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Une aide à l'apprentissage de la grammaire française s'inscrivant comme un outil de remédiation pour les étudiants ou les adultes, qu'ils soient non francophones ou en difficulté
dans leur propre langue.
Concu pour les adolescents et pense pour faciliter la vie des professeurs !Structure: Le cahier d'activites d'Adomania est en couleurs, avec CD audio inclus. A faire en autonomie
ou en classe, il propose des activites ecrites et orales pour fixer le lexique, la grammaire, la conjugaison et la phonetique. Il y a 2 pages d'auto-evaluation avec les corriges et des
astuces pour apprendre a la fin de chaque Etape. En annexe, 8 pages de travail sur les autres matieres en francais (DNL). Descriptif: Adomania mobilise le gout naturel des
ados pour l'apprentissage collectif avec des phases de travail en petits groupes et une tache collective Ensemble pour... Facile a utiliser, avec des parcours courts et varies au
sein de chaque lecon: 1 lecon = 1 double page Centres sur le vecu des ados, des documents visuels, ecrits et oraux et une page Cultures inspiree de la presse ado Un travail
sur la langue clair et contextualise, une double page d'entrainement et un bilan par etape + une preparation DELF toutes les 2 etapes En bonus, un documentaire video original
(16 sequences) avec des fiches d'exploitation dans le guide pedagogique Une offre numerique innovante pour le professeur et les eleves avec une classe virtuelle en option:
audio et video inclus dans le livre, acces offert au Parcours digital(R) avec le cahier, et activites collectives pour animer la classe sur TNI (lisibles sur PC / Mac / tablette).
Composants: Livre de l'eleve + DVD-ROM Cahier d'activites + CD audio + Parcours digital(R) Guide pedagogique CD audio classe (x3) Manuel numerique eleve (carte) Manuel
numerique enseignant (cle USB)
Cet ouvrage agit comme un coach personnel en vous accompagnant pas à pas pour apprendre l’anglais professionnel, avec : Des fiches de cours et de méthode synthétiques
;Des points de grammaire, de vocabulaire, de prononciation à chaque chapitre ;Des points Communication skills pour apprendre toutes les subtilités de la langue professionnelle
;Des entraînements corrigés pour progresser rapidement et acquérir les bons réflexes.
This is the Chinese translated version of the French novel La Jeune Fille et la Nuit (the maiden and the night). It tells the story of a disappearance of a beautiful girl who ran away
with a young teacher during one winter night. 25 years later, all of her best friends received warming letters claiming revenge. The nightmare from the past is hunting again,
controlling their every breath.
L'imparfait et le passé simple sont des temps concurrents qui se partagent l'époque du passé.I ls sont en distribution complémentaire, chacun assurant une partie des fonctions .
Cela fait des siècles que l'on enseigne leur emploi. Pourtant, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, car les règles sont fausses. Comme l'emploi des temps est en
grande partie géré par la grammaire intuitive de chacun, le francophone n'a pas besoin d'en connaître les règles. S'appuyant sur eGrammaire et sur la Grammaire participative et
sur un site web, cet ouvrage s'adresse aux enseignants, leur offrant des règles vérifées par l'usage . Il encourage le travail des apprenants en groupes pour les amener à
comprendre et à découvrir les règles. Un cahier de l'apprenant, téléchargeable sur Internet, canalise leurs réflexions. Le site fournit aussi les exercices auto-corrigés. Christian
Meunier est né à Paris en 1947. Après des études à l'université d'Aix-Marseille en allemand, phonétique et linguistique générale, il a enseigné le F.L.E., au Tchad ( 1972-1973),
en RFA et au Centre des Langues de l'Université libre de Berlin (1975-2006). Il a exercé la profession d'enseignant pendant 36 ans, et il a été responsable informatique de son
institut pendant 25 ans. . Dans le cadre du projet européen LESCOnet ,qu'il a dirigé, il a participé à la création d'un site d'apprentissage du français (lesconet.eu). Il est l'auteur
de nombreux livres accompagnés d'un site : eGrammaire, Grammaire participative, Phonétique corrective, Orthographe et Conception du Temps en français, anglais et allemand
.Il est aussi l'auteur de plusieurs logiciels d'ELAO (enseignement des langues assisté par ordinateur) et de sites d'apprentissage du F.L.E.
Synthese des connaissances linguistiques presentees dans un ordre progressif, des unites minimales au texte. Exercices d application et corriges elabores dans cette meme
perspective. Fiches recapitulatives faciles a memoriser a la fin de l ouvrage. Variete des facons de presenter les connaissances, de maniere a la fois theorique et pratique
(exposes suivis, applications et eventuels approfondissements dans les exercices, resumes permettant d aller a l essentiel dans les fiches."
Depuis plusieurs années déjà, on assiste à l'éclosion d'une littérature assez riche écrite en kabyle, cette variété de berbère (tamazight) parlée en Algérie. Romans, nouvelles, pièces de
théâtre, revues et journaux se multiplient, en particulier en Algérie et en France, portés par la dynamique interne de la population kabyle qui revendique la reconnaissance officielle de sa
langue. Cette grammaire se voudrait un outil de référence pour les auteurs, universitaires, enseignants, étudiants, associations, dont le kabyle est la langue de travail ou d'étude. Le système
de transcription et les règles d'écriture du kabyle sont d'abord présentés, avec les plus récentes recommandations des berbérisants en la matière. L'analyse des structures morphologiques et
syntaxiques de la langue est alors exposée de manière claire, de nombreux exemples illustrant les faits grammaticaux. Une attention particulière est accordée à la syntaxe, étant donné la
quasi-absence d'ouvrages la traitant.
?Fasquelle editeurs,Paris 1953?????
Cinq périodes d'étude correspondant au rythme de l'année scolaire. Pour chaque période, quatre grands domaines : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Dans chaque unité,
l'étude d'un fait de langue et la règle à retenir avec de nombreux exercices d'apprentissage et de consolidation. Des projets d'expression écrite pour réinvestir les points abordés. En fin de
période, un bilan pour vérifier les acquis.
????8?, ????“???”?“???”?“????”?“??”?“??”????????, ?????“???????”?????????????????????, ???????“?????”?????????, ??????50?????????????.
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En route vers le FLE ! s'adresse aux adultes et aux adolescents, débutants ou faux débutants, qui souhaitent renforcer leurs bases en français langue étrangère pour s’exprimer plus
facilement à l’écrit et à l’oral. Conçu à la fois comme outil d’apprentissage en autonomie et comme support de cours de FLE, cet ouvrage permet au lecteur d’apprendre ou de réviser, en
contexte (grâce à des situations de communication variées), les bases grammaticales et le vocabulaire utiles qui lui permettront de communiquer plus aisément. À découvrir : * 24 leçons avec
du vocabulaire et de la grammaire en contexte * 24 situations de communication authentiques avec fichier audio à télécharger gratuitement * plus de 100 exercices ou activités corrigés * une
grille d’autoévaluation En bonus : * des astuces d’apprentissage * accompagnement vers l’autonomie
Véritable " tout en un ", ce guide offre une synthèse des connaissances requises pour préparer le concours d'entrée en école d'orthophoniste. Il comprend cinq parties qui correspondent aux
épreuves des concours (français, tests psychotechniques, biologie, épreuve orale) : une partie grammaire- orthographe qui expose l'ensemble des règles à connaître et qui recense tous les
pièges à éviter ; une partie expression française qui donne des conseils méthodologiques ciblés pour progresser ainsi que des exercices extraits de sujets proposés au concours ; une partie
consacrée aux tests psychotechniques illustrée de nombreux exemples et exercices proposés aux concours, corrigés et commentés ; une toute nouvelle partie entièrement dédiée à la
biologie ; enfin, une préparation à l'oral comprenant une description détaillée de la profession et de nombreux conseils pour un entraînement à cette épreuve. En complément, les candidats
trouveront en ligne 10 dictées MP3 à télécharger, et leur corrigé en pdf, pour s'entraîner en conditions réelles à cette épreuve si redoutée. Riche et complet, cet ouvrage, qui propose
méthodologie, cours et exercices corrigés issus d'annales de la France entière, est plus que jamais l'outil indispensable pour réussir ce concours. Le public : Ce guide s'adresse à tous les
candidats au concours d'entrée dans les écoles d'orthophonie.

ABC FLE vous conduira en 30 leçons au niveau A1-A2 du cadre européen de référence des langues. ABC FLE s'adresse : aux grands débutants adolescents ou adultes, aux
personnes désirant acquérir les bases du français en vue d'un séjour, aux personnes n'ayant plus pratiqué le français depuis longtemps. ABC FLE comprend : 30 leçons, 30
dialogues ou textes enregistrés, 160 exercices corrigés, 100 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions ellipses. ABC FLE est l'outil idéal pour débuter ou
réviser.
Très pratique et ludique, ce cahier dexercices pour débutants présente près de 170 exercices á la progression étudiée et sous forme de jeux, accompagnés de leurs corrigés. À
la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue na été oubliée : la grammaire, lorthographe, le
vocabulaire, la conjugaison ou encore la prononciation. Près de 170 exercices de français; Jeux, QCM, exercices á trous, etc.; Grammaire, conjugaison, orthographe,
prononciation...; Testez votre niveau avec lautoévaluation.
Vous souhaitez évaluer vos capacités à communiquer à l'oral en langue française, et vous envisagez pour cela de passer le TFI, le Test de Français International ! D'une grande
richesse lexicale et grammaticale, ce guide vous offre une base de préparation très complète. Vous trouverez ainsi dans ce manuel : de nombreux textes et dialogues bases sur
des situations concrètes faisant appel à un vocabulaire d'utilisation courante ; des rappels de cours en grammaire, orthographe et conjugaison sur l'essentiel des notions a
connaître ; des exercices corriges permettant de vous évaluer au fur et à mesure de votre préparation. Grâce au fichier audio MP3 à télécharger, vous pouvez vous entraîner de
manière efficace à la compréhension orale et mettre de votre côté toutes les chances d'améliorer votre score. De plus, pour découvrir ou mieux comprendre la culture française,
des fiches de culture générale sur l'éducation, l'environnement, la santé, l'agriculture, etc. vous sont également proposées dans la dernière partie de l'ouvrage.
Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines chacun. Une progression coordonnée entre les différents domaines de la langue : lecture et compréhension ;
étude de la langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire ; rédaction et activités orales ; activités pour aller plus loin.
Bingo ! s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans. Il propose une approche intuitive et efficace de l’orthographe grammaticale, s’adaptant à tous les niveaux. Son objectif premier est
d’inviter les élèves à observer la langue en fonction de ce qu’ils entendent. Partant de la perception auditive d’un mot, il livre la transcription orthographique exacte des
différentes terminaisons possibles ainsi qu’un ancrage théorique. Cet outil incontournable a été conçu pour accompagner les plus âgés de l’enseignement primaire voire du
secondaire dans leur acquisition d’un capital orthographique au service de l’expression écrite. Soumis aux rectifications orthographiques de 1990, ce référentiel propose : près
de 100 fiches présentant les différentes écritures possibles des terminaisons orales, dont la présentation a été revue afin de correspondre encore mieux aux démarches
mentales des élèves ; des exemples en contexte ; des tableaux récapitulatifs pour le féminin et le pluriel ; des règles d’accord pour le verbe et les participes passés ; des lois de
formation des temps de conjugaison ; des rappels de notions essentielles (sujet, verbe, radical, terminaison…) ; un répertoire phonétique ; un index alphabétique. Nouvelle édition
revue avec une présentation des fiches encore plus accessible.
Le wolof est la principale langue du Sénégal. Il se rattache au groupe ouest-atlantique, qui comprend plusieurs autres langues sénégalaises, comme le sérère, le diola et le peul.
Il est la langue maternelle des Wolof. dont le Cayor (Thiès) est le berceau. Son aire recouvre également le Baol (Diourbel), le Ndiambour (Louga), le Saloum et le Walo. Il est
également parlé en Gambie et dans la frange sud de la Mauritanie. Dans la région du cap Vert, les Lébou parlent un dialecte particulier, qui ne pose cependant pas de problème
majeur d'intercompréhension. Il est aussi langue véhiculaire pour de nombreux Sénégalais non wolof. Les locuteurs de langue maternelle wolof représenteraient 45 % de la
population nationale, qui est estimée à huit millions de personnes, mais on évalue à près de 65 % l'ensemble de la population sachant parler wolof. Ce nouveau dictionnaire
compte 10 000 entrées wolof-français et 4 600 français-wolof. Chacune des entrées wolof comporte transcription phonétique, catégorie grammaticale, variantes, indice de classe
pour les noms, étymologie, sens, exemple et traduction. De nombreux proverbes sont cités. Certains articles renvoient au Précis de grammaire donné en introduction. Le corpus
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a été collecté au cours de voyages d'étude dans les régions du Cayor, du Saloum, du Baol, du Walo et de la presqu'île du cap Vert. L'auteur a aussi utilisé des documents écrits
et des bandes sonores radiodiffusées ou provenant d'émissions télévisées. Le vocabulaire des principaux domaines de la vie contemporaine y est traité, comme celui de la
santé, de l'agriculture, de la vie sociale, de la culture et de la religion.
Une préparation complète pour réussir, quelque soit votre choix : Tout savoir sur les études et la profession. Valoriser ses acquis et sa candidature sur Parcoursup avec des conseils pour
rédiger CV et projet de formation motivé. Se préparer à l’oral : savoir vous présenter et présenter vos motivations au jury, connaître les principales pathologies en orthophonie, conseils du
jury, 60 exercices pour l'oral et les 160 questions possibles du jury. Se remettre à niveau en français comprenant à la fois le cours synthétique (grammaire, orthographe, vocabulaire, etc.) et +
de 200 exercices d'entraînement corrigés. + OFFERT : un guide d'accompagnement Parcoursup personnalisable à télécharger pour un suivi optimal de chaque étape de votre orientation Nos
auteurs, tous formateurs, enseignants ou orthophonistes, sont spécialistes de l'entrée en école d'ortohphonistes.
Complet, pratique, efficaceUn guide de la langue anglaise comprenant :- les règles de grammaire et de conjugaison,- les mots difficiles à traduire d'une langue à l'autre,- plus de 400 exercices
corrigés pour s'entraîner.• Une recherche facilitée par le classement alphabétique et un index détaillé• Un outil indispensable aux lycéens et aux étudiants du 1er cycle.• Un ouvrage qui
s'adresse également aux adultes souhaitant améliorer leur anglais.
Cours de grammaire française
Le BLED Collège Français vous propose : - toutes les notions des nouveaux programmes (orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, rédaction, littérature), expliquées simplement et
illustrées par de nombreux exemples ; - les outils pour bien rédiger un récit, une description, un portrait, un dialogue, une lettre, un texte argumentatif ; - plus de 370 quiz et exercices, pour
valider la bonne compréhension du cours ; - tous les corrigés des quiz et des exercices. EN PLUS ! Des quiz interactifs à télécharger gratuitement sur notre site.
L’orientalisme des arabisants français, fortement controversé pour son implication dans la politique d’expansion coloniale, n’avait pas encore été l’objet d’une enquête historique fouillée. A
travers une analyse de leurs carrières, de leurs publications et de leurs prises de position, l’ouvrage restitue les enjeux savants et politiques de leur action, inscrite dans le contexte culturel
général d’un large XIXe siècle. Il permet de réapprécier l’intérêt d’auteurs souvent oubliés, qui ont à la fois travaillé à la constitution d’un patrimoine arabe et musulman et participé à la mise
en œuvre d’un projet impérial aux effets destructeurs.
L’avenir du français et de sa diffusion dans le monde dépend largement de l’adéquation de l’enseignement aux technologies de la communication et de l’information (TIC), ainsi que de leur
utilisation efficace et créative dans l’enseignement/apprentissage du français. La montée en puissance du numérique fait que les TIC font de plus en plus partie des outils de base de tout
enseignant de langues et que la classe de langues devient, au moins en partie, numérique. Dans un monde où la technologie évolue à un rythme exponentiel, débouchant sans cesse sur de
nouvelles applications, il est crucial de nous interroger en permanence sur la plus-value didactique de ces solutions technologiques. Comment évaluer le potentiel des technologies
émergentes ?Comment mettre en place des approches didactiques intégrant le numérique? Comment estimer la plus-value effective de dispositifs de formation concrets intégrant le digital?
C'est à ces questions et à tant d'autres que les 31communications provenant de 15 pays rassemblées dans le 4è volume des Actes électroniques du Congrès de Liège, consacré au français à
l'ère du numérique, tentent d'y répondre.

Un cours de grammaire sur la page de gauche et exercices d'application sur la page de droite.
Dans le cadre de la refonte de la gamme concours, cette dernière évolue vers une offre plus claire et plus attractive (nouvelle maquette, nouveau visuel de couverture). La
collection "Le tout-en-un" propose pour chaque filière : un cours très complet ; des exercices progressifs et leurs corrigés détaillés ; des sujets d'annales et leurs corrigés détaillés
; de nombreux encadrés méthodologiques pour guider les candidats aux concours. Ce guide « tout-en-un » prépare au concours d'entrée en écoles d'orthophoniste. Il comprend
5 parties : grammaire-orthographe, expression écrite, tests psychotechniques, biologie et épreuve orale. Ces parties sont divisées en chapitres qui couvrent le cours et
l'entraînement nécessaire au concours avec : les points essentiels du cours, des exercices progressifs corrigés, des annales corrigées. En complément, les candidats pourront
retrouver en ligne des dictées à télécharger, ainsi que leur corrigé en PDF. Cette nouvelle édition consiste principalement en l'actualisation des exercices et des annales.
Découvrez un cahier innovant pour la classe de Sixième, utilisable en complément de tous les manuels de français, pour étudier et évaluer les compétences en lecture, écriture
et expression orale. Chaque compétence est abordée à travers trois parcours pédagogiques différenciés et progressifs, pour accompagner les élèves de tous niveaux, et aider
ainsi l'enseignant à gérer l'hétérogénéité de la classe. 90 parcours adaptés au niveau de chaque élève, pour que tous puissent acquérir à leur rythme les compétences attendues
en lecture, écriture et expression orale. Des exercices variés et progressifs, guidés par étape. Des activités en équipes, pour favoriser le travail collectif et l'entraide entre élèves.
Des autoévaluations à la fin de chaque fiche, pour faire le point sur ce qui a été acquis. Tous les textes étudiés sont à retrouver dans un livret détachable en fin d'ouvrage, et, à
télécharger sur le site Internet en version accessible aux élèves DYS, ainsi qu'en fichiers audio.
Le petit guide pratique de la phonétique corrective du FLE est un livre destiné aux enseignants de FLE. Il les soutiendra dans leur enseignement la compréhension et de
l'expression orales, en leur proposant une méthode pour identifier les fautes de prononciation et améliorer la compréhension et la production orale de leurs élèves. Alors que tout
le monde enseignant s'accorde sur l'importance de la grammaire, rares sont les professeurs qui ont suivi un cours de phonétique corrective. Alors que tout le monde enseignant
s'accorde sur l'importance de la grammaire, rares sont les professeurs qui ont suivi, au cours de leur formation, des cours de phonétique corrective, et même de phonétique tout
court. La seule méthode que certains connaissent est celle du perroquet. Alors que l'on pourrait facilement enseigner les voyelles nasales ou les semi-consonnes en faisant
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prendre conscience du problème, puis, en fournissant quelques règles pertinentes pour la compréhension orale et la production, l'enseignant non-phonéticien se contente de
faire répéter jusqu'à plus soif le mot fautif. Si l'élève n'y arrive pas, et si l'enseignant persiste trop longtemps, la correction phonétique sera inefficace, et l'élève frustré, voire
traumatisé. De même, il peut être très utile pour l'enseignant de savoir écrire les mots en écriture API, pour que l'élève garde une trace écrite du mot qu'il a appris. Cela lui
permettra une fois arrivé chez lui, de pouvoir retrouver la bonne prononciation. Enfin, une bonne connaissance des règles d'emploi de l'intonation ouvrira à votre enseignement
une nouvelle dimension. Une prononciation qui suit les règles de l'intonation du français apporte une amélioration sensible de la compréhension et de la production orales.
L'initiation à l'intonation marquée apportera à vos apprenants plus de sûreté et d'efficacité, et leur permettra de faire passer leurs intentions en peu de mots.
Manuel de grammaire, avec des personnages récurrents, axé sur l'acquisition de compétences du niveau A2, à l'écrit et à l'oral. Propose des synthèses de cours, des exercices,
des mises en application, des jeux, etc. Avec en fin d'ouvrage des tableaux de conjugaison, et dans le livret le corrigé des exercices et la transcription des documents sonores du
CD.--[Memento].
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