Jeu-Concours : Cahier d’exercices Latin – Assimil (faux-débutants / intermédiaire)

Mis en ligne par Robert Delord,

le 1 septembre 2020 (dernière m.a.j. : 1 septembre 2020)

À l’occasion de la rentrée et de la sortie du Cahier d’exercices Latin : Faux-débutants / Intermédiaire de Tristan
Macé, Arrête Ton Char, en partenariat avec les éditions Assimil (https://www.assimil.com) , vous proposent de gagner 5
exemplaires de l’ouvrage.
—————
Présentation
Le cahier de latin débutants s’adresse à tous les latinistes qui ont déjà débuté l’apprentissage du latin ou qui souhaitent s’y
remettre après quelques années. C’est aussi le compagnon idéal du cahier débutants : il a été conçu comme sa suite
naturelle par le même auteur, avec de nombreux exemples tirés de la littérature. 120 exercices à la progression étudiée et
sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs corrigés. À la ﬁn de chaque chapitre, vous pourrez également
autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le
vocabulaire ou encore la conjugaison.
120 exercices Jeux, QCM, exercices à trous, etc. Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…
Testez votre niveau avec l’autoévaluation
L’auteur
Tristan Macé est professeur de français latin et grec au lycée La Bruyère de Versailles.
Jeu-Concours
Pour remporter un des exemplaires du livre, rien de plus simple, il vous suﬃt de répondre à la question suivante en
envoyant votre réponse ainsi que vos nom, prénom et adresse postale directement sur ce lien . Les gagnants seront tirés
au sort parmi les bonnes réponses, prévenus par courriel et annoncés sur le site vers le 5 octobre 2020.

Bonne chance à toutes et à tous !
—–
QUESTION :
Qui est le couple de chanteurs qui prend la pose devant cette réplique de la statue d’Apollon du Belvédère ?
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REGLEMENT du jeu :
1°- Donnez votre réponse directement sur ce lien en mentionnant bien vos nom, prénom et adresse postale complète
(toute réponse qui ne comportera pas d’adresse postale ne sera pas prise en compte).
2°- Une seule réponse par personne et par foyer.
3°- Pour participer avec votre classe (de lycéens pour ce livre), participez en indiquant le nom du professeur, le n° de la
classe, le nom de l’établissement et la ville.
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