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La deuxième édition du manuel, de niveau intermédiaire, _Le Français, ça me plaît_ offre une revue
immersive de la grammaire française et présente une sélection de lectures d’actualité, de textes
rédigés par les auteures et des extraits d’ouvrages littéraires datant de différentes époques et
provenant de diverses régions du monde francophone. Ces textes, classés thématiquement, sont
variés, à la fois au point de vue du sujet, du genre et du style. Cet éventail permettra aux étudiant(e)s
d’acquérir un vocabulaire riche et varié dans des domaines éclectiques. À la suite de chaque lecture,
une liste d’expressions, traduites en anglais, facilite la compréhension du texte. Les règles de
grammaire sont présentées d’une manière claire et concise et sont illustrées par des exemples tirés
des lectures. Offrant des suggestions d’activités interactives, un glossaire détaillé, du matériel audio,
des exercices phonétiques, ainsi qu’un tableau de conjugaisons, ce manuel complet est la ressource
idéale pour les cours de langue de niveau intermédiaire. Le _Corrigé_ et des exercices
supplémentaires sont à la disposition de l’enseignant(e).

**NIVEAU D'INSTRUCTION :** Intermédiaire **Caractéristiques&nbsp;:**
- une sélection révisée de lectures comportant des extraits et des adaptations d’oeuvres de grands
écrivains français tels que Molière, Victor Hugo, Marcel Proust et Albert Camus
- des exercices mis à jour dans chaque chapitre pour tester la maîtrise de la grammaire, la
compréhension de la lecture et l’acquisition de vocabulaire, ainsi que de nouvelles activités interactives
- de nouvelles listes de vocabulaire à la fin de chaque lecture pour aider les apprenants à comprendre
et à maîtriser de nouvelles expressions sans avoir besoin de recourir à un dictionnaire
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Reviews

« Moi et l’équipe pédagogique que je supervise utilisons le manuel <cite>Le français ça me plait</cite>
depuis plusieurs années. Après la réception favorable de la première édition de cet excellent manuel,
la deuxième édition arrive à point nommé. Il est conçu pour aider les étudiants à développer les quatre
grandes compétences langagières (parler, écouter, lire et écrire), ainsi que les compétences lexicales
et grammaticales. Il explore différents aspects de la langue française et des cultures francophones à
travers une sélection diversifiée de lectures authentiques représentatives de la variété des types de
texte et des genres littéraires. <cite>Le français ça me plait</cite> est une ressource complète pour
l’enseignement et l'apprentissage de la langue française dans sa diversité culturelle. »

—Frenand Léger, Département de français, Carleton University
“The team of course instructors I supervise and myself have used the first edition of <cite>Le français
ça me plait</cite> for many years. The popular reception of this excellent French textbook has called
for a second edition. It is designed to help college students develop the four big language skills
(speaking, listening, reading and writing), as well as lexical and grammatical competences. It also
explores different aspects of the French language and cultures through a diverse selection of authentic
readings representative of the variety of text types and literary genres. <cite>Le français ça me
plait</cite> is a comprehensive resource for the teaching and learning of the French language and
Francophone cultures.”

—Frenand Léger, Département de français, Carleton University
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