
Les niveaux attribués à chaque article suivent le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) : 
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  Connaissez-vous bien  
  les Dom-Tom ?

   parlons avEc...  p. 20 et 21
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   l’imagiEr  p. 12 et 13
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Ce symbole indique les articles enregistrés sur le CD. 
Retrouvez une conversation spontanée sur le CD  
et sa transcription sur le site de bien-dire plus.2 - 7
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   bon appétit !  p. 30 et 31
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dans ce numéro, vous pourrez :

–  savoir comment les Français célèbrent Pâques ;
–  visiter la Guyane et mieux connaître la France d’outre-mer ;
–  appeler quelqu’un et répondre au téléphone ;
–  prendre et résilier un abonnement téléphonique ;
–  maîtriser la différence entre le passé composé et l’imparfait ; 
–  savoir ce qui se passe en France au mois de mai.
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