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Phonétique essentielle du français niv. A1 A2 - Livre + CD mp3
- 700 exercices progressifs (42 leçons).
- 6 heures d'enregistrement sur le CD mp3 inclus.
- Un parcours progressif pour s'entraîner : discriminiation, répétition, virelangue (répétition ludique), transformation, phoniegraphie, réception (pour la dictée), production (pour la lecture) et une activité de groupe.
- 9 bilans et les corrigés inclus.

Feuilleter le livre

Les 500 Exercices de phonétique A1/A2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio
MP3
Paru le 28/12/2009
- Nombre de pages : 192
- Poids : 390 g
- Code ISBN : 9782011556981
- Code Hachette : 1556984
code oracle :500497

Lire un extrait du livre
Écouter un extrait
feuilleter l´ouvrage
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- Nombre de pages : 192
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Les 500 Exercices de Phonétique B1/B2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio
MP3

Un nouvel ouvrage pour s'entraîner à la prononciation du français pour les niveaux B1/B2
Structure :
Le système phonétique du français standard est travaillé en 4 étapes :
- observation et perception
- entraînement articulatoire, rythmique et intonatif
- phonie-graphie et dictée
- interprétation de textes poétiques
En début d'ouvrage, des conseils pour aider l'enseignant à construire des parcours d'apprentissage.
En fin d'ouvrage, les marques du français familier, un tableau récapitulatif "phonie-graphie", un index thématique des
notions, un tableau synoptique et les corrigés de tous les exercices.
Inclus dans le manuel : un CD audio MP3 avec plus de 6h d'écoute.
Descriptif :
- Un travail approfondi de la phonétique des nveaux A1 au B2 par D. Abry et M-L. Chalaron
- Un CD audio MP3 avec plus de 6 heures d'écoute inclus dans le livre

Lire l´introduction à l´ouvrage
Lire un extrait une unité
Feuilleter l´ouvrage

Ecouter un extrait

