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By Taranov Andrey

Bod Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - LES DICTIONNAIRES thématiques T&P
Books ont pour but de vous aider à apprendre, à mémoriser et à réviser votre vocabulaire en
langue étrangère. Ce livre présente, de façon thématique, plus de 5000 mots les plus fréquents de la
langue. Spécificités de ce dictionnaire thématique: Les mots sont présentés de manière sémantique,
et non alphabétique. Ils sont répartis en trois colonnes pour faciliter la révision et l'auto-évaluation.
Les groupes sémantiques sont divisés en sous-groupes pour favoriser l'apprentissage. Le
vocabulaire donne une transcription simple et pratique de chaque mot en langue étrangère. CE
DICTIONNAIRE comporte 155 thèmes, dont: les notions fondamentales, les nombres, les couleurs, les
mois et les saisons, les unités de mesure, les vêtements et les accessoires, les aliments et la nutrition,
le restaurant, la famille et les liens de parenté, le caractère et la personnalité, les sentiments et les
émotions, les maladies, la ville et la cité, le tourisme, le shopping, l'argent, la maison, le foyer, le
bureau, la vie de bureau, l'import-export, le marketing, la recherche d'emploi, les sports,
l'éducation, l'informatique, l'Internet, les outils, la nature, les différents pays du monde, les
nationalités, et bien d'autres encore . CE...
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ReviewsReviews

This composed pdf is excellent. It really is basic but excitement in the 50 % in the book. Your lifestyle span will likely be change when you comprehensive
looking at this book.
-- Tom  Fisher-- Tom  Fisher

This ebook may be worth a read, and far better than other. It is among the most incredible ebook i have read. You will like the way the article writer publish
this publication.
-- Ca nda ce Ra ynor-- Ca nda ce Ra ynor
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