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L’auteur partage avec vous ses propres outils :
déroulés de ses cours en PowerPoint, dialogues
en mp3, vocabulaire illustré, entraînement
à l’oral en classe…

Le chinois
dans tous ses états

www.crdp-nantes.fr/edition

Une méthode multimédia complète et ludique pour apprendre le chinois
Volume 1 – Débutant (niveaux A1 et A2 du CECRL)
Volume 2 – Avancé (niveau A2+ du CECRL)
• Cahiers d’exercices intégrés
• DVD-rom avec exercices oraux, activités interactives…
• Guide pédagogique téléchargeable gratuitement

bon de commande
À remplir et à retourner au CRDP des Pays de la Loire
5, route de la Jonelière - BP 92226 - 44322 Nantes Cedex 3
ou commander sur sceren.com
ou à votre CRDP–CDDP.
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code postal

référence

Adaptée aux nouveaux programmes scolaires, elle s’adresse prioritairement aux élèves.
Elle convient également pour l’apprentissage du chinois dans l’enseignement supérieur,
pour la formation continue dans un cadre collectif ou pour l’autoformation.
Complète et riche de plus de 200 exercices et activités de communication (entraînement et autoévaluation) dans chaque volume, elle couvre les cinq compétences tout au
long de la progression.

localité

titre

quantité

Le chinois dans tous ses états
440B3320

Volume 1 • Débutant • 1 ouvrage + 1 DVD-rom

45,60 e

440B3420

Volume 2 • Avancé • 1 ouvrage + 1 DVD-rom

51,00 e

Participation aux frais de port
France métropolitaine : 4,50 e (UE : 8 e)
Outre-mer et reste du monde : devis sur demande.

Volontairement ludique (jeux de rôles, jeux de reconnaissance, dessins humoristiques,
faits de civilisation…), cette méthode, de par son approche actionnelle grâce notamment au DVD-rom, sollicite l’investissement actif des apprenants.
Le volume 2, dans la continuité du volume 1, complète la méthode
en mettant l’accent sur l’entraînement à l’expression orale.
Il couvre l’intégralité des programmes de LV2 et LV3.
Les plus : lecture autonome, documents authentiques
en relation avec les dialogues, courtes saynètes en
vidéo, encore plus de ressources iconographiques pour
illustrer les connaissances culturelles et servir de supports
d’expression écrite ou orale.

TOTAL

• Pour les particuliers :
la commande doit impérativement être accompagnée du règlement par
chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP.
La facture sera jointe à l’envoi des productions.
• Pour les établissements et collectivités locales :
règlement par chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP
ou envoi du bon de commande signé de l’ordonnateur avec le cachet de l’établissement.
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

Bun-Tuen Jégousse
Préface de Joël Bellassen

Volume 1 (A1 et A2)
1 manuel avec cahier d’exercices intégré, 226 p. + 1 DVD-rom

Volume 2 (A2+)
1 manuel avec cahier d’exercices intégré, 272 p. + 1 DVD-rom

prix unitaire*

date

signature

cachet du payeur

total
*Prix ferme jusqu’au 31.07.2010 net de taxes.

No

Le guide pédagogique

