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Petites chroniques françaises
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants ayant un bagage linguistique minimum. Chaque thème traité dans
cet ouvrage (il y en a 22) s’ouvre sur un texte humoristique.Dans chaque texte, on trouve des activités
de vocabulaire et de grammaire très variées qui aideront l’apprenant à :
- appréhender des textes humoristiques
- enrichir et perfectionner le vocabulaire
- rafraîchir et renforcer les points de grammaire
- mieux connaître certaines réalités de la culture francophone
Les croquis qui sont étroitement liés au texte serviront également de prétexte à la discussion. Dans un
but pratique, un corrigé figure à la fin de l’ouvrage. Nous souhaitons que ces textes humoristiques
offrent le plaisir de lire des textes en français. **NIVEAU D'INSTRUCTION :** Intermédiaire et
Avancé
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