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Univ Europeenne, United States, 2010. Paperback. Condition:
New. Language: French . Brand New Book. Qu est ce qu
apprendre une langue etrangere? Quelle competence doit-on
developper pour ce faire? L approche communicative avait
conduit a mettre en avant un profil de super-apprenant
capable de parler la langue etrangere comme un locuteur
natif. Ce type d apprenant avait developpe ses aptitudes de
maniere homogene tant en comprehension qu en production.
Il est a noter qu on n apprend pas une langue etrangere ou
seconde pour le plaisir d apprendre, mais en vue de
communiquer avec une communaute differente et pour
devenir un acteur social a part entiere. Cette introduction au
concept de communication, tel qu il est percu, dans un
contexte didactique, montre au niveau lexical une modification
des points de vue, portant essentiellement sur un deplacement
de l interet pour la langue, vers une reflexion sur la situation de
communication. Cet ouvrage a pour objectif de mettre l accent
sur le concept de communication et interesse donc le
specialiste de la communication, le didacticien soucieux d
aborder autrement l apprentissage des langues, l etudiant en
didactiques des langues, l enseignant desireux de savoir l
evolution du concept de communication en...
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Reviews
Definitely among the best book I have got possibly study. I am quite late in start reading this one, but better then never.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- O lg a Ledner MD
Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the
future. Your way of life period will be transform once you total looking over this publication.
-- Sha yne O 'Conner
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