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Vous voulez vous initier ÃƒÂ  l'anglais ? Vous avez envie de rÃƒÂ©activer vos connaissances ? 40

leÃƒÂ§ons pour parler anglais est un outil d'auto-apprentissage complet et progressif. 40

leÃƒÂ§ons pour parler anglais de Langues Pour Tous : est destinÃƒÂ© ÃƒÂ  ceux qui dÃƒÂ©sirent

aborder l'anglais ou revoir les bases de la langue ; est une mÃƒÂ©thode ancrÃƒÂ©e dans la

rÃƒÂ©alitÃƒÂ© : un vocabulaire usuel et des dialogues vivants ; est pour la premiÃƒÂ¨re fois

disponible en version "tout audio" donc utilisable sans aucun support papier : les ÃƒÂ©lÃƒÂ©ments

grammaticaux, lexicaux et phonÃƒÂ©tiques, les phrases d'entraÃƒÂ®nement ÃƒÂ 

rÃƒÂ©pÃƒÂ©ter, et quelques exercices vous sont proposÃƒÂ©s dans une version sonore. Chaque

unitÃƒÂ© de 40 leÃƒÂ§ons pour parler anglais est constituÃƒÂ©e de 4 parties : Partie A :

prÃƒÂ©sente en A1 les ÃƒÂ©lÃƒÂ©ments grammaticaux, lexicaux et phonÃƒÂ©tiques

nÃƒÂ©cessaires ÃƒÂ  l'ÃƒÂ©tude de l'unitÃƒÂ©, en A2 des phrases en franÃƒÂ§ais suivies de leur

traduction anglaise avec des blancs permettant la rÃƒÂ©pÃƒÂ©tition, en A3 des remarques

concernant les points de grammaire, de vocabulaire et de prononciation abordÃƒÂ©s dans

l'unitÃƒÂ© ; Partie B : est organisÃƒÂ©e comme la partie A ; Partie C : propose quelques exercices

; Partie D (ÃƒÂ  partir de la leÃƒÂ§on 6) : prÃƒÂ©sente un dialogue, d'abord en franÃƒÂ§ais puis

en anglais, pour rendre l'apprentissage de la langue plus vivant.
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