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CLE International, 2005. soft. Condition: New. Cahier d'exercices - niveau débutant. Collection :
Expliquée du Français. Une reliure rustique. Le Cahier d'exercices du Vocabulaire expliqué du
français s'adresse à des apprenants grands adolescents et adultes de niveau débutant, possédant
déjà quelques notions de français. Il permet à l'étudiant de s'approprier le vocabulaire de façon
progressive à travers des exercices d'observation, d'application et de création. . . Ce cahier
d'exercices suit le plan du Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant: * On forme les mots:
les préfixes, les suffixes, les mots composés. . . * On comprend les mots: les antonymes, les
synonymes, les homonymes, * On entre dans la langue: glissements de sens, tournures idiomatiques,
onomatopées. . . Les exercices sont variés: des exercices à trous, des exercices de transformations,
de substitutions; des mots croisés, des rechcerhces à mener dans les dictionnaires, des charades. . .
Pour augmentetr le nombre de mots vus et appris par les utilisateurs de cahier, nous avons
introduit une rubrique qui s'intitule: On découvre d'autres mots. Cettre rubrique ne rentre pas dans
le plan de l'ouvrage et ne s'attache pas aux préfixes, suffixes. . . Elle donne à l'étudiant l'occasion de
découvrir des termes qui...
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Great eBook and beneficial one. It is packed with wisdom and knowledge You wont really feel monotony at at any time of your respective time (that's what
catalogs are for relating to if you check with me).
-- Ma iya  K oz ey-- Ma iya  K oz ey

A top quality publication along with the typeface utilized was intriguing to read through. It is amongst the most awesome pdf i have got read through. Its
been developed in an remarkably straightforward way and it is only right a er i finished reading this publication in which actually altered me, modify the
way i believe.
-- Don Pa cocha-- Don Pa cocha
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