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By Murdoch-Stern, Serena

NATHAN, 2012. Paperback. Book Condition: NEUF. Exigé par plus de 8 500 établissements
d'enseignement secondaire et supérieur dans 130 pays du monde, le test TOEFL iBT® constitue le
sésame pour poursuivre vos études à l'étranger et être accepté dans les universités internationales.
Parfaitement conforme au nouveau test TOEFL iBT®, la Méthode Réussite Nathan offre un véritable
programme de révision et d'entraînement pour réussir le test TOEFL iBT®. . La préparation des 4
parties du test (Reading / Listening / Speaking / Writing) avec 7 tests fractionnés permettent un
entraînement progressif et efficace. Grâce aux nombreux conseils, vous augmentez graduellement
votre rapidité de réalisation du test et optimisez votre score. . 1 test blanc complet est proposé dans
le livre pour se familiariser au format de l'épreuve. . 5 CD audio convertibles en MP3 avec la prise en
compte de l'accent américain entendu à l'examen. Les auteurs Serena Murdoch Stern, anglophone,
formatrice d'anglais en France, enseignant dans de grandes écoles parisiennes, et auteur de
nombreuses méthodes de langues à succès, vous fait bénéficier de son expérience acquise auprès
des candidats passant le TOEFL iBT®. David Mayer, PhD, est né et a grandi à New York où il a obtenu
son doctorat...
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ReviewsReviews

A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally exciting throgh reading time. I am pleased to let you know that this is the greatest publication
we have read through during my very own life and may be he best publication for possibly.
-- Mr . K a de Rippin-- Mr . K a de Rippin
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