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Unique dans son approche de l'étude de la langue française, _Lire et écrire : La composition par le
texte_ explore diverses techniques et stratégies d'écriture dans le but de développer et de renforcer les
compétences de compréhension et d'écriture en français. Comblant le fossé entre le processus et la
pratique, ce texte complet utilise une analyse structurelle et textuelle approfondie pour sonder les
relations entre le contenu, la langue, le style et la structure. Chaque chapitre commence par
l'exploration de modèles littéraires français et francophones afin de stimuler la réflexion critique et est
suivi d'exercices d'apprentissage tels que des exercices syntaxiques et sémantiques, des activités
d'écriture qui permettent de pratiquer la composition et l'édition, l'étude des expressions idiomatiques
et des méthodes d'identification des faux amis. _Lire et écrire_ est une ressource inestimable pour les
cours de français de fin de 1er cycle dans les universités du Canada et des États-Unis.   

**NIVEAU D'INSTRUCTION :** Avancé **Caractéristiques&nbsp;:**

- intègre une composante littéraire grâce à l'introduction régulière d'échantillons de textes provenant
d'auteurs majeurs et d'une variété de périodes, de pays et de cultures
- comprend un cahier d'exercices pour les étudiants afin de les aider à améliorer leurs compétences en
matière d'édition et de correction d'épreuves
- propose des activités de recherche guidée et des questions de discussion à la fin de chaque chapitre
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Reviews

“_Lire et écrire_ offers a trove of tools to help students progress from an intermediate toward an
advanced command of written French, using a variety of well-chosen short literary models as a basis
for language learning in context. The textbook and companion workbook provide instructors with a
wealth of excellent activities and exercises that guide students through discovery and analysis of
significant writers’ works toward independent written expression in French.” —  _Dr. Sarah Nelson,
Associate Professor of French, University of Idaho_

“_Lire et écrire_ is quite original in its choice of models, interweaving of culture/literature into personal
expression, incorporation of internet research to allow motivated students to go into greater depth,
impressive vocabulary development activities, and continuing use of a journal throughout the semester
as a final project… And it is strong on the stylistic and translation activities that bring students’ writing to
a higher level.” —  _Dr. Hannelore Jarausch, Teaching Professor and Director, French Language
Program, University of North Carolina at Chapel Hill_

“It is difficult to find a textbook that adequately covers the complexities students face as they move from
the intermediate to the advanced level. _Lire et écrire_ successfully interweaves writing, grammar, and
literary analysis through activities that encourage critical thinking and creativity. Moreover, _Lire et
écrire_ guides students through the development of independent research and self-editing, essential
skills for success in the classroom and beyond.” —  _Dr. Erica Maria Cefalo, Department of French and
Italian, University of Maryland_
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