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By Collectif

NATHAN, 2014. Paperback. Condition: NEUF. Des itinéraires pour découvrir toute la richesse de la
culture hispanique conçus par les auteurs de Juntos.Le manuel: - Un manuel en 3 parties construit
autour des 3 notions du programme : Sentiment d'appartenance, Mémoire et Visions d'avenir. - 9
unités thématiques problématisées. - La construction d'une réflexion sur la notion tout au long du
parcours (Enfoque sobre la noción et Enfoque final). - De nombreux documents pour travailler
toutes les activités langagières, la grammaire et le lexique en situation. - Des vidéos comme support
de compréhension orale. - Une large place à l'image et aux TICE. - Des Talleres de comunicación sur
une même thématique. - Des pages Bellas artes dédiées à l'Histoire des arts. - 2 tâches finales au
choixà l'oral ou à l'écrit. - Des compléments d'information sur les thématiques des unités Para más
información. - Un précis grammatical et un lexique bilingue. - Poids : 623g - Genre : Manuels Lycées
Langues vivantes PROXIMA PARADA.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adrien Robel-- Adrien Robel

A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Margie Jaskolski-- Margie Jaskolski
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