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Description
L'ESSENTIEL DE LA LITTÉRATURE EN FORMAT COMPACT ET PRATIQUE

Renforçant les qualités qui ont fait la marque de la première édition, notamment la concision,
l'accessibilité et une iconographie soignée, le remaniement proposé dans cette deuxième
version se traduit par un contexte historique subtilement distillé au fil des extraits (et non pas
concentré en début de chapitre) ainsi que par l'ajout d'outils pédagogiques facilitant la
compréhension.
L'EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT PLUS
- Le contexte historique est présenté au fil des extraits, selon une façon naturelle d'enseigner.

- Les annexes fournissent des outils pédagogiques nombreux, notamment : récapitulation des
notions sur les époques et les courants ainsi que sur les genres et les procédés littéraires ; guide
méthodologique pour l'analyse littéraire.
L'EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE PLUS
- Associées aux extraits, les notions historiques gagnent en éloquence.
- Les questions de compréhension et d'analyse attirent l'attention des étudiants sur les
caractéristiques des uvres étudiées.
MonLab offre des outils d'évaluation sur mesure :

- Des exercices formatifs avec autocorrection pour chaque chapitre.
- Une banque de questions supplémentaires mise à la disposition des enseignants.
- La compilation des résultats des étudiants dans le Carnet de notes.
Cette 2e édition inclut à l'achat :

- Manuel imprimé
- Accès de 12 mois à l'Édition en ligne
- Accès de 12 mois à l'environnement numérique d'apprentissage MonLab
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