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Le Français, ça me plaît, deuxième édition
Concise, pratique et entièrement mise à jour, cette nouvelle édition de _Le Français, ça me plaît_
propose une revue immersive de la grammaire française, améliore la compréhension de la lecture et
développe un vocabulaire vaste et éclectique grâce à une nouvelle variété de lectures choisies dans
différentes régions et époques du monde francophone. De nouvelles lectures originales du duo
d’auteures, ainsi que des articles traitant de questions d’actualité et des extraits de sources littéraires,
sont organisés par thèmes et présentent des points de vue, des genres et des styles variés. Les textes
abordent des sujets universels et intemporels : les choix de carrière, le progrès technologique, la
science-fiction, le droit, le théâtre, l’humour. La grammaire est démontrée de manière claire et concise
à l’aide d’exemples tirés des lectures. Pédagogiquement riche, avec des listes d’expressions familières
et leurs équivalents anglais, des tableaux de conjugaison des verbes, des suggestions d’activités
interactives, des exercices audio et phonétiques, ce manuel complet est la ressource idéale pour les
cours de français de niveau intermédiaire.
**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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