Régine Boutégège

À vrai dire...

Méthode de français
Bachillerato

À vrai dire 1
Livre de l’élève + CD-ROM Civi-Digitale
978-84-682-0025-5
Cahier d’exercices + CD Audio
978-84-682-0028-6

À vrai dire 2
Livre de l’élève + CD-ROM Civi-Digitale
978-84-682-0026-2
Cahier d’exercices + CD Audio
978-84-682-0029-3

À vrai dire 3
Livre de l’élève + CD-ROM Civi-Digitale
978-84-682-0027-9
Cahier d’exercices + CD Audio
978-84-682-0030-9
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• un CD-ROM interactif (
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• des fiches grammaticales claires et complètes;
• les tables de conjugaison des principaux verbes;
• un glossaire avec la prononciation des mots;
• des fiches lexicales illustrées et classées par thèmes.
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Permet de découvrir la civilisation française (
)
et francophone (
) de façon interactive et amusante.

Livre de l’élève
•••

La première unité de chaque étape s’ouvre sur deux dialogues enregistrés. Le premier est
illustré et retranscrit dans le livre, le deuxième est uniquement retranscrit dans le Cahier
d’exercices. Chaque dialogue est suivi d’un exercice de compréhension de type DELF.

•

La deuxième unité s’ouvre sur un ou plusieurs
documents écrits (courriels, blog, articles, cartes
postales, ...). Chaque document est suivi d’un
exercice de compréhension de type DELF.

Présente le vocabulaire de
l’unité illustré avec des photos
ou des dessins pour faciliter
la compréhension.

Trois types d’encadrés sont disséminés un peu partout
dans le livre: Savoir-dire (définitions et explications sur
le lexique), Savoir-vivre (commentaires sur les habitudes des Français) et Savoir-faire (conseils pratiques).
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Ces pages présentent les règles grammaticales de l’étape. Chaque règle est
suivie d’exercices d’application.
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Activités de phonétique, de compréhension de
l’oral, de production écrite et orale, et des activités
sur les actes de parole.

Permet de découvrir les actes
de parole et les règles grammaticales de l’unité. Cette
«réflexion» est accompagnée
d’exercices d’application.

Livre de l’élève
Chaque étape se conclut par une double
page de civilisation française.
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et
Permettent de réviser et/ou d’approfondir ce qui a été vu
au cours de l’étape.

Située à la fin du volume reprend les thèmes lexicaux
des unités et les enrichit.

•
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À la fin de chaque étape, ces doubles pages présentent
extraits de lectures (adaptations de classiques et oeuvres
originales). Chaque extrait est enregistré et accompagné
d’activités.

Introduction d'autres matières pour intégrer le Français.

Le Cahier d’exercices
Suit la structure du Livre de l'élève. À la fin de chaque
étape propose deux pages de bilans qui permettent évaluer de façon autonome si les objectifs ont été atteints.
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Livres de lecture

E-1 / U-1, U-2

Compter; les professions et les métiers; les villes,
les pays et les nationalités; la famille; la description
physique; le caractère; le temps libre.

Éric a disparu

A1

E-2 / U-3, U-4

Compter; l’heure; situer; les moments de la journée;
les actions quotidiennes.

La pierre du Grand Nord

A1

E-3 / U-5, U-6

Le logement; les pièces; les meubles et les appareils
ménagers; les couleurs; proposer, accepter, refuser.

Lettres de mon moulin

A1

E-4 / U-7, U-8

À la gare; voyager en train; la météo

Vol dans le Vieux-Lyon

A2

Des traces dans la neige

A2

E-1 / U-1, U-2

La mode; les vêtements et les accessoires; les animaux

E-2 / U-3, U-4

Les repas et les aliments; en ville

Poursuite dans Paris

A2

E-3 / U-5, U-6

À la mer; la pollution et la protection de l’environnement

Tristan et Iseut

A2

E-4 / U-7, U-8

La sécurité ; le progrès; décrire un objet

Au Lis des vallées

B1

E-1 / U-1, U-2

Le règlement; la circulation

Enquête à Saint-Malo

B1

E-2 / U-3, U-4

La politique et la citoyenneté; la biographie

Le comte de Monte-Cristo

B1

E-3 / U-5, U-6

Les conflits; la télé

Perceval

B1

Les Misérables

B1.2

E-4 / U-7, U-8

La santé et la maladie; la fin de l’année scolaire
et les examens

Matériel du professeur

Livre du professeur 1 + CD Audio + CD-ROM Tests

Livre du professeur 2 + CD Audio + CD-ROM Tests

Livre du professeur 3 + CD Audio + CD-ROM Tests

TBI-Leçons Cartes interactives + CD-ROM

Visitez notre site Internet:

978-84-682-0031-6

pour savoir les standards lexicaux et grammaticaux
reconnus au niveau international.

Nueva librería online de Vicens Vives.
Por comprar en vicensvivesonline.com, 5% de descuento y envío
gratuito en libros y materiales de papel (para Canarias, 3€ de
envío para pedidos inferiores a 20€).

CENTROS VICENS VIVES

