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BILINGUE EN VIS-A-VIS

FRANCAIS - ANGLAISÂ EN PAGES DE VIS A VIS.
Les objectifs poursuivis pour cette collection sont ceux des romans jeunesse (rÃ©cit captivant,
possibilitÃ©s d'identification avec les hÃ©ros, ouvertures sur les milieux connus ou inconnus...) et
ceux dÃ©veloppÃ©s par l'Education Nationale (amÃ©lioration du vocabulaire, utilisation de plusieurs
registres, Ã©nonciations variÃ©es, introduction de connecteurs, comprÃ©hension de plus en plus
fine...).
Le dÃ©coupage et la mise en forme des textes franÃ§ais et anglais, en vis-Ã -vis sont rigoureux.
Le texte anglais contient des locutions "purement britanniques".
Griche-dents bilingue s'adresse Ã des lecteurs qui sont au collÃ¨ge ou au lycÃ©e,
Ã©ventuellement Ã des adultes qui veulentÂ perfectionner leurs acquis dans l'une ou l'autre langue.
Â
LES AUTEURS DE LA COLLECTION BILINGUE :
THIERRY CAZON ET JULIEN DUPRE /FABIENNE DALLOZ / ELIANE DISSARD/

Panic at the monastery
€12.00
FABIENNE DALLOZ / ISBN 2-84750-193-2/248 pages/ format 13x20/ FranÃ§ais et Anglais en vis-Ã -vis.
TRADUCTION en anglais de ANGOISSES AU MONASTERE (Collection ADRENALINE). Graziella and Tom
settle in Lorgues, the Var. [DÃ©tails du produit...]
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The field of treasure
€12.00
ELIANE DISSARD / ISBN 2-84750-197-05/ 174 pages / Format 13x20 / FranÃ§ais et Anglais en vis-Ã -bis.
TRADUCTION en anglais du CHAMP AU TRESOR (Collection ADRENALINE).The fied of treasure bears a
name full of mystery.In the village, they say that on a certa [DÃ©tails du produit...]

THE STRANGE CASE OF DOCTOR GREENE
€16.00

THIERRY CAZON et JULIEN DUPRE / Des polarophiles tranquilles/ THE STRANGE CASE OF DOCTOR
GRENNE.../ 218 pages/ format 13x20/ ISBN 978-2-84750-267-1/ One would imagine that Graham Greene
and James Hadley Chase belong to two different literary universes. [DÃ©tails du produit...]
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