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Allemand débutant : méthode audio
Michel THOMAS
Harrap (Harrap's Michel Thomas)
ALL 438 THO 1
Vous participez à un cours dans lequel la formatrice s'adresse à vous et à deux autres apprenants.
L'intégralité de l'apprentissage se fait à l'oral afin d'acquérir une maîtrise fonctionnelle de
l'allemand. Aucun livre, aucune prise de note Libérée de ces contraintes, votre attention se fixe sur
les explications de la formatrice. Vous mémorisez facilement et sans effort. Une méthode
progressive Vous abordez la langue allemande par ses similarités avec le français.

Allemand
Allemand débutant : méthode audio
Michel THOMAS
Harrap (Harrap's Michel Thomas)
ALL 438 THO 1
Vous participez à un cours dans lequel la formatrice s'adresse à vous et à deux autres apprenants. L'intégralité de
l'apprentissage se fait à l'oral afin d'acquérir une maîtrise fonctionnelle de l'allemand. Aucun livre, aucune prise de
note Libérée de ces contraintes, votre attention se fixe sur les explications de la formatrice. Vous mémorisez
facilement et sans effort. Une méthode progressive Vous abordez la langue allemande par ses similarités avec le
français.

Allemand perfectionnement : méthode audio
Michel THOMAS
Harrap (Harrap's Michel Thomas)
ALL 438 THO 2
Une méthode 100% audio pour perfectionner votre allemand rapidement dans les conditions d'un cours particulier.

Anglais
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L'Américain au quotidien
Pocket (Langues pour tous)
ANG 428 AME
Guide pour travailler son anglais et se familiariser avec la vie aux Etats-Unis. Constitué de 40 unités présentant des
dialogues, des listes de vocabulaire, ainsi que des exercices avec leurs corrigés. Les CD proposent des
enregistrements permettant d'améliorer la prononciation et la compréhension orale.

New Headway pronunciation : upper-intermediate
Bill BOWLER
Oxford
ANG 421.5 BOW
This pronunciation course is ideal for self-study. Its aim is to help the students'listening and speaking through
training in the key areas of pronunciation, such as individual sounds, word and sentence stress and intonation.

New Headway pronunciation : intermediate
Sarah CUNNINGHAM
Oxford
ANG 421.5 CUN
This course helps students to express themselves clearly and confidently by training them in the key areas of
pronunciation.

Anglais des affaires : méthode intégrale
Sylvain BLANCHE
Harrap
ANG 428 BLA
L'appareil pédagogique permet une assimilation progressive de l'anglais professionnel à l'aide de dialogues, de
documents tirés du monde des affaires (articles de presse, CV, lettres de motivation, etc.) et d'activités variées. Il
comprend des explications grammaticales et des exercices d'évaluation.

L'Anglais au quotidien
Dominique LESCANNE
Pocket (Langues pour tous)
ANG 428 LES
Guide pour travailler son anglais au quotidien et se familiariser avec la vie en Grande-Bretagne. Constitué de 40
unités proposant des dialogues, du vocabulaire et des exercices avec leurs corrigés. Les CD proposent des
enregistrements afin d'améliorer la compréhension orale et la prononciation.

L'Anglais au bureau tout de suite !
Michel MARCHETEAU
Pocket (Langues pour tous)
ANG 428 MAR
Propose 20 unités thématiques qui couvrent l'ensemble des activités de l'entreprise. Le coffret contient également
un enregistrement qui permettra au lecteur d'améliorer son expression et sa compréhension orales.
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Espagnol
Civilisation espagnole et hispano-américaine
Monica DORANGE
Hachette Supérieur (HU. Espagnol)
ESP 909 DOR
Ce manuel propose un tour d'horizon complet du monde hispanique contemporain. Il apporte des connaissances
précises, synthétiques et actualisées. Un lexique de près de 1200 mots ainsi qu'un index détaillé de noms propres et
notions en facilitent l'usage.

Españoles y latinoamericanos en el mundo de hoy : Manuel de civilisation espagnole et latino américaine
Ellipses (Optimum)
ESP 909 ESP
Dix-sept dossiers pour se faire une opinion sur des questions les plus débattues dans l'actualité du monde
hispanophone. Chaque dossier est présenté de manière didactique avec une page de vocabulaire, des annexes
complétant le texte et des corrigés d'exercices.

Français
La Phonétique : audition, prononciation, correction
Dominique ABRY
CLE International (Techniques et pratiques de classe)
FRA 441.5 ABR
Une première partie théorique se propose d'expliquer le système phonologique du français actuel et d'inventorier
toutes les caractéristiques à étudier, de présenter les différents moyens pour corriger les apprenants. La deuxième
partie, sous forme de fiches, guide les enseignants dans les travaux d'écoute, de prononciation et de correction.

Phonétique progressive du français : Niveau débutant
CLE International
FRA 441.5 CHA 1
S'adresse à des adolescents et adultes en début d'apprentissage quelle que soit leur origine linguistique.

Phonétique progressive du français : Niveau intermédiaire
Lucile CHARLIAC
CLE International
FRA 441.5 CHA 2
S'adresse à des adolescents et adultes de tous niveaux et de toutes origines linguistiques. Propose une étude
vivante et pratique des sons.
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Phonétique progressive du français : Niveau avancé
Lucile CHARLIAC
CLE International
FRA 441.5 CHA 3
S'adresse à des apprenants, adolescents et adultes non-francophones, à partir du niveau seuil (B1/B2 du Cadre
Européen Commun de Référence) ; il encourage, grâce à une approche vivante, l'étude du rythme et de l'intonation,
trop souvent négligée dans la plupart des ouvrages d'enseignement du français langue étrangère.

Grammaire en dialogues : niveau débutant
Claire MIQUEL
CLE international
FRA 445 MIQ
Destiné à un public d'adultes et d'adolescents, cet ouvrage permet d'entendre les notions grammaticales en
situation, intégrées dans la réalité de la communication directe. 32 chapitres portant chacun sur un point de
grammaire particulier mêlent situations dialoguées, découverte du texte, étude et exercices. Avec en fin de volume,
les corrigés des exercices.

Réussir le TCF : Exercices et activités d'entraînement
Olivier BERTRAND et Isabelle SCHAFFNER
Editions de l'école Polytechnique
FRAU 448 BER
Pour se préparer au Test de connaissance du français, un entraînement aux épreuves obligatoires de
compréhension orale, de structures de la langue et de compréhension écrite.

DELF B2 : 200 activités
Anatole BLOOMFIELD
CLE international (Le nouvel entraînez-vous)
FRA 448 BLO
Activités d'entraînement destinées à un public d'adolescents en contexte scolaire ou non, qui offrent un équilibre
entre l'activité de compréhension et celle de production, à l'oral comme à l'écrit.

DALF C1/C2
CLE international (Le nouvel entraînez-vous)
FRA 448 DAL
Une série d'activités pour préparer le diplôme approfondi de langue française (DALF). Ce document propose des
épreuves écrites et orales. Soit 700 à 1.200 heures de français. Des exercices pour maîtriser l'organisation générale
du discours ou apprendre à rédiger des textes. Comprend des questionnaires à choix multiples.

Test de Connaissance du Français (TCF)
Belin (Guides plus. Français langue étrangère)
FRA 448 TES
Présentation du TCF test de validation des connaissances et compétences en français langue étrangère organisé
par le ministère de l'Education nationale. Propose pour se préparer aux six niveaux de compétence du TCF, des
conseils méthodologiques et des exemples pour chaque type d'épreuve. Avec sur le CD, des enregistrements pour
se préparer à l'épreuve de compréhension orale.
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