












































































































•	  un travail organisé autour des quatre compétences évaluées par 
le Bulats : compréhension écrite et connaissance de la langue ; 
compréhension orale ; expression orale ; expression écrite.

•	 de nombreux exercices de type Bulats. 
•	  un test blanc de compréhension orale et écrite et de 

connaissance de la langue.
•	 des rappels de grammaire, lexique et vocabulaire.
•	 les corrigés et transcriptions inclus
•	 à utiliser en classe ou en auto apprentissage.

une préparation aux épreuves du 
Business language testing service

une préparation efficace aux épreuves 
du test de connaissance du français.

une préparation au test de connaissance 
du français pour le Québec.

• S. Canevet-Abderrahim
•  Un CD mp3 inclus avec 

près de 40 minutes 
d’enregistrements

•  B. Mègre, S. Portelli
•  Un livre avec CD audio 

et corrigés inclus

• B. Mègre, S. Portelli
• Un livre avec CD audio 
et corrigés inclus

•	  un questionnaire à choix multiples avec 80 items présentés dans 
un ordre de difficulté progressive du niveau a1 au niveau C2.

•	  des fiches de présentation et d’information sur les différents 
tCf : tCf ; tCf Québec ; tCf pour l’accès à la nationalité 
française ; tCf pour la demande d’admission préalable.

•	 des exercices d’entraînement par compétence.
•	 des épreuves de simulation d’un tCf. 
•	 pour une utilisation en classe ou auto apprentissage.

•	  tCf Québec répond aux normes des autorités Québécoises 
dans le cadre de la constitution d’un dossier d’immigration.
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•	des tâches à accomplir et un projet à finaliser dans chaque unité.
•	une séance de classe par page.
•	une activité de motivation en page d’ouverture. 
•	une page apprendre à apprendre, une page lecture et une page bilan.
•	une vidéo par unité.
•	des pages d’entrainement au delf a1.
•	des posters pour la classe.
•	une version numérique pour tBi et vidéo-projection.
•	une version numérique individuelle et un epub élève.

une méthode communicative, 
actionnelle et interculturelle
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méthodes et outils pour adolescents






























