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CLE Internacional, 2009. soft. Condition: New. Niveau(x) : Avancé , A1 , A2 , B1 , B2 , C1/C2 ,
Débutants , Faux débutants , Intermédiaire. Discipline(s) : GRAMMAIRE , OUTILS COMPLÉMENTAIRES.
Public(s) : Adolescents , Enseignants , Grands adolescents / Adultes. Enfin une réponse claire à tous
les problèmes grammaticaux que peuvent rencontrer les apprenants de français langue étrangère
à travers le monde! Le Précis de grammaire est tout particulièrement destiné aux étudiants
étrangers quel que soit leur niveau de français. Axées sur la communication, les explications
contenues dans ce précis sont accompagnées d'exemples simples à comprendre et de mises en
situation. La forme et les sens sont donc privilégiés pour faire de ce précis une véritable grammaire
de référence. Le Précis de grammaire est composé de 5 parties: * 1. La phrase * 2. Les parties du
discours * 3. Le système verbal * 4. Les phrases complexes * 5. Les relations logiques Chaque
chapitre comprend: - une présentation simple du point grammatical, souvent sous forme de
tableau afin d'en faciliter la lecture, la compréhension et la mémorisation ; - des explications
concises et illustrées d'exemples choisis spécifiquement pour un public étranger ; - une indication
du niveau...
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This published pdf is wonderful. it was writtern really completely and valuable. I found out this book from my dad and i recommended this pdf to find out.
-- Dr . B r yon Gleichner-- Dr . B r yon Gleichner

This is actually the greatest pdf i have got go through until now. Indeed, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been
designed in an extremely simple way and is particularly only following i finished reading this ebook where really modified me, affect the way in my opinion.
-- Ja cey Sim onis-- Ja cey Sim onis
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