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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Depuis toujours, l
enseignement/apprentissage de l anglais et du français, est intégré dans le programme d éducation
nationale du Vietnam. Pourtant, après des années d études, peu d élèves puissent communiquer
aisément en langue cible, donc le français. Par plusieurs raisons méthodologique, pédagogique,
psychologique et d habitude langagière, la plupart des Vietnamiens rencontrent de difficultés dans
la compréhension du français parlé par des natifs lors une conversation normale. L Internet devient
déjà populaire et accessible à tout le monde, des dispositifs pédagogiques au service de l
enseignement à distance et en autonomie développent, quelles ressources sonores sont disponibles,
actualisées et exploitables en classe de langue. Comment utiliser ces ressources de façon efficace
pour améliorer cette compétence orale chez l apprenant vietnamien, d abord chez des collégiens
des classes de français intensif, avec l&apos;accompagnement, l&apos;animation de
l&apos;enseignant dans des séances d&apos;entraînement à l&apos;écoute du FLE ? Plusieurs
activités et exercices d écoute sur les sites de RFI et TV5 sont recensés. Seront-ils utiles et efficaces?
Cett étude vous proposera quelques pistes de les exploiter. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre | 104 pp.
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Reviews
Here is the finest publication i have read through until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily can get a
pleasure of studying a created publication.
-- Mor g a n B a shir ia n
These sorts of pdf is the greatest publication readily available. It can be rally intriguing throgh looking at time. You can expect to like how the blogger
publish this book.
-- Pr of. Er ic K uva lis II
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