas, celui-ci est simple, bon complément, à recommander.schémas, celui-ci est simple, bon complément, à recommander.

 Review 3: Review 3:
Recommandé par une professionnelle pour l'apprentissage du français comme langue étrangère,Recommandé par une professionnelle pour l'apprentissage du français comme langue étrangère,
efficace et intéressant, il permet de faire les premiers pas dans la langue françaiseefficace et intéressant, il permet de faire les premiers pas dans la langue française

 Review 4: Review 4:
Je viens de recevoir le livre et même si je n'ai pas encore eu le temps de travailler avec mesJe viens de recevoir le livre et même si je n'ai pas encore eu le temps de travailler avec mes
étudiants dessus, le manuel me paraît simple et clair. Il est vraiment destiné aux personnesétudiants dessus, le manuel me paraît simple et clair. Il est vraiment destiné aux personnes
(francophones) qui veulent reprendre les bases de la langue française. Par rapport aux livres(francophones) qui veulent reprendre les bases de la langue française. Par rapport aux livres
d'école, ce livre correspond au niveau CP et CE1 (donc la première et deuxième année ded'école, ce livre correspond au niveau CP et CE1 (donc la première et deuxième année de
scolarisation).scolarisation).
Le livre me paraît bien conçu car les élèves apprennent au fur et à mesure des sons et desLe livre me paraît bien conçu car les élèves apprennent au fur et à mesure des sons et des
lettres, il y a des exercices d'écriture, et des textes de compréhension écrite et orale. J'auraislettres, il y a des exercices d'écriture, et des textes de compréhension écrite et orale. J'aurais
juste rajouté un peu plus de textes, plus compliqués, plus complexes pour la lecture enjuste rajouté un peu plus de textes, plus compliqués, plus complexes pour la lecture en
autonomie.autonomie.

 Review 5: Review 5:
simple et efficace, bonne méthode,je suis contente de ma commande ,j ai aussi commandé lesimple et efficace, bonne méthode,je suis contente de ma commande ,j ai aussi commandé le
cahier d autonomie pour les exercicescahier d autonomie pour les exercices
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