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découvrir la jolie ville de Tours et sa gastronomie ;
en savoir plus sur les grandes écoles françaises ;
parler du temps qu’il fait ;
demander des explications ;
accorder correctement le participe passé ;
reconnaître les lettres muettes ;
en savoir plus sur l’histoire de la langue française.
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sur biendire.com
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à vous de jouer !
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un tour à tours !
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quiz
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		 solutions
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François morel

Les niveaux attribués à chaque article suivent le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR) :

Audio disponible en téléchargeable sur biendire.com
+ exercices de prononciation et intonation
sur Bien-dire Plus
Exercices en ligne de
sur
biendire.com/fr/content/25-se-connecter

p. 26
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les clés du langage
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