Petit Guide Pour Ados Avant dAller en Amerique ! For Teenagers
(French Edition)

Ce petit guide facile a lire est destine aux
adolescents qui vont faire un sejour aux
Etats-Unis mais qui ne connaissent pas tous
les us et coutumes du pays. Ce livre
aborde les sujets suivants : a laeroport, au
restaurant, au magasin, au cinema, les ados
americains, la famille daccueil, comment
faire si on ne se souvient plus de tous les
mots, comment dire bonjour... Un logo
indique quune video est disponible pour
pratiquer la bonne prononciation lors de
courts exercices offerts apres chaque sujet.
Ce guide permettra aux jeunes voyageurs
de se sentir moins depayses en ayant notion
des petites differences qui existent entre
leur culture et celle des Etats-Unis.
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