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Le français dans le village global, deuxième
édition
Manuel de lecture et d'écriture
Conçu comme outil pédagogique pour des cours avancés et intermédiaires avancés de français langue
seconde, _Le français dans le village global_ est un manuel de lecture et d’écriture qui utilise la
méthode communicative. Le manuel s’articule sur six chapitres qui tracent, au moyen d’une grande
variété de textes d’actualité ainsi qui d’extraits littéraires, l’histoire culturelle de la langue française de
ses origines à son statut pluriculturel dans le monde d’aujourd’hui. Les exercices qui accompagnent les
textes sont étroitement liés au contenu et visent à développer les stratégies d’apprentissage pour
l’écrit, la lecture et l’acquisition des structures grammaticales.Le succès rencontré par la première
édition a conduit les auteures à reprendre l’ouvrage pour l’élargir et l’actualisesr. La nouvelle édition
présente de nouvelles perspectives sur l’histoire de la langue française et sur son rôle dans le monde
moderne. **NIVEAU D'INSTRUCTION:** Intermédiaire et Avancé
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Reviews
"Cet ouvrage intelligemment conçu est aisé à lire et très enrichissant au point de vue linguistique,
stylistique, historique et humain. Indéniablement, il représente un plaisir è découvrir et un outil de choix
pour tout Francophile ; en bref, il s’agit d’un ouvrage è se procurer de toute urgence."— _Pascale
Vergereau-Dewey_
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