
Jeunes_Elève_2 

A2



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

3

I


          

      .            
              

.     
        
           
               

.           
 .           
 .      
Cadre européen commun de référence   
          .    pour les langues

   ....       
        .     41  

.      
       .          
                
               .  
       .      ...     
             
      .          
 .               
                   

.           



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

4

              
.           
             

.       .1
.      .2

               
               

.            
.             

            
.      .1

.          .2
.        .3


           

         .1

             
        .          

.           .   
                
.         .      
             
            

.          .
      .           
     .         

.  
                 

.



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

5

    .2

       .  15    
 .           —

.          
.           —

.        —
      —

.       . 
                —

.  
.             —
.          —

.         —
               —

.  

                .3
.         .  

.  
  
20081429  



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

1    

  

        
        
        

            
        
        

         
               

             
           

                
            
            
           
          
         

      
         

   


 

6

          



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

           

       

      

  

    

   

  

      

     

         

    

   

   

     

     

7

    

     

               

     



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

                 1  

8

     —
    —

       —
    —


                  

              

               2  

      —
      —

       —
        —


              

                  

    



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 




         
.   

         1  

       2  

       3  



9

  

 

  

  

 

 





 




  

  

  

 

 

 

 

 







  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

656       5        

212      1     

8484                

1515                        



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

          —
        —

      
    

           1  

      2  

        —
      —

           

10

      
   

  
           —
         —

                   

  
            —
           —



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

     .3        .2        .1
         .6       .5        .4

                  
                   
                       
                   

11

           

      3  

       —
        —

   —
      —

  

           



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

13    

          
              

                      
               

                    
                         

                       
                 

                    
               

                       
                   

                     
              

                  

            

78

     



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

 

  

    

    

 

     

 

   

   

    

   

  

 

    

               

   
79

 



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

                 1  

               2  

     

      —
      —

       —
        —

                   

            —

          —

   —
                 —

     

                                         
80



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

          .1

          .2

     

  
 

     
 

 
 

      
 

     
 

 
 

 
  

 
  

                    

                   

.                  3  

 —
 —
 —
 —

 —
 —
 —
 —

 —
 —
 —
 —

 —
 —
 —
 —

81



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

             

             

  

 

      
20212223

     
24

   
25

 
30

  

40               

         
31

                   

              

                         
             

                            
                            
                            

       

82



Jeunes_Elève_2Jeunes_Elève_2 

                        
                       
                      

     

                    
                        
                      
                 
          

            
                 
               
                 

  

83

        .1
          .2
        .3

     

        .4
            .5
         .6



Jeunes_Elève_2

96

                



     1  

    2  

      3  

      4  

           5  

  6  

  7  

    8  

     9  

    10  

      11  

     12  

     13  

    14  

          15  

116

1712

2318

2924

3530

4136

4742

5348

5954

6560

7166

7772

8378

8984

9590





















 





     

       

     

  

  

   

  

     

         

 

  

     

   

   

 




