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LES ÉDITIONS DIDIER VOUS ACCOMPAGNENT  PARTOUT DANS LE MONDE !

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE !
Pour vous informer, vous conseiller 
et vous aider dans le choix de vos méthodes.

• Des auteurs renommés 
et des formateurs 
mettent à profi t leur 
expérience pour répondre 
à vos besoins spécifi ques.

1 les formAtions

Alicia Dorey 
Responsable promotion 
marketing 
adorey@hachette-livre-
intl.com

Marguerite Bickel 
Responsable pédagogique 
et commerciale
Amérique du Nord, Europe 
centrale et orientale, Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Algérie, 
Tunisie, Lybie, Liban 
mbickel@hachette-livre-intl.com

Assma Boulaich 
Responsable pédagogique 
et commerciale
Amérique latine, Europe 
du Nord, Péninsule ibérique, 
Moyen-Orient, Egypte, 
Afrique non francophone, 
Maroc
aboulaich@hachette-livre-
intl.com

Frédéric Bottary 
Directeur des ventes
Europe du Sud, Asie, 
Mexique 
fbottary@hachette-
livre-intl.com

Pascal Boulin 
Délégué pédagogique
France
pboulin@editions-didier.fr

EstonieEstonie

Belgique

Montpellier Kiev
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• De vrais temps de rencontres avec l’équipe 
Didier FLE pour trouver des solutions adaptées 
à votre environnement et à vos pratiques.

2 les sAlons

• Un thème et des échanges en 
direct avec un auteur spécialiste.

3 les tChAts

LES ÉDITIONS DIDIER VOUS ACCOMPAGNENT  PARTOUT DANS LE MONDE !

A. Reboul, A.-C. Boulinguez, auteures de « Mobile »
Durban 

Madrid 

Paris

Londres
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LES ÉDITIONS DIDIER VOUS ACCOMPAGNENT  PARTOUT DANS LE MONDE !

• Une communauté de plus de 60 000 
passionnés du FLE !

•Toute l’actualité du FLE. 

• Des jeux-concours, des offres spéciales… 

• Les évènements à ne pas manquer.

5 les réseAux soCiAux

/EditionsDidier /editions_didier

• La lettre d’information. 

• Les nouveautés à feuilleter.

• Les guides à télécharger.

• Les offres découverte numériques.

4 WWW.DiDierfle.Com

L’espace 
d’échange 
interactif
étudiant-enseignant 
à découvrir en vidéo !

Labo de langue
e
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LES ÉDITIONS DIDIER VOUS ACCOMPAGNENT  PARTOUT DANS LE MONDE !

Vichy

• Didier FLE vient à la rencontre 
des enseignants de Français Langue 
Etrangère lors de nombreux stages 
d’été en France.

7 les stAges D’été

BesançonNantes

Paris

◗

• Des lieux de proximité pour découvrir 
les nouveautés et échanger avec votre 
délégué pédagogique.

◗6 les Journées librAires

Marseille
Lille

PARIS

BORDEAUX

Lyon
Nice

MontpellierTOULOUSE

LE HAVRE

Le Mans

GRENOBLE

Besançon

LilleParis
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POUR LA CLASSE

 ■ le pack numérique premium
•Sur clé USB.

➔ Toute la méthode sur un seul support numérique 

➔  De nombreuses fonctionnalités 
pour enrichir le cours et animer la classe

➔  Un livret de prise en main 
avec des pistes d’exploitation pédagogique illustrées

Testez-les sur www.packnum.didierfl e.com

Faire ses devoirs à distance 

Accès étudiant

Accès enseignant

avec

pour Prolonger lA ClAsse en ligne !

Échanger facilement avec sa classe 
depuis son ordinateur

e
DiDier, éDiteur À lA Pointe Du numériQue

n
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Accès gratuit  
depuis 

le pack Premium

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO SUR 
www.packnum.didierfl e.com

Consulter et évaluer à tout moment 
les productions des étudiants.3

Adapter sa pédagogie avec les ressources 
du manuel ou ses propres médias.1
Concevoir ses cours à la carte pour une pédagogie 
différenciée : selon les classes ou les groupes.2

3 Envoyer ses travaux à l’enseignant 
et voir ses résultats.

1 Avoir accès tout le temps à ses données : ressources, 
travaux à réaliser et consignes de l’enseignant.

2 Écrire et s’enregistrer à l’oral à la maison 
ou dans une salle multimédia.

POUR L’ÉTUDIANT

 ■  les applis
Pour s’entraîner partout en autonomie ! 

•tablette

SAISON 1 et 2 (iPad/Android)
- Livre de l’élève + cahier d’activités.
- Cahier d’activités.
Voir p. 23

MOBILE 1 et 2 (iPad)
- Cahier d’entraînement.
Voir p. 28

LE NOUVEL ÉDITO B1 (iPad)
- Cahier d’entraînement.
Voir p. 32

•mobile/tablette

SAISON 1 et 2 (iPad/Android)
-  Appli Oral. 
-  Appli Dico.
Voir p. 23

 ■  la carte de téléchargement

SAISON 1 et 2 (ordinateur/tablette)
- Livre de l’élève + cahier d’activités.

Voir p. 23

 ■ la baladodiffusion

la collection MONDES EN VF en mP3
Des versions audio MP3 à télécharger 
gratuitement pour prolonger la lecture.
Voir aussi p. 48-50

n

n

n

CARTE	DE	TÉLÉCHARGEMENT

carte de 
téléchargement
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DÈs ses origines, notre maison s’est engagée 

dans l’enseignement et l’apprentissage 

des langues.

Progressivement, nous avons tissé des liens 

de proximité avec de prestigieuses institutions 

dont la Division des politiques linguistiques 

du Conseil de l’europe, le Centre international 

d’études pédagogiques (CieP), ainsi qu’avec 

des enseignants-chercheurs de renom.

 LES PRÉPARATIONS AUX ÉPREUVES DU DELF / DALF 

Des ouvrages de référence pour les enseignants et les 
apprenants en partenariat avec la commission nationale 
DELF/DALF (CIEP). Voir p. 40

 LE CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE 
POUR LES LANGUES (CECRL) 

En éditant cet ouvrage élaboré au sein du Conseil de 
l’Europe, Didier marque son implication dans la réfl exion 
sur les langues au niveau européen. Voir p. 53

 LES RÉFÉRENTIELS POUR LE FRANÇAIS 

Réalisés sous l’égide du Conseil de l’Europe. 
Ces outils sont devenus indispensables aux concepteurs 
de programme, de méthode, d’examen… Voir p. 52

 LES OUVRAGES DE LANGUES ET DIDACTIQUE

Une collection dirigée par des experts, J.-C. Beacco, 
J.-L. Chiss et V. Castellotti, rendant compte de l’état de 
la recherche en didactique des langues. Voir p. 54

et bien d’autres ouvrages à découvrir dans ce catalogue 
ou sur notre site www.didierfl e.com.

e

Ces partenariats ont donné le jour à des publications ciblées :

DiDier, éDiteur De DiDACtiQue, éDiteur De référenCe
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enfants .............................................  p 10-15

adolescents .....................................  p 16-19

grands adolescents et adultes ..  p 20-38

 méthodes
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méthodes enfants

■■ le livre de l’élève 
•  Priorité donnée à l’écoute active. 
•  Nombreux jeux rythmiques, chansons, comptines.
•  Des situations de communication proches du quoti-

dien des enfants.
•  Des entraînements aux 4 activités langagières 

pour préparer au DELF Prim. 

■■ le cahier d’activités
Des activités concrètes et ludiques. 

■■ le guide de classe + 2 cd audio
 → Guide en téléchargement gratuit sur notre site.
+  Les 2 CD audio : consignes, comptines et activités 

supplémentaires de phonétique.

■■ le cd de comptines
Version chantée et version 
instrumentale.

■■ les cartes-images 
• Communes aux 3 niveaux. 
•  Pour les activités en classe 

avec un livret d’utilisation 
pour la mise en œuvre.

Corinne MarChois, MiChèle albero

Pour chaque niveau

> A1 > A1 A1
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les  +
 luDo et ses Amis

✓  l’approche multisensorielle sollicite tous les enfants 
à partir de 5 ans et concourt à leur motivation. 

✓  l’oral est privilégié : de l’écoute à la production 
autonome.

✓  une progression en spirale pour renforcer 
l’acquisition des contenus.

✓  une multiplicité d’activités et de ressources pour 
des parcours adaptables, valorisants et dynamiques.

 méthodes enfants

luDo et ses Amis 1
Livre de l’élève 47 8861 8 - 9782278060801   
Cahier d’activités 47 8891 5 - 9782278062720   
Guide classe + 2 CD audio 47 5561 7 - 9782278064205   
CD de comptines 47 6476 7 - 9782278064243   

luDo et ses Amis 2
Livre de l’élève 47 8866 7 - 9782278060856  

Cahier d’activités 47 8892 3 - 9782278062737  

Guide classe + 2 CD audio 47 5562 5 - 9782278064212  

CD de comptines 47 6477 5 - 9782278064250  

luDo et ses Amis 3
Livre de l’élève 47 8909 5 - 9782278064021  

Cahier d’activités 47 6468 4 - 9782278064038  

Guide classe + CD audio 47 5563 3 - 9782278064229  

CD de comptines 47 6470 0 - 9782278064052  

luDo et ses Amis tous niveAux
Jeu de cartes-images 47 8905 3 - 9782278063222  

 Ludo et ses amis 1

 Ludo et ses amis 2   ....A1
 Ludo et ses amis 3

)

 www.didierfl e.com/ludo/ 
• Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.
• Feuilleter des extraits.
• Accéder à « L’essentiel du projet pédagogique ».

LUDO ET SES AMIS 2 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne
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méthodes enfants

■■ le livre de l’élève 
•  Un apprentissage progressif, en spirale, qui respecte 

les rythmes des enfants.
•  Une « boîte à outils » pour formaliser les points de 

langue, réutilisés dans de petites productions.
•  Un grand jeu à dimension culturelle et intercultu-

relle, pour réinvestir collectivement les acquis.
•  Un entraînement systématique au Delf Prim.
•  Une ouverture aux cultures francophones.

■■ le cahier d’activités
•  Des activités et jeux autour de la langue.
• Du matériel à découper.

■■ le guide de classe 
→ En téléchargement gratuit sur notre site.

■■ le cd audio classe
Les enregistrements pour les activités orales du livre.

■■ les posters pour la classe
Des posters thématiques pour illustrer un champ lexical, 
des points de grammaire, etc. 
→ Gratuits à l’adoption de la méthode

 ■  le pack numérique pour la classe 
Voir p. 14

Catherine adaM, sonia Gonzalez

Pour chaque niveau

> A1 A1 A2
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les  +
tiP toP !

 ✓  l’univers des enfants à partir de 8 ans et les activités 
multisensorielles suscitent l’envie de communiquer.

✓  l’approche actionnelle associe les élèves à leur 
apprentissage et valorise concrètement leurs progrès.

✓  les entraînements ludiques permettent d’acquérir 
les premières compétences en français et préparent 
au Delf Prim A1 et A2.

✓  Pour l’enseignant, un parcours clé en main.

 méthodes enfants

 Tip Top ! 1

 Tip Top ! 2
   .....A1

 Tip Top ! 3 .........A2
)

tiP toP ! 1
Livre de l’élève 47 9635 5 - 9782278065851  

Pack numérique 1 licence 44 8085 1 - 9782278074952  

Cahier d’activités 47 9637 1 - 9782278066469  

Guide classe  47 9638 9 - 9782278066476  

CD audio classe 47 9639 7 - 9782278066483  

tiP toP ! 2
Livre de l’élève 47 9640 5 - 9782278066490  

Pack numérique 1 licence 44 8086 9 - 9782278074969  

Cahier d’activités 47 9642 1 - 9782278066520  

Guide classe 47 9643 9 - 9782278066537  

CD audio classe 47 9644 7 - 9782278066544  

tiP toP ! 3
Livre de l’élève + CD audio 44 7390 6 - 9782278072972  

Pack numérique 1 licence 44 6578 7 - 9782278072859  

Cahier d’activités 44 6577 9 - 9782278072842  

Guide classe 44 8081 0 - 9782278074914  

 www.didierfl e.com/tip-top/ 
• Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.
• Feuilleter des extraits.

TIP TOP ! 3 Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne

les ressources numériques
voir page suivante 
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 méthodes enfants

 ■ le pack numérique pour la classe
•Sur clé USB.

➔ Un seul support numérique
• Le livre élève
•  Le cahier
•  Les fi chiers audio
•  Le guide classe

➔  De nombreuses fonction-
nalités pour enrichir 
le cours et animer la classe

➔  Un livret de prise en main 
avec des pistes d’exploita-
tion pédagogique illustrées

spécial tni
(ou vidéoprojection)

Le
 li

vr
e 

nu
m

ér
iq

ue
 T

ip
 T

op
 ! 

3

espace personnel palette d’outils lien vers l’audio classe

e

les ressourCes numériQues De TIP TOP !

POUR LA CLASSE

Testez-les sur www.packnum.didierfl e.com

Tip Top ! :  niveaux 1, 2 ou 3
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 méthodes enfants

Des activités transdisciplinaires et des textes variés développent les compétences interculturelles et en compréhension écrite des élèves. 

LIVRE DE L’ÉLÈVE - page « Un peu de… » avec des documents et des activités interculturelles. Page « Ma bibliothèque » pour lire en découvrant d’autres supports écrits. LIVRE DE L’ÉLÈVE

 gros plan sur TIP TOP ! 3
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 méthodes adolescents

■■ le livre de l’élève et le cd audio
• La démarche actionnelle structure l’unité :

- 3 défi s intermédiaires pour une mission fi nale.
-  Des compétences socioculturelles acquises à partir 

de documents authentiques.

• Le numérique s’inscrit dans l’apprentissage :
-  Utilisation des outils quotidiens des adolescents 

(blogs, tchats, sms…) 
-  Manuel et exercices numérisés pour faciliter le 

travail en autonomie.
+ Le CD audio : dialogues, chansons, ambiances, 
consignes et activités de groupes.

■■ le cahier d’exercices et le cd-rom
Avec des préparations au DELF et des 
outils d’autoévaluation.

+ Le CD-rom 
•  Des exercices de phonétique. 
•  60 exercices d’entraînement autocor-

rectifs sur la grammaire et le lexique.

■■ le guide pédagogique 
→ En téléchargement gratuit sur notre site.

 ■ le pack numérique pour la classe 
Avec des exercices autocorrectifs et des activités TNI.

Valérie leMeunier, soPhie de abreu, laurenCe aleManni, ilhaM binan, Julien Cardon, Marie-hélène le Gall, aniKo PalfalVi, stéPhane Paroux, aliCe reboul  

CD audio

CD audio

CD audio

les versions adaptées = • esPaGne : distribution Anaya/Bruño

Le CD-rom d’exercices interactifs autocorrectifs Ligne directe 1

e

Pour chaque niveau

A1 A2.1 A2
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ligne DireCte 1 
Livre de l’élève + CD audio 47 9978 9 - 9782278069187  

Cahier d’exercices 
+ CD-rom  47 9979 7 - 9782278069194  

Guide pédagogique 44 3727 3 - 9782278069279  

Pack numérique 1 licence 44 5390 8 - 9782278069897  

ligne DireCte 2 
Livre de l’élève + CD audio 47 9980 5 - 9782278069200  

Cahier d’exercices 
+ CD-rom 47 9981 3 - 9782278069217  

Guide pédagogique 44 3728 1 - 9782278069286  

Pack numérique 1 licence 44 5391 6 - 9782278069903  

 ligne DireCte 3 
Livre de l’élève + CD audio 47 9982 1 - 9782278069224  

Cahier d’exercices 
+ CD-rom 47 9983 9 - 9782278069231  

Guide pédagogique 44 3729 9 - 9782278069293  

Pack numérique 1 licence 44 5392 4 - 9782278069910  

les  +
ligne DireCte

 ✓  une démarche actionnelle mobilisatrice pour les 11-15 ans : 
des défi s à relever pour réaliser une mission.

✓  une large place faite au numérique.

✓ l’élève sollicité à chaque étape de l’apprentissage.

✓  l’interculturel intégré au parcours d’apprentissage 
dans une approche contrastive.

✓  un CD-rom d’activités autocorrectives inclus 
dans le cahier pour un entraînement en autonomie.

 méthodes adolescents

 Ligne directe 1 ...... A1
 Ligne directe 2 ...... A2.1
 Ligne directe 3 ...... A2

 www.didierfl e.com/ligne-directe/ 
•  Découvrir la collection avec une visite guidée 

interactive et des démos (CD-rom, pack numérique).
• Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.

LIGNE DIRECTE 1 - Extrait du livre élèveLIGNE DIRECTE 1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne
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 méthodes adolescents

 Marie-José loPes, Jean-thierry le bouGneC, Corina brillant, Guy leWis

■■ le livre de l’élève 
•  Une structure d’apprentissage articulée en étapes, 

guidée par un contrat d’apprentisage.
•  Les acquis sont réinvestis dans une tâche fi nale.
•  Différentes formes d’évaluation permettent à l’élève 

de mesurer ses acquis et de se préparer au DELF.

■■ le cahier d’activités
 • Pour prolonger le travail en autonomie. 
• Avec un autodictionnaire.

■■ les cd audio pour la classe
 Les audios pour les activités du livre de l’élève.

■■ le guide pédagogique 
 → En téléchargement gratuit sur notre site.

■■ le dvd
Des documents authentiques courts : interviews, 
reportages, animations, publicités ou documentaires. 
Avec un livret pédagogique.

 ■ le pack numérique pour la classe 
Avec le DVD correspondant.

les versions adaptées = • esPaGne : distribution Anaya/Bruño• GrèCe : Double click - Trait d’union • italie : Eli • PoloGne : Siedmiorog distribution Nowela • PortuGal : Lisboa Editora

et toi ? niveAu 1 
 Livre de l’élève 47 4388 6 - 9782278059782  

Pack numérique + DVD 5 licences 47 9611 6 - 9782278065929  

Cahier d’exercices  47 4389 4 - 9782278059799  

Guide pédagogique 47 4390 2 - 9782278059805  

2 CD classe 47 4391 0 - 9782278059812  

DVD + livret 47 4392 8 - 9782278059829  

 et toi ? niveAu 2 
 Livre de l’élève 47 4395 1 - 9782278059973  

Pack numérique + DVD 5 licences 47 4782 0 - 9782278060566  

Cahier d’exercices  47 4396 9 - 9782278059980  

Guide pédagogique 47 4397 7 - 9782278059997  

1 CD classe 47 4398 5 - 9782278060009  

DVD + livret 47 4399 3 - 9782278060016  

Pour chaque niveau

A1 A2.1 A2 b1.1
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les  +
et toi ?

✓  Des projets mobilisateurs, dans une approche 
actionnelle adaptée aux adolescents. 

✓  une construction progressive de l’autonomie 
en invitant à réfl échir sur son apprentissage.

✓  les thématiques, ancrées dans le quotidien 
des 11-15 ans, pour motiver les élèves.

✓  les vidéos authentiques pour une découverte 
de la communication en français en contexte.

 méthodes adolescents

 et toi ? niveAu 3 
Livre de l’élève 47 4791 1 - 9782278060689  

Pack numérique + DVD 5 licences 47 8896 4 - 9782278062782  

Cahier d’exercices 47 4792 9 - 9782278060696  

Guide pédagogique 47 4793 7 - 9782278060702  

1 CD classe 47 4794 5 - 9782278060719  

et toi ? niveAu 4 
Livre de l’élève 47 8862 6 - 9782278060818  

Cahier d’exercices 47 4796 0 - 9782278060740  

Guide pédagogique 47 4797 8 - 9782278060757  

2 CD classe 47 4798 6 - 9782278060764  

 

 Et toi ? 1 .....  A1
 Et toi ? 2 .....  A2.1
 Et toi ? 3 .....  A2
 Et toi ? 4 .....  b1.1

 www.didierfl e.com/et_toi/ 
•  Découvrir la méthode avec une visite guidée interactive.
• Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.
•  Échanger avec les auteurs (FAQ).

ET TOI ? 1 - Extrait du livre élèveET TOI ? 1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne
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 méthodes grands adolescents et adultes

■■ le livre de l’élève, le cd audio et le dvd
•  Une approche simple et structurée des acquisitions 

linguistiques, travaillées en contexte : repérer, 
comprendre, s’approprier, produire.

•  Une dynamique de classe appuyée par des ateliers, 
déclencheurs de productions orales et écrites.

•  Des évaluations type DELF + deux épreuves blanches.
+ Le CD audio : les activités de compréhension orale.
+ Le DVD : les vidéos authentiques.
+ La version numérique initiation - Voir p. 23

■■ le cahier d’activités et le cd audio 
Des activités graduées. 

■■ le guide pédagogique
 → En téléchargement gratuit sur notre site.

 ■ les applis
•  Tablette iPad/Android :

 - Livre élève + cahier d’activités.
 - Cahier d’activités.

•  Mobile/Tablette :
 - Appli Oral.
 - Appli Dico.

Voir p. 23

 ■ la carte de téléchargement pour l’ÉlÈVe

Offre numérique Premium :
•  Livre élève + cahier d’activités 

- Accès sur ordinateur 
(en ligne et téléchargement PC/Mac)
- Accès tablette

Voir p. 23

 ■ le pack numérique premium pour la classe 
Avec un labo de langue et 
des activités supplémentaires 
inédites.
Voir p. 23

 ■ communauté 2.0 sur facebook
Des idées pour dynamiser la classe, 
des ressources complémentaires… 
Des apports pédagogiques enrichis et 
actualisés. 
www.facebook.com/SaisonFLE
Voir p. 23

ColleCtion diriGée Par Marie-noËlle CoCton

Pour chaque niveau

DVD
CD audio

A1>A2

DVD
CD audio

A2>b1

n n

Niveaux 3 et 4 
à paraître

CARTE	DE	TÉLÉCHARGEMENT

version 

numérique 

incluse

dans chaque

livre élève
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 méthodes grands adolescents et adultes

les  +
sAison

 ✓   une méthode sur 4 niveaux : du A1 au b2.

✓   une méthode rythmée par une progression dynamique.

  ✓   une démarche très construite pour faciliter toutes les 
acquisitions en contexte : lexique, phonétique, grammaire.

  ✓   une grande fl exibilité d’utilisation.

✓   une exposition culturelle riche. 

    ✓   un dispositif d’évaluation complet : préparation au Delf, 
épreuves blanches, bilan, tests.

 Saison 1 .........  A1>A2
 Saison 2 .........  A2>b1
 Saison 3 .........  b1
 Saison 4 .........  b2

sAison 1 niveAu A1 > A2
Livre élève 
+ CD audio + DVD 44 7404 5 - 9782278077526 fev 14  

Cahier d‘activités + CD 44 7409 4 - 9782278079100 fev 14  

Appli tablette (livre élève 
+ cahier d’activités) vente sur App Store/Google play avril 14  

Appli tablette
(cahier d’activités) vente sur App Store/Google play avril 14  

Appli mobile/tablette
« Oral » vente sur App Store/Google play oct 14  

Appli mobile/tablette 
« Dico » vente sur App Store/Google play nov 14  

Carte téléchargement 
élève* 54 3332 8 - 9782278080281 avril 14  

Pack numérique premium* 46 4912 5 - 9782278079155 avril 14  

Guide pédagogique téléchargeable gratuitement juin 14

sAison 2 niveAu A2 > b1
Livre élève 
+ CD audio + DVD 44 7405 2 - 9782278077533 fev 14  

Cahier d‘activités + CD 44 8090 1 - 9782278079186 fev 14  

Appli tablette (livre élève 
+ cahier d’activités) vente sur App Store/Google play avril 14  

Appli tablette 
(cahier d’activités) vente sur App Store/Google play avril 14  

Appli mobile/tablette
« Oral » vente sur App Store/Google play oct 14  

Appli mobile/tablette
« Dico » vente sur App Store/Google play nov 14  

Carte téléchargement
élève* 54 5555 0 - 9782278080298 avril 14  

Pack numérique premium* 46 4915 8/9782278079193 avril 14  

Guide pédagogique téléchargeable gratuitement juin 14 les ressources numériques
voir page suivante 

 fev 14 

 fev 14 

 avril 14 

 www.didierfl e.com/saison/
• Découvrir la méthode en vidéo.
•  Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.
•  Accéder aux ressources supplémentaires pour l’enseignant.

SAISON 1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne

n n

*Pour un équipement numérique en nombre, nous contacter
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 méthodes grands adolescents et adultes

POUR LA CLASSE

les ressourCes numériQues De SAISON

 ■ le pack numérique premium
• Sur clé USB.

➔ Un seul support numérique avec : 
• Le livre de l’élève
•  Le cahier d’activités
•  Les fi chiers audio et vidéo
•  9 sessions TNI de lexique

➔  De nombreuses fonctionnalités 
pour enrichir le cours et animer la classe

➔  Un livret de prise en main 
avec des pistes d’exploitation pédagogique illustrées

lien vers 
les ressources étudiants

espace personnel

Le livre de l’élève numérique premium Saison 2

palette d’outils 

Testez-les sur www.packnum.didierfl e.com

 avec des activités supplémentaires

Accès gratuit  
depuis 

le pack Premium

e

avec

pour Prolonger lA ClAsse en ligne !

Accès étudiant

Accès enseignant

  ➤   échanger avec sa classe depuis son ordinateur.

➤   Créer ses cours sur mesure pour une pédagogie 
différenciée : selon les classes ou les groupes. 

 ➤  favoriser l’entraînement à distance des étudiants.

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO SUR 
www.packnum.didierfl e.com
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 méthodes grands adolescents et adultes méthodes grands adolescents et adultes

POUR L’ÉTUDIANT

gros plan sur saIsoN 1
voir page suivante 

 ■  les applis

• les applications tablette (ipad/android)
- Le livre de l’élève + le cahier d’activités.

- Le cahier d’activités.

•les applications mobile/tablette
-  L’appli Oral : + de 40 activités orales, 

de phonétique et de jeux 
de communication avec possibilité 
de s’enregistrer.

-  L’appli Dico : dictionnaire interactif 
sonorisé de + de 800 mots, plurilin-
gue et en contexte.

POUR L’ENSEIGNANT ET L’ÉTUDIANT

�  communauté 2.0 sur facebook
•  Des solutions et astuces pour dynamiser la classe.
• Des ressources en phase avec l’actualité.
• Vos productions des ateliers 2.0 à travers le monde.
•  Des documents pédagogiques actualisés 

et complémentaires 
(1 capsule pédagogique tous les 3 mois).

www.facebook.com/SaisonFLE

carte de 
téléchargement

• offre premium carte de téléchargement
• Le livre de l’élève 

• Les fi chiers audio et vidéo

• Le cahier d’activités CARTE	DE	TÉLÉCHARGEMENT

e 1 code
=

1 accès ordinateur PC ou Mac
(en ligne/téléchargement)

+
1 accès tablette

 avec des activités supplémentaires

 ■  le manuel numérique

• offre initiation
• Le livre de l’élève 

• Les fi chiers audio et vidéo 

1 code*
=

1 accès ordinateur PC ou Mac
(en ligne/téléchargement)

+
1 accès tablette

offert

x-xbx-A*

e
*Code personnel 
fi gurant dans 
le manuel papier
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 méthodes grands adolescents et adultes

une démarche progressive et structurée pour repérer le fonctionnement de la langue. 

LIVRE DE L’ÉLÈVE - Une entrée en matière par une vidéo authentique. Découvrir le lexique, la phonétique et la grammaire en contexte.LIVRE DE L’ÉLÈVE 

 gros plan sur SAISON 1
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 méthodes grands adolescents et adultes

LIVRE DE L’ÉLÈVE - « L’Atelier 2.0 » : un atelier fi nal collaboratif.

une dimension ludique et collaborative des activités de communication pour dynamiser la classe.

LIVRE DE L’ÉLÈVE - Le Point Récap’ « Lexique/Communication » : une vision schématique 
des mots et expressions abordés dans l’unité pour un réemploi dans un nouveau contexte.
LIVRE DE L’ÉLÈVE LIVRE DE L’ÉLÈVE 
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 méthodes grands adolescents et adultes

■■ le livre de l’élève, le cd audio et le dvd
•  La construction des unités en 3 étapes : Découvrir/

Exprimer/Échanger.
•  Le lexique et les tableaux de référence introduits 

en contexte pour favoriser l’expression immédiate.
•  L’authenticité au cœur des documents.
•  Des activités courtes et ciblées.
•  Une préparation au DELF dans chaque unité.
+ Le CD audio : les dialogues.
+ Le DVD : les vidéos authentiques.

■■ le guide pédagogique

 → En téléchargement gratuit sur notre site.

■■ le cahier d’entraÎnement 
•  Pour prolonger le travail en autonomie. 
• Un bilan pour faire le point sur ses acquis. 

Disponible en 3 versions : 
• papier ; 
• CD-rom ; 
• application iPad.
Voir p. 28

 ■  le pack numérique premium pour la classe 
Avec un labo de langue et des activités TNI.
Voir p. 28

DVD
CD audio

DVD
CD audio

laurenCe aleManni, anne-Charlotte boulinGuez, Géraldine fouquet, Catherine Girodet, aliCe reboul

les versions adaptées = • alleMaGne : Cornelsen • PoloGne : Nowela

En prolongement de Mobile 
Le Nouvel édito B1 et B2

Voir p. 30-33

Pour chaque niveau

A1 A2
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 méthodes grands adolescents et adultes

les  +
mobile

 ✓  un apprentissage intensif et effi cace du français.

✓  une exposition soutenue au vocabulaire et aux expressions 
les plus fréquemment utilisés. 

✓  une démarche actionnelle axée sur les compétences 
communicatives.

✓  Des supports complémentaires variés pour le travail en 
classe et en autonomie : audio, vidéo, packs et exercices 
numériques.

✓  le Labo de langue inclus dans le pack numérique premium 
pour prolonger vos cours en ligne avec vos élèves.

 Mobile 1 .........  A1
 Mobile 2 .........  A2

mobile 1 niveAu A1 
Livre élève + CD audio + DVD 44 7400 3 - 9782278076550  

Cahier d’entraînement 44 6570 4 - 9782278072729  

CD-rom (cahier d’entraînement)  44 6580 3 - 9782278073078  

Appli iPad (cahier entraînemt)  en vente sur App Store  

Pack numérique premium 44 6572 0 - 9782278072743  

Guide pédagogique  téléchargeable gratuitement

mobile 2 niveAu A2 
Livre élève + CD audio + DVD 44 7401 1 - 9782278076567  

Cahier d’entraînement  44 6573 8 - 9782278072750  

CD-rom (cahier d’entraînement)  44 6581 1 - 9782278073085  

Appli iPad (cahier entraînemt)  en vente sur App Store  

Pack numérique premium 44 6575 3 - 9782278072774  

Guide pédagogique  téléchargeable gratuitement 

les ressources numériques
voir page suivante 

 www.didierfl e.com/mobile/ 
• Découvrir la méthode avec une visite guidée interactive. 
•  Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.
• Consultez les échanges avec les auteurs (Tchat).

MOBILE 1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne
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POUR LA CLASSEPOUR L’ÉTUDIANT

 méthodes grands adolescents et adultes

 ■ le pack numérique premium
•Sur clé USB.

➔ Un seul support numérique avec : 
• Le livre de l’élève
•  Des exercices numériques
•  Les fi chiers audio et vidéo
•  Le guide pédagogique
•  Des activités spéciales TNI

➔  De nombreuses fonctionnalités pour enrichir 
le cours et animer la classe

➔  Un livret de prise en main 
avec des pistes d’exploitation 
pédagogique illustrées

iPad Mobile A1 - Exercice Unité 5

les ressourCes numériQues De MOBILE

 ■  les exercices numériques
Le cahier d’entraînement est aussi dispo-
nible en deux versions numériques :

•le cd-rom autocorrectif

•l’application ipad

- Plus de 200 exercices interactifs.
-  Des statistiques de réussite pour suivre 

les progrès.

Ces exercices numériques sont utilisables 
quelle que soit la méthode en usage.

Testez-les sur www.packnum.didierfl e.com

Accès gratuit  
depuis 

le pack Premium

 Pour Prolonger lA ClAsse en ligne !

Labo de langue - Accès étudiant

  ➤   échanger avec sa classe depuis son ordinateur.

➤   Créer ses cours sur mesure pour une pédagogie 
différenciée : selon les classes ou les groupes. 

 ➤  favoriser l’entraînement à distance des étudiants.

Labo de langue - Accès enseignant

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO

avec

lien vers 
les ressources élèves

espace personnel

Le livre de l’élève numérique premium Mobile 1

palette d’outils 

e



29

 méthodes grands adolescents et adultes

En fi n d’unité, l’espace « Et plus » offre une ouverture culturelle sur le thème proposé.

Priorité à la communication et à la richesse de la langue.

LIVRE DE L’ÉLÈVE -  Une page d’ouverture introduit les objectifs d’apprentissage 
et les mots clés de la thématique.

LIVRE DE L’ÉLÈVE 

 gros plan sur MOBILE A1
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■■ le livre de l’élève, le dvd et le cd audio
 • Un large choix de documents authentiques.
• Un travail approfondi et structuré sur le lexique.
•  Une approche de la grammaire rythmée par 

trois temps : échauffement, fonctionnement, 
entraînement.

•  Des propositions d’Ateliers pour réaliser des tâches 
en groupes.

• Un dispositif d’autoévaluation au niveau B1.
+  Le CD audio : des documents authentiques 

à fort contenu culturel.

+ Le DVD : reportages, fi lms, documentaires…

■■  le guide pédagogique 
  → En téléchargement gratuit sur notre site.

■■  le cahier d’exercices
Niveau B1.
Pour prolonger le travail 
en autonomie.

Disponible en 3 versions : 
• papier ; 
• CD-rom autocorrectif ; 
• application iPad.
Voir l’encadré p. 32

 ■ le pack numérique premium pour la classe 
Niveau B1. 
Avec un labo de langue.
Voir p. 32

 méthodes grands adolescents et adultes

DVD
CD audio

 MyriaM abou-saMra, VirGinie bazou, Corina brillant, élodie heu, Marion Perrard, CéCile Pinson, roMain raCine, Jean-Charles sChenKer

DVD
CD audio

Le DVD Édito B1 - extrait du fi lm « Intouchables »

les versions adaptées = • alleMaGne : Klett • esPaGne : Edelsa

Pour les niveaux A1 et A2 
découvrez Mobile 

Voir p. 26-29

Pour chaque niveau

b1 b2
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les  +
le nouvel éDito

✓  une démarche structurée qui place l’authenticité au cœur 
de l’apprentissage !

✓  un entraînement spécial à la grammaire et au vocabulaire.

✓  la perspective actionnelle, au gré des activités/ateliers 
guidés, favorise l’autonomie et développe les capacités 
de communication.

✓  Au niveau b1, une préparation complète au Delf 
et le pack numérique premium avec Labo de langue.  

 méthodes grands adolescents et adultes

 Le Nouvel édito ....  b1
 Le Nouvel édito ....  b2

le nouvel éDito niveAu b1 
 Livre élève 
+ CD audio + DVD  44 5595 2 - 9782278072699  

Cahier d’exercices 44 6576 1 - 9782278072804  

CD-rom (cahier) 44 8076 0 - 9782278074488  

Appli iPad (cahier ) en vente sur App Store  

Pack numérique premium 44 9301 1 - 9782278076697  

Guide pédagogique  téléchargeable gratuitement

le nouvel éDito niveAu b2 
 Livre élève + DVD 
+ CD audio 47 9972 2 - 9782278066575  

Guide pédagogique 44 3723 2 - 9782278067305  

 www.didierfl e.com/nouvel-edito/ 
• Télécharger gratuitement le guide pédagogique.
• Feuilleter, écouter des extraits.
• Accéder à « L’essentiel du projet pédagogique ».
• Consultez les échanges avec les auteurs (Tchat).

LE NOUVEL ÉDITO B1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne

les ressources numériques
voir page suivante 
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POUR LA CLASSEPOUR L’ÉTUDIANT

 méthodes grands adolescents et adultes

 ■  les exercices numériques
Niveau B1.
Le cahier d’entraînement est aussi dispo-
nible en deux versions numériques :

•le cd-rom autocorrectif

•l’application ipad

-  Prés de 200 exercices autocorrectifs. 
-  Un bilan de fi n d’unité.
-  Des statistiques de réussite pour suivre 

les progrès.

 ■  le pack numérique premium
•Sur clé USB. Niveau B1.

➔ Un seul support numérique avec :
• Le livre élève
•  Les fi chiers audio et vidéo

➔  De nombreuses fonctionnalités pour enrichir 
le cours et animer la classe

➔  Un livret de prise en main 
avec des pistes d’exploitation pédagogique 
illustrées

Le CD-rom du cahier d’exercices autocorrectifs Édito B1

spécial tni
(ou vidéoprojection)

les ressourCes numériQues Du NOUVEL ÉDITO B1

Testez-les sur www.packnum.didierfl e.com

Labo de langue - Accès étudiant

Le livre numérique premium Le nouvel Édito B1

espace personnel palette d’outils lien vers 
les ressources élèves

Accès gratuit  
depuis 

le pack Premium

 Pour Prolonger lA ClAsse en ligne !

  ➤   échanger avec sa classe depuis son ordinateur.

➤   Créer ses cours sur mesure pour une pédagogie 
différenciée : selon les classes ou les groupes. 

 ➤  favoriser l’entraînement à distance des étudiants.

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO

avec

Labo de langue - Accès étudiant

Labo de langue - Accès enseignant

e
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 méthodes grands adolescents et adultes

LIVRE DE L’ÉLÈVE -  Des documents authentiques et variés sur la France et la Francophonie offrent une dimension socioculturelle et une large exposition à la langue.LIVRE DE L’ÉLÈVE

Des documents authentiques et un travail systématique des cinq compétences.

 gros plan sur LE NOUVEL ÉDITO B1
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CD audio 2
CD audio 1

CD audio 2
CD audio 1

CD audio 2
CD audio 1

 méthodes grands adolescents et adultes

■■ le livre de l’élève et les 2 cd audio 
•  Une perspective actionnelle mise en valeur par des 

contrats d’apprentissage.
•  Des tâches en lien avec la vie quotidienne.
•  Une démarche déductive et des activités ciblées 

garantissant la fi xation des acquis langagiers.
•  Différents modes d’évaluation (sommative, prépara-

tion au DELF…) pour apprécier ses acquis.
+ Les 2 CD audio : tous les documents sonores. 

■■ le cahier et le cd audio 
Pour travailler toutes les compétences de communi-
cation et systématiser les points de grammaire, de 
vocabulaire et de phonétique.
+ Le CD audio : les activités sonores.

■■ le guide pédagogique 
 → En téléchargement gratuit sur notre site.

■■ le dvd 
Des documents authentiques courts liés aux thèmes 
du livre de l’élève. 
Avec un livret pédagogique.

 ■ www.didierlatitudes.com pour l’ÉlÈVe
Des exercices autocorrectifs pour s’entraîner à son 
rythme.
Voir p. 36

→ En accès gratuit.

 ■ le cd-rom de ressources numériques
pour la classe

Des activités complé-
mentaires TNI.
Voir p. 36

 ■ le pack numérique pour la classe 
Voir p. 36

 réGine Mérieux, yVes loiseau, eMManuel lainé, Marie-noËlle CoCton, Mathilde landier, anneline dintilhaC

les versions adaptées = • alleMaGne : Cornelsen • esPaGne : Edelsa (Parcours) • PoloGne : Nowela • réPublique tChèque : Fraus • suisse : Parcours, version Diffulivre

Pour chaque niveau

b1A1>A2 A2>b1
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lAtituDes
les  +

✓  Des parcours pour communiquer rapidement 
et gagner progressivement en autonomie. 

✓  Des tâches concrètes et facilement réalisables en classe.

✓  un parcours d’apprentissage ancré dans les réalités 
socioculturelles françaises et francophones.

✓  une méthode riche en médias : CD-rom de ressources 
numériques, CD audio dans le livre et dans le cahier, 
DvD et site d’exercices autocorrectifs.

 méthodes grands adolescents et adultes

lAtituDes 1 
Livre élève + 2 CD audio 47 5643 3 - 9782278062492  

Pack numérique + DVD 1 licence 44 3737 2 - 9782278069866  

Cahier d’exercices + CD audio 47 5646 6 - 9782278062638  

Cahier d’exercices + CD audio
(version pour anglophones) 47 5650 8 - 9782278062898  

CD-rom ressources numériques 44 5396 5 - 9782278073061  

Guide pédagogique 47 8884 0 - 9782278062645  

DVD + livret 47 8885 7 - 9782278062652  

lAtituDes 2
Livre élève + 2 CD audio 47 5644 1 - 9782278062508  

Pack numérique + DVD 1 licence 44 3738 0 - 9782278069873  

Cahier d’exercices + CD audio 47 5647 4 - 9782278062669  

CD-rom ressources numériques 44 5397 3 - 9782278073184  

Guide pédagogique 47 8886 5 - 9782278062676  

DVD + livret 47 8887 3 - 9782278062683  

lAtituDes 3
Livre élève + 2 CD audio 47 5552 6 - 9782278064069  

Pack numérique 1 licence 44 3739 8 - 9782278069880  

Cahier d’exercices + CD audio 47 5553 4 - 9782278064076  

CD-rom ressources numériques 44 5398 1 - 9782278073214  

Guide pédagogique 47 6471 8 - 9782278064083  

 Latitudes 1 .....  A1>A2
 Latitudes 2 .....  A2>b1
 Latitudes 3 .....  b1

 www.didierfl e.com/latitudes/ 
• Découvrir la méthode avec une visite guidée interactive. 
• Télécharger gratuitement les guides pédagogiques.
• Échanger avec les auteurs (FAQ, Tchat).
• Accéder à une activité TNI pour chaque niveau.

LATITUDES 1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne

les ressources numériques
voir page suivante 
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POUR LA CLASSE

 méthodes grands adolescents et adultes

 ■ le cd-rom de ressources numériques
Pour renforcer les entraînements. 
Pour chaque niveau :
-  des activités avec audios et exercices

 d’entraînement interactifs pour TNI ; 
- une centaine d’exercices autocorrectifs.

Découvrez une activité TNI sur 
www.didierfl e.com/latitudes

 ■ le pack numérique
• Sur clé USB.

➔ Un seul support numérique avec :
•  Le livre
• Le cahier
• Le guide pédagogique 
• Les fi chiers audio
+  Le DVD correspondant pour les niveaux 1 et 2.

➔  Des outils pour enrichir le cours 
et animer la classe

➔  Un livret de prise en main 

Le CD-rom de ressources numériques de Latitudes 2

Activités
 tni

spécial tni
(ou vidéoprojection)

les ressourCes numériQues De LATITUDES

POUR L’ÉTUDIANT

 ■ www.didierlatitudes.com
Activités orales et écrites autocorrectives 
organisées selon les unités des manuels.
En accès gratuit.

Le livre numérique Latitudes 2

espace personnel palette d’outils lien vers 
les ressources élèves

e

e

Testez-les sur www.packnum.didierfl e.com

e
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 méthodes grands adolescents et adultes

 De l’exposition à la fi xation, une démarche active et progressive.

LIVRE DE L’ÉLÈVE -  Le processus d’acquisition se fonde sur la compréhension de documents authentiques, écrits ou oraux, à partir desquels l’apprenant va repérer les actes de 
parole et les faits linguistiques.

LIVRE DE L’ÉLÈVE

 gros plan sur LATITUDES 1
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 méthodes de français sur objectifs spécifiques

 bernard GillMann,  soade Cherifi, bruno Girardeau, Marion MistiChelli

CD audio-rom

CD audio-rom

■■  le livre de l’élève et le cd audio-rom 
Des situations propres au monde de l’entreprise.
+ Le CD audio-rom : les enregistrements du livre 
et 60 exercices autocorrectifs pour s’entraîner en 
autonomie.

■■ le guide pédagogique 
 → En téléchargement gratuit sur notre site.

 Travailler en français en entreprise 1 ... A1/A2 partiel
 Travailler en français en entreprise 2 ... A2/b1 partiel

trAvAiller en frAnçAis / en entrePrise 1 A1/A2
Livre élève + CD-Rom 47 4829 9 - 9782278061037  

Guide pédagogique  47 4781 2 - 9782278060559  

trAvAiller en frAnçAis / en entrePrise 2 A2/b1
Livre élève + CD-Rom 47 5645 8 - 9782278062614  

Guide pédagogique  47 8883 2 - 9782278062621  

les  +
trAvAiller en frAnçAis

 ✓  une collection pour appréhender, dès le niveau
 débutant, le français professionnel.

✓  Des mises en situation systématiques 
et des productions ancrées sur la réalité sociale.

✓  une démarche pragmatique fondée sur l’approche 
actionnelle. 

 www.didierfl e.com/travailler-en-francais/ 
• Télécharger gratuitement le guide pédagogique.

EN ENTREPRISE 1 - Extrait du livre élève

Feuilletez en ligne

Pour chaque niveau
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certification, évaluation

REUSSIR LE DELF B1 - Épreuve blanche 

 ■ le livre
•  Un large choix d’activités et de stratégies.
•  L’approche, actionnelle, implique l’apprenant et le 

valorise dans l’acquisition des compétences langa-
gières et culturelles.

•  Les dossiers socioculturels engagent à mieux com-
prendre les cultures françaises et francophones.

•  Une épreuve blanche invite systématiquement à se 
tester dans les conditions de l’examen.

+  Le CD audio (public adolescent et adulte) : des entraî-
nements aux épreuves de compréhension orale. 

 ■ le guide pédagogique (sauf Delf adultes)
+  Le CD audio du guide du DELF Prim : comptines, 

grilles d’évaluation…

 enfants  adolescents

CD audio

 grands adoslescents et adultes

CD audio

 migrants

CD audio

PAR LES 

CONCEPTEURS 

DES ÉPREUVES 

OFFICIELLES

151

Le domaine public

L’Atelier des Chefs est une société française qui donne des cours de cuisine partout en France et en Europe (Londres, Bruxelles…) pour absolument tout le monde, que l’on soit particulier, entreprise, débu-tants ou confi rmés. Ces ateliers sont pré-sents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes, Dijon, Bruxelles, Londres et bientôt Dubaï. Le prix des cours varie de 17 € à 144 € selon le menu et la formule du cours. La for-mule la moins chère est celle qui permet de cuisiner puis de déguster son plat en 1 heure chrono. Cette formule est prévue à l’heure du déjeuner. L’ambiance est décontractée. C’est donc sans gêne que l’on peut se familiariser avec les techniques de la cuisine auprès de vrais chefs. Ils nous font découvrir des astuces culinaires et des ustensiles dont on ignorait 

souvent l’existence (on peut même s’en pro-curer sur place !).L’Atelier des Chefs c’est aussi un site Inter net entièrement dédié à la cuisine et à son apprentissage. Bien sûr, on peut réser-ver des cours de cuisine. Mais en plus, on découvre des milliers de recettes des chefs dont toute une partie est garantie à moins de 2 euros par personne. On y trouve égale-ment des vidéos pédagogiques de recettes et/ou de techniques culinaires.Le site met aussi en exergue les produits de saison, les valeurs nutritionnelles et culi-naires d’un grand nombre d’aliments grâce à leurs fi ches techniques. Vous trouverez aussi un blog pour partager toutes les acti-vités des ateliers.

Source : http://www.dietimiam.com

Apprendre à cuisiner avec des chefs !

06_DELF_B1_DO_P131_158.indd   151
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Comme chacun sait, la France 

est réputée pour sa gastro-

nomie. Mais déjeuner ou dîner régu-

lièrement au restaurant n’est pas 

à la portée de toutes les bourses. Si 

vous souhaitez découvrir les plai-

sirs de la gastronomie fran çaise, 

le meilleur moyen est  d’allier les 

vacances avec un stage de cui-

sine. Certains organismes offrent 

des séjours de 2 à 4  jours avec 

au programme  : randonnée, 

cueillette, cours de cuisine, 

conseils, recettes et dégustation 

des mets préparés. Les recettes 

sont souvent typiques de la ré-

gion. Ainsi le Périgord propose 

la confection du foie gras et la 

recherche des truffes, et la Pro-

vence, la cuisine provençale. 

Ces stages, qui sont de 

plus en plus demandés, ont 

souvent lieu à la campagne, mais 

on peut aussi suivre des cours dans les 

villes. Une formule intéressante est propo-

sée par une société française qui donne 

des cours de cuisine dans plusieurs 

DÉCOUVRIR LA GASTRONOMIE FRANÇAISE

2

omme chacun sait, la France 

est réputée pour sa gastro-

nomie. Mais déjeuner ou dîner régu-

lièrement au restaurant n’est pas 

à la portée de toutes les bourses. Si 

vous souhaitez découvrir les plai-

sirs de la gastronomie fran çaise, 

le meilleur moyen est  d’allier les 

vacances avec un stage de cui-

sine. Certains organismes offrent 

des séjours de 2 à 4  jours avec 

au programme  : randonnée, 

cueillette, cours de cuisine, 

conseils, recettes et dégustation 

souvent lieu à la campagne, mais 

on peut aussi suivre des cours dans les 

villes. Une formule intéressante est propo-
villes de France

(Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, 

Nantes…) pour personnes débutantes 

ou expérimentées. Le coût est variable.
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REUSSIR LE DELF B1 - dossier socioculturel 
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certification, évaluation

REUSSIR LE DELF B1 - Épreuve blanche 

les  +
réussir le Dilf/Delf/DAlf

 ✓  Des entraînements élaborés en partenariat 
avec la Commission nationale du Dilf/Delf/DAlf 
en charge de la défi nition des épreuves.

✓  une formation à la méthodologie de l’examen 
et des entraînements ciblés adaptés à chaque public.

✓  Des dossiers socioculturels « la france c’est… »
pour approfondir ses connaissances.

✓  Des épreuves type préparées par les concepteurs 
de l’examen offi ciel du CieP.

réussir le Delf Prim A1.1 - A1
Livre  47 6475 9 - 9782278064137  

Guide + CD audio 47 5555 9 - 9782278064144  

réussir le Delf sColAire et Junior
A1 Livre + CD audio 47 9654 6 - 9782278065783  

A1 Guide 47 6486 6 - 9782278064519  

A2 Livre + CD audio 47 9655 3 - 9782278065790  

A2 Guide 47 6487 4 - 9782278064526  

b1 Livre + CD audio 47 9656 1 - 9782278065806  

b1 Guide 47 9630 6 - 9782278064540  

b2 Livre + CD audio 47 9657 9 - 9782278065813  

b2 Guide  47 9631 4 - 9782278064557  

réussir le Dilf A1.1
Livre + CD audio 47 4826 5 - 9782278060993  

Guide 47 6469 2 - 9782278064045  

réussir le Delf éd. 2010
A1 Livre + CD audio 47 5570 8 - 9782278064472  

A2 Livre + CD audio 47 9650 4 - 9782278064489  

b1 Livre + CD audio 47 9651 2 - 9782278064496  

b2 Livre + CD audio 47 9652 0 - 9782278064502  

réussir le DAlf éd. 2007
C1/C2 Livre + 2 CD 47 4827 3 - 9782278061013  

avec le Ciep

les  +
✓  un entraînement effi cace 

pour ceux qui désirent acquérir 
la nationalité française.

✓  une préparation ciblée sur l’oral.

✓  Des conseils et des stratégies.

✓  Des tests blancs avec les corrigés.

✓  la vidéo des épreuves et le CD audio.

réussir le tCf
Pour l’accès à la nationalité française - ANF
Livre + CD + DVD 44 9650 1- 9782278076857  

guiDe offiCiel Du tCf
Activités d’entraînement
Livre + CD audio 47 2423 3- 9782278052714  

réussir le tCf - Anf

Céline Chabert, nathalie duPlaissy
D

VD
CD

 audio

n

 www.didierfl e.com/reussir/
• Feuilleter, écouter des extraits.

n
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entraînements

 Une grammaire d’apprentissage et de référence associant 
la réfl exion sur le fonctionnement de la langue (démarche 
conceptualisatrice) à une pratique progressive et effi cace. 

 ■ le livre 
Fiches de travail regroupées par thèmes. 
+  Le CD audio (niveau B1/B2) : des exercices pour 

travailler les spécifi cités de l’oral.

 Acquérir des savoir-faire et s’entraîner aux certifi cations 
offi cielles en FLE (DELF/DALF/TCF).
Des méthodes de travail, des exemples de production, des 
sujets guidés ou à traiter et d’autres outils d’entraînement.

 ■ le livre
•  B1/B2 : l’écriture créative, la lettre formelle, l’essai 

argumentatif, le commentaire de données chiffrés, 
le compte-rendu.

•  C1/C2 : la synthèse de documents, le rapport, l’article 
documenté, la lettre de motivation.

Apprenants à partir du niveau débutant. 

 ■ le livre 
Plus de 500 exercices de prononciation à partir d’un 
lexique simple et communicatif pour surmonter les 
principales difficultés phonétiques du français et 
s’entraîner au rythme et à l’intonation.

 ■ le coffret de 3 cd audio 
Pour s’entraîner à repérer les sons et intonations en 
français.

 grammaire du français  production écrite  sons et intonations 

les  +
Atelier fle

 ✓  Pour travailler de manière ciblée 
les domaines de l’apprentissage : 
la phonétique, la grammaire, l’écrit.

grAmmAire Du frAnçAis A1/A2
Livre (international) 47 8863 4 - 9782278060825  

Livre (pour anglophones)  47 3216 0 - 9782278057665  

grAmmAire Du frAnçAis b1/b2
Livre + CD audio 47 5640 9 - 9782278061150  

ProDuCtion éCrite
b1/b2 Livre 47 3227 7 - 9782278058266  

C1/C2 Livre 47 8869 1 - 9782278060887  

sons et intonAtion
Livre 47 3179 0 - 9782278055791  

Coffret de 3 CD audio 47 3178 2 - 9782278055784  

 Sons et intonation ........... A1/C2

 Cidalia Martins, Jean-JaCques Mabilat éVelyne bérard  dorothée duPleix, bruno MèGre

 Grammaire du français ...... A1/A2
 Grammaire du français ...... b1/b2

 Production écrite ............. b1/b2
 Production écrite ............. C1/C2

 www.didierfl e.com/atelier-fl e/
• Feuilleter, écouter des extraits.
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entraînements

les  +

 ■  le cahier d’exercices
5 parties : le groupe nominal, le groupe 
verbal, les mots invariables, la phrase, 
exprimez.
•  Des exercices variés, illustrés et 

progressifs.
•  De nombreux exercices en contexte 

et un large choix de documents 
authentiques.

•  Des exercices pour s’autoévaluer en 
fi n des chapitres.

Avec un mémento grammatical, des 
tableaux de conjugaison, un index, les 
corrigés.

 

→ Version pour anglophones 
pour le niveau A1 : consignes et 
mémento grammatical en anglais.

 Je PrAtiQue 
exerCiCes De grAmmAire
A1 Cahier (version internationale)
 47 3220 2 - 9782278058198  

A1 Cahier (version pour anglophones)
 47 3223 6 - 9782278058228  

A2 Cahier (version internationale)
 47 3221 0 - 9782278058204  

b1 Cahier (version internationale)
 47 3222 8 - 9782278058211  

 Christian beaulieu

 
Je pratique/exercices de grammaire ...... A1

 Je pratique/exercices de grammaire ...... A2
 Je pratique/exercices de grammaire ...... b1

les  +

Je PrAtiQue 
EXERCICES DE GRAMMAIRE 

✓  Des activités d’entraînement 
correspondant aux niveaux A1, 
A2 et b1 du CECR.

✓  une collection qui permet de fi xer 
et maîtriser progressivement 
l’usage de la grammaire.

grAmm’ADos 

✓  une grammaire pour les adolescents. 
l’accompagnement idéal 
des méthodes de niveau A1-A2.

✓  la compétence de commu nication 
est privilégiée dans une démarche 
active et interactive.

 ■ le livre 
•  Une approche progressive et inductive 

qui intégre l’autonomie, tout en 
restant dans un cadre défi ni pour 
rassurer l’apprenant.

•  Des situations très diversifiées qui 
abordent une langue naturelle 
et s’inscrivent dans l’univers des 
adolescents.

grAmm’ADos
Livre 47 3131 1 - 9782278053940  

Marie-José loPes, 
Jean-thierry le bouGneC

 Gramm’ados ....... A1-A2
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les  +
les  +

 CD audio

 ■  le livre et le cd audio
11 chapitres qui recouvrent les situations 
les plus courantes en pays francophone.
Chaque chapitre comprend :
•  Les principales structures utilisées par 

les Français correspondant à des actes 
de parole. 

• Des expressions idiomatiques imagées.
•  De nombreuses notes culturelles ou 

linguistiques.
+  Le CD audio : 43 dialogues reprenant 

les structures vues dans les chapitres. 

 ConversAtions
Livre + CD audio
47 2508 1 - 9782278053582  

Cidalia Martins, 
Jean-JaCques Mabilat. 
en Partenariat aVeC l’allianCe 
franÇaise

ConversAtions 

  ✓  Pour communiquer dans 
la plupart des situations 
de la vie quotidienne.

✓  Pour étudiants de tous niveaux 
(à partir de faux débutants) 
et aux professeurs de fle (matériel 
complémentaire pour la classe).

 ■ le livre et le cd audio
 •  Un classement fonctionnel des struc-

tures de base de la langue. 
•  Des dialogues illustrant l’utilisation 

de ces structures dans la vie de tous 
les jours.

•  Des informations sur la vie profes-
sionnelle en Europe.

+  Le CD audio : les dialogues. 

 guiDe PrAtiQue 
De lA CommuniCAtion
Livre
47 2100 7 - 9782278049660  

Livre + CD audio
47 2192 4 - 9782278050635  

 CD audio

alan ChaMberlain, 
ross steele

guiDe PrAtiQue 
De lA CommuniCAtion 

✓  Pour comprendre le français 
d’aujourd’hui.

✓  Pour se faire comprendre dans 
une langue adaptée à la situation.

✓  Pour vérifi er ou approfondir 
ses connaissances de base.
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 ■ le livre et le cd (audio ou mp3) 
•  L’essentiel du texte entrecoupé de passerelles destinées 

à faciliter la lecture.
•  Un appareil pédagogique avec questions et activités sur 

chaque chapitre et un lexique (mots difficiles expli-
qués) permettra d’en faire un outil d’apprentissage.

+  Le CD (audio ou MP3) : pour travailler la compréhen-
sion orale tout en écoutant des histoires.

les derniers parus atelier de lecture
■ Vie d’adolescents
a1 - le voyageur sans billet
Pierre delaisne 

Cinq sketchs à lire et à mettre en scène au collège.
La vie est pleine de situations amusantes : dans le train, à la 
plage, au camping, au restaurant, et même chez le médecin. 
Quel plaisir de rire des problèmes des autres quand on est 
seulement spectateur !

a1 - le secret de la cabane 
Jeanne Chadet

Quel est le secret de la mystérieuse cabane à côté de la plage ? 
Pour le savoir, lisez les aventures de ses visiteurs racontées en 
quatre histoires. Vous allez découvrir des contrebandiers au 
printemps, des adolescents en été, des pêcheurs en automne 
et des enfants perdus en plein hiver, la veille de Noël. 

a2 - la chambre aux oiseaux
Catherine Jorissen

Manon vit depuis peu avec sa mère et son frère dans le Pays 
basque. Elle souffre de la séparation de ses parents et se réfugie 
dans sa chambre, son univers. Un jour, elle est intriguée par la 
présence d’un merle à sa fenêtre… et la découverte de plumes 
vertes. Qu’est-ce que cela peut bien signifier ?

■ Fantastique
a1 - mon dragon a disparu !
Martin zeller

Fausto, un jeune dragon rouge s’est sauvé. Sa jeune maîtresse, 
Louise, part à sa recherche en compagnie de Blip, un lutin haut 
comme la main. Les dangers et la peur sont au rendez-vous…

CD audio

vie d’adolescents

CD audio

Mystère

CD audio

fantastique

→ Retrouvez tous les résumés de la collection en ligne
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Atelier De leCture
les  +

 ✓  Destinée aux adolescents, cette collection leur ouvre 
les plaisirs de la lecture en français avec des aides 
à la compréhension. 

✓  Chaque titre correspond à un niveau de compétences 
du CECR.

✓ un CD inclus pour travailler l’oral.

 ✓ 24 titres parus.

Vie d’adolescents 
Avertissement De ConDuite - A2
47 4821 6 - 9782278060948

C’est PAs ComPliQué l’Amour - A2
47 4820 8 - 9782278060931

lA ChAmbre Aux oiseAux - A2
44 7393 0 - 9782278073030

en sCÈne les 5e - A2
47 9984 7 - 9782278069538

le Jour oÙ J’Ai rAté le bus - A2
47 4818 2 - 9782278060917

oPérAtion viDe-grenier - A1/A2
44 5412 0 - 9782278069583

PAs De frontiÈres Pour l’Amitié - A2
44 5411 2 - 9782278069576

QuinZe Jours Pour réussir ! - A1
47 4825 7 - 9782278060986

lA révélAtion - A2
44 5410 4 - 9782278069552

sos urgenCes - A1/A2
47 5557 5 - 9782278064168

virgule (bAnDe Dessinée) - A1
47 5560 9 - 9782278064199

le voYAgeur sAns billet - A1
44 7394 8 - 9782278073047

Mystère
un Agent trÈs seCret - A2
47 5558 3 - 9782278064175

CArton rouge ou mort subite - A2
47 4819 0 - 9782278060924

le CAsQue mYstérieux - A1
47 4823 2 - 9782278060962

Crime D’Auteur - A2
47 4824 0 - 9782278060979

DisPArition À sAint-mAlo - A1 
47 4822 4 - 9782278060955

les DisPArus De fort boYArD - A2
47 9973 0 - 9782278066636

mAis ou est louise ? - A1
47 9976 3 - 9782278066667

l’ours sort ses griffes - A2
47 5559 1 - 9782278064182

un PrintemPs vert PAniQue - A2
47 9974 8 - 9782278066650

le seCret De lA CAbAne - A1
44 7391 4 - 9782278073016

Fantastique
mon DrAgon A DisPAru - A1
44 7392 2 - 9782278073023

lA fille Qui vivAit hors Du temPs - A2
47 9975 5 - 9782278066681

Chaque livre + CD audio :  version e-book : en vente sur les librairies en ligne   

Retrouvez ces ouvrages en version intégrale et d’autres titres de lectures jeunesse dans le catalogue Rageot disponible sur demande : Rageot, 6 rue d’Assas 75006 / rageotediteur@editions-hatier.fr

 www.didierfl e.com/atelier-de-lecture/
• Retrouvez tous les résumés des titres de la collection.
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les nouveAutés 2014

le cœur à rire  
et à pleurer
Maryse Condé

De la Guadeloupe à Paris, 
souvenirs d’enfance doux-
amers d’une auteure engagée, 
internationalement reconnue.

orage sur le tanganyika
Wilfried n’sondé

Au Burundi, au bord du 
lac Tanganyika, une course 
contre la mort pour sau-
ver une femme enceinte. 
Quelques années auparavant, 
Joséphine a été exclue de sa 
communauté à la suite d’un 
accouchement aux consé-
quences dramatiques. Mais 
cette fois-ci, son mari est 
bien décidé à ne pas laisser la 
fatalité l’emporter.

la voyeuse
fantah touré

Iris n’est pas venue au ren-
dez-vous et François ne 
comprend pas. Dans un mail, 
il lui demande de s’expliquer. 
Peu à peu, la jeune femme se 
dévoile : son histoire, ses peurs, 
ses rêves…

new york 24 h chrono
niColas anCion

Miguel vient de recevoir une 
lettre étrange. À condition de 
retrouver sa cousine à New 
York, il pourrait faire un très 
gros héritage. 
Entre Carcassonne et New 
York, un roman noir haletant 
et plein d’humour !

combien de fois je t’aime
serGe JonCour 

À l’heure d’Internet et du télé-
phone portable, 10 histoires 
d’amour entre déceptions, 
humour, mélancolie et espoir. 

un temps de saison
Marie ndiaye

Hermann s’apprête à rentrer 
à Paris après des vacances 
en famille, quand sa femme 
et son fils disparaissent. La 
douce petite ville de province 
révèle peu à peu un visage 
inquiétant… 
Un roman troublant qui flirte 
avec le fantastique.

un cerf en automne
eriC lysøe 

Dans ce roman fantastique, un 
compositeur se laisse dicter la 
fin d’une de ses œuvres par un 
cerf, une femme aux cheveux 
roux comme l’automne meurt 
d’une mystérieuse chute de 
cheval…

la marche de 
l’incertitude
yaMen Manai 

Comment Marie et Christian, 
séparés à cause d’un œuf en 
Tunisie, vont se retrouver à 
Paris onze ans plus tard… 
Un roman plein d’humour où 
le hasard semble jouer avec la 
vie des personnages. 

enfin chez moi !
Kidi bebey 

Karine/Karima vient d’acquérir 
un appartement. Le signe de 
son intégration réussie dans 
la société française ? Oui, mais 
les rapports avec sa famille 
ne risquent-ils pas d’en être 
modifiés ?

jus de chaussettes
VinCent reMède 

Dans le canal Saint-Martin, on 
retrouve le corps d’un jeune 
chef d’entreprise. Oscar Tenon 
mène l’enquête...

→ Retrouvez en ligne tous les résumés des titres de la collection

à partir 
du niveau

a2

à partir 
du niveau

b1

à partir 
du niveau

b2
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les  +

lA voYeuse - A2 - (80 p.)
44 9637 8 - 9782278079728 mai 14  

neW YorK 24 h Chrono - A2 - (128 p.)
44 9635 2 - 9782278079704 mai 14  

enfin CheZ moi ! - A2 - (128 p.)
44 8087 7 - 9782278076338  

Jus De ChAussettes - A2 - (128 p.)
44 9290 6 - 9782278076369  

PAs D’osCAr Pour l’AssAssin - A2 - (80 p.)
44 5404 7 - 9782278072491  

lA CrAvAte De simenon - A2 - (80 p.)
44 5403 9 - 9782278072484  

orAge sur le tAngAnYiKA - b1 - (80 p.)
44 9631 1 - 9782278078806 mai 14  

Combien De fois Je t’Aime- b1 - (80 p.)
44 6588 6 - 9782278073955 mai 14  

un Cerf en Automne - b1 - (128 P.)
44 8088 5 - 9782278076345  

lA mArChe De l’inCertituDe - b1 - (160 p.)
44 9299 7 - 9782278076635  

Non commercialisé en Tunisie

PAPA et Autres nouvelles - b1 - (80 p.)
44 5405 4 - 9782278072507  

Non commercialisé en France

Quitter DAKAr - b1/b2 - (176 p.)
44 5406 2 - 9782278072514  

Non commercialisé en France métropolitaine

un temPs De sAison - b2 - (160 p.)
44 9633 7 - 9782278079025 mai 14  

le CŒur À rire et À Pleurer - b2 - (176 p.)
44 8089 3 - 9782278076352  

Non commercialisé en France

monDes en vf

 ✓  Des œuvres littéraires contemporaines de tous les genres, 
accessibles dès le niveau A2, pour grands adolescents 
et adultes !

 ✓  Des auteurs francophones de toutes origines : belgique, 
Congo, grèce, Cameroun, guadeloupe, tunisie, france…

 ✓  Des versions audio mP3 à télécharger gratuitement 
pour prolonger la lecture en baladodiffusion. 

 ✓  un site dédié à la littérature en classe de fle avec 
des ateliers de littérature pour animer votre classe.

 ✓  14 titres parus à découvrir.

n

n
n

n

n

livre + mp3 à télécharger version e-book
en vente sur les librairies en ligne

   

   

 www.mondesenvf.fr
•  Des ateliers d’écriture clés en main avec :

> des fi ches pédagogiques et de vocabulaire ;
> des fi ches de synthèse ;
> des documents sur les auteurs…

•  Des extraits à écouter et à feuilleter.
• Des vidéos des auteurs.

le site dédié à la littérature en classe de fle.

 www.mondesenvf.fr
voir page suivante 
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UN OUTIL COMPLET POUR L’ENSEIGNANT

● feuilletez et écoutez des extraits.

● Animez des ateliers d’écriture dans votre classe !
Avec en accompagnement :

➤  une fi che « Animer des ateliers d’écriture en classe de fle » ; 

➤  des fi ches pédagogiques de 30 minutes « clé en main » 
et des fi ches de vocabulaire ;

➤  des fi ches de synthèse sur des genres littéraires, 
des littératures par pays, des thématiques spécifi ques… 

➤  des documents pour mieux connaître les auteurs.

● Découvrez les vidéos des auteurs. 

● téléchargez gratuitement les versions audio mP3.

 WWW.monDesenvf.fr   un site dédié aux littératures francophones

Ateliers 

clé en 

main !

LA CRAVATE DE SIMENON - Extrait

Feuilletez en ligne

KIDI BEBEY, auteure de Enfi n chez moi ! 

Visionnez les vidéos des auteurs
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avec la validation du Conseil de l’Europeavec la validation du Conseil de l’Europe

 ■ le livre
  Chaque Référentiel est un recensement 
de formes permettant de caractériser 
un niveau de compétences en français. 
Les contenus sont proposés sous forme 
d’inventaires langagiers et viennent 
ainsi donner corps à chaque niveau de 
compétences répertorié dans le CECR :

•  A1.1 pour les premiers acquis en 
français.

•  A1 et A2 pour l’utilisateur élémentaire.
•  B1 et B2 pour l’utilisateur indépendant 

ou avancé.

 les référentiels
Livre
A1.1 Dilf 47 4380 3 - 9782278058549  

Livre + CD Audio
A1 47 3209 5 - 9782278056422  

A2 47 5679 7 - 9782278062997  

b1 47 4890 1 - 9782278063994  

b2 47 3176 6 - 9782278055760  

textes et référenCes
Livre
A1/A2 47 3210 3 - 9782278056439  

b2 47 3195 6 - 9782278056118  

 Portfolios euroPéens Des lAngues
 Primaire 47 6600 2 - 9782278064236  

Collège  47 2346 6 - 9782278051946  

15 ans et + 47 2915 8 - 9782278060283  

 Pour lA ClAsse De lAngue

✓  une collection destinée à aider 
les enseignants et les formateurs 
à optimiser leurs pratiques de classe 
par des propositions de mise en 
œuvre très concrètes.

soPhie etienne

Portfolios euroPéens 
Des lAngues

✓  Des outils adossés au CECR 
et accrédités par le Conseil 
de l’europe pour faire le point 
sur son niveau de compétence.

Créer Des PArCours D’APPren tissAge
Pour le niveAu A1.1
Livre 47 8888 1 - 9782278062690  

 15 ans et + en co-édition avec 
le CRDP de Basse-Normandie

 www.didierfl e.com
• Découvrir la collection.

les  +
les référentiels

✓  réalisés par des experts 
de l’enseignement des langues, 
et sous l’égide du Conseil de l’europe.

✓  Des outils indispensables aux 
concepteurs de programmes, 
de méthodes, d’examens, 
aux formateurs et enseignants. 
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 CADre euroPéen Commun 
De référenCe Pour les lAngues  

✓  Conçu dans le cadre du Conseil de 
l’europe, le CECR est une synthèse des 
réfl exions actuelles sur l’apprentissage 
et l’enseignement des langues. 
il facilite l’analyse et la comparaison 
des qualifi cations en langues 
et des dispositifs d’enseignement.

avec la validation du Conseil de l’Europe

 ■ le livre 
•  Le CECR contient une méthodologie de 

description et d’analyse des situations 
d’apprentissage et d’enseignement 
des langues vivantes.

•  Il propose une terminologie com-
mune à toutes les langues et à tous 
les contextes éducatifs et une échelle 
de niveaux de compétences.

•  Dans de nombreux pays, le CECR est 
devenu le référent des programmes 
de langues vivantes. 

•  La diversité des apports du CECR en fait 
un outil précieux pour tous les acteurs 
de l’enseignement des langues.

•  Un DVD de productions orales illustre 
concrètement, pour le français, les 
niveaux de compétences du CECR.

CADre euroPéen Commun De référenCe Pour les lAngues
Livre + DVD 47 4810 9 - 9782278058136  

 les outils Du Conseil De l’euroPe 
en ClAsse De lAngue 

✓  un éclairage pragmatique sur 
les apports du Cadre européen 
commun de référence pour les 
langues et des Portfolios européens 
des langues à une rénovation de 
l’enseignement des langues vivantes.

 ■ le livre 
 Le CECR et les Portfolios européens des 
langues sont deux outils indissociables : 
le premier s’adresse aux enseignants, 
formateurs et concepteurs de pro-
grammes, le second aux apprenants. 
L’ouvrage de F. Goullier se propose de 
rendre compte de leurs apports dans 
une approche pragmatique, illustrée 
de nombreux exemples (pratiques de 

classes, extraits de manuels scolaires 
de langues).
Il fournit une aide aux enseignants 
pour situer leurs pratiques de conduite 
de classe et d’évaluation, et leur pro-
pose des pistes pour tirer le meilleur 
parti des outils essentiels que sont 
devenus le CECR et les Portfolios.
 

les outils Du Conseil De l’euroPe en ClAsse De lAngue
Livre  47 2916 6 - 9782278061167  

franCis Goullier

 www.didierfl e.com
• Téléchargez gratuitement le livre.
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des documents authentiques aux corpus.  
démarches pour l’apprentissage des langues
alex boulton, henry tyne 

Une approche pour l’apprentissage des langues dans 
laquelle l’apprenant est amené à mettre à profit ses  
différentes observations de la langue à partir de données 
disponibles sous forme de corpus ou collections de 
textes/transcriptions.

la littérature dans l’enseignement  
du français langue étrangère
anne Godard 

Une réf lexion et des propositions, à travers des 
exemples concrets, sur ce qu’offre la littérature dans 
les enseignements de langue étrangère, la pratique du 
cours de langue et le developpement des compétences 
communicatives, interprétatives et interculturelles.

pour une didactique de l’oralité.  
enseigner le français tel qu’il est parlé
Corinne Weber

Destinées aux chercheurs, étudiants et praticiens du 
français, une réflexion et des propositions autour de 
la notion d’oral et oralité, pour mieux construire et 
mettre en œuvre les enseignements dans ce domaine.

éthique et politique en didactique des langues
ouVraGe ColleCtif

Un groupe d’experts de l’enseignement des langues 
interrogent l’éthique du chercheur et les politiques 
linguistiques.

l’évaluation en langues 
eMManuelle huVer, Claude sPrinGer

Comment évaluer et qu’évaluer en langue étrangère ? 
Une réflexion dynamique menée à partir des dernières 
évolutions dans l’enseignement des langues.

le français et son orthographe
daniel luzzati

Partant d’une analyse du fonctionnement de l’écriture 
du français, cet ouvrage analyse et questionne l’évolu-
tion de l’orthographe et les méthodes pédagogiques 
pratiquées pour l’enseigner.

n

n

sous la direCtion de J.-C. beaCCo, V. Castellotti et J.-l. Chiss

nn
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lAngues et DiDACtiQue

 ✓  Dirigée par des experts de renom, J.-C. beacco, 
J.-l. Chiss et v. Castellotti, cette collection se 
propose de rendre accessible aux étudiants, 
enseignants et formateurs, l’état de la recherche 
en didactique des langues. 

✓  Chaque ouvrage fait le point sur une 
problématique actuelle, en expose les débats, 
les questionnements méthodologiques, et 
fait émerger des prises de position d’auteurs, 
chercheurs passionnés par leur domaine. 

✓  13 titre parus.

Des DoCuments AuthentiQues Aux CorPus
a. boulton, h. tyne 44 6024 2 - 9782278076154 fev 14

lA littérAture DAns l’enseignement 
Du frAnçAis lAngue étrAngÈre
a. Godard 44 6022 6 - 9782278076130 mai 14

ethiQue et PolitiQue en DiDACtiQue Des lAngues
OUVRAGE	COLLECTIF 44 6014 3 - 9782278072651

Pour une DiDACtiQue De l’orAlité
C. Weber 47 8868 3 - 9782278060870

vers l’intégrAtion Des tiC 
DAns l’enseignement Des lAngues
n. GuiChon 44 6013 5 - 9782278072637

les interACtions DAns l’enseignement Des lAngues
f. CiCurel 47 4371 2 - 9782278058327

lA DiDACtiQue De lA grAmmAire DAns 
l’enseignement Du frAnçAis et Des lAngues
J.-C. beaCCo 47 6604 4 - 9782278066759

l’évAluAtion en lAngues 
e. huVer, C. sPrinGer 47 4808 3 - 9782278064007

le frAnçAis et son orthogrAPhe
d. luzzati 47 2911 7 - 9782278058464

immigrAtion, éCole et DiDACtiQue Du frAnçAis
sous la dir. de J.-l. Chiss 47 8889 9 - 9782278062706

ACQuisition De lA grAmmAire 
Du frAnçAis lAngue étrAngÈre
C. Carlo, C. GranGet, Jin-oK KiM, 
M. Prodeau, d. Véronique 47 3228 5 - 9782278058273

enseigner une lAngue À Des fins 
Professionnelles
f. Mourlhon-dallies 47 8890 7 - 9782278062713

l’APProChe PAr ComPétenCes 
DAns l’enseignement Des lAngues
J.-C. beaCCo 47 3218 6 - 9782278058105

Retrouvez tous les titres disponibles sur www.didierfl e.com/langues-et-didactique/

n

n

 www.didierfl e.com/langues-et-didactique/ 
• Feuilleter des extraits et accéder à tous les résumés.

CONFÉRENCE EXPOLANGUES

Visionnez la vidéo des auteurs

livre ................................  version e-book .................................  
en vente sur les librairies en ligne
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la revue internationale d’éducation 
- sèvres
édition CieP

Lieu de débats, de confronta-
tions, de réflexions menées en 
commun autour d’une question 

éducative traitée dans sa dimension inter-
nationale, cette revue s’adresse à un public 
français ou étranger.

 

Pour plus d’informations sur la totalité des titres disponibles, 
voir avec le CIEP : contact@ciep.fr ou www.ciep.fr 

n° 60 : le métier de chef d’établissement
 44 6019 2 - 9782854205954 

n° 61 : enseignement et litterature dans le monde
 44 6020 0 - 9782854205961 

n° 62 : les attentes éducatives des familles
 44 6026 7 - 9782854205992  

n° 63 : l’école et la diversité des cultures
 44 6027 5 - 9782854206005  

n° 64 : les espaces scolaires
 44 6028 3 - 9782854206012  

n° 65 : le financement de l’éducation
 22 5554 2 - 9782854206036 avril 14 

n° 66 : l’école dans les médias
 22 6665 3 - 9782854206043 sept 14 

n° 67 : pédagogie et révolution numérique
 22 7776 4 - 9782854206050 dec14 

collection lal - langues et apprentissage des 
langues
ColleCtion Crédif diriGée Par d. Coste et d. Moore (éCole norMale suPérieure de 
lettres et sCienCes huMaines)

LAL, collection destinée aux enseignants et futurs enseignants 
de langues, est centrée sur les différents aspects théoriques 
et méthodologiques de l’enseignement et de l’apprentissage 
des langues.

Retrouvez la totalité des titres disponibles sur notre site : 
www.didierfle.com

une approche communicative de l’enseignement des langues
h.-G. WiddoWson	 47 1382 2 - 9782278058938 

une approche ethnographique de la classe de langue étrangère
M. CaMbra Giné 47 2169 2 - 9782278050369 

aptitudes et affectivité dans l’apprentissage des langues étrangères
P. boGaards	 47 0092 8  - 9782278015399 

argumentation et conversation
J. MoesChler	 47 1544 7 - 9782278073283 

éducation bilingue et plurilinguisme
M. CaValli	 47 2170 0 - 9782278050376 

les enfants et l’enseignement des langues étrangères
C. o’neil 47 0885 5 - 9782278041244 

grammaire et didactique des langues
h. besse, r. Porquier	 47 1465 5 - 9782278069330 

langage et communications sociales
C. baChMann, J. lindenfeld, J. siMonin

 47 1363 2 - 9782278056101 

linguistique textuelle et enseignement du français
h. rüCK (traduit de l’alleMand et Présenté Par J.-P. Colin)
 47 1332 7 - 9782278051960 

littérature et communication en classe de langue
é. PaPo, d. bourGain aVeC la Collaboration de J. Peytard

 47 1370 7 - 9782278057689 

un parcours au contact des langues
l. GaJo, M. Matthey, d. Moore, C. serra

 47 3132 9 - 9782278053957 

plurilinguismes et école
d. Moore	 47 8860 0 - 9782278060788 

pour une didactique de la littérature
a. séoud	 47 1300 4 - 9782278046294 

rencontres de langues / question(s) d’interaction
M.-t. Vasseur	 47 3217 8 - 9782278057986 

théorie d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère
d. GaonaC’h	 47 1592 6 - 9782278078202 

traduction et culture
J.-l. Cordonnier	 47 1200 6 - 9782278045006 

variations et rituels en classe de langue
l. dabène, f. CiCurel, M.-C. lauGa-haMid, C. foester

 47 0286 6 - 9782278025831 

vingt ans dans l’évolution de la didactique des langues (1968-1988)
direCtion : d. Coste	 47 1040 6 - 9782278043255 

le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères
P. boGaards	 47 1142 0 - 9782278044399 

collection essais
Cette collection est consacrée à la réflexion méthodologique 
dans le domaine du FLE et FLS, ainsi que plus généralement 
à la didactique des langues étrangères.
Publié sous la direCtion de V. Castellotti et M.-a. MoChet

apprentissage d’une langue étrangère : contextes et discours
r. Porquier et b. Py 	 47 2450 6 - 9782278053001 

les enfants bilingues : langues et familles
C. dePrez	 47 1184 2 - 9782278044832 

l’étudiant européen voyageur, un nouvel étranger
e. MurPhy-leJeune	 47 2421 7 - 9782278052707 

méthodes et pratique des manuels de langue
h. besse	 47 0620 6 - 9782278036806 

représentations de l’étranger et didactique des langues
G. zarate	 47 1025 7 - 9782278043118 

les représentations des langues et de leur apprentissage
Coordonné Par d. Moore	 47 2165 0 - 9782278050321 

collection didactique du français

grammaire pour l’enseignement / apprentissage du fle
G.-d. de salins	 47 1253 5 - 9782278045679 

une introduction à la didactique de la grammaire en fle
J.-P. Cuq	 47 1254 3 - 9782278045686 

phonétique et enseignement de l’oral
é. GuiMbretière	 47 1075 2 - 9782278043705 

hors collection

une introduction à l’ethnographie de la communication
G.-d. de salins	 47 0997 8 - 9782278042753 

la notion de progression
serGe borG	 47 2256 7 - 9782278051311 

n

n

n
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ouvrages de référence

dictionnaire d’apprentissage du français des affaires 
dafa
J. binon, s. Verlinde, J. Van dyCK, a. bertels

Dictionnaire de référence, d’apprentissage et de production de la langue 
du monde des affaires et de l’économie.
Traduction en 5 langues.
www.projetdafa.net
Le DAFA en ligne, grâce à l’équipe d’auteurs de l’université de Leuven.
Livre 47 1824 3 - 9782278046324 

Catalogue Hatier sur demande : 
HLI, 11 rue Paul Bert 92247 Malakoff cedex.

dictionnaire d’économie et de sciences sociales - éd. 2011
J.-y. CaPul, o. Garnier

Un dictionnaire très complet tout en couleurs, qui permet de retrouver la 
définition d’un mot ou d’une expression : plus de 1500 termes recensés.
93 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, proposent des 
mini-synthèses sur un thème précis.
Livre 44 4105 1 - 9782218952074 

le français de a à z
Un dictionnaire pratique de toutes les difficultés en français.
Livre 49 6351 8 - 9782218746246 

la langue française en pratique
38 fiches d’activités pour consolider ses acquis et améliorer l’expression
écrite et orale. Niveau B2.
Livre 49 8234 4 - 9782218934483 

collection pas à pas
Des méthodes pour apprendre à lire, écrire, compter, parler anglais tout en s'amusant !

Pour en savoir plus, consultez le site www.hatierpasapas.com/

mon cahier de lecture 
Livre 49 8803 6 - 9782218949104 

mon cahier d’écriture 
Livre 49 8802 8 - 9782218949098 

collection bescherelle
Une gamme d’outils de référence adaptés aux besoins de chacun.

Pour en savoir plus, consultez le site www.bescherelle.com

la conjugaison pour tous - éd. 2012

Livre 44 4096 2 - 9782218951985 

guide to conjugate french verbs

Livre 48 3907 2 - 9782218065910 

l’orthographe pour tous - éd. 2012 
Livre 44 4097 0 - 9782218951992  

la grammaire pour tous - éd. 2012 
Livre 44 4098 8 - 9782218952005 

bescherelle l’essentiel

Tous les outils en un seul volume pour maîtriser l’essentiel d’une langue.
Livre 49 7718 7 - 9782218937255 

dictionnaire des difficultés - éd. 2011 
Livre 44 4093 9 - 9782218951954 

mon premier bescherelle illustré 
Un dictionnaire illustré pour les 5/7 ans pour découvrir les premières 
notions de la langue française.
Livre 49 7335 0 - 9782218926419 

mon premier dictionnaire illustré 
Livre 44 4133 3 - 9782218952357 

école - éd. 2012 
Tout ce que l’on doit savoir en français à l’école primaire.
Livre 44 4112 7 - 9782218952142 

collection poche
Format poche 11x17 cm.

bescherelle conjugaison poche

Livre 49 7714 6 - 9782218933929 

bescherelle orthographe poche

Livre 49 7715 3 - 9782218933936 

bescherelle mieux rédiger poche

Livre 44 4099 6 - 9782218952012 
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autres collections

caramel
Une méthode pour découvrir le français avec le poney Caramel et ses 
amis particulièrement adaptée aux besoins des enfants. 60 séquences 
de 45 minutes.

CArAmel 1 
Livre de l’élève 47 2151 0 - 9782278050147 
Cahier d’activités 47 2152 8 - 9782278050154 
Cahier d’écriture 47 4394 4 - 9782278059898 
Guide pédagogique 47 2153 6 - 9782278050178 
CD chansons 47 2343 3 - 9782278051915 

CArAmel 2 
Livre de l’élève 47 2321 9 - 9782278051700 
Cahier d’activités 47 2322 7 - 9782278051717 
Guide pédagogique 47 2324 3 - 9782278051731 
CD chansons 47 2406 8 - 9782278052554 

le français en chantant
V. heuzé, J.-C. delbende

Des chansons simples et entraînantes pour apprendre à s’exprimer et 
à communiquer.

le frAnçAis en ChAntAnt 
Cahier d’activités 47 0924 2 - 9782278041879 
Guide pédagogique 47 0922 6 - 9782278041855 
Cassette(60 min) 47 0923 4 - 9782278041862 

À voir aussi sur notre site www.didierfle.com :

farandole
les petits lascars
Catalogue disponible auprès de Didier Jeunesse : www.didierjeunesse.com

méthodes adolescents
À voir sur notre site www.didierfle.com :

tandem
bravo !

connexions

Connexions 1  
Livre de l’élève 47 3140 2 - 9782278054114 
Cahier + CD audio 47 4966 9 - 9782278055289 
Cahier + CD audio
(version pour anglophones) 47 4980 0 - 9782278057603 
Guide pédagogique 47 3162 6 - 9782278055302 
CD audio classe 47 3168 3 - 9782278055517 
DVD zone 2 (Europe…) + livret 47 3206 1 - 9782278056385 

Connexions 2 
Livre de l’élève 47 3164 2 - 9782278055326 
Cahier + CD audio 47 4967 7 - 9782278055340 
Guide pédagogique 47 3166 7 - 9782278055371 
CD audio classe 47 3169 1 - 9782278055524 
DVD zone 1 (Etats-unis,…) + livret 47 3207 9 - 9782278056392 
DVD zone 2 (Europe…) + livret 47 3208 7 - 9782278056408 

Connexions 3 
Livre de l’élève 47 3196 4 - 9782278056224 
Cahier + CD audio 47 4973 5 - 9782278056279 
Guide pédagogique 47 3198 0 - 9782278056248 
CD audio classe 47 3199 8 - 9782278056262 

alors ?
Alors ? 1 niveAu A1  
Livre élève + CD audio 47 5641 7 - 9782278061198 
Cahier d’exercices + CD audio 47 4981 8 - 9782278057627 
Guide pédagogique 47 4785 3 - 9782278060603 
CD classe 47 4784 6 - 9782278060597 
DVD + livret 47 4786 1 - 9782278060610 

Alors ? 2 niveAu A2 
Livre élève + CD audio 47 5642 5 - 9782278061204 
Cahier d’exercices + CD audio 47 4816 6 - 9782278060627 
Guide pédagogique 47 4789 5 - 9782278060665 
CD audio classe 47 4788 7 - 9782278060658 
DVD + livret 47 4790 3 - 9782278060672 

Alors ? 3 niveAu b1 
Livre élève + DVD + CD audio 47 4817 4 - 9782278060733 
Cahier d’exercices 47 9632 2 - 9782278064663 
Guide pédagogique 47 8864 2 - 9782278060832 

méthodes enfants méthodes grands adolescents et adultes

r. Mérieux, y. loiseau, 
b. bouVier

n. dörinG, f. VerMeersCh

M. di Giura, 
J.-C. beaCCo
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autres collections

studio
studio 100 : pour un apprentissage extensif

studio 60 : pour un apprentissage intensif

studio plus : il s’utilise après Studio 100 niveau 2 et Studio 60 niveau 3.

stuDio 100 niveAu 1 - A1 
Livre de l’élève 47 2118 9 - 9782278049882 
Cahier + CD audio 47 2119 7 - 9782278049899 
Guide pédagogique 47 2120 5 - 9782278049905 
CD audio classe 47 3182 4 - 9782278055821 

stuDio 100 niveAu 2 - A2 
Livre de l’élève 47 2288 0 - 9782278051618 
Cahier + CD audio 47 2292 2 - 9782278051656 
Guide pédagogique 47 2289 8 - 9782278051632 
CD audio classe 47 3183 2 - 9782278055845 

stuDio 60 niveAu 1 - A1 
Livre + CD audio 47 2115 5 - 9782278049851 
Guide pédagogique 47 2116 3 - 9782278049868 
CD audio classe 47 3181 6 - 9782278055838 

stuDio 60 niveAu 2 - A2 partiel 
Livre + CD audio 47 2291 4 - 9782278051625 
Guide pédagogique 47 2286 4 - 9782278051595 

stuDio 60 niveAu 3 - A2 
Livre + CD audio 47 2463 9 - 9782278053100 
Guide pédagogique 47 2464 7 - 9782278053117 
CD audio classe 47 3185 7 - 9782278055869 

stuDio Plus - b1 
Manuel 47 3137 8 - 9782278054077 
Cahier + CD audio 47 4961 0 - 9782278054084 
Guide pédagogique 47 3138 6 - 9782278054091 
CD audio classe 47 3180 8 - 9782278055814 

À voir aussi sur notre site www.didierfle.com :

accord
cadences
tempo

méthodes de français sur objectifs spécifiques
À voir sur notre site www.didierfle.com :

le français des relations professionnelles – carte de visite

collection modes d’emploi
é. bérard, Ch. laVenne

grAmmAire utile Du frAnçAis 
Livre 47 0095 1 - 9782278015948  

exerCiCes Pour l’APPrentissAge Du frAnçAis 
Cahier 47 0739 4 - 9782278038404  

collection point par point
a. Monnerie-Goarin, y. loiseau, r. Mérieux, J.-M. robert

Cahier 1 - Débutant  47 1272 5 - 9782278045860 

Cahier 2 - Intermédiaire 47 1273 3 - 9782278045877 

Cahier 3 - Avancé 47 1274 1 - 9782278045884 

grammaire textuelle du français
Livre 47 0621 4 - 9782278036813 

premiers exercices de grammaire
s. duPré la tour, G.-d. de salins

Livre 47 1401 0 - 9782278063000 

cours de grammaire française
G.-d. de salins, a. santoMauro

Livre 47 1683 3 - 9782278045969 

funambule
CD-rom Mac/PC d’apprentissage du français pour les débutants,  
grands adolescents ou adultes.
Le CD-rom 47 2150 2 - 9782278050130 

120 fiches d’évaluation
P.-y. roux

Pochette 47 1729 4 - 9782278047314 

80 fiches pour la production orale
a. PaCthod, P.-y. roux

Pochette 47 1968 8 - 9782278048694 

plaisir des sons - phonétique du français
M. KaneMann-PouGatCh (uniVersité de GenèVe), é. GuiMbretière (uniVersité Paris iii)
Manuel 47 0159 5 - 9782278018437 
Cahier d’activités 47 0676 8 - 9782278037650 

collection faire lire
PréCis D’histoire De lA littérAture frAnçAise 
Livre 47 0469 8 - 9782278034543 

entraînements

diriGée Par  
annie Monnerie-Goarin

C. laVenne, é. bérard, 
G. breton, y. Canier,  

C. taGliante
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 ● Algerie
seDiA
Citée les mandariniers,
lot numéro 293
Mohammadia
Alger
& : 00213 770 973 961
F : 00213 21 219 016
aaziez@sedia-dz.com
www.sedia-dz.com

 ● AllemAgne
Cornelsen verlAg
Mecklenburgische Str. 53
D-14 197 Berlin
& : (49).30.89.785.469
Gabriele.Rigler@cornelsen-schul-
verlage.de
http://www.cornelsen.de

ernst Klett sPrAChen
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
& : 49711 66 72 10 10
kundenservice@klett.de
www.klett.de

librAirie frAnçAise
C/O Buchandlung Heinrich Frank
Schellingstr. 3
80799 München
& : (49).89/28.41.51
info@librairie-francaise.de

librAirie ZADig
Linienstrasse 141, 10115 Berlin
& : (+49) 30 280 999 05
zadig.buchhandlung@berlin.de 

 ● AfriQue Du suD
ADAms booKsellers
341 West Street
P.O. Box 466
4000 Durban
& : 031 319 4350
cedric@adamsbooks.co.za

ulriCh nAumAnn
17 Burg Street
PO Box 1417
8001 Cape Town
& : (27) 272 1 4 23 78 32
F : (27) 272 1 4 23 32 08
buchhandlung@naumann.co.za
www.naumann.co.za

 ● AnDorre
librAirie frAnCAise D’AnDorre
42 B Avenue Riberaygua
Andorre la Vieille
Principauté d’Andorre
llibreriafrancesa@andorra.ad

 ● ArAbie sAouDite
AlrushD booKstore
King Fahad Road
Albustan Plaza 2nd Floor
Office n°: 4026
PO BOX 17522
RIYADH 11494
& : +96614604818
syed@rushd.com.sa

DAr el mArouDAt
PO BOX 346850 
Riyadh 
sassou_1929@hotmail.com 

 ● Argentine
lAs mil Y unA hoJAs
Luis Maria Campos 1384
Buenos Aires C1426 BOY
& : (54 11).45.11.4191
F : (54 11).45.11.4192
librosfranceses@lasmilyunahojas.com.ar
www.lasmilyunahojas.com.ar

• Av. Córdoba 960
Buenos Aires C1054AAV 
& : (54 11).43.28.6721

sbs - sPeCiAl booK serviCes
Avelino diaz 533
Buenos Aires 1424 
& : (+54) 11 4926 0194 
sbs@sbs.com.ar

 ● AustrAlie
intext booK ComPAnY PtY, ltD
Jillian Symons
15 Station Street, 
Kew East VIC 3102
& : (61) 3.9819.4500
F : (61) 3.9819.4511
jillian@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

le forum 
Jacques Bernard
3 Westgate Mall, 
Fremantle WA 6160
& : 61.8.9335 5730
info@leforum.com.au
www.leforum.com.au

 ● AutriChe
bAteAu livre
Liechtensteinstrasse 37
A-1090 Wien
& : (43) 1.317.80.94
F : (43) 1.310.44.67
bateau.livre@aon.at

 ● bAhreÏn
elmiA booKstores
PO Box 10342
Manama
& : 973.17.786300
F : 973.17.784842
nazik@elmia-gcc.com

 ● belgiQue
erAsme
2 Place Baudoin 1er
5004 Namur-Bouge
& : (32)81 20 86 80
F : (32)81 20 86 81
michel.charlier@verbode.be

uitgeveriJ AverboDe
Postbus 54
3271 Averbode
& : (32) 013.78.01.27
F : (32) 013.77.33.11
nancy.vandepitte@verbode.be

 ● brésil
DisAl sÃo PAulo
Av Direita do Tiete 800
Jaragua
Cep 05118-100
São Paulo 
& /Fax : (55) 11. 3226 3100
www.disal.com.br 
apoioped.frances@disal.com.br

DisAl rio De JAneiro
Rua Real Grandeza, 80 
Botafogo - CEP: 22281-034
Rio de Janeiro - RJ
& : (55) 21. 3579-9060
F : (55) 21. 3579-9063
disalriodejaneiro@disal.com.br

Retrouvez DISAL dans les villes :
- belo horiZonte
- brAsÍliA
- florestA
- Porto Alegre  
- reCife
- ribeirÃo Preto
- sAlvADor

livrAriA frAnCesA  
Centre / Rua Barão de Itapetiniga, 275 
01042-001 São Paulo - SP
& : (55) 11.32.31.45.55
F : (55) 11.31.51.20.51
atendimento@livrariafrancesa.com.br
www.livrariafrancesa.com.br

 ● bulgArie
librAirie Colibri
Institut Français
2 Diakon Ignatii St
1000 Sofia
& :(359) 2 981 50 48 2 938 89 19
F : (359) 2.988.8781
colibri@bnc.bg

 ● CAmboDge
CArnets D’Asie
Olivier Jeandel
Centre Culturel Français
218 rue Kéo Chéa
Phnom Penh 827
& : (855) (0)12 799 959
ojeandel@hotmail.com

 ● CAmeroun
hAChette livre internAtionAl
C/O Messapresse
BP 759
Douala
& : (237) 343.7872
F : (237) 343.7873
direction@messapresse.com

 ● CAnADA
Distribution hmh
1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3W6
& : 514-523-1523/1-800-361-1664
F : 514-523-9969
caroline.nantel@distributionhmh.com
estelle.cambe@distributionhmh.com
www.distributionhmh.com

librAirie le CArrefour
8627 - 91e Rue #112
Edmonton, Alberta T6C 3N1
& : (780) 466-1066 / 1-888-339-1556
Téléc : (780) 469-2120
lecarrefour@ualberta.ca 

librAirie miChel-fortin
3714, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L7
& : 514 849 5719
F : 514 849 0845
mfortin@librairiemichelfortin.com

 ● Chili
lA biblioteCA lib frAnçAise
Luis Pasteur 5399
Vitacura
Santiago 
& : (56) 2 218 46 88
F : (56) 2 218 53 81
libfran@entelchile.net
www.libreriafrancesa.cl

librAirie le ComPtoir
Shopping los Cobres de Vitacura
local F3
Avda Vitacura 6780
Santiago
& : (56) 2.218.73.68
lecomptoir@gmail.com
www.comptoir.cl

 ● Chine
ChinA inter. bK trADing CorP
Shanghai Branch
9 F 355 Fu Zhou Road
200001 Shanghai 
& : (86).21.63.74.73.66
F : (86).21.63.20.14.02
shjkts@mail.cibtc.com.cn

l’Arbre Du voYAgeur
Institut français de Chine
18, Gongti Xilu, Chaoyang Qu
Beijing 100020
& : 010 65535482
arbreduvoyageur@ccfpekin.org

librAirie PArentheses
ContinentAl booKs ltD 
2/F Duke of Wellington House,
14-24 Wellington Str. Central
Hong Kong
& : (852).25.26.92.15
F : (852).28.77.19.28
parentez@netvigator.com

 ● ChYPre
librAirie frAnCAise 
APostroPhe
Pakova center, Omirou Street
PO Box 53271
3301 Limassol
& : (357) 25.59.15.17
F : (357) 25.59.15.16
apostrof@spidernet.com.cy

librAirie lA boÎte À lire
8E rue Prevezis
BP 25462
1310 Nicosie
& : (357).22.670 184
F : (357).22.677 547
laboitealirechypre@gmail.com

 ● Colombie
booKs & booKs
Carrera 18, n°137-80
Bogota
& : +57 1 633 33 00
pedidos@booksandbooks.com.co

nuevA libreriA frAnCesA
Calle 95 N°. 19-22
Bogota DC
& : (571).636.0143 / 45 46 47
F : (571).616.2551
librfran@yahoo.fr
www.nuevalibreriafrancesa.com

tiemPos futuros
Calle 92 N° 11A – 02
Bogota
& : (57) 1.601.94.51
F : (57) 1.601.94.52
tfuturos@une.net.co

 ● Corée Du suD
KYobo booK Center’Co
Kyobo Bldg 1
I-Ka, Chong-No
CHONGNO-KU
Séoul
& : (82).297.35.35
F : (82).2.735.00.30
eunmioh@kyobobook.co.kr

sKYmAx - frenChbooK
No 1415, Daewoo Maison Libre
750-1 Janghang Dong,
Ilsandong-Ku
Goyangshi 410837 
& :  82-(0)31-831-8505, 

82-(0)70-7642-8505
F : 82-(0)2-6008-5507
frenchbook2010@gmail.com
www.frenchbook.net

 ● CostA riCA
libreriA frAnCesA
De la Pops 100 m Este, 20 m Sur  
Curridabat, San José, Costa Rica
& : (506).2283-4242
F : (506).2253-4242
ricardo.villalobos@libreria-
francesa.net
www.libreriafrancesa.net

 ● CÔte D’ivoire
CeDA / nei
1 Bd de Marseille
01 BP 1818
Abidjan 01
& : (225) 21.21.64.70
F : (225) 21.21.64.86
gassemian@nei-ci.com
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 ● CroAtie
AlgoritAm
Harambasiceva, 19
PP 23
10001 Zagreb
& : (385).1.2359 302 
F : (385).1.2335 955
martina.kovacic@algoritam.hr

 ● DAnemArK
Den frAnsKe bogCAfe
Fiolstraede 16, st.
1171 Kobenhavn K.
& : (45).36.99.16.92
bogcafe@mac.com
www.denfranskebogcafe.dk

gmibs
Klostergade 33
8000 Aarhus C
& : (45).86.19.50.42
F : (45).86.18.34.19
gm@gmibs.dk
www.gmibs.dk

 ● égYPte
Distri-booKs
3 Rue Moubarak-Heliopolis
Le Caire
& : (+2) - 0122 444 45 45
Fax: (+2) - 02-2418 33 77
Mail : andreragheb@gmail.com

les Amis Du livre
27 rue Berket El Ratl
Daher
Le Caire
& /Fax : 202 2 59 03 932
 – 2 591 86 73
ladl@tedata.net.eg

librAirie frAnCo-egYPtienne
Georges Ragheb
45 bis, rue Champollion
Le Caire
& : (202).2574.53.80
F : (202).5779.275
andreragheb@europe.com

librAirie PlAisir De lire
Nadim MARRACHE
25,Rue Mohandess Mohamed Abou 
El Leil
Ard El Golf – Héliopolis
11341 Le Caire
& :  00.20.2.22.90.20.87/

00.20.18.27.07.233
F : 00.20.2.22.90.20.89
plaisir_de_lire@yahoo.fr

librAiries renAissAnCe
• 20, Rue El Sawra, Mohandessine 
Le Caire
& : 00 202 37 61 58 35 
F : 00 202 33 36 35 73
librairies_renaissance@yahoo.fr
http://librairies-renaissance.
blogspot.com/

• 3, Rue Ibn El Kalansy Héliopolis
Le Caire
& : 00 202 241 41 466

• 4, rue 209, Digla, Maadi
Le Caire
& : 00 202 251 99 684

 ● émirAts ArAbes 
unis
Al mutAnAbbi booKshoP
Post box 71946
Abu Dhabi
& : 971 4 3965778
F : 971 4 3966177
albatra@emirates.net.ae

All Prints Distributor
PO Box 857/ Abu Dhabi
& : (971).2.633.6999
F : (971).2.632.0844

Culture & Co
Oud Metha - Al Nasr Plaza
POBOX 502104 Dubai
& : (971) 4 3573603
F : (971) 4 3573604
info@culturecodubai.com
www.culturecodubai.com

 ● éQuAteur
libreriA esPAnolA eCuADor
Murgeón Oe3-10 y Ulloa
Quito
& : (593-2) 2-525-581  / 2-230-925 

/ 2-502-993
F : (593-2) 2-502-992
thierry@libresa.com
www.libreriaespanola.com

english booK Centre
Av. 12 de octubre 
1135 y Veintimilla
Quito
& : (593).2.256.05.66 / 256.05.30
F : (593) 2.229.117
cpalacios@bookcentre.com.ec 
lvaca@bookcentre.com.ec 

 ● esPAgne
eDelsA
Plaza Ciudad de Salta 3
28043 Madrid
& : (34).91.416.55.11 / 510.67.10
F : (34).91.416.54.11
promofle@edelsa.es

gruPo AnAYA
C/. Luca de Tena, 15
28027 Madrid
& : 34 902426292
F : 34 902126292
pedidos.cqa@anaya.es
Pour Ligne directe, Et Toi? et Atelier 
de lecture

JAimes
Doctor Trias Y Pujol 45
08034 Barcelona
& : 932153616
montse@jaimes.cat

 ● estonie
AlleCto
Juhkentali 8
10132 Tallinn
& : (372) 627 72 30/31
F : (372) 627 72 33
allecto@allecto.ee
www.allecto.ee

 ● étAts-unis
ADler’s foreign booKs
915 Foster Street
ILL 60201-3199 Evanston
& : (1).847.864.0664
F : (1).847.864.0804
info@afb-adlers.com
www.afb-adlers.com

ContinentAl booKs ComPAnY
6425 Washington Street Unit 7
Denver, CO 80229
& : (1).303.289.1761
F : (1).303.289.1764
bonjour@continentalbook.com
www.continentalbook.com

euroPeAn booK ComPAnY
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
& : (1).415.474.0626
F : (1).415.474.0630
info@europeanbook.com
www.europeanbook.com

frenCh & euroPeAn PubliCAtions 
/ librAirie De frAnCe
425 East 58th Street, Suite 27D
New York, NY 10022-2379
& : 212 581-8810
f : 212 202-4356
livresny@gmail.com
www.frencheuropean.com 

iDeAl foreign booKs
132-10 Hillside Avenue, Richmond 
Hill
NY 11418 New York
& : (1).800.284.2490/ (1) 
718.297.7477
F : (1).718.297.7645
idealforeignbooks@att.net

meP sChoenhof’s/DistribooKs
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
& : 847.676.1596
F : 847.676.1195
E-Mail: info@mep-inc.net

sChoenhof’s foreign booKs
76 A Mount Auburn Street 
Cambridge, MA 02138
& : 617.547.8855
F : 617.547.8551
info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com

 ● finlAnDe
KouluJen Av PAlvelu
Elokuja 4
13210 Hämeenlinna
Tel. + 358 3 6170 970
toimisto@koulujenavpalvelu.fi

stoCKmAnn/AKAteeminen 
KirJAKAuPPA
Keskuskatu 1
P.O. Box 128
00101 Helsinki
& : 358 9 121 4322
F : 358 9 121 4242
tilaukset@akateeminen.com
www.akateeminen.com

 ● ghAnA
librAirie frAnCoPhone
Alliance Française,
Liberation Link Accra 
(+233) 27 67 66 420
libfraca@yahoo.fr 

 ● grAnDe bretAgne
euroPeAn booKshoP
5, Warwick Street
W1B 5LU London
& : (44).207.734.5259
F : (44).207.287.1720
direct@esb.co.uk

euroPeAn sChoolbooKs ltD
The Runnings
GL 51 9PQ Cheltenham
& : (44).1242.245.252
F : (44).1242.224.137
direct@esb.co.uk

foYles booKshoP/stP 
Incorporating Grant & Cutler
113/119 Charing Cross RD
DEPT 21
LONDON WC2H OEB
& : +44 (0)20 3206 2641
F : +44 (0)20 7734 9272
Helen.Vines@foyles.co.uk
www.foyles.co.uk

librAirie lA PAge
7 Harrington Road
South Kensington
London SW7 3ES
& : +44 (0) 20 7589 5991
F : +44 (0) 20 7589 4429
isabelle@librairielapage.com
www.librairielapage.com
sales@librairielapage.com

the frenCh booKshoP
28 Bute St. South Kensington
Londres SW7 3EX
& : (44).20.7584.28.40
F : (44).20.7823.92.59
www.frenchbookshop.com
info@frenchbookshop.com

 ● grÈCe
APollon sA
1 Sorou Street
14452 Metamorfosi Athènes
& : (30) 210 578 76 64
F : (30) 210 578 19 79
potari@apollonbooks.gr

• 1-3, rue Mavrocordatou
10678 Athènes  
& : (30) 210 38 21 980
F : (30) 210 38 23 319

• 11 rue Tripotomou 
56430 Stavroupolis 
Thessalonique
& : (30) 2310 601 261 
F : (30) 2310 600 856 
apollon@sparkunet.gr

l e A booKs ltD
60, rue Sina 
10672 Athenes  
& : 0030694462844
info@lea-books.gr

le livre ouvert
Solonos 77
10679 ATHENES
& : (00 30) 210 36 29 703
info@lelivreouvert.gr

tsigAriDA ee
Mavrokordatou 1-3
10680 Athènes
& : 302103626028
faini@bookstop.gr

tsigAriDA ee
Ippokratous 10-12
10679 Athènes 

trAit D’union
Kanari 16
10674 ATHENES
& : 302103635268
F :302103635017
veroniqueantoniadis@yahoo.fr

 ● guAtemAlA
tout en frAnCAis
4ta. calle 5-25 zona 7 Col. Landívar
Ciudad-Guatemala
& : (502) 5213-1769
todoenfrancesgt@gmail.com

 ● hongrie
librAirie lAtituDes
Wesselényi utca 11
1077 Budapest 
& / F : 06-1-4880430
latitudesbudapest@t-online.hu

 ● ile mAuriCe
éD. le PrintemPs
4 Route du Club
Vacoas
& : (230).696.10.17
F : (230).686.73.02
elp@intnet.mu

 ● inDe
goYAl Publishers 
AnD Distributors Pvt. ltD
86 U.B Jawahar Nagar
Dehli 110007
& : 011 23852986 / 23858983
F : 011 23850961
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com
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goYAl foreign lAnguAge 
booKshoP
16, Ansari Road (GF),
Daryaganj
New Delhi - 110002
Ph: +91 9650597000 / 9650597001
goyal@goyalsaab.com

 ● irAn
fArhAng moAser Publishers
154 Daneshgah Street
Enghelab Avenue,
Teheran 1314764665
& : 9821 66952632-35
F : 9821 66417018
info@farhangmoaser.com

librAirie A lA PAge vAK PArs
Mr Hamid Kaighobadi
19 rue Medhi Nejad
Av Forouzanfa
Guisha Teheran
& : 0033607573804
s2cti@wanadoo.fr

 ● irlAnDe
internAtionAl booKs 
18 South Frederick Street 
Dublin 2
& : (353).1.6799375
F : (353).1.6799376
info@internationalbooks.ie
www.interbooksirl.com

 ● islAnDe
Penninn ehf
Grensásvegur 11
108 Reykjavík
& : 354 540 2000
Mobile : 354 822 2082
hugrun@penninn.is

 ● isrAel
librAirie Du foYer
14, place Masaryk, BP 11 352
61110 Tel Aviv
& : (972).3.524.38.35
F : (972).3.527.16.22
librairie@012.net.il
www.librairie.co.il

shArbAins booKshoP Co
Salah Eddin str. No 11 
Po Box 19903
Jérusalem Est
& : (972).2.628.6775 /
(972).2.626.47.22
F : (972).2.627.2698
sharbain@p-ol.com

viCe versA
1, rue Ben-Shatah 94147 Jérusalem 
& /F : 972 (0)2 624 44 12
lib@viceversalib.com
www.viceversalib.com

 ● itAlie
ZAniChelli eDitore s.P.A. 
via Irnerio 34
40126 Bologna 
tel 051/293.111 
fax 051/249.782 
zanichelli@zanichelli.com 
www.zanichelli.it 

ZAniChelli eDitore s.P.A. 
Délégation pédagogique Rome
Paolo Omodei
pomodei@zanichelli.it

 ● JAPon
bureAu A. hosoYA
Stork Yotsuya n°104, 24-5 Saka-
machi, Shinjuku-ku
160-0002 Tokyo
& : (81).3.3358.0692
F : (81).3.3358.0693
brhosoya@poplar.ocn.ne.jp

frAnCe tosho
1-12-9 Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku
160-0023 Tokyo
& : (81).3.3346.0396
F : (81).3.3346.9154
frtosho@blue.ocn.ne.jp
www.francetosho.com

librAirie omeishA
2-3-4 Fujimi Chiyoda-ku
102-0071 Tokyo
& : (81).3.3262.7276
F : (81).3.3230.2517
info@omeisha.com
www.omeisha.com

shinKo tsusho
1-7-1 Wakaba Shinjuku-ku
160-0011 Tokyo
& : (81).3.3353.1751
F : (81).3.3353.2205
shinko@shinkotsusho.jp
www.shinkotsusho.jp

 ● JorDAnie
Al KAshKool booKshoP
Al-bArA bin Aous street #8
Shmeisani - Amman,
Between the National Orthodox 
School and the Rosary College.
& : 009626 5683256
kashkool@orange.jo

AlroWAD
Po Box 7649
Amman 11118 
& : (+962) 6 462 55 03 
info@alrowadpub.com 

JorDAn booK Center
P.O.Box 301 Al-Jubeiha 
Amman 11941 Jordan
Queen Rania Al-Abdullah Str.
& : (962).6.515.1882 
F : (962).6.515.2016
jbc@go.com.jo

moDern eDuCAtionAl sYstems
37 Abdallah Azab Street , Tla’a 
Al-Ali
PO Box 751
Amman 11953
& : (962) 6.565.03.60
F : (962) 6.565.03.55
mes@index.com.jo

PhilADelPhiA booK gAllerY
Majdolen Dalo
Sales and Marketing Manager
Po box 3287 Amman 11181

 ● KoWeit
groWmore
P.O. Box 251 Safat
13003 Kuwait
& : + 965 24338784
shailendra@growmorebooks.com

the KoWeit booKshoP, 
muthAnnA ComPlex
Basement – 1, Po Box 2942
13030 Safat
& : (965).42.4266
F : (965).242.0558
kbs@kems.net

 ● lAos
monument booK
Ban Mixay
124/1 rue Nokeokumman  
Chanthabouly D
Vientiane
& : +8562054095016
F : +85621252101
contact.laos@monument-books.com

 ● lettonie
globus
Valnuiela 26
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