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ALTER EGO 5 - MÉTHODE FRANÇAISE - CD Infos: Michelle Guilloux, Cecil Herry, Sylvie Pons, Catherine Dollez: 2010 ISBN: 97820157971 - Alter Ego 5 est la première vraie méthode C1 au début de C2 Il cible les étudiants qui ont acquis le niveau A2. Alter Ego 5 vise à acquérir les compétences décrites au niveau
C1 CECR et se prépare pour DALF C1. Cette méthode est basée sur la séquence de l’apprentissage à la fois verbalement et par écrit à travers les questions sociales: Changements Nouveaux enjeux Rêves La perspective culturelle permettra à l’élève de maîtriser les liens communs à l’ensemble Français personnes.
Les documents écrits et oraux de la méthode ont été sélectionnés pour leur diversité et sont authentiques. La structure du livre étudiant : 12 dossiers Traitement en 3 axes: -C’était hier -Réalités aujourd’hui - Et demain? Techniques pour les pages qui fournissent des indices sur l’application du savoir-faire écrit et oral
nécessaire aux niveaux C1 et C2 Parenthèses double page pour travailler sur le langage et aborder le sujet sous un angle différent 6 séances d’entraînement en DALF C1 Composants pour le niveau 5 : Livre d’étudiants avec CD audio MP3 inclus, y compris tous les documents oraux présentés dans les fichiers livre
d’activité guide éducatif en ligne Recherchez des « ookie » téléchargeables, εṣατομικειμνο « ookie ». L’indicateur d’amélioration du livre (fichier 4) offre du contenu numérique : indicateur de présentation interactive : Guide éducatif pour téléchargerIndicator offre du contenu numérique : Indicateur de présentation
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