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Ce qui fait le succ??s de cet ouvrage de vocabulaire : ??? Une organisation claire : la le??on de vocabulaire sur
la page de gauche ; les exercices et les activit??s communicatives sur la page de droite.??? Un apprentissage
progressif : il suit la progression naturelle des m??thodes de fran??ais.??? Un usage souple : pour la classe ou
en auto-apprentissage.??? Une pr??paration adapt??e aux certifications : un entra??nement efficace pour
mieux r??ussir aux examens. ??? Une large place faite ?? l'??valuation : de nombreux exercices de r??vision et
des bilans r??guliers.?? d??couvrir dans cette deuxi??me ??dition tout en couleurs :??? Un CD audio avec 9
documents sonores accompagn??s d'activit??s communicatives.??? Une actualisation du lexique.??? De
nouveaux th??mes : les couleurs, la banlieue, la francophonie, l'Union europ??enne?????? Un test
d'??valuation avec ses corrig??s.??? De nouvelles illustrations p??dagogiques actuelles et color??es.??? Et ???
une trentaine de nouveaux exercices.
Couverture: Ce qui fait le succ??s de cet ouvrage de vocabulaire : ??? Une organisation claire : la le??on de
vocabulaire sur la page de gauche ; les exercices et les activit??s communicatives sur la page de droite.??? Un
apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des m??thodes de fran??ais.??? Un usage souple :
pour la classe ou en auto-apprentissage.??? Une pr??paration adapt??e aux certifications : un entra??nement
efficace pour mieux r??ussir aux examens. ??? Une large place faite ?? l'??valuation : de nombreux exercices
de r??vision et des bilans r??guliers.?? d??couvrir dans cette deuxi??me ??dition tout en couleurs :??? Un CD
audio avec 9 documents sonores accompagn??s d'activit??s communicatives.??? Une actualisation du
lexique.??? De nouveaux th??mes : les couleurs, la banlieue, la francophonie, l'Union europ??enne?????? Un
test d'??valuation avec ses corrig??s.??? De nouvelles illustrations p??dagogiques actuelles et color??es.??? Et
??? une trentaine de nouveaux exercices.

