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L’objectif principal de _Découverte et Communication_ est non seulement d’approfondir les
connaissances du lexique français, mais bien de donner aux apprenants le goût d’aller plus loin dans
leur exploration de la langue orale. _Découverte et Communication_ s’adresse à un public désireux
d’approfondir ses connaissances du vocabulaire français ainsi que de développer les compétences
orales aux niveaux intermédiaire et avancé. Il peut être utilisé seul dans un cours axé essentiellement
sur l’expression orale ou conjointement avec un livre de grammaire.Cette deuxième édition de
_Découverte et Communication_ a été largement modifiée et mise au goût du jour. Afin de renforcer le
savoir des mots, nous y avons ajouté une section étymologique qui comprend : les procédés de
construction tels que la dérivation (préfixes et suffixes), la composition (populaire ou savante, les mots-
valises); nous y abordons aussi l’origine des mots (le grec, le latin, les mots venus d’ailleurs), les
abréviations et les sigles principaux ainsi que les onomatopées. Les anglicismes, les néologismes et la
féminisation y ont aussi leur place. Finalement, un chapitre a été consacré au verlan (histoire et
formation) et à l’écriture et la compréhension des textes. **NIVEAU D'INSTRUCTION :** Intermédiaire
et Avancé
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