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Avec le livre-web, nous mettons notre savoir-faire au
service du plus grand nombre, où qu'ils soient, quels
que soient leur équipement et leur aisance avec les
nouvelles technologies.
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Ukraine.
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Louis Anctil : Canada

Annick Hatterer : Grèce

Anuradha Karkun : Inde

Adriana Kowalska : Pologne

Marie-Laure Lions- Olivieri : tous pays 

Laure Patuano : Italie 

Regina Rizzi : Brésil

Augustin Wolffet son équipe de 8 délégués : Mexique

Et tout au long de l’année, des pédagogues 
de renom pour nous accompagner

Paola Bertocchini 

Marie-Louise Parizet 

Adrien Payet 

Jean-Yves Petitgirard

Colette Samson 

Hélène Vanthier  ...

SERVICE RELATION ENSEIGNANTS
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(Livraison en France et dans les DOM uniquement)

relation.clients@cle-inter.com

01 53 55 26 00
01 45 87 53 44

Relation enseignants CLE International 
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex

Pour les enseignants et les établissements à
l’international souhaitant commander, merci de
vous adresser au distributeur présent dans votre pays.
(voir pages 68 à 71) ou à votre contact en haut de page.

SERVICE DISTRIBUTEURS 
ET LIBRAIRES : INTERFORUM
www.interforum.fr ou www.dilicom.net

COMMANDES
cdes-export@interforum.fr (international)

+33 (0)2 38 32 78 87

cdes-excel.clients@interforum.fr (France)
02 38 32 71 28 

FAX COMMUN +33 145 874 410

CONTACTS ET SERVICES
www.cle-inter.com/contact.html 
www.facebook.com/CLEInternational 

VOS CONTACTS CHEZ INTERFORUM 

Isabelle DELAHAYE
Afrique – Union européenne – Commissionnaires

isabelle.export1@interforum.fr  
+33 238 327 888

Céline HABERT 
Monde Arabe – Amérique du Nord – Asie – Océanie –
Europe – Autres pays

celine.export2@interforum.fr  
+33 238 327 889

Héléna MARTINS 
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TOM Antilles – Océan Indien

helena.export3@interforum.fr  
+33 238 327 891

Catherine PRON 
Europe – Amérique centrale – Amérique du Sud – 
TOM Antilles – Océan Indien

export4@interforum.fr  
+33 238 327 890
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CLE Formation

Les journées CLE
Formation permettent

aux professeurs de dialoguer
sur leurs pratiques de classe ,
d’échanger sur les principaux
défis (pédagogiques, techno-
logiques, institutionnels). Ils
peuvent le faire dans un esprit
d’ouverture (elles sont gratuites
et ouvertes à tous), de liberté de
ton (sans contraintes
hiérarchiques ou institution-
nelles) et avec toujours le désir
de pouvoir progresser dans leur
mission.
Jean-Luc Wollensack 

Directeur général de CLE International

Une conviction
Accompagner la formation des enseignants face à la
mutation des techniques de classe et des modalités
d’apprentissage que CLE International accompagne.

Une volonté.
Fédérer tous les acteurs de l’enseignement du FLE
autour de l’innovation méthodologique et pédago-
gique dont CLE international est porteur.

Une manière de faire. 
En partenariat avec Le français dans le monde, cette
initiative de CLE International réunit des professeurs
de FLE, des spécialistes et des intervenants de renom
pour des rencontres professionnelles, conviviales, en-
richissantes et ludiques organisées en partenariat
avec des institutions prestigieuses.■

Professeurs 
participants

Villes
2 000 11

Pays
10

Continents
4

CLE FORMATION
Au service de la communauté  d
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toujours à votre
service

Avec  CLE Formation, 
CLE International vous 
accompagne que ce soit 
à l'occasion de la mise en
place d'une nouvelle mé-
thode ou de nos versions 
et solutions numériques. 
CLE Formation dépêche
aussi ponctuellement ses
experts auprès des Institu-
tions partenaires de CLE 
International pour des for-
mations plus spécifiques.■

les raisons du  succès 

• Une équipe internationale d'intervenants

• Une organisation partagée entre 
CLE International, les institutions hôtes
et les partenaires

• Un équilibre réussi entre conférences
et ateliers pratiques

• Une grande diversité de thèmes mêlant
didactique et techniques de classe

• L'alternance de moments studieux 
et conviviaux.■

Thèmes 
abordés

55
Conférences plénières 
et ateliers pédagogiques

120
Partenaires 
institutionnels

22
Intervenants 
et formateurs

100

é  des enseignants de français
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CLE Formation

À chacun sa journée 

Casablanca – Institut français

Lima : Alliance française

Barcelone – Institut français

Londres – Institut français

Cafés pédagogiques 
CLE Formation – Le français dans le monde
Paris, Lyon, Nice…

D epuis 2012, CLE International et Le
français dans le monde organisent
des rendez-vous pédagogiques thé-

matiques : Les cafés pédagogiques CLE For-
mation et Les cafés pédagogiques FDLM. 
La première édition a eu lieu, pour
CLE, en juin 2012 à Paris et avait pour
thème le français langue d'intégration
(FLI) et l'enseignement du français aux
migrants 
Le français dans le monde
a organisé son premier 
café pédagogique en 
septembre 2012 
autour de l'évaluation.■

BARCELONE / CASABLANCA / LIMA / LONDRES / MADRID / MEXICO / M

Barcelone

Washington

Londres

Mexico

CLE Formation

2-5 CLE FORMATION_210.260.MAGALOFG  03/09/13  16:10  Page4



Tout savoir sur 
les événements CLE Formation

Ne manquez pas le prochain événement 
CLE Formation organisé près de chez vous !

• Inscrivez-vous à la lettre d'information CLE International pour
être informé(e) des Journées CLE Formation organisées dans
votre pays : www.cle-inter.com

Ajoutez la page CLE International à vos favoris 

Suivez-nous sur t pour être parmi les premiers infor-
més de l'organisation de ces Journées où qu'elles aient lieu.■

5
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Très bon accueil, très
bonne organisation, 

je ne regrette pas le déplacement
depuis Montpellier et espère
participer à nouveau. 
Michel Girardin – Montpellier – France –

JCF Paris

Bravo ! Continuez SVP 
à organiser de telles

formations inspirantes et
stimulantes. 
Nadine Boudreau – Montréal – Canada –

JCF Montréal

Merci pour la qualité de
cette formation gratuite.

Ces ateliers ont renforcé ma
motivation pour l’enseignement
du français. 
Andréia Lima – Rio de Janeiro – Brésil –

JCF Rio

O / MONTRÉAL / NEW DELHI / PARIS / RIO DE JANEIRO / WASHINGTON / 

Tout a été magnifique, 
les ateliers proposés ont

été d’une grande qualité et très
complémentaires. 
Carolina González – Veracruz – Mexique

– JCF Mexico

ÉVÉNEMENTS
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Le français dans le monde

Une source d’informations et de documents  pour l’enseignement du FLE, 
un lieu d’autoformation et un lien permanent avec les professeurs du monde entier.
Au plus près des besoins et des attentes des enseignants.

Revue, version numérique, site Internet, suppléments…

Dans chaque numéro de la revue:
• Des comptes-rendus d’expériences, des partages d’initiatives

dans la classe, des témoignages sur ce qui marche en classe.
• Le point de vue des spécialistes qui présentent, commentent,

et expliquent les évolutions de la didactique.
• Des fiches pédagogiques dans chaque numéro proposées 

par les professeurs du monde entier.
• Un grand dossier sur un thème de société, de pédagogie 

ou de littérature. 
• Des chroniques sur la réalité sociétale et économique et l’ac-

tualité artistique et culturelle francophone.

Des suppléments en ligne sur www.fdlm.org
• De nombreux prolongements aux articles parus dans la revue

avec des informations complémentaires.
• L’accès aux clips des artistes présentés dans la rubrique 

«à écouter.
• Des liens actifs pour les documents des fiches pédagogiques.
• Des prolongements pédagogiques 

pour le dossier. ■

Recherches et Applications
2 numéros par an
La référence universitaire !
La didactique par ceux qui la font. Deux
fois par an, chaque numéro regroupe
sur un thème les contributions de cher-
cheurs du monde entier.

Francophonies du Sud
2 numéros par an
Un magazine sur la Francophonie,
Toutes les questions sur l’enseignement du
français langue seconde, l’actualité éducative
du continent africain
En partenariat avec l’OIF (Organisation internatio-
nale de la Francophonie). 

Au cœur du métier d’enseignant

- 6 fédérations
- 140 pays
- 186 associations
- 80000 adhérents

LA REVUE DE LA FIPF
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Les avantages de l’édition 100% numérique
• À consulter et télécharger tous les deux mois sur ordinateur ou sur tablette : 

une lecture grand confort !
• Accéder directement aux fiches pédagogiques à partir des pictos 

accompagnant les articles. 
• Écouter les documents audio à partir de son exemplaire numérique.
• Avoir un accès direct par les liens aux enrichissements des pages. ■

Des fiches pédagogiques en ligne : 
la revue au service de la classe.
Les articles de la revue font l’objet de fiches pé-
dagogiques classées par niveau du Cadre com-
mun de référence pour les langues et identifiées dans
la revue par un pictogramme. En partenariat avec
L’AFPIF (Alliance française Paris-Île de France).

Des documents audios : un vrai fil d’in-
formations sur l’actualité francophone.
Des reportages radiophoniques à consulter en
ligne et à télécharger. Chaque document est ac-
compagné de sa transcription. La meilleure
source de documents pour bien préparer au DELF.

De nombreux prolongements aux articles
parus dans la revue avec des informa-
tions complémentaires.
L’accès aux clips des artistes présentés dans la
rubrique à écouter.
Des liens actifs pour les documents des fiches pé-
dagogiques.
Des prolongements pédagogiques pour le dossier. ■

ABONNEZ-VOUS
Version PAPIER ou version NUMERIQUE

Vous avez le CHOIX !

Depuis janvier 2013, vous avez accès sur 
le site de la revue www.fdlm.org à

une offre d’abonnement 
entièrement numérique.

Les « plus » de l’édition 100% numérique
Un abonnement à prix réduit
Un abonnement « découverte » de 6 mois
La possibilité d’acheter les numéros à l’unité
La certitude de recevoir votre revue en temps
et heure, où que vous soyez dans le monde. ■

Un site : www.fdlm.org
Sur l’espace « spécial abonné » :

Le français dans le monde
version numérique à découvrir 

sur www.fdlm.org

Nouveau ! Une édition numérique
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versions numériques

P our les enseignants et
institutions, tous les ni-
veaux de la plupart des

méthodes CLE international
disposent de versions numé-
riques collectives pour TBI et vi-
déoprojection.

Les versions numériques collec-
tives CLE International pour vi-
déoprojection et tableaux blancs
interactifs sont une solution
simple et complète pour l’ensei-
gnant, idéale en situation de
classe et pour la préparation des
cours.

• Pas d’installation requise
• Compatible avec tous les TBI

• Utilisable également en vidéo-
projection ou sur ordinateur
(Mac/PC)

• Intégralité des composants 
de la méthode 

• Accès direct aux ressources 
et médias

• Navigation linéaire ou person-
nalisée

• Nombreux outils et fonction-
nalités : zoom, cache, stylo,
surligneur, gomme... 

Versions numériques disponi-
bles ou prévues, tous les ni-
veaux de :
• Méthodes pour enfants :

Alex et Zoé, Vitamine et Zig-
zag

• Méthode pour jeunes ado-
lescents : Pixel, Essentiel et
plus... et Amis et compagnie

• Méthodes pour grands ado-
lescents : Écho Junior et Soda

• Méthodes pour grands ado-
lescents et adultes : Écho, Zé-
nith, Interactions, Ici, Tout va
bien !, et Amical

• Méthodes de français profes-
sionnel et des affaires : Quar-
tier d’affaires. ■

Les versions numériques 

Une offre numérique
en constante
évolution pour
s’adapter et répondre
aux besoins de
chaque institution,
des enseignants et
des apprenants.

collectives
vo

ir 
le

 tu
to

rie
l a

ni
m

é

MÉTHODES DISPONIBLES

• Alex et Zoé 
• Vitamine 
• Zigzag 
• Pixel
• Éssentiel et plus... 
• Amis et compagnie  
• Écho Junior 
• Soda
• Écho
• Zénith
• Interactions
• Ici 
• Tout va bien !
• Amical
• Quartier d’affaires. 
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P our les apprenants, des
versions numériques
individuelles multi-

supports sont disponibles ou en
cours de développement. 
La première d’entre-elles, Écho
pour iPad, est sortie en 2012.

Version pour iPad de la mé-
thode de français Écho, cette
application plus particulière-
ment destinée aux étudiants
saura également séduire l’en-

D’autres versions de cette appli-
cation avec les mêmes caracté-
ristiques et fonctionnalités sont
en préparation pour d’autres
supports, ordinateurs et tablettes.

• L’application élève d’Écho
contient le livre, son portfolio,
un accès direct à tous les au-
dios, toute la vidéo (A1 et A2).
Les bilans et le portfolio sont
interactifs.

• L’application exercices d’Écho
contient le cahier personnel
d’apprentissage entièrement
interactif.

Lecture en français et mo-
bilité 
découvrez nos lectures faciles
pour iPhone et iPad

1 500 exercices interactifs
sur 5 niveaux !
Selon le type d’exercice, auto-
correction, score et corrigés
sont directement accessibles.
Simple d’utilisation, l’applica-
tion permet une navigation
par page ou un enchaînement
direct des exercices. Toutes les
réponses aux exercices, les
scores, les annotations sont
enregistrés. 
Pour les enseignants et institu-
tions, les 1500 activités de cette
application seront également
disponibles en 2013 dans un
format permettant leur intégra-
tion facile dans la plupart des
plate-formes e-learning comme
Moodle™.

E-learning.
Pour l’enseignement ou le sou-
tien à distance, des packs
d’exercices des méthodes CLE
international et outils complé-
mentaires les plus récents se-
ront disponibles dès 2013 dans
un format permettant leur in-
tégration facile dans la plupart
des plateformes e-learning
comme Moodle™. ■

semble des enseignants. 
L’application peut remplacer les
livres ou les compléter pour
ceux qui souhaitent disposer
d’un ouvrage papier et d’une
version numérique selon le
contexte d’utilisation. 
On peut aussi préférer un livre
élève papier pour la classe et un
cahier d’exercices numérique
pour une utilisation autonome
fixe ou nomade . 
D’autres seront plus à l’aise
avec un cahier d’exercices clas-
sique mais apprécieront le
confort et les fonctions de l’iPad
pour la lecture et l’utilisation du
manuel.

Les versions numériques 
individuelles
Tout papier, tout numérique 
ou bi-média, CLE International
donne le choix à vos étudiants !

Écho pour iPad est disponible sur App Store dans tous les pays.
Livres élève et cahiers personnels d’apprentissage des 5 niveaux, du A1 au B2, sont

vendus séparément à l’intérieur de l’application principale à des prix proches des versions papier.
L’application principale est gratuite et contient deux extraits de démonstration.

Téléchargez gratuitement l’application Écho sur App Stor

vo
ir 

l’a
pe

rç
u 

su
r i

Tu
ne

Également disponible : 
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versions numériques

la communauté 
web 2.0 d’Écho

S on but est de favoriser
les échanges et le par-
tage d’expériences,

conseils, ressources autour de
Écho.
Espace convivial et cordial de
discussions en français, le
groupe est aussi une véritable
“hotline pédagogique” collabo-
rative et une mine d’informa-
tions exclusives.

Les rubriques du groupe :
• Forum : Discutez, échangez,

interagissez avec la commu-
nauté Écho dans le monde
entier et avec l’équipe péda-
gogique CLE

• Fichiers : Partagez vos res-
sources complémentaires, télé-
chargez celles que les autres
membres ou que CLE mettent
à votre disposition
• Événements : les conférences,
ateliers, expositions, salons, en-
quêtes... concernant Écho
• Photos : Postez vos photos,

celles de votre classe, utilisant
Écho. Les meilleures seront ré-
compensées. ■

Ce groupe est destiné
aux enseignants
utilisant Écho,  il est
aussi ouvert à leurs
étudiants.

Groupe « privé » : Tout
utilisateur Facebook
peut afficher le groupe
et ses membres. Seuls
les membres du
groupe peuvent affi-
cher les publications.

Rejoindre le groupe Facebook

Pour devenir membre, cliquez sur 
« Rejoindre le groupe » 
http://www.facebook.com/groups/echoCLE/ 
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A vec ses versions nu-
mériques collectives
pour vidéoprojection

et TBI, ses versions numériques
individuelles pour PC et ta-
blettes, ses sites compagnons,
ses packs d’activités SCORM
pour Moodle et autres LMS, l’of-
fre numérique de CLE Interna-
tional évolue constamment
pour répondre aux besoins des
enseignants et apprenants de
français langue étrangère.

L’intégralité de votre livre accessible en ligne
avec une simple connexion Internet !

Depuis juillet 2013, un certain nombre de nos
nouveautés contiennent un code d’activation
donnant gratuitement accès sur http://livre-
web.com à une version numérique en ligne
très  simple d’utilisation et compatible avec
tous les matériels connectés. ■

Papier ou numérique ? 
Les deux, avec le LIVRE-
WEB CLE International
et Écho 2e édition !
Les livres de l’élève d’ Écho
2e édition contiennent un
code d’activation donnant
accès à une version numé-
rique simple d’utilisation
et compatible avec tous les
matériels connectés. 
Pour les cahiers person-
nels d’apprentissage, c’est
la totalité des exercices
dans une version interac-
tive en ligne qui est offerte
aux utilisateurs du livre. ■

Avec le LIVRE-WEB,
CLE International
met son savoir-
faire au service du
plus grand nom-
bre, où qu’ils soient,
quels que soient leur
équipement et leur aisance
avec les nouvelles technologies.
Les premières collections à bé-
néficier de ce dispositif sont
Écho et la collection Progressive
du français. ■

Le LIVRE-WEB
100 % en ligne
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méthodes enfants

A lex, Zoé, Félix, Lila ne
sont pas devenus par
hasard des compa-

gnons d’apprentissage de cen-
taines de milliers d’enfants à
travers le monde. Ils le doivent
d’abord à leur identité : Félix

un voyage initiatique et Alex et Zoé
dans un voyage dans l’imaginaire. 
Quant à  la démarche d’appren-
tissage, elle doit aussi s’adapter
aux enfants : priorité aux activités ! 
Des activités motivantes et inter-
actives dans Zigzag ; des activités
qui  qui privilégient les chansons,
les jeux, les histoires dans Alex et
Zoé.
Et ne jamais oublier une chose
avec les enfants : faire de l’appren-
tissage une joie et un plaisir. ■

dans Zigzag est un jeune repor-
ter de huit ans, un aventurier
qui fait rêver tant par ses
voyages que par ses décou-
vertes. Alex et Zoé, eux, sont des
passeurs vers un autre imagi-
naire, celui des contes univer-
sels de Perrault dans Alex et Zoé
niveau 1, des fables de La Fon-
taine au  niveau 2 et de Jules
Verne au niveau 3.
Parce que les enfants aiment rêver,
voyager, Zigzag les entraîne dans

La joie et le plaisir
d’apprendre
« Réussir à donner aux
enfants l’envie d’apprendre 
et d’agir, c’est le défi des
méthodes pour enfants. »
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sur les traces
de Félix

Des cartes images ludiques pour dynamiser l’apprentissage 
du lexique (120 à 160 cartes selon les niveaux)
Des fiches pour la classe : planches projets ; planches images ;
fiches d’activités, fiche graphie latine
Un mini portfolio individuel complétant les bilans de fin d’année
Des CD audio riches et variés avec chansons, comptines 
et activités rythmiques inclus dans le livre de l’élève
Une version numérique complète pour tableaux
numériques interactifs (TNI) ou vidéoprojecteurs ■
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C’est quoi Zigzag ?

Un héros : Félix. 
Sa profession : reporter. Il est de
tous les voyages.
Ses signes distinctifs : sa che-
mise rouge et son appareil
photo en bandoulière. 
Ses amis : une joyeuse bande !
Lila, une petite fille de 7 ans ;
Madame Bouba, une vieille
dame dynamique un peu trop
gourmande ; Tilou, un gentil
loup qui chante ; Pic Pic le hé-
risson malin et Pirouette la
chouette bricoleuse.

Un voyage
Pour le plus grand bonheur des
apprenants, Félix les entraîne
en France et à travers le monde
francophone. 

Un blog
À chaque étape du voyage, il
poste ses découvertes sur son
blog : il poste aussi ses photos,
échange avec d’autres enfants,
apprend de nouveaux jeux…

ZIGZAG : 
C’est fait comment ?

Faire des choses avec 
des mots
Pour l’apprentissage, Zigzag re-
pose sur une approche action-
nelle : il s’agit de développer
chez l’enfant les premières
compétences communicatives:
dès le début de l’apprentissage,
le français« sert à faire des
choses avec des mots ».

Proposer des activités 
participatives
Jours de fête pour les enfants,
jeu de l’oie culturel, bricolage,
aventures au cirque, aux Olym-
piades ou encore à la ferme ou
au pays du goût, Zigzag a un
souci permanent : la motiva-
tion des enfants et leur collabo-
ration dans toutes les activités
qui leur sont proposées. 

Mettre à disposition 
de chacun des boîtes à outil
Ce sont certains personnages
qui se chargent de ces pré-
cieuses boîtes à outil : pour  la
langue, c’est Pirouette la
chouette qui sort la sienne  et
pour le son, qui s’en charge ?
Pic Pic le hérisson bien sûr !
Comme quoi une méthode
peut être à la fois ludique et
rassurante. ■

À suivre… sur trois niveaux, les aventures de 
Félix sur son blog ou comment  grâce au blog 
de Félix chaque élève devient à son tour
apprenant-reporter. Vite ! Le troisième niveau 
est paru.
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DÉMARCHE ET ORGANISATION

LE MATÉRIEL

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/

Enfant à partir de 7 ans 
Débutant
40/60 heures par niveau
Une approche actionnelle et
interculturelle.

Une unité O, 6 unités par niveau, 
3 doubles pages de découverte
interculturelle et 6 pages projet.

Une progression qui permet de
réactiver les structures et les éléments
abordés.

Chaque compétence du CECR est
développée : écouter, parler, lire, 
écrire et interagir, à l’oral et à l’écrit.

H. Vanthier, S. Schmitt
3 niveaux : A1.1, A1.2 et A2.1

Le livre de l’élève consacré à l’oral. 

Le cahier d’activités, en couleurs,
avec une introduction progressive de
l’écrit.

Un guide pédagogique détaillé avec
de nombreuses fiches et ressources
complémentaires.

Des cartes images téléchargeables
gratuitement.

Un coffret de 3 CD audio pour la classe

Une version numérique pour
tableaux blancs interactifs (TBI) ou
vidéoprojecteurs.

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Zig Zag 1 9782090383867 9782090383874 9782090383881

Zig Zag 2 9782090383898 9782090383904 9782090383911

Zig Zag 3 9782090383935 9782090383942 9782090383959

RÉFÉRENCES
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dans la bonne humeur
Apprendre 

DÉMARCHE ET ORGANISATION

LE MATÉRIEL

Enfants de 7 à 10 ans
50 à 80h par niveau 
15 unités de 4 leçons pour chaque
niveau.
Un apprentissage progressif 
et ludique du français.
Un entraînement au DELF Prim A1.

C. Samson
3 niveaux de A1 à A2
Un cahier d’exercices avec 16 pages
d’entraînement au DELF Prim A1
Un livret de civilisation
Une BD pour introduire l’écrit
Un CD-Rom interactif avec 60
activités interactives complémentaires
Un portfolio
Un guide pédagogique avec des
supports visuels prêts à l’emploi, des
fiches photocopiables et des tests
d’évaluation

Raconter des histoires
Tous les enfants aiment qu’on leur raconte des
histoires. C’est donc l’imaginaire qui sert de fil
conducteur à Alex et Zoé : Charles Perrault au ni-
veau 1, les Fables de La Fontaine au niveau 2 et
l’univers de Jules Verne au niveau 3. Un choix plé-
biscité par les professeurs.

S’amuser, jouer en apprenant
Le  succès d’Alex et Zoé, c’est d’abord sa dé-
marche pédagogique : un apprentissage ludique
et progressif du français.
Des situations de communication concrètes et va-
riées, des activités sensorielles, des chansons, des
jeux et des histoires à mettre en scène pour déve-
lopper l’expression et la compréhension orales.
Une présentation pas à pas des structures gram-
maticales et du vocabulaire.

Des activités d’abord !
Livret de civilisation, cahier d’exercices, cédérom,
Alex et Zoé fait le plein d’activités.
Le livret de civilisation pour renforcer les élé-
ments culturels abordés dans les leçons.
Le cahier d’exercices  pour consolider l’appren-
tissage et développer la compétence écrite à tra-
vers des activités d’application variées ; il n’oublie
pas la grammaire avec 8 pages d’exercices com-
plémentaires ; et pour l’entraînement au DELF
Prim A1 c’est 16 pages d’entraînement.
Le cédérom ! Pas moins de 60 activités interac-
tives complémentaires. ■

« De la bonne humeur 
et du suspense pour
apprendre en à suivant
les aventures d‘ Alex, 
Zoé et leur joyeuse
bande,  Basile, Loulou,
Mamie et Croquetout. »

Un cahier d’exercices 
avec 8 pages d’exercices
complémentaires de
grammaire et 16 pages
d’entraînement au DELF
Prim A1

Un livret de civilisation 
illustré par niveau

Un entraînement au DELF
Prim A1 avec CD audio

Un portfolio téléchargea-
ble gratuitement sur Inter-
net : www. cle-inter.com

Versions numériques pour
Tableaux Blancs Interac-
tifs ou vidéoprojecteurs ■

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Alex et Zoé 1 9782090383300 9782090383317 9782090383324

Alex et Zoé 2 9782090383331 9782090383348 9782090383355

Alex et Zoé 3 9782090383362 9782090383379 9782090383386

RÉFÉRENCES
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LE MATÉRIEL

Delf Prim A1
C. Bolard – C. Gilaron
Un livre + CD audio + corrigés +
transcriptions

« Pour les enfants à partir
de 7 ans, Vitamine est plus
particulièrement adaptée,
en contexte scolaire, aux
deux dernières années de
primaire. »
Méthode communicative, Vitamine ac-
compagne les élèves dans la première
étape de leur apprentissage en leur four-
nissant des modèles linguistiques de ré-
férence, progressivement élargis en fonc-
tion de leur maturité émotionnelle et de
leur développement cognitif.
Les contenus et compétences travaillés dans
Vitaminecorrespondent au niveau A1, adapté
aux enfants en situation scolaire. 
Les mallettes pédagogiques Vitamine uti-
lisables avec toute méthode pour enfants
contiennent : 225 flashcards (120 cartes
images et 105 cartes mots) ; 4 posters
recto-verso (8 BD du Livre de l’élève) ; 4
planches de bulles à découper pour re-
constituer les dialogues de façon ludique.■

Dans la collection « Graines de lecture »,
ces lectures faciles  peuvent toutes  être
lues indépendamment de toute mé-
thode. 

L’enfant y trouve le récit simplifié d’un
conte ou récit célèbre, assorti d’activités
de compréhension ludiques et elles-
mêmes richement illustrées. 

Un lexique fournit des définitions claires
aux mots nouveaux. Les corrigés sont
inclus dans le livre.

Au catalogue : Le Chat botté, Le Petit Pou-
cet, Merlin l’Enchanteur, Le Petit Chaperon
Rouge, Barbe Bleue. ■

Delf Prim A1 est divisé en quatre chapi-
tres à savoir un chapitre par compé-
tence : compréhension de  l’oral et des
écrits, production orale et écrite.
Delf Prim A1 contient des exercices qui
mettent en scène des situations réalistes
et quotidiennes. Ces exercices  courts sont
de deux types : des exercices pour un en-
traînement progressif et des exercices qui
peuvent être utilisés pour un DELF Prim
« blanc ». L’assurance succès.■

S’entraîner
progressivement

Le DELF Prim A1 est le
Diplôme élémentaire de
langue française pour les
enfants non francophones
âgés de 7 à 11 ans.

Lili, la petite grenouille, Alex et Zoé -
cahiers de français de scolarisation...

Pour lecteurs 
en herbe…
Des lectures faciles
spécialement conçues 
pour les enfants 
de 7 à 10 ans.

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Vitamine 1 9782090354775 9782090354782 9782090354805

Vitamine 2 9782090354720 9782090354737 9782090354744

Cahier d'exercices

DELF PRIM A1 9782090380101

RÉFÉRENCES
RÉFÉRENCE

De l’énergie sur
deux niveaux

LE MATÉRIEL

C. Martin, D. Pastor
Livre de l’élève
Cahier d’exercices
Audio collectif
Guide pédagogique
Mallette pédagogique
Version numérique collective
CD-Rom d’activités TNI
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Capter l’air du temps 
Ces méthodes-là ne s’appellent pas Pixel, Essentiel
et plus…ou Amis et Compagnie par hasard...Ici un
univers familier de technologies dans lequel les
adolescents sont immergés et de convivialité qui
est leur mode d’être ensemble. 

Motiver
Avec les ados, souci numéro un des auteurs
comme des professeurs : s’assurer que la mé-
thode est motivante pour des adolescents en mal
de zapping permanent.Et un défi méthodologique
à relever : faire en sorte que les activités d’appren-
tissage restent constamment motivantes. 

Comment ? 
Dans Pixel, en invitant les élèves à interagir; 
Dans Essentiel et plus…, en faisant aller les ap-
prenants à la rencontre d’autres langues et d’au-
tres cultures 
dans Amis et Compagnie en immergeant l’élève
dans un univers de manga et en lui demandant
d’interagir avec cet univers.■

Jeunes adolescents 
motiver…motiver…

« Goûts, références, modes
vestimentaires, tics de langage,
activités, tout change très vite 
dans l’univers des adolescents. »

11-15 ans
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Une approche actionnelle
avec des activités variées 
et proches des adolescents

La diversité de la
francophonie pour motiver
les élèves

Une version numérique
complète

Un site compagnon avec des
fiches projets, l’exploitation
de la vidéo

Un entraînement complet au
DELF Junior. ■

18-26 J.Ados_210.260.MAGALOFG  03/09/13  18:16  Page19
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méthodes jeunes adolescents
11-15 ans

Pour la manière
Des activités concrètes inspirées dans Pixelde si-
tuations réelles de communication en rapport
avec l’âge des élèves (le collège, les loisirs, les
amis…) et placées dans un univers visuel dyna-
mique, familier des adolescents.

Pour l’ouverture culturelle
Pixel donne rendez-vous avec le monde franco-
phone

Pour la démarche pédagogique
Sensibilisation, conceptualisation, systématisa-
tion et réinvestissement, des étapes bien mar-
quées. Pixelpropose une démarche pédagogique
transparente pour le professeur comme pour
l’apprenant. Avec toujours le même objectif : mo-
tiver l’élève à poursuivre son apprentissage et à
s’y impliquer activement.

Pour l’adaptation aux exigences des insti-
tutions
Pixel est une méthode souple capable de répon-
dre au mieux à la singularité des conditions ins-
titutionnelles parfois très contraignantes rencon-
trées dans les collèges et lycées.■

Toujours connecté !
« Toucher les adolescents et les impliquer
dans leur apprentissage, ça c’est Pixel ! »
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S. Callet, A.C Coudert, C. Favret, C.
Gibbe, P. Robert, S. Schmitt, H. Silva
4 niveaux : A1 à début B1.
Un livre de l’élève avec DVD-Rom
inclus (audio et vidéo)
Un cahier d’activités
Un guide pédagogique détaillé avec
fichier d’évaluation
Un double CD audio pour la classe
Une version numérique complète
pour vidéo projection
Un site Internet compagnon avec : un
portfolio par niveau, un entraînement
au DELF Junior A1, six pages projets par
niveau, un entraînement au DELF
Junior A1 et A2, les fiches
d’exploitation de la vidéo.■

LE MATÉRIEL 

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Pixel 1 9782090387582 9782090387599 9782090387605

Pixel 2 9782090387612 9782090387629 9782090387636

Pixel 3 9782090387643 9782090387650 9782090387667

Pixel 4 9782090387674 9782090387681 9782090387698

RÉFÉRENCES
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M. Butzbach, C. Martin Nolla, D.D
Pastor, Saracibar Zaldivar, R. Fache, R.
Nunez  Castian

4 niveaux : A1 à début B1
Livre de l’élève + CD audio MP3
Cahier d’exercices
2 CD audio collectifs
Livre du professeur avec fichier
d’évaluation et fiches pour travailler 
la diversité des niveaux (PDF et CD audio)
Pack numérique « évaluation »
(compétences et Delf) / (PDF et CD
audio)
Générateur de tests (CD-Rom)
Diagnostic : tests de niveau 
(pdf et CD audio) ■

LE MATÉRIEL 

Des rendez-vous à ne pas manquer
Donner des rendez-vous aux autres à l’occasion
d’un séjour aux sports d’hiver, aller à leur ren-
contre le temps d’un anniversaire, se frotter à
d’autres cultures, d’autres langues, autant de pré-
textes pour la grande diversité d’activités que l’on
retrouve dans Essentiel et Plus…

Un dispositif complet d’apprentissage 
Diversité des thématiques, diversité des matériels,
diversité des objectifs, diversité de niveaux, Es-
sentiel et Plus… propose un matériel  complet
pour écouter, progresser, s’exercer, évaluer..
Renforcement des compétences de base, encou-
ragement à l’autonomie, créativité, maniement
des technologies numériques, Essentiel et Plus…
place l’apprenant au cœur de l’action et au cœur
de l’apprentissage.■

Rencontrer d’autres
langues, d’autres cultures,

c’est l’invitation adressée aux
apprenants et aux enseignants
par Essentiel et plus… »

Au bonheur 
des rencontres

Un générateur des tests
numériques

Une grande variété
d’approches des thèmes
adolescents

Une méthode en
adéquation avec la
perspective actionnelle

Une prise en compte de
la diversité des niveaux
dans la classe ■

Le Pack numérique 
évaluation
• Niveaux 1 à 4
• Un outil numérique inter-

actif pour générer ses
propres tests

• Des tests de niveau
• Des épreuves DELF Junior

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Essentiel et plus… 1 9782090387858 9782090387865 9782090387872

Essentiel et plus… 2 9782090387889 9782090387896 9782090387902

Essentiel et plus… 3 9782090387919 9782090387926 97820900387933

Essentiel et plus… 4 9782090387940 9782090387957 9782090387964

RÉFÉRENCES

11-15 ans

18-26 J.Ados_210.260.MAGALOFG  03/09/13  18:17  Page22



23

CLEINTERNATIONAL | collection 2014

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/

12 unités 
4 leçons d’1h30 construites autour
d’un projet à réaliser.
Une présentation très progressive des
structures grammaticales et du
vocabulaire.
Chaque unité se termine par une
double page de récapitulation des
acquis .
La présentation des contenus culturels
propose une pédagogie interculturelle
à partir de tâches à réaliser.
Autoévaluation dans le cahier
d’activités et le portfolio,
Évaluation et préparation au DELF dans
le livre de l’élève,
Tests d’évaluation dans le guide
pédagogique et le cahier d’activités.■

DÉMARCHE ET ORGANISATION 

C. Samson
Livre de l’élève niveau 1 A1
Livre de l’élève niveau 2 A1 A2
Livre de l’élève niveau 3 A2 B1
Livre de l’élève niveau 4 B1
Cahier d’activités
Guide pédagogique
3 CD audio pour la classe
Un CD audio individuel
Version numérique pour TBI.■

LE MATÉRIEL 

La bande des quatre
S’adresser aux jeunes dans leur langage  
Amis et compagnie a choisi un univers que les
jeunes connaissent bien : l’univers de la bande
dessinée et plus particulièrement celui du
manga. Un pari réussi pour les motiver. 
Sous forme de BD manga, un « fil rouge » à chaque
niveau : Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas
au niveau 1, Les Misérables de Victor Hugo au ni-
veau 2, et les Contes et nouvelles de Guy de Mau-
passant au niveau 3 et au niveau 4, des textes 
illustrés tirés d’œuvres littéraires francophones.

Solliciter en permanence l’apprenant
Activités en interaction, BD suivie, projets à met-
tre en oeuvre, jeux,  théâtralisation mais aussi
conseils sur les « stratégies d’apprentissage »,
tests d’autoévaluation, Amis et compagnie sollicite
en permanence l’intérêt de l’élève.
Avec Amis et compagnie, l’élève se trouve conti-
nuellement exposé à  un véritable entraînement
à l’expression orale et à la communication.
Les  mini-projets à réaliser sont articulés autour
de nombreux éléments culturels et civilisation-
nels sur la France et la Francophonie.■

Comme dans une vraie bande
dessinée,  à suivre la bande des

quatre dans Amis et compagnie… »

Amis et compagnie 1 couvre les
contenus de méthodes pour le 
primaire

Une continuité entre le primaire et
le collège est assurée en passant di-
rectement à Amis et compagnie 2

Le guide pédagogique avec de très
nombreuses idées, des supports
visuels utilisables en
classe et des tests d’évaluation
photocopiables

Un matériel audio avec dialogues,
chansons, raps, mangas joués

Versions numériques pour TBI 
ou vidéoprojecteurs ■

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Amis et compagnie 1 9782090354904 9782090354911 9782090354928

Amis et compagnie 2 9782090354935 9782090354942 9782090354959

Amis et compagnie 3 9782090354966 9782090354973 9782090354980

Amis et compagnie 4 9782090383232 9782090383249 9782090383256

RÉFÉRENCES

Pixel collège, Oh la la !, Oh la la ! - collège

À suivre…
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Une grammaire connectée à l’univers 
des adolescents
Une grammaire qui bouge parce qu’ils y sont en
permanence sollicités.
Une grammaire qui zappe parce que les docu-
ments sont d’une très grande variété.
Une grammaire ludique parce qu’on y apprend
en jouant.

Une grammaire tout terrain
Grammaire « point » Ado s’adapte à toutes les si-
tuations : elle est utilisable en complément de
tout manuel de français pour adolescents.
Grammaire « point » Ado est compatible avec les
programmes des méthodes de français pour ado-
lescents aux niveaux A1 et A2.
Grammaire « point » Ado est en ligne avec le Cadre
européen commun de référence pour les langues
(CECR). ■

Enfin une grammaire en « point » Ado :
une grammaire qui leur ressemble

C’est « LEUR » 
Grammaire

Une organisation claire :
une page pour observer
et retenir la règle ; une
page pour s’exercer

Des documents
déclencheurs variés

Une section « A toi,
maintenant » pour
rendre l’élève actif dans
son apprentissage

Des pages « Bilan / Jeux »
pour s’exercer et
vérifier ses acquis en
s’amusant

Un CD audio inclus pour
étudier les formes orales
de la grammaire ■

Grammaire point ado A1 9782090380033

Grammaire point ado A2 9782090380040

RÉFÉRENCES

11-15 ans
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■ À la recherche de Julie - Niveau 1 - A1 - 11-15 ans
■ Élisa et le secret d’Élio - Niveau 2 - A1 - 11-15 ans
■ Une étrange disparition - Niveau 2 - A1 - 11-15 ans
■ Aventure à Fort Boyard - Niveau 3 - A2 - 11-15 ans
■ En avant la musique ! - Niveau 3 - A2 - 16-18 ans
■ Vacances à Montréal - Niveau 3 - A2 - 11-15 ans
■ Fête dans les Catacombes - Niveau 4 - A2 - 11-15 ans
■ Intrigue au stade - Niveau 4 - A2 - 11-15 ans
■ Les phosphorescents - Niveau 5 - B1 - 11-15 ans
■ Sans issue - Niveau 5 - B1 - 16-18 ans

À LIRE

Des mots pour des histoires à
suivre, Pause lecture facile, une
nouvelle collection de  lectures
pour adolescents 11-18 ans
Ne pas s’arrêter aux mots mais suivre l’histoire,
c’est le pari de la nouvelle collection « Pause  lec-
ture facile » : une histoire dans laquelle se recon-
naître quand on est adolescent ;  une histoire ori-
ginale à découvrir ou une histoire tirée d’un récit
francophone et spécialement adaptée au niveau
et aux centre d’intérêts des adolescents.■

Des fictions originales et des adapta-
tions d’œuvres de la littérature fran-
cophone et internationale

Des histoires proches des intérêts
des adolescents

Des contenus linguistiques contrô-
lés, en ligne avec ceux des mé-
thodes de français pour adolescents

Des activités avant, pendant et après
la lecture et leurs corrigés

Un CD audio inclus proposant le
texte enregistré de manière vivante
et attrayante. ■

L’instant plaisir

Niveau 5 - B1

La planète des singes
PIERRE BOULLE adapté par BRIGITTE FAUCARD

11-18 ans
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SEPT NIVEAU AU CHOIX

    Niveaux Intro et 1 : 1re année de français
Niveau 2 : 2e année de français
Niveau 3 : 3e année de français
Niveaux 4, 5 et 6 : 4e année de français 
et suivantes/lycée.

Lire avec le regard 

D u niveau niveau 0 au niveau 7, à
chaque niveau son niveau de plaisir de
lire. Découverte est composée princi-

palement de fictions originales spécialement
écrites pour la collection et d’adaptations de
grands classiques.
Découverte s’adresse à plusieurs publics à la fois :
aux collégiens et aux lycéens avec Découverte Fic-
tion adolescents et Découverte Classiques adoles-
cents, ainsi qu’aux grands adolescents et aux
adultes  avec Découverte Fiction grands adoles-
cents/adultes.■

Lire aussi 
en écoutant

Une collection qui 
met en scène des
histoires adaptées :

pièces de théâtre, classiques,
romans épiques ou encore fictions.

T rois niveaux correspon-
dant à 300, 500 et 800 à
1000 mots. Chaque ni-

veau de Mise en scène respecte
une progression grammaticale
dosée suivant le niveau d’enseigne-
ment. Certains textes sont enregis-
trés et joués par des comédiens et
présentés dans un CD audio inclus
dans le livre. L’appareil pédago-
gique propose des activités à réali-
ser après la lecture. ■

Découverte, c’est avant tout le plaisir 
de lire des histoires originales et des

classiques tout au long de l’apprentissage 
du français.» 

La collection accueille désormais des BD
en français facile en grand format ! 

Découverte BD

11-15 ans
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Des outils d’entraînement pour chaque type de certification
DELF, DILF, DALF, TCF, TEF,  derrière chacun de ces sigles se 
cachent un type de certification.  C’est la raison pour laquelle CLE
International a mis en place une série d’outils d’entrainement qui
préparent de manière intensive à tous ces modes d’évaluation

Préparer les apprenants au « format de l’examen »
Préparer les apprenants au « format de l’examen » : chaque col-
lection obéit à cette règle.
ABC Delf et la collection Nouvel entraînez-vous proposent des ac-
tivités qui suivent le découpage du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CECR). Les exercices et les exemples
d’épreuves sont très proches de ce que peut attendre un apprenant
en situation d’examination.
Le DELF Prim, diplôme élémentaire de langue française pour les
enfants non francophones, fait l’objet d’un outil de préparation
spécifique : DELF Prim A1 (cf. page 17). 
ABC Delf et Le DELF Junior scolaire, au travers de 150 à 200 activités,
donne des exemples concrets qui répondent aux attentes des can-
didats comme à celles des examinateurs.

Réussir son test
Pour faire le point sur leur niveau de français, les étudiants ont  la
possibilité de s’entraîner aussi bien au TEF, Test d’évaluation de
français de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, qu’au
TCF, Test de connaissance du français.
Pour préparer chacun de ces test, 250 activités qui constituent au-
tant d’exemples concrets sur la forme des exercices et le type de
questions. ■

Un entraînement 
spécifique à tous les
modes d’évaluation

L’évaluation fait aujourd’hui  partie
intégrante de l’apprentissage. Elle

constitue une demande toujours croissante 
de la part d’apprenants soucieux de voir valider
leurs parcours d’apprentissage. »
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Avec ABC DELF on prend les dif-
ficultés dans l’ordre, de A à B
puis à C et ainsi de suite, et par
compétence. On commence
donc par le B.A.BA et on pro-
gresse ainsi de difficultés en dif-
ficultés. La meilleure manière
d’arriver à l’épreuve avec la clé
de la réussite en poche.

ABC DELF : une organisa-
tion  autour des quatre
compétences évaluées par
le DELF:
Compréhension de l’oral ;
Compréhension des écrits ;
Production orale ;
Production écrite.

ABC DELF : un parcours
pour réussir
Une présentation et une expli-
cation simple du déroulement
des épreuves ;
200 activités type DELF par ni-
veau ;
50 activités par compétence
Des épreuves d’essai/ d’entraî-
nement ;
Un Rappel des points de gram-
maire et du lexique essentiels
pour chaque  niveau. ■

Le DELF simple 
comme abc

Difficile, compliqué le DELF ? 
Pas avec ABC DELF, la nouvelle
collection d’entraînement 
et de préparation aux épreuves
du Diplôme d’étude de la
langue française (DELF). 

A utiliser seul(e) ou en classe

Un CD-mp3 inclus avec près 
de deux heures d’enregistrements 
sonores pour le travail de l’oral 
(version DELF)

Un DVD-Rom audio et vidéo 
(Version Junior Scolaire)

Les “conseils du coach” 
pour les ados

Les corrigés et transcriptions inclus
pour un travail en autonomie. ■

Niveau Tous publics Junior /Scolaire

ABC DILF A1.1 9782090381801

ABC DELF A1 9782090381719 9782090381764

ABC DELF A2 9782090381726 9782090381771

ABC DELF B1 9782090381733 9782090381788

ABC DELF B2 9782090381740 À paraître

ABC DALF C1/C2 9782090381795 -

ABC TCF 9782090381818 -

RÉFÉRENCES

DILF
abcaabcc
D
abc

ILFD
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abc

ILFDILFDILFILF
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UFIERthée ESCOD UFIERthée ESCOoroD
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LE MATÉRIEL

Un volume ABC DELF par niveau du Cadre
européen commun de référence pour les
langues (CECR). 
Une version ABC DELF Junior scolaire
adaptée aux adolescents avec  
«les conseils du coach» dans le livre 
et dans la vidéo.

Qui n’a pas rêvé d’avoir, comme les sportifs un coach
personnel ?
Miracle de la vidéo... Un coach qui vous dira comment
se comporter. Un coach qui vous aidera à décrypter les
pièges. Un coach qui analyse les types d’épreuves Bref,
un coach qui rassure et qui aide à lutter contre le trac 
de l’examen. Oui, cela s’appelle vraiment, s’entraîner. ■

Jamais sans mon coach !Avec 
le coach
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Du DILF au DELF et au DALF…

Pour bien préparer 
ses examens…

Collection DILF dirigée par R. Lescure
M. Aguilar  C. Verdier

Collection DELF dirigée par I. Normand 
et R. Lescure
A. Bloomfield  É. Daill  E. Gadet  R. lescure  A.
Mubanga Beya  P. Vey

Collection DILF dirigée par R. Lescure
S. Chenard  V. Bourbon  R. Lescure
A. Muganda-Beya  P. Vey  A. Rausch

L a collection NOUVEAU DILF/DELF/DALF
prépare à bien connaître la nature des
épreuves, les attentes des correcteurs, à

savoir gérer le temps dont on dispose, à bien
comprendre  les consignes et le sujet de l’épreuve. 

Chaque ouvrage de la collection NOUVEAU
DIF/DELF/DALF propose un entraînement spéci-
fique par niveau (A1.1, A1, A2, B1, B2, C1 et C2)
qui porte sur les 4 compétences : oral, écrit, ré-
ception, production. 

Dans le cadre d’une approche actionnelle, les ac-
tivités fournissent les outils nécessaires à la
préparation des examens.

Chacun de ces ouvrages se prêtent à une utilisa-
tion en autonomie ou en classe. 150 à 250 activi-
tés guidées et autocorrectives donnent des exem-
ples concrets qui répondent aux attentes des
candidats comme à celles des examinateurs. ■

LE MATÉRIEL
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DELF Junior scolaire prépare aux nouvelles
épreuves du DELF Junior scolaire qui portent
sur les quatre compétences : oral, écrit, récep-
tion, production.

Dans le cadre d’une approche actionnelle, 150
à 200 activités par niveau fournissent les outils
Nécessaires et des exemples concrets  à la pré-
paration des examens. ■

Collection DELF Junior scolaire
dirigée par I. Normand et R. Lescure
C. Jouhanne, S. Boussat, C. Kober-Kleinert, 
E. Mineni, M. Rainoldi, A. Rausch

Quatre ouvrages
DELF Junior scolaire A1 
DELF Junior scolaire A2
DELF Junior scolaire B1 
DELF Junior scolaire B2

Un Livre + CD audio + corrigés + transcriptions ■

RÉFÉRENCES

LE MATÉRIEL

TCF, TEF
 Pour tous ceux qui veulent simplement
faire le point sur leur niveau de français.

TCF 250 activités
Le Test de connaissance du français (TCF) est un instru-
ment d’évaluation standardisé et calibré qui donne rapi-
dement un positionnement des candidats sur une échelle
de six niveaux qui se référent à celles du Conseil de l’Eu-
rope. 
L’ouvrage TCF 250 activitéspro-
pose un entraînement intensif
aux épreuves officielles du TCF.
Les activités constituent des
exemples concrets sur la forme
des exercices et le type de
questions qui figurent dans le
TCF.
Les épreuves orales se retrou-
vent sur le CD audio.
Un CD-Rom permet à l’étu-
diant de se préparer au TCF, en retrouvant les 250 exercices
du livre de façon aléatoire, avec un minutage et des conseils
utiles.■

TEF 250 activités
Proposé par la CCIP (Chambre de commerce et d’industrie
de Paris), le Test d’évaluation de français (TEF) est un ins-
trument utilisé dans de nombreux pays et notamment
au Canada et en Chine. 
TEF 250 activités propose un entraînement efficace aux
épreuves officielles du TEF. 
Les activités constituent des exemples concrets sur la forme
des exercices et le type de questions figurant dans le TEF.
Les épreuves orales sont réalisables à partir du CD audio.
Le CD-Rom propose une simulation de ce qu’est le test.
Il reprend l’ensemble des acti-
vités du livre et du CD audio. ■

abcTCF
Un titre pour la préparation au
TCF est également disponible
dans la collection ABC ■.   

Niveau Tous publics Junior /Scolaire

DILF A1.1 9782090352801 -

DELF A1 9782090352443 9782090352467

DELF A2 9782090352450 9782090352481

DELF B1 9782090352429 9782090352368

DELF B2 9782090352313 9782090352580

DALF C1/C2 9782090352337 -

TCF 9782090335989 -

Les Juniors
scolaires ont
aussi leur 
collection
DELF…
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Choisir des thématiques très actuelles
D’où le choix impératif de thématiques très ac-
tuelles, tout à fait intégrées au quotidien d’une
grande majorité des adolescents et des grands
adolescents français et francophones. Une ma-
nière aussi de contribuer à la motivation que les
jeunes adolescents pourraient avoir à apprendre
le français.
Faire en sorte que des jeunes se reconnaissent
dans l’univers d’autres jeunes et qu’ils aient au
moins envie de le découvrir et mieux encore de
le partager, c’est l’objectif d’Écho Junior.
Répondre au souci numéro un des professeurs,
s’assurer que la méthode est motivante pour des
adolescents en mal de zapping permanent, c’est
l’ambition de Soda. ■

Les ados tels qu’ils sont
Motiver les adolescents : une
priorité pour des méthodes
comme Soda ou Écho Junior

Capter l’air du temps
Le plus dur avec les adolescents, c’est qu’ils chan-
gent tout le temps et très vite ! Capter cet air du
temps, c’est le défi que doit d’abord relever une
méthode qui s’adresse prioritairement aux ado-
lescents.

16-18 ans

32-37 Adolescent_210.260.MAGALOFG  04/09/13  09:46  Page32



33

CLEINTERNATIONAL | collection 2014

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/

Les années lycée

Avec Écho Junior, voici la
version décoiffante des années

lycée  dans une présentation
graphique entièrement nouvelle. »

L’univers des adolescents
On y parle de cinéma, de jeux vidéos, de publi-
cité, on discute d’écologie, de sport, de nouveaux
moyens de communication, on y est franco-
phone par nature, Écho Junior place les adoles-
cents des années lycée au cœur des univers qui
leur sont familiers.

L’apprenant au cœur de l’action
Plus encore, Écho Junior place l’apprenant au
cœur de l’action avec une approche délibérément
actionnelle. 
L’apprenant est continuellement sollicité par des
tâches nombreuses, variées et toujours renouvelées.
Il y réalise en groupe les projets qui accompagnent
chaque unité. Bref dans Écho Junior l’apprenant ne
chôme pas mais c’est pour son plaisir !

Un rebrassage systématique des contenus
Grâce à son organisation et à sa méthodologie,
Écho Junior met en place un rebrassage  systéma-
tique des contenus sans cesse repris : d’abord

pour interagir, ensuite pour réfléchir et construire
le système grammatical, mais aussi pour pro-
duire, comprendre, jouer, « faire comme si… » et
enfin pour apprendre à produire des écrits sim-
ples à la fois fonctionnels et personnels.

De nombreux matériels et supports pour
le professeur
Au professeur d’utiliser à sa convenance, les nom-
breux matériels et supports qu’Écho Juniormet à sa
disposition : du son où retrouver les trois feuilletons
de chaque niveau ; de l’image avec le sitcom vidéo
qui accompagne les niveaux A1 et A2 ; et bien sûr
tous les éléments des versions numériques qui
viennent compléter cette panoplie généreuse.■

L’apprenant au cœur de  l’action

Une leçon 0 pour démarrer 
en douceur

Une grande souplesse d’utilisation

Une vidéo pour chaque niveau

Des versions numériques 
collective et individuelle. ■

A1

écho
J. Girardet  
J. Pécheur

méthode de français

DVD
-R

OM   INCLUS
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16-18 ans
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3 unités de quatre leçons
Un objectif général à réaliser par unité 
Un parcours d’apprentissage en quatre
temps ;
Forum : c’est la place de l’échange
initial en situation de communication
réelle  ;
Outils : la boîte à outils  des outils
grammaticaux dont l’élève a besoin
pour communiquer ;
Échanges : c’est le temps fort de la
compréhension et de la production
orale ;
Découvertes : découvertes de l’écrit et
de la culture française et francophone
au quotidien.

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe
Un  livre de l’élève avec un DVD-Rom
audio et vidéo
Un cahier d’exercices
Un guide pédagogique avec les fiches
d’exploitation de la vidéo
Une  version numérique collective
pour TBI
Une  version numérique individuelle
Un  site compagnon d’activités sur
Internet.

DÉMARCHE ET ORGANISATION

LE MATÉRIEL

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Écho Junior A1 9782090387186 9782090387193 9782090387209

Écho Junior A2 9782090387216 9782090387223 9782090387230

Écho Junior B1 9782090387247 9782090387254 9782090387261

RÉFÉRENCE
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Branché ados
Soda va chercher les adolescents là où ils sont : dans
leurs émissions télévisées préférées, sur les réseaux
sociaux, dans le creux de leur main avec leurs télé-
phones portables. 
L’époque est à la communication à tout prix : une
bonne occasion d’apprendre le français avec Soda.

En phase avec son époque
Toujours centrée sur les passions des adolescents
d’aujourd’hui, les situations qui illustrent les diffé-
rentes activités de Soda reflètent une France contem-
poraine en mouvement, habitée par des jeunes dy-
namiques et en phase avec leur époque. Une
incitation pour les ados apprenants à s’approprier
leur langue pour se rapprocher d’eux.

Radicalement actionnelle
Soda se veut une méthode radicalement action-
nelle. Les unités sont organisées autour de doubles
pages qui développent les compétences du CECR
en s’appuyant sur une grande variété de docu-
ments oraux et écrits. 
Les pages consacrées à la grammaire et au vocabu-
laire complètent un dispositif d’enseignement balisé
et facile à mettre en oeuvre.

Évidemment numérique
Avec Soda, dites-le avec des clics ! Les versions nu-
mériques sont au choix : collectives ou individuelles.
Et sur le site compagnon, on trouve de nombreuses
ressources annexes. ■

Ça pétille, ça a du « peps », ça se
partage, ça s’échange, ça se

communique, c’est ça l’esprit Soda »

Des thèmes et des références au
cœur des préoccupations et des
passions des adolescents

Une méthodologie centrée sur
l’acquisition des  compétences 
du CECR

Une version numérique complète

Une vidéo pour chaque niveau ■

Belleville
Métro Saint-Michel

S  dao
16-18 ans
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B.Mègre, I. Chapiro, D. Dupleix, M.
Monier, N. Mous
2 niveaux : A1+/A2 et A2/B1
Un livre de l’élève avec DVD-Rom
(audio et vidéo) inclus
Un cahier d’exercices avec
entraînement au Delf Junior
Un guide pédagogique avec fiches
d’évaluation et exploitation de la
vidéo.
Une vidéo pour chaque niveau
Une version numérique pour TBI
Une version numérique individuelle.

LE MATÉRIEL

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Soda 1 9782090387056 9782090387063 9782090387087

Soda 2 9782090387094 9782090387100 9782090387117

RÉFÉRENCE
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Résolument actionnel 

Il est des romans ou des
poèmes dont on retient 

une phrase ou un vers…Du Cadre
européen commun de référence
pour les langues, du CECR nous
avons retenu une notion :
l’approche actionnelle. » 

Dans l’approche actionnelle, l’apprenant est
considéré comme un acteur social, c’est-à-dire
comme quelqu’un qui va agir dans les grands do-
maines de la vie sociale ; il est confronté à diffé-
rents contextes de vie personnelle ou profession-
nelle qui vont déterminer des situations. Et c’est
de ces situations que vont découler les fameuses
tâches à accomplir.

Le choix de l’actionnel
Les auteurs d’Écho, de Zénith ou
d’Interactions ont fait le choix
d’une méthodologie véritable-
ment actionnelle. Tous ont
choisi de placer l’étudiant agis-
sant et communicant au centre
de son apprentissage.

Une grande ouverture méthodologique
Affaire de culture d’enseignement et de culture
d’apprentissage, chez CLE International, on entend
exclure aucune méthodologie. D’où la très grande
diversité de l’offre qui tient compte aussi bien des
origines géographiques de ses étudiants, c’est le cas
d’Intro, d’Amical et d’Interactions, que des rythmes
d’apprentissage, c’est le choix de Vite et Bien. 

Une chaussure adaptée à chaque pied
d’étudiant
Adapter la chaussure à chaque pied, c’est le choix
éditorial de CLE International. 
Faire en sorte que et être attentif à ce que tout
enseignant, en fonction de ce qu’il est, de ce qu’il
croit ou de ce qu’il veut faire, puisse conduire
l’étudiant à avancer du bon pied. ■

Résolument actionnel
mais dans le respect
des choix des
enseignants et en
n’excluant aucune
méthodologie.
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Au cœur de l’action, au cœur de la classe, l’ap-
proche actionnelle dans Écho constitue  une vraie
stratégie d’apprentissage. 

Une approche véritablement actionnelle  
Écho place l’apprenant, constamment acteur, au
cœur de son apprentissage : il interagit ; il observe
et pratique la langue ; il simule des situations de
communication ; il écrit et il décode des éléments
de civilisation ; il réalise des projets; il s’évalue ;
il s’entraîne à l’écrit, à l’oral et au DELF avec son
cahier personnel d’apprentissage. 

Écho 2e édition : ce qui change… 
Nouveau : la maquette
Actualisé : les documents
Efficace : les illustrations
Utile : l’iconographie
Ludique : les jeux pour Smartphone
Interactif : les télésimulations collectives
Connecté : pour les apprenants, le LIVRE-WEB
100% en ligne libre d’accès
Pour les enseignants, sur Facebook, la commu-
nauté web 2.0 des utilisateurs.

Écho 2e édition : ce qui demeure…
Une grande souplesse pédagogique d’utilisation.
Une méthodologie transparente pour le profes-
seur et pour l’apprenant.
Un grand choix de documents et de supports en
libre accès (audio, vidéo, CD, DVD, site internet).
De vraies tâches et de vrais projets en prise avec
la réalité de la classe.
Une large place accordée à la compréhension et
à la production orale et écrite.
Un véritable parcours d’évaluation pour le suivi
des apprenants.
Une préparation efficace au DELF
Un cahier personnel d’apprentissage à l’appui
de chaque leçon. ■

Exclusif : avec 
« LIVRE-WEB inclus »

« Le succès planétaire
d’ÉCHOappelait une 
2e édition : c’est fait. » 
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Une collection construite sur les
niveaux du CECR.
Une véritable approche actionnelle.
L’apprenant est sans cesse sollicité (prise
de parole, observation, simulation,
tâches et micro-tâches, projets).
Une unité 0 pour démarrer au A1.
Une unité de quatre leçons : trois
unités au A1 et A2 ; 6 au B1 et 4 au B2
Quatre  leçons par unité autour d’un
objectif global.
Chaque leçon en 4 temps : interagir ;
mettre en place le système ; produire
et comprendre à l’oral ; produire,
comprendre, expliquer, interpréter à
l’écrit.
Un Bilan à la fin de chaque unité.
Un Projet par unité. 
Un cahier personnel d’apprentissage
que l’apprenant s’approprie et qui
développe son autonomie : 250
exercices, des listes de vocabulaire à
traduire, à télécharger sous format
MP3, un rappel des points
fondamentaux pour toutes les
rubriques de chaque leçon, et un
entraînement au DELF.
Pour le professeur, un fichier
photocopiable d’évaluation des
étudiants à l’oral et à l’écrit à la fin de
chaque leçon.

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe, S.
Callet, M.L Parizet, M. Stirman
5 volumes de  A1 à B2 
Livre de l’élève avec portfolio et
DVD-Rom (vidéo + audio collectif) au
A1 et A2
avec portfolio et CD audio collectif au
B1 et B2
Un Cahier personnel
d’apprentissage avec CD audio et
corrigés
Un fichier d’évaluation + CD audio
CD audio collectifs
Un guide pédagogique avec les fiches
d’exploitation de la vidéo
Versions numériques pour TBI ou
vidéoprojecteurs
Site compagnon

DÉMARCHE ET ORGANISATION

LE MATÉRIEL

Livre de l'élève Cahier d'apprentissage Guide pédagogique

Écho 2e édition A1 9782090385885 9782090385892 9782090385915

Écho 2e édition A2 9782090385922 9782090385939 9782090385953

Écho 2e édition B1.1 9782090385960 9782090385977 9782090385984

Écho 2e édition B1.2 9782090384925 9782090384932 9782090384949

Écho 2e édition B2 9782090384956 9782090384963 97820900384970

RÉFÉRENCES
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Écho 2e édition : pour l’apprenant, le choix
de son support numérique 
Tout papier, tout numérique ou bi-média, les ap-
prenants peuvent choisir leur version numérique
individuelle d’Écho 2e édition
Au choix : en version IPAD ; en version PC/Mac
offline ; en version PC/Mac Tablettes online.
Et maintenant : Le LIVRE-WEB 100% en ligne
d’Écho 2e édition inclus : le Livre de l’élève et le Ca-
hier personnel d’apprentissage.

Totalement numérique 

Du tableau à la tablette et d’Internet
à Facebook, Écho   2e éditiondevient
la méthode numérique de
référence, en phase avec les
attentes des nouveaux publics
d’apprenants.

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/

Écho 2e édition : sur Internet et Facebook

Sur Internet 
le site compagnon d’Écho : des documents ac-
tualisés et des ressources pédagogiques alterna-
tives ou complémentaires ; les lexiques multi-
lingues ; 24 activités interactives ludiques pour
préparer, réviser ou prolonger le cours ; les ver-
sions karaoké des dialogues.

Sur Facebook : 
la communauté Écho des enseignants a son
groupe Facebook. Vous échangez et partagez vos
expériences ; vous questionnez et discutez entre
vous et avec l’équipe pédagogique de ECHO ; vous
partagez vos trucs, vos solutions, vos ressources.
Écho 2e édition pour TBI et vidéoprojection, dis-
ponible sur clé USB (voir page 8). ■
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E lles s’appellent Emilie
et Laura, il s’appelle
Thomas et c’est avec

eux que l’on découvrira la « Zé-
nith Altitude » : une manière
simple et facile d’apprendre
avec une méthode simple et fa-
cile à utiliser.

L’assurance d’acquérir le
bon niveau
Zénith, c’est l’assurance sans
risques : l’assurance d’acquérir
le bon niveau. 
Le bon niveau, qu’est-ce que
c’est ? C’est celui qui permet

d’acquérir  toutes les compé-
tences linguistiques et cultu-
relles exigées par le Cadre euro-
péen commun de référence pour les
langues.

Une structure en double
page
Chaque leçon de Zénith est
structurée autour de deux dou-
bles pages :
« Je comprends, je communique » :
des documents déclencheurs avec
des activités d’écoute, de compré-
hension écrite et orale ainsi que
des jeux de communication.

« J’apprends, je m’entraîne » : 
le temps de la grammaire, 
le temps des exercices, le temps
aussi des jeux de rôle inscrits
dans un contexte contempo-
rain.
Et chaque unité se clôt sur une
double page de civilisation re-
présentative du monde franco-
phone . Elle propose un entrai-
nement continue au DELF.

Un bilan actionnel
Un bilan actionnel place l’ap-
prenant dans une situation
pratique réelle. 

Adoptez la ZÉNITH ALTIT  
Le BON NIVEAU pour vos  é

Une structure simple autour de
doubles pages claires

Une utilisation facile pour le pro-
fesseur comme pour l’apprenant

Un entraînement continu au
DELF

Des mini-fictions et des 
reportages vidéo en lien avec 
les contenus de l’unité

Des versions numériques 
individuelles. ■
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Un livre de l’étudiant avec corrigés et
DVD-ROM audio-vidéo inclus
Un cahier d’activités avec livret de
corrigés inclus
Un guide pédagogique complet avec
ses fiches d’évaluation
Une version numérique collective
pour TBI et vidéoprojection
Des versions numériques
individuelles pour ordinateurs et
tablettes
Le DVD-ROM inclus dans le livre
contient tout l’audio de la méthode
(livre de l’étudiant et cahier d’activités)
et toute la vidéo en versions avec et
sans sous-titres.

Zénith : Prêt à l’emploi
-6 unités de 4 leçons aux objec-
tifs clairs et un bilan actionnel.
-24 leçons autonomes 
-Niveau A1 (80-100 heures) ; Ni-
veau A2 (120 heures) ; Niveau
B1 (180 heures)
-une progression motivante
pour l’étudiant
- des documents actuels et variés
- des contenus culturels repré-
sentatifs du monde francophone,
- un entraînement continu au
DELF
- une vidéo motivante où alter-
nent fiction et reportages. ■

T  UDE
s  étudiants

LE MATÉRIEL

RÉFÉRENCES
Livre de l'élève Cahier d’exercice Guide pédagogique

Zénith 1 - A1 9782090386080 9782090386080 9782090386325

Zénith 2 - A2 9782090386110 9782090386127 9782090386134

Zénith 3 - B1 9782090386141 9782090386158 9782090386165
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S. Poisson-Quinton, E. Siréjols, C.
Bruley

Un niveau A1.1 A1 
60h - 20 leçons 
5 unités (4 leçons/unité) + une leçon 0.
Un Livre de l’élève avec  CD MP3 inclus 
Un guide pédagogique

LE MATÉRIEL AMICAL

S. Poisson-Quinton, E. Siréjols, R.
Mimran, C. Bruley
2 niveaux  A1 et A2
80 à 100 heures par niveau
Un livre de l’élève avec CD MP3,
transcriptions et corrigés
Un cahier d’activités avec CD audio et
corrigés
Un guide pédagogique
Site compagnon
Version numérique pour TBI

LE MATÉRIEL INTRO

44

méthodes adultes

Vraiment pour 
vrais débutants  

Intro et Amical,  s’adressent à de vrais
débutants dont la langue et la culture
maternelle sont éloignées du français.
Dans Intro (un niveau en 60 heures) et Amical (80 à 100 heures
pour chacun des deux niveaux), tout est fait pour faciliter l’ap-
prentissage : 

Une présentation claire et colorée 
pour que l’apprenant se repère facilement. L’organisation des
contenus : un choix limité d’actes de parole qui renvoient aux be-
soins primordiaux de tout échange.

Une  progression grammaticale lente et rassurante 
Pour réactiver et approfondir en douceur les structures abordées. 

Des apports lexicaux strictement limités à
moins de vingt  mots nouveaux par leçon.

Une présentation en double page 
avec des dialogues courts qui font l’objet
d’activités orales variées et qui permettent

aussi de travailler la phonétique, le rythme ou l’intonation expressive. 

Des photos, des documents visuels et des jeux de rôles
variés 
pour s’exercer à la production orale. En fin d’ouvrage, un bilan
complet et  des  pages d’entraînement au DELF. ■

Une méthode « tout en un » 
pour Intro

Une méthode adaptée aux vrais 
débutants pour Amical

Des contenus et une progression
qui tiennent compte des difficultés
d’apprentissage des adultes de
langue et de culture éloignées du
français

Un lexique multilingue

Un portfolio téléchargeable ■

Faciliter l’apprentissage : 
Au choix, la version légère,
Intro et une version plus
approfondie Amical.

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Amical - Niveau 1 - A1 9782090386028 9782090386035 9782090386042

Amical - Niveau 2 - A29782090386059 9782090386066 9782090386073

Livre "tout en un" Guide pédagogique

Intro A1.1 9782090386004 9782090386011

RÉFÉRENCES
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C. Miquel
Deux niveaux : A1/A2 et B1
100 à 120 h pour chaque niveau
Un  manuel unique « tout en un »,
pour le professeur et pour l’apprenant. 

DÉMARCHE ET ORGANISATION

À chaque niveau : un mode d’emploi ;
un tableau des contenus clair et
détaillé ; les corrigés des activités,
commentés.
20 unités avec un thème particulier :
une double page de communication ;
une double page de leçons de
vocabulaire et de civilisation ; une
leçon de grammaire ; trois pages
d’activités : communication,
vocabulaire, civilisation et grammaire ;
une page de bilan.
Des documents déclencheurs
(dialogues et textes) et des activités à
utiliser aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
La réalisation d’un projet pour
synthétiser et de mettre en pratique les
notions acquises.

LE MATÉRIEL VITE ET BIEN

Pour apprenants 
impatients et pressés

« C’est pour ces apprenants
impatients et pressés de
communiquer avec succès en
français que  Vite et bien ,
méthode rapide comme son nom
l’indique, a été  conçu. » 
Etudiants en centres de langues et dans les dé-
partements de français à l’université, en cours en
entreprises et en cours particuliers, en autoap-
prentissage guidé ou en remise à niveau, Vite et
bien a été conçue pour répondre aux besoins de
publics et de situations d’apprentissage variés. 
C’est pour cela que Vite et bien privilégie les élé-
ments essentiels à la communication tout en as-
surant de solides bases grammaticales et lexicales
nécessaires aux interactions orales et écrites. ■

Des manuels uniques.

Une grande souplesse d’utilisation 
pour s’adapter  à la variété des situations
d’enseignement / apprentissage.

Une grande  variété de 
documents authentiques 
au B1 ■

Livre "tout en un"

Vite et bien 1 - A1/A2 9782090352726

Vite et bien 2 - B1 9782090352757

RÉFÉRENCES
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LE MATÉRIEL INTERACTION

G. Crépieux, O. Massé, J.P. Rousse
Un Livre de l’étudiant et son cahier
d’exercices en un seul ouvrage
Niveau A1.1 : 45-50 heures de cours ;
Niveau A1.2 : 45-50 heures ; 
niveau A2 : 100 heures.
Un DVD-Rom multimédia
Une version numérique collective (TBI,
Clé USB, vidéoprojection)
Un guide pédagogique téléchargeable
sur www.cle-inter.com

Débutants tout terrain 

« Vrais débutants grands
adolescents ou adultes,
Interactions joue la souplesse :
elle s’adapte facilement 
à tous les contextes et le nombre
d’heures d’apprentissage est
facilement modulable. »

Une méthode « tout en un » et adaptable
à différents contextes d’apprentissage

Des situations authentiques 
d’interactions avec des francophones

Une intégration à l’écrit de la communi-
cation sur Internet, avec les réseaux 
sociaux et sur les supports nomades

Un DVD-Rom multimédia incluant tous
les contenus : 100 fichiers sonores ; 
6 séquences et 20 mico-échanges en
vidéo ; 36 images pédagogiques à 
imprimer ou projeter ■

Se sentir à l’aise rapidement 
C’est le pari d’Interactions qui permet aux étu-
diants de s’exercer à l’oral et à l’écrit dans des
situations authentiques avec des franco-
phones.

S’engager avec confiance dans des
conversations courantes
Dialogues, situations, Interactions offre de nom-
breuses activités disponibles en audio ou en
vidéo sur le DVD-Rom inclus.

Pratiquer une communication écrite 
simple et claire
Parce qu’on écrit et on lit de plus en plus, In-
teractions 1 intègre des activités écrites avec
Internet, les réseaux sociaux et les technologies
de la communication. ■

Livre "tout en un" + DVD-Rom

Interactions 1 - A1.1 9782090386998

Interactions 2 - A1.2 9782090387018

Interactions 3 - A2 à paraître

RÉFÉRENCES

MÉTHODE DE FRANÇAIS

www.cle-inter.com

1

Gaël Crépieux
Olivier Massé
Jean-Philippe Rousse

A1.1

DVD-ROM MULTIMÉDIA

IMAGES    VIDÉO       AUDIO

TIMÉOM MULLT-RVDD TIMÉDIA

VIDÉO       AGES    AIM UDIOVIDÉO       A
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français sur objectifs spécifiques

A ffaires, français commercial, tourisme,
hôtellerie, restauration, chacun a sa
manière de communiquer, chacun a

ses habitudes et ses tics de langage propre à son
environnement professionnel. 

Restituer cette spécificité propre à chaque métier,
c’est l’objectif aussi bien des méthodes comme
Quartier d’affaires, Français.com que de  l’ensem-
ble des collections Pro et Point com.

Parce qu’un menu c’est un menu, une centrale
d’achat c’est une centrale d’achat, une réserva-
tion c’est une réservation, pas question de tricher
avec les mots et encore moins avec les situa-
tions qui les dictent.

Mettre ensemble les mots et les situations c’est
l’objectif de l’ensemble de ces méthodes et col-
lections qui s’adressent à toutes celles et à tous
ceux qui auront un jour à communiquer avec des
francophones dans un cadre professionnel.
D’où, pour la collection Point com ou pour la col-
lection Pro, le choix d’une démarche concrète,
pratique, par tâches. 

Une démarche à la fois actionnelle et commu-
nicative où l’apprentissage se fait  dans un envi-
ronnement de travail et où les tâches à accomplir
sont naturellement liées à cet environnement :
on envoie des mails ; on prend rendez-vous ; on
engage une conversation téléphonique. 

On ne perd jamais de vue que cet apprentissage
spécifique doit s’inscrire dans un parcours d’ap-
prentissage connu de l’étudiant que celui-ci ou
celle-ci se destine aux métiers de l’hôtellerie, de
l’aéronautique, du tourisme, de la banque  ou des
affaires. ■

La réalité professionnelle 
dans la classe de français

L’ensemble des méthodes et collections de français
sur objectifs spécifiques s’adressent à toutes celles 

et à tous ceux qui auront un jour à communiquer avec des
francophones dans un cadre professionnel. »
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français sur objectifs spécifiques

Travailler, 
voyager, socialiser…
en français

E n situation d’apprentis-
sage en contexte pro-
fessionnel, en re-

cherche d’emploi, avec le désir
de travailler dans un environ-
nement francophone, Quartier
d’affaires, premier titre de la
nouvelle collection PRO,  s’af-
fiche comme un cours de fran-
çais professionnel destiné à un
public adulte diversifié : appre-
nants de cours FOS ou étu-
diants en filières profession-
nelles. Avec un objectif :
favoriser l’optimisation du profil
professionnel des apprenants.

Pour atteindre cet objectif Quar-
tier d’affairesne part pas de rien :
elle demande aux étudiants
d’avoir à peu près 80 heures
d’apprentissage derrière eux soit
un bon A1. Avec un objectif :
porter les étudiants au niveau
A2 et les mettre en situation
confortable pour aborder un B1.

Avec  Quartier d’affaires les au-
teurs entendent proposer une
méthode claire et fonction-
nelle grâce à une organisation
structurée. 
Trois types d’encadrés ryth-
ment chaque leçon :
Les points grammaire
« Les mots pour » qui reprend le
lexique abordé dans la leçon
Et « Savoir dire » qui rassemble
les expressions rencontrées
dans la leçon.

Dans Quartier d’affaires, tout
fait systématiquement l’objet
d’exercices d’application :
la grammaire est abordée de
manière simple ;
le lexique, travaillé au cœur de
chaque leçon.

Enfin, la composante intercultu-
relle telle qu’elle se vit dans le do-
maine de l’entreprise, a fait l’objet
d’une attention particulière tout
au long du manuel : notamment
la culture francophone dont on
trouvera une vision ouverte, loin
des stéréotypes.■

« Quartier d’affaires
se veut une méthode
utile et profitable
pour tous les
apprenants qui
souhaitent travailler
en France, en
Francophonie ou en
français, qui veulent
se socialiser avec des
interlocuteurs
francophones, ou qui
comptent voyager
dans un pays
francophone. »

COLLECTION PRO A2
1

D'AFFAIRES
Français professionnel et des affaires

QUARTIER

WWW.CLE-INTER.COM

M. P. ROSILLO

P. MACCOTTA

M. DEMARET 

COLLECTION PROCOLLECTION PRO
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Dix unités
Une présentation des objectifs et des
outils  linguistiques et grammaticaux.
Des contenus clairs et progressifs.
10 tâches avec des activités réalistes 
et réalisables  à accomplir.
Une page de civilisation.
Une page d’entraînement aux examens
(DELF Pro A2 et Certificat de français
professionnel affaires A2 CCIP).
Deux pages bilan toutes les deux unités.

LE MATÉRIEL

M.P. Rosillo, P. Mascotta, M. Demaret
Niveau 1 – A2
Niveau 2 – B1
Livre de l’élève avec  DVD-Rom
multimédia inclus
Cahier d’activités
Guide pédagogique
Versions numériques

DÉMARCHE ET ORGANISATION

Grâce à la  vidéo, on pénètre « pour de vrai » dans ce 
« Quartier d’affaires » : six scènes de  la vie professionnelle
tournées en décors naturels. Et les technologies
numériques, très présentes dans l’univers professionnel,
font partie intégrante de la démarche

Les affaires en vidéo

RÉFÉRENCES
Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Quartier d'affaires 1  9782090386608 9782090386615 9782090386622

Quartier d'affaires 2 À paraître À paraître À paraître
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L’esprit Point com
 

.

Affaire.com 2° édition : 

Le niveau avancé de fran-
çais.com spécialisé fran-
çais des affaires
Management, création d’entre-
prise, marketing, opération
d’achat-vente, assurances, ges-
tion comptable et financière,
commerce extérieur, environ-
nement économique et juri-
dique avec Affaires.com l’objec-
tif est simple : donner à
l’étudiant les moyens de com-
muniquer dans un langage spé-
cialisé au sein d’une entreprise
francophone d’aujourd’hui. ■

Comment répondre à tout ce qu’on peut  attendre d’une méthode de
langue et en même temps être tourné vers le monde de la vie
professionnelle ? C’est ça l’esprit Point com et la réussite de la collection.

FRANÇAIS.COM 2°ÉDITION

S. Corbeau,  CH. Dubois, J-L.
Penfornis et L. Sémichon
Niveau : A2
120 heures
Un livre de l’élève
5 unités, 6 leçons par unité
5 bilans 
Un feuilleton.
Un guide pédagogique
Un CD audio.

Une édition complètement mise à jour
Des faits et des chiffres actualisés

De nouvelles pages d’entraînement au
CFP (CCIP) et au DELF Pro

Des tests de placement

Tout l’audio de chaque méthode inclus
dans le livre de l’élève ■

Français.com 2° édition : 

À la fois généraliste et
tournée vers le monde du
travail
Français.com 2° édition couvre
les savoir-faire communs à
toutes les professions. On prend
des rendez-vous, on traite le
courrier électronique, on règle
des problèmes d’emploi du
temps, on participe à une
conversation téléphonique, on
fait face à des contretemps. 

S’exercer
Et en même temps on y fait
tout ce qu’on fait dans une mé-
thode de langue : on écoute, on
lit, on écrit, on parle, on travaille
le lexique, on fait des exercices
de grammaire…

Communiquer
Et bien sûr on communique et
on apprend à se comporter en
face de son interlocuteur dans
un univers professionnel qui a
ses codes : Français.com 2e édi-
tion contient même un guide
communication professionnelle
entièrement oralisé. L’assu-
rance de partir du bond pied
dans la vie professionnelle !

Affaires.com 2° édition
Tourisme.com 2° édition
Hôtellerie – restauration.com
2° édition.
Chaque édition bénéficie
d’une démarche concrète,
pratique et par tâches
dans un environnement
professionnel. Elle profite
de nombreuses actualisa-
tions et de ressources pé-
dagogiques supplémen-
taires. ■
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Français.com : 80 activités interactives 
par niveau, compatibles TBI

Tourisme.com : un guide de 
communication entièrement oralisé

Hôtellerie-restauration.com : un guide 
gastronomie et œnologie illustré tout 
en couleur

Affaires.com et Hôtellerie-restauration.com :
une vidéo exclusive avec exploitation 
pédagogique ■

HÔTELLERIE-RESTAURATION.COM

S. Corbeau,  CH. Dubois, J-L. Penfornis
et L. Sémichon
Niveau : A2
120 heures
Un livre de l’élève
5 unités, 6 leçons par unité
5 bilans 
Un feuilleton.
Un guide pédagogique
Un CD audio.

AFFAIRES.COM

J.-L. Penfornis et L. Habert
Niveau : B1
250 heures 
Un livre de l’élève
6 unités, 5 leçons par unité
6 bilans
Fiches de grammaire avec exercices à
la fin de l’ouvrage.
Un cahier d’exercices
Un guide pédagogique
Un CD audio.

TOURISME.COM

S. Corbeau,  CH. Dubois, J.-L. Penfornis
Niveau : A2
120 heures
Un livre de l’élève
6 unités, 4 leçons par unité
6 bilans
Fiches de grammaire avec exercices à
la fin de l’ouvrage
Un guide pédagogique
Un CD audio.

Des vidéos en lien direct avec les contenus de la mé-
thode qui en propose l’exploitation pédagogique. 
Au menu :

Dans Affaires.com 2° édition : six interviews recons-
tituées sur des thèmes très actuels : la génération 
« Y », les marques, le télétravail, l’industrie du luxe,
le commerce en ligne, l’automobile.

Pour Hôtellerie-restauration.com 2°édition, rendez-
vous avec Julie, Laetitia et Aurélien à l’Hôtel Point
com. Un docu-fiction en six épisodes sur les situa-
tions de communication courante de leur activité :
présentation ; réservation ; accueil ; service ; récla-
mation ; départ du client. ■

Les cahiersPoint.comspécialisés dans leur secteur professionnel :Informatique, ad-
ministration, banque-finance, diplomatie, sciences et techniques, santé, secrétariat.

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Français.com débutant 9782090380354 9782090380361 9782090380378

Français.com intermédiaire 9782090380385 9782090380392 9782090380408

Affaires.com 9782090380415 9782090380422 9782090380439

Hôtellerie-restauration.com 9782090380460 9782090380477

Tourisme.com 9782090380446 9782090380453

RÉFÉRENCES

En VIDEO : pour soutenir
l’enseignement du FOS
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migrants primo-arrivants

P rendre en compte les contextes très variés
d’enseignement du français aux migrants,
proposer des matériels pédagogiques qui

tiennent compte de cette variété,  CLE Interna-
tional a choisi d’apporter à ces questions d’ensei-
gnement, des réponses« à géométrie variable » : 

Deux collections aux caractéristiques très
différentes. 
Trait d’union, une méthode complète sur deux
niveaux. Elle  peut être utilisée soit en cours ex-
tensifs, soit en cours intensifs. 
Grâce à un choix de cahiers complémentaires,
Trait d’Union permet le renforcement des com-
pétences écrites et de répondre aux objectifs d’al-
phabétisation, d’insertion professionnelle et de
citoyenneté. Un  dispositif d’ensemble qui sait
s’adapter au contexte.
Ensemble , un cours de français « tout en un », facile
à utiliser par tous types de formateurs, profession-
nels ou bénévoles, formés ou non à la pédagogie. ■

 Le français : 
une langue 
pour réussir

Quand s’intégrer rime avec parler.
Un nouveau pays, une nouvelle
vie, une nouvelle langue… En
arrivant en France, les migrants
donnent corps à un projet dont la
réussite passe par la maîtrise de
la langue. 
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Ensemble est un cours de français «
tout en un » destiné à un public de
primo-arrivants ayant été scolari-
sés ou non dans leur pays d’origine.

Ensemble permet l’acquisition
rapide des bases indispensables
du français pour une intégration
citoyenne.

Ensemble donne les clés d’accès
aux bases linguistique, administra-
tive, culturelle et sociale françaises.

Ensemble comprend vingt sé-
quences pédagogiques aux objec-
tifs clairs, opérationnels et utili-
taires. Il correspond à 100/120
heures de cours de niveau A1.1. ■

Outils recommandés 
pour l’enseignement 
du français aux migrants
primo-arrivants 
• Intro, Amical 1, Initial 1, 

cahier d’exercices avec 
préparation au Dilf

• DILF A1
150 activités

• Grammaire progressive 
du français 2e édition - 
niveau débutant 

• Vocabulaire progressif 
du français 2e édition
niveau débutant 

• Vocabulaire en action
niveau grand débutant

• Grammaire en action
niveau grand débutant 

• Grammaire en dialogues
niveau grand débutant
• Vocabulaire en dialogues

niveau débutant 
• Didactique des langues étrangères

LE MATÉRIEL

D. Escoufier, P. Marhic, E. Talbot
Livre de l’élève–livre d’entraînement A1.1
100/120 heures
Fichier de corrigés inclus
Un CD-Rom inclus avec tout l’audio

Le CD-ROM inclus dans le livre contient 
tout l’audio au format mp3. Il contient
également des  ressources pédagogiques
supplémentaires au format pdf permettant
d’adapter le cours aux différents publics et
situations d’enseignement 

Un fichier « prononciation » pour remédier
aux principales difficultés phonétiques des
migrants 

Un fichier « graphisme » pour ceux qui
découvrent le système d’écriture en alphabet
latin

Un jeu de cartes pédagogique 

Des spécimens de formulaires administratifs ■

À CONSULTER SUR WWW.CLE-INTER.COM

Livre "tout en un"

Ensemble - A1 9782090386554

RÉFÉRENCE

Prendre la parole 
en français
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migrants primo-arrivants

P our un migrant qui arrive en France, par-
ler français, c’est un besoin au quotidien.
Faire des courses, discuter avec une maî-

tresse d’école, dialoguer avec l’administration, il
s’agit toujours de pouvoir se faire comprendre  et
parler en français. C’est pourquoi l’acquisition de
la compétence de production est fondamentale
pour les migrants pour vaincre le sentiment de
vulnérabilité et d’isolement.

Fenêtre ouverte sur la société française, Trait
d’union s’adresse à des adultes débutants peu ou
non scolarisés dans leur pays d’origine et accom-
pagne les migrants dans leur parcours d’insertion
sociale et/ou professionnelle.

Trait d’Union leur donne la possibilité de s’expri-
mer sur leurs besoins et leurs envies mais aussi
de refuser qu’on leur impose des choix ou que
l’on pense à leur place. ■

Le livre de l’élève et le cahier d’exercices de Trait
d’union 2e édition s’inscrivent plus particulière-
ment dans l’enseignement-apprentissage du
français langue d’intégration. ■

S’intégrer en français

Une préparation efficace au DILF
A1.1 et au DELF A1

Une introduction douce mais efficace
de la grammaire du français

Un matériel pragmatique,
synthétique et directement 
utilisable en classe 

Tout l’audio au format mp3 
sur le CD-ROM inclus ■

Livre de l'élève Cahier Livre du professeur

Trait d'union 1 - 2e édition 9782090386523 9782090386530 9782090386547

Trait d'union 1 9782090331660 9782090332049 9782090331691

Lecture 9782090331677 -

Écriture 9782090331684 -

Trait d'union 2 9782090331707 - 9782090331929

Lecture écriture 9782090332056 -

Insertion professionnelle 9782090331936 -

Culture citoyenneté 9782090332070 -

RÉFÉRENCES

Permettre aux migrants de
s’approprier une nouvelle vie.
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Trait d’union vise l’acquisition des
compétences requises dans un
contexte d’insertion.

Prépondérance de la communication
orale.

Assimilation d’une langue du
quotidien des sphères privée,
administrative et professionnelle.

Familiarisation avec la culture, les
valeurs et les usages français et
européens

LE MATÉRIEL

L. Charliac – T. Iglésis – A.C. Motron –
C. Verdier
Livre de l’élève 2e édition – français
langue d’intégration (niveau 1)
Cahier d’entraînement 2e édition
français langue d’intégration (niveau 1)

H. Adami – L. Bringuier – C. Carlo – L.
Charliac – M. de Ferrari – S. Étienne –
N.Guiganti – T. Iglésis – A.C. Motron –
L.Poinsot – C. Verdier
Livre de l’élève1ere édition (niveaux 1 et 2)
Cahier d’exercices (niveau 1)
Guide pédagogique (niveaux 1 et 2)
Cahiers Lire, Écrire (niveau 1)
Cahiers Lecture-écriture, Insertion
professionnelle, Culture et citoyenneté
(niveau 2)
Cahier Alphabétisation

DÉMARCHE ET ORGANISATION
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outils complémentaires

O n ne  peut pas tout faire en classe et il
faut être en mesure de proposer aux
étudiants des outils taillés à leur me-

sure: il y a les angoissés de la grammaire (les plus
nombreux), les boulimiques du lexique, les obsé-
dés de l’orthographe, les curieux de civilisation,
les inconditionnels de littérature ou encore les
accrocs de lecture… À chacun, professeur et ap-
prenant, le choix de ses armes !

Les uns réclament de l’exercice au kilomètre: 
« 450 » a été un chiffre fétiche dans les collections
« Entraînez-vous » de CLE International. 

Les autres veulent savoir comment le système
de la langue se monte et se démonte: à eux les
“grammaires“ descriptives et raisonnées, les 
« Collections expliquées  du français », les « dic-
tionnaires »  et les « Précis » que  CLE Internatio-
nal a édité  avec grand soin parce qu’ils servent
aussi d’outils de références aux enseignants.

Quant aux plus nombreux, ils veulent y aller 
pro-gre-ssi-ve-ment: la fameuse « Progressive »
avec son organisation rigoureuse et toujours
identique a bien sûr été pensé pour eux: un petit
peu chaque jour, à son rythme et selon ses be-
soins: grammaticaux bien sûr mais aussi lexi-
caux, phonétiques, orthographiques, littéraires
ou encore civilisationnels.

Et puis il faut aussi  compter avec le goût des en-
seignants pour la nouveauté. Chez CLE Interna-
tional des collections aussi originales qu’uniques :
les collections « Compétences », « En dialogues
» mais aussi « En action » ou la plus récente «
Contrastive ». 

Avec tout ça difficile aux enseignants de man-
quer de talent et aux apprenants d’envie ! ■

Des outils complémentaires 
pour chacun

Sept collections d’outils pour la classe et une
cinquantaine de titres: c’est qu’il en faut pour
tous les goûts, pour tous les styles
d’apprentissage, pour tous les niveaux.
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Un CD audio avec 14 documents sonores
80 nouveaux exercices et activités com-
municatives

Des chapitres révisés et des exercices 
toujours (encore) plus variées

Un test d’évaluation avec ses corrigés

Et …un livre web, 100% en ligne, inclus ■

3e édition indispensable !
C ette fois, elle ne vous quitte plus ! La 

3e édition de la Grammaire Progressive
du français niveau intermédiaire avec

LIVRE-WEB inclus est parue…Indispensable !

Tout ce qui fait le succès de cette Grammaire Pro-
gressive du français niveau intermédiaire est
dans cette troisième édition.

Une organisation claire : la leçon de grammaire
sur la page de gauche ; les exercices d’entraîne-
ment sur la page de droite.

Un découpage qui suit les points généralement
abordés au niveau A2 et B1 du Cadre commun de
référence pour les langues.

52 chapitres et 680 exercices.

Un apprentissage progressif : il suit la progres-
sion naturelle des méthodes de français.

Un usage souple : pour la classe ou en auto-ap-
prentissage.

Une préparation adaptée aux certifications : un
entraînement efficace pour mieux réussir ses
examens.■

Grammaire progressive du français niveau intermédiaire

La 3e édition de la Grammaire
progressive du français niveau
intermédiaire avec livre-web inclus !
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Jamais sans ma
Progressive ! ...

c’est ce que disent au
quotidien et depuis
plus de 15 ans les
centaines de milliers
de professeurs et les
millions d’étudiants
qui font confiance à la
collection. 

Jamais sans 
ma Progressive !

de la PROGRESSIVE 2e édition
Une utilisation diversifiée  en situation 
de classe ou en auto-apprentissage.

De nouvelles activités communicatives

Des thèmes et faits actualisés

Des tests d’évaluation

Un  CD-audio inclus ■

À l’occasion d’une large enquête en ligne, CLE Internatio-
nal a souhaité interroger le contrat de confiance qui lie
enseignants, étudiants à la collection la plus célèbre

d’outils complémentaires.
Grâce aux remarques, suggestions de ses utilisateurs, CLE Inter-
national est  aujourd’hui en mesure de  proposer de nouvelles
éditions encore plus proches de leurs attentes. 

Ce sont les deuxièmes éditions de la collection Progressive du fran-
çais : niveaux débutant, intermédiaire, avancé et perfectionnement 

Vocabulaire : niveaux débutant, intermédiaire et avancé
Orthographe, Conjugaison, Communication, Phonétique 
et Littérature : niveaux débutant et intermédiaire)
Civilisation : niveau débutant 

Une offre élargie de nouveaux titres et de nouvelles éditions 
C’est l’assurance pour les étudiants de toujours partir et repartir
du bon pied et pour les enseignants de trouver solutions et exer-
cices pour résoudre une difficulté surgie en classe.

Une démarche tournée vers l’élève
La collection Progressive du français présente une démarche origi-
nale et pratique, tournée vers l’élève.
Une organisation simple et claire en double page : à gauche, une
mise en situation des thèmes ; à droite des activités variées toutes
auto-correctives. ■RÉFÉRENCE : 9782090353594

M. Grégoire
Deux grammaires en une : une grammaire
générale et une grammaire des difficultés.
Des fiches de grammaire indépendantes
regroupées en unités cohérentes, les difficultés
source des fautes habituelles des étudiants
traitées spécifiquement, des pages récréatives
(chansons, proverbes, étymologie), de nombreux
tableaux récapitulatifs et un sondage test en fin 
de chaque unité et un test général à la fin.

Grammaire progressive du français niveau perfectionnement (B2/ C2)
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Grammaire progressive du français
Niveaux débutant et avancé
60 leçons qui proposent une  observation, écoute
et mémorisation de la structure grammaticale
dans un contexte communicatif  et une découverte
interactive du point de grammaire.

• 440 activités dont 40 nouvelles activités
communicatives.

• Un CD audio avec 38 documents sonores.
• 10 chansons grammaticales.
• Une correction personnalisée pour un

apprentissage progressif et détaillé.

Vocabulaire progressif du français
Niveaux débutant, intermédiaire et avancé
Une organisation en chapitres thématiques
autonomes correspondant à divers domaines de la
réalité quotidienne et contemporaine dont la
banlieue, la francophonie, l’Europe…
Une grande souplesse d’utilisation.

• 280 exercices dont 30 nouveaux exercices et
activités communicatives complémentaires.

• Un CD audio inclus avec 9 documents sonores.
• Un lexique actualisé.
• Un test d’évaluation corrigé pour se situer dans

son apprentissage.

Orthographe progressive du français
Niveau débutant
Haro sur les fautes ! 
Les difficultés prises l’une après l’autre. 

• 400 à 500 exercices  d’entraînement classés 
par difficulté croissante. 

• Pour chaque difficulté, le réemploi du point
étudié. 

• Les règles illustrées d’exemples ; les  mises en
garde utiles ;  les exemples sur les difficultés
particulières. 

• Une dictée interactive d’application.

Civilisation progressive du  français 
2° édition
Une présentation descriptive et explicative 
de la société française. 
Une information riche et détaillée classée 
par thèmes.
De nombreux  éléments de civilisation (textes,
documents authentiques, tableaux, textes,
photos, illustrations, etc.).

• Une actualisation des données, des chiffres, 
des documents, des photos…

• Des pages supplémentaires sur la francophonie.
• 430 activités dont 30 nouveaux exercices et

activités communicatives complémentaires.
• Un CD audio inclus avec 12 documents sonores
• Un test d’évaluation corrigé.

Phonétique progressive du français 
2e édition
Une étude vivante et pratique des sons du français 
Au niveau débutant,  étude du rythme et de
l’intonation.
Au niveau intermédiaire, étude des sons
accompagnée d’un tableau de correspondance
phonie-graphie.
Au niveau avancé, étude sur la prosodie, les sons
et les intonations expressives.

• 400 à 600 exercices.
• Un livret avec les transcriptions et les corrigés

inclus.
• Un coffret de CD audio 

PROGRESSIVE 2e édition : déjà parues...

Débutant Intermédiaire Avancé

Civilisation 9782090381207 9782090381252 9782090353655

Communication 9782090381320 À paraître À paraître

Conjugaison 9782090381528 9782090381351 -

Grammaire 9782090381146 9782090381245 9782090381184

Littérature 9782090381399 9782090381474 -

Orthographe 9782090381375 9782090381450 -

Phonétique 9782090381344 9782090381498 -

Vocabulaire 9782090381269 9782090381283 9782090381306

Grammaire des affaires - À paraître -

Vocabulaire des affaires - 9782090381436 -

RÉFÉRENCES
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outils complémentaires

Je communique, nous
communiquons…

La preuve toujours et encore
par la « PROGRESSIVE » …
Vie quotidienne ou
environnement professionnel,
les situations de
communication que l’on
rencontre sont aussi
nombreuses qu’imprévu. 
Et bien évidemment, les
réponses pédagogiques ne
peuvent pas être uniformes. 

Communication progressive du français
A utiliser en classe ou en autoapprentissage,
Communication progressive du français constitue
un  ensemble souple et  modulable.
Un ensemble sur deux niveaux avec une quaran-
taine de savoir-faire communicatifs par niveau. 
Des savoir-faire développés à travers des dia-
logues sur le vif empruntant aux situations de
communication caractéristiques de la vie quoti-
dienne.  Et des activités variées dont la difficulté,
comme celle des dialogues, augmente au fil des
double-pages. 
Toujours l’effet  « progressive » avec en plus, ici,
l’autonomie : autonomie dans l’organisation par
chapitre et autonomie de l’apprentissage pour
qui le souhaite. Un vrai aller-retour entre la classe
et le travail personnel. 

Communication progressive du français 
des affaires
Téléphone, rendez-vous invitations, réunions, faire une
présentation selon un plan détaillé, négocier, passer un
entretien d’embauche etc. autant de situations de la
vie professionnelle  et donc autant des compé-
tences de communication professionnelle orale
et écrite à développer. C’est ce que propose Com-
munication progressive du français des affaires. 

74 leçons regroupées en 10 chapitres qui s’adres-
sent à tous types d’apprenants de niveau inter-
médiaire désireux de communiquer en français
dans un environnement professionnel. 
Communication progressive du français des affaires,
ce sont des activités ou des tâches variées, prag-
matiques et progressives en compréhension et en
expression écrite et des tâches précises, utiles, fa-
milières du monde du travail le tout pour une uti-
lisation en classe, en face à face ou en autonomie.

Vocabulaire progressif du français des affaires
Parler affaires, c’est souvent une affaire de mots.
Vocabulaire progressif du français des affaires
cherche à développer non seulement l’appren-
tissage du vocabulaire des affaires, mais aussi un
certain nombre de savoir-faire professionnels
communs à tous les domaines des affaires.
Vocabulaire lié à des savoir-faire professionnels com-
muns mais aussi  parcours du  monde des affaires
au travers de  domaines  aussi variés que la culture
d’entreprise, les ressources humaines, l’éthique dans
les affaires, la production, le marketing, la gestion,
la finance... Vocabulaire progressif du français des
affaires propose pas moins de 200 activités qui
s’adressent  à des étudiants ou des professionnels
de niveaux intermédiaire ou avancé. ■

Communication progressive 
du français
C. Miquel
2 niveaux : A1-A2 et A2-B1
• Un CD audio pour les dialogues
• Un livret de corrigés commentés

Communication progressive
du français des affaires
J.L Penfornis
Niveau intermédiaire A2B1
• 74 leçons ; 10 chapitres,
• 200 activités.
Un CD audio

Vocabulaire progressif 
u français des affaires
J.L Penfornis
• 70 leçons, 200 exercices.
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I ci tout est « En Dialogues » :
grammaire, vocabulaire, litté-
rature et même civilisation.

Avec pour chaque ouvrage, un
même principe : mêler situations
dialoguées, découverte du texte,
étude et exercices-activités avec un
CD audio et les corrigés inclus. ■

Au plus près de la réalité
de la communication

Grammaire en dialogues
4 niveaux (Grand débutant, débutant, intermédiaire
et avancé) du A1.1 au B2/C1 
C. Miquel, O. Grand-Clément
Une véritable photographie sonore en 32 chapitres de
la communication dans la France d’aujourd’hui. 
Pour permettre aux élèves de découvrir les notions
grammaticales en contexte, c’est à dire intégrées dans
la réalité de la communication. 

Vocabulaire en dialogues
Niveau débutant et intermédiaire
E. Sirejols
Entendre les mots intégrés dans la réalité de la
communication. Dans Vocabulaire en dialogues, un
ou deux dialogues réalistes mettent en scène des
personnages variés dans des situations de la vie
courante et  offrent une véritable photographie sonore
de la communication dans la France d’aujourd’hui. 
Et en plus, en fin d’ouvrage, un lexique multilingue
français, anglais, espagnol, et chinois. 

Phonétique en dialogues
Niveau débutant
S. Wachs, B. Martinie
Qui ne s’est pas excusé de son accent…Eh bien
l’apprentissage de la phonétique sert à ça : à ne plus
s’excuser !  
Dans Phonétique en dialogues, on met en relief la
différence d’articulation  entre le son à acquérir et le
son susceptible d’être prononcé par l’étudiant. 
Et puis  on conseille c’est-à-dire que l’on signale  à
l’étudiant les leçons qui nécessitent de sa part une

attention particulière, et ce naturellement en fonction
de sa langue maternelle : ici une quinzaine de
langues sont prises en compte ! 
Reste à glisser le CD inclus dans l’ouvrage dans son
lecteur de CD ou à le télécharger…et c’est parti !

Civilisation en dialogues
O. Grand-Clément
Niveau débutant et intermédiaire
Des situations de la vie quotidienne qui renvoient aux
spécificités de la culture française et aux évolutions
de la société française actuelle.
Dans Civilisation en dialogues, des dialogues qui sur
un thème précis éclairent les différents points du
thème traité et  fournissent des données
sociologiques ou historiques, des statistiques, des
sondages...
Autant d’occasions d’activités qui stimulent
l’observation, l’analyse et la réflexion des étudiants.

Littérature en dialogues
Niveau intermédiaire
G. Baraona
Un beau pari ! Et une démarche particulièrement
originale qui place le texte littéraire au cœur de
séquences pédagogiques d’apprentissage de la langue. 
Pour le plaisir, Littérature en dialogues propose 
trente des plus beaux dialogues de  la littérature
française classique et contemporaine. 
Pour l’apprentissage, autour de chaque extrait
dialogué, un travail linguistique des activités de
compréhension et d’expression.
En partenariat avec RFI (Radio France International).

« Ah ! le dialogue…
n’est-ce pas la manière
privilégiée par le plus
grand nombre des
professeurs pour
démarrer un cours. »

Grand débutant Débutant Intermédiaire Avancé

Grammaire 9782090387858 9782090352177 9782090352160 À paraître

Vocabulaire - 9782090352238 9782090352245

Littérature - - 9782090352184

Civilisation - 9782090352146 9782090352153

Phonétique - 9782090352207

RÉFÉRENCES

Grammaire en dialogues 
niveau avancé
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outils complémentaires

Entrer dans la langue par l’une 
ou l’autre des Compétences, un
complément idéal de telle ou telle
méthode. En fonction des
Compétences que l’on souhaite
développer, un outil d’auto-
apprentissage.

C ompréhension, production, écrit, oral, le
Cadre européen commun de référence pour
les langues s’attache à décrire chacune de

ces compétences puis à les croiser suivant le ni-
veau d’apprentissage que l’on souhaite atteindre. 

Compétences a la bonne idée de proposer le che-
min inverse : entrer dans la langue par l’une ou
l’autre des compétences, production ou compré-
hension, écrit ou oral, c’est selon. Ici chacun y
trouve son compte selon ses besoins et peut à loi-
sir renforcer telle ou telle compétence. 

Souplesse et adaptation, Compétences se veut
donc une collection d’outils pratiques, ciblés et
toujours variés. Ils permettent donc de travailler
et de développer les différentes compétences à
chaque niveau de l’apprentissage, du Niveau A1
au Niveau B2 avec une stricte progression dans
la difficulté des textes et des activités

Chaque ouvrage comprend des unités centrées
sur un ensemble d’objectifs fonctionnels précis
et une thématique. Et chacune des ces unités se
développe en plusieurs leçons qui permettent
de travailler progressivement et pratiquement
les objectifs ciblés.■

Compréhension écrite Compréhension orale Expression écrite Expression orale

Niveau 1 9782090352009 9782090352023 9782090352016 9782090352030

Niveau 2 9782090352047 9782090352061 9782090352054 9782090352078

Niveau 3 9782090352115 9782090352108 9782090352085 9782090352092

Niveau 4 9782090380002 9782090380026 9782090352122 9782090352139

RÉFÉRENCES

4 compétences, 4 niveaux du A1 au B2 : 16 titres
M. Barféty • P. Beaujouin • R. Mimran • S. Poisson-
Quinton

Compétences 
Entrer dans la langue 
selon ses besoins

5 titres du A1 au C1/C2 avec CD 
et corrigés inclus 
M. Corsain  É. Grandet C. Kober-
Kleinert E. Mineni M.-L. Parizet S.
Poisson-Quinton M. Rainoldi

Cahier d’exercices

Niveau A1 9782090353860

Niveau A2 9782090353815

Niveau B1 9782090353822

Niveau B2 9782090353839

Niveau C1/C2 9782090353877

RÉFÉRENCES

Activités pour le Cadre européen
commun de référence
La collection Activités pour le Cadre
commun propose des ouvrages
d’activités basées sur les compétences
telles qu’elles sont décrites dans le
Cadre européen commun de référence
pour les langues. Elle propose des
activités qui permettent à l’apprenant
d’acquérir les compétences
correspondant aux différents niveaux
du Cadre. Un index permet de situer
précisément les correspondances entre
activités et descripteurs du Cadre .
Tandis qu’un CD audio, la transcription
de son contenu et un livret de corrigés
permettent une utilisation collective ou
autonome.
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CLEINTERNATIONAL | collection 2014

F rançais-espagnol, français – anglais, fran-
çais – italien, français – allemand, CLE in-
ternational a fait le choix de proposer une

nouvelle collection d’outils complémentaires qui
fait une place significative à la langue du pays
d’apprentissage. 

Cette approche  a un nom que tous les profes-
seurs pratiquent dans la pédagogie réelle : l’ap-
proche contrastive.

Grammaire, vocabulaire, phonétique, conjugaison
des verbes, chaque professeur connaît les pièges
qui naissent du contact de la langue maternelle
et de la langue d’apprentissage. Chacun, au fil du
temps, a développé de manière empirique et sou-
vent astucieuse, des trucs qui permettent aux
étudiants de franchir l’obstacle. Des trucs qui se
transmettent de génération en génération. La
description de ces trucs, leur appréhension dans
des activités spécifiques et systématiques, c’est
l’objet même de la collection Contrastive.

À chaque domaine sa contrastive 
La collection Contrastive entend donc mettre
l’accent sur les difficultés spécifiques rencontrées
en français par les apprenants de la langue du
pays d’apprentissage. 

La collection Contrastive couvrira plusieurs spé-
cialités (Grammaire, vocabulaire, phonétique…)
sur les niveaux du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues, du niveau  A1 au niveau  B2.

À partir des erreurs contrastives les plus fré-
quentes identifiées et décrites, chaque volume
de chaque niveau de la collection Contrastive pro-
posera  des activités et exercices contrastifs  et
ce pour chacune des langues de la collection en
contraste avec le français.

C’est pourquoi, CLE international s’est entouré
d’une équipe d’auteur(e)s de chaque zone lin-
guistique considérée qui maîtrisent bien ces élé-
ments de contextualisation, leur description et
les activités de sensibilisation, de systématisation
et de remédiation qui les accompagnent. ■

RÉFÉRENCE

Contrastive 
Le français au
contact des langues

Une collection dirigée par Jean-Claude Beacco
Professeur à l’université Paris Sorbonne nouvelle

Et maintenant voici la « Contrastive », 
la nouvelle collection d’outils
complémentaires de CLE international.

Hispanophones A1/A2 Germanophones A1/A2 Lusophones (Br.)  A1/A2 Italophones A1/B1

Grammaire 9782090380279 9782090380293 9782090380286 À Paraître

  ARTICLE DÉFINI

Au revoir, les enfants !

 
Singular Plural

ante consonante ante consonanteante vocal ante vocal

Masculino

Femenino

le [l e]

la [la]
les [le] les [le]

l’ [l]

l’ [l]

   
  

   

l’automobiliste, l’orange

  
les enfants [lezãfã], les hommes [lezom]

!     

le héros, le hasard, le huit, la haine, les haricots, le hall,  
la Hollande, la Hongrie…

   
  

Le pays où tu es né… 
Les étoiles brillent dans la nuit.
J’aime la musique.

   

Il va au stade. 
Elle téléphone aux amis.  
Le prix du pain augmente. 
La couleur des fleurs est magnifique. 

!   
 

Je vais prendre des vacances  !
Je me souviens des premières vacances  !

2  Au revoir, les enfants !

LE DÉFCIRTA  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

INILE DÉF

Au revoir
¡Adiós, niños!

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

, les enfants !Au revoir
¡Adiós, niños!

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

, les enfants !

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Como en español, el francés dispone de un artículo llamado 

Femenino

Masculino

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Como en español, el francés dispone de un artículo llamado 

Singular
ante vocal

Femenino

Masculino

ante consonante

la [la]

]ele [l

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Como en español, el francés dispone de un artículo llamado article défini

Plural
ante vocal ante consonante

l’ [l]

l’ [l]
les [le]

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

i (artículo determinado).fini

Plural
ante vocal

les [le]

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

En francés, la oposición de género sólo existe en singular (
una única forma para el plural (

Las formas 
comienza por vocal o 

Les,

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

En francés, la oposición de género sólo existe en singular (
una única forma para el plural (les).

Las formas a se convierten enle/la
comienza por vocal o h (élision).

el’automobiliste, l’orangge

Les, delante de vocal o h, se pronuncia con la 

les enfants [lezãfã], les hommes 

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

En francés, la oposición de género sólo existe en singular (le/la) y hay

l' delante de una palabra que

, se pronuncia con la liaison.

, les hommes [lezom]

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

delante de una palabra que

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Con algunas palabras que comienzan por !!

El artículo determinado acompaña a un nombre conocido y/o único o bien ya mencionado
anteriormente.

Le pays où tu es né… 
Les étoiles brillent dans la nuit.

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Con algunas palabras que comienzan por 
la liaison ni la élision.

os, le hasard, le huit, la le hérro
rie…la Hollande, la Hong

El artículo determinado acompaña a un nombre conocido y/o único o bien ya mencionado
anteriormente.

Le pays où tu es né… 
Les étoiles brillent dans la nuit.

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Con algunas palabras que comienzan por h no se hace

os, le hasard, le huit, la haine, les haricots, le hall, 

El artículo determinado acompaña a un nombre conocido y/o único o bien ya mencionado

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

El artículo determinado acompaña a un nombre conocido y/o único o bien ya mencionado

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Les étoiles brillent dans la nuit.
J’aime la m

e yLe s se « les

a au stade. Il v
Elle téléphone aux amis.
Le prix du pain augmente. 
La couleur des fleurs est magnifique. 

!!

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

Les étoiles brillent dans la nuit.
usique.J’aime la m

 se « contraen » con las preposiciones 

a au stade. (à + le = au [o])
Elle téléphone aux amis. (à + les = aux 
Le prix du pain augmente. (de + le = du 
La couleur des fleurs est magnifique. (de + les = des 

forma La s puede correspodes

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

 se « contraen » con las preposiciones à yà de.  

[o])
de + le = du [dy])

de + les = des [de])

 puede corresponder a la forma contracta de

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

e +e s (= de los de las)les

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

pero también al artículo indeterminado plural 
!!

2 A , les enfants !u revoir

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

forma La s puede correspodes
pero también al artículo indeterminado plural 

acances e des vvaendrreais prreJe v (unas)
es vemièrJe me souviens des prre

, les enfants !

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

 puede corresponder a la forma contracta de
pero también al artículo indeterminado plural s (= unodes

(unas) !
acances es v (de + las) !

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

e +e s (= de los, de las),les
 (= unos, unas) (—>—>>>—>— F— icha 11Ficha 11)

  

 

   
  

   

  

    

 

   
  

   

  

  
 

 
 

  

ARTÍCULO DETERMINADO  

1  Escuche y subraye las palabras que contienen el sonido [ e], como le.
Exemple : Le temps change demain ! —> Le temps change demain !

2  Escuche y complete con le [l e] o les [le], según convenga.
Exemple : …… vélo —> le vélo

   
  
 

3  Complete con el artículo correcto: le, la, les, l'. 
  
Exemple : …… nouvel ordinateur ne marche pas !     
 —> Le nouvel ordinateur ne marche pas ! 

 

4   Escuche y complete con el artículo definido le, la, les. Luego lea las frases en voz alta 
cuidando la pronunciación (liaisons). 
Exemple : …… Hollandais sont producteurs et exportateurs de légumes.  
 —> Les Hollandais sont producteurs et exporteurs de légumes. 

5  Añade le, la, les y du, de la, de l', des, según convenga.
Exemple : Nous avons …… invités ce soir —> Nous avons des invités ce soir.

   3

1 Escuche y subraye las palabras que contienen el sonido [
ExExxemple Exemple 
1. Le frère de Régis est militaire.
2. T

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

—>
Escuche y subraye las palabras que contienen el sonido [

:: e demain !Le temps chang —>>>>—— LL

Le frère de Régis est militaire.
u vas chercher le pain pour le dîner ? 

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

OLCUÍTAR

Escuche y subraye las palabras que contienen el sonido [ e], como 
LLee teteempmpps chchhaangee de dnggetemps changgeee eemmaainin !main !ee

u vas chercher le pain pour le dîner ? 

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

NADOIMRET DEO

], como le.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

2. u vas chercher le pain pour le dîner ? T
3. Les roses et le lilas du jardin sentent bon.
4. Je prends le train demain, à midi.
5. Les touristes visitent d’abord le musée archéologique, puis la cathédrale.
6. Il n'y a personne dans le centre-ville en juillet.

2 Escuche y complete con 
ExExxemple Exemple 
1. …… villes 

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

u vas chercher le pain pour le dîner ? 
Les roses et le lilas du jardin sentent bon.
Je prends le train demain, à midi.
Les touristes visitent d’abord le musée archéologique, puis la cathédrale.
Il n'y a personne dans le centre-ville en juillet.

Escuche y complete con e [lle e] o les
:: ………… vélo —>—>>>>—— lee véloele

…… villes 4. …… garçons

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

u vas chercher le pain pour le dîner ? 
Les roses et le lilas du jardin sentent bon.
Je prends le train demain, à midi.
Les touristes visitent d’abord le musée archéologique, puis la cathédrale.
Il n'y a personne dans le centre-ville en juillet.

s [le], según convenga.s

 …… garçons 7. …… journaux

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

Les touristes visitent d’abord le musée archéologique, puis la cathédrale.

 …… journaux

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

2. …… vent 
3. …… pays

3 Complete con el artículo correcto: 

ExExxemple Exemple 

1. …… amie de Suzanne s’appelle Pauline.
2. u as fait …… comptes ?T
3. …… appartement de Lino est au troisième étage.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

—>—>

 …… vent 5. …… cours
 …… pays 6. …… ciel

Complete con el artículo correcto: le, la, les, l'

:: el ordinateur ne mar…… nouvve
>>—— LLeLe el ordinateur ne marnouv

…… amie de Suzanne s’appelle Pauline.
u as fait …… comptes ?

 …… appartement de Lino est au troisième étage.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

 …… cours 8. …… prix
 …… ciel

..le, la, les, l'

che pas !   rrc
che pas ! arrc

…… amie de Suzanne s’appelle Pauline.

 …… appartement de Lino est au troisième étage.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

 …… prix

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

3. …… appartement de Lino est au troisième étage.
4. …… fruits sont chers, cette année !
5. …… parfum du jardin entre dans la maison.
6. Monsieur

4 Escuche y complete con el artículo definido 
cuidando la pronunciación (
ExExxemplee Exemple 

1. Les numéros gagnants sont …… huit et …… quinze !

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

—>

 …… appartement de Lino est au troisième étage.
 …… fruits sont chers, cette année !
 …… parfum du jardin entre dans la maison.

, s’il vous plaît, où est …… farine ? Monsieur

Escuche y complete con el artículo definido 
cuidando la pronunciación (liaisons

:: oducte…… Hollandais sont prro
—>>>—— LLesesLes oducHollandais sont prro

Les numéros gagnants sont …… huit et …… quinze !

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

 …… appartement de Lino est au troisième étage.
 …… fruits sont chers, cette année !
 …… parfum du jardin entre dans la maison.

, s’il vous plaît, où est …… farine ?

Escuche y complete con el artículo definido le, la, les. Luego lea las frases en voz alta 
s)). s

oducteurs et exportateurs de légumes. 
oducteurs et exporteurs de légumes.

Les numéros gagnants sont …… huit et …… quinze !

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

. Luego lea las frases en voz alta 

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

2. Nous attendons dans …… hall, d’accord ?
3. Petit Louis déteste …… haricots ; c’est un enfant !
4. …… haine est un sentiment terrible.
5. raiment, …… hasard fait bien les choses !V
6. Je n'aime pas …… héros de ce film.

5 Añade le, la, les 
ExExxemplee Exemple 
1. C’est …… collègue de Claire, elle est de Marseille.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

Nous attendons dans …… hall, d’accord ?
Petit Louis déteste …… haricots ; c’est un enfant !
…… haine est un sentiment terrible.
raiment, …… hasard fait bien les choses !

Je n'aime pas …… héros de ce film.

le, la, les y du, de la, de l', des, 
:: ons …… invités ce soiNous avvo

C’est …… collègue de Claire, elle est de Marseille.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

—>

Nous attendons dans …… hall, d’accord ?
Petit Louis déteste …… haricots ; c’est un enfant !
…… haine est un sentiment terrible.
raiment, …… hasard fait bien les choses !

Je n'aime pas …… héros de ce film.

 du, de la, de l', des, según convenga.
ons …… invités ce soir —>>>>—— sNous avvo dedesesdesons invités ce soir

C’est …… collègue de Claire, elle est de Marseille.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

.soirr.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

2. u as …… numéro de téléphone …… agence T
3. J’appelle tout de suite …… garagiste pour …… voiture.
4. …… héros …… romans sont souvent jeunes et beaux.
5. …… nouveau traité de coopération …… Union Européenne entre en vigueur en janvier
6. …… fille …… directeur travaille en Afrique, dans l’import-export.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

C’est …… collègue de Claire, elle est de Marseille.
u as …… numéro de téléphone …… agence 

J’appelle tout de suite …… garagiste pour …… voiture.
…… héros …… romans sont souvent jeunes et beaux.
…… nouveau traité de coopération …… Union Européenne entre en vigueur en janvier
…… fille …… directeur travaille en Afrique, dans l’import-export.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

u as …… numéro de téléphone …… agence s ?Orients
J’appelle tout de suite …… garagiste pour …… voiture.
…… héros …… romans sont souvent jeunes et beaux.
…… nouveau traité de coopération …… Union Européenne entre en vigueur en janvier
…… fille …… directeur travaille en Afrique, dans l’import-export.

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   

. …… nouveau traité de coopération …… Union Européenne entre en vigueur en janvier
…… fille …… directeur travaille en Afrique, dans l’import-export.

¡Adiós, niños!

  

 
   

 
   

   
  
 

 
  

   
  

 

  

  
   

 
   

   ¡Adiós, niños! 3

La règle en espagnol Les activités : la consigne en espagnol, les exemples en français
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J’observe, j’analyse,  j’explique, je compare, je pratique,
je passe à l’action, je consulte mon mémento, je
m’évalue… ce qui est sûr, c’est que « je » n’arrête pas !
Avec En action l’étudiant est placé en situation de
sollicitation permanente, toujours En action. 

En Action c’est d’abord une dé-
marche. Une démarche pour
mieux maîtriser les structures
et outils langagiers nécessaires
à une communication efficace
en diverses situations. Et la dé-
marche vaut aussi bien pour le
vocabulaire que pour la gram-
maire.■

En action… Et en actes !…

VERSION PAPIER OU EBOOK

LE ROBERT et Cle international ont conjugué
leurs talents pour réaliser un dictionnaire conçu
pour les apprenants et les enseignants non fran-
cophones et adapté à leurs besoins spécifiques.

Une nomenclature de 22 000 entrées dans la-
quelle apparaissent : les mots du lexique ; les
formes du discours : les noms propres utiles.

Les définitions utilisent des mots simples et fré-
quents et sont suivies de nombreux exemples. 

Tout a été mis en œuvre pour établir précisément
le ou les sens d’un mot : définition, synonymes,
contraires, exemples, organisation de la polysémie
et recensement des faux amis en quatorze langues.■

Dictionnaire du français
langue étrangère

Précis

Précis
I. Chollet J.-M. Robert
Aller à l’essentiel avec les Précis CLE
International. Une manière concise et
synthétique dans un petit format à petit
prix.
Grammaire - Conjugaison
Les expressions idiomatiques
Les verbes et leurs prépositions,
les sujets ont été choisis et traités
spécifiquement pour les apprenants de
français langue étrangère.

Collection …Expliquée du français
Collection  450 exercices
Collection Tests CLE

Grand débutant Débutant Intermédiaire Avancé

Vocabulaire 9782090380347 9782090353938 9782090353945 9782090353952

Grammaire 9782090380323 9782090353884 - -

Grammaire 9782090352559

Conjugaison 9782090352504

Les expressions idiomatiques 9782090352542

Les verbes et leurs prépositions 9782090352535

Dictionnaire du FLE - CLE Le Robert

9782090339994

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCES

La version numérique 
bénéficie d’une table des
matières interactive et
d’une fonction recherche. 
Pages et caractères
s’adaptent en fonction de
l’appareil sur lequel vous
le consultez (ordinateur,
tablette, liseuse ou
smartphone). ■

En action
Du  A1.1 au B2
Vocabulaire : Niveau Grand débutant, débutant,
intermédiaire et avancé
Grammaire : Niveau Grand débutant et débutant
M. Aguilar, V. Bazou-Zenft, A. Bloomfield, S. Callet, A.
Mubanga Beya,  M. Lafon,  R. Racine, J-C. Schenkert,
P. Trévisiol, T. Tricot, I. Vasiljevic, C. Verdier, F. Zeggagh-
Wuyts CD audio et livret de corrigés inclus 
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En lisant Les Misérables, Les Trois Mousquetaires, La Bête
humaine, Michel Strogoff... adaptés en français facile,
les apprenants trouvent une motivation supplé-
mentaire pour progresser en français et pouvoir
lire les œuvres de Victor Hugo, Alexandre Dumas,
Émile Zola, Jules Verne...
Les fans de polar auront, eux,  le choix entre le
fameux commissaire Maigret adapté de l’œuvre
de Georges Simenon et des fictions originales. 

Une collection de petits ouvrages par niveaux de
difficultés lexicales 

Niveau 1: 400 à 700 mots
Niveau 2: 700 à 1200 mots
Niveau 3: 1200 à 1700 mots
Niveau 4: plus de 1700 mots

Des activités pédagogiques pour comprendre et
pour aller plus loin.
Un CD audio pour le plaisir de lire et d’écouter. ■

Lectures CLE « En français facile »

Au choix du lecteur

Pour faire entrer la lecture dans la classe de français 
et lire les grands classiques « en français facile ».

Niveaux Intro et 1 : 1re année de français
Niveau 2 : 2e année de français
Niveau 3 : 3e année de français
Niveaux 4, 5 et 6 : 4e année de français et suivantes/
lycée / FLS

« Découverte » 
Tendance histoires originales
À découvrir  tout au long de l’apprentissage
du français. 

Sept niveaux
Du niveau O au niveau 7, à chaque niveau son niveau 
de plaisir de lire. C’est ainsi qu’est organisée la
collection de fictions originales écrites spécialement
pour les apprenants de FLE, Découverte.
Plusieurs publics
La collection Découverte s’adresse à plusieurs
publics à la fois : aux collégiens et aux lycéens avec
«Découverte Fiction adolescents » et « Découverte
Classiques adolescents », ainsi qu’aux grands
adolescents et aux adultes avec « Découverte Fiction
grands adolescents/adultes »

Séries CLASSIQUES et POLARS ORIGINAUX : 50 titres avec et sans CD

LISTE COMPLÈTE DES TITRES SUR WWW.CLE-INTER.COM

Collection Découverte : 40 titres dont 10 pour les
grands ados et adultes.

Disponible sur Appstore
pour iPad, iPhone, iPod

Touch : l’application lectures CLE en français facile
propose une selection de titres avec défile-ment du
texte synchronisé avec l’audio, un lexique interactif 
et des activités de compréhension. L’application
principale est gratuite et contient une demo
gratuite et le catalogue des titres disponibles. ■

SEPT NIVEAUX AU CHOIX
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Activités théâtrales en classe de langue
A. Payet
La classe de langue est parfois une scène où
dialogues et situations sont simulées. A découvrir ici
des techniques théâtrales exploitables en classe, soit
pour souder le groupe des apprenants et travailler
l’oral de manière ludique, soit pour créer un projet
théâtral grâce à des fiches pratiques permettant sa
réalisation. (niveaux A1 à C2).

Le Tableau Blanc Interactif
J.-Y. Petitgirard, D. Abry, É. Brodin
Comment Le tableau blanc interactif (TBI) peut-il
s’insérer dans la classe de langue et quels
en sont les avantages ? Une réflexion autour de
l’intégration des nouvelles technologies dans
l’enseignement/ apprentissage d’une langue. Des
propositions pour  réaliser des activités et élaborer
une séquence didactique en fonction des différentes
compétences. 
30 fiches pédagogiques directement utilisables en
classes s’appuient sur les des ressources en ligne ou sur
les activités interactives du CD-Rom inclus dans l’ouvrage.

L’exigence de la ré f
Pas d’innovation 
sans formation. 
CLE International a choisi
de mettre à disposition
des enseignants un
ensemble d’outils qui
concourent à
l’autoformation de
chacun.

Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE 9782090353792

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère  et seconde 9782090339727

Référentiel de programmes pour l'Alliance française élaboré à partir du CECR 9782090352795

La littérature en classe de FLE 9782090382273

Le tableau blanc interactif 9782090353723

L'enseignement aux enfants 9782090353488

Activités théâtrales en classe de langue 9782090382266

Le jeu en classe de langue 9782090353495

RÉFÉRENCES
À découvrir sur www.cle-inter.com :
La classe de langue – C. Tagliante
L’évaluation et le Cadre européen commun –C. Tagliante 
Internet et la classe de langue - E.Louveau F. Mangenot
Le vocabulaire en classe de langue – 
C. Cavalla E. Crozier D. Dumarest C. Richou
La phonétique – D. Abry,  J.Veldeman-Abry
Le français sur objectifs spécifiques et la classe de
langue - J. Tolas C. Carras P. Kohler E.Sjilagyi 

Des techniques et des pratiques de classe
Collection de 12 titres dirigée par Dominique Abry

La littérature en classe de FLE
M.  Fiévet
La littérature est un vecteur essentiel de la
transmission d’une langue et d’une culture. On
reconnaît donc la place de la littérature en classe de
français langue étrangère, mais quelle place? 
Littérature en classe de FLE propose un panorama
théorique détaillé et tâche de répondre aux questions
suivantes : Pour quelles raisons peut-on utiliser des
textes littéraires en classe de FLE? Doit-on utiliser des
oeuvres complètes ou des extraits? Pour quoi? Pour
qui? Avec quelle méthodologie? Quelles fins peut-on
servir en utilisant ces textes? Des fins linguistiques?
Pour l’enseignement de la civilisation? Pour
l’enseignement de la littérature?
Des outils pratiques, 35 fiches pédagogiques du
niveau A1 jusqu’au C2 du CECR, directement
utilisables en classe, permettent à l’enseignant de
faire la meilleure utilisation de textes dans ses cours.
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L’enseignement aux enfants
H. Vanthier
Développement cognitif, socio-affectif et langagier,
apprentissage et motivation, approches
méthodologiques à mettre en œuvre, L’enseignement
aux enfants propose des éléments de réflexion
théorique sur les différentes spécificités de ce public. 
De nombreuses propositions d’activités sous formes de
fiches pédagogiques élaborées à partir de supports très
variés : comptines, activités rythmiques, plurisen-
sorielles ou interdisciplinaires...  CD audio inclus

Le jeu en classe de langue
H. Silva
Cet ouvrage fournit aux enseignants des orientations
pour engager ou poursuivre la réflexion sur
l’exploitation pédagogique du jeu, ainsi que des
pistes concrètes pour tirer le meilleur parti des
supports ludiques et pour créer une atmosphère
propice au jeu quelque soit le public d’apprenants. 
20 matrices de jeu donnant lieu à des centaines
d’exploitations pédagogiques différentes complètent
la réflexion théorique. ■

é férence L’esprit Référence
Ici les meilleurs spécialistes du domaine font en
sorte de rendre accessibles les principales préoc-
cupations des enseignants

Manuel de formation pratique 
pour le professeur de FLE
P. Bertocchini, E. Costanzo
Un ouvrage d’autoformation, de formation initiale 
et continue du professeur de FLE

Dix modules de formation. 
Pour chaque module et partie de module la même
démarche méthodologique : 
•Définition des objectifs de formation ; mise en situation :
activités de prise de conscience des savoirs et des
représentations de l’étudiant.

• Compréhension de documents/ Conceptualisation :
activités à partir de documents de réflexion sur les
principaux concepts de la didactique du FLE.

• Étude de cas : analyse de situations de classe pour
vérifier l’évolution des savoirs et des représentations.

• Analyse et production de matériaux pour la classe.
• Grille d’autoévaluation à la fin de chaque module.

Dictionnaire de didactique du français 
langue étrangère et seconde
Direction de Jean-Pierre Cuq
Le Dictionnaire de didactique du français langue
étrangère et seconde est le fruit d’une œuvre collective
menée à l’initiative de l’ASDIFLE (Association de
didactique du français langue étrangère) 
Le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère
et secondeest un outil de  référence qui fait le point sur les
connaissances actuelles en didactique des langues.
Rédigé par 111 spécialistes, ce dictionnaire rassemble
plus de 660 concepts et notions, une bibliographie et
un glossaire plurilingue. ■

Référentiel de programmes pour l’Alliance française
élaboré à partir du CECR
A.Chauvet. Coordination I. Normand et S. Erlich.  (AFPIF)

En un seul volume, les contenus pour l’ensemble des 
6 niveaux du Cadre européen commun de référence
pour les langues : A1, A2, B1, B2, C1 et C2.
Cet ouvrage  a été conçu pour faciliter le travail
d’analyse des matériels pédagogiques ainsi que pour
élaborer un programme de cours.
Il répertorie l’ensemble des contenus d’apprentissage du
français langue étrangère ainsi que les documents
exploitables à chacun des 6 niveaux : A1-A2-B1-B2-C1-C2.

Pour chacun des niveaux de compétence, cet ouvrage
propose : 
• une description globale des compétences à atteindre

et les savoir-faire généraux référencés dans le Cadre ;
• une présentation des cinq aptitudes langagières:

compréhension orale, compréhension écrite,
expression orale (en continu), interaction orale et
expression écrite ;

Pour chaque aptitude langagière: 
• une fiche « savoir-faire »,  une fiche « actes de parole »,

une fiche « contenus grammaticaux», une fiche «
lexique » et une fiche « socioculturel ».

À la fin de chaque partie, une fiche « type de supports »
indique les différents supports, authentiques ou
fabriqués, adaptés à l’apprentissage de la langue, et ce
pour chaque aptitude et à chaque niveau de
compétence.

Enfin, à la fin de l’ouvrage, un index des actes de parole
et un index des contenus grammaticaux permet d’avoir
une vision d’ensemble des critères communicatifs et
linguistiques retenus. ■

Collection Didactique 
des langues étrangères
17 titres à retrouver sur
www.cle-inter.com

Une collection d’ouvrages
alliant théorie et pratique
grâce à de nombreuses fiches
d’activités incluses pour les
niveaux A1 à C2
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FRANCE 
LIBRAIRIE SORBONNE PRIVAT NICE 
42, rue Gioffredo
06000 Nice
Tél. : +33 4 92 47 64 90
librairie-massena@wanadoo.fr

LIBRAIRIE DE PROVENCE 
31, cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 4 42 26 07 23
Fax : +33 4 42 26 89 47
contact@librairie-provence.com
www.librairie-provence.com

LIBRAIRIE LIB DE L’U DE DIJON
17, rue de la Liberté
BP 1070
21025 Dijon
Tél. : +33 3 80 44 95 44
contact@chapitre.com
www.librairies.chapitre.com

LIBRAIRIE DIALOGUES 
Forum Roull
29200 Brest
Tél. : +33 2 98 44 88 68
Fax : +33 2 98 44 55 42
librairie@dialoguesenligne.com
www.dialoguesenligne.com

LIBRAIRIE MOLLAT 
83-91, rue Porte Dijeaux
33000 Bordeaux
Tél. : +33 4 56 56 40 40
Fax : +33 4 56 56 40 88
accueil@mollat.com - www.mollat.com

LIBRAIRIE SAURAMPS 
Le Triangle CS 19026
34967 Montpellier cedex 2
Tél. : +33 4 67 06 78 78
Fax : +33 4 67 58 27 36
sauramps@sauramps.fr
www.sauramps.com

LA BOITE À LIVRES
19, rue Nationale
37000 Tours
Fax : +33 2 47 05 14 78
laboitealivres2@wanadoo.fr
www.boitealivres.com

DECITRE – GRENOBLE 
9/11 Grande Rue
38000 Grenoble
Tél. : +33 4 26 68 00 12
Fax : +33 4 26 68 00 21
grenoble@decitre.fr - www.decitre.fr

LE FURET DU NORD 
15, place du Général de Gaulle
59002 Lille cedex
Tél. : +33 3 20 78 43 43
Fax : +33 3 20 78 23 42
www.furet.com

LIBRAIRIE DES FACULTÉS
2, rue de Rome
67000 Strasbourg
Tél. : +33 3 88 15 78 88
jeunesse-bd@librairie-facultes.fr
www.librairie-kleber.com

LIBRAIRIE KLEBER 
1, rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tél. : +33 3 88 15 78 88
Fax : +33 3 88 15 78 80
www.librairie-kleber.com

DECITRE – LYON 
6-29, place Bellecour- BP 2216
69214 Lyon cedex 02
Tél. : +33 4 26 68 00 12
Fax : +33 4 26 68 00 21
bellecour29@decitre.fr - www.decitre.fr

GIBERT JEUNE RIVE DROITE 
15 bis, boulevard Saint-Denis
75002 Paris
Tél. : +33 321 79 57 76
contact@gibertjeune.fr

GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE 
10, place Saint-Michel
75005 Paris
Tél. : +33 1 56 81 22 22
contact@gibertjeune.fr
www.gibertjeune.fr

LIBRAIRIE EYROLLES 
61, boulevard Saint-Germain
75005 Paris
Tél. : +33 1 44 41 11 74
Fax : +33 1 44 41 11 85
librairie@eyrolles.com- www.eyrolles.com

GIBERT JOSEPH PARIS VI 
26, Bd Saint-Michel
75006 Paris
Tél. : +33 1 44 41 88 88
Fax : +33 1 44 41 88 50
contact@gibertjoseph.com
www.gibertjoseph.com

ATTICA LIBRAIRIE DES LANGUES 
106 Bd Richard Lenoir
75011 Paris
Tél. : +33 1 49 29 27 27
Fax : +33 1 48 06 47 85
info@attica.fr
www.attica.fr/magasins 

ATTICA LIBRAIRIE PÉDAGOGIQUE
DU FLE 
15 rue Boussingault
75013 Paris
Tél. : +33 1 49 29 27 21 
librairiefle@attica.fr www.attica.fr/magasins 

AMATEURS LIVRES INTERNATIONAL 
62, rue de Suffren
75015 Paris
Tél. : +33 1 45 67 18 38
Fax : 01 45 66 50 70
aal@auxam.fr - www.auxam.fr

AUX QUATRE VENTS
11, rue Ladie
75017 Paris
Tél. : +33 1 45 74 68 86
Fax : +33 1 40 55 08 38
contact@librairie-auxquatrevents.com
www.librairie-auxquatrevents.com

ETON DIFFUSION 
La librairie des langues
17, rue Voltaire
92300 Levallois-Perret
Tél. : +33 1 47 48 93 47
contact@etondiffusion.fr
www.etondiffusion.fr

ALIZÉ SFL 
10, rue Waldeck Rochet
93301 Aubervilliers
Tél. : +33 1 53 56 95 00
commandes@alize-sfl.com
www.sfl.com

COOPERATIVE UNIVERSITÉ CLUB 
4, rue Charles Coulomb
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 1 46 70 00 36
infos@cuc-livres.com
www.cuc-livres.com

VENTE EN LIGNE 
CLE INTERNATIONAL
Tél. : +33 153 552 600
relation.clients@cle-inter.com
www.cle-inter.com/p-cart.html

ALBANIE 

INTERNATIONAL BOOKSHOP 
Rr. “Pjeter Budi”,
Pall: Classic Constructio, Kati I-re,
Tirane
Tél. : +355 4 382 083
Fax : +355 4 382 083
int_bookshop@yahoo.com

ALLEMAGNE
DISTRIBUTION HUEBER

Zénith, Quartier d’affaires, ABC DELF,
Contrastive, Pause lecture facile
HUEBER VERLAG
Max-Hueber-Str. 4- P.O Box 1142
D 85737 Ismaning
Tél. : +49 89 9602-0
Fax : +49 89 9602 358
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de

DITRIBUTION KLETT
Autres collections 
ERNST KLETT VERLAG GMBH
Rotebühlstraße 77
D 70178 Stuttgart
Tél. : +49 711 66 721 333
Fax : +49 711 98 809 000
kundenservice@klett.de
www.klett.de

FRANZÖSISCHE BUCHHANDLUNG 
Nordenstr. 19
D 80799 Munich
Tél. : +49 89 391 938
info@librairie-francaise-munich.de
www.librairie-francaise-munich.de

VENTE EN LIGNE : AMAZON.DE
info@amazon.de - www.amazon.de

HUEBER
Tél. : 089/96 02 96 03
Fax : 089/96 02-2
kundenservice@hueber.de
www.shop.hueber.de

KLETT
Tél. : 07 11 / 66 72 13 33
Fax : 07 11 / 98 80 90 00
kundenservice@klett.de
www.klett.de

ANDORRE 
LLIBRERIA FRANCESA BELLARD 
28 AV. CARLEMANY
AD 700 ESCALDES ENGORDANY
Tél. : +376 866047
Fax : +376 827031
llibreriafrancesa@andorra.ad
www.libreriafrancesa.50megs.com

ARMÉNIE 
LINGUAFORUM 
7/1, rue Koriouni
0025 Erevan
Tél. : +374 10 54 4646
Fax : +374 10 54 4646
lingfo@gmail.com

AUTRICHE
FACULTAS AM CAMPUS 
Universitätcampus Wien
Alserstrasse 4/1/5/4
A 1090 Vienne
Fax : +43 1 409 35 67 20
hall@facultas.at
www.hall@facultas.at

LE BATEAU LIVRE 
Dr. Thomas LEITNER
Liechtensteinstrasse 37
A 1090 Vienne
Tél. : 43 1 317 80 94
Fax : 43 1 310 44 67
bateau.livre@aon.net

VENTE EN LIGNE : AMAZON.DE
info@amazon.de - www.amazon.de

BELGIQUE
DISTRIBUTION INTERFORUM BENE-
LUX
117, boulevard de l’Europe
B 1301 Wavre
Tél. : +32 1042 0320
Fax : +32 1041 2024
info@interforum.be
www.interforum.be

LIBRAIRIE LIBRIS - RAVENSTEIN 
Galerie Ravenstein 38

B 1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 648 54 00
Fax : +32 2 648 51 54
ravenstein@libris-agora.com
www.ravenstein.privat.fr

MAISON DES LANGUES VIVANTES 
9, rue des Pierres
B 1000 Bruxelles
Tél. : +32 251 17 117
Fax : +32 514 58 20
mlv.i@skynet.be

FILIGRANES  
39-40 avenue des Arts
B 1040 Bruxelles
Tél. : +32 32 2 511 90 15 
Fax : +32 32 2 502 24 68 
www.filigranes.be

HEMISPHÈRE 
Rue au bois, 284
B 1150 Bruxelles
Tél. : +32 2 770 83 00
jfn@hemispherebooks.be

INFORMATIECENTRUM INTERTAAL 
Bisschoppenhoflaan 383
B 2100 Deurne
Tél. : +32 3 220 65 00
Fax : +32 3 226 81 86
klantenservice@intertaal.be
www.intertaal.be

PLATO 
Tiensestraat 126
B 3000 Louvain
Tél. : +32 16 23 03 45

BOEKHANDEL WALRY 
Zwijnaardsesteenweg 6
B 9000 Gand
Tél. : +32 9 222 91 67
Fax : +32 9 221 03 56
boekhandel@walry.be - www.walry.be

STANDAARD BOEKHANDEL 
Stationsstraat 53
B 91000 St Nicolas
Tél. : +32 3 776 13 19
www.standaardboek.com

BOSNIE-HERZÉGOVINE
BTC SAHINPASIC 
Soukbunar 12
71000 Sarajevo
Tél. : +387 33 77 11 80
Fax : +387 33 77 11 88
ajdin@btcsahinpasic.com

BULGARIE 
COLIBRI 
36, rue Ivan Vazov
1000 Sofia
Tél. : +359 2 937 79 19
Fax : +359 2 988 87 81
colibri@bnc.bg- www.colibri.bg

CHYPRE 
LA BOÎTE À LIRE 
P.O Box 25462
1310 Nicosie
Tél. : +357 22 670 184
Fax : +357 22 677 547
info@laboitealire.com
www.laboitealire.com

LIBRAIRIE APOSTROPHES 
35 rue Omirou, Pakova Center
P.O Box 53271
3301 Limassol
Tél. : +357 25 591 517
Fax : +357 25 591 516
apostrof@spidernet.com.cy

CROATIE
ALGORITAM LTD 
Harambasiceva 19
P.O Box 23
1 001 Zagreb

Tél. : +385 1 235 93 02
Fax : +385 1 233 59 55
martina.kovacic@algoritam.hr

DANEMARK 
BIERMAN & BIERMAN APS 
Vestergade 126
DK 7200 Grinsted
Tél. : +45 75 32 02 88
Fax : +45 75 32 15 48
mail@bierman.dk - www.bierman.dk

DEN FRANSKE BOGCAFE 
Fioldstræde 16, st
DK 1171 Copenhague
Tél. : +45 36 99 16 92
bogcafe@mac.com
www.denfranskebogcafe.dk

FRANSKE BOGHANDEL 
Badstuestroede 6
DK 1209 Copenhague
Tél. : +45 3 314 20 71

GMIBS GENEVIEVE MUNCK
Klostergade, 33
DK 8000 Aarhus C
Tél. : +45 8 619 50 42
Fax : +45 8 618 34 19
gm@gmibs.dk - www.gmibs.dk

ESPAGNE
DISTRIBUTION ANAYA : 
Zénith, Interactions, Vite et bien,
Zigzag, Alex et Zoé, Point.Com, Quar-
tier d’affaires, Progressive et autres
complémentaires.
GRUPO ANAYA 
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
E 28027 Madrid
Tél. : 902 090 378 (service enseignants)
Tél. : +34 902 426 292
Fax : +34 902 126 292  
pedidos.cga@anaya.es
www.anayamascerca.com

DISTRIBUTION OUPE : 
Arobase (Pixel), Soda, 
Pause lecture facile et Mise en scène.
OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPANA
Edificio Atenas
Parque empresarial San Fernando
E 28830 San Fernando de Henares
Tél. : +34 902 876 878 
Fax : +34 902 050 447 
atencionalcliente@oup.es
www.oupe.com

DISTRIBUTION SANTILLANA : 
Écho, La bande du collège (Amis et
compagnie),Tendances (Écho junior)
Métro Saint- Michel, Lectures Évasion.
SANTILLANA FRANÇAIS
Avda. de los Artesanos 6
E 28760 Tres Cantos
Tél. : +34 902 350 400 
Fax : +34 91 744 94 94 
santillanafrancais@santillana.es 
www.santillanafrancais.com

LLIBRERIA JAIMES
C/ València 318
E 08009 Barcelone
Tél. : +34 93 215 36 13
livresfrancais@jaimes.cat

LIBRERIA FRANCESA 
C/ Duque de Sesto, 5
E 28009 Madrid
Tél. : +34 915 76 42 44
Fax : +34 915 76 42 44
clientes@lalibrairiefrancaise.net
www.lalibrairiefrancaise.net

LIBRERIA INTERNACIONAL PASAJES 
C/ Génova, 3
E 28004 Madrid
Tél. : +34 913 101 245 Ext 2
frances@pasajeslibros.com
www.pasajeslibros.com

FNAC ET CASA DEL LIBRO
Dans toute l’Espagne et en ligne

VENTE EN LIGNE : AMAZON.ES
www.amazon.es

CASADELLIBRO.COM
www.casadellibro.com 

FNAC.ES
www.fnac.es

ESTONIE
ALLECTO LTD 
Juhkentali 8
ES 10132 Tallinn
Tél. : +37 2 627 72 30
Fax : +37 2 627 72 33
allecto@allecto.ee - www.allecto.ee

FINLANDE
STOCKMANN / AKATEEMINEN KIR-
JAKAUPPA 
Academic Bookstore
Keskustatu 1 – P.O Box 128
SF 00100 Helsinki
Tél. : +358 9 121 42 13
Fax : +358 9 121 44 41
tilaukset@akateeminen.com
www.akateeminen.com

GÉORGIE 
BAKUR SULAKAURI 
150 Agmashenebili Ave.
0112 Tbilissi
Tél. : +995 32 291 09 54
Tél. : +99532 291 11 65
info@sulakauri.ge
www.sulakauri.ge

DIOGENE PUBLISHERS 
Kekelidze St. 6
0179 Tbilissi
Tél. : +995 32 956394
Fax : +995 32 967971
adm@diogene.ge

GRÈCE 
LE LIVRE OUVERT ATHÈNES 
Librairie francophone
Solonos 77
GR 10679 Athènes
Tél. : +30 210 3629 703
info@lelivreouvert.gr
www.lelivreouvert.gr

LE LIVRE OUVERT KIFISSIA 
G. Drosini 16 - Miltiadou 5
GR 14562 Kifissia
Tél. : +30 210 6230 744
kifissia@lelivreouvert.gr
www.lelivreouvert.gr

LIBRAIRIE TSIGARIDAS INTERNATIONAL 
Ippokratous 10-12
GR 10679 Athènes
Tél. : +30 210 3626 028
Fax : +30 210 3645 883
info@bookstop.gr
www.bookstop.gr

TSIGARIDAS INTERNATIONAL
BOOKSTORES 
Centre de distribution
Alikarnassou 19
GR 10441 Athènes
Tél. : +30 210 2717521 -3
Fax : +30 210 2717524
orders@tsigaridasbooks.gr
www.tsigaridasbooks.gr

HONGRIE 
BALA LIBRO KFT 
5 Pilinszky Ter
8000 Szekesfeherva
Tél. : +36 70 379 73 05
Fax : +36 2 231 73 86
lrajnai@enternet.hu

LIBRA BOOKS 
Kolcsey U.2.

EU
RO

PE 

: vente en ligne
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1085 Budapest
Tél. : +36 1483 0660
Fax : +36 1267 5777
libra@datanet.hu - www.librabooks.hu

LIBRAIRIE LATITUDES 
Wesselenyi utca 11
1077 Budapest
Tél. : +36 1488 0429
Fax : +36 1488 0430
contact@latitudes.hu - www.latitudes.hu

LIBROTRADE KFT 
Pesti ut 237
1173 Budapest
Tél. : +36 1254 0254
Fax : +36 1257 7472
books@librotrade.hu
www.books.librotrade.hu

IRLANDE 
INTERNATIONAL BOOKS 
18, South Frederick Street
Dublin 2
Tél. : +35 31 679 9375
Fax : +35 31 679 9376
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

MODERN LANGUAGES LTD 
39, Westland Row
Kikar Masaryk 14
Tél. : +35 31 676 42 85
Fax : +35 31 676 23 88
modlang@indigo.ie
www.modlangbook.com

ITALIE
DISTRIBUTION LOESCHER
Loescher Editore
Via Vittorio Amedeo II, 18
I 10121 Turin
Tél. : +39 011 5654 111
Fax : +39 011 5654 172
clienti@loescher.it
www.loescher.it/cle

LIBRAIRIE FRANÇAISE - ROME  
Librairie Di Fama
Piazza S. Luigi dei Francesi 23
I 00186 Rome
Tél. : +39 06 68 30 75 98
Fax : +39 06 68 30 80 13
lifrapro@iol.it
www.librairiefrancaiserome.com

LIBRAIRIE FRANÇAISE - TURIN 
Via Bogino, 4
I 10123 Turin
Tél. : +39 011 836 772
Fax : +39 011 812 7244
llfrpo@iol.it - www.librairiefrancaise.it

VOYELLE - LIBRAIRIE DE LA FRAN-
COPHONIE
Via Po 32 
I 10123 Turin
Tél. : +39 011 8122978
Fax : +39 011 8122978
librairiedelafrancophonie@yahoo.it
www.librairiedelafrancophonie.it

BRIVIODUE 
Centro didattico Brivio Srl
Piazza Chanoux 28/b
I 11100 Aoste
Tél. : +39 01 65 23 92 55
Fax : +39 01 65 23 17 86
briviodue@briviodue.itwww.brivio-
due.it

IL LIBRO
Librairie internationale
Via Ozanam 11
I 20129 Milan
Tél. : +39 02 204 90 22
Fax : +39 02 29 51 68 96
info@il-libro.it

LIBRAIRIE FELTRINELLI 
BOLOGNA INTERNATIONAL

Via Zamboni, 7/B
I 40126 Bologne
Tél. : +39 051 268 070
Fax : +39 051 228 745
bologna.international@lafeltrinelli.it
www.lafeltrinelli.it

LIBRAIRIE FRANÇAISE - FLORENCE 
Piazza Ognissanti, 1 
I 50123 Florence
Tél. : +39 055 21 26 59
Fax : +39 055 28 18 13
libfranflorence@iol.it
www.libreriafrancesefirenze.it

LIBRAIRIE FRANÇAISE - NAPLES 
Via Francesco Crispi 86
I 80121 Naples
Tél. : +39 081 761 34 99
Fax : +39 081 761 34 99
libfranap@libero.it
http://libreriafrancesedinapoli.e-monsite.com/ 

LETTONIE
GLOBUSS 
Valnu 26
Riga LV 1050
Tél. : +371 672 269 57
maija@gramatnicaglobuss.lv
www.gramatnicaglobuss.lv

JANIZ ROZE 
Atlasa Str 10
Riga LV 1026
Tél. : +371 750 15 62
Fax : +371 737 09 22
info@jr.lv - www.jr.lv

LITUANIE
LITERULA UAB 
Palangros 1
01117 Vilnius
Tél. : +370 5212 3844
orders@ldlp.com - www.ldlp.com

PEGASAS 
Didzioji G. 1
11128 Vilnius
Tél. : +370 852 620 517
Fax : +370 852 620 517
librairie@pegasas.lt
www.librairie@pegasas.lt

UAB J MASIULIO KNYGNAS 
Respublikos g.21
5300 Panevezys
Tél. : +370 546 8911
Fax : +370 546 8911
masiulis@post.omniTél.net
www.masiulio.pranTél.lt

LUXEMBOURG 
LIBRAIRIE ASTULU 
19-12 RUE DES CAPUCINS
L 2013 Luxembourg
TÉL. : +35 227 478 468
FAX : +35 227 478 469
marie@as-tu.lu- www.as-tu.lu

LIBRAIRIE ERNSTER 

27, rue du Fossé
L 1536 Luxembourg
Tél. : +35 222 5077/1
Fax : +35 222 5073
librairie@ernster.com
www.ernster.com

LIBRAIRIE FRANÇAISE 
Passage 1, place d’Armes
L 1136 Luxembourg
Tél. : +35 222 0067
Fax : +35 247 0025
librairie_française@everyday.lu

LIBRAIRIE LIBO
11 rue du Fort Bourbon
L 1249 Luxembourg
Tél. : +35 40 30 30-1
Fax : +35 40 30 30-45
luxembourg@libo.lu  - www.libo.lu

LIBRAIRIE UM FIELDGEN 
3, rue Glesener
L 1631 Luxembourg
Tél. : +35 248 8893
Fax : +35 240 4622
libuf@pt.lu - www.libuf.lu

MACÉDOINE (A.R.Y.)
THE ENGLISH CENTRE 
Gradski Zid 3, Lokal 12
1000 Skopje
Tél. : +389 2 31 09 372
Fax : +389 2 32 21 514
angliski-centar@mt.net.mk

MALTE 
MERLIN LIBRARY’S BOOKSTORE 
Mountbatten Street
Blata l-Bajda HMR08
Tél. : +356 21 23 44 38
Fax : +356 21 22 11 35
mail@merlinlibrary.com

MILLER DISTRIBUTORS 
Miller House, Airport Way
Tarxien Road
Luqa LQA 05
Tél. : +356 21 66 44 88
Fax : +356 21 67 67 99
cw@millermalta.com

MOLDAVIE
ACELF 
Université Ion Creanga
Str. Ion Creanga 1
2069 Chisinau
Tél. : +373 60 123 452
contact@acelf-edu.org
www.acelf-edu.org

LIBRAIRIE FRANÇAISE CALIGRAMA
Strada Sfatul Tarii 18
2012 Chisinau
Tél. : +373 2223 3424
Fax : +373 2223 3424
librariafranceza.caligrama@yahoo.com

NORVÈGE 
OLAF NORLIS BOKHANDEL 
Universtetsgr 24
0162 Oslo
Tél. : +47 2200 4300
Fax : +47 2200 4341

PAYS-BAS
BOEKHANDEL INTERTAAL 
Van Baerlestraat 76
NL 1071 BB Amsterdam
Tél. : +31 36 547 1690
Fax : +31 36 547 1582
docentenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl

PRACTICUM EDUCATIEF BV 
Rembrandtlaan, 20
NL 3723 BJ Bilthoven
Tél. : +31 30 225 1514
Fax : +31 30 229 0884
chris.meijer@practicum-educatief.nl
www.practicum-educatief.nl

POLOGNE 
LIBRAIRIE NOWELA SP Z.O.O.
UL. Taczaka 12
61-819 Poznan
Tél. : +48 61 853 80 40
ksiegarnia.francuska@nowela.pl
www.nowela.pl

NOWELA SP Z.O.O. 
UL. Junikowska 64
60-163Poznan
Tél. : +48 61 657 6082
Fax : +48 61 853 7715
nowela@nowela.pl
www.nowela.pl

EDUKATOR 
UL. Sw. Jana 15

31-017 Cracovie
Tél. : +48 12 421 5317
Fax : +48 12 647 2680
edukator@kki.pl
www.edukator.cc.pl

PORTUGAL
NOUVELLE LIBRAIRIE FRANÇAISE 
Avenida Luís Bívar, nº 91
P 1050-143 Lisbonne
Tél. : +35 121 314 3755
nouvellelibrairiefrancaise@gmail.com
www.nlf-livraria.com

VENTE EN LIGNE  : FNAC.PT
info@fnac.pt - www.fnac.pt

ROUMANIE 
SITKA ALASKA SRL 
43, Nicolae Lorga street
Sector 1, Bucarest
Tél. : +40 21 210 30 30
Fax : +40 722 375 477
sitka_alaska@b.astral.ro
www.cartestraina.ro

ROYAUME-UNI 
EUROPEAN SCHOOLBOOKS 
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tél. : +44 1242 245 252
Fax : +44 1242 224 137
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

GRANT AND CUTLER
55/57 Great Marlborough Str.
Londres W1F 2AY
Tél. : +44 2077 342 012
Fax : +44 2077 349 272
contactus@grantandcutler.com
www.grantandcutler.com

LIBRAIRIE LA PAGE 
7 Harrington Road
Londres SW7 3ES
Tél. : +44 2075 895 991
info@librairielapage.com

THE EUROPEAN BOOKSHOP 
5 Warwick Street
Londres WIB 5LU
Tél. : +44 2077 345 259
Fax : +44 2072 871 720
direct@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

THE FRENCH BOOKSHOP
South Kensington
Londres SW7 3EX
Tél. : +44 2075 842 840
Fax : +44 2078 239 259
info@frenchbookshop.com
www.frenchbookshop.com

W&G FOYLES 
Languages department
113-119 Charing Cross road
Londres WC2H 0EB
french@foyles.co.uk
www.foyles.co.uk

VENTE EN LIGNE 
AMAZON.CO.UK
info@amazon.co.uk
www.amazon.co.uk

RUSSIE
RELOD 
Pushkarev Per, 15/17
107045 Moscou
Tél. : +7 495 924 67 17
Fax : +7 495 632 92 16
sales@relod.ru
www.relod.ru

VENTE EN LIGNE : OZON.RU
info@ozon.ru - www.ozon.ru

SERBIE
DATA STATUS 

P.fah 124, ul. Milutina Milankovi
a1 (ex III bul), Lokal br. 45/I sprat
11070 Nouvelle Belgrade
Tél. : +381 11 30 178 32
Fax : +381 11 30 178 55
www.datastatus.co.yu

SLOVAQUIE 
ALBION BOOKS
Dolna 23
Banska Bystrica 97400
Tél. : +421 48 412 30 03
Fax : +421 48 415 32 08
Fax : +421 48 412 37 92
albionbooks@stonline.sk
www.albionbooks.sk

OXICO 
Mudronova 58
81103 Bratislava
Tél. : +421 254 4109 92
Fax : +421 254 4109 94
oxico@oxico.sk - www.oxico.sk

SUGARBOOKS S.R.O. 
Damborskeho 10
949 01 Nitra
Tél. : 421 911 472 237
Tél. : 421 376 518 430
info@sugarbooks.sk
www.sugarbooks.sk

SLOVÉNIE
DZS, D. D. 
Soski Epicenter
BTC, Hala VIII / First Floor
Smartinska 152
1538 Ljubljana
Tél. : +386 1 524 69 98
Fax : +386 1 524 70 86
epi@dzs.si - www.dzs.si

SUÈDE
FRANSKA BOKHANDELN 
Lilla Tvargatan 21
SE 22353 Lund
Tél. : +46 4 612 8568
Fax : +46 4 614 6165
franska@swipnet.se
www.franskabokhandeln.se

THE BOOK CORNER 
UTBILDNINGSSTADEN AB
Rosenlundsgatan 3
SE 411 20 Göteborg
Tél. : +46 3 141 9300
Fax : +46 3 141 9323
teachers-bookshop@utbildnings-staden.se
www.utbildningsstaden.se

SUISSE 
DISTRIBUTION INTERFORUM
SUISSE
Route André Piller 33A
CH 1701 Fribourg
Tél. : +41 26 460 80 60
Fax : +41 26 460 80 68
office@interforumsuisse.ch
www.interforumsuisse.ch

VENTE EN LIGNE : PAYOT.CH
contacts@payot.ch - www.payot.ch

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ILC CZECHOSLOVAKIA 
Ripska 15a
627 00 Brno
Tél. : +42 054 521 56 69
Fax : +42 054 524 08 89
shop@ilc.cz
www.ilc.cz

MEGA BOOKS INTERNATIONAL 
Trebohosticka 2283/2
Praha 10 - Strasnice
100 00 Prague
Tél. : 42 02 72 12 31 90
Tél. : +42 02 72 12 31 93
Fax : +42 02 72 12 31 94

librairie@megabooks.cz
www.megabooks.cz

UKRAINE 
LINGUIST LTD 
6, G. Skovorody, of. 44
04070 Kiev
Tél. : +38 044 599 32 28
Fax : +38 044 599 32 28
info@linguist.com.ua
www.linguist.com.ua

AFRIQUE DU SUD 
ADAM’S BOOKSELLERS 
341 West st.
4001 Durban
Tél. : +27 31 319 4300
cedric@adamsbooks.co.za
www.adamsbooks.co.za

TIME TO READ 
18 Calcite Rd 
P.O BOX 21571
1733 Wilro Park, Roodepoort 
Tél. : +27 11 768 2162
timetoread@iburst.co.za
www.timetoread.co.za

ÉGYPTE 
LES AMIS DU LIVRE 
27, rue Berket el-Ratl
Daher B.P. 311 Héliopolis
Le Caire
Tél. : +20 2 591 86 73
Fax : +20 2 419 26 73
ladl@tedata.net.eg

LIBRAIRIE FRANCO-ÉGYPTIENNE 
45 Bis, Rue Champollion
Le Caire
Tél. : +20 2 575 7782
Fax : +20 2 577 9275
librairiefrancoegyptienne@hotmail.com

LIBRAIRIE RENAISSANCE HELIOPOLIS 
3 rue Ebn El Kalansy
Ard El Golf
Le Caire
Tél. : +20 2 241 41 466
librairies_renaissance@yahoo.fr
www.librairies-renaissance.over-blog.com

LIBRAIRIE RENAISSANCE MAADI 
4 rue 209 Digla
Le Caire
Tél. : +20 2 251 99 684
librairies_renaissance@yahoo.fr
www.librairies-renaissance.over-blog.com

LIBRAIRIE RENAISSANCE MOHANDESSINE 
20 rue El sawra
Le Caire
Tél. : +20 2 37 61 5835
Fax : +20 2 33 36 3573
librairies_renaissance@yahoo.fr
www.librairies-renaissance.over-blog.com

MAROC
AL MADARISS 
10, rue Jean Bouin
1000 Casablanca
Tél. : +212 2 222 25 22
Fax : +212 2 220 10 03
madariss@almadariss.com
www.almadariss.ma

NIGÉRIA 
SPECTRUM BOOKS 
Ring Road PMB 5612
Ibadan
Tél. : +234 2 231 01 45
Fax : +234 2 231 85 02
ibadan@spectrumsafari.com.ng
www.spectrumbooksonline.com

AF
RI

QU
E 

Notre réseau est régulièrement mis à jour sur www.cle-inter.com/world.html 
Libraires et distributeurs, pour mettre à jour vos informations, 
envoyer un courriel à marketing@cle-inter.com
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TANIF BOOKSHOP 
Nigeria French Language Village
P.M.B. 1011,
Ajara - Badagry
Tél. : +234 80 37 22 95 49
awoniyimero@yahoo.com

TUNISIE 
CLAIREFONTAINE 
4, rue d’Alger
1000 Tunis
Tél. : +216 71 23 78 13
Fax : +216 71 75 58 42
contact@clairefontaine.com.tn

LIBRAIRIE LE GLOBE 
27 rue Bichara El Khouri
1005 El Omrane - Tunis
Tél. : +216 71 842 573
Fax : +216 71 789 107

ARABIE SAOUDITE
MARS PUBLISHING HOUSE 
Abdul Malik Bin Marvan Street
P.O BOX 10720 Olaya
11443 Riyad
Tél. : +966 14 64 75 31
Fax : +966 14 65 79 39
marspub1@zajil.net

ÉMIRATS ARABES UNIS
AL MUTANABBI BOOKSHOP L.L.C. 
Behind Regent Palace hoTél.
BP 56320
Dubai, Karama
Tél. : +971 4 396 57 78
Fax : +971 4 396 61 77
albatra@emirates.net.ae

ALL PRINTS DISTRIBUTORS 
P.O. Box 857
Abou Dhabi
Tél. : +971 2 33 85 78
Fax : +971 2 32 08 44
allprints@emirates.net.ae

IRAN
FAHRANG MOASER 
5, Daneshgah Street
Tehran 13147
Tél. : +98 21 66 95 26 32
Fax : +98 21 66 41 70 18
info@farhangmoaser.com

ISRAËL 
LIBRAIRIE DU FOYER 
Kikar Masaryk 14
Tél. Aviv
Tél. : +972 3-524 3835
Fax : +972 3-527 1622
librairie@012.net.il
www.librairie.co.il

SHARBAIN’S BOOKSHOP 
11, Salah Eddin Street
P.O. Box 19903
Jérusalem Est
Tél. : +972 2-626 4722
Fax : +972 2-627 2698
sharbain@p-ol.com
www.sharbain.com

VICE VERSA 
1, rue Ben-Shatah
94147 Jérusalem
Tél. : +972 2-624 4412
Fax : +972 2-624 4112
lib@viceversalib.com
www.viceversalib.com

JORDANIE
DAR AL-MANHAL 
Al-Taiser BLDG Police Academy St.
Al-Badali P.O Box 926428
Amman 11110
Tél. : +962 6 563 91 85
Fax : +962 6 569 83 08
manhal@nets.com.jo

JORDAN BOOK CENTRE
Al Jubeiha P.O Box 301
11941 Amman
Tél. : +962 6 515 18 82
Tél. : +962 6 515 68 82
jbc@go.com.jo

MODERN EDUCATIONAL SYSTEMS 
P.O Box 751
Amman 11953
Tél. : +962 6 565 0360
Fax : +962 6 565 0355
mes@index.com.jo
www.mesjordan.com

PHILADELPHIA BOOK GALLERY 
P.O Box 3287
Amman 11181
Tél. : +962 6 551 58 61
dzakaria@pbg-jordan.com

KOWEÏT 
GULF UNION CO 
Al-othman building
Assoor street P.O Box 291
Safat
Tél. : +965 241 168 8
Tél. : +965 244 088 9

LIBAN
LA PHÉNICIE 
Sin El Fil Horsh Tabet
Rue Camille Chamoun BP 50291
Beyrouth
Tél. : +961 1 511 618
Fax : +961 1 511 619
phenicie@dm.net.lb
www.laphenicie.com

SORED 
Centre ville - batiment Nahas
Village Saïfi
Beyrouth
Tél. : +961 1 983 545
Fax : +961 1 983 544
info@sored.com.lb
www.sored.com.lb

LIBRAIRIE ANTOINE 
B.P 11-0656
Riad El Solh 11072050
Tél. : +961 1 483 513
Fax : +961 1 510 501
la@librairieantoine.com
www.librairieantoine.com

DAR EL CHIMAL 
BP 57
Tripoli
Tél. : +961 6 411 611
Fax : +961 6 411 311
info@darelchimal.com
www.darelchimal.com

SYRIE
CHACHATI BOOKSHOP
Randa Babili P.O Box 7650
Damas
Tél. : +963 11 333 11 43
Fax : +963 11 681 32 66

LIBRAIRIE SAID 
Rue Costaki Homsi
Alep
Tél. : +963 21 212 2447
Fax : +963 21 212 2447
libsaid@scs-net.org

LIBRAIRIE SAID - QUARTIER SABIL 
Rue Dabbit- Alep
Tél. : +963 21 268 7747
Fax : +963 21 268 7747
libsaid@scs-net.org

TURQUIE 
DUNYA  
“Globus” Dünya Basmevi
Balamir Solak N°7
34830 Kavacik Beykoz - Istanbul
Tél. : +90 216 681 1994

Fax : +90 216 680 3978
elt@dunya.com
www.dunyastore.com

EFY KITABEVI VEC TIC 
Yeni Carsi Cad
Ferah Apart, N33/2 Kat 1
80060 Beyoglu - Istanbul
Tél. : +90 212 251 42 23
Fax : +90 212 251 42 07
info@efy.com.tr

ARGENTINE
EIFFEL LIVRES SA 
Av Cordoba 960
1054 Buenos Aires
Tél. : +54 11 43 26 38 43
Fax : +54 11 43 26 38 43
info@eiffel-livres.com
www.eiffel-livres.com

EL LIBRO FRANCÈS 
Esmeralda 861
1007 Buenos Aires
Tél. : +54 11 43 11 03 63
librofrances@yahoo.com

LAS MIL Y UNA HOJAS - BELGRANO 
Av. Luis María Campos 1384
C1426BOY Buenos Aires
Tél. : +54 11 4511 4191
Fax : +54 11 4511 4192
libros@lasmilyunahojas.com.ar
www.lasmilyunahojas.com.ar

LAS MIL Y UNA HOJAS - CENTRO 
Av. Córdoba 960
C1054AAV Buenos Aires
Tél. : +54 11 4328 6721
Fax : +54 11 3750 3613
cordoba960@lasmilyunahojas.com.ar
www.facebook.com/lasmilyunahojaslibreria

SBS SUCURSAL BELGRANO 
Sucre 2441
C1428DVQ Buenos Aires
Tél. : +54 011 4788-4860
Fax : +54 011 4788-4860
belgrano@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL CENTRO 
Pasaje Discépolo 1875
C1051AAA Buenos Aires
Tél. : +54 011 5217 9784
Fax : +54 011 5217 9784
centro@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL PALERMO 
Av.Coronel Diaz 1747
C1425DQD Buenos Aires
Tél. : +54 4821-0206
Fax : +54 4821-0206
palermo@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

SBS PARQUE CHACABUCO 
Avelino Díaz 533
C1424CUE Buenos Aires
Tél. : +54 011 4926-0194
Fax : +54 011 4926-0194
parquechacabuco@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL CÓRDOBA 
Caseros 79
X5000 Córdoba
Tél. : +54 0351 423-6448
Fax : +54 0351 423-6448
cordoba@sbs.com.ar- www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL MARTÍNEZ 
Hipólito Yrigoyen 2801
B1640HGE Martínez
Tél. : +54 011 5197-7706
Fax : +54 011 5197-7706
martinez@sbs.com.ar- www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL MENDOZA 
Gutiérrez 32 - M5500GKB - Mendoza
Tél. : +54 0261 - 425-2917
Fax : +54 0261 - 425-2917
mendoza@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL QUILMES 
Mitre 536
B1878GCS Quilmes
Tél. : +54 011 4253-3093
Fax : +54 011 4253-3093
quilmes@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL ROSARIO 
Santa Fe 1340
S2000AAT Rosario
Tél. : +54 0341 426-1276
Fax : +54 0341 426-1276
rosario@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL SALTA 
Caseros 223
A4400DME Salta
Tél. : +54 0387 431-8868
Fax : +54 0387 431-8868
salta@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

SBS SUCURSAL TUCUMÁN 
Santiago del Estero 229
T4000DVE Tucumán
Tél. : +54 0381-421-1448
Fax : +54 0381-421-1448
tucuman@sbs.com.ar - www.sbs.com.ar

VENTE EN LIGNE
SBS LIBRERÍA INTERNACIONAL
Tél. : +54 011-20-60-9999
comprasonline@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

BOLIVIE
ESCARAPATE CULTURAL
Avenida 6 de Agosto Nº 2170  
Edificio Hoy Local 2
La Paz
Tél.: +591 2 244 5307
Tél.: +591 2 277 5700 
escaparate@boliviacultural.com
www.boliviacultural.com

BRÉSIL
DISAL BRASILIA NORTE 
SHCG Norte CLR 707 - bloco F
Loja 41
CEP 70740-566 Brasília / DF
Tél. : +55 61 3274-9878
Fax : +55 61 3347-2129
disalbrasilia@disal.com.br
www.disal.com.br

DISAL PORTO ALEGRE 
Rua Mostardeiro, 333 - Loja 114
Moinhos de Vento
CEP 90430-001 Porto Alegre
Tél. : +55 51 3346-4285
Fax : +55 51 3346-4285
disalportoalegre@disal.com.br
www.disal.com.br

DISAL SALVADOR BA
Alameda das Espatodias, 479
Caminho das Arvores
CEP 41820-460 Salvador
Tél. : +55 71 3341-1910
Fax : +55 71 3341-1971
disalsalvador@disal.com.br
www.disal.com.br

DISAL SP
R. Dep. Lacerda Franco, 365
Barra Funda
CEP 05418-001 São Paulo SP
Tél. : +55 11 3813-5761
Fax : +55 11 3813-5761
disalpinheiros@disal.com.br
www.disal.com.br

FNAC BRASIL  
Av. Paulista, 901 São Paulo
Tél. : +55 11 2123-2000
www.fnac.com.br

LIVRARIA CAFE 
Rua Alagoas 1407
30130160 Funcionarios, Belo Horizonte
Tél. : (+55) 31 3225-9104
libreria@libre.com.br

LIVRARIA CULTURA  
Av. Paulista, 2073 
Conjunto Nacional
01311-940 São Paulo SP
Tél. : 55 11 3170 4044
Fax : 55 11 3285 4457
livros@livrariacultura.com.br
www.livrariacultura.com.br

LIVRARIA FRANCESA 
Rua Barao de Itapetininga, 275
01042-001 São Paulo SP
Tél. : +55 11 32 31 45 55
Fax : +55 11 32 55 22 93
atendimento@livrariafrancesa.com.br
www.livrariafrancesa.com.br

LIVRARIA FRANCESA - JARDINS TRIANON 
Rua Ministro Rocha Azevedo, 419
01410-001 São Paulo SP
atendimento@livrariafrancesa.com.br
www.livrariafrancesa.com.br

LIVRARIA INTERNACIONAL CASA
VERDE -SBS 
Rua Alfredo Pujol, 1125 – Santana
02017-011 São Paulo SP
Tél. : (11) 2238 44 77
sbs@sbs.com.br- www.sbs.com.br

LIVRARIA LEONARDO DA VINCI
Avenida Rio Branco, 185
Edificio Marquês do Herval
20045-900 Rio de Janeiro RJ
Tél. : +55 21 2533 2237
Fax : +55 21 2533 1277
atende@leonardodavinci.com.br
www.leonardodavinci.com.br

LIVRARIA MARTINS FONTES - SP 
PRAÇA DO PATRIARCA, 78
01002-010 São Paulo SP
Tél. : +55 11 31069133
livraria@martinseditora.com.br
www.martinseditora.com.br

LIVRARIA MARTINS FONTES - RIO 
RUA DIAS FERREIRA, 135 - LOJA A - LEBLON
22431-050 Rio de Janeiro RJ
Tél. : +55 21 221 2823
livraria@martinseditora.com.br
www.martinseditora.com.br

LIVRARIA MARTINS FONTES – BRESIL 
Rua Dr Vila Nova, 309
01222-020 São Paulo SP
Tél. : +55 11 35 39 20 80
fran@martinsfontespaulista.com.br
www.martinsfontespaulista.com.br

LIVRARIA MARTINS FONTES – BRESIL
Av Paulista, 509
01311-910  São Paulo  SP
Tél. : +55 11 21 67 99 00
Fax : +55 11 31 05 69 93
m.carpinetti@martinsfontespaulista.com.br
www.martinsfontespaulista.com.br

LIVRARIA SARAIVA 
Shopping Patio Paulista
Rua Treze de Maio
Piso Paraiso - 2 Andar
São Paulo - SP
Tél. : +55 11 31 71 30 50
livros@saraiva.com.br
www.saraiva.com.br

SBS - BA – SALVADOR 
Av. Octávio Mangabeira, 2401
lojas 16 à 20
CEP 41830-050 Salvador
Tél. : +55 71 3336-9473
salvador@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – MG - FLORESTA 
Rua Silva Jardim, 235
CEP 30150-010 Floresta
Tél. : +55 31 3422-3040
bh@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – CE - FORTALEZA 
Av. Desembargador Moreira, 245

Loja D
CEP 60170-251 Fortaleza
Tél. : +55 85 3261-7767
Fax : +55 85 3261-4546
fortaleza@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – DF - BRASILIA ASA NORTE 
CLN 406 BL. B - LJS 02, 06, 08,
48, 52, 54, 58, 68 e 72
CEP 70847-520 Brasilia Asa Norte
Tél. : +55 61 3274-0092
df@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – DF - BRASILIA ASA SUL 
SEP/SUL EQ 705/905 - Conj. B
salas 30-33
CEP 70390-055 Brasilia Asa Sul
Tél. : +55 61 3242-9331
asasul@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – ES - VITÓRIA 
Rua Mj. Clarindo Fundão, 156
Ed. London Tower - loja 1
CEP 29055-110 Vitória
Tél. : +55 27 3315-7999
vitoria@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – GO - GOIÂNIA 
Av. T-8, Quadra 62, Lote 20, 863
salas 1 e 2 - Setor Bueno
CEP 74210-270 Goiânia
Tél. : +55 62 3251-0063
goiania@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – MG - JUIZ DE FORA 
Av. Independência, 675- loja 3
CEP 36010-020 Juiz de fora
Tél. : +55 32 3215-5214
juizdefora@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – MG - UBERLANDIA 
Av. João Pinheiro, 860
CEP 38400-126 Uberlandia
Tél. : +55 34 3224-0444
uberlandia@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – PA - BELÉM 
Av. Conselheiro Furtado, 1146
Batista Campos
CEP 66035-350 Belém
Tél. : +55 92 3225-1040
belem@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – PE - ROSA E SILVA 
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1519
conj. 17 - Graças
CEP 52050-020 Rosa e Silva
Tél. : +55 81 3231-1790
rosaesilva@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – PR - CURITIBA 
Rua Fernando Simas, 952
Mercês
CEP 80430-190 Curitiba
curitiba@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – RJ - NITEROI 
Rua Domingues de Sá, 192
lojas 102/103
CEP 24220-091 Niteroi
Tél. : +55 21 2612-3384
niteroi@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – RJ - RIO DE JANEIRO 
Lgo de São Francisco, 34
3º andar
CEP 20051-070 Rio de Janeiro RJ
Tél. : +55 21 2221-3231
rj@sbs.com.br - www.sbs.com.br

SBS – RS - PORTO ALEGRE 
Rua Caldas Junior, 06
CEP 90010-260 Porto Alegre
Tél. : +55 51 3228-1260
rs@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – SC - FLORIANÓPOLIS 
Rua Fernando Machado, 261 lj 1
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Valparaízo - Centro
CEP 88010-510 Florianópolis
Tél. : +55 48 3224-4666
florianopolis@sbs.com.br
www.sbs.com.br

SBS – SP - SAO PAULO  
Livraria Internacional SBS
Rua Alfredo Pujol, 1125
CEP 02017-012 São Paulo SP
Tél. : +55 11 2238-4477
sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br

CANADA
DISTRIBUTION INTERFORUM CA-
NADA
1055, boul. René-Lévesque Est
2ème étage, suite 202
Montréal QC H2L 4S5
Tél. : +1 514 281 10 50
Fax : +1 514 281 84 13
info@interforum.qc.ca

ESL SHOP 
2238 Dundas St. West
Toronto ON M6R 3A9
Tél. : +1 885 375-7467
Fax : +1 888 456-8893
www.eslshop.ca

FRENCH EDUCATIONAL 
Supply company & tutoring company
2775 Dundas Street W
Toronto ON M6P 1Y4
Tél. : +1 416 762-6339
Fax : +1 416 763-7270
fesco@primus.ca

FRENCH LANGUAGE RESOURCES 
825 Falkland Road
Victoria BC V8S 4L9
Tél. : +1-800-499-8848
Fax : +1-800-551-9855
frenchlanguageresources@shaw.ca

LIBRAIRIE LE CARREFOUR
8527 91e rue, Suite 40 
Edmonton, Alberta T6C 3N1
Tél. : free : 1 888 339-155
Fax : +1 780 469-2120
carrefou@ualberta.ca

LIBRAIRIE MICHEL FORTIN  
3714, rue Saint-Denis
Montréal QC H2X 3L7
Tél. : free: 1 877 849 5719
Fax : +1 514 849 0845
mfortin@librairiemichelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com

OUI FOR KIDS 
1-2210 Quadra Street
Victoria BC V8T 4C6
Tél. : +1 250-381-0546
info@ouiforkids.com
www.ouiforkids.com

THE BATNER BOOKSTORE 
180 Steeles av. W
Thornhill ON L4J 2L1
Tél. : +1 905 731 44 40
info@batnerbookstore.com
www.batnerbookstore.com/

VENTE EN LIGNE
AMAZON.CA
info@amazon.ca
www.amazon.ca

CHILI
LA BIBLIOTECA - LIBRAIRIE FRANÇAISE
Luis Pasteur 5399
Vitacura Santiago
Tél. : +56 2 22 18 53 79
Fax : +56 2 22 18 53 81
libfran@enTél.chile.net
www.libreriafrancesa.cl

COLOMBIE
LENGUAS MODERNAS EDITORES 

Av. Cra.19, N° 148-150
Bogota DC
Tél. : +571 258 0365
Fax : +571 627 1702
info@lenguasmodernaseditores.com
www.lenguasmodernaseditores.com

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ANTILLIAN SERVICE 
Porfirio Herrera # 6
Piantini, Santo Domingo
Tél. : +1 809 683 40 56
Fax : +1 809 683 41 56
rosariorodriguez@antillianservice.com
www.antillianservice.com

LIBROS Y PRENSA, S.A 
P.O Box 1442
Santo Domingo
Tél. : +1 809 533 59 82
Fax : +1 809 535 48 49
libprensa@hiroca.com

COSTA RICA
LIBRERIA FRANCESA S.A. 
De la Pops de Curridabat
100 m Este y 20 m Sur.
10169-1000 San José
Tél. : +506 283 42 42
Fax : +506 253 42 42
info@libreriafrancesa.net
www.libreriafrancesa.net

EL SALVADOR
PROLIBROS 
Col. Miramonte
San Salvador
Tél. : +503 2260-2000
Fax : +503 2261-0918
prolibrosventas@turbonett.com

ÉQUATEUR
BESTSELLER ECUADOR 
Granja E5-45 y Hungría
Quito
Tél. : 025 122 001
clientesbestseller@hotmail.com

LIBRERIA ESPANOLA - GUAYAQUIL 
Aguirre 721
Guayaquil
Tél. : +593 4 251 4202
juancoba@libresa.com
www.libreriaespanola.com

LIBRERIA ESPANOLA - QUITO 
Murgeon Oe3-10 y Ulloa
Quito
Tél. : +593 2 400 6000
juancoba@libresa.com
www.libreriaespanola.com

THE ENGLISH BOOK CENTRE 
Acacias 613 y Av. Las Monjas
P.O. Box 09015164
Guayaquil
Tél. : +593 4 238 22 47
Fax : +593 4 288 31 00
etheebc@gye.satnet.net

ÉTATS UNIS
ADLER S FOREIGN BOOKS INC 
French Customer Service Consultant
915 Foster Street
Evanston, IL 60201-3199
Tél. : +1 847 864 06-64
Fax : +1 847 864 08-04
Fax : (800)4339229 (order)
info@afb-adlers.com
www.afb-adlers.com/

CONTINENTAL BOOK - NEW-YORK OFFICE
8021 Myrtle Avenue
Glendale NY 11385
Tél. : +1 303 289 17 61
Fax : +1 303 289 17 64
bonjour@continentalbook.com
www.continentalbook.com

CONTINENTAL BOOK   

6425, Washington street, #7
Denver CO 80229
Tél. : +1 303 289 17 61
Fax : +1 303 289 17 64
bonjour@continentalbook.com
www.continentalbook.com

EUROPABOOKS 
832 N. states street
Chicago, IL 60610
Tél. : +1.312.335.9677
nmengin@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

EUROPEAN BOOKS AND MEDIA   
6600 Shattuck Avenue
Oakland, CA 94609
Tél. : +1 510 922 9157
info@europeanbook.com
www.europeanbook.com

HOLT MCDOUGAL 
Customer Service Center
1900 S. Batavia
Geneva, IL 60134
Tél. : +1 800 462 6595
Fax : +1 800 872 8380
www.holtmcdougal.com

IDEAL FOREIGN BOOKS   
132-10 Hillside Ave
Richmond Hill NY 11418
Tél. : +1 718 297 74-77
Fax : +1 718 297 76-45
idealforeignbooks@att.net

LIBRAIRIE DE FRANCE 
French & European Publications
425 East 58th Street, Suite 27D
New York, NY 10022-2379
Tél. : +1 212 581-8810
Fax : +1 212 202-4356
livresny@gmail.com
www.frencheuropean.com

MEP DISTRIBOOKS 
8124 N. Ridgeway
Skokie, IL 60076
Tél. : 1.800.277.4645
Tél. : 1.888.266.5713
Fax : +1 8476 761 195
nmengin@mep-inc.net

SCHOENHOFS FOREIGN BOOKS 
76A Mount Auburn Street
Cambridge MA 02138
Tél. : +1.617.547.8855
Fax : +1.847.6761195
nmengin@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

VENTE EN LIGNE : AMAZON.COM
info@amazon.com
www.amazon.com/

MEXIQUE
DISTRIBUTION LAROUSSE MEXICO
Renacimiento # 180
Col. San Juan Tlihuaca
Del. Azcapotzalco
CP. 02400 México, DF
Tél. : 55 1102 1300 Ext 380
Fax : 55 5354 9107
sscle@larousse.com.mx
www.cle-inter.mx

VENTE EN LIGNE  
LIBROSDEFRANCES.COM.MX
Tél. : 2281.24.89.53
librosdefrances@gmail.com
www.librosdefrances.com.mx/

PANAMA
LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Universidad Nacional
Estafeta Universitaria - Apdo 3368
Panama 4
Tél. : +507 523 5544
Fax : +507 223 2496
acultural@cwpanama.net
www.libreriacultural.com

PÉROU
LIBRERIA EUROMATEX 
Calle Shell 435
Miraflores
Lima 18 
Tél. : +51 445-2228
libreria@euromatex.pe
www.euromatex.pe

URUGUAY 
EQ OPCIONES EN EDUCACIÓN 
Constituyente 1685
11200 Montevideo
Tél. : +598 2401 2950
Fax : +598 2487 3965
info@eqopcioneseneducacion.com
www.eqopcioneseneducacion.com

VENEZUELA
CONTINENTS IMPORT. Y EXPORT.  
BP 60940
Caracas 1060-A
Tél. : +58 212 326 66 56
bouquinsccs@hotmail.com

AUSTRALIE
INTEXT BOOK COMPANY   
15 Station Street
Kew East VIC 3102
Tél. : +61 3 9857 0030  
Fax : +61 3 9857 0031
customerservice@intextbook.com.au
www.intextbook.com.au

LE FORUM - THE FRENCH
CONNEXION 
3 Westgate Mall
Fremantle WA6160
Tél. : 618 9 3355 730
Fax : 618 9 3355 731
info@leforum.com.au
www.leforum.com.au

VENTE EN LIGNE : ANGUS & ROBERTSON
info@angusrobertson.com.au
www.angusrobertson.com.au

CHINE
CHINA INTERNATIONAL BOOK TRA-
DING CORP. 
Shangai branch
355 Fufhou Lu 9F
Shangai 200001
Tél. : +86 216 355 3214
Fax : +86 216 320 1402
linchye@hotmail.com

VENTE EN LIGNE : AMAZON.CN
info@amazon.cn
www.amazon.cn/

CORÉE DU SUD 
KYOBO BOOK CENTRE 
Kyobobook B/D
73, Naesoo-Dong - Jongro-gu
110-070 Séoul
Tél. : +82 2 2076 04 86
Fax : 82 2 735 00 30
cool1210@kyobobook.co.kr
www.kyobobook.co.kr

SKYMAX TRADING 
N°1415 Daewoo Maison Libre
750-1 Janghang Dong
Ilsan-Dongku, Goyang Shi
Kyunggi Do 410-837
Tél. : +82 (0)31 813 8505
Fax : +82 (0)2 6008 5507
frenchbook@naver.com
www.frenchbook.net

HONG-KONG
LIBRAIRIE FRANÇAISE “PARENTHÈSES” 
Continental Books Ltd.
2/f., Duke of Wellington House
14-24 Wellington Street, Central,
Tél. : (852) 25 26 92 15
Fax : (852) 28 77 19 28
info@parentheses-hk.com

PHILIPPINES
PIEFKE TRADING PHILIPPINES
13 Sct. Dr. Lazcano Street
Brgy Paligsahan
1103, Quezon City, Metro Manila
Tél. : +923 5408 168
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

SINGAPOUR
BOOK/BOOKWORLD-GRAHAM
BRASH PTE
Jurong Point Post Office
P.O Box 884
Singapore 916430
Tél. : +65 6469 9760
Fax : +65 6469 9412
evelyn@bookworld.com.sg

KIM ENG STATIONERY TRADERS CO 
Apt Blk 47, Sims Place, #01-181
Singapore 380047
Tél. : +65 67 42 7322
Fax : +65 67 47 9635
Kimengstationery@yahoo.com.sg

KINOKUNIYA BOOK STORES
391 Orchad Road
#03-09/10/15, Ngee Ann City,
Takashimaya Shopping Centre
Singapore 238872
Tél. : +65 6738 0591
Fax : +65 6276 5570
ebssd_fb@kinokuniya.co.jp
www.kinokuniya.com.sg

PIEFKE TRADING SINGAPORE 
Corporation Road - Blk 175- Jurong East
600175 Singapore
Tél. : +65 387 350 914
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

TAÏWAN
LE PIGEONNIER - LIBRAIRIE DU QUERCY
9, Lane 97 - Sungchiang Road
104 Taipei
Tél. : +88 62 25 17 26 16
Fax : +88 62 25 17 81 73
info@+lp.com.tw
www.llp.com.tw

SUNNY PUBLISHING 
5F-4, N°70, Sec. 2
Roosevelt Road
100 Taipei
Tél. : +88 6 2 23 58 79 31
Fax : +88 6 2 23 58 79 30
sunny.publish@msa.hinet.net
www.sunnypublish.com.tw

THAÏLANDE
CARNETS D’ASIE 
29 South Sathorn Road,
Thungmahamek, Sathorn
Bangkok 10120
Tél. : +66 228 638 44
Fax : +66 228 638 44
carnetsdasiebangkok@hotmail.com

VIET NAM
FAHASA 
Xuan Thu Bookshop
185 Dong Khoi Str, dist. 1
Ho Chi Minh City
Tél. : +84 8 822 46 70
Fax : +84 8 822 54 46
fahasa-sg@hcm.vnn.vn

SAVINA 
44 Tran Tien
Hanoi
Tél. : +84 4 824 15 76
Fax : +84 4 934 15 91
savinahn@hn.vnn.vn

www.parentheses-hk.com

INDE
GOYAL PUBLISHERS
86-UB, Jawahar Nagar, Kamla Nagar 
Delhi -110007
Tél. : 91 11 23 85 29 86
Fax : 91 11 43 55 66 88 
goyalpublishers@gmail.com 
www.goyalpublisher.com 

LANGERS 
7/25 Mahaveer Street 
Ansari Road Daryaganj
New Delhi - 110002
Tél. : +91 11 23 26 02 53 
Fax : +91 11 43 55 66 88
info@langers.in - www.langers.in

VENTE EN LIGNE : AMAZON.IN
info@amazon.in
www.amazon.in

INDONÉSIE
PIEFKE TRADING INDONESIA 
Kompleks Ligamas Indah blok E1/4
Pancoran – Perdatam Jakarta Selatan
12760, Jakarta Selatan
Tél. : +817 0819 681
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

JAPON
FRANCE TOSHO 
1-12-9, Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku
160-0023 Tokyo
Tél. : +81 3 33 46 03 96
Fax : +81 3 33 46 91 54
frbooks@blue.ocn.ne.jp
www.francetosho.com

LIBRAIRIE OMEISHA 2-3-4 
Fujimi Chiyoda-Ku
102-0071 Tokyo
Tél. : +81 3 32 62 72 76
Fax : +81 3 32 30 25 17
omeisha@r4.dion.ne.jp
www.h6.dion.ne.jp/~omeisha

SHINKO TSUSHO
1-7-1 Wakaba
Shinjuku-Ku
160-0011 Tokyo
Tél. :+813 33 53 17 51
Fax : +813 33 53 22 05
shinko@shinkotsusho.jp
www.shinkotsusho.jp

VENTE EN LIGNE : AMAZON.JP
info@amazon.jp
www.amazon.co.jp

MALAISIE
PIEFKE TRADING MALAYSIA 
14 E, Mewah Court
Jln Bkt Indah
43000 Kajang
Tél. : +60 163 141 089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

UBS - UNIVERSITY BOOKSTORE 
43, Jalan 34/154
Taman Delima
56000 Cheras
Kuala Lumpur
Tél. : +60 3 9100 1868
Fax : +60 3 9102 4730
stephanie@ubsm.com.my
www.ubsm.com.my

MYANMAR 
PIEFKE TRADING MYANMAR 
37, 148th Street
Pyar Yae Kone Quarter
Tamwe Township, Yangon
Tél. : +942 0313 409
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com
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Zig Zag 1 9782090383867 9782090383874 9782090383881

Zig Zag 2 9782090383898 9782090383904 9782090383911

Zig Zag 3 9782090383935 9782090383942 9782090383959

ZIGZAG - P.13-15
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Alex et Zoé 1 9782090383300 9782090383317 9782090383324

Alex et Zoé 2 9782090383331 9782090383348 9782090383355

Alex et Zoé 3 9782090383362 9782090383379 9782090383386

ALEX ET ZOÉ  NOUVELLE ÉDITION - P.16

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Vitamine 1 9782090354775 9782090354782 9782090354805

Vitamine 2 9782090354720 9782090354737 9782090354744

VITAMINE - P.17

Cahier d'exercices

DELF PRIM A1 9782090380101

DELF PRIM A1 - P.17

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Pixel 1 9782090387582 9782090387599 9782090387605

Pixel 2 9782090387612 9782090387629 9782090387636

Pixel 3 9782090387643 9782090387650 9782090387667

Pixel 4 9782090387674 9782090387681 9782090387698

PIXEL - P.20-21

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Essentiel et plus…1 9782090387858 9782090387865 9782090387872

Essentiel et plus…2 9782090387889 9782090387896 9782090387902

Essentiel et plus… 3 9782090387919 9782090387926 97820900387933

Essentiel et plus… 4 9782090387940 9782090387957 9782090387964

ESSENTIEL ET PLUS - P.23

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Amis et compagnie 1 9782090354904 9782090354911 9782090354928

Amis et compagnie  2 9782090354935 9782090354942 9782090354959

Amis et compagnie  3 9782090354966 9782090354973 9782090354980

Amis et compagnie  4 9782090383232 9782090383249 9782090383256

AMIS ET COMPAGNIE - P.22

Grammaire point ado A1 9782090380033

Grammaire point ado A2 9782090380040

GRAMMAIRE.ADO - P.24

Niveau Tous publics Junior /Scolaire

ABC DILF A1.1 9782090381801

ABC DELF A1 9782090381719 9782090381764

ABC DELF A2 9782090381726 9782090381771

ABC DELF B1 9782090381733 9782090381788

ABC DELF B2 9782090381740 À paraître

ABC DALF C1/C2 9782090381795

ABC TCF 9782090381818

ABC - P.27-29

NOUVEAU DELF - P.30-31
Niveau Tous publics Junior /Scolaire

DILF A1.1 9782090352801 -

DELF A1 9782090352443 9782090352467

DELF A2 9782090352450 9782090352481

DELF B1 9782090352429 9782090352368

DELF B2 9782090352313 9782090352580

DALF C1/C2 9782090352337 -

QUARTIER D'AFFAIRES - P.48-49
Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Niveau 1  9782090386608 9782090386615 9782090386622

Niveau 2 À paraître À paraître À paraître

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Français.com débutant 9782090380354 9782090380361 9782090380378

Français.com intermédiaire 9782090380385 9782090380392 9782090380408

Affaires.com 9782090380415 9782090380422 9782090380439

Hôtellerie-restauration.com 9782090380460 9782090380477

Tourisme.com 9782090380446 9782090380453

POINT.COM 2E ÉDITION - P.50-51

Livre "tout en un"

Ensemble - A1 9782090386554

ENSEMBLE - P.53

Livre de l'élève Cahier Livre du professeur

Niveau 1 - 2e édition 9782090386523 9782090386530 9782090386547

Niveau 1 9782090331660 9782090332049 9782090331691

Lecture 9782090331677 -

Écriture 9782090331684 -

Niveau 2 9782090331707 - 9782090331929

Lecture écriture 9782090332056 -

Insertion professionnelle 9782090331936 -

Culture citoyenneté 9782090332070 -

TRAIT D'UNION - P.54-55

La sélection de titres présentée dans 
ce catalogue n'est pas exhaustive. 

Pour consulter notre offre complète 
et toutes les références, une seule
adresse : www.cle-inter.com  

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Écho Junior A1 9782090387186 9782090387193 9782090387209

Écho Junior A2 9782090387216 9782090387223 9782090387230

Écho Junior B1 9782090387247 9782090387254 9782090387261

ÉCHO JUNIOR - P.33-35

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Soda 1 9782090387056 9782090387063 9782090387087

Soda 2 9782090387094 9782090387100 9782090387117

SODA - P.36-37

Livre de l'élève Cahier d'apprentissage Guide pédagogique

Écho 2e édition A1 9782090385885 9782090385892 9782090385915

Écho 2e édition A2 9782090385922 9782090385939 9782090385953

Écho 2e édition B1.1 9782090385960 9782090385977 9782090385984

Écho 2e édition B1.2 9782090384925 9782090384932 9782090384949

Écho 2e édition B2 9782090384956 9782090384963 9782090384956

ÉCHO  - P.39-41

ZÉNITH - P.42-43

Livre de l'élève Cahier d’exercice Guide pédagogique

Zénith 1 - A1 9782090386080 9782090386080 9782090386103

Zénith 2 - A2 9782090386110 9782090386127 9782090386134

Livre de l'élève Cahier d'activités Guide pédagogique

Niveau 1 - A1 9782090386028 9782090386035 9782090386042

Niveau 2 - A2 9782090386059 9782090386066 9782090386073

Livre "tout en un" Guide pédagogique

Intro A1.1 9782090386004 9782090386011

AMICAL ET INTRO - P44

Livre "tout en un"

Vite et bien 1 - A1/A2 9782090352726

Vite et bien 2 - B1 9782090352757

VITE ET BIEN - P.45

Livre "tout en un" + DVD-Rom

Interactions 1 - A1.1 9782090386998

Interactions 2 - A1.2 9782090387018

Interactions 3 - A2 à paraître

INTERACTIONS - P.46
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CLEINTERNATIONAL | collection 2014

Débutant Intermédiaire Avancé

Civilisation 9782090381207 9782090381252 9782090353655

Communication 9782090381320 À paraître -

Conjugaison 9782090381528 9782090381351 -

Grammaire 9782090381146 9782090381245 9782090381184

Littérature 9782090381399 9782090381474 -

Orthographe 9782090381375 9782090381450 -

Phonétique 9782090381344 9782090381498 -

Vocabulaire 9782090381269 9782090381283 9782090381306

Grammaire des affaires - À paraître -

Vocabulaire des affaires - 9782090381436 -

PROGRESSIVE DU FRANÇAIS (NOUVEAUTÉS ET NOUVELLES ÉDITIONS) - P.57-60

Compréhension écrite Compréhension orale Expression écrite Expression orale

Niveau 1 9782090352009 9782090352023 9782090352016 9782090352030

Niveau 2 9782090352047 9782090352061 9782090352054 9782090352078

Niveau 3 9782090352115 9782090352108 9782090352085 9782090352092

Niveau 4 9782090380002 9782090380026 9782090352122 9782090352139

COMPÉTENCES - P.62

Grand débutant Débutant Intermédiaire Avancé

Grammaire 9782090380606 9782090352177 9782090352160        À paraître

Vocabulaire - 9782090352238 9782090352245

Littérature - - 9782090352184

Civilisation - 9782090352146 9782090352153

Phonétique - 9782090352207

Graine de lecture p.17

Pause lecture facile p.25

Mise en scène p.26

Découverte adolescent p.26

Découverte p.65

Lecture CLE en français facile p.65

EN DIALOGUES P.61 LECTURE FACILE

COLLECTION CONTRASTIVE DU FRANÇAIS - P.63
Hispanophones A1/A2 Germanophones A1/A2 Lusophones (Br.)  A1/A2 Italophones A1/B1

Grammaire 9782090380279 9782090380293 9782090380286 À Paraître

Grand débutant Débutant Intermédiaire Avancé

Vocabulaire 9782090380347 9782090353938 9782090353945 9782090353952

Grammaire 9782090380323 9782090353884 - -

EN ACTION - P.64

Dictionnaire du FLE - CLE Le Robert

DICTIONNAIRE DU FLE - CLE LE ROBERT - P.64
Grammaire 9782090352559

Conjugaison 9782090352504

Les expressions idiomatiques 9782090352542

Les verbes et leurs prépositions 9782090352535

PRÉCIS - P.64

Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE 9782090353792

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère  et seconde 9782090339727

Référentiel de programmes pour l'Alliance française élaboré à partir du CECR 9782090352795

La littérature en classe de FLE 9782090382273

Le tableau blanc interactif 9782090353723

L'enseignement aux enfants 9782090353488

Activités théâtrales en classe de langue 9782090382266

Le jeu en classe de langue 9782090353495

DIDACTIQUE - P.66-67

Cahier d’exercices

Niveau A1 9782090353860

Niveau A2 9782090353815

Niveau B1 9782090353822

Niveau B2 9782090353839

Niveau C1/C2 9782090353877

ACTIVITÉS CECR - P.62

www.cle-inter.com

72-73 ISBN_210.260.MAGALOFG  04/09/13  10:43  Page73



| numérique | méthodes | outils pour la classe | formation
| adultes | adolescents | enfants | professionnels | migrants |  

Pédagogie, support, méthode
le choix vous appartient

La 3e édition de la 
fameuse « grammaire 
bleue » avec CD audio 
et livre-web inclus

Le français au contact des
langues : des outils bilingues
adaptés à chaque langue
d'origine. 

Écho 2e édition, la 
première méthode 
de français avec 
livre-web inclus

PROGRESSIVE CONTRASTIVE DU FRANÇAIS MÉTHODES ADULTES

Collection

2014

CLE International
9 bis, rue Abel Hovelacque
75013 Paris, France

+33 153 552 600

Les nouveautés 2014

P. 13

P. 47P. 39P. 57

P. 42 P. 45
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Toute l’actualité de l’éditeur
du français langue étrangère

P. 39P. 62P. 57

Avec le livre-web, nous mettons notre savoir-faire au
service du plus grand nombre, où qu'ils soient, quels
que soient leur équipement et leur aisance avec les
nouvelles technologies.

www.cle-inter.com

www.cle-inter.com
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