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RéSEAUx SOCIAUx

Facebook 80 000 fans
YouTube 600 000 vues
Flickr 30 albums, 2 000 photos
Twitter 2 700 suiveurs

www.facebook.com/CLEInternational
www.twitter.com/cleinter

Facebook  
Sections journal, événements, photos, vidéos, groupes :  
•  Annonces anticipées des parutions et événements, Journées CLE Formation,  

lettres d’information…
• Sondages, enquêtes 
•  Bibliothèque de couverture
•  Appels à auteurs et formateurs, offres d’emploi et recherche de stagiaires 
•  Appels à auteurs et formateurs, offres d’emploi et recherche de stagiaires
•   Groupes des enseignants utilisateurs pour Écho et Jus d’orange 

et de nombreux commentaires, échanges et partages  

Twitter 
 •  Répétition des publications Facebook sous forme de messages courts. 
 • Live-tweets CLE formation.

Youtube  
Vidéos et diaporamas organisés en listes de lecture thématiques : 
• Extraits des vidéos de toutes nos méthodes 
• Présentations pédagogiques filmées 
• Interviews d’auteurs 
• Clips de présentation de collections 
• Journées CLE Formation en images
• Évenements et conférences en ligne en direct et en différé.

Flickr  
Galerie photos organisée en albums thématiques  
Chaque photo est disponible en différentes tailles selon les usages. 

Un éditeur connecté

    collections 2016
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accompagner la formation des enseignants

2500 16 120 150 60 25

Avec le concours du Français 
dans le monde, une initiative 

de CLE International qui réunit 
des professeurs de FLE, des 

spécialistes et des intervenants 
de renom, des rencontres 

professionnelles, conviviales, 
enrichissantes et ludiques 

organisées en partenariat avec 
des institutions prestigieuses.

Un succès partagé
• Une équipe internationale d’intervenants
•  Une organisation partagée entre CLe Interna-

tional, les institutions hôtes et les partenaires.
•  Un équilibre réussi entre conférences et ate-

liers pratiques.
•  Une grande diversité de thèmes toujours re-

nouvelés mêlant didactique et techniques de 
classe.

•  L’alternance de moments studieux, conviviaux.

CLe Formation, toujours à votre service.
CLe International vous accompagne que ce soit 
à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle 
méthode ou de nos versions et solutions nu-
mériques. 
CLe International dépêche aussi ponctuelle-
ment ses experts auprès des Institutions par-
tenaires pour des formations plus spécifiques.

des témoignages enthousiastes

Professeurs  
participants

Pays Intervenants  
et formateurs

Conférences plénières et 
ateliers pédagogiques

Thèmes  
abordées

Partenaires  
institutionnels

 Des interventions intéres-
santes et particulièrement utiles, 
avec une excellente organisation, 
disponibilité et bienveillance. Merci 
pour cette formation de qualité ! ❞

Katerina – JCF Athènes 2015

 Félicitations aux organisateurs 
des journées comme chaque année ! 
Très bonnes journées CLE tant sur 
l’organisation que la formation ❞
Victoria – JCF Murcie 20155

 Jeune professeur diplômé 
depuis 2 mois, ce fut une journée 
très formatrice avec des ateliers 
intéressants et enrichissants et 
un accueil très agréable. A refaire 
plus souvent ! ❞

Arnaud – JCF Lyon 2015
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accompagner la formation des enseignants

servir l’autoformation
L’outil de référence au cœur du 
métier des professeurs de françaisPartenaires  

institutionnels

servir l’autoformation
L’outil de référence 
Le français dans le monde
au cœur du métier des 
professeurs de français. 
Revue, version numé-
rique, site Internet, sup-

pléments… Une source d’informations et de 
documents  pour l’enseignement du FLe, un 
lieu d’autoformation et un lien permanent 
avec les professeurs du monde entier. au 
plus près des besoins et des attentes des en-
seignants.

Une présentation actualisée, une meilleure or-
ganisation éditoriale, des rubriques renouvelées
Dans chaque numéro de la revue:
Des fiches pédagogiques dans chaque numéro 
proposées par les professeurs du monde entier 
et directement utilisables par les apprenants.
Des comptes-rendus d’expériences, des par-
tages d’initiatives dans la classe, des témoi-
gnages sur ce qui marche en classe.
Le point de vue des spécialistes qui présentent, 
commentent, expliquent les évolutions de la 
didactique.
Un grand dossier sur un thème de société, de 
pédagogie ou  de littérature. 

Des chroniques sur la réalité sociétale, artis-
tique, économique et culturelle française et 
francophone.

En version numérique, à  consulter et télé-
charger tous les deux mois sur ordinateur 
ou sur tablette : une lecture grand confort !

Les « plus » de l’édition 100% numérique
accéder directement aux fiches 
pédagogiques à partir des pictos 
accompagnant les articles. 
ecouter les documents audio à partir de 
son exemplaire numérique
avoir un accès direct par les liens aux 
enrichissements des pages.

Revue papier ou Version numérique,  
c’est vous qui choisissez !

Une revue, un site

Des fiches pédagogiques en ligne :  
la revue au service de la classe. 
En partenariat avec L’AFPIF (Alliance française Paris-
Ile de France), les articles de la revue font l’objet de 
fiches pédagogiques classées par niveau du CECR 
et identifiées dans la revue par un pictogramme.
Des documents audios : un vrai fil d’informations 
sur l’actualité francophone. Des reportages 
radiophoniques à consulter en ligne et à 

télécharger. Chaque document est accompagné de sa 
transcription. La meilleure source de documents pour 
bien préparer au DELF.
De nombreux prolongements aux articles parus dans 
la revue avec des informations complémentaires. 
L’accès aux clips des artistes présentés dans 
la rubrique « à écouter ». Des liens actifs pour 
les documents des fiches pédagogiques. Des 
prolongements pédagogiques pour le dossier.

Les suppléments 
2 fois par an

Recherches  
et Applications
La référence 
universitaire !
La didactique par 
ceux qui la font. 

Deux fois par an, chaque 
numéro regroupe sur un 
thème les contributions de 
chercheurs du monde entier.

Francophonies  
du Sud
Un magazine sur 
la Francophonie 
éditée en 
partenariat 

avec l’OIF (Organisation 
internationale de la 
Francophonie)
Toutes les questions sur 
l’enseignement du français 
langue seconde, l’actualité 
éducative du continent 
africain.

REVUE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

 // DOSSIER //

 // ÉPOQUE // 

400 ans de présence  
du français en Ontario

Atiq Rahimi, exilé 
afghan, écrivain patient

 // MÉMO // 

René Lacaille chante avec 
sa marmaille réunionnaise

Naomi Fontaine, romancière  
inue et québécoise
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 // MÉTIER // 

FLE et PNL en Italie

La compétence pragmatique 
vue d’Espagne

ROLAND BARTHES
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reVUe De LA FÉDÉrAtIoN INterNAtIoNALe Des proFesseUrs De FrANçAIs

FocUs ActU

Migrations 
Le cimetière marin

socIÉtÉ

Le Dr Denis Mukwege 
répare les femmes

pÉDAgogIe

Une université pour les 
réfugiés au Burundi

ForUm De LIège
Le FrANçAIs crÉActIF !

DOSSIER

www.fdlm.org sur l’espace « spécial 

Niveaux 2, 3, 4
à paraître • • •
janvier 2016

Pour un apprentissage efficace et dynamique!

Toute l’actualité FLE sur 
www.facebook.com / EditionsDidier

Niveau 1 • A1 Niveau 1 • A1.1 /// Niveau 2 • A1.2 /// Niveau 3 • A1+

3e édition • B2 Niveau 3 • B1 /// Niveau 4 • B2

Méthodes grands adolescents et adultes

Méthodes enfantsMéthodes adolescents

www.didierfle.com

Nouveautés  
2015Français langue étrangère

9 782090 370942

ISSN 0015-9395
9782090370942

REVUE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANçAIS

 // DOSSIER //

 // ÉPOqUE // 

L’Inde à la française  
à Pondichéry

Eskelina, la chanteuse 
suédoise qui adopte  
le français

 // mÉmO // 

Stéphane Lafleur filme une épopée 
québécoise avec Tu dors Nicole

 

Le Franco-Djiboutien Abdourahman Waberi  
et les Amériques noires de Gil Scott-Heron
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 // mÉTIER // 

Babelium, un projet 
européen pour 
la production orale 
en autonomie

Silvina : enseigner  
le français à tout prix  
en Argentine

DÉFIS ÉcOLOgIqUES 
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  CECR HEURES PAR NIVEAU  
AMICAL 1  A1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
AMICAL 2  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100

ÉCHO A1  A1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
ÉCHO A2  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
ÉCHO B1 VOLUME 1  B1.1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
ÉCHO B1 VOLUME 2  B1.2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
ÉCHO B2  B2 nnnnnnnnnnnnnnn  120-150
ÉCHO AMÉRIQUE DU NORD A1  A1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
ÉCHO AMÉRIQUE DU NORD A2  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100

INTERACTIONS 1  A1.1 nnnnnnnnnnnnnnn  45-50
INTERACTIONS 2  A1 nnnnnnnnnnnnnnn  45-50
INTERACTIONS 3  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  100

INTRO  A1.1 nnnnnnnnnnnnnnn  60

NICKEL 1  A1+ nnnnnnnnnnnnnnn  120-140
NICKEL 2  A2+ nnnnnnnnnnnnnnn  120-140
NICKEL 3  B1 nnnnnnnnnnnnnnn  120-140
NICKEL 4  B2 nnnnnnnnnnnnnnn  120-140

TENDANCES A1  A1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
TENDANCES A2  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
TENDANCES B1  B1 nnnnnnnnnnnnnnn  100-120
TENDANCES B2  B2 nnnnnnnnnnnnnnn  100-120
TENDANCES C1/C2  C1/C2 nnnnnnnnnnnnnnn  100-120

VITE ET BIEN 1  A1-A2 nnnnnnnnnnnnnnn  100-120
VITE ET BIEN 2  B1 nnnnnnnnnnnnnnn  100-120

ZÉNITH 1  A1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
ZÉNITH 2  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  120
ZÉNITH 3  B1 nnnnnnnnnnnnnnn  180
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 méthodes grands  
 adolescents et adultes 
Des méthodes pour tous 
les styles d’enseignement 
et d’apprentissage

Le choix CLe International : propo-
ser aux enseignants des méthodes 
qui tiennent compte aussi bien des 
origines géographiques des étudiants 
que des cultures et des rythmes d’ap-
prentissage.
Des équipes d’auteurs au contact des 
enseignants et des étudiants auxquels 
ils s’adressent.

    collection 2016
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  des objectifs formulés de 
manière pratique 

  Une pédagogie orientée vers 
le projet

  Une présentation simple en 
double page de chaque leçon 

  Un déroulement linéaire de la 
leçon

  des encadrés, post-it, points 
infos qui balisent le travail 
des apprenants

  des séquences vidéo intégrés 
au déroulement de la leçon. 

Une méthodologie qui colle à la vie
Tendances a fait le choix d’une méthodologie 
qui colle à la vie. 
Parce que dans la vie nous poursuivons des 
buts et que ces buts se décomposent en une 
suite d’actions.
Une suite d’actions qui constitue un scéna-
rio actionnel. Une mise en œuvre totalement 
nouvelle et innovante de l’approche action-
nelle : un parcours d’apprentissage construit à 
partir de scénarios actionnels et de ses suites 
d’actions.
Des suites d’actions qui aboutissent à un ré-
sultat : « participer à une sortie »
Des suites d’actions qui constituent une 
tranche de vie : « participer à une sortie »

Une méthode résolument pratique
Chaque unité vise la réalisation d’un objectif  :  
« découvrir une ville » ; « se faire des relations » ; 
« organiser ses loisirs » …
Chaque objectif de l’unité est découpé en quatre 
objectifs secondaires qui constituent chacun 
une leçon.
Chaque objectif secondaire donne lieu à plu-
sieurs tâches pratiques qui structurent la leçon :
objectif de la leçon : « donner des informations 
sur soi »
Tâches pratiques : « comprendre des informa-
tions sur une personne » / « Dire sa nationalité » / 
« présenter ses activités » / « Se présenter par écrit ».
La réalisation de l’objectif de chaque unité in-
tègre la mise en œuvre d’un projet.

II est temps de changer

La méthode événement de CLE International 

méthodes grands adolescents et adultes
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Innovante, pratique, simple et 
efficace, Tendances la méthode 
qui colle à la vie ! 
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Une organisation simple et efficace  
en double page
Toute la leçon sur une double page : une utili-
sation transparente pour le professeur et pour
l’apprenant.
Un déroulement linéaire structuré autour de 
deux ou trois tâches à accomplir qui concourent 
à la réalisation de l’objectif de la leçon.

Faciliter le travail des enseignants  
et des apprenants : Tendances pense à tout !
Tous les outils nécessaires à la leçon et à l’ap-
prentissage sont dans la double page :
Les post-it « Réfléchissons » : pour un apprentis-
sage inductif de la grammaire
Les post-it « apprenons à conjuguer » : pour un 
apprentissage systématique de la grammaire
Les encadrés « Phonétique » : pour travailler la 
discrimination, la prononciation des sons et les 
enchaînements
Les boîtes « Pour s’exprimer » : elles facilitent les 
activités communicatives
Les « Point Infos » : les aspects culturels ponc-
tuels en liaison avec le contenu des leçons.

Une grande diversité des activités et des 
modalités pédagogiques
des activités interactives : Découverte d’un do-
cument à deux avec des modalités adaptées, 
réflexions ou tâches en petits groupes, prises de 
parole face à la classe, jeux de rôle, l’interacti-
vité est constamment présente dans Tendances.
Des activités de compréhension bien structu-
rées : un appareil pédagogique important aide 
les étudiants dans leur travail de compréhen-
sion des documents oraux ou écrits.
Des activités qui font travailler les différentes 
compétences : Compétence linguistique, com-
municative et culturelle.

Un environnement culturel riche  
et motivant
Tendances, c’est ici et aujourd’hui que ça se 
passe. Un reflet des réalités francophones, des in-
fluences et , bien sûr , de toutes les tendances . . .

méthodes grands adolescents et adultes
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RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Livre du professeur Version numérique

TENDANCES A1 9782090385250  9782090385267  9782090385274  9782090329667 

TENDANCES A2 9782090385281  9782090385298  9782090385304  à paraître

TENDANCES B1 9782090385311  9782090385328  9782090385335  à paraître

TENDANCES B2  à paraître en 2017

TENDANCES C1/C2  à paraître en 2017

DéMARChE ET ORGANISATION

• 9 unités de 4 leçons par niveau.
• Une leçon sur une double page.
• Un projet par unité, un objectif par leçon.
•  Deux ou trois tâches pratiques à accomplir pour 

réaliser l’objectif de la leçon.
•  Tous les outils nécessaires à la leçon dans la double 

page : post-it grammaire et conjugaison ; encadrés 
phonétique ; boîte « pour s’exprimer » ; « point 
infos ».

•  Une grande variété de supports : vidéo (un sitcom), 
audio (micro-trottoirs, reportages, répondeurs) ; 
écrits (sms, forum ; sites internet ; flyers, tests, 
formulaires…).

MATéRIEL

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe, M.-L. Parizet
• 5 volumes du A1 au C1/C2.
• Livre de l’élève avec DVD-rom inclus.
• Cahier d’activités.
• Livre du professeur avec fichier d’évaluation.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Pour l’étudiant :
• Versions numériques individuelles enrichies avec tous 
les médias et 1000 exercices interactifs par niveau.
Pour l’enseignant : 
•  Versions numérique pour la classe, TBI  

et vidéoprojection, disponibles sur clé USB  
ou en versions serveur.

• Livre du professeur en eBook.

Pour l’institution : 
•  Un dispositif d’enseignement, soutien ou rattrapage 

à distance « clés en mains » ou intégrable à votre 
dispositif existant.

Si votre institution a déjà un Système de gestion de 
l’apprentissage ou de l’entraînement à distance, 
les solutions Tendances sauront s’y intégrer et 
le compléter au niveau que vous souhaitez. Si la 
réflexion de votre institution à ce sujet n’en est qu’à 
ses débuts, les experts numériques et e-learning de 
CLE sauront vous conseiller et vous accompagner pour 
que Tendances réponde à vos objectifs N’hésitez pas 
à nous solliciter.
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  Un contrat 
d’apprentissage clair

  Une diversité 
d’approches

  Un balisage efficace
  Un environnement 

numérique performant

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

NICKEL 1  9782090384987 9782090384994 9782090385007 9782090324488

NICKEL 2 9782090385014 9782090385021 9782090385038 9782090320992

NICKEL 3 9782090385045 9782090385052 9782090385069 9782090321678

NICKEL 4 9782090384895 9782090384901 9782090384918 à PARAÎTRE

Une pédagogie du projet et du contrat
Un contrat d’apprentissage qui structure 
chaque unité.
Une forte centration sur l’apprenant.
Une réflexion véritable et continue sur la 
langue et l’apprentissage et la mise en place 
d’une démarche de co-évaluation.
Une diversité d’approches avec des itinéraires 

que l’on peut dérouler ou croiser pour aboutir 
à la tâche de fin d’unité.

Une organisation au service  
de l’efficacité pédagogique
Une intégration dans chaque unité de l’en-
semble des éléments : communicatifs, lexi-
caux, grammaticaux, culturels.
Une place stratégique accordée à la civilisa-
tion : un point Société dans un esprit magazine 
toutes les deux unités.
Un balisage à l’aide de nombreuses bulles ré-
capitulatives qui attirent l’attention (actes de 
parole ; lexique), informent (points Société) ou 
interrogent (grammaire).

« Nickel ! fonctionne à l’actionnel,  
c’est le  réacteur de la méthode ! » 

Par l’équipe de Tout va bien !, 
plébiscitée par ses utilisateurs,  
Nickel !, une garantie de succès 
pour l’apprentissage

Parfait pour 
apprendre le français !
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DéMARChE ET ORGANISATION

•  12 unités orientées vers une tâche finale  
à objectifs communicatifs et linguistiques.

•  Un traitement systématique de la grammaire  
de manière inductive.

• Une place stratégique accordée à la civilisation
•  Un balisage à l’aide de nombreuses bulles. 

récapitulatives (actes de parole ; lexique ; 
grammaire ; société).

• Une évaluation après chaque tâche.

MATéRIEL

 NOUVEAU   Niveau 3 - B1
H. Auge, C. Marlhens, M.-D Canada Pujols,  
L. Martin
• 4 niveaux du A1 au B2.
•  Un Livre de l’élève avec DVD-Rom audio  

et vidéo inclus.
•  Un Cahier d’exercices avec ses corrigés et 

l’exploitation de la vidéo.
•  Un Livre du professeur avec code d’accès à la 

Classe-web pour l’enseignant et ses étudiants.
•  Une Version numérique pour la classe, TBI et 

vidéoprojection, disponible sur clé USB.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

• La vidéo par capsules, courtes séquences sur 
les thèmes de civilisation étudiés dans la leçon.
• La Classe-web, pour prolonger les interactions 
entre l’enseignant et ses apprenants.
• Le Générateur de tests : évaluation, 
entraînement et soutien « à la carte ».
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Nickel ! suit les principes du Cadre européen 
commun de référence pour les langues.

Nickel ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 
du CECR, qui pourra être certifiée par le 
DELF A1. Elle amorce en outre la présen-
tation de certains contenus du niveau A2. 

Nickel ! 2 permet aux apprenants  
d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec 
aisance le DELF A2. Elle les initie égale-
ment à certaines compétences propres au 
niveau B1.

Nickel ! 3 et Nickel ! 4 couvrent les niveaux 
B1 et B2.

Dans une perspective actionnelle :
elle développe les compétences de  
communication des apprenants ;
elle propose des activités et des tâches qui 
préparent réellement les apprenants à agir 
et interagir de façon efficace en contexte 
francophone ; elle accorde une place  
importante aux réalités socioculturelles.

Nickel ! privilégie l’acquisition de stratégies 
d’apprentissage qui impliquent les étudiants, 
les aident à progresser plus rapidement  
et à devenir autonomes.

L’ensemble des supports constitue  
un dispositif pédagogique complet : il 
aborde les réalités langagières en variant 
les points de vue ; il prend en compte la 
diversité des situations d’apprentissage.

LIVRE DE L’ÉLÈVE : accompagné d’un DVD-ROM contenant :
-  Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices au 

format MP3 ;
-  Une vidéo pédagogique parallèle à la progression  

de la méthode.

CAHIER D’EXERCICES contenant :
- Les fiches d’exploitation de la vidéo ;
- Le passeport (Portfolio) ;
- Un livret de corrigés.

LIVRE DU PROFESSEUR   
-  PACK NUMÉRIQUE contenant : 

La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo ; 
Les fiches d’exploitation des vidéos ; 
Des évaluations par compétences (DELF).

-  FICHES « DIVERSITÉ : Communication et  
grammaire » en format numérique.

- AUDIO POUR LA CLASSE : Livre et cahier au format audio.

POUR L’ÉLÈVE POUR LE PROFESSEUR ET LA CLASSE 

Nickel ! Une méthode ambitieuse

Nickel ! Une méthode pratique

Nickel ! Un véritable outil de formation

Nickel ! Un projet

   Nickel ! Une méthode de français 
destinée aux grands adolescents,  
jeunes adultes et adultes débutants 
ou faux-débutants

H. AUGE — M. D. CANADA PUJOLS - C. MARLHENS — L. MARTIN

méthode de français 3

Parfait pour apprendre le français

DVD-Rom  
audio et vidéo

CECR
A1 A2 B1 B2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

DVD-ROM inclus (livre de l’élève)

NQL_LE 3 op1a.indd   1 24/11/15   2:58 p.m.

blabla blabla, 
organiser en leçons 
repudis quiberum 
rere autate dolupta 
ecesernamus.
Est essequist 
reperoriat.
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  Une grande souplesse 
d’utilisation

  Une méthodologie 
transparente 

  de vraies tâches et de 
vrais projets 

  Un parcours d’évaluation 
complet 

  Une préparation efficace 
au deLF. 

ÉCHo 2e édition :

nouveau : la maquette
actualisé : les documents
efficace : les illustrations
Utile : l’iconographie
Interactif :  les télé-simulations  
collectives
Connecté : le Livre-web 100 % en ligne 
inclus
mobile : avec les applications iPad
sur Facebook : la communauté web 2.0 
des professeurs utilisateurs.

au cœur de l’action,
au cœur de la classe !

« D’Internet à Facebook, 
Écho 2e édition, la méthode 
connectée de référence »

En phase avec 
les attentes des 
nouveaux publics 
d’apprenants

Sur Facebook : 
la communauté 
Écho des 
enseignants a 
son groupe.

grands adolescents et adultes
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RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

ÉCHO A1 9782090385885 9782090385892 9782090385915 9782090325768

ÉCHO A2 9782090385922 9782090385939 9782090385953 9782090325621

ÉCHO B1.1 9782090385960 9782090385977 9782090385984 9782090324983

ÉCHO B1.2 9782090384925 9782090384932 9782090384949 9782090325652

ÉCHO B2 9782090384956 9782090384963 9782090384956 9782090324907

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique

ÉCHO AMÉRIQUE DU NORD A1 9 782 090 385 083  9 782 090 385 106  9 782 090 385 113 

ÉCHO AMÉRIQUE DU NORD A2 9 782 090 385 137  9 782 090 385 144  9 782 090 385 151

La preuve : 
• L’iconographie 
• Les dialogues 
• Le lexique
• Les noms de lieux et de personnes 
• Les pages cultures et civilisation
• L’audio.

 NOUVEAU 
Niveau A2

DéMARChE ET ORGANISATION

• Une collection construite sur les niveaux du CECR.
• 3 unités de 4 leçons autour d’un objectif global.
• 4 unités pour le niveau B2.
• Un bilan à la fin de chaque unité.
• Une unité 0 pour démarrer au A1.
• 4 unités pour le niveau B2.
•  Un Cahier personnel d’apprentissage avec 250 

exercices et un entraînement au DELF.
•  Un Fichier photocopiable d’évaluation pour  

le professeur.

MATéRIEL

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe, S. Callet, M.-.L Parizet, 
M. Stirman
• 5 volumes du A1 au B2.
•  Un Livre de l’élève avec DVD-Rom audio et vidéo 

(niveaux A1 et A2) ou CD-mp3 inclus
•  Un Cahier personnel d’apprentissage  

avec CD audio et corrigés.
•  Un Fichier d’évaluation avec CD audio  

et corrigés (niveaux A1 et A2).
•  Un Guide pédagogique avec les fiches  

d’exploitation de la vidéo.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Livre-web 100 % en ligne inclus avec le Livre de 
l’élève et le Cahier personnel d’apprentissage 100 % 
interactif.

•  Version numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponible sur clé USB ou en 
version serveur.

•  Site internet compagnon http:/cle-inter.com/
echo : des documents actualisés ; des ressources 
complémentaires ; des lexiques multilingues ; 24 
activités interactives ludiques ; les versions karaoké 
des dialogue.

•  Sur Facebook www.facebook.com/groups/
echoCLE/ : la communauté Écho des enseignants a 
son groupe Facebook pour partager trucs, solutions 
et ressources.

•  Applications individuelles : en ligne ou en version 
iPad pour les apprenants ; en version serveur pour 
les institutions.

ÉCHO pour l’Amérique du Nord
le meilleur d’ÉCHO
Spécialement conçu pour les publics 
d’Amérique du Nord et largement centré 
sur les réalités francophones nord-
américaines.
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  Une méthode « tout en 
un » 

  Un mode d’emploi pour 
l’enseignant

  des corrigés expliqués 
en détails pour 
progresser plus vite

  un index lexical 
  un index grammatical. 

La méthode RAPIDE pour 
apprendre le français et découvrir 
les réalités culturelles françaises 
en un temps record ! 

Acquérir une solide base de grammaire, un 
vocabulaire simple et fonctionnel et se sentir 
à l’aise en communication orale et écrite du 
quotidien en seulement 100 à 120 heures de 
cours, c’est possible : c’est Vite et bien.

DéMARChE ET ORGANISATION

• 2 volumes, A1/A2 et B1
• Un manuel « tout-en-un » avec CD audio inclus
• 20 unités thématiques comportant :
• Une double page communication.
• Une double page vocabulaire et civilisation.
• Une leçon de grammaire.
• Trois pages d’activités pédagogiques 
(communication, vocabulaire, grammaire).
• Une page de bilan par compétence

MATéRIEL

C. Miquel
• Un manuel « tout 
en un » avec CD audio 
inclus.
• 100 à 120 heures de 
cours par niveau.

« Vite et bien, un outil 
d’apprentissage ou de 
rafraîchissement du 
français pour vrais et 
faux débutants »

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève

VITE ET BIEN 1 9782090352726 

VITE ET BIEN 2 9782090352757

   Pour apprenants  
impatients et pressés

grands adolescents et adultes
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  Une méthode « tout en un »
  Un travail spécifique de chaque 

compétence
  Un réel travail d’acquisition des 

compétences culturelles
  Un dVd-Rom multimédia incluant : 

fichiers sonores ; séquences et micro-
échanges vidéo ; images pédagogiques à 
imprimer ou projeter

  Une version numérique aux 
fonctionnalités exclusives. 

DéMARChE ET ORGANISATION

• Un apprentissage collaboratif.
•  Des situations authentiques d’interactions avec des 

francophones.
• Un travail spécifique de chaque compétence.
•  Des activités nombreuses pour acquérir rapidement 

les automatismes.
•  Une intégration à l’écrit de la communication sur 

Internet.

MATéRIEL

G. Crépieux, G. Frenehard, O. Massé, J.P. Rousse
•  Un Livre de l’étudiant et son cahier d’exercices en un 

seul ouvrage
• Niveau 1 et 2 : 45-50 heures de cours 
• Niveau 3 : 100 heures.
• Un DVD-Rom multimédia inclus

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Versions  numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
versions serveur

•  Guide pédagogique,  annexes et Livret de 
l’apprenant japonais  avec fiches d’évaluation 
téléchargeables sur www.cle-inter.com

différent
Interactions, une approche innovante, fruit d’ex-
périmentations et d’observations de classe
La séquence pédagogique repensée pour per-
mettre, dès le début de chaque leçon, une véri-
table centration sur l’apprenant.

simple
Interactions, une méthode facile à prendre en 
main qui a déjà fait ses preuves
Une structure logique, claire et cohérente, des 
consignes simples et transparentes pour se 
concentrer sur la pratique de la langue
Les mêmes principes d’activités aux mêmes 
moments de chaque séquence.

efficace
Interactions permet aux étudiants de s’engager 
rapidement et avec confiance dans des conver-
sations courantes en français
Dialogues, situations, Interactions offre de nom-
breuses activités disponibles en audio ou en 
vidéo sur le DVD-Rom inclus
Interactions intègre des activités écrites avec In-
ternet, les réseaux sociaux et les technologies 
de la communication.

INTERACTIONS 

RéFéRENCES
Niveau Manuel « tout en un » Version numérique 

INTERACTIONS 1  9782090386998  9782090323610

INTERACTIONS 2  9782090387018 9782090328271

INTERACTIONS 3  9782090387032  9782090328264

Tout terrain pour  
débutants en tout genre

« Un enseignement différent, 
simple et efficace, Interactions 
s’adresse à tous les publics et 
s’adapte facilement à tous les 
contextes »
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« Une version légère « tout en un »,  
Intro ; une version plus approfondie, Amical »

Une même méthodologie  
pour Intro et Amical
Proposer à ceux qui ne peuvent consacrer que 
peu de temps à l’apprentissage du français, 
une méthode claire, tout en douceur et très 
progressive. Donner à l’apprenant les éléments 
de base essentiels pour communiquer en fran-
çais, tout en développant sa confiance en lui.

DéMARChE ET ORGANISATION

•  Une présentation claire et colorée pour faciliter le 
repérage.

• Un choix limité d’actes de parole.
• Une  progression grammaticale lente et rassurante.
• Des apports lexicaux strictement contrôlés.
•  Une présentation en double page avec des dialogues 

courts .
•  Des activités orales variées pour travailler la 

phonétique, le rythme et l’intonation.
•  Un bilan complet et des pages d’entraînement au 

DELF.

MATéRIEL

Intro 
S. Poisson-Quinton, E. Siréjols, C. Bruley
• Niveau A1.1 - 60h de cours.
• 5 unités de 4 leçons + une leçon « zéro ».
•  Un Livre unique avec corrigés, transcriptions  

et CD MP3 inclus. 
• Un Guide pédagogique.

Amical 
S. Poisson-Quinton, E. Siréjols, R. Mimran, C. Bruley
• 2 niveaux A1 et A2 - 80 à 100 heures par niveau.
•  Un Livre de l’élève avec CD MP3, transcriptions et 

corrigés.
• Un Cahier d’activités avec CD audio et corrigés.
• Un Guide pédagogique.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE AMICAL 

(Utilisable pour Intro)
•  Versions numérique pour la classe, TBI et 

vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
versions serveur.

•  Lexiques multilingue et portfolios téléchargeables 
sur www.cle-inter.com/amical/ 

 RéFéRENCES
 Livre unique Guide pédagogique

INTRO 9782090386004 9782090386011

  deux méthodes pour vrais 
débutants.

  Une méthode « tout en un »  
pour Intro.

  Une progression adaptée aux 
adultes de culture et de langue 
éloignées du français.

  Un lexique multilingue et un 
portfolio téléchargeable pour 
chaque niveau.

Vraies méthodes 
pour vrais débutants
Intro et Amical s’adressent à de vrais débutants 
dont la langue et la culture maternelle sont 
éloignées du français.

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

AMICAL 1 9782090386028 9782090386035 9782090386042 9782090324969

AMICAL 2 9782090386059 9782090386066 9782090386073 9782090324976

méthodes grands adolescents et adultes
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  Une structure simple autour de 
doubles pages claires

  des documents motivants et 
variés

  Un entraînement continu au 
deLF

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

DéMARChE ET ORGANISATION

• 6 unités de 4 leçons aux objectifs clairs.
• Un bilan actionnel par unité.
•  24 leçons autonomes représentant de 80 à 180 

heures de cours.
•  Une structure de leçon autour de deux doubles 

pages.
•  Des documents déclencheurs avec des activités 

d’écoute, de compréhension et des jeux de 
communication.

•  Des jeux de rôle inscrits dans un contexte 
contemporain.

•  Des contenus culturels représentatifs du monde 
francophone.

• Un entraînement continu au DELF
•  Une vidéo motivante où alternent fiction et 

reportages.

MATéRIEL

F. Barthélémy, S. Chein, A. Etienbled, R. Mimran, S. 
Poisson-Quinton, E. Sirejols, S. Sousa, C. Sperandio
•  Un Livre de l’étudiant avec corrigés et DVD-ROM 

audio-vidéo inclus.
• Un Cahier d’activités avec livret de corrigés inclus.
•  Un Guide pédagogique complet avec ses fiches 

d’évaluation.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE 

•  DVD-ROM inclus dans le livre avec tout l’audio et la 
vidéo en versions avec et sans sous-titres.

•  Version numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponible sur clé USB ou en 
version serveur.

Elles s’appellent Emilie et Laura, il s’appelle 
Thomas et c’est avec eux que l’on découvrira 
la « Zénith Altitude » : une manière simple et 
facile d’apprendre avec une méthode simple 
et facile à utiliser et l’ assurance d’acquérir le 
bon niveau.

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

ZÉNITH 1 9782090386080 9782090386080 9782090386103  9782090327229

ZÉNITH 2 9782090386110 9782090386127 9782090386134 9782090327236

ZÉNITH 3 9782090386141 9782090386127 9782090386134 9782090327311

« Prenez une 
assurance Zénith : 
Visez juste pour  
vous et vos 
étudiants »

atteindre le juste niveau

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

AMICAL 1 9782090386028 9782090386035 9782090386042 9782090324969

AMICAL 2 9782090386059 9782090386066 9782090386073 9782090324976
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  Un cours de français « tout en un »
  Un Cd-Rom inclus avec audio 

et ressources pédagogiques 
supplémentaires.

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

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

  Un jeu de cartes pédagogique 
  des spécimens de formulaires 

administratifs.

  Une préparation efficace au dILF a1.1  
et au deLF a1.

  Une introduction douce mais efficace de 
la grammaire du français.

  Un matériel pragmatique, synthétique et 
directement utilisable en classe. 

  Tout l’audio au format mp3 sur le Cd-
Rom inclus.

DéMARChE ET ORGANISATION

• Un cours de français « tout en un ».
• 100/120 heures de cours de niveau A1.1.
• Vingt séquences pédagogiques.
• Des objectifs clairs, opérationnels et utilitaires.

MATéRIEL

D. Escoufier, P. Marhic, E. Talbot
•  Un Livre de l’élève / Cahier d’entraînement A1.1 

avec corrigés et CD-Rom multimédia inclus.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  CD-Rom multimédia avec tout l’audio et les fichiers 
et ressources supplémentaires.

DéMARChE ET ORGANISATION

•  Acquisition des compétences requises dans un 
contexte d’insertion.

• Prépondérance de la communication orale.
•  Assimilation d’une langue du quotidien des 

sphères privée, administrative et professionnelle.
•  Familiarisation avec la culture, les valeurs et les 

usages français et européens.

MATéRIEL 

L. Charliac – T. Iglésis – A.C. Motron – C. Verdier
•  2e édition - Livre de l’élève niveau 1  

et Cahier d’entraînement DILF DELF A1.1/A1
H. Adami – L. Bringuier – C. Carlo – L. Charliac – M. 
de Ferrari – S. Étienne – N.Guiganti – T. Iglésis – A.C. 
Motron – L.Poinsot – C. Verdier
• Niveau 1 : Cahier d’exercices, Cahiers Lire et Écrire.
•  Niveau 2 : Livre de l’élève, Cahier d’exercices et 

Guide pédagogique.
• Cahiers Lecture-écriture, Insertion professionnelle, 
Culture et citoyenneté.

B. Anger, J.-P. Floquet, J. Grigorieff
• Cahier Alphabétisation.

Trait d’union – 2e édition

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève guide pédagogique 

TRAIT D’UNION 1  9782090386523 9782090331929 

TRAIT D’UNION 2  9782090331707  9782090331929

RéFéRENCE
 LIVRE UNIQUE

ENSEMBLE 9782090386554

« Quand s’intégrer rime  
avec parler »

Prendre la parole en 
français, c’est facile !

RéFéRENCES
CAHIERS TRAIT D’UNION 1  

Exercices : 9782090332049  

Entraînement DILF DELF : 9782090386530

Lire : 9782090331677

Écrire : 9782090331684 

CAHIERS TRAIT D’UNION 2

Lecture et écriture  : 9782090332056

Culture et citoyenneté : 9782090332070

Insertion professionnelle : 9782090331936

CAHIER ALPHABÉTISATION

Lire et écrire : 9782090354843 

Trait d’union 2° édition s’adresse à des adultes débutants peu ou non 
scolarisés dans leur pays d’origine et accompagne les migrants dans 
leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Trait d’union 2° édition  veut répondre à  un besoin au quotidien : par-
ler français. Pouvoir se faire comprendre  et parler en français dans 
toutes les situations de vie quotidienne : faire des courses ;  discuter 
avec une maîtresse d’école ; dialoguer avec l’administration…

Réussir en français pour s’intégrer

Ensemble est destiné à un public de primo-ar-
rivants ayant été scolarisés ou non dans leur 
pays d’origine.
Ensemble permet l’acquisition rapide des bases 
indispensables du français pour une intégra-
tion citoyenne.
Ensemble donne les clés d’accès aux bases lin-
guistique, administrative, culturelle et sociale 
françaises.

méthodes pour migrants
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méthodes français 
professionnel
Apprendre à communiquer 
comme un « PRO »
Pour s’adapter en milieu professionnel aux 
situations de communication de  la vie quo-
tidienne et de  la vie  professionnelle. Des ré-
ponses pédagogiques pour apprendre progres-
sivement à communiquer comme un « PRO».

  CECR HEURES PAR NIVEAU  
QUARTIER D’AFFAIRES 1  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
QUARTIER D’AFFAIRES 2  B1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100

EN CUISINE   A1-A2 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100
EN CUISINE ET EN SALLE  B1-B2 nnnnnnnnnnnnnnn  100-120

PARLONS MODE  A2-B1 nnnnnnnnnnnnnnn  80-100

FRANÇAIS.COM DÉBUTANT  A1+ nnnnnnnnnnnnnnn  100-120
FRANÇAIS.COM INTERMÉDIAIRE  A2+ nnnnnnnnnnnnnnn  100-120
AFFAIRES.COM  B1 nnnnnnnnnnnnnnn  120

HÔTELLERIE-RESTAURATION.COM  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  120
TOURISME.COM  A2 nnnnnnnnnnnnnnn  120

    collection 2016
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  Une méthodologie tournée  
vers l’application.

  Une prise en compte  
de la composante interculturelle.

  Une vidéo directement connectée  
au monde des affaires.

  Les technologies numériques,  
partie intégrante de la démarche. 

Quartier d’affaires

Quartier d’affaires s’adresse aux apprenants 
de cours de FOS, aux étudiants en filières pro-
fessionnelles, aux professionnels en forma-
tion linguistique, en recherche d’emploi, avec 
le projet de travailler en français.

Quartier d’affaires demande aux étudiants 
d’avoir à peu près 80 heures d’apprentissage 
soit un bon A1 et a pour objectif d’amener les 
étudiants au niveau A2 en situation confor-
table pour aborder un B1.

Quartier d’affaires propose une méthode claire 
et fonctionnelle grâce à une organisation 
structurée. 

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

Pour tous les profils 
professionnels d’ apprenants 

« Pour travailler dans un 
environnement francophone  
ou en contact avec des 
Francophones »

DéMARChE ET ORGANISATION

• 10 unités, 10 tâches à accomplir.
• Une présentation des objectifs et des outils  
linguistiques et grammaticaux.
•  Trois types d’encadrés: grammaire, lexique, 

expressions.
•  Une page de civilisation avec une composante 

interculturelle.
•  Une page d’entraînement aux examens (DELF Pro 

A2 et Certificat de français professionnel affaires 
A2  CCI Paris Ile-de-France).

• Deux pages bilan toutes les deux unités.
•  Une vidéo avec  six scènes de la vie 

professionnelle tournées directement dans une 
entreprise.

MATéRIEL

M.P. Rosillo, P. Mascotta, M. Demaret
• 2 Niveaux du A2 au B1.
• Un Livre de l’élève avec DVD-Rom audio vidéo inclus.
• Un Cahier d’activités.
• Un Guide pédagogique.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE 

•  Versions numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB  
ou en versions serveur.

• Guide pédagogique en e-book.

RéFéRENCES
Niveau Livre de l’élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

QUARTIER D’AFFAIRES 1 9782090386608 9782090386615 9782090377514 9782090327472

QUARTIER D’AFFAIRES 2 9782090386639 9782090386646 9782090386653 9782090327489
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Comme si  
vos étudiants y étaient ...

Communiquer mode en 
français… Comme des PRo !

Communiquer en 
cuisine et en français…
comme un PRO

En Cuisine ! Pour améliorer son fran-
çais en contexte professionnel ou de 
recherche d’emploi dans le secteur 
de la restauration dans un environ-
nement francophone. Pour étudiants 
grands adolescents et adultes débu-
tant en français. 

En cuisine et en salle : Pour amener les 
étudiants à communiquer en fran-
çais dans des situations précises de 
leur future vie professionnelle.
Destinée aux étudiants d’écoles de 
cuisine et d’hôtellerie-restauration, 
En cuisine et en salle présente les 
aspects essentiels des métiers du 
secteur (cuisinier, commis, maître 
d’hôtel, serveur, sommelier, barman, 
employé…), les spécificités du travail 
(commande, devis, réservation, ac-
cueil, élaboration de menu…).

DéMARChE ET ORGANISATION

En cuisine ! : Niveau A1/A2. Une démarche actionnelle 
qui s’appuie systématiquement sur des tâches et des 
projets contextualisés.

En cuisine et en salle : Niveau B1/B2
• 7 unités de 2 leçons.
• 4 pages d’exercices de grammaire.
• Une fiche métier professionnelle et linguistique.
• Un entraînement aux certifications professionnelles.
•  Un atelier de 8 séquences vidéo complète les pages 

civilisation.
•  Une présentation vivante des compétences 

professionnelles.
•  Une activation des structures de la langue en 

contexte professionnel.
•  Une attention aux dimensions historiques et 

francophones de la cuisine et de la restauration.

MATéRIEL

J. Cholvy, V. Bencini, M.-P. Cangioli, F. Naldini, A. Paris

•  En cuisine ! : Un livre « tout en un » A1/A2 avec CD-
mp3 inclus.

• Un Guide pédagogique.

•  En cuisine et en salle : Un livre « tout en un » B1/B2 
avec DVD-rom audio et vidéo inclus.

• Un Guide pédagogique.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Guide pédagogique en eBook.

DéMARChE ET ORGANISATION

• 8 unités, un contrat d’apprentissage pour chacune
•  Préparation au DFP Mode A2 (Diplôme de français 

professionnel du Centre de langue française de la CCI 
Paris Île-de-France)

MATéRIEL

M-P Buisson, D. Srin 
• Un Livre « tout en un » avec CD-mp3 inclus
• Un Guide pédagogique

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Guide pédagogique en eBook

 « Un lien continu entre 
pratique professionnelle et 
apprentissage de la langue » RéFéRENCES

Niveau Manuel « tout en un » Guide pédagogique 

EN CUISINE A1-A2 9782090386738 9782090386745

EN CUISINE ET EN SALLE B1-B2  9782090386752 9782090386783 

RéFéRENCES
Niveau Manuel « tout en un » Guide pédagogique 

PARLONS MODE 9782090386721 9782090386776

Parlons Mode s’adapte aux différents 
contextes et aux différentes situa-
tions d’apprentissage du français de 
la mode : Cours de français sur ob-
jectifs spécifiques (FOS) avec option 
mode ; Écoles de mode, de stylisme, 
de design textile ; professionnels 
exerçant ou en recherche d’emploi 
dans le secteur de la mode ; appre-
nants de français désireux de s’initier 
à l’univers de la mode.

« La mode comme s’ils la faisaient… »
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L’esprit Point.com : parler métier

s’exercer
Français.com 2e édition couvre les savoir-faire 
communs à toutes les professions. On prend 
des rendez-vous, on traite le courrier électro-
nique, on règle des problèmes d’emploi du 
temps, on participe à une conversation télépho-
nique, on fait face à des contretemps. 

apprendre
Dans Français.com 2e édition, on écoute, on lit, 
on écrit, on parle, on travaille le lexique, on fait 
des exercices de grammaire…

Communiquer
Français.com 2e édition contient même un guide 
communication professionnelle entièrement 
oralisé. L’assurance de partir du bond pied dans 
la vie professionnelle !

Affaires.com couvre un large domaine : ma-
nagement, création d’entreprise, marketing, 
opération d’achat-vente, assurances, gestion 
comptable et financière, commerce extérieur, 
environnement économique et juridique.

Affaires.com donne à l’étudiant les moyens 
de communiquer dans un langage spécialisé 
au sein d’une entreprise francophone d’au-
jourd’hui.

Affaires.com propose une vidéo exclusive avec 
son  exploitation pédagogique : 6 interviews re-
constituées sur des thèmes très actuels : la géné-
ration « Y », les marques, le télétravail, l’indus-
trie du luxe, le commerce en ligne, l’automobile.

MATéRIEL 

Français.com 2e édition
J.-L. Penfornis
• 2 niveaux : débutant A1/A2 et intermédiaire A2/B1
• 100/120 heures de cours par niveau.
•  Un Livre de l’élève avec guide de communication 

professionnelle et DVD-rom inclus.
•  Un Cahier d’activités avec entraînement aux 

certifications professionnelles, leurs corrigés et 
transcriptions.

• Un test de placement au niveau intermédiaire
• Un Guide pédagogique.

Affaires.com 2e édition
J.-L. Penfornis, L. Habert
• Niveau avancé B2/C1.
•  Un Livre de l’élève avec DVD-rom audio et vidéo 

inclus
•  Un Cahier d’activités avec entraînement aux 

certifications professionnelles, leurs corrigés et 
transcriptions.

• Un Guide pédagogique.

Hôtellerie-restauration.com 
S. Corbeau, C.Dubois, J.-L. Penfornis
• Niveau A2 – 120 heures de cours.
•  Un Livre de l’élève avec DVD-rom audio et vidéo, 

entraînement aux certifications professionnelles, tests 
de placement et guide gastronomie/œnologie inclus

• Un Guide pédagogique.

Tourisme.com 2e édition
S. Corbeau, C.Dubois, J.-L. Penfornis, L. Semichon
Niveau A2 /B1
•  Un Livre de l’élève avec CD-mp3 et guide de 

communication professionnelle inclus
• Un Guide pédagogique disponible en eBook. 

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Français.com : DVD-Rom avec tout l’audio de 
la méthode ainsi que 80 exercices interactifs 
compatibles TBI/TNI 
Affaires.com et Hôtellerie-restauration.com : 
DVD-Rom multimédia avec tout l’audio  
et 6 séquences vidéo.

RéFéRENCES
 LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS GUIDE PÉDAGOGIQUE

FRANÇAIS.COM DÉBUTANT 9782090380354 9782090380361 9782090380378

FRANÇAIS.COM INTERMÉDIAIRE 9782090380385 9782090380392 9782090380408

AFFAIRES.COM 9782090380415 9782090380422 9782090380439

HÔTELLERIE-RESTAURATION.COM 9782090380460 - 9782090380477

TOURISME.COM 9782090380446 - 9782090380453

Hôtellerie-restauration.com 
Une démarche concrète, pratique et par tâches 
dans un environnement professionnel
Un guide gastronomie et œnologie illustré tout 
en couleur.
Une vidéo exclusive avec exploitation pédago-
gique : rendez-vous avec Julie, Laetitia et Aurélien 
à l’hôtel Point.com. Un docu-fiction en six épi-
sodes sur les situations de communication cou-
rante de leur activité : présentation ; réservation ; 
accueil ; service ; réclamation ; départ du client.

Tourisme.com 2e édition
Un parcours d’apprentissage spécifique qui 
s’inscrit dans le parcours professionnel de 
l’étudiant.
Une démarche à la fois actionnelle et communi-
cative où l’apprentissage se fait naturellement 
dans un environnement de travail où les tâches 
à accomplir sont liées à cet environnement
Un guide de communication entièrement oralisé

  des faits et des chiffres 
actualisés

  de nouvelles pages 
d’entraînement au dFP 
et au deLF Pro

  des tests de placement
  Tout l’audio de chaque 

méthode inclus dans le 
livre de l’élève

  des environnements 
spécifiques pour chaque 
méthode. 

Français.com  
2e édition 

À la fois généraliste 
et tournée  
vers le monde  
du travail

Affaires.com  
2e édition 

Le niveau avancé 
de français.com 
spécialisé français 
des affaires

24

méthodes français professionnel



LE FRANçAIS PROFESSIONNEL  
C’EST AuSSI L’AFFAIRE dE LA

page 31

page 37

page 41



EN DIALOGUES
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Grammaire  Grand débutant A1.1 à avancé B2
Vocabulaire  Débutant A1 à intermédiaire B1
Phonétique  Débutant A1
COMPÉTENCES CULTURELLES
Littérature  Intermédiaire B2
Civilisation  Débutant A1 à intermédiaire B1

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS POUR LE CECR
Compréhension orale 4 niveaux niveau 1 A1 à niveau 4 C1/C2
Expression orale 4 niveaux niveau 1 A1 à niveau 4 C1/C2
Compréhension écrite 4 niveaux niveau 1 A1 à niveau 4 B2
Expression écrite 4 niveaux niveau 1 A1 à niveau 4 B2
Comminiquer à l’écrit 1 niveau niveau perfectionnement B2/C1
Activités pour le cecr 5 NIVEAUX A1 À C1/C2

GRAMMAIRE CONTRASTIVE
PUBLIC 
Hispanophones  A1/A2 et B1/B2
Brésiliens  A1/A2
Anglophones  A1/A2
Italophones  A1/B2

COLLECTION EXPLIQUÉE
Grammaire 2 niveaux  débutant A1/A2 et intermédiaire A2/B1
Vocabulaire 2 niveaux  débutant A1/A2 et intermédiaire A2/B1
Difficultés For English Speakers 1 niveau avancé B1/B2

PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
Grammaire 5 Niveaux Débutant complet A1.1 à perfectionnement C1/C2
Vocabulaire 5 Niveaux Débutant complet A1.1 à perfectionnement C1/C2
Communication 4 Niveaux Débutant complet A1.1 à avancé B2
Conjugaison 2 Niveaux Débutant A1 À Intermédiaire B1
Orthographe  3 Niveaux Débutant A1 À Avancé B2
Phonétique 2 Niveaux Débutant A1 À Intermédiaire B1
COMPÉTENCES CULTURELLES
Littérature  3 Niveaux Débutant A1 à avancé B2 
Civilisation  3 Niveaux Débutant A1 à avancé B2 
Littérature Francophonie 1 Niveau Intermédiaire B1
Civilisation Francophonie 1 Niveau Intermédiaire B1
FRANÇAIS DES AFFAIRES
Grammaire 1 Niveau Intermédiaire B1
Vocabulaire 1 Niveau Intermédiaire B1
Communication 1 Niveau Intermédiaire B1
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outils  
complémentaires
Comme un sportif à 
l’entraînement, à chacun 
son rythme et ses difficultés
À chacun le choix des 
moyens !

Des collections pour tous les niveaux  et pour tous 
les styles d’apprentissage.
Plus de 50 titres dans tous les domaines : Gram-
maire, Vocabulaire, Communication, Phonétique, 
Orthographe et conjugaison, Littérature, Civilisation.

    collection 2016
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Toujours plus de



Toujours plus de

gRAmmAIRE - vOCAbuLAIRE - COmmuNICATION -  
PhONéTIquE - CONjugAISON - ORThOgRAPhE -  

LITTéRATuRE - CIvILISATION

du NIvEAu débuTANT COmPLET A1.1  
Au NIvEAu PERFECTIONNEmENT C1/C2



Bon anniversaire « ma » Progressive...  
20 ans de succès !

Pour tous les niveaux
Au plus près des besoins, la Grammaire pro-
gressive du français permet à tous les niveaux, 
du débutant complet (A1.1) au niveau perfec-
tionnement (C1/C2), le renforcement ciblé de 
la compétence grammaticale des apprenants. 

simple
Une démarche originale et pratique, tournée 
vers l’élève
Une organisation simple et claire en double 
page : à gauche, une mise en situation des 
thèmes ; à droite des activités variées toutes 
autocorrectives. 

efficace
Une réponse adaptée à tous les niveaux de difficultés. 
L’assurance pour les étudiants de partir et re-
partir du bon pied et pour les enseignants de 
trouver solutions et exercices pour résoudre 
une difficulté surgie en classe. Une prépara-
tion adaptée pour réussir les certifications.

Toujours renouvelée
La Grammaire progressive du français pro-
pose des éditions toujours révisées et aug-
mentées. Des éditions en couleurs avec CD; 
des éditions bimédias avec Livre-web 100% 
en ligne inclus.

Continuellement enrichie
Activités communicatives en nombres, do-
cuments sonores, chansons grammaticales, 
correction personnalisée, pour rester tou-
jours la même, la Grammaire progressive du 
français ne cesse de s’enrichir de nouvelles 
propositions et de nouveaux exercices. 
Jusqu’à 680 exercices pour le best seller de 
la collection, le niveau intermédiaire  de la 
Grammaire progressive du français.

Depuis 20 ans,  
des centaines de milliers  
de professeurs et  
des millions d’étudiants  
font confiance à la 
Grammaire progressive  
du français. 

grammaire
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Bon anniversaire « ma » Progressive...  
20 ans de succès !

  Une utilisation diversifiée  
en classe ou en auto-
apprentissage

  de nouvelles activités 
communicatives

  des thèmes et faits 
actualisés

  des ouvrages entièrement  
en couleurs

  de nouvelles illustrations 
  des tests d’évaluation
  Un Cd-audio inclus
  Le livre-web 100%  

en ligne inclus.

MATéRIEL

Grammaire progressive du français  
- débutant complet - A1.1
Grammaire progressive du français  
- débutant 2e édition - A1/A2
Grammaire progressive du français  
- intermédiaire 3e édition - A2/B1
Grammaire progressive du français  
- avancé 2e édition - B2
Grammaire progressive du français  
- perfectionnement - C1/C2
Grammaire progressive du français des affaires  
- intermédiaire - B1

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

CD audio ou mp3 - tous niveaux sauf 
perfectionnement
Livre-web : Niveaux débutant complet, intermédiaire 
et français des affaires

MATéRIEL

Grammaire progressive du français des affaires  
- intermédiaire - B1

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

CD audio et livre-web inclus

RéFéRENCES
Grammaire progressive du français

Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices Inclus Livret de corrigés

9782090381566 Débutant complet A1.1  350 CD audio et Livre-web 9782090381573

9782090381146 Débutant A1/A2 2e édition 440 CD audio 9782090381153

9782090381245 Intermédiaire A2/B1 3e édition 680 CD audio et Livre-web 9782090381177

9782090381184 Avancé B2 2e édition 400 CD audio 9782090381191

9782090353594 Perfectionnement C1/C2  6

Pour tout type d’apprenants de niveau in-
termédiaire désireux de renforcer sa com-
pétence grammaticale en français dans un 
environnement professionnel.
Une démarche originale et pratique, tour-
née vers l’élève.
Une organisation simple et claire en double 
page : à gauche, une mise en situation 
des thèmes ; à droite des activités variées 
toutes autocorrectives. Des activités utiles 
et familières du monde du travail pour une 
utilisation en classe, en face à face ou en 
autonomie.

RéFéRENCE
Grammaire progressive du français des affaires

Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices Inclus Livret de corrigés

9782090380903 Intermédiaire B1  430 CD audio,Livre-web 9782090381597

La grammaire de référence  
pour étudiants  
ou professionnels
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  Un usage souple pour la classe  
ou en auto-apprentissage

  Tous les dialogues sur le Cd audio inclus
  Huit bilans
  Un test d’évaluation en fin d’ouvrage
  Les corrigés inclus
  4 niveaux du a1.1 au C1

Travailler les notions 
grammaticales intégrées dans 
des dialogues empruntés à la 
vie quotidienne. 
Permettre aux élèves de 
découvrir la grammaire en 
contexte, c’est à dire dans la 
réalité de la communication. 

stratégie d’apprentissage
35 chapitres construits autour d’un point 
de grammaire précis ou sur une difficulté 
particulière.

3 pages, 3 étapes par chapitre :
Repérage : un ou deux dialogues de la vie quo-
tidienne qui intègrent la notion du chapitre.

Rappel : un résumé des règles des notions 
grammaticales étudiées dans la leçon
Réemploi : des exercices d’application pour 
fixer et réemployer la notion.

MATéRIEL

Grammaire en dialogues
C. Miquel, O. Grand-Clément
Grammaire en dialogues – niveau grand débutant
Grammaire en dialogues - niveau débutant
Grammaire en dialogues – niveau intermédiaire
Grammaire en dialogues - niveau avancé

RéFéRENCES
Code ISBN Niveau CECR

9782090380606 Grand débutant  A1.1/A1

9782090352177 Débutant A1/A2

9782090352160 Intermédiaire B1/B2

9782090380613 Avancé  B2/C1

450 exercices  
de grammaire

Pour s’entraîner en classe ou à la maison.
Une organisation en chapitres notionnels  
pour chaque niveau de difficulté.
Une autoévaluation pour progresser en auto-
nomie.

Un ensemble d’exercices 
et d’activités efficaces, 
complets par niveau 
d’apprentissage : 
débutant, intermédiaire, 
avancé.

MATéRIEL

450 exercices de grammaire 
P. Claude, D. Renaud, E. Siréjols, G. Tempesta
2 niveaux, débutant et intermédiaire
Livre, cahier d’exercices et de leurs corrigés.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Applications individuelles pour 
l’apprenant : en ligne ou en version iPad 
pour les apprenants ; en version serveur 

pour les institutions. Tous les exercices en version 
interactive et autocorrective, corrigés inclus.
Tableaux de bord pour suivre son parcours et ses 
résultats.

RéFéRENCES
ISBN NIVEAU CECR

9782090337426 Débutant A1/A2

9782090337419 Intermédiaire B1

9782090337402 Avancé B2

Aperçu sur iTunes : https://itunes.apple.com/fr/app/450-
exercices-cle-international/id828846714

« Partir de situations dialoguées 
pour aller vers des exercices-
activités »

du bon usage de la réalité de la communication

grammaire
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  80 fiches thématiques 
organisées de manière 
graduée

  450 exercices avec leurs 
corrigés

  2 tests d’évaluation
  Un Cd audio de 100 

RéFéRENCES
Code ISBN  Titre CECR

9782090380217 Grammaire contrastive pour anglophones  A1/A2

9782090380279 Grammaire contrastive pour hispanophones  A1/A2

9782090380231 Grammaire contrastive pour hispanophones  B1/B2

9782090380286 Grammaire contrastive pour Brésiliens  A1/A2

Disponible en Italie chez Loescher :

9782090380262  Grammaire contrastive pour Italophones A1/B2

Une nouvelle grammaire, 
contrastive et bilingue, qui 
fait une place significative 
à la langue du pays 
d’apprentissage

Contrastive : Une approche pragmatique qui 
utilise ce que l’apprenant connaît (sa langue), 
pour faciliter l’accès à ce qu’il ne connaît pas, 
sans partir d’une page blanche.
Bilingue : On se concentre sur le point de la 
leçon : les règles de grammaire, les consignes 
des exercices et certains exemples dont la tra-
duction peut être utile, sont dans la langue de 
l’apprenant.

de la description des erreurs….
Dans la pédagogie réelle, tous les professeurs 
pratiquent une comparaison entre les langues 
dont les « trucs » se transmettent de généra-
tion en génération. La Contrastive relève et 
décrit les difficultés spécifiques rencontrées 
en français par les apprenants de la langue 
du pays d’apprentissage.

…aux exercices de remédiation
À partir des erreurs contrastives les plus fré-
quentes identifiées et décrites, La Contrastive 
propose pour chacune des langues de la col-
lection, des activités et exercices contrastifs 
spécifiques de sensibilisation, de systémati-
sation et de remédiation.

MATéRIEL

Grammaire contrastive
Collection Contrastive dirigée par Jean-Claude Beacco
Professeur émérite à l’université Paris III - Sorbonne 
nouvelle.
Grammaire contrastive pour anglophones – A1/A2
Grammaire contrastive pour hispanophones – A1/A2
Grammaire contrastive pour hispanophones – B1/B2
Grammaire contrastive pour Brésiliens – A1/A2
Grammaire contrastive pour Italophones– A1/B2
Titre au catalogue de notre partenaire italien 
Loescher http://www.loescher.it/dettagliocatalogo/O_
N0380262/Grammaire-contrastive

« Pour faire bon usage en 
classe de la comparaison 
entre les langues »

Le français au contact des langues
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Précis

MATéRIEL

Précis de Grammaire
Précis de Conjugaison
Les verbes et leurs prépositions
I. Chollet J.-M. Robert

RéFéRENCES
9782090352559 Précis de Grammaire

9782090352504 Précis de Conjugaison

9782090352535 Les verbes et leurs prépositions 

Ces précis sont tout particu-
lièrement destinés aux ap-
prenants de français langue 
étrangère, quel que soit leur 
niveau.

Grammaire, 
Conjugaison, Les verbes 
et leurs prépositions… 
l’essentiel d’un sujet 
de langue de manière 
concise et synthétique 
dans un petit format.

MATéRIEL

Difficultés expliquées 
du français... for 
English speakers
A. Vercollier, C. 
Vercollier, K. Bourlier
Livre, Livret de corrigés.

MATéRIEL

R. Boulet,  C. Huet-Ogle, M. Mahéo-Le Coadic,  
R. Mimran, S. Poisson-Quinton, A. Vergnes-Sirieys
Grammaire expliquée du français
2 niveaux : débutant et intermédiaire/avancé
Livre de l élève
Cahier d’exercices avec corrigés.

RéFéRENCES
ISBN NIVEAU CECR CAHIER D’EXERCICES

9782090337068 Débutant  A1 9782090337044

9782090337037 Intermédiaire/Avancé   A2/B2 9782090337082

Une réponse précise, claire et 
cohérente aux interrogations des 
élèves du niveau débutant au niveau 
avancé

Donner une meilleure connaissance du 
sens et des usages pour mieux commu-
niquer à l’écrit et à l’oral. Proposer une 
description des outils grammaticaux et 
des modalités d’expression.
Un cahier d’exercices (500 au niveau dé-
butant et 600 au niveau intermédiaire), 
avec corrigés inclus pour mettre  en pra-
tique tous les points étudiés  dans les ma-

difficultés expliquées  
du français for english  
speakers
Une approche corrective de la grammaire fran-
çaise qui part d’un relevé systématique des er-
reurs les plus graves et les plus fréquentes des 
étudiants anglophones, les analyse, les explique, 
dégage les règles et propose des exercices d’ap-
plication qui aident les étudiants à ne plus les 
commettre. Des comparaisons entre l’anglais et 
le français sont régulièrement proposées.

RéFéRENCES
isbn niveau cecr livret de corrigés

9782090337013 Intermédiaire/Avancé A2/B2 9782090338447

Grammaire en action
« En action…et en actes ! »
J’observe, j’analyse,  j’explique, je compare, je pra-
tique, je passe à l’action, je consulte mon mémento, je 
m’évalue…ce qui est sûr, c’est que « je » n’arrête 
pas ! 
Chaque chapitre de Grammaire en action pro-
pose un parcours balisé et dynamique, des sup-
ports oraux et écrits, des exercices et des activi-
tés pour faire vivre la grammaire en contexte.

MATéRIEL

Grammaire en action - niveau débutant
M. Lafon, F.Zeggah-Wuyts 
Direction de collection : A. Bloomfield, A. Mubanga 
Beya
Un mémento à la fin de chaque chapitre
CD audio, évaluations et livret de corrigés inclus.

RéFéRENCE
ISBN  NIVEAU  CECR EXERCICES

9782090353884 Débutant  A1/A2 250

« Pour étudiants anglophones de 
niveaux intermédiaire et avancé »

Parler français 
comme un pro!

www.cle-inter.com

grammaire
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Parler français 
comme un pro!

www.cle-inter.com



  Une utilisation diversifiée  en 
situation de classe ou en auto-
apprentissage

  de nouvelles activités 
communicatives

  des thèmes et faits actualisés
  des ouvrages entièrement en 

couleurs 
  de nouvelles illustrations 
  des tests d’évaluation
  Un  Cd-audio inclus
  Le livre-web 100% en ligne inclus

Une démarche pratique tournée  
vers l’élève
Une organisation simple en double page
Des  chapitres thématiques autonomes,  
domaines de la réalité quotidienne et contem-
poraine.

Une grande souplesse d’utilisation
•  De 200 à près de 700 exercices et activités 

communicatives selon les niveaux
•  Un CD audio inclus avec de nombreux docu-

ments sonores
• Un lexique actualisé
•  Un test d’évaluation et son corrigé pour se si-

tuer dans son apprentissage.

Tous les niveaux : débutant 
complet A1.1, débutant A1, 
intermédiaire A2/B1, avancé B2  
et perfectionnement C1/C2

Vocabulaire progressif du français

RéFéRENCES
VOCABULAIRE PROGRESSIF DU FRANÇAIS

Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices  inclus Livret de corrigés

9782090381566 Débutant complet A1.1 - 350 CD audio et Livre-web 9782090381573

9782090381146 Débutant A1 2e édition 440 CD audio 9782090381153

9782090381245 Intermédiaire A2/B1 2e édition 680 CD audio et Livre-web 9782090381290

9782090381184 Avancé B2 2e édition 400 CD audio 9782090381191

9782090353594 Perfectionnement C1/C2 - 600 CD audio et Livre-web 9782090353600

« Pour ne jamais prendre un mot pour un autre… »

vocabulaire
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70  thèmes et 200 activités qui 
s’adressent à des étudiants ou des pro-
fessionnels de niveaux intermédiaire ou 
avancé. 

Pour développer l’apprentissage du vo-
cabulaire et des savoir-faire profession-
nels communs à tous les domaines des 
affaires.

Un parcours au travers de domaines 
variés : la culture d’entreprise, les res-
sources humaines, l’éthique dans les 
affaires, la production, le marketing, la 
gestion, la finance... 

MATéRIEL

Anne Goliot-Lété, A. Lombardini, R. Marty, C. Miquel, 
N. Mous, J.-L. Penfornis 
Vocabulaire progressif du français -  
débutant complet - A1.1
Vocabulaire progressif du français -  
débutant 2e édition - A1
Vocabulaire progressif du français - 
 intermédiaire 2e édition – A2/B1
Vocabulaire progressif du français - 
 avancé 2e édition - B2
Vocabulaire progressif du français - 
perfectionnement – C1/C2
Vocabulaire progressif du français des affaires - 
intermédiaire 2e édition  - B1

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

CD audio ou mp3 pour tous les niveaux
Livre-web : Niveau débutant complet et 
perfectionnement

Niveau intermédiaire B1

Vocabulaire progressif du français

Parler affaires 
une affaire  
de mots

RéFéRENCES
VOCABULAIRE PROGRESSIF DU FRANÇAIS DES AFFAIRES   

Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices Inclus Livret de corrigés

9782090381061 intermédiaire B1 2e édition 200 CD audio inclus 9782090381443
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RéFéRENCES
ISBN NIVEAU CECR

9782090352238  Débutant A1

9782090352245 Intermédiaire B1

RéFéRENCES
EAN13 Titre NIVEAU CECR

9782090331387 Vocabulaire expliqué du français  débutant A1/A2

9782090331370 Cahier d’exercices Vocabulaire expliqué du français  débutant Z

9782090337198 Vocabulaire expliqué du français  intermédiaire

9782090337211 Cahier d’exercices Vocabulaire expliqué du français intermédiaire

450 exercices  
de vocabulaire

Vocabulaire  
expliqué du français

Pour s’entraîner en classe  
ou à la maison

•  Un ensemble complet et 
efficace d’exercices et d’ac-
tivités par niveau d’appren-
tissage (débutant et intermé-
diaire)

•  Une organisation en cha-
pitres thématiques.

•  Un parcours d’autoévalua-
tion pour progresser en au-
tonomie.

La vie des mots
Chaque niveau (débutant et intermé-
diaire) du Vocabulaire expliqué du fran-
çais est organisé en trois parties : 
la vie des mots - la forme et le sens des 
mots)
les mots dans la vie – la culture dans les 
mots, onomatopées, expressions idio-
matiques, pièges, sensations...
les mots et vous - glissements de sens, 
mots à substituer à des mots passe-par-
tout comme « il y a », « être », « faire », 
« mettre », « dire »…)

Les expressions 
idiomatiques

Faciliter la compréhension 
et l’utilisation des expres-
sions imagées de la langue 
française.
Plus de 2000 expressions 
idiomatiques choisies 
parmi les plus couram-
ment utilisées.

MATéRIEL

Vocabulaire expliqué du français - niveaux 
débutant et intermédiaire
Cahier d’exercices (avec corrigés) - niveaux 
débutant et intermédiaire
R. Mimran, N. Larger

RéFéRENCE
9782090352542  Les expressions idiomatiques

MATéRIEL

I. Chollet J.-M. 
Robert

Vocabulaire  
en action
La fabrique des mots 

Une organisation en champs lexicaux
Une observation des formes et de l’orga-
nisation d’un champ lexical
Un entraînement en contexte avec des 
exercices très variés
Des tâches orales et écrites inscrites dans 
des situations de communication concrètes 
et proches de la réalité francophone.

MATéRIEL

Vocabulaire en action
V.  Bazou-Zenft, S. Callet, R. Racine, T.Tricot, 
J.-C. Schenker,   P.Trevisiol, I. Vasiljevic
Direction de collection : A. Bloomfield, A. 
Mubanga Beya
4 niveaux : Du niveau Grand débutant A1.1  
au niveau avancé B1/B2
CD audio et livret de corrigés inclus

RéFéRENCES
ISBN NIVEAU CECR EXERCICES

9782090380347 Grand débutant A1.1 125

9782090353938 Débutant A1 150

9782090353945 Intermédiaire A2/B1 150

9782090353952 Avancé B1/B2 150

vocabulaire
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Des  dialogues réalistes qui mettent en scène 
des personnages variés dans des situations de 
la vie courante 
Une véritable photographie sonore de la com-
munication dans la France d’aujourd’hui
En fin d’ouvrage, un lexique multilingue fran-
çais, anglais, espagnol et chinois. 

Vocabulaire en dialogues 

  Un usage souple pour 
la classe ou en auto-
apprentissage

 Un lexique multilingue 
  Cd audio  et corrigés inclus

Entendre les mots 
intégrés dans 
la réalité de la 
communication.

MATéRIEL

Vocabulaire en dialogues
E. Siréjols
Niveaux débutant A1/A2 et intermédiaire B1

Le dictionnaire  
du français langue étrangère  
Le Robert et CLe
Un dictionnaire unique en son genre  
et parfaitement adapté aux besoins 
des étudiants et enseignants de fran-
çais langue étrangère voulant éviter 
les écueils d’un dictionnaire bilingue. 

Ce qui différencie ce dictionnaire 
des autres dictionnaires de 
français :
•  22 000 entrées sélectionnées par 

leur fréquence et leur importance 
au quotidien.

•  des définitions utilisant des mots 
simples et fréquents.

• les synonymes et les contraires.
•  de nombreux exemples en contexte.
• les sens multiples, les ambiguïtés.
• les faux amis en quatorze langues.

Fonctionnalités de la version 
e-Book :
•  une table des matières pour accéder 

aux différentes parties de l’ouvrage.
•  la recherche d’un mot facilitée par 

des index alphabétiques.
•  une mise en pages écran d’une 

grande lisibilité
• le réglage de la taille des caractères.
•  Les annexes : préface, les faux amis, 

les tableaux de conjugaison, les prin-
cipaux sigles, les noms de nombres... 

RéFéRENCES
ISBN NIVEAU CECR 

9782090352238 Débutant A1/A2

9782090352245 Intermédiaire B1 
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Un  ensemble sur 4 niveaux du débutant com-
plet au niveau avancé. 
Un apprentissage progressif qui suit la progres-
sion naturelle des méthodes de français
Une quarantaine de savoir-faire communicatifs 
par niveau
Un entraînement efficace aux certifications : 
une préparation adaptée pour mieux réussir 
aux examens
Une large place faite à l’évaluation : nombreux 
exercices de révision et bilans réguliers
Une recherche de l’autonomie : un vrai aller-re-
tour entre la classe et le travail personnel. 

  Une utilisation diversifiée 
en situation de classe ou 
en auto-apprentissage

  de 350 exercices et 
activités communicatives

  300 documents sonores 
représentant près de trois 
heures d’écoute.

   Un test d’évaluation
   Un index des actes de 

parole
  de nombreuses 

illustrations pour un 
apprentissage plaisir

MATéRIEL

NOUVEAU : Communication progressive du français 
- niveau avancé
Communication progressive du français 
- niveau débutant
Communication progressive du français 
- niveau intermédiaire
C. Miquel

Communication progressive du français 
- niveau débutant complet
D. Escoufier, C. Gomy, K. Ta Minh

• Un livre avec CD-mp3 inclus.
• Un livret de corrigés séparé.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Un Livre-Web 100% en ligne inclus (niveaux 
débutant complet et avancé)

RéFéRENCES
Communication progressive du français 

Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices inclus Livret de corrigés

9782090380910 débutant complet A1.1  350 CD mp3 et livre-web 9782090380927  

9782090381320  débutant A1 2e édition  320 CD audio 9782090381337

9782090381337 intermédiaire A2/B1  2e édition  450 CD mp3 9782090381641 

9782090381634 avancé B2  500 CD mp3 et livre-web 9782090381665 

Communiquer dans  
la vie quotidienne

communication
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Pour tout type d’apprenants de niveau inter-
médiaire désireux de communiquer en fran-
çais dans un environnement professionnel
Développer des compétences de communi-
cation professionnelle orale et écrite à partir 
de situations de la vie professionnelle : Télé-
phone, rendez-vous et invitations, voyages, hôtels, 
restaurants, réunions, faire une présentation selon 
un plan détaillé, négocier, passer un entretien d’em-
bauche etc. 
74 leçons regroupées en 10 chapitres 
200 activités diversifiées pragmatiques et pro-
gressives en compréhension et en expression 
écrite 
Des tâches utiles et familières du monde du 
travail pour une utilisation en classe, en face 
à face ou en autonomie.

MATéRIEL

Communication progressive du français des 
affaires - Niveau intermédiaire A2/B1
J.-L. Penfornis

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Un Livre-Web 100% en ligne inclus (niveaux 
débutant complet et avancé)

RéFéRENCES
Communication progressive du français des affaires

Code ISBN Niveau CECR Exercices Livret de corrigés CD audio

9782090380880  intermédiaire B1 250 9782090353648 9782090322750

au cœur de la communication professionnelle 

Un usage souple  
en classe ou  
en autoapprentissage
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•  49 chapitres : les difficultés prises l’une après 
l’autre.

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

•  Pour chaque difficulté, le réemploi du point 
étudié.

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

•  Une dictée interactive d’application après 
chaque chapitre.

•  Des bilans pour une évaluation formative.
•  Un CD audio inclus à chaque niveau.

• Un véritable guide pour l’étudiant dans l’uni-
vers parfois complexe du verbe français
• De nombreux tableaux de conjugaison 
• de 250 à 400 exercices d’application selon le 
niveau
• Un livret de corrigés séparé

MATéRIEL

 NOUVEAU :  Orthographe progressive du français - niveau avancé B2
Orthographe progressive du français - niveau débutant A1  2e édition
Orthographe progressive du français - niveau intermédiaire A2/B1   
2e édition
I. Chollet, J.-M. Robert

Haro  
sur  
 les  

fautes ! 

Et le verbe se fait guide… ! »

orthographe progressive du français

Conjugaison progressive du français

RéFéRENCES
Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices Inclus Livret de corrigés

9782090381375 Débutant A1 2e  édition 430 CD audio 9782090381382

9782090381450 Intermédiaire A2/B1 2e édition 530 CD audio 9782090381467

9782090380934 Avancé B2/C1 _ 405 CD audio et livre-web 9782090380941

RéFéRENCES
Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices Inclus Livret de corrigés

9782090381528 Débutant A1/A2 _ 250 CD audio et livre-web 9782090338829

9782090381351 Intermédiaire A2/B2 2e édition 450 CD audio 9782090381368

MATéRIEL

Conjugaison progressive du français - niveau débutant A1/A2
O. Grand-Clément
Conjugaison progressive du français -  
niveau intermédiaire B1/B2 2e édition
M. Boularès, O. Grand-Clément

orthographe, conjugaison, phonétique
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Une étude vivante et pratique des sons 
du français 

• Au niveau débutant,  étude du rythme et de 
l’intonation
• Au niveau intermédiaire, étude des sons ac-
compagnée d’un tableau de correspondance 
phonie-graphie
• Au niveau avancé, étude sur la prosodie, les 
sons et les intonations expressives
• 400, 500, 600 exercices selon les niveaux (dé-
butant, avancé, intermédiaire), tous enregistrés
• Une organisation en double page : page de 
gauche, les supports ;  page de droite, les exercices.

• Une mise en relief de  la différence d’articula-
tion entre le son à acquérir et le son susceptible 
d’être prononcé par l’étudiant
• Des conseils à l’étudiant sur les leçons qui 
nécessitent de sa part une attention particu-
lière en fonction de sa langue maternelle : une 
quinzaine de langues sont prises en compte ! 
• Un  CD audio inclus dans l’ouvrage 

La vie des sons

Pour ne plus s’excuser de son accent !...

Phonétique progressive du français 

Phonétique en dialogues

RéFéRENCES
Code ISBN Niveau CECR Édition Exercices Inclus Livret de corrigés

9782090381108 Niveau débutant A1 1e édition 450 CD mp3 et livre-web 9782090381115

9782090381672 Intermédiaire A2/B2 2e édition 600 CD mp3 et livre-web 9782090381689

9782090331479 Avancé B2/C1 - 400 Coffret 3 CD vendu séparément INCLUS

  Une utilisation diversifiée en situation  
de classe ou en auto-apprentissage

  Un Cd-mp3 inclus avec cinq heures 
d’exercices enregistrés.

MATéRIEL

Phonétique progressive du français 2e édition
L. Charliac, A.-C. Motron, B. Loreil,  J.-T. Le Bougnec
3 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé

MATéRIEL

Phonétique en dialogues
S. Wachs, B. Martinie
Niveau débutant
CD audio et corrigés inclus

RéFéRENCES
9782090352207  Phonétique en dialogues - Débutant
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Une collection unique en son genre !
Du Moyen Âge à nos jours, avec un accent 
mis sur la littérature du 19e et surtout du 20e 
siècle, les trois niveaux de la collection pré-
sentent les textes les plus représentatifs de la 
littérature française et des littératures fran-
cophones
Un véritable parcours d’apprentissage : des ac-
tivités de lecture et d’analyse, de l’oral à l’écrit
sur les pages de gauche : les textes des au-
teurs, une notice biographique succincte, des 
éléments de contexte et une illustration
sur les pages de droite : les activités à déve-
lopper à l’écrit et à l’oral
Une approche qui facilite la découverte et la 
compréhension de la littérature
Une prise en compte du style, des types de 
textes, de l’histoire littéraire; le repérage des 
genres et la portée des idées.

Littérature française, littérature 
internationale en français
Quel est le point commun entre Marguerite 
Yourcenar, Jacques Brel et Aimé Césaire ?
Le français, qu’ils parlent alors qu’ils ne sont 
pas nés en France métropolitaine.
Une littérature forcément différente dans un 
quatrième volet de la Littérature progressive 
consacré aux auteurs francophones internationaux.

Pour le plaisir, Littérature en dialogues propose 
trente des plus beaux dialogues de  la litté-
rature française classique et contemporaine 
choisis pour leur pertinence linguistique et 
culturelle.
Pour l’apprentissage, autour de chaque extrait 
dialogué, un travail linguistique des activités 
de  compréhension et d’expression

MATéRIEL

N. Blondeau, F. Allouache, M.-F. Né
Littérature progressive du français - niveau 
débutant 2e édition
Littérature progressive du français - niveau 
intermédiaire 2e édition
Littérature progressive du français - niveau avancé
Littérature progressive de la francophonie - niveau 
intermédiaire

Pour entrer en 
douceur dans 
la littérature en 
français dès 
le début de 
l’apprentissage

Le texte littéraire au cœur de l’apprentissage de la langue 
Litterature en dialogues

RéFéRENCES
Littérature progressive du français

Code ISBN Niveau Édition CECR Livret de corrigés Exercices Inclus 

9782090381399 Débutant  2e édition A1/A2 9782090381405 600 CD mp3

9782090381474 Intermédiaire 2e édition B1 /B2 9782090381481 650 CD mp3

9782090380767 Avancé _ B2/C1 9782090337303 300 _

Littérature progressive de la francophonie  

Code ISBN Niveau Édition CECR Livret de corrigés Exercices Inclus

9782090353617 Intermédiaire _ B1/B2 9782090339918 750 _

RéFéRENCE
9782090352184 Littérature en dialogues - intermédiaire

MATéRIEL

Littérature en dialogues - Niveau intermédiaire A2/B1
G. Baraona  
En partenariat avec RFI (Radio France International)
CD audio et corrigés inclus.

littérature et civilisation
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Une présentation descriptive et explicative de ce 
qui change et demeure de la France et des autres 
pays francophones et de leurs sociétés
Une information riche et détaillée classée par 
thèmes. 
Une présentation en double page : 
Page de gauche : une mise en situation des élé-
ments de civilisation (textes, documents au-
thentiques, tableaux,  photos, illustrations, etc.).
Page de droite : une exploitation systématique 
de ces éléments dans des activités aussi variées 
que nombreuses (300  au niveau débutant, plus 
de 400 au niveaux intermédiaire et avancé)

Des situations de la vie quotidienne qui ren-
voient aux spécificités de la culture française et 
aux évolutions de la société française actuelle
Des dialogues sur un thème précis éclairent 
les différents points du thème traité et  four-
nissent des données sociologiques ou histo-
riques, des statistiques, des sondages...
Des activités qui stimulent l’observation, l’ana-
lyse et la réflexion des étudiants.

Quand la société et la culture parlent français

Civilisation en dialogues

RéFéRENCES
Civilisation progressive du français 

Code ISBN Niveau Édition CECR Livret de corrigés Exercices Inclus

9782090381207 Débutant 2e édition A1 9782090381429 430 CD audio

9782090333589 Intermédiaire _ A2/B1 9782090333220 400 _

9782090353655 Avancé _ B2 9782090353662 400 _

Civilisation progressive de la francophonie 

Code ISBN Niveau Édition CECR Livret de corrigés Exercices Inclus

9782090331431 Débutant _ A1 9782090331448 350 _

9782090339451 Intermédiaire _ A2/B1 9782090339468 500 _

à pArtir dE sEptEmbrE 2016 :
Civilisation progressive du français 

Code ISBN Niveau Édition CECR Livret de corrigés Exercices Inclus

9782090381252 Intermédiaire 2e édition A2/B1 9782090381238 400-450 CD audio

9782090380958 Avancé 2e édition B2 9782090380965 400-450 CD audio

Civilisation progressive de la francophonie  

9782090381412 Débutant 2e édition A1 9782090331448 350-400 CD audio

9782090380972 Intermédiaire 2e édition A2/B1 9782090380989 500-550 CD audio

  des exercices 
et activités 
communicatives 
complémentaires

  Un Cd audio inclus 
avec de nombreux  
documents sonores

  Un test d’évaluation 
corrigé.

MATéRIEL

C. Carlo, M. Causa, R. Steele, J. Pécheur
Civilisation progressive du français - 
débutant A1 2e édition
Civilisation progressive du français -
 intermédiaire A2/B1
Civilisation progressive du français - avancé B2 
Civilisation progressive de la francophonie - 
débutant A1
Civilisation progressive de la francophonie - 
intermédiaire A2/B1

 NOUVEAU  Parutions à partir de septembre 2016
Civilisation progressive du français - intermédiaire 
A2/B1 2e édition
Civilisation progressive du français -
 avancé B2 2e édition
Civilisation progressive de la francophonie - 
débutant A1 2e édition
Civilisation progressive de la francophonie - 
intermédiaire A2/B1 2e édition

MATéRIEL

Civilisation en dialogues - Niveaux débutant A1 et 
intermédiaire B1
O. Grand-Clément
CD audio et corrigés inclus

RéFéRENCES
Civilisation en dialogues 

9782090352153  Niveau débutant

9782090352146 Niveau intermédiaire

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la société française  
et les sociétés des autres pays francophones
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Jamais sans ma 
progressive!

www.cle-inter.com

» Des maquettes en couleur
» Des tests d’évaluation
» Des nouvelles illustrations
» Et... un livre-web 100% en ligne *

» Des CD-audio inclus
» Des nouvelles activités 
   communicatives
» Des thèmes et faits actualisés

* Disponibilité selon titre. 

Les «PLUS» de la collection Progressive:

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

progressive.pdf   1   06/05/2014   11:59:25

CLE_Pubs 2014_P G.indd   1 13/05/2014   15:05:1646



Compétences 
entrer dans la langue selon ses besoins
Un complément idéal aux méthodes ou un 
outil d’auto-apprentissage en fonction des 
Compétences que l’on souhaite développer.
Expression ou compréhension, écrite ou orale
Pour travailler et développer les différentes 
compétences à chaque niveau de l’apprentis-
sage, du Niveau A1 au Niveau C1/C2 avec une 
stricte progression dans la difficulté des textes 
et des activités
Chaque ouvrage comprend des unités cen-
trées sur un ensemble d’objectifs fonctionnels 
précis et sur une thématique. Chacune des ces 
unités se développe en plusieurs leçons qui 
permettent de travailler progressivement et 
pratiquement les objectifs ciblés. 

nouvelles éditions tout en couleurs
Faits et chifres actualisés
Nouveaux exercices
Parus : Expression orale 3 et Compréhension 
orale 2
à paraître en 2016 : Expression orale 1 et 
Compréhension orale 1 et 3

RéFéRENCE
Compétences écrites Niveau Code ISBN

Communiquer à l’écrit Perfectionnement – B2/C1 9782090381900

RéFéRENCES
Compétences écrites Niveau 1 – A1 Niveau 2 – A2 Niveau 3  – B1 Niveau 4 – B2

Compréhension écrite 9782090352009 9782090352047 9782090352115 9782090380002

Expression écrite 9782090352016 9782090352054 9782090352085 9782090352122

RéFéRENCES
Compétences orales Niveau 1 – A1/A2 Niveau 2 – B1 Niveau 3 – B2 Niveau 4 – B2/C1

Compréhension orale 9782090352023 9782090352061 9782090352108 9782090380026

Expression orale 9782090352030 9782090352078 9782090352092 9782090352139

2e éditions Niveau 1 – A1/A2 Niveau 2 – B1 Niveau 3 – B2 Niveau 4 – B2/C1

Compréhension orale 9782090381887 9782090380057 9782090380088 _

Expression orale 9782090381894 _ 9782090380064 _

MATéRIEL

Compétences : 17 titres disponibles
Compréhension orale 1 à 4 - A1 à B2/C1
Expression orale 1 à 4 - A1 à B2/C1
Compréhension écrite 1 à 4 - A1 à B2
Expression écrite 1 à 4 - A1 à B2
M. Barféty, P. Beaujouin, R. Mimran, S. Poisson-
Quinton

Communiquer à l’écrit - niveau perfectionnement – B2/C1
G. Capelle

 NOUVEAU :  Communiquer à l’écrit -  
niveau perfectionnement B2/C1
G. Capelle
L’écrit doit aussi être communicatif. Une 
nouvelle manière d’aborder les compé-
tences écrites dans un objectif commu-
nicatif et en appuyant l’expression sur la 
compréhension
Un travail systématique organisé et faci-
litateur de l’approche de l’écrit
Un complément utile aux méthodes de 
FLE et de FLS.

Jamais sans ma 
progressive!

www.cle-inter.com

» Des maquettes en couleur
» Des tests d’évaluation
» Des nouvelles illustrations
» Et... un livre-web 100% en ligne *

» Des CD-audio inclus
» Des nouvelles activités 
   communicatives
» Des thèmes et faits actualisés

* Disponibilité selon titre. 

Les «PLUS» de la collection Progressive:

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

progressive.pdf   1   06/05/2014   11:59:25

CLE_Pubs 2014_P G.indd   1 13/05/2014   15:05:16
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Activités pour le cadre commun
La collection Activités 
pour le cadre commun 
propose des ouvrages 
d’activités travaillant 
les compétences 
décrites dans le Cadre 
européen commun 
de référence pour les 
langues. 

  à utiliser seul (e) ou en classe.

  Un Cd inclus avec près de 
deux heures d’enregistrements 
sonores pour le travail de 
l’oral.

  Les corrigés et transcriptions 
inclus pour un travail en 
autonomie.

  des applications interactives 
multisupports d’année. 

Une approche par compétences et 
habiletés
Compréhension orale : des activités de repérage et 
de discrimination entre éléments distinctifs
La compréhension est vérifiée par une trace  écrite 
pouvant consister à coder, souligner, barrer... ou en-
core noter brièvement 
expression  orale : des activités de production orale 
individuelle : monologue suivi, lecture d’un texte ; 
des activités  organisées autour de situations de 
communication
Compréhension écrite : des activités de repérage 
d’informations qui facilitent la la compréhension 
d’un document
expression écrite : des activités de production indi-
viduelle telles que des messages brefs ou des écrits 
créatifs mais aussi courrier électronique.

RéFéRENCES
Code ISBN Niveau

9782090353860 A1

9782090353815 A2

9782090353822 B1

9782090353839 B2

9782090353877 C1/C2

approche par compétences
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DILF, DELF, DALF

RéFéRENCES
Code ISBN Titre

9782090352801 DILF A1.1 

9782090352443 DELF A1 

9782090352450 DELF A2 

9782090352306 DELF B1

9782090352313 DELF B2 

9782090352337 DALF C1/C2

MATéRIEL

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

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

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

Avec la collection DILF/DELF/DALF : une  pré-
paration à  une bonne connaissance de la 
nature des épreuves ; aux attentes des cor-
recteurs ; à une bonne gestion du temps dont 
on dispose ; à une compréhension sûre des 
consignes et du sujet de l’épreuve. 

Dans chaque ouvrage de la collection DIF/
DELF/DALF :
Un entraînement spécifique par niveau (A1.1, 
A1, A2, B1, B2, C1 /C2) qui porte sur les 4 com-
pétences : oral, écrit, réception, production

150 à 250 activités guidées et autocorrectives 
qui donnent des exemples concrets et ré-
pondent aux attentes des candidats comme à 
celles des examinateurs
Pour  une utilisation en autonomie ou en 
classe. 

Préparer les apprenants 
au « format de l’examen »

« Du DELF au DILF et au DALF… un entraînement spécifique »

    collection 2016
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simple comme
Les tests et certifications  en toute simplicité avec la collection abc, la nouvelle collection 
d’entraînement et de préparation aux épreuves des Diplômes et certifications de  langue 
française.

simplifiez-vous les tests et certifications !

Avec la collection abc on prend les dif-
ficultés dans l’ordre, de A à B puis à C 
et ainsi de suite, et par compétence.

On commence donc par le B.A.BA 
et on progresse ainsi de difficultés 
en difficultés. La meilleure manière 
d’arriver à l’épreuve avec la clé de la 
réussite en poche. 

Tous les niveaux sont disponibles, 
du dILF a1.1 et deLF a1 au deLF 
B2 et daLF C1/C2 et du deLF Junior 
scolaire a1 au B2.

existe aussi en 
applications 
interactives 

ConFoRme  
aUx ÉPReUVes  
2014 dU TCF

  à utiliser seul (e) ou en classe.

  Un Cd inclus avec près de 
deux heures d’enregistrements 
sonores pour le travail de 
l’oral.

  Les corrigés et transcriptions 
inclus pour un travail en 
autonomie.

  des applications interactives 
multisupports d’année. 

certifications
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Le TCF  vous connaissez ?
 Un questionnement à choix multiples qui com-
porte 80 items présentés dans un ordre de diffi-
culté progressive allant du niveau A1 au niveau 
C2 du Cadre européen commun de référence  
pour les langues. abc TCF  Un passeport pour 
la réussite
des conseils : les informations essentielles à 
connaître avant, pendant et après une session.
des fiches de présentation et d’information : 
tout savoir sur les différents TCF : TCF ; TCF Qué-
bec ; TCF pour l’accès à la nationalité française ; 
TCF pour la demande d’admission préalable.

des exercices d’entraînement par compé-
tence : compréhension orale ; compréhension 
écrite ; maîtrise des structures de la langue ; ex-
pression écrite ; expression orale.
des conseils spécifiques : un entraînement 
particulier aux épreuves d’expression écrite et 
d’expression orale.
des épreuves de simulation d’un TCF : un ren-
forcement de l’entraînement niveau par niveau.

abc TCF pour le Québec
Le Test de connaissance du fran-
çais pour le Québec, « TCF pour 
le Québec », est un test de ni-
veau linguistique en français 

répondant  aux normes des 
autorités québécoises dans le 
cadre de la constitution d’un 
dossier d’immigration. 
Voir page 26

Une préparation complète et 
efficace aux épreuves du Test de 
connaissance du français.

RéFéRENCES abc
Niveau  Junior scolaire

DILF A1.1 9 782 090 381 801

DELF A1 9 782 090 381 719 9 782 090 381 764

DELF A2 9 782 090 381 726 9 782 090 381 771

DELF B1 9 782 090 381 733 9 782 090 381 788

DELF B2 9 782 090 381 740 9 782 090 381 856

DALF C1/C2 9 782 090 381 795

TCF 9 782 090 381 832

TCF pour le Québec 9 782 090 381 849

« Complet et efficace »

• Un travail organisé autour des quatre compétences 
évaluées par le BULATS : Compréhension écrite et 
connaissance de la langue ; Compréhension orale ; 
Expression orale ; Expression écrite.
• ABC Bulats B1-B2 : pour aborder les épreuves avec 
les meilleures chances de réussite: présentation et 
explication du déroulement des épreuves ; nom-
breux 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 pour les niveaux B1 et B2. 

NOUVEAU  
abc Bulats B1/B2
Pour grands adolescents et adultes 
préparant les épreuves du Business 
Language Testing Service (BULATS)

    collection 2016

51





 NIVEAU 1 : 400 à 700 MOTS 
EAN13 Titre Genre Public Âge Appli

9782090318234 Assurance touristes  POLICIER Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318715 Autour de la Lune 2e  ÉDITION AVEC CD AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318470 Autour de la Lune AVEC CD AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090318203 Autour de la Lune  AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319774 Chéri-Bibi  AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318722  NOUVEAU  Cinq semaines en ballon 2e ÉDITION AVEC CD AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318906  NOUVEAU  Cinq semaines en ballon 2e ÉDITION  AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319712 Cinq semaines en ballon  AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318449 Cinq semaines en ballon  AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090318593 En famille AVEC CD AVENTURE DRAMATIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319729 En famille  AVENTURE DRAMATIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318487 Jacquou le croquant AVEC CD AVENTURE DRAMATIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319743 Jacquou le croquant  AVENTURE DRAMATIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318241 L’heure du crime  POLICIER Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319750 L’homme à l’oreille cassée  AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318739  NOUVEAU  La Guerre des boutons 2e   ÉDITION AVEC CD CHRONIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318586 La Guerre des boutons AVEC CD CHRONIQUE Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090319255 La Guerre des boutons  CHRONIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318463 La Mare au Diable AVEC CD FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090319736 La Mare au Diable  FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318210 La Petite Fadette  ROMAN PSYCHOLOGIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319200 La Reine Margot  AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318746  NOUVEAU  Lancelot  2e ÉDITION AVEC CD AVENTURE HISTORIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318494 Lancelot  AVEC CD AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + APPLI

9782090319767 Lancelot   AVENTURE HISTORIQUE Adolescents et adultes 11 et + 

9782090317978 Les cinq cents millions de la Bégum  AVENTURE Grands adolescents et adultes 16 et + 

9782090318388 Les Misérables AVEC CD ROMAN SOCIAL Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090318784  NOUVEAU  Les trois mousquetaires 2e   ÉDITION AVEC CD AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318852  NOUVEAU  Les trois mousquetaires 2e   ÉDITION  AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318067 Les trois mousquetaires  AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318517 Maigret et la grande perche AVEC CD POLICIER Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318531 Maigret et la jeune morte AVEC CD POLICIER Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318159 Maigret et la jeune morte  POLICIER Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318791  NOUVEAU  Michel Strogoff 2e   ÉDITION AVEC CD AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318890  NOUVEAU  Michel Strogoff 2e   ÉDITION  AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318500 Michel Strogoff AVEC CD AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + APPLI

9782090318227 Michel Strogoff  AVENTURE HISTORIQUE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318425 Tartarin de Tarascon AVEC CD COMÉDIE D’AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090319187 Tartarin de Tarascon  COMÉDIE D’AVENTURE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318081 Un capitaine de 15 ans  AVENTURE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090317985 Un hiver dans les glaces   AVENTURE Grands adolescents et adultes 16 et + .

9782090318708  NOUVEAU  20000 lieues sous les mers 2e   ÉDITION AVEC CD AVENTURE FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318401 Vingt mille lieues sous les mers AVEC CD AVENTURE FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + APPLI

9782090318098 Vingt mille lieues sous les mers  AVENTURE FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090318418 Voyage au centre de la Terre AVEC CD AVENTURE FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

9782090319170 Voyage au centre de la Terre  AVENTURE FANTASTIQUE Adolescents et adultes 11 et + .

 NOUVEAU   disponible à partir de septembre 2016

Un nouveau format, de nouvelles illustrations, des activités actualisées.
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7 NIVEAUX AU CHOIX :

NIVEAU INTRO - A1.1
NIVEAU 1 - A1
NIVEAU 2 - A2
NIVEAU 3 - A2-B1

NIVEAU 4 - B1+
NIVEAU 5 - B2
NIVEAU 6 - B2+

 
Code ISBN Titre CD Genre Niveau Public

9782090313710 L’ Île mystérieuse 9782090326321 FANTASTIQUE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090313970 Train de nuit 9782090326239 AVENTURE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090314021 L’ Eté de tous les dangers  AVENTURE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090314038 Le fil rouge 9782090326291 AVENTURE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090314069 Tempête en montagne 9782090326277 AVENTURE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090326284 L’été de tous les dangers  AVENTURE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090313727 Les Lettres persanes 9782090326338 CONTE PHILOSOPHIQUE Niveau 2 – A2/B1 Grands adolescents / Adultes 

9782090313734 L’Epave / le voyage du Horla 9782090326192 FANTASTIQUE Niveau 2 – A2/B1 Grands adolescents / Adultes 

9782090314014 Un homme dans la nuit 9782090326314 AVENTURE Niveau 2 – A2/B1 Grands adolescents / Adultes 

9782090313680 Le Comte de Monte-Cristo  AVENTURE Niveau 3 – B1 Grands adolescents / Adultes 

9782090315431 Le piège était presque parfait  AVENTURE Niveau 3 – B1 Grands adolescents / Adultes 

9782090315530 Le coeur entre les dents  AVENTURE Niveau 4 – B1+ Grands adolescents / Adultes 

9782090315929 L’ inondation  AVENTURE Niveau 4 – B1+ Grands adolescents / Adultes 

9782090315721 Un cheval pour la vie   AVENTURE Niveau 6 – B2+ Grands adolescents / Adultes 

9782090313963 A la recherche de Mariana 9782090326222 AVENTURE Niveau 1 – A1 Grands adolescents / Adultes 

9782090315721 Un cheval pour la vie   AVENTURE 6 Grands adolescents / Adultes 

9782090313963 A la recherche de Mariana  AVENTURE  Grands adolescents / Adultes 

Lectures découverte
Tendance histoires originales

« À découvrir  tout au long de 
l’apprentissage du français »

Découverte,  une  collection de classiques 
adaptés et de fictions originales écrites pour 
les apprenants de français langue étrangère .
Une  progression soigneusement dosée et 
des contenus grammaticaux qui corres-
pondent strictement à ceux des méthodes
Une démarche pédagogique rythmée par 3 
moments : avant, pendant et après la lecture
Une explication du lexique au fil de la lecture
CD vendu à part sur une sélection de titres.

7 niveaux : du niveau Intro (niveau 0) au 
niveau 7. À chaque niveau son niveau de 
plaisir de lire
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 CECR âGE HEURES PAR NIVEAU  
LILI PETITE GRENOUILLE 1 A1.1 5-7 nnnnnnnnnnnnnnn  50-80
LILI PETITE GRENOUILLE 2 A1.1 5-7 nnnnnnnnnnnnnnn  50-80

ALEX ET ZOÉ  1 A1.1 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  50-80
ALEX ET ZOÉ  2 A1 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  50-80
ALEX ET ZOÉ  3 A1+ 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  50-80

VITAMINE  1 A1 7-11 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60
VITAMINE  2 A1 7-11 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60

DELF PRIM A1 A1 7-11 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60

ZIGZAG LIRE ET ÉCRIRE A1.1 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60
ZIGZAG  1 A1.1 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60
ZIGZAG  2 A1.2 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60
ZIGZAG  3 A1 7-10 nnnnnnnnnnnnnnn  40-60
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méthodes et outils  
pour enfants
La joie et le plaisir d’apprendre

ZIGZaG  .......................................................... 58 
JUs d’oRanGe ..............................  NOUVEAU  60  
aLex eT ZoÉ ................................................. 62
deLF PRIm ..................................................... 63 
GRaIne de LeCTURes  ................................ 63

« Réussir à donner 
aux enfants l’envie 
d’apprendre et d’agir,  
c’est le défi des méthodes 
pour enfants »
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  des cartes images 
ludiques pour dynamiser 
l’apprentissage du 
lexique (120 à 160 cartes 
selon les niveaux)

  des fiches pour la 
classe : planches projets ; 
planches images ; fiches 
d’activités, fiche graphie 
latine.

  des boîtes à outil pour la 
langue, le son…

  Un mini portfolio 
individuel complétant les 
bilans de fin d’année

  des Cd audio riches et 
variés avec chansons, 
comptines et activités 
rythmiques 

ZIGZAG :  C’est quoi  ?
Un blog
À chaque étape de son  voyage en 

France et à travers le monde 
francophone, Félix, le petit re-
porter, poste ses découvertes 

sur son blog : il poste aussi ses pho-
tos, échange avec d’autres enfants, 
apprend de nouveaux jeux…
ZIGZAG : C’est fait comment ?
Faire des choses avec des mots dès 
le début de l’apprentissage
Proposer des activités participatives 
avec  un souci permanent : la motiva-
tion des enfants et leur collaboration 
dans toutes les activités qui leur sont 
proposées. 

 NOuvEAu :     

ZIGZaG J’apprends à lire et à écrire
Un cahier d’activités spécifiques pour 
accompagner l’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture en contexte bilingue, 
écoles françaises, sections européennes. 
Pour ceux pour qui le français est la pre-
mière rencontre avec l’alphabet latin.

a télécharger sur le site compagnon  
http://www.cle-inter.com/zigzag/
Des enregistrements audio pour l’iden-
tification des sons et la mise en relation 
oral/écrit
Des fiches Je m’entraîne à écrire pour le 
développement des compétences gra-
phiques
Un guide pédagogique dédié pour l’ac-
compagnement pas à pas des premiers 
apprentissages de l’écrit.

À suivre…comme un feuilleton, sur trois 
niveaux, les aventures de Félix sur son blog

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Enfants de 7 à 10 ans
CD audio inclus

CECR

Livre de l’élève

Hélène Vanthier
Sylvie Schmitt 1 A1.1

Pour bien apprendre  
en s’amusant
Grâce au blog de Félix, chaque élève devient apprenant-
reporter. Une méthode active à la fois ludique et rassurante.

méthodes enfants

58



RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique classe

ZIGZAG 1 LIRE ET ÉCRIRE 9782090383850 

ZIGZAG 1 9782090383867 9782090383874 9782090383881 9782090325676

ZIGZAG 2 9782090383898 9782090383904 97820903839119 782090324877

ZIGZAG 3 9782090383935 9782090383942 9782090383959 9782090325751

DéMARChE ET ORGANISATION

Enfant à partir de 7 ans
• Débutant
• 40/60 heures par niveau
• Une approche actionnelle et interculturelle
•  Une unité 0,  6 unités par niveau, 3 doubles pages 

de découverte interculturelle et 6 pages projet
•  Une progression qui permet de réactiver les 

structures et les éléments abordés
•  Chaque compétence du CECR est développée : 

écouter, parler, lire, écrire et interagir à l’oral et à 
l’écrit.

LE MATéRIEL

H. Vanthier, S. Schmitt
• 3 niveaux : A1.1, A1.2 et A2.1
• Le livre de l’élève centré sur  l’oral
•  Le cahier d’activités, en couleurs, avec une 

introduction progressive de l’écrit
•  Un guide pédagogique avec de nombreuses fiches 

et ressources complémentaires
• Des cartes images téléchargeables gratuitement
• Un coffret de 3 CD audio pour la classe

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Versions  numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
versions serveur

• Site internet compagnon www.cle-inter.com/zigzag
•  Le Club Zigzag : le groupe Facebook des professeurs 

utilisateurs : www.facebook.com/groups/
ClubZigzag/ 
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  Une méthode « sur 
mesure » pour le 
Primaire

  Une approche 
communicative, 
actionnelle, 
interculturelle et 
interdisciplinaire

  Un recours 
systématique aux 
sons et aux images

Une éducation à l’interculturel
Jus d’orange présente une ouverture à toutes les 
cultures. La Francophonie y est aussi prise en 
compte dans sa globalité, de Marseille à Dakar, 
de Bruxelles aux Antilles, du Maroc à Tahiti, de 
la Suisse à l’Océan Indien…

Un apprentissage plaisir
De nombreuses activités ludiques
Des points lecture sous forme de bande  
dessinée.
Des chansons pour tous les goûts ;

Tout en images
Spécial animations : un voyage en Francophonie
Vidéo : des reportages à suivre sur TiVi Raph’, 
l’émission pour les jeunes de Jus d’orange
Un lexique illustré
Les héros en posters pour la classe ;

Quand communication et action  
entrent dans la classe de français
Il est des amis d’école inséparables. Amina, la douce, Lou, 
l’aventurière, Noah, le scientifique et Théo, le romantique,  
en font partie. Ils sont les héros de Jus d’orange. À suivre...

méthodes enfants
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RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique classe

Jus d’orange 1 – A1.1 9782090384086 9782090384093 9782090384123 9782090376777

Jus d’orange 2 - A1.2 9782090384116 9782090384109 9782090384130 9782090376784

DéMARChE ET ORGANISATION

• Les unités organisées par séances de cours
• 8 unités pour 60/70 séances selon les contextes
•  Une progression thématique en phase avec  les 

temps forts de l’année scolaire
• Une véritable approche actionnelle
• À chaque niveau, son projet
•  Un projet divisé en tâches : une tâche par unité 

jusqu’au projet final
• Des activités ludiques 
• Des points lecture
• Des chansons ;

LE MATéRIEL

A. Cabrera Hernandez - A. Payet - I. Rubio Pérez -  
E. Ruiz Félix - M. Viera Hernandez
Pour l’élève 
• Livre de l’élève avec DVD-Rom multimédia
• Cahier d’exercices illustré en couleurs.
• Pour le professeur 
• Guide pédagogique en couleurs
•  Cahier de diversité pour une pédagogique 

différenciée en fonction des niveaux
• Fichier d’évaluation photocopiable
• Cahier de jeux photocopiable
• Portfolio photocopiable ;

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Version numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
version serveur

31
  Écoute et montre la bonne situation.

29vingt-neuf

bd PROjET/
civilisation1 2 3 4UNITÉ 4

29

ma bande

- dire que j’aime ou que je n’aime pas
- exprimer mes goûts

- décrire une personne ou un animal
- parler de mes amis

J’apprends à :

44 quarante-quatre

c’est une jolie ville

bd PROjET/
civilisation1 2 3 4UNITÉ 6

 1. Lis la carte postale et réponds.  2. Cherche les erreurs sur le dessin. 

 4.  
Décris une photo de la page 43.  
Tes camarades doivent deviner.

a. Qui écrit la carte postale ?
b. Où est Amina ?

c. Qui est avec Amina ?
d. Il fait quel temps à Murcie ?

Bonjour Lou,

Je suis en Allemagne. Il fait froid et il neige.  
Le paysage est superbe ; on va se promener 
dans la forêt. Mon correspondant adore  
jouer au tennis.
Je m’amuse beaucoup.

Bises.

Noah

Écoute :  
Au petit-déjeuner, René 
aime boire du café au 
lait, mélangé avec une 
dizaine de cacahuètes,  
et des fraises. 

34
 3.  Écoute et trouve la bonne photo. 

a
b

Murcie, le 15 mars 

Chère Lou,

Ça y est ! On est à Murcie avec le professeur d´espagnol, 

Théo et Noah. Moi, je suis chez Vanessa. Sa famille est 

super sympa. C’est joli, Murcie ! Il y a de jolies plages 

à côté alors on va aller se baigner et se promener 

dimanche avec Théo ou Noah.  

Le soleil brille tous les jours  ! 

Soigne bien ta grippe.

Bisous
Amina.

Labo des sons !35

Le nez 
Première 
Une bibliothèque
Athlétisme 
Électricité 
Un père 

Écrire
Un Français
Une célébration 
Du lait 
Un café

Fais les gestes : si  
tu entends le son  
[e] lève le pouce,  
si tu entends  
le son [ε] mets  
le pouce vers le bas.

cahier d'activites

pag e 39Le Parc Astérix
Le Futuroscope

24 vingt-quatre

J’achète

bd1 2 3 4UNITÉ 3

cahier d'activites

pag e 18

Le verbe acheter
J’achète
Tu achètes
Il/Elle/On achète

Nous achetons
Vous achetez
Ils/Elles achètent

 1. Observe et associe. 

 2. Choisis et achète. 

15
 3.  

Écoute et retrouve  
le parcours de Nina.

Un microscope
Un jeu de cartes

Une guirlande 

Une raquette 

Un hélicoptère

Une maquette d’avion

44 €

79 €

20 €

68 €

87 €

180 €

12 €

23 €

126 €

32 €

1
2

3
4

5

6

a

b

c

d e

f

25vingt-cinq

Bingo !

1 2 3 4UNITÉ 3 bd

cahier d'activites

pag e 19

16
 1. Écoute et trouve qui gagne au bingo de Noël. 

 4. À toi de jouer au marchand avec tes copains.

Les nombres
60 soixante
61 soixante et un
62 soixante-deux

80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux

70 soixante-dix
71 soixante et onze
72 soixante-douze

90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze

 2. Lis rapidement ces numéros.
a. 60 10 = 70
b. 4 20 = 80
c. 4 20 10 = 90

17
 3.  Écoute et réponds.

a. Remets les dessins  
dans le bon ordre.

b. Combien coûte le pull 
acheté par Sarah ?

c. Où est Hugo ? a

b c

60 10 70

83 95 67

LOTO DU CENTRE COMMERCIAL  
« LE PROVENÇAL »

Tom

4 20 80

87 47 77

LOTO DU CENTRE COMMERCIAL  
« LE PROVENÇAL »

Sarah

Les formules de politesse
S’il vous plaît 
Combien ça coûte ? 
Vous désirez 
Je voudrais
Ça coûte...

4 20 10

90 81 79

LOTO DU CENTRE COMMERCIAL  
« LE PROVENÇAL »

Hugo

Leçon 2  Noël et compagnie

35

3Leçon 2

Annexe page 73 

Cadeaux de Noël

[∫] comme acheter et [ʒ] comme manger

trente-quatre 35trente-cinq

En France, c’est à Noël qu’on a des cadeaux ! Beaucoup de cadeaux ?!

7 ❱ Regarde les deux situations. Tu es d’accord avec la maman ?

8 ❱  
Sondage. Tes camarades et toi, vous avez beaucoup de cadeaux 
à Noël ? Vous achetez un cadeau pour votre père, votre mère ? 
Faites une enquête dans la classe.

9 ❱ Lève la main quand tu entends le [ʒ].

10 ❱  Répète de plus en plus vite, puis chante 
comme un chant de Noël.

Il a un cadeau.
Il n' a pas de cadeau.

Virelangue

Un jeune chat jaune 

achète du chou rouge  

pour son chaton.

La quantité
Tu as combien de cadeaux ?

Trop de cadeaux ! 

Beaucoup de cadeaux ! 

Pas de cadeau

Peu de cadeaux 

Comment ça marche ?

a. Recopie cette fiche et interroge quatre élèves.
 
 Prénom :  
 Il/Elle… 
   a 1 cadeau et +  a 10 cadeaux et +.
   n’achète pas de cadeau à son père.
   achète 1 cadeau à sa mère.
   n’achète pas de cadeau à sa mère.

b. Comptez et commentez les résultats des fiches.

34

Leçon 2  Noël et compagnie3Unité
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Annexe page 73 

Ah, les fêtes de famille !

Encore la famille ! 

trente-quatre34 trente-cinq

Le futur proche                          

aller + infinitif 
Je vais voir ma cousine Julia à Noël !

Comment ça marche ?

5 ❱ Relie les définitions aux noms.

4 ❱  Les questions de l’activité précédente sont au 
futur proche. Observe sa construction et compare 
avec ta langue.

a. Le frère de ma mère, le mari de ma tante. 1. ma tante

b. La sœur de ma mère, la femme de mon oncle. 2. ma cousine

c. Le fils de mon oncle et de ma tante. 3. mon oncle

d. La fille de mon oncle et de ma tante. 4. mon cousin

g.

4. Je vais m’ennuyer !

6. Mes grands-parents 

vont passer les fêtes 

aux Antilles ! 

5. Mes cousins de Marseille vont 

venir à la maison, l’horreur ! 7. Nous allons faire  

du ski à Chamonix 

avec toute la famille !

a.

c.

d.

e.

f.

1. On va bien manger !

3. Je vais avoir beaucoup 

de cadeaux !

- Le père de mon père ? 
- Ton grand-père.

1 ❱  Qu’est-ce qu’ils vont faire pour les fêtes ? 
Relie les phrases aux dessins.

3 ❱  Et toi, qu’est-ce que tu vas faire pour les 
fêtes ? Tu vas partir en vacances ?

6 ❱  Invente des définitions 
comme dans l’activité 
précédente. Tes camarades 
devinent le nom.

2 ❱ Écoute la correction. 

2. On va décorer le sapin 

avec ma tante, j’adore !

b.

21vingt et un

bdPROjET « Amis du monde »

Oui, voilà…
mais mardi…

   
Écris une lettre à ton/ta correspondant(e) pour te présenter.

    Présente ton école à ton/ta nouvel(elle) ami(e).

Youpi ! J’ai un/une correspondant(e) !

Mon école

Marseille, le 14 octobre 2014

Bonjour, 
Je m’appelle Emma. J’ai 10 ans et j’habite 

à Marseille, 8 rue Alphonse Daudet.
Mon anniversaire, c’est le 3 mars.

 Au revoir
                      Emma

Mon école s'appelle Jules
 Verne.  

Mon professeur s'appelle  

monsieur Thibault.

Dans mon sac rose,  
ma couleur préférée,  
j’ai des cahiers, 
des stylos, des 
feutres, etc.

Mes copains et mes copines 
de classe : Damien, Inès, 
Émilie et Nathan. 
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  Un cahier d’exercices 
  8 pages d’exercices 

complémentaires de grammaire 
  16 pages d’entraînement au deLF 

Prim a1.
  Un livret de civilisation illustré  

par niveau.
  Un entraînement au deLF Prim a1 

avec Cd audio.

Raconter des histoires
Tous les enfants aiment qu’on leur raconte des 
histoires. L’imaginaire sert de fil conducteur à 
Alex et Zoé : Charles Perrault au niveau 1, les 
Fables de La Fontaine au niveau 2 et  l’univers 
de Jules Verne au niveau 3. Un choix plébiscité 
par les professeurs.

s’amuser, jouer en apprenant
Le  succès d’Alex et Zoé : sa démarche pédago-
gique. Un apprentissage ludique et progressif 
du français.
 Des situations de communication concrètes et 
variées ; des activités sensorielles ;  des chan-
sons ;  des jeux et des histoires à mettre en 
scène pour développer l’expression et la com-
préhension orales.
 Une présentation pas à pas des structures 
grammaticales et du vocabulaire.

des activités d’abord !
Livret de civilisation, cahier d’exercices, cédé-
rom, Alex et Zoé fait le plein d’activités.
Un livret de civilisation pour renforcer les élé-
ments culturels abordés dans les leçons.
Un  cahier d’exercices  pour consolider l’ap-
prentissage et développer la compétence écrite 
à travers des activités d’application variées. ;  8 
pages d’exercices de grammaire; 16 pages d’en-
traînement au DELF Prim A1.
Un cédérom de 60 activités interactives com-
plémentaires. 

« L’univers familier des 
contes, des fables et des 
romans d’aventure pour 
apprendre »

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

RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique classe

Alex et Zoé 1 - Nouvelle édition 9782090383300 9782090383317 9782090383324 9782090324853

Alex et Zoé 2 - Nouvelle édition 9782090383331 9782090383348 9782090383355 9782090325645

Alex et Zoé 3 - Nouvelle édition 9782090383355 9782090383379 9782090383386 9782090325652

DéMARChE ET ORGANISATION

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

LE MATéRIEL

C. Samson
3 niveaux du  A1 au A2
Un livre de l’élève avec :
Un livret de civilisation inclus
Une BD pour introduire l’écrit
Un CD-Rom interactif avec 60 activités interactives 
complémentaires
Un portfolio téléchargeable

Un cahier d’exercices avec 16 pages d’entraînement 
au DELF Prim A1 inclus
Un guide pédagogique avec des supports visuels 
prêts à l’emploi, des fiches photocopiables et des 
tests d’évaluation. 

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Portfolio téléchargeable gratuitement sur Internet : 
www. cle-inter.com.
Version numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection.

apprendre dans la bonne humeur

méthodes enfants
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  Une approche actionnelle avec des 
activités variées et proches des 
adolescents

  La diversité de la francophonie pour 
motiver les élèves

  Une version numérique complète
  Un site compagnon avec des fiches 

projets, l’exploitation de la vidéo
  Un entraînement complet au deLF 

Junior a1 et a2
  Une vidéo pour chaque niveau

des activités concrètes 
Des  situations réelles de communication (le 
collège, les loisirs, les amis…) en rapport avec 
l’âge des élèves  
Un univers visuel dynamique, familier des ado-
lescents.
Une ouverture culturelle 
Un rendez-vous avec le monde francophone
Une adaptation aux exigences des institutions
Pixel est une méthode souple capable de ré-
pondre au mieux à la singularité des conditions 
institutionnelles parfois très contraignantes 
rencontrées dans les établissements d’ensei-
gnement secondaire.

des activités d’abord !
Livret de civilisation, cahier d’exercices, cédé-
rom, Alex et Zoé fait le plein d’activités.
Un livret de civilisation pour renforcer les élé-
ments culturels abordés dans les leçons.
Un  cahier d’exercices  pour consolider l’ap-
prentissage et développer la compétence écrite 
à travers des activités d’application variées. ;  8 
pages d’exercices de grammaire; 16 pages d’en-
traînement au DELF Prim A1.
Un cédérom de 60 activités interactives com-
plémentaires. 

« Toucher les adolescents 
et les impliquer dans leur 
apprentissage, ça c’est Pixel ! »

RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique classe

PIXEL 1 9782090387582 9782090387599 9782090387605 9782090325805

PIXEL 2 9782090387612 9782090387629 9782090387636 9782090325836

PIXEL 3 9782090387643 9782090387650 9782090387667 9782090325850

PIXEL 4 9782090387674 9782090387681 9782090387698 9782090326154

DéMARChE ET ORGANISATION 

•  Quatre étapes : sensibilisation, conceptualisation, 
systématisation et réinvestissement. 

• Une démarche pédagogique transparente
• Des situations de communication motivantes
• Une progression adaptée aux conditions 
d’apprentissage
• Une prise en compte de la diversité des niveaux
• 6 unités de 3 leçons
• Une unité 0
• Une séquence vidéo par unité

MATéRIEL

S. Callet, A.-C. Coudert, C. Favret, C. Gibbe, P. Robert, 
S. Schmitt, H. Silva
• 4 niveaux : A1 à A2 début B1.
• Un livre de l’élève avec DVD-Rom audio et vidéo 
inclus
• Un cahier d’activités
•  Un guide pédagogique détaillé avec fichier 

d’évaluation
• Un double CD audio pour la classe

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Une Version numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
versions serveur

•  Un site Internet compagnon www.cle-inter.com/pixel 
avec : un portfolio par niveau, six pages projets par 
niveau, un entraînement au DELF Junior A1 et A2, les 
fiches d’exploitation de la vidéo

Toujours connecté ! 

méthodes adolescents
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Annexe page 73 

Ah, les fêtes de famille !

Encore la famille ! 

trente-quatre34 trente-cinq

Le futur proche                          

aller + infinitif 
Je vais voir ma cousine Julia à Noël !

Comment ça marche ?

5 ❱ Relie les définitions aux noms.

4 ❱  Les questions de l’activité précédente sont au 
futur proche. Observe sa construction et compare 
avec ta langue.

a. Le frère de ma mère, le mari de ma tante. 1. ma tante

b. La sœur de ma mère, la femme de mon oncle. 2. ma cousine

c. Le fils de mon oncle et de ma tante. 3. mon oncle

d. La fille de mon oncle et de ma tante. 4. mon cousin

g.

4. Je vais m’ennuyer !

6. Mes grands-parents 

vont passer les fêtes 

aux Antilles ! 

5. Mes cousins de Marseille vont 

venir à la maison, l’horreur ! 7. Nous allons faire  

du ski à Chamonix 

avec toute la famille !

a.

c.

d.

e.

f.

1. On va bien manger !

3. Je vais avoir beaucoup 

de cadeaux !

- Le père de mon père ? 
- Ton grand-père.

1 ❱  Qu’est-ce qu’ils vont faire pour les fêtes ? 
Relie les phrases aux dessins.

3 ❱  Et toi, qu’est-ce que tu vas faire pour les 
fêtes ? Tu vas partir en vacances ?

6 ❱  Invente des définitions 
comme dans l’activité 
précédente. Tes camarades 
devinent le nom.

2 ❱ Écoute la correction. 

2. On va décorer le sapin 

avec ma tante, j’adore !

b.

Leçon 2  Noël et compagnie

35

3Leçon 2

Annexe page 73 

Cadeaux de Noël

[∫] comme acheter et [ʒ] comme manger

trente-quatre 35trente-cinq

En France, c’est à Noël qu’on a des cadeaux ! Beaucoup de cadeaux ?!

7 ❱ Regarde les deux situations. Tu es d’accord avec la maman ?

8 ❱  Sondage. Tes camarades et toi, vous avez beaucoup de cadeaux 
à Noël ? Vous achetez un cadeau pour votre père, votre mère ? 
Faites une enquête dans la classe.

9 ❱ Lève la main quand tu entends le [ʒ].

10 ❱  Répète de plus en plus vite, puis chante 
comme un chant de Noël.

Il a un cadeau.
Il n' a pas de cadeau.

Virelangue

Un jeune chat jaune 

achète du chou rouge  

pour son chaton.

La quantité
Tu as combien de cadeaux ?

Trop de cadeaux ! 

Beaucoup de cadeaux ! 

Pas de cadeau

Peu de cadeaux 

Comment ça marche ?

a. Recopie cette fiche et interroge quatre élèves.
 
 Prénom :  
 Il/Elle… 
   a 1 cadeau et +  a 10 cadeaux et +.
   n’achète pas de cadeau à son père.
   achète 1 cadeau à sa mère.
   n’achète pas de cadeau à sa mère.

b. Comptez et commentez les résultats des fiches.
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À suivre…La bande des quatre…
Comme dans une vraie bande 
dessinée, à suivre donc la bande 
des quatre d’Amis et compagnie. 

s’adresser aux jeunes dans leur 
langage  
Amis et compagnie a choisi l’univers de la bande 
dessinée et plus particulièrement celui du  
manga. Un pari réussi pour motiver les ado-
lescents. 
Sous forme de BD manga, un « fil rouge » 
à chaque niveau : Les Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas au niveau 1, Les Misérables 
de Victor Hugo au niveau 2, et les Contes et nou-
velles de Guy de Maupassant au niveau 3 et au 
niveau 4, des textes illustrés tirés d’œuvres lit-
téraires francophones.

solliciter en permanence l’apprenant
Activités en interaction, BD suivie, projets à 
mettre en oeuvre, jeux,  théâtralisation mais 
aussi conseils sur les « stratégies d’apprentis-
sage », tests d’autoévaluation, Amis et compa-
gnie sollicite en permanence l’intérêt de l’élève.
Avec Amis et compagnie, l’élève  se trouve conti-
nuellement exposé à  un entraînement à l’ex-
pression orale et à la communication à travers 
les situations de communication concrètes et  
variées des BD manga.
Les  mini-projets à réaliser sont  articulés au-
tour de nombreux éléments culturels et civi-
lisationnels sur la France et les autres pays 
francophones.

DéMARChE ET ORGANISATION

•  12 unités  de 4 leçons d’1h30 construites autour d’un 
projet à réaliser

•  Une présentation très progressive des structures 
grammaticales et du vocabulaire

•  Une double page de récapitulation des acquis : 
grammaire, vocabulaire, phonétique, actes de 
paroles et stratégies d’apprentissage

•  Une pédagogie interculturelle à partir de tâches à 
réaliser

•  Autoévaluation dans le cahier d’activités et le 
portfolio

•  Évaluation et préparation au DELF dans le livre de 
l’élève

•  Tests d’évaluation dans le guide pédagogique et le 
cahier d’activités.

MATéRIEL

C. Samson
• 4 niveaux du A1 au B1
• Livre de l’élève
• Cahier d’activités
• Guide pédagogique
• 3 CD audio pour la classe
• Un CD audio individuel

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

• Version numérique pour TBI et vidéoprojection
•  Site compagnon d’activités sur internet :  

www.cle-inter.com/

RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

AMIS ET COMPAGNIE 1 9782090354904 9782090354911 9782090354928 9782090324846

AMIS ET COMPAGNIE 2 9782090354935 9782090354942 9782090354959 9782090325782

AMIS ET COMPAGNIE 3 9782090354966 9782090354973 9782090354980 9782090325614

AMIS ET COMPAGNIE 4 9782090383232 9782090383249 9782090383256 9782090325607

apprendre 
avec une bande dessinée

Amis
et compagnie
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  Un générateur de tests 
numérique

  Une grande variété 
d’approches des thèmes 
adolescents

  Une méthode en 
adéquation avec la 
perspective actionnelle

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

au plaisir  
des rencontres
Rencontrer  d’autres langues, 
d’autres cultures, Essentiel et 
plus…fait entrer l’interculturel 
dans la classe grâce à une grande 
diversité d’activités.

Une grande diversité d’activités
Essentiel et Plus…propose une grande diversité 
d’activités. Donner des rendez-vous aux autres 
à l’occasion d’un séjour aux sports d’hiver. Aller 
à leur rencontre le temps d’un anniversaire. Se 
frotter à d’autres cultures, d’autres langues. 
Un matériel complet d’apprentissage
Diversité des thématiques, diversité des maté-
riels, diversité des objectifs, Essentiel et Plus… 
propose un matériel  complet pour écouter, 
progresser, s’exercer, évaluer…
Renforcement des compétences de base, en-
couragement à l’autonomie, créativité, manie-
ment des technologies numériques, Essentiel et 
Plus… place l’apprenant au cœur de l’action et 
au cœur de l’apprentissage.

DéMARChE ET ORGANISATION

•  Une multiplicité des approches et des outils 
didactiques

• Un renforcement des compétences de base
• Une méthodologie participative
• 4 temps : écouter, progresser, s’exercer, évaluer
• Une attention aux raisonnements logiques
• Une large place à la créativité
• 6 unités de 3 leçons
• Une unité 0

MATéRIEL

M. Butzbach, C. Martin Nolla, D. Pastor, S. Zaldivar,  
R. Fache, R. Nunez Castian
• 4 niveaux: A1 à début B1
• Livre de l’élève + CD audio MP3
• Cahier d’exercices
• 2 CD audio collectifs
•  Livre du professeur avec fichier d’évaluation et 

fiches pour travailler la diversité des niveaux  
(PDF et CD audio)

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Version numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB

•  Un Pack numérique évaluation (3 CD-ROM),  Un outil 
exclusif pour l’enseignant :

• Un outil interactif pour générer ses propres tests
•  Des tests de niveau pour orienter l’enseignement  

(pdf + audio)
•  Des épreuves DELF Junior et scolaire niveaux A1 et A2 

(pdf + audio)

RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

ESSENTIEL ET PLUS 1 9782090387858 9782090387865 9782090387872 9782090327328

ESSENTIEL ET PLUS 2 9782090387889 9782090387896 9782090387902 9782090327335

ESSENTIEL ET PLUS 3 9782090387919 9782090387926 9782090038793 9782090327342

ESSENTIEL ET PLUS 4 9782090387940 9782090387957 9782090387964 9782090327410
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  au cœur des préoccupations et des 
passions des adolescents.

  Une méthodologie centrée sur 
l’acquisition des  compétences du CeCR.

  Une version numérique complète
  Une vidéo pour chaque niveau

Soda toujours connecté
Les adolescents devant leurs émissions télévi-
sées préférées, sur les réseaux sociaux, accros 
à leurs téléphones portables. 

Soda, en phase avec son époque
Les activités de Soda reflètent une France 
contemporaine en mouvement, habitée par des 
ados dynamiques et en phase avec leur époque.

Soda, résolument actionnelle
Un dispositif d’enseignement balisé et facile à 
mettre en oeuvre.
Des unités organisées autour de doubles pages
Un développement des compétences du CECR 
qui s’appuie sur une grande variété de docu-
ments oraux et écrits.

« Ici on partage, 
on échange,  
on communique 
c’est ça 
apprendre le 
français avec 
Soda »

DéMARChE ET ORGANISATION

•  Un dispositif d’enseignement facile à mettre en 
oeuvre

• Des unités organisées autour de doubles pages 
•  Une centration sur l’acquisition des  compétences 

du CECR. 
•  Une grande variété de documents oraux et écrits. 
•  Des pages grammaire et vocabulaire complètent le 

dispositif d’apprentissage
• 6 unités
• Une unité 0

MATéRIEL

B.Mègre, I. Chapiro, D. Dupleix, M. Monier, N. Mous
2 niveaux : A1+/A2 et A2/B1
•  Un livre de l’élève avec DVD-Rom audio et vidéo 

inclus
•  Un cahier d’exercices avec entraînement au Delf 

Junior
•  Un guide pédagogique avec fiches d’évaluation et 

exploitation de la vidéo.
• Une vidéo pour chaque niveau.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Versions numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
versions serveur.

Les ados tels qu’ils apprennent

RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

SODA 1 9782090387056 9782090387063 9782090387087 9782090324839

SODA 2 9782090387094 9782090387100 9782090387117 9782090325133

S  dao
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  L’apprenant au cœur de  l’action
  Une leçon 0 pour démarrer en 

douceur
  Une grande souplesse d’utilisation
  Une vidéo pour chaque niveau
  Une version numérique collective

Les ados des années lycée 
dans les univers qui leur 
sont familiers. Décoiffant !

Dans Écho Junior , on  parle de cinéma, de jeux 
vidéos, de publicité, on discute d’écologie, de 
sport, de nouveaux moyens de communication, 
on y est francophone par nature…

L’apprenant au centre de la démarche 
de classe
Des tâches nombreuses, variées et toujours re-
nouvelées. L’apprenant  réalise en groupe les 
projets qui accompagnent chaque unité. Écho 
Junior a choisi une approche délibérément ac-
tionnelle.

Un rebrassage systématique des 
contenus
Grâce à l’organisation et à la méthodologie 
d’Écho Junior , les contenus sans cesse repris : 
pour interagir ; pour réfléchir et construire le 
système grammatical ; pour produire, com-
prendre, jouer, « faire comme si… » ; pour ap-
prendre à produire écrits simples à la fois fonc-
tionnels et personnels.

de nombreux matériels et supports 
pour le professeur
Écho Junior c’est : le son avec  les trois feuilletons 
de chaque niveau ; l’image avec le sitcom vidéo 
qui accompagne les niveaux A1 et A2 ; les ver-
sions numériques.

DéMARChE ET ORGANISATION

• 3 unités de quatre leçons
• Un objectif général à réaliser par unité 
• Un parcours d’apprentissage en quatre temps :
•  Forum : le moment  de l’échange initial en situation 

de communication réelle 
•  Outils : la boîte à outils  des outils grammaticaux 

dont l’élève a besoin pour communiquer.
•  Échanges : le temps fort de la compréhension et de 

la production orale. 
•  Découvertes : découvertes de l’écrit et de la culture 

française et francophone au quotidien.  

MATéRIEL

J. Girardet, J. Pécheur
• Un  livre de l’élève avec un DVD-Rom audio et vidéo
• Un cahier d’exercices
•  Un guide pédagogique avec les fiches d’exploitation 

de la vidéo

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

•  Versions  numérique pour la classe, TBI et 
vidéoprojection, disponibles sur clé USB ou en 
versions serveur.

RéFéRENCES
 Livre élève Cahier d’activités Guide pédagogique Version numérique

ÉCHO JUNIOR A1 9782090387186 9782090387193 9782090387209 9782090326611

ÉCHO JUNIOR A2 9782090387216 9782090387223 9782090387230 9782090326628

écho

avec la collaboration de C. Gibbe

J. Girardet   
J. Pécheur

méthode de français

www.cle-inter.com

A1au cœur de l’action
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DELF Junior scolaire

  à utiliser seul (e) ou en classe.

  Un Cd inclus avec près de 
deux heures d’enregistrements 
sonores pour le travail de 
l’oral.

  Les corrigés et transcriptions 
inclus pour un travail en 
autonomie.

  des applications interactives 
multisupports d’année. 

deLF JUnIoR sCoLaIRe
DELF Junior Scolaire prépare aux épreuves  du 
DELF Junior scolaire qui portent sur les quatre 
compétences : oral, écrit, réception, produc-
tion.
150 à 200 activités par niveau fournissent les 
outils nécessaires et des exemples concrets à 
la préparation des examens. 
Quatre ouvrages85 000 candidats en 2010.

LE MATéRIEL

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

Quatre ouvrages 
DELF Junior scolaire 4 niveaux du A1 au B2
• Un Livre + CD audio + corrigés + transcriptions 

RéFéRENCES
ISBN TITRE NIVEAU

9782090352467 DELF Junior et scolaire A1 

9782090352481 DELF Junior et scolaire A2 

9782090352368 DELF Junior et scolaire B1

9782090352580 DELF Junior et scolaire B2
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abc DELF Junior scolaire
  La vidéo pour dédramatiser 

l’épreuve par la simulation
  à utiliser seul (e) ou en classe
  Un Cd inclus avec plus de 

deux heures d’enregistrements 
pour l’oral

  Les corrigés et transcriptions 
inclus pour le travail en 
autonomie 

RéFéRENCES
ISBN TITRE NIVEAU

9782090381764 ABC DELF Junior scolaire A1 

9782090381771 ABC DELF Junior scolaire A2 

9782090381788 ABC DELF Junior scolaire B1

9782090381856 ABC DELF Junior scolaire B2

MATéRIEL

L. Chapiro, A. Payet, C. Sanchez, V. Salles
•  Un livre avec corrigés, transcriptions et DVD-Rom 

audio vidéo inclus  
•  Une version junior scolaire d’abc DELF adaptée aux 

adolescents avec les conseils du coach dans le livre 
et dans la vidéo.

Avec la collection abc on prend les difficultés 
dans l’ordre.
Une organisation  autour des quatre compé-
tences : Compréhension de l’oral ; Compréhen-
sion des écrits ; Production orale ; Production 
écrite.
Une présentation et une explication simple du 
déroulement des épreuves
200 activités du type de la certification par ni-
veau ; 50 activités par compétence
Des épreuves d’essai/ d’entraînement.
Un rappel des points de grammaire et du 
lexique essentiels pour chaque  niveau.

Tous les niveaux sont 
disponibles du A1 au B2 !

Jamais sans mon coach
Qui n’a pas rêvé d’avoir, comme les sportifs 
un coach personnel ?
Un coach qui vous dit comment se comporter ;
Un coach qui vous aide à décrypter les pièges;
Un coach qui analyse les types d’épreuves
Bref, un coach qui rassure et qui aide à lutter 
contre le trac le jour de l’examen.
Oui, cela s’appelle vraiment, s’entraîner.

DéMARChE ET ORGANISATION

• 9 unités de 4 leçons par niveau.
• Une leçon sur une double page.
• Un projet par unité, un objectif par leçon.
•  Deux ou trois tâches pratiques à accomplir pour 

réaliser l’objectif de la leçon.
•  Tous les outils nécessaires à la leçon dans la double 

page : post-it grammaire et conjugaison ; encadrés 
phonétique ; boîte « pour s’exprimer » ; « point 
infos ».

•  Une grande variété de supports : vidéo (un sitcom), 
audio (micro-trottoirs, reportages, répondeurs) ; 
écrits (sms, forum ; sites internet ; flyers, tests, 
formulaires…).

MATéRIEL

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe, M.-L. Parizet
• 5 volumes du A1 au C1/C2.
• Livre de l’élève avec DVD-rom inclus.
• Cahier d’activités.
• Livre du professeur avec fichier d’évaluation.

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Pour l’étudiant :
• Versions numériques individuelles enrichies avec tous 
les médias et 1000 exercices interactifs par niveau.
Pour l’enseignant : 
•  Versions numérique pour la classe, TBI  

et vidéoprojection, disponibles sur clé USB  
ou en versions serveur.

• Livre du professeur en eBook.

Pour l’institution : 
•  Un dispositif d’enseignement, soutien ou rattrapage 

à distance « clés en mains » ou intégrable à votre 
dispositif existant.

Si votre institution a déjà un Système de gestion de 
l’apprentissage ou de l’entraînement à distance, 
les solutions Tendances sauront s’y intégrer et 
le compléter au niveau que vous souhaitez. Si la 
réflexion de votre institution à ce sujet n’en est qu’à 
ses débuts, les experts numériques et e-learning de 
CLE sauront vous conseiller et vous accompagner pour 
que Tendances réponde à vos objectifs N’hésitez pas 
à nous solliciter.
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Des mots pour des histoires à suivre, 
Pause lecture facile, une nouvelle collec-
tion de  lectures pour adolescents. Une 
histoire originale à découvrir ou une 
histoire tirée d’un récit francophone et 
spécialement adaptée au niveau et aux 
centre d’intérêts des adolescents.

RéFéRENCES 
Code ISBN Titre CD Genre Niveau Public  Âge  Appli

9782090313314 A la recherche de Julie INCLUS AVENTURE Niveau 1 – A1.1 Adolescents  11-15 

9782090313413 Vol à Giverny INCLUS POLICIER Niveau 1 – A1.1 Adolescents  11-15 

9782090313321 Élisa et le secret d’Élio INCLUS AVENTURE Niveau 2 – A1 Adolescents  11-15 APPLI

9782090313444 Top secret INCLUS POLICIER Niveau 2 – A1 Adolescents  11-15 

9782090313338 Une étrange disparition INCLUS FANTASTIQUE Niveau 2 – A1 Adolescents  11-15 APPLI

9782090313345 Aventure à Fort Boyard INCLUS AVENTURE Niveau 3 – A2 Adolescents  11-15 

9782090313390 En avant la musique ! INCLUS AVENTURE Niveau 3 – A2 Adolescents  16-18 

9782090313352 Vacances à Montréal INCLUS AVENTURE Niveau 3 – A2 Adolescents  11-15 

9782090313376 Fête dans les Catacombes INCLUS AVENTURE Niveau 4 – A2 Adolescents  11-15 

9782090313369 Intrigue au stade INCLUS POLICIER Niveau 4 – A2 Adolescents  11-15 APPLI

9782090313420 La planète des singes INCLUS SCIENCE FICTION Niveau 5 – B1 Adolescents  16-18 APPLI

9782090313383 Les phosphorescents INCLUS SCIENCE FICTION Niveau 5 – B1 Adolescents  11-15 

9782090313406 Sans issue INCLUS POLICIER Niveau 5 – B1 Adolescents  16-18 APPLI

9782090313451 Chantage dans les vignes INCLUS POLICIER Niveau 6 – B1 Adolescents  11-15 

  des fictions originales et des 
adaptations d’œuvres de la 
littérature francophone et 
internationale

  des histoires proches des 
intérêts des adolescents

  des contenus linguistiques 
contrôlés, en ligne avec ceux 
des méthodes de français 
pour adolescents

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

  Un Cd audio inclus 
proposant le texte enregistré 
de manière vivante et 
attrayante

« L’instant plaisir »

MATéRIEL

6 niveaux du A1 au B1
14 titres tous avec CD audio 
inclus

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Application pour iPad, iPhone, 
iPod Touch : une selection de 
titres avec défilement du texte 
synchronisé avec l’audio, un 
lexique interactif et des activités 
de compréhension. L’application 
principale est gratuite et contient 
une demo gratuite et le catalogue 
des titres disponibles. 

4

Présentation

Suspense – aventure

Éric Bellage est vigneron en Bourgogne, une région
dans le centre-est de la France. Lorsque sa femme, Élisa, est
enlevée, Éric doit payer une rançon d’un million d’euros. Il
décide de vendre son vignoble pour trouver cet argent. Mais
Alain Groguin, l’acheteur, est-il vraiment honnête ?

L’amour - l’amitié - le courage - le chantage - la
malhonnêteté - les vignes - le monde du vin. 

Il a 50 ans. Il
aime son
vignoble et sa
famille. Il va tout
faire pour
sauver sa
femme.

C’est la fille
d’Éric. Elle
s’occupe de la
fabrication du
vin. Elle ne fait
pas confiance à
l’acheteur du
vignoble.

Il a trente ans 
et travaille avec
Éric depuis
deux ans. Il
s'occupe de
commercialiser
le Château
Bellage. Il est
très bon dans
son métier.

Les personnages

Il a dix-neuf ans
et passe ses
journées dans les
vignes. Il est
courageux et ne
veut pas attendre
la remise de la
rançon les bras
croisés.

Éric Bellage Flore

ThibaultXavier

INT-CHANTAGE-B.A.T_150x210  28/06/13  16:51  Page4
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Prépare la lecture

1. Lis le résumé de l’histoire. 

a. Explique le titre de l’histoire. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b. Essaie de deviner l’intrigue. Fais des hypothèses.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Regarde les personnages.

a. Décris en quelques mots le physique et imagine le caractère de chacun. 

Éric : ........................................................................................................................................

Thibault : ..............................................................................................................................

Flore : ....................................................................................................................................

Xavier : ..................................................................................................................................

b. Quel personnage te semble le plus intéressant ? Pourquoi ?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Le monde du vin. Relie chaque mot à sa définition.

a. le vigneron • • 1. C’est une boisson faite à partir de raisins.

b. le vin • • 2. Son métier est de récolter le raisin 

et de faire du vin.

c. les vignes • • 3. C’est la période où on cueille le raisin.

d. les vendanges • • 4. Ce sont les plantes qui donnent le raisin. 

e. le vendangeur • • 5. C’est un terrain planté de vignes.

f. le vignoble • • 6. C’est celui qui cueille le raisin. 

INT-CHANTAGE-B.A.T_150x210  28/06/13  16:51  Page5

lectures graduées pour adolescents

74



Chaque niveau respecte une progression 
grammaticale dosée suivant le niveau d’en-
seignement. Des bandes dessinées dialoguées 
s’insèrent astucieusement dans le déroule-
ment du récit. Certains textes sont enregistrés 
et joués par des comédiens et présentés dans 
un CD audio inclus dans le livre.
L’appareil pédagogique propose des activités à 
réaliser après la lecture.

NIVEAU 1 : 500 à 800 MOTS 
Code ISBN (Sans CD) Titre Version avec CD Genre CECR  Âge  Appli

9782090316070 Arsène Lupin, Le bouchon de cristal 9782090329155 POLICIER A1 11-15 APPLI

9782090316087 Arsène Lupin, Les huit coups de l’horloge _ POLICIER A1 11-15 _

9782090316056 L’Os mystérieux _ FANTASTIQUE A1 11-18 _

9782090316100 La Morte amoureuse _ FANTASTIQUE A1 11-15 _

9782090316094 La Parure 9782090329162 NOUVELLE RÉALISTE A1 11-15 APPLI

NIVEAU 2 : 500 à 800 MOTS 
Code ISBN (Sans CD) Titre Version avec CD Genre CECR  Âge  Appli

9782090316247 Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur 9782090329131 POLICIER A2 11-15 APPLI

_ Carmen 9782090329308 DRAME A2 11-15 APPLI

9782090316254 Cyrano de Bergerac _ COMÉDIE DRAMATIQUE A2 11-15 _

9782090316285 Hugo et les cartes magiques _ FANTASTIQUE A2 11-15 _

9782090316278 La Révolte des ordinateurs _ FANTASTIQUE A2 11-15 _

9782090329292 Le Horla _ FANTASTIQUE A2 11-15 APPLI

9782090316261 Le Malade imaginaire _ COMÉDIE A2 11-18 _

NIVEAU 3 : DE 800 à 1 000 MOTS       
Code ISBN (Sans CD) Titre Version avec CD Genre CECR  Âge  Appli

9782090316483 L’Assommoir _ ROMAN SOCIAL B1 11-15 _

9782090316452 L’Avare 9782090329148 COMÉDIE B1 11-15 APPLI

9782090316476 La Peau de chagrin _ FANTASTIQUE B1 11-15 _

9782090316049 Le Vicomte de Bragelonne 9782090329124 AVENTURE HISTORIQUE B1 11-15 APPLI

9782090316445 Opération Calamar géant _ AVENTURE B1 11-15 _

NIVEAU 4 : + DE 1 000 MOTS       
Code ISBN (Sans CD) Titre Version avec CD Genre CECR  Âge  Appli

9782090316438 Zadig _ CONTE PHILOSOPHIQUE B2 11-18 _

LeCTURes  « mIse en sCÈne » 

 niveau 1: 300 à 500 mots     
 niveau 2: 500 à 800 mots 
 niveau 3: 800 à 1000 mots 
 niveau 4: plus de 1000 mots 

Collection mise en scène : 
18 titres avec et sans Cd -  
4 niveaux de difficultés  
lexicales :

MATéRIEL

6 niveaux du A1 au B1
14 titres tous avec CD audio inclus

ENVIRONNEMENT NUMéRIqUE

Application pour iPad, iPhone, iPod Touch : 
une selection de titres avec défilement du texte 
synchronisé avec l’audio, un lexique interactif et des 
activités de compréhension. L’application principale 
est gratuite et contient une demo gratuite et le 
catalogue des titres disponibles. 

Une collection qui met en scène 
des histoires adaptées :  pièces 
de théâtre, classiques, romans 
épiques ou encore fictions.

« Lire aussi  
avec le regard »
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Découverte, le plaisir de lire 
des histoires originales et des 
classiques tout au long de 
l’apprentissage du français. 

découverte Fiction adolescents et découverte 
Classiques adolescents s’adressent aux collé-
giens et aux lycéens
découverte : une collection organisée  en sept 
niveaux, du niveau niveau 0 au niveau 7. Des 
fictions originales spécialement écrites pour la 
collection et des adaptations de grands clas-
siques.
découverte : pour préserver intact le plaisir de 
la lecture : nombreuses illustrations en cou-
leurs pour faciliter la compréhension ; notes 
explicatives en bas de page ; enregistrements 
audio qui  plongent le lecteur au coeur de l’his-
toire.

RéFéRENCES
Code ISBN Titre CD Genre Niveau Public

9782090315097 C’est chouette la vie  _ FICTION Niveau 0 – A1.1 Adolescents

9782090315073 Chiens et chats _ FICTION Niveau 0 – A1.1 Adolescents

9782090315080 Jojo  _ FICTION Niveau 0 – A1.1 Adolescents

9782090315110 L’arc-en-ciel  9782090326659 FICTION Niveau 0 – A1.1 Adolescents

9782090315240 Concert en Bretagne _ FICTION Niveau 1 – A1 Adolescents

9782090315226 Dans la maison bleue _ FICTION Niveau 1 – A1 Adolescents

9782090313994 Disparitions en Haïti 9782090326246 FICTION Niveau 1 – A1 Adolescents 

9782090315233 Folie d’ours _ FICTION Niveau 1 – A1 Adolescents

9782090314786 Marée noire _ FICTION Niveau 1 – A1 Adolescents 

9782090314779 Un étrange voisin  9782090326666 FICTION Niveau 1 – A1 Adolescents 

9782090315349 Au secours ! _ FICTION Niveau 2 – A2/B1 Adolescents 

9782090314762 Avis de recherche  _ FICTION Niveau 2 – A2/B1 Adolescents

9782090315325 La lettre de Cordoue _ FICTION Niveau 2 – A2/B1 Adolescents 

9782090313987 Le reflet _ FICTION Niveau 2 – A2/B1 Adolescents 

9782090315332 Trésor de guerre _ FICTION Niveau 2 – A2/B1 Adolescents 

9782090315448 Un parfum de printemps _ FICTION Niveau 2 – A2/B1 Adolescents 

9782090314007 Double rencontre _ FICTION Niveau 3 – B1 Adolescents 

9782090315424 La veste noire   _ FICTION Niveau 3 – B1 Adolescents 

9782090313703 Le Tartuffe _ CLASSIQUE Niveau 3 – B1 Adolescents 

9782090314472 On a volé Mona Lisa _ FICTION Niveau 3 – B1 Adolescents 

9782090314489 Un soir au cirque  _ FICTION Niveau 3 – B1 Adolescents 

9782090313697 Vingt mille lieues sous les mers  9782090326185 FICTION Niveau 3 – B1 Adolescents 

9782090315523 Le troisième oeil  _ FICTION Niveau 4 – B1+ Adolescents 

9782090315561 Photos de nuit  9782090326680 FICTION Niveau 4 – B1+ Adolescents 

9782090315707 Finale à trois  _ FICTION Niveau 5 – B2 Adolescents

9782090315714 Triste trafic _ FICTION Niveau 5 – B2 Adolescents 

9782090315776 L’arbre et les lycéens  _ FICTION Niveau 6 – B2+ Adolescents

9782090315608 La nuit mouvementée de Rachel _ FICTION Niveau 6 – B2+ Adolescents

« Au plaisir de lire »
Lectures « découverte »

lectures graduées pour adolescents
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RéFéRENCES
Code ISBN Titre CD Genre Niveau Public  Âge

9782090382969 Les Trois Mousquetaires INCLUS BD AVENTURE HISTORIQUE Niveau 1 – A1 Adolescents  11-15

9782090382976 Les Misérables INCLUS BD ROMAN SOCIAL Niveau 2 – A1/A2 Adolescents  11-15

9782090382983 Contes et Nouvelles de Maupassant INCLUS BD FANTASTIQUE Niveau 3 – A2/B1 Adolescents  11-15

Lectures  
« découverte »   
album et Bd

découverte Bd : Bande dessinée en français 
facile et en grand format
La bande dessinée rejoint la collection Décou-
verte avec trois titres adaptés de la littérature 
classique. 
Au niveau 4 la collection devient découverte 

album, avec un recueil illustré de textes de la 
littérature francophone internationale.
Un CD audio inclus propose le texte enregistré 
de manière vivante et attrayante. 
Chaque double-page propose une activité et 
des notes explicatives pour le lexique.

7 NIVEAUX AU CHOIX :

NIVEAU INTRO - A1.1
NIVEAU 1 - A1
NIVEAU 2 - A2
NIVEAU 3 - A2-B1

NIVEAU 4 - B1+
NIVEAU 5 - B2
NIVEAU 6 - B2+
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La didactique en blog,  
le dernier opus de Louis Porcher
La didactique de A à... Z au format d’un blog. 
Suivre Louis Porcher et passer avec art et sans 
transition de «Apprenants adultes» à «Autoéva-
luation», de la «Diversité croissante des publics 
scolaires» aux «Enseignements pluriels», des 
«Effets techhnques» aux «TICE» et aux «TBI»...  

sur le bout  
   de la langue

« Ici les meilleurs 
spécialistes du domaine 
font en sorte de rendre 
accessibles les principales 
préoccupations des 
enseignants »

Référentiel de programmes pour l’Alliance 
française élaboré à partir du CECR
A.Chauvet. Coordination I. Normand et S. Erlich.  
(AFPIF) En un seul volume, les contenus 
pour l’ensemble des 6 niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les 
langues : A1, A2, B1, B2, C1 et C2.
Cet ouvrage  a été conçu pour faciliter 
le travail d’analyse des matériels 
pédagogiques ainsi que pour élaborer un 
programme de cours. Il répertorie l’ensemble 
des contenus d’apprentissage du français 
langue étrangère ainsi que les documents 
exploitables à chacun des 6 niveaux : A1-A2-B1-
B2-C1-C2. 

L’esprit Référence

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

Dictionnaire de didactique du français 
langue étrangère et seconde
Direction de J.P. Cuq
Le Dictionnaire de didactique du français 
langue étrangère et seconde est le 
fruit d’une œuvre collective menée à 
l’initiative de l’ASDIFLE.

ISBN TITRE 
9782090339727 Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde 

9782090382419 La prononciation du français dans le monde

9782090353792 Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE 

9782090352795 Référentiel de l’Alliance française pour le Cadre européen commun

9782090382594 Sur le bout de la langue

 à pArAÎtrE :  
La prononciation du français  
dans le monde
S. Detey, J. Eychenne, I. Racine, Y. 
Kawaguchi
Avec CD inclus

formation didactique

78



sur le bout  
   de la langue

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

Techniques et pratiques de classe
Une collection pour la formation continue des professeurs et 
la formation initiale des étudiants. Des ouvrages alliant théorie 
et pratique grâce aux nombreuses fiches d’activités incluses 
pour des niveaux A1 à C2. Une collection de 11 titres dirigée par 
Dominique Abry

Le français dans le monde –  
Recherches et applications
La revue de référence de la recherche universitaire fran-
cophone en didactique. Supplément semestriel à la revue 
Le français dans le monde, propose deux cent pages de ré-
flexions théoriques et pratiques sur un thème de didactique 
du FLE.

ISBN TITRE AUTEUR(S)
9782090382266 Activités théâtrales en classe de langue A. Payet

9782090353488 L’enseignement aux enfants H. Vanthier

9782090330694 Internet et la classe de langue E. Louveau, F. Mangenot

9782090331196 L’évaluation et le Cadre européen commun  C. Tagliante

9782090330687 La classe de langue C. Tagliante

9782090330670 La Phonétique  D. Abry, J. Veldeman-Abry

9782090353549 Le français sur objectifs spécifiques C. Carras, P. Kohler, E. Sjilagyi, J. Tolas

9782090353495 Le jeu en classe de langue H. Silva

9782090353723 Le tableau blanc Interactif  D. Abry, E. Brodin, J.-Y. Petitgirard

9782090353716 Le vocabulaire en classe de langue C. Cavalla, E. Crozier Elsa, D. Dumarest, C. Richou

9782090382273 Littérature en classe de FLE  M. Fiévet

ISBN TITRE AUTEUR(S)
9782090371284 La transposition en didactique du FLE et du FLS R&A N°55 – Janvier 2014

9782090371291 Pensée Enseignante et didactique des langues R&A N°56 – Juillet 2014

9782090371307 La grammaire en FLE/FLS R&A N°57 – Janvier 2015

9782090371314 Genres textuels, discursifs R&A N°58 – Juillet 2015

9782090371321 Jeux et langue R&A N°59 – Janvier 2016

ISBN TITRE AUTEUR(S)
9782090333428 Enseigner le français comme langue seconde G. Vigner

9782190333533 Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire C. Germain

9782090382600 L’intercompréhension, clé du plurilinguisme P. Escudé, P. Janin

9782090333282 L’interculturel M. De Carlo

9782090333459 L’interprétation de l’erreur L. Marquillo

9782090333275 La compréhension orale C. Cornaire

9782090354393 La formation linguistique des migrants H. Adami

9782090333442 La langue maternelle en classe de langue étrangère V. Castellotti

9782090333404 La production écrite C. Cornaire

9782090382624 Le CECRL C. Reinhardt, E. Rosen

9782090333244 Le Point sur la grammaire C. Cornaire

9782090333398 Le Point sur la lecture C. Cornaire

9782090333251 Le Point sur la phonétique C. Cornaire

9782090333411 Les auto-apprentissages M.-J. Barbot

9782090333268 Les stratégies d’apprentissage C. Cornaire

Collection didactique des langues étrangères
18 titres dont 11 disponibles en eBook ! La didactique  
du FLE en quelques clics.

Collection Le Point sur… dirigée par Robert Galisson

Titres antérieurs à 2014 sur www.cle-inter.com

Disponibles sur  
www.cle-inter.com et, selon les pays, 
sur FNAC,  iTunes, Amazon, Google 
Play, et partout dans le monde grâce 
à l’application KOBO pour tablettes, 
smartphones et ordinateurs. 
Les versions imprimées de ces 
eBooks sont toujours disponibles  
chez votre libraire et libraire en ligne.
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450 EXERCICES DE GRAMMAIRE LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 34
A LA RECHERCHE DE JULIE PAUSE LECTURE FACILE 74
A LA RECHERCHE DE MARIANA LECTURES DÉCOUVERTE 55
ABC BULATS - B1/B2 ABC DELF 50
ABC DALF C1/C2 ABC DELF 50
ABC DELF A1 ABC DELF 50
ABC DELF A2 ABC DELF 50
ABC DELF B1 ABC DELF 50
ABC DELF B2 ABC DELF 50
ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE A1 ABC DELF 73

ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE A2 ABC DELF 73
ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B1 ABC DELF 73
ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B2 ABC DELF 73
ABC DILF A1.1 ABC DELF 50
ABC TCF ABC DELF 50
ABC TCF POUR LE QUÉBEC ABC DELF 50
ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN 48
ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN 48
ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN 48
ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN 48
ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN ACTIVITÉS POUR LE CADRE COMMUN 48
ACTIVITÉS THÉÂTRALES  TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
AFFAIRES.COM POINT COM 24
ALEX ET ZOÉ 1 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 1 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 1 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 1 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 2 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 2 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 2 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 2 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 3 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 3 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 3 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
ALEX ET ZOÉ 3 NOUVELLE ÉDITION ALEX ET ZOÉ 62
AMICAL 1 AMICAL 18
AMICAL 2 AMICAL 18
AMICAL 3 AMICAL 18
AMIS ET COMPAGNIE 1 AMIS ET COMPAGNIE 68
AMIS ET COMPAGNIE 2 AMIS ET COMPAGNIE 68
AMIS ET COMPAGNIE 3 AMIS ET COMPAGNIE 68
AMIS ET COMPAGNIE 4 AMIS ET COMPAGNIE 68
ARSÈNE LUPIN CONTRE HERLOCK SHOLMÈS LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
ARSÈNE LUPIN, GENTLEMAN CAMBRIOLEUR LECTURES MISE EN SCÈNE 75
ARSÈNE LUPIN, LE BOUCHON DE CRISTAL  LECTURES MISE EN SCÈNE 75
ARSÈNE LUPIN, LES HUIT COUPS DE L’HORLOGE LECTURES MISE EN SCÈNE 75
ASSURANCE TOURISTES LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
AU SECOURS ! LECTURES DÉCOUVERTE 74
AUTOUR DE LA LUNE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
AVENTURE À FORT BOYARD PAUSE LECTURE FACILE 74
AVIS DE RECHERCHE  LECTURES DÉCOUVERTE 74
BARBE BLEUE GRAINE DE LECTURE 63
C’EST CHOUETTE LA VIE  LECTURES DÉCOUVERTE 74
CARMEN LECTURES MISE EN SCÈNE 75
CHANTAGE DANS LES VIGNES PAUSE LECTURE FACILE 74
CHÉRI-BIBI LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
CHIENS ET CHATS LECTURES DÉCOUVERTE 74
CINQ SEMAINES EN BALLON LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
CIVILISATION EN DIALOGUES EN DIALOGUES 45
CIVILISATION PROGRESSIVE DE LA FRANCOPHONIE PROGRESSIVE 45
COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS PROGRESSIVE 40
COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS DES AFFAIRES PROGRESSIVE 41
COMMUNIQUER à L’ÉCRIT COMPÉTENCES 47
COMPRÉHENSION ÉCRITE COMPÉTENCES 47
COMPRÉHENSION ORALE COMPÉTENCES 47
CONCERT EN BRETAGNE LECTURES DÉCOUVERTE 74
CONJUGAISON PROGRESSIVE DU FRANÇAIS PROGRESSIVE 42
CONTES ET NOUVELLES DE MAUPASSANT LECTURES DÉCOUVERTE BD 77
COUP DE COEUR LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
CYRANO DE BERGERAC LECTURES MISE EN SCÈNE 75
DANS LA MAISON BLEUE LECTURES DÉCOUVERTE 75
DELF A1  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 49
DELF A2  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 49
DELF B1 LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 49
DELF B2  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 49

TITRE COLLECTION pAGETITRE COLLECTION pAGE

DELF JUNIOR & SCOLAIRE A1  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 72
DELF JUNIOR & SCOLAIRE A2  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 72
DELF JUNIOR & SCOLAIRE B1  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 72
DELF JUNIOR & SCOLAIRE B2 LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 72
DELF JUNIOR ET SCOLAIRE A1 ABC DELF 73
DELF JUNIOR ET SCOLAIRE A2 ABC DELF 73
DELF JUNIOR ET SCOLAIRE B1 ABC DELF 73
DELF JUNIOR ET SCOLAIRE B2 ABC DELF 73
DELF PRIM A1 LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 63
DEUX ANS DE VACANCES  LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
DICTIONNAIRE DE DIDACTIQUE DICTIONNAIRES 79
DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE  DICTIONNAIRES 39
DIFFICULTÉS EXPLIQUÉES DU FRANÇAIS.. EXPLIQUÉE DU FRANÇAIS 34
DILF A1.1  LE NOUVEL ENTRAÎNEZ-VOUS 72
DISPARITIONS EN HAÏTI LECTURES DÉCOUVERTE 55
DOUBLE RENCONTRE LECTURES DÉCOUVERTE 55
ECHO A1 - POUR L’AMÉRIQUE DU NORD ÉCHO 15
ÉCHO A1 - POUR L’AMÉRIQUE DU NORD ÉCHO 15
ÉCHO A1 – 2E ÉDITION ÉCHO 14
ÉCHO A2 - 2E ÉDITION ÉCHO 15
ÉCHO A2 - POUR L’AMÉRIQUE DU NORD ÉCHO 15
ÉCHO B1.1 - 2E ÉDITION ÉCHO 15
ÉCHO B1.2 - 2E ÉDITION ÉCHO 15
ÉCHO B2 - 2E ÉDITION ÉCHO 15
ÉCHO JUNIOR A1 ÉCHO JUNIOR 71
ÉCHO JUNIOR A2 ÉCHO JUNIOR 71
ECHO JUNIOR B1 ÉCHO JUNIOR 71
ÉLISA ET LE SECRET D’ÉLIO PAUSE LECTURE FACILE 74
EN AVANT LA MUSIQUE ! PAUSE LECTURE FACILE 74
EN CUISINE COLLECTION PRO 23
EN CUISINE ET EN SALLE COLLECTION PRO 23
EN FAMILLE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
ENSEMBLE - A1.1 ENSEMBLE 20
ESSENTIEL ET PLUS 1 ESSENTIEL ET PLUS 69
ESSENTIEL ET PLUS 2  ESSENTIEL ET PLUS 69
ESSENTIEL ET PLUS 3 ESSENTIEL ET PLUS 69
ESSENTIEL ET PLUS 4 ESSENTIEL ET PLUS 69
EUGÉNIE GRANDET LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
EXPRESSION ÉCRITE COMPÉTENCES 47
EXPRESSION ORALE COMPÉTENCES 47
FÊTE DANS LES CATACOMBES PAUSE LECTURE FACILE 74
FINALE À TROIS  LECTURES DÉCOUVERTE 75
FOLIE D’OURS LECTURES DÉCOUVERTE 75
FRANÇAIS.COM POINT COM 24
GRAMMAIRE CONTRASTIVE CONTRASTIVE 47
GRAMMAIRE EN ACTION DÉBUTANT EN ACTION 34
GRAMMAIRE EN DIALOGUES EN DIALOGUES 32
GRAMMAIRE EXPLIQUÉE DU FRANÇAIS EXPLIQUÉE DU FRANÇAIS 34
GRAMMAIRE POINT ADO A1 GRAMMAIRE POINT ADO 63
GRAMMAIRE POINT ADO A2 GRAMMAIRE POINT ADO 63
GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS PROGRESSIVE 30
GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS DES AFFAIRES PROGRESSIVE 31
HISTOIRES FRANCOPHONES LECTURES DÉCOUVERTE ALBUM 77
HÔTELLERIE-RESTAURATION.COM POINT COM 24
HUGO ET LES CARTES MAGIQUES LECTURES MISE EN SCÈNE 75
INTERACTIONS 1 INTERACTIONS 17
INTERACTIONS 2 INTERACTIONS 17
INTERACTIONS 3 INTERACTIONS 17
INTERNET ET LA CLASSE DE LANGUE TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
INTRIGUE AU STADE PAUSE LECTURE FACILE 74
INTRO A1.1 INTRO 18
JACQUOU LE CROQUANT LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
JOJO  LECTURES DÉCOUVERTE 77
JUS D’ORANGE 1 - A1.1 JUS D’ORANGE 60
JUS D’ORANGE 2 - A1.2 JUS D’ORANGE 60
L’ ETÉ DE TOUS LES DANGERS LECTURES DÉCOUVERTE 55
L’ ÎLE MYSTÉRIEUSE LECTURES DÉCOUVERTE 55
L’ INONDATION LECTURES DÉCOUVERTE 55
L’ARBRE ET LES LYCÉENS  LECTURES DÉCOUVERTE 74
L’ARC-EN-CIEL LECTURES DÉCOUVERTE 55
L’ASSOMMOIR LECTURES MISE EN SCÈNE 75
L’AVARE LECTURES MISE EN SCÈNE 75
L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
L’EPAVE / LE VOYAGE DU HORLA LECTURES DÉCOUVERTE 55
L’ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS LECTURES DÉCOUVERTE 55

Index
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TITRE COLLECTION pAGE TITRE COLLECTION pAGE

L’ÉVALUATION ET LE CADRE EUROPÉEN COMMUN  TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
L’HEURE DU CRIME LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
L’HOMME à L’OREILLE CASSÉE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
L’OS MYSTÉRIEUX LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LA BELLE ÉPOQUE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA BÊTE HUMAINE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA CHARTREUSE DE PARME LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA CLASSE DE LANGUE TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LA COUSINE BETTE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA FRANCOPHONIE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA GUERRE DES BOUTONS LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA LETTRE DE CORDOUE LECTURES DÉCOUVERTE 74
LA MARE AU DIABLE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA MORTE AMOUREUSE LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LA NUIT MOUVEMENTÉE DE RACHEL LECTURES DÉCOUVERTE 74
LA PARURE LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LA PEAU DE CHAGRIN LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LA PETITE FADETTE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA PHONÉTIQUE  TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LA PLANÈTE DES SINGES PAUSE LECTURE FACILE 74
LA REINE MARGOT LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA RÉVOLTE DES ORDINATEURS LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LA TULIPE NOIRE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LA VESTE NOIRE   LECTURES DÉCOUVERTE 55
LANCELOT  LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE CHAT BOTTÉ GRAINE DE LECTURE 63
LE COEUR ENTRE LES DENTS LECTURES DÉCOUVERTE 55
LE COMTE DE MONTE-CRISTO LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE COMTE DE MONTE-CRISTO LECTURES DÉCOUVERTE 55
LE COMTE DE MONTE-CRISTO 2È ÉDITION LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE FANTÔME DE L’OPÉRA LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE FIL ROUGE LECTURES DÉCOUVERTE 55
LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LE HORLA LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LE JEU EN CLASSE DE LANGUE TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LE MALADE IMAGINAIRE LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE PETIT CHAPERON ROUGE GRAINE DE LECTURE 63
LE PETIT POUCET GRAINE DE LECTURE 63
LE PIÈGE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT LECTURES DÉCOUVERTE 55
LE REFLET LECTURES DÉCOUVERTE 74
LE TABLEAU BLANC INTERACTIF TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LE TARTUFFE LECTURES DÉCOUVERTE 74
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 2È ÉDITION LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LE TROISIÈME OEIL  LECTURES DÉCOUVERTE 74
LE VICOMTE DE BRAGELONNE LECTURES MISE EN SCÈNE 75
LE VOCABULAIRE EN CLASSE DE LANGUE TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LES CINQ CENTS MILLIONS DE LA BÉGUM LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES PRÉCIS DE... 38
LES LETTRES PERSANES LECTURES DÉCOUVERTE 74
LES MISÉRABLES LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LES MISÉRABLES LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LES MISÉRABLES LECTURES DÉCOUVERTE BD 77
LES MISÉRABLES 2È ÉDITION LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LES PHOSPHORESCENTS PAUSE LECTURE FACILE 74
LES TROIS MOUSQUETAIRES LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LES TROIS MOUSQUETAIRES LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
LES TROIS MOUSQUETAIRES LECTURES DÉCOUVERTE BD 77
LES VERBES ET LEURS PRÉPOSITIONS  PRÉCIS DE... 38
LITTÉRATURE EN CLASSE DE FLE  TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 78
LITTÉRATURE EN DIALOGUES  EN DIALOGUES 44
LITTÉRATURE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS PROGRESSIVE 44
MADAME BOVARY LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
MAIGRET ET LA GRANDE PERCHE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
MAIGRET ET LA JEUNE MORTE LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
MAIGRET ET LA VIEILLE DAME LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
MANUEL DE FORMATION PRATIQUE POUR LE PROFESSEUR DE FLE  COLLECTION RÉFÉRENCE 79
MARÉE NOIRE LECTURES DÉCOUVERTE 74
MERLIN L’ENCHANTEUR GRAINE DE LECTURE 63
MEURTRE DANS UN JARDIN FRANÇAIS LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
MICHEL STROGOFF LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
MICHEL STROGOFF 2È ÉDITION LECTURES CLE EN FRANÇAIS FACILE 52
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Nickel ! suit les principes du Cadre européen 
commun de référence pour les langues.

Nickel ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 
du CECR, qui pourra être certifiée par le 
DELF A1. Elle amorce en outre la présen-
tation de certains contenus du niveau A2. 

Nickel ! 2 permet aux apprenants  
d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec 
aisance le DELF A2. Elle les initie égale-
ment à certaines compétences propres au 
niveau B1.

Nickel ! 3 et Nickel ! 4 couvrent les niveaux 
B1 et B2.

Dans une perspective actionnelle :
elle développe les compétences de  
communication des apprenants ;
elle propose des activités et des tâches qui 
préparent réellement les apprenants à agir 
et interagir de façon efficace en contexte 
francophone ; elle accorde une place  
importante aux réalités socioculturelles.

Nickel ! privilégie l’acquisition de stratégies 
d’apprentissage qui impliquent les étudiants, 
les aident à progresser plus rapidement  
et à devenir autonomes.

L’ensemble des supports constitue  
un dispositif pédagogique complet : il 
aborde les réalités langagières en variant 
les points de vue ; il prend en compte la 
diversité des situations d’apprentissage.

LIVRE DE L’ÉLÈVE : accompagné d’un DVD-ROM contenant :
-  Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices au 

format MP3 ;
-  Une vidéo pédagogique parallèle à la progression  

de la méthode.

CAHIER D’EXERCICES contenant :
- Les fiches d’exploitation de la vidéo ;
- Le passeport (Portfolio) ;
- Un livret de corrigés.

LIVRE DU PROFESSEUR   
-  PACK NUMÉRIQUE contenant : 

La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo ; 
Les fiches d’exploitation des vidéos ; 
Des évaluations par compétences (DELF).

-  FICHES « DIVERSITÉ : Communication et  
grammaire » en format numérique.

- AUDIO POUR LA CLASSE : Livre et cahier au format audio.

POUR L’ÉLÈVE POUR LE PROFESSEUR ET LA CLASSE 

Nickel ! Une méthode ambitieuse

Nickel ! Une méthode pratique

Nickel ! Un véritable outil de formation

Nickel ! Un projet

   Nickel ! Une méthode de français 
destinée aux grands adolescents,  
jeunes adultes et adultes débutants 
ou faux-débutants

H. AUGE — M. D. CANADA PUJOLS - C. MARLHENS — L. MARTIN

méthode de français 3

Parfait pour apprendre le français

DVD-Rom  
audio et vidéo

CECR
A1 A2 B1 B2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

DVD-ROM inclus (livre de l’élève)
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