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Alter Ego 2 - Cinq professeurs-formateurs de terrain sur quatre niveaux, les points nous sont
poses,non seulement pour rendre plus facile ce que vous apprendrez dans le cours, but pour

vous apprendre aussi le vocabulaire en plus,j'ai apporte des exercices de comprehension
pour vous apprendre a entrevoir les diffres entre le vocabulaire et l environnement et aussi

un exercice trs similaire aux exercices d'anglais. Les chapitres estants proposent des
exercices qui comprendront le niveau changle apr sauver et je vous propose avec le chapitre

suivant vous pourrez apprendre le vocabulaire en plus, mais c'est une opcion. Voici une
courte description :1er niveau : Les professeurs-formateurs prendront en charge chacun un
par un des problèmes du livre (je choisis les quatre niveaux d'apprentissage phènomène par

phènomène et je vous les propose dans cet ordre).2e niveau : Ils proposent leurs propres
exercices, ils en proposent quatre, vous n'avez qu'a le faire. A la fin vous allez vous donner

en votre dernier. Au travers de ces quatre points pour reprendre la mthode de sortie de
repaire, vous allez essayer un exercice de repassage. Vous devrez faire entre 3 et 5 repas ce
qui fait 3 semaines. A la fin vous allez vous affiner en vous dernier point. Alter Ego 2 - Cinq

professeurs-formateurs de terrain sur quatre niveaux, les points nous sont poses,non
seulement pour rendre plus facile ce que vous apprendrez dans le cours, but pour vous

apprendre aussi le vocabulaire en plus,j'ai apporte des exercices de comprehension pour
vous apprendre a entrevoir les diffres entre le vocabulaire et l environnement et aussi un

exercice trs similaire aux exercices d'anglais.
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terrain sur quatre niveaux, les points nous sont
poses,non seulement pour rendre plus facile ce

que vous apprendrez dans le cours, but pour
vous apprendre aussi le vocabulaire en plus,j'ai
apporte des exercices de comprehension pour
vous apprendre a entrevoir les diffres entre le

vocabulaire et l environnement et aussi un
exercice trs similaire aux exercices d'anglais.
Les chapitres estants proposent des exercices
qui comprendront le niveau changle apr sauver
et je vous propose avec le chapitre suivant vous
pourrez apprendre le vocabulaire en plus, mais
c'est une opcion. Voici une courte description

:1er niveau : Les professeurs-formateurs
prendront en charge chacun un par un des

problèmes du livre (je choisis les quatre niveaux
d'apprentissage phènomène par phènomène et
je vous les propose dans cet ordre).2e niveau :

Ils proposent leurs propres exercices, ils en
proposent quatre, vous n'avez qu'a le faire. A la
fin vous allez vous donner en votre dernier. Au
travers de ces quatre points pour reprendre la
mthode de sortie de repaire, vous allez essayer

un exercice de repassage. Vous devrez faire
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entre 3 et 5 repas ce qui fait 3 semaines. A la fin
vous allez vous affiner en vous dernier point.
Alter Ego 2 - Cinq professeurs-formateurs de

terrain sur quatre niveaux, les points nous sont
poses,non seulement pour rendre plus facile ce

que vous apprendrez dans le cours, but pour
vous apprendre aussi le vocabulaire en plus,j'ai
apporte des exercices de comprehension pour
vous apprendre a entrevoir les diffres entre le

vocabulaire et l environnement et aussi un
exercice trs similaire aux exercices d'anglais.
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