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ABC DELF B1
DELF B1 - Production Orale - 2800 mots pour réussir
Les clés du nouveau DELF
Les clés du nouveau DELF B1. Nouvelle édition. Livre de l'élève + MP3
Les clés du nouveau DELF B1 Livre de l'élève
"Französisch für Dummies" bietet einen leichten und unterhaltsamen Einstieg in die französische Sprache. Zunächst
verraten die Autoren, wie Sie französische Wörter richtig aussprechen und betonen und führen Sie auch in die
Grundlagen der französischen Grammatik ein. Dann wird es praktisch, denn jedes Kapitel beschäftigt sich mit einer
Alltagssituation: Sie lernen, wie Sie sich auf Französisch vorstellen, im Restaurant bestellen oder nach dem Weg
fragen. Sie finden sich in einer typischen Büroumgebung wieder und vereinbaren Termine, mieten eine Wohnung an
oder buchen eine Flugreise. Aber auch Ihre Freizeit kommt nicht zu kurz: Sie gehen mit Freunden aus, kaufen ein,
sprechen über Ihre Hobbys und machen Sport. Dabei nehmen Sie immer die jeweils wichtigsten Sätze,
Umschreibungen und Begriffe auf und erhalten nebenbei viele Informationen zum Alltag und zur Kultur in Frankreich.
Am Ende jedes Kapitels gibt es kleine Übungen, mit denen Sie Ihre erworbenen Sprachkenntnisse prüfen können. Im
Anhang des Buches finden Sie Verbtabellen und ein kleines Französisch-Deutsch-/Deutsch-Französisch-Wörterbuch.
Auf der beiliegenden CD gibt es die Dialoge aus dem Buch zum Anhören und Nachsprechen.

Facettes plus : ein Französischkurs ; Niveaustufe B1. Lehr- und Arbeitsbuch
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abc DELF junior scolaire B1. Nouvelle édition - Conforme au nouveau format d'épreuves 2020.
Buch + Audio/Video-DVD-ROM + digital
Méthode de français pour grands adolescents et adultesAlter Ego 3 s'adresse à des apprenants ayant acquis un
niveau A2.Il vise l'acquisition des compétences décrites dans le niveau B1 du Cadre européen commun de référence
(CECR) et permet de se présenter au nouveau DELF B1.Les 9 dossiers d'Alter Ego 3 s'articulent autour de deux
grands axes :La vie au quotidien et Points de vue. L'apprenant va pouvoir ainsi développer des compétences pour :interargir dans des situations courantes de la vie quotidienne ;- comprendre et exprimer des points de vue sur des
thèmes variés.Les activités langagières proposées s'inscrivent dans une perspective actionnelle qui trouve son
aboutissement dans la pédagogie du projet en fin de dossier.En fin d'ouvrage, un un abécédaire culturel facilite le
décodage des implicites socioculturels des documents proposés.Matériel pour le niveau 3 :- Un livre élève.- Un cahier
d'activités comprenant un portfolio pour l'élève.- Un guide pédagogique comprenant des tests.- 2 CD audio pour la
classe.

Mehrsprachigkeit und fremdsprachlicher Deutschunterricht
Le Nouveau Rond-Point Pas à pas B1.2 est une méthode d'apprentissage du français langue étrangère, simple et
innovante, pour grands adolescents et adultes. Il est basé sur les recommandations du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECR) et les référentiels du niveau B1. Sa démarche pédagogique s'inscrit dans
l'approche actionnelle et la mise en place d'une tâche à la fin de chaque unité. Grâce à cette méthode, les
apprenants deviendront rapidement autonomes, à l'oral et à l'écrit, pour réaliser des tâches en français. Le Nouveau
Rond-Point Pas à pas B1.2 propose : cinq unités didactiques + cinq tâches finales, un travail systématique des
différentes compétences, des activités pour favoriser l'interaction des apprenants en classe, des conseils et des
stratégies pour mieux apprendre, une préparation au DELF B1, une mise en valeur des compétences interculturelles,
des activités 2.0 (accès libre sur notre site). Le Nouveau Rond-Point Pas à pas B1.2 est un ouvrage complet qui
réunit en un seul volume : le livre de l'élève, le cahier d'activités, le CD audio.

Francés. Complementos de formación disciplinar. La configuation du curriculum du français
langue étrangère dans l`enseignement secondaire obligatoire et le baccalauréat. Aspects théóricoconceptuels
??? ???? ???? B1 (Le Nouveau DELF B1)(CD1???)
Nouveau rond-point pas à pas
ABC DELF Junior scolaire B1
Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik

Les clés du nouveau DELF : tout pour réussir le DELF nouvelle formule. B1 : Guide du professeur
Le Diplôme d'études en langue française - DELF - a été officiellement modifié en septembre 2005. Il existe quatre
DELF Junior - ou scolaire - destinés aux adolescents : DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. Les mentions A1,
A2, B1, B2 correspondent aux échelles de niveau du Cadre Européen Commun de Référence. Cet ouvrage
correspond au DELF A2 Junior - ou scolaire. Les activités d'entraînement proposées sont destinées à un public
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d'adolescents en contexte scolaire ou non. Elles offrent un équilibre entre l'activité de compréhension et celle de
production, à l'oral comme à l'écrit. Le niveau A2 évalue une compétence élémentaire qui permet d'utiliser les formes
quotidiennes de politesse et d'adresse, d'accueil ; de répondre à des questions sur la profession, les loisirs. Le
locuteur peut mener à bien un échange simple, demander des informations pratiques, se déplacer en étant capable
d'emprunter les transports en commun et obtenir des renseignements sur les informations de base les concernant.
Un livret contenant les corrigés et la transcription des enregistrements est placé à l'intérieur de l'ouvrage. Il est
accompagné d'un CD audio.

DELF A2
Se aborda un conjunto de contenidos de orden teórico-conceptual, relativos a los elementos que componen el
currículo de la materia Lengua extranjera, Francés, conforme a la evolución de las concepciones sobre la naturaleza
de la lengua-cultura y del aprendizaje que subyacen al enfoque adoptado en Europa para una educación y formación
lingüística de calidad. Considerando los referentes institucionales europeos, nacionales y regionales, se ofrece un
itinerario formativo de ocho capítulos, que se han redactado en francés para favorecer el tratamiento de los términos
y las nociones de la especialidad, y asegurar su utilización efectiva como factor de desarrollo e inserción profesional
del docente. Tanto las actividades y la bibliografía como los recursos y los documentos se han propuesto con el
objetivo de desarrollar un conocimiento funcional en el profesorado, y permiten pasar de las concepciones y de los
referentes citados a las formas de los contenidos de esta formación.Temas centrales:L'éducation et la formation
langagière dans la perspective curriculaire européenne. Fondements et bases pour les éléments du curriculum du
Français Langue étrangère dans l'Enseignement Secondaire Obligatoire et le Baccalauréat. Éléments constitutifs du
Bloc de contenus 3 : Connaissance de la langue. Éléments constitutifs du Bloc de contenus 1 : Écouter, parler et
converser. Éléments constitutifs du Bloc de contenus 2 : Lire et écrire. Éléments constitutifs du Bloc de contenus 4:
Aspects socioculturels et prise de conscience interculturelle. Orientations méthodologiques pour la classe de
Français Langue étrangère. Instruments pédagogiques pour le Français Langue étrangère dans le domaine
européen. Annexe : Ressources et documents.

DELF junior scolaire B1
Réussir DELF
Objectif DELF B1
Les clés du nouveau DELF : tout pour réussir le DELF nouvelle formule. B1 : Guide du professeur
Les clés du nouveau DELF, B1
Réussir le DELF
Le DELF - 100% réussite - B1 - Livre - Version numérique epub
Vous saurez tout sur le DELF B1, dans le nouveau format de 2020, pour les versions Tout Public et Junior/Scolaire.
Objectif DELF B1 est le premier référentiel de l’examen, destiné aussi bien aux candidats qu’aux professeurs. La
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préparation à un examen demande de bien connaître le niveau attendu. Dire je vais améliorer mon oral est trop
général. Mais, je dois apprendre à parler de ma profession, c’est déjà beaucoup plus précis ! En effet, il faut fixer des
objectifs précis et réalistes pour réussir au DELF B1. C’est bien le but de ce référentiel : aider à fixer un programme
de préparation et donner les meilleurs conseils pour réussir l’examen. Pour cela, le livre comprend : - La liste des
thèmes généraux et des sujets les plus fréquents ; - Une présentation détaillée des 4 épreuves : compréhension
orale, compréhension écrite, production écrite, production orale ; - Les savoir-faire et les stratégies essentiels pour
réussir dans chaque épreuve ; - Une explication simple des critères d’évaluation pour les productions écrite et orale ;
- Des modèles de phrases à utiliser à l’écrit et à l’oral ; - Un inventaire du lexique et de la grammaire essentiels à
connaître, avec des exemples adaptés à l’examen ; - Une sélection des meilleurs sites Internet pour trouver des
ressources et des activités d’entraînement. Attention, Objectif DELF B1 étant un référentiel, son but n’est pas de
proposer des activités d’entraînement, mais de fournir toutes les informations pour une préparation efficace, et cela il
le fait très bien !

Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell
ABC DELF B1. Buch + mp3-CD + E-Book inkl. Lösungen und Transkriptionen
Le DELF scolaire et junior - 100% réussite - B1 - Livre- Version numérique epub
- Une préparation en 4 étapes : comprendre l’épreuve, se préparer, s’entraîner, prêt pour l’examen ! - Des activités
collectives et individuelles, des astuces et des stratégies pour progresser et gagner en autonomie - Des fiches
méthodologiques Prêt pour l’examen ! par compétence pour mémoriser l’essentiel - 4 épreuves complètes pour
réussir l’examen + Le livret de corrigés expliqués et les transcriptions + Le CD mp3 : compréhension de l’oral,
production orale

Abc Delf, B1 : Conforme Au Nouveau Format D'épreuves N. Éd
- Des activités, des astuces et des stratégies pour progresser- Des fiches méthodologiques "Prêt pour l’examen!"
pour chaque compétence - 4 épreuves blanches DELF B1 au format officiel - Un cd audio mp3 et les corrigés

Les clés du nouveau DELF B1. Nouvelle édition. Guide pédagogique + MP3
Le Diplôme d'études en langue française - DELF - a été officiellement modifié en septembre 2005. Il existe quatre
DELF Junior - ou scolaire - destinés aux adolescents DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. Les mentions A1, A2,
B1, B2 correspondent aux échelles de niveau du Cadre Européen Commun de Référence. Cet ouvrage correspond
au DELF B1 Junior - ou scolaire. Les activités d'entraînement proposées sont destinées à un public d'adolescents en
contexte scolaire ou non. Elles offrent un équilibre entre l'activité de compréhension et celle de production, à l'oral
comme à l'écrit. Le niveau B1 évalue une compétence d'utilisateur dit "indépendant" et correspond au niveau "seuil".
Le locuteur peut poursuivre une conversation en langue standard, assez longue, sur le plan personnel. Il peut donner
son avis, demander l'opinion de son interlocuteur, prendre des initiatives et affronter toutes les situations de la vie
quotidienne, faire une réclamation ou encore résoudre un conflit sur un aspect pratique de la vie courante.

Nouveau DELF B1
Le Diplôme d'études en langue française - DELF - a été officiellement modifié en septembre 2005. Il existe quatre
unités du DELF et chaque unité est désormais indépendante DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.Les mentions
A1, A2, B1, B2 correspondent aux échelles de niveau du Cadre Européen Commun de Référence. Cet ouvrage
correspond au DELF A2. Les activités d'entraînement proposées sont destinées à un public de grands adolescents et
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d'adultes. Elles offrent un équilibre entre l'activité de compréhension et celle de production, à l'oral comme à l'écrit.
A2, niveau intermédiaire ou survie (utilisateur élémentaire) : ce stade désigne le niveau d'un apprenant qui peut
communiquer dans une situation courante simple (échanges d'informations sur des sujets familiers), décrire un objet
ou une personne avec des moyens simples, comprendre des phrases portant sur des domaines immédiats de priorité
(environnement familier, achats, travail, etc.). Un livret contenant les corrigés et la transcription des enregistrements
est placé à l'intérieur de l'ouvrage.

Alter ego 3
Cdrom Plus Franzosisch O.m.
Französisch für Dummies
LE NOUVEAU DELF B2 (??? ???? ???? B2)(MP3CD1???)
DELF junior/scolaire B1
Les clés du nouveau DELF B1
Grâce à cette liste essentielle de mots pour le DELF B1 classés par thème, vous pourrez mettre toutes les chances
de votre côté pour réussir. Ce vocabulaire vous sera très utile pour comprendre l’actualité (compréhension écrite et
orale). Pour le DELF B1, il est indispensable de savoir structurer sa pensée et c’est pour cela que j’ai inclus une liste
de connecteurs logiques à utiliser lors de la production orale et de la production écrite. -vocabulaire à connaître
-grammaire à connaître -structures pour convaincre et donner son opinion -2800 mots pour réussir par thème
-astuces pour apprendre plus de vocabulaire Savoir utiliser un vocabulaire adapté est essentiel pour d’une part
comprendre les documents de l’examen (compréhension orale et écrite), et d’autre part pour s’exprimer de manière
précise (production orale et écrite). Comme vous le savez, pour le niveau B1, il s’agit de pouvoir gérer les situations
quotidiennes les plus courantes. Cette liste vous permettra sans aucun doute de passer cet examen avec confiance
et de participer à votre réussite!

Les clés du nouveau DELF B1. Tout pour réussir le DELF nouvelle formule. Con CD Audio
DELF A2
Nouveau abc DELF B1 - 200 exercices
Les clés du nouveau DELF B1
Le Français dans le monde
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Réussir le nouveau DELF B1-B2, Sb B2 : la production écrite : Cadre européen commun de
référence pour les langues : 28 dossiers
Les clés du nouveau DELF : tout pour réussir le DELF nouvelle formule. B1 : Guide du professeur
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