
Errata 

p. 8 *d´autre phénomènes → d´autres phénomènes 

p. 8 *utilisateurs de ce langue → utilisateurs de cette langue  

p. 9 * est malheureusement parfois négligé → est malheureusement parfois négligée 

p.9* ces sources sont triés → ces sources sont triées 

p.9 *aux sources numériques et aux sources imprimés → aux sources numériques et aux sources 

imprimées 

p. 10 *Les informations … sont principalement relevés → Les informations … sont principalement 

relevées  

p. 11 *l´enseignement de la culture et civilisation → l´enseignement de la culture et de la civilisation 

p. 11 *l´apprentissage sur la culture et civilisation → l´apprentissage sur la culture et la civilisation 

p. 13 *le champ notionnel de culture → le champ notionnel de la culture 

p. 14 ?? 

p. 14 *la base théorique qui sera appliqué → la base théorique qui sera appliquée 

p. 14 *ou la réponse supposé → ou la réponse supposée  

p. 15 *de cette façon interculturalité permet → de cette façon l´interculturalité permet 

p.15 *l´identification et expression de similitudes et différences → l´identification et l´expression des 

similitudes et des différences  

p. 15 *elle est perçu et transmis → elle est perçu et transmise  

p. 15 *les identités et valeurs → les identités et les valeurs 

p. 15 *elle permit de renforcer → elle permet de renforcer 

p. 17 *Ce problématique → cette problématique 

p. 18 *des actions de coopération → des actions de la coopération 

p. 19 *les documents curriculaires qui sert → les documents curriculaires qui servent  

p. 19 *dans deux degrés → dans deux niveaux 

p. 19 *pour le degré → pour le niveau 

p. 23 *est prodigieusement important → est prodigieusement importante 

p. 23 *peut successivement être approfondi → peut successivement être approfondie  

p. 24 *l´éducation primaire → l´éducation fondamentale  

p. 25 *les connaissance réciproques → les connaissances réciproques 

p. 27 *qui peuvent être utilisés → qui peuvent être utilisées 

p. 27 * les sources imprimés → les sources imprimées 



p. 28 *un échantillon de français véritable → un échantillon de français authentique 

p. 28 *introduire le nouvel vocabulaire → introduire le nouveau vocabulaire 

p. 28 *correspond aux nos besoins → correspond à nos besoins 

p. 31 *l´avantage de catégorie podcast → l´avantage de la catégorie podcast 

p. 31 *vie quotidienne, sport, tourisme → vie quotidienne ; sport ; tourisme 

p. 34 *les informations cohérents → les informations cohérentes  

p. 35 *vidéo est supporté → vidéo est supportée 

p. 35 *dans les derniers pages → dans les dernières pages 

p. 36 *le dernier page → la dernière page 

p. 36 *est dédié → est dédiée 

p. 36 *visées à être transmis → visées à être transmises 

p. 36 *activités sont implémentés → activités sont implémentées 

p. 37 *sont dévoilées → sont dévoilés 

p. 37 *a la fois pratique et concret → à la fois pratique et concrète 

p. 39 *plein des informations → plein d´informations 

p. 39 *sous forme → sous la forme 

p. 43 *sur le problématique discuté → sur la problématique discutée 

p. 43 *est dédié → est dédiée 

p. 45 *dit que civilisation et l´emploi concret de culture→ dit que la civilisation est l´emploi concret 

de la culture 

p. 45 *la notion de civilisation → la notion de la civilisation 

p. 45 *plus utilisé que → plus utilisée que 

p. 45 *et évaluation des généralités → et l´évaluation des généralités 

p. 45 *ou au région → ou à la région 

p. 45 *de la civilisation est fondamental → de la civilisation est fondamentale 


