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Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.

1. Remédiation : Conjuguer au présent et au passé
2. Remédiation : lire le texte en s’aidant de l’image
3. Remédiation : Raconter à l’oral, rédiger une description
4. Bibliographie autour de la mythologie

5. étudier le mythe d’Orphée : Album d’images et ﬁche de
méthode pour le professeur

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
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