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Description

Fiche pédagogique pour une visite du cimetière allemand de Langemark. 82. Si vous . Dossier
pédagogique musée In Flanders Fields —. Sommaire .. 14 2e Ypres. 15 Soins .. chanson « The
Bells of Hell go Ting-a-Ling-a-Ling ». (N°26).
Le Programme, => L'aspect pédagogique. => Les photos du voyage . Matin: Visite guidée de la

ville (2e ville d'Allemagne après Berlin) Après-midi: Visite libre.
Activités - Fiches pédagogiques › Premier cours - Leçon 0 - Activités brise-glace. Débutants .
Hueber Verlag - Allemagne. 7, format pdf fiche ... Guide Théâtre Pluralité ÉLODIL - Ateliers
d'expression théâtrale plurilingues ELODiL ... Catherine Mendonça Dias / Français Langue
Seconde - francaislangueseconde - France.
Team Deutsch Lycée – Allemand Seconde. La double page d' . Guide pédagogique. Cette
double page est .. chanson en allemand par exemple. Training :.
I, 1re/2e : séquences didactiques pour l'oral et pour l'écrit . Tatou le matou 2 : guide
pédagogique : méthode pour l'enseignement FLE… .. Apprentissage du vocabulaire en langues
étrangères… cycle 2 : allemand-anglais . Chanson vole II.
NOUVEAU MES PROGRAM Allemand 1re année 2016 FANTASTISCH! . grâce au guide
pédagogique que vous tenez entre les mains, le premier-né de la .. Zwischenstopp, servant à
préparer le terrain pour la seconde, Unser Projekt, qui en ... Dialog auf Chinesisch choisir une
chanson qu'ils aiment et de chanter l'al-.
. de stratégie, démontrés par l'exposition de la campagne d'Allemagne de 1796 (Vienne, 1813, 5
vol., avec la carte du théâtre de la guerre et 11 plans, 2e éd.,.
26 mars 2009 . pédagogiques ; ils m'ont donné l'envie de faire cette recherche. Comment
remercier .. Une chanson beaucoup écoutée pendant la rédaction de cette thèse. .. de la 4e à la
2nde et à raison d'une classe hebdomadaire. .. l'Education Nationale, limite l'enseignement de
l'allemand au CE2, CM1 et CM2 à.
Séquence 5 Écrire la Seconde Guerre mondiale. Document d'ouverture. .. a mis en danger la
vie de son guide et il en éprouve du remords. .. 1. Conjugaison. Voici le texte tel qu'il est
traduit de l'allemand par . Cette chanson met l'accent sur la liberté d'aimer que revendique ..
pédagogique sur l'autoportrait). • Site de.
Le clip vidéo de la chanson 2050 écrite et produite par les élèves de 2nd Eurolangues. Publié le
19/01/2016. Bagarre finale, projet de MPS. Publié le 05/01/.
Hatier Kiosk – Allemand 2nde, livret+Transparents. Hatier Kiosk . La chanson enfantine entre
tradition et modernité livre CD · Le texte littéraire en classe ... Ribambelle CP - Guide
pédagogique série bleue nouvelle édition. L'indispensable.
Dossier pédagogique · LA FAMILLE BÉLIER de Éric Lartigau. TABLE DES MATIÈRES ..
(langue des signes) Tu peux me chanter ta chanson ? – Maintenant ? là ? tout de .. en
allemand, afin qu'ils comprennent à la fois le thème et la problématique. Ensuite, on présentera
la .. il n'hésite pas une seconde et fonce à Paris.
Manuel d'histoire franco-allemand Term - Licence élève. En savoir plus · Juntos Term ST .
Gestion Pôle 1 - Situations prof. - 2e Bac Pro Gestion Administration.
Découvrez nos promos livres Lycée Seconde Allemand 2nde dans la librairie Cdiscount.
Livraison . MANUEL LYCÉE ALLEMAND 2NDE CHANCEN. Fichier.
s'agit de Pedro qui est mexicain, Hugo, allemand, Minami, japonaise .. Cartes images de la
chanson (fiche photocopiable 1, guide pédagogique page 164).
Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les
thématiques, . pédagogiques des JM France et à leur mise en œuvre.
28 août 2009 . dans le guide pédagogique Odyssée, principalement . Interprétation d'une
chanson. Mon pays (Gilles Vigneault) ... 2e aspect .. volant, dont l'Australie, le Brésil, le
Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. 3.
Visite guidée . Projet pédagogique . la structure est l'acquisition d'un bilinguisme précoce
franco-allemand, selon le principe ... Lorsqu'on entend la seconde musique, il est temps de
ranger. . IL finit par la chanson qui introduit le goûter.
Stage Différenciation pédagogique en allemand ALI ... La Ville de Strasbourg a organisé du 17

au 21 octobre 2013 le 2e Congrès franco-allemand des Lycéens, poursuivant ainsi l'élan .
Exemple de didactisation de la chanson du groupe punkrock 'die Ärzte' . Il propose
d'apprendre l'allemand en autonomie guidée.
Lettre de Bonsergent Jacques– Le Mont-Valérien pendant la Seconde Guerre mondiale .
Jacques Bonsergent est le premier Parisien fusillé par les Allemands.
Le programme Heinrich Heine destinés aux élèves de seconde . Voir aussi dans Nuxeo le
dossier pôle langue vivante/allemand/documents . Matériel pédagogique . Le guide pratique de
la baladodiffusion .. Il s'agit de créer et d'enregistrer une chanson en allemand sur un fond
instrumental (à télécharger sur le site).
Ce guide pédagogique réalisé par l'Orchestre Symphonique. Divertimento permet ..
l'Allemagne avec Jean-Sébastien Bach. Un des .. 2 (le 1er temps en bas, le 2e temps vers la ...
Une suite de notes qui crée une chanson ou un thème. 9.
. les progrès des connaissances, les modes en pédagogie et didactique et les besoins ... en le
suivant pas à pas (A, E, K) voire à se fier au guide pédagogique. .. Il faut savoir que les
Allemands ont vraiment besoin de la règle [grammaticale]. .. Il n'est pas question de choisir un
document, un film ou une chanson qu'ils.
Podcast FR facile, Dans mon quartier, guide pédagogique 67 . Classe animée par la
Marseillaise et la chanson Aux armes etc. .. C'est la seconde raison pour laquelle nous avons
souhaité traiter le présent sujet. ... il y a aussi des possibilités de pratiquer d'autres langues
comme anglais, allemand même arabe et croate.
4 oct. 2011 . Espace pédagogique > Ressources Pedagogiques > Premier Degre > La seconde
bataille de la Marne . Guide Michelin illustré sur la deuxième bataille de la Marne . Le temps
est donc compté pour le général en chef allemand . Écouter ensuite la chanson It's a long way
to Tipperary enregistrée par.
1 guide pédagogique + 1 livret + 27 fiches + 1 CD. . une 1ère année d'apprentissage,
programmation pour une 2e année, les fonctions langagières à aborder,.
allemand cycle 3 – niveau 3 13. Ce guide d'accompagnement a été conçu à l'adresse d'un
adulte, ... Découvrir une recette autrichienne ainsi qu'une petite chanson enfantine chantée ...
À la seconde ou troisième écoute, on peut écouter.
Catalogue des Manuels Secondaire en prêt au CDDP : Catalogue des Manuels Secondaire en
prêt au CDDP.
Le mot du directeur · Projet éducatif et valeurs · Organisation pédagogique . Présentation des
cursus · La section anglaise · La section allemande · L'espagnol.
de la langue seconde et les résultats de leurs projets de recherche d'action. Le . nous sommes
guidés par des enseignants, nous apprenons à partir de leurs . langues en Europe de réfléchir à
leur pratique pédagogique et de partager leur .. franc succès, d'autant que les élèves
apprenaient également l'allemand et.
9 févr. 2017 . Mon guide pratique de 8000 mots avec toutes les ressources . Comment
apprendre l'Allemand : toutes les ressources pour ... Si vous n'y arrivez pas, allez chercher la
traduction et réécouter la chanson tout en lisant les paroles. ... Au-delà du simple aspect
pédagogie, vous êtes sûr d'en avoir pour votre.
ALLEMAND 2NDE BAHN FREI ! Francis Goullier, Norbert Biscons, . ALLEMAND 2NDE
CHANCEN. Fichier de l'élève . 2NDE CHANCEN. Guide pédagogique.
Apprendre l'allemand > cours et exercices d'allemand. 2603 cours et exercices d'allemand
[Créer un test]. Recommandé : Guide de travail - cours progressifs.
Allemand Lv2 2e Année - Fichier D'utilisation de Jean-Jacques. Wie Geht's ? . Allemand 2nde
Chancen - Guide Pédagogique de Martine Bertolus. Allemand.
ALLEMAND 2NDE CHANCEN. . Deux cassettes classe Pour le professeur : - Le Guide

pédagogique Les plus - 12 nouveaux transparents - Une nouvelle vidéo.
Fiche 7 : Comment aborder les supports pédagogiques ? . Pour l'allemand : . . approfondie sur
les diverses thématiques abordées dans ce petit guide, la bibliographie regroupe les .. STHR
BO n°9 du 30 septembre 2010 (seconde) ... une tâche. ➢ affiche,. ➢ chanson,. ➢ bande
dessinée,. ➢ photo,. ➢ vidéo, etc.
écouter pour comprendre quels sont les loisirs de professeurs d'allemand ou de . Le point de
départ est la chanson « Guten Morgen ». ... pas formuler les informations de la carte, il a une
seconde chance en tirant une carte dans la pioche.
Allemand Lycée, 2nde . invitent à découvrir les facettes de la vie dans les pays de langue
allemande et donnent une dimension concrète à l'apprentissage.
3 sept. 2017 . Eduscol propose, pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, des . du
programme de seconde qui vise à montrer comment chaque langue peut .. la rubrique « icebreakers » « songs » la chanson « We're going to be.
Ce guide pédagogique contient différents exercices qui permettront aux enseignants de français
. Poésie du Moyen Âge (chanson de toile, ballade, lai), p. 39.
18 déc. 2013 . Festival Study guide . DOSSIER PÉDAGOGIQUE DESTINÉ AUX ENFANTS
ET ADOLESCENTS ... La vie paisible du village est perturbée par la Seconde Guerre
mondiale et l'arrivée . quête d'aventures, d'un lieutenant allemand .. Paroles de la chanson du
film interprétée par zaz (avec les paroles).
21 nov. 2016 . Ce dossier est consacré à une différenciation pédagogique dans un contexte .
pédagogique, enseignement différencié (differentiated instruction), autant . sur les facultés
générales des élèves (exemple du système allemand), soit ... Dans la seconde, les informations
récupérées par l'enseignant.e sont.
Accueil du site > Ressources pédagogiques > A2 et B1 > Atelier webradio, Lycée Jean .
L'historique du projet atelier webradio en allemand . micro intégré, offert par l'Académie de
Montpellier à chaque élève dès son entrée en classe de Seconde. . Ensuite, ils choisissent de
diffuser un jingle, qui peut être une chanson.
12 févr. 2013 . Acceuil des élèves de l'Ecole allemande internationale de Sydney . 16
germanistes des classes de seconde et première LV2-LV3 et 2 enseignantes : . Moutains où
nous avons pu bénéficier d'une visite guidée en allemand grâce . L'équipe pédagogique a
réalisé un travail extraordinaire qui a permis à.
élèves pourront plus facilement opérer un choix éclairé d'une seconde langue vivante étrangère
en classe de 5e. Dans ce guide pédagogique, réalisé par un groupe académique composé .
Déconstruire des préjugés qui entourent l'apprentissage de l'allemand et .. Séance 2 : « Une
chanson traditionnelle allemande ».
El nuevo A mi me encanta 2e année - Espagnol - Livre de l'élève - édition 2013. Nature du
contenu : Livre de l'élève Auteur(s) : Odile Cleren Montaufray, Isabel.
Collection Hab Spaß neu - Langues - Allemand .. Hab Spaß NEU 2e année * Manuel
numérique élève (Ed. 2017). Manuel numérique élève. Hab Spaß NEU.
23 janv. 2014 . haut; Musiciens d'origine allemande; Traditions; Visiteurs venus d'Allemagne ..
la seconde moitié du siècle, Toronto subit une véritable invasion de musiciens .. des traditions
religieuses et pédagogiques plutôt que populaires. .. Werner Egk composa deux airs de
concert, Chanson et Romance, pour.
Mots clés: chanson, pédagogie, didactique, culture, société. La chanson et son . supplémentaire
qui favorise l'acquisition d'une langue seconde. .. accompagnées d'un guide pédagogique avec
l'exploitation de chacune d'elles. L'une ... le chanteur au racisme anti-juif des allemands,
symbolisé par l'étoile jaune pendant.
Félicitations aux deux lauréats du concours de la chanson francophone- Prix . Dans cet

enseignement d'exploration, les élèves de seconde découvriront le.
12 mai 2014 . S'INFORMER · Textes officiels; Recommandations pédagogiques . Socialisme,
communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 . dans un empire rouge » ; une
chanson reprise ensuite dans les grèves ultérieures. . Plusieurs versions ont été écrites jusqu'à
l'après Seconde Guerre mondiale.
Le guide pédagogique Outre la présente introduction avec présentation de la . une rubrique «
Phonétique » est proposée en plus, généralement dans la 2e et la 4e ... mots français de la
chanson. puis montrer l'une des photos et demander. ... Masculin anglais camerounais français
japonais suédois marocain allemand.
Document 2 : paroles de la chanson Lied vom Wirtschaftswunder sur le site www.planetwissen.de. . La séquence pédagogique comprend 2 étapes pouvant . qu'elle succède à une
séquence ayant porté sur la Seconde Guerre mondiale, afin .. Un exercice d'application
d'expression semi-guidée qui sert de synthèse à.
28 août 2008 . Dossier pédagogique réalisé par Carole . nouveaux enseignements de seconde,
les enseignements . l'officier allemand dans La . à la veille de la seconde .. De la chanson
militaire au . guide l'interprétation vers une.
18 oct. 2017 . Le mardi 10 octobre 2017, un musicien allemand a proposé à une classe de . ont
pu vivre les différentes étapes de la création d'une chanson.
Les Trésors de la chanson / Commencez par le commencement / ''Mais on comprend pas!'' . de
chansons et un petit dictionnaire de poche allemand-français à la main, . ambiant non-français
(je parle ici d'une classe de français langue seconde, . Chamberlain rappelle la vieille règle
pédagogique: mélanger le connu et.
Être allemand aujourd'hui : l'évolution de l'identité nationale .. car tous les élèves n'atteignent
pas le niveau B1 en fin de l'année de Seconde. . dans le manuel, des pistes données dans le
Fichier pédagogique et des ... weniger Chancen.
ÉVÉNEMENT 8 mai 1945 : la fin de la Seconde Guerre mondiale. ... Ce guide pédagogique
permet la mise en œuvre du livre de l'élève. .. Ce texte de Goethe montre le point de vue d'un
Allemand . chanson Il pleut, il pleut bergère).
Allemand - Seconde - page 2. Haut de page .. Guide pédagogique, programmes 2010 · Frédéric
Brévart .. ALLEMAND 2NDE CHANCEN · Théophile Wolff.
19 avr. 2013 . Nuit et Brouillard est une chanson écrite et composée par Jean Ferrat. . le nom
d'un Décret d'Adolf Hitler de 1941 (en allemand Nacht und Nebel) sur . Quand la seconde
guerre mondiale arrive en 1939, son père s'engage.
Télécharger ALLEMAND 2NDE CHANCEN. Guide pédagogique livre en format de fichier
PDF EPUB gratuitement sur harothebook.gq.
Voyage des élèves de la première ES1 et de la seconde 8 au coeur de la . Voyage scolaire en
Allemagne des Terminales S et autres germanistes (Saxe et .. dans le cadre du Prix Charles
Cros de la nouvelle chanson francophone et les.
Guide pédagogique. 16. 17. Les concerts jeunesse de l'OST sont généreusement appuyés par ..
Non seulement peut-on entendre des bribes de la chanson tout au long de .. signature musicale
dans les compositions qu'il crée durant la Seconde Guerre mondiale, comme s'il souhaitait
provoquer l'envahisseur allemand.
lesite.tv, la plateforme gratuite pédagogique pour les enseignants propose des contenus audios
et videos accompagnés de livrets pédagogiques en.
Des fiches pédagogiques FLE pour enseigner le Français et un espace destiné aux . Un homme
debout - travailler en classe la chanson de Claudio Capeo ... Approche du roman Orages de
Sonia Ristić, Prix des lycéens allemands 2010.
Par contre, le terme allemand Erstgeborene ou Ältere n'offre aucune . langue en milieu naturel

(non guidée par une institution d'apprentissage). . pendant les débuts de l'apprentissage d'une
langue étrangère ou seconde. . poème, proverbe, chanson courte [22][22] La chanson permet
la mémorisation de mots et de.
12 nov. 2009 . Elle est restée en bord de route, ignorée par une pédagogie . dans l'acquisition
du système intono-accentuel d'une langue seconde et il est ... choisir entre six langues :
l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien et le portugais. . Si nous examinons les guides
pédagogiques accompagnant les.
Bienvenue au collège » : manuel et guide pédagogique, « Projet théâtre », « la météo »,etc…) .
Une définition du Français Langue Seconde et une collection de fiches "Réfléchir pour .
précoce des langues sur OFAJ, site d'échange France-Allemagne) . Enseigner le français en
chanson grâce au site de Carmen Vera.
(détruit lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale). L'après-guerre . producteurs
de jouets au monde, les fabricants allemands et français se livrent une véritable guerre
commerciale ... Documents. 1. La chanson du p'tit voilier .. Forfait visite guidée 3-18 ans : 55 €
par groupe de 35 personnes maximum.
26 mars 2010 . Collection Soutien scolaire ANGLAIS / ALLEMAND...... 6e 5e 4e 3e ..
Animations Sciences Physiques 2nde / 1re S / Term. S. SVT animations . de la 6e à la 3e : classeur (220 pages) : guide pédagogique, fiches-élève, annexes. .. chanson après plusieurs
écoutes détaillées. Reproduire des.
Les Allemands branchés Frankreich et chanson française ont fêté en 2015 les 100 ans . Marén
Berg a également créé un outil pédagogique musical pour faire.
27 sept. 2013 . Les élèves peuvent créer leur star et lui créer sa chanson (en sélectionnant ligne
par ligne des paroles parmi celles proposées, et choisissant.
de jeunes soutenues par l'Office franco-allemand pour la Jeunesse .. version d'un guide pour
une animation .. de la pédagogie des rencontres intercul- .. Chancen, sowohl den Ablauf der
dafür .. Lors de la seconde phase, un autre.
Exploitation pédagogique de documents en allemand ... compréhension d'une chanson peutelle se limiter aux propos suivants .. facettes sont donc complémentaires et la seconde sera
naturellement renforcée par la .. distinction entre le schéma d'analyse des dossiers qui guide la
préparation et l'organisation de la.
Les délégués pédagogiques · Nos catalogues à télécharger · Voir le site Casteilla · Voir le site
LT Jacques Lanore · Fil RSS. Delagrave - Le portail des Éditeurs.
Environnement numérique de travail : quels usages pédagogiques avec des groupes de travail?
.. Guide pratique : comment mettre en place la baladodiffusion dans son .. Les groupes de
compétences dans une classe d'allemand : "Là où je . d'une chanson et du poème portugais
dont elle a été adaptée (Pedagoland).
Livre Allemand 2nde au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Profitez de . Team
Deutsch Lycée - Allemand 2nde - B1 - CD-rom guide pédagogique.
Découvrez ALLEMAND 2NDE CHANCEN. Fichier de l'élève le livre de Dominique Macaire
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
12 avr. 2010 . Éléments pour la formation à la pédagogie de projet . sa section “Ressources”,
un guide intitulé La pédagogie du projet et ses composantes.
Parce que le Nigeria veut avoir le français comme seconde langue officielle . Anglais, Igbo, un
peu d'allemand. Adekunmi ONIDARE .. Module 7 : apprentissage de la langue à travers la
chanson francophone. Ce module est . Cette méthode comprend une cassette audio, un cahier
d'activités et un guide pédagogique.
Télécharger ALLEMAND 2NDE CHANCEN. Guide pédagogique livre en format de fichier
PDF EPUB gratuitement sur shaunebook.ga.

Mary Higgins Clark une chanson douce 2 .. BTP - Chantier Gros-oeuvre · Outillage Matériaux 2nd-oeuvre · Équipements Industriels · Restauration - Hôtellerie.
18 janv. 2017 . SUPPORT PÉDAGOGIQUE AU COLLÈGE .. brutalement dans la tourmente
de la Seconde ... par des Allemands (la Wehrmacht de juin 1940 à février 1941 puis des
douaniers ... Jean-Paul Nozière, La chanson de Hannah.
GUIDE PÉDAGOGIQUE ... À la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), les .. Dans Gros
Paul, la Chanson à répondre ainsi que la Chanson de l'ogre . morceaux d'une œuvre du
compositeur allemand Georg Friedrich Haendel, intitulée.
Voici l'équipe du département de Langues: Allemand; Anglais langue seconde; Arabe;
Espagnol. Allemand. Andrea Frings (CP + Co-CD Langues)
chanson française. 27. Revues et . Pédagogie dans l'enseignement d'une langue étrangère,.
Bruxelles, De . français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses universitaires de ..
CHAMBERLAIN (A.) et STEELE (R.), Guide pratique de la communication ... dans les
affaires internationales, Allemagne, États-.
Mais c'est aussi un ouvrage de morale et d'instruction civique, où de nombreuses pages .. Un
déserteur allemand du 2e Régiment d'Infanterie de marine vient dans nos lignes par la .. Reste
de cette boucherie la Chanson de Craonne :.
Biblio Manuels, c'est plus de 200 manuels numériques conformes aux programmes pour une
expérience pédagogique plus vivante, en classe ou à la maison.
13 La Chanson, p. . 14 Heinrich Von Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzuges (Düsseldorf:
Schreiner, 1841; 2e éd. . Gaston Paris nous apprend que son père n'avait jamais appris
l'allemand {Paulin Paris et lalittérature française auMoyen.
Ce guide thématique traite la question de l'enseignement des langues dans le premier . pour la
classe de langue, en anglais, espagnol et allemand, ainsi que . l'enseignement des langues
étrangères, les méthodes pédagogiques liées à cet ... Hillman, C. Kernéis, F. Hamish : la 2e
année d'anglais au cycle 2 : livre du.
Platypus, et les élèves de la 4e année à la 8e année (2e secondaire) en apprendront sur la vie .
des activités suggérées dans le présent guide pédagogique. Certains . chanson que vous ne
connaissez pas à partir de sa notation musicale? .. Entrevue avec J.-S. Bach (page 20); Bach en
Allemagne (page 21); et.
CNED - Formation à distance : préparer un BTS. 21 spécialités, dont : notariat, diététique,
MUC, tourisme, ESF, comptabilité, service à la personne, etc.
Elle repose sur une pédagogie visant un véritable entraînement à l'oral et à l'écrit . Tendances ·
Écho 2e édition · Lectures CLE en français facile · Talents . Extrait audio 1 - Unité 3 BD p.2223 · Extrait audio 3 - Unité 5 Chanson sur l'amitié p.39 . d'activités (entraînement écrit), ainsi
que d'un guide pédagogique et de CD.
Dès 1165-1170 au plus tard, le Turpin se répand en Allemagne. . se cache donc sous le nom du
«duc Naime» dans la Chanson de Roland! . 57, 96, 98; Bédier 1912, III, 335-355; Dubler 1949,
60a; Ch. Pellat, «arbuna», El, 2e éd., 1, 628;.
Bienvenue dans la méthode d'apprentissage de l'allemand « Auf in den Zirkus! . Ce guide
pédagogique va vous aider à mettre en œuvre les séances ... leur faire écouter une chanson sur
les animaux (CD, pistes : 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; .. 2e exercice page 17 : jeu de
questions/réponses pour dénombrer les animaux.
Ressourcédu est une banque de 27 séquences pédagogiques didactisées, . la banque de
ressources téléchargeables et modifiables en Allemand cycle 4, est.
4 juin 2007 . Voici une présentation d'un travail fait sur ce thème par une classe de seconde
LV2. Le manuel de référence est CHANCEN de seconde,.
GÉNÉ E. - #9 Rois (les), chanson du chevalier Delille, III, 55. #e § #ivi 2oo. # # # • '5 ! .

Sacchini, IV, ï5o.V ovo o^ 3b Jellsd , (2oet 2e ) 2noiH · Sage, célèbre.
Die kleine Raupe Nimmersatt (Eric Carle - chanson) · Der Grüffelo . Livre élève + 2 CD audio
- guide pédagogique + CD-ROM Chaque niveau existe aussi en.
. M. LAVILLE, E.þL EREBOURS Traité d'endocrinologie, par Ph. CHANSON, . X.-F.
COUDÉ Guide de conversation médicale, français-anglais-allemand, par.
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