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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
DE LA FRANCOPHONIE
 ◗ Les thèmes vivants et actuels des 

réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, 
pour les inciter à communiquer et à agir.

LE GOÛT DES AUTRES
 ◗ Une attention particulière portée 

aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, 
professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation.
 ◗ Des tâches et des projets motivants 

pour acquérir une aisance culturelle 
dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

L’ASSURANCE D’ARRIVER À BON PORT
 ◗ Des itinéraires multiples et bien balisés
 ◗ Une multitude d’activités de mise en 

pratique qui tirent parti des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies.
 ◗ Un équilibre éprouvé entre les 

compétences et la grammaire,  
le vocabulaire, la phonétique.

UNE BOÎTE À OUTILS FLEXIBLE
 ◗ Une possibilité infinie de créer des 

parcours individualisés grâce à une 
précieuse banque de ressources.
 ◗ Une très grande variété de documents : 

articles, sites web, blogs, applications, 
infographies, vidéos, émissions 
télé, extraits de films ou de séries, 
documentaires, affiches, tableaux…

Matériel
 ◗ Un livre de l’élève avec transcriptions et lexique
 ◗ Un cahier d’activités avec son livret de corrigés
 ◗ Un guide pédagogique avec des activités complémentaires et un fichier 

d’évaluations
 ◗ Les Bibliomanuels pour les apprenants : la version numérique du livre enrichie 

avec tous les médias et un cahier entièrement interactif
 ◗ Le Bibliomanuel pour l’enseignant : la version numérique du livre enrichie  

avec tous les médias, le guide pédagogique et un fichier d’évaluations
 ◗ Pour l’institution, la plateforme e-learning
 ◗ L’audio et les vidéos accessibles sur l’espace digital odyssee.cle-international.com  

ou avec le QR Code ci-contre.

A. Bredelet

W. M. Rodrigues

B. Mègre

AUTEURS

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS
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 RÉVISION

Jugurta Bentifraouine
Philippe Liria

Pratique Révision B1 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Révision B1 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents débutants et faux-débutants et leur permet de réviser 
le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison du français ou de se 
perfectionner par la pratique.
Pratique Révision B1 est organisé en 13 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

 • Les règles : un rappel des points essentiels
 • 540 exercices : réemploi, révision, test…
 • Les bilans : pour vérifier sa progression
 • Les corrigés : pour un usage en autonomie
 • L’audio : pour la prononciation et la compréhension orale,  

en ligne sur pratique.cle-international.com

 RÉVISION
PRATIQUE B1

ISBN : 978-209-038995-1 L’éditeur de cet
ouvrage s’engage
dans une démarche
de certification
FSC® qui contribue
à la préservation
des forêts pour les
générations futures

9 782090 389951

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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Isabelle Chollet
Jean-Michel Robert

Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre 
l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

•	 Les règles : un rappel des points essentiels
•	 650 exercices : réemploi, révision, test…
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie

B1
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La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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 ORTHOGRAPHE
PRATIQUE ORTHOGRAPHE

PRATIQUE

L’éditeur de cet 
ouvrage s’engage 
dans une démarche 
de certification 
FSC® qui contribue 
à la préservation 
des forêts pour les 
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Odile Grand-Clément
Aline Volte

Pratique Conjugaison B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Conjugaison B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre  
à conjuguer les verbes français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Conjugaison B1/B2 est organisé en 13 chapitres traités de 
manière progressive.

•	 Les règles : des indications pour comprendre la formation  
des différents temps par catégorie de verbes

•	 500 exercices : entraînement, emploi, révision
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie.

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaireS’exercer et progresser par la pratiquePratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques traités de manière progressive.•	 Les règles : un rappel des points essentiels•	 650 exercices : réemploi, révision, test…•	 Les bilans : pour vérifier sa progression•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie
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La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi : VOCABULAIRE

660exercicescorrigés inclus B1

CLE INTERNATIONAL
VOCABULAIREPRATIQUE avec règles VOCABULAIREPRATIQUE 650exercices avec règles
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Une grammaire complète et toute en 
couleurs pour apprendre facilement le 
français, avec des explications simples qui 
s’adaptent à tous les niveaux, des schémas, 
des illustrations et des exemples commentés. 

9 782090 389890
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
DE LA FRANCOPHONIE
 ◗ Les thèmes vivants et actuels des 

réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, 
pour les inciter à communiquer et à agir.

LE GOÛT DES AUTRES
 ◗ Une attention particulière portée 

aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, 
professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation.
 ◗ Des tâches et des projets motivants 

pour acquérir une aisance culturelle 
dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

L’ASSURANCE D’ARRIVER À BON PORT
 ◗ Des itinéraires multiples et bien balisés
 ◗ Une multitude d’activités de mise en 

pratique qui tirent parti des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies.
 ◗ Un équilibre éprouvé entre les 

compétences et la grammaire,  
le vocabulaire, la phonétique.

UNE BOÎTE À OUTILS FLEXIBLE
 ◗ Une possibilité infinie de créer des 

parcours individualisés grâce à une 
précieuse banque de ressources.
 ◗ Une très grande variété de documents : 

articles, sites web, blogs, applications, 
infographies, vidéos, émissions 
télé, extraits de films ou de séries, 
documentaires, affiches, tableaux…

Matériel
 ◗ Un livre de l’élève avec transcriptions et lexique
 ◗ Un cahier d’activités avec son livret de corrigés
 ◗ Un guide pédagogique avec des activités complémentaires et un fichier 

d’évaluations
 ◗ Les Bibliomanuels pour les apprenants : la version numérique du livre enrichie 

avec tous les médias et un cahier entièrement interactif
 ◗ Le Bibliomanuel pour l’enseignant : la version numérique du livre enrichie  

avec tous les médias, le guide pédagogique et un fichier d’évaluations
 ◗ Pour l’institution, la plateforme e-learning
 ◗ L’audio et les vidéos accessibles sur l’espace digital odyssee.cle-international.com  

ou avec le QR Code ci-contre.

A. Bredelet

W. M. Rodrigues

B. Mègre
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Le français au Maghreb  
et au Moyen-Orient
Contextes, histoires, pratiques, recherches 
Coordonné par Fatima Chnane-Davin et Abdelouahed Mabrour

ISSN 0994-6632 
10270353

Recherches
et applications

DANS LA MÊME COLLECTION

• n° 53 - Évaluer en didactique des langues/cultures : continuités, tensions, ruptures
coordonné par Emmanuelle Huver et Aleksandra Ljalikova

•  n° 54 - Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique 
des langues
coordonné par Christian Ollivier et Laurent Puren

•  n° 55 - La transposition en didactique du FLE et du FLS
coordonné par Margaret Bento, Jean-Marc Defays et Deborah Meunier

• n° 56 - Pensée enseignante et didactique des langues
coordonné par Jose Aguilar et Francine Cicurel

• n° 57 - La grammaire en FLE/FLS 
 Quels savoirs pour quels enseignement ?

coordonné par Jan Goes et Inès Sfar
• n° 58 - Genres textuels/discursifs et enseignement des langues

coordonné par Eliane Gouvêa Lousada et Jean-Paul Bronckart
• n° 59 - Jeu(x) et langue(s) : avatars du ludique dans l’enseignement/ 
 apprentissage des langues

coordonné par Haydée Silva et Mathieu Loiseau
•  n° 60 - L’oral par tous les sens : de la phonétique corrective  

à la didactique de la parole 
coordonné par Laura Abou Haidar et Régine Llorca

•  n° 61 - Recherches sur l’acquisition et l’enseignement des langues étrangères : 
nouvelles perspectives 
Coordonné par Véronique Laurens et Daniel Véronique

•   n° 62 - Agir éthique en didactique du FLE/FLS 
Coordonné par Francine Cicurel et Valérie Spaëth

•  n° 63 - Entrées historiques et diversité de l’enseignement du français  
dans l’espace russophone 
Coordonné par Tatiana Zagryazkina

•  n° 64 - Enseigner la Francophonie, enseigner les francophonies 
Coordonné par Fatima Chnane-Davin, Fabienne Lallement, et Valérie Spaëth

•  n° 65 - Lectures de la littérature et appropriation des langues et cultures 
Coordonné par Chiara Bemporad et Thérèse Jeanneret

• n° 66 - La recherche en didactique du FLE/S :  
 vers une connaissance globale stratégique 
 Coordonné par Philippe Blanchet et Patrick Chardenet
• n° 67 - Didactique du plurilinguisme et formation des enseignants :   
 contextes, dispositifs et perspectives 
 Coordonné par Stéphanie Galligani et Monica Vlad
• n° 68 - Mobilités contemporaines et médiations didactiques 
 Coordonné par Muriel Molinié et Danièle Moore
• n° 69 - Langue et pratiques numériques : nouveaux repères, nouvelles littératies 
 en didactique des langues 
 Coordonné par Sandrine Wachs et Corinne Weber
• n° 70 - Enseignements bilingues en Europe: questionnements et regards croisés 
 Coordonné par Marielle Causa, Florence Pellegrini et Sofia Strafilaki-Klein
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RECHERCHES ET APPLICATIONS
Flashez ce code pour 
accéder à Recherches 
et applications sur le 
site de CLE

RECHERCHES ET APPLICATIONS
LE FRANÇAIS AU MAGHREB ET AU MOYEN ORIENT N° 71 janvier 2022 9782090358186

ENSEIGNEMENTS BILINGUES EN EUROPE N° 70 juillet 2021 9782090373455

LANGUE ET PRATIQUES NUMÉRIQUES N° 69 janvier 2021 9782090373448

MOBILITÉS CONTEMPORAINES ET MÉDIATIONS DIDACTIQUES N°68 juillet 2020 9782090373349 

zz La revue de référence de la recherche universitaire 
francophone en didactique
zz  Le supplément semestriel indispensable à la revue  
Le français dans le monde 
zz  Deux cents pages de réflexions théoriques et pratiques  
sur un thème de la didactique du FLE.
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 Coordonné par Stéphanie Galligani et Monica Vlad
• n° 68 - Mobilités contemporaines et médiations didactiques 
 Coordonné par Muriel Molinié et Danièle Moore
• n° 69 - Langue et pratiques numériques : nouveaux repères, nouvelles littératies 
 en didactique des langues 
 Coordonné par Sandrine Wachs et Corinne Weber
• n° 70 - Enseignements bilingues en Europe: questionnements et regards croisés 
 Coordonné par Marielle Causa, Florence Pellegrini et Sofia Strafilaki-Klein
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grands adolescents et adultes

cd audio inclus

Un livret de corrigés est proposé  
à part (978-209-038201-3)

www.cle-international.com

ISBN : 978-209-038199-3

CECR

9 782090 381993

avancé

avaNCéB2 C1.1

claire Miquel

 nouveau ! 
Évaluation en ligne :
 Un véritable parcours d'évaluation   
de plus de 250 tests auto-correctifs.

ce qui fait le succès de cet ouvrage 
de vocaBulaire :

•	 une organisation claire : la leçon sur la page 
de gauche ; les exercices sur la page de droite ;

•	 28 chapitres thématiques présentant les 
thèmes usuels généralement abordés aux 
niveaux B2 et C1 du CECR ;

•	 un apprentissage progressif : il suit la 
progression naturelle des méthodes de français ;

•	 un usage souple : pour la classe  
ou en auto-apprentissage ;

•	 une préparation adaptée aux certifications : 
un entraînement efficace pour mieux réussir ;

•	 un cd audio pour les activités communicatives ;

•	 De nombreuses expressions imagées  
et proverbes ainsi qu'un index lexical.

la collection progressive du français au niveau avancé, c'est aussi :

interactif 100% en lign
e

progressif

progressif
VoCaBulaire
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du français

VoCaBulaire

avec 390 exercices
3e édition

Nouveau !
évaluatioN eN ligNe 

Plus 250 tests interactifs  
entièrement nouveaux

Couverture_Vocabulaire_progressif_avance_MAQ2.indd   Toutes les pages 27/07/2018   17:25
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Ma grammaire ............................................................................................................p. 51
Pratique grammaire ..............................................................................................p. 52
Pratique vocabulaire ..............................................................................................p. 54
Pratique orthographe et conjugaison .....................................................p. 56
Pratique révision .......................................................................................................p. 58
Grammaire contrastive ........................................................................................p. 59
Grammaire en dialogues ...................................................................................p. 60
Vocabulaire en dialogues ...................................................................................p. 61
Communication en dialogues .......................................................................p. 62
Phonétique en dialogues ..................................................................................p. 63
Littérature en dialogues ......................................................................................p. 64
Civilisation en dialogues .....................................................................................p. 65
Grammaire expliquée ...........................................................................................p. 66
Vocabulaire expliqué - dictionnaire FLE - Précis  ............................p. 67
Compétences ..............................................................................................................p. 68
ABC DILF DELF DALF ...........................................................................................p. 70
ABC TCF TEFAQ  ........................................................................................................p. 71

Autres outils complémentaires

Grammaire progressive du français ..........................................................p. 40
Vocabulaire progressif du français .............................................................p. 42
Communication progressive du français..............................................p. 44
BBM progressive du français ..........................................................................p. 45
Phonétique progressive du français .........................................................p. 46
Orthographe progressive du français......................................................p. 47
Conjugaison progressive du français .......................................................p. 48
Littérature progressive du français ............................................................p. 49
Civilisation progressive du français ............................................................p. 50

Collection Progressive du français

Lectures

Lectures CLE en français facile ......................................................................p. 74
Découverte adultes ................................................................................................p. 84
Découverte classique ............................................................................................p. 85
Découverte Ados  .....................................................................................................p. 86
Mise en scène ..............................................................................................................p. 92
Pause lecture facile .................................................................................................p. 94
Découverte BD ...........................................................................................................p. 96
Graine de lectures ....................................................................................................p. 97

Une grammaire complète et toute en 
couleurs pour apprendre facilement le 
français, avec des explications simples qui 
s’adaptent à tous les niveaux, des schémas, 
des illustrations et des exemples commentés. 
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B1 540
exercices

avec règles

corrigés inclus

 RÉVISION

Jugurta Bentifraouine
Philippe Liria

Pratique Révision B1 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Révision B1 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents débutants et faux-débutants et leur permet de réviser 
le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison du français ou de se 
perfectionner par la pratique.
Pratique Révision B1 est organisé en 13 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

 • Les règles : un rappel des points essentiels
 • 540 exercices : réemploi, révision, test…
 • Les bilans : pour vérifier sa progression
 • Les corrigés : pour un usage en autonomie
 • L’audio : pour la prononciation et la compréhension orale,  

en ligne sur pratique.cle-international.com

 RÉVISION
PRATIQUE B1

ISBN : 978-209-038995-1 L’éditeur de cet
ouvrage s’engage
dans une démarche
de certification
FSC® qui contribue
à la préservation
des forêts pour les
générations futures

9 782090 389951

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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Isabelle Chollet
Jean-Michel Robert

Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre 
l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

•	 Les règles : un rappel des points essentiels
•	 650 exercices : réemploi, révision, test…
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie

B1
B2

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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B1 660exercicescorrigés inclus
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B1B2
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ISBN : 978-209-035282-5

 ORTHOGRAPHE
PRATIQUE ORTHOGRAPHE

PRATIQUE

L’éditeur de cet 
ouvrage s’engage 
dans une démarche 
de certification 
FSC® qui contribue 
à la préservation 
des forêts pour les 
générations futures. 

B1
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corrigés inclus

avec règles
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corrigés inclus

Odile Grand-Clément
Aline Volte

Pratique Conjugaison B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Conjugaison B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre  
à conjuguer les verbes français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Conjugaison B1/B2 est organisé en 13 chapitres traités de 
manière progressive.

•	 Les règles : des indications pour comprendre la formation  
des différents temps par catégorie de verbes

•	 500 exercices : entraînement, emploi, révision
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie.

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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B1 660exercicescorrigés inclus
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Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaireS’exercer et progresser par la pratiquePratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques traités de manière progressive.•	 Les règles : un rappel des points essentiels•	 650 exercices : réemploi, révision, test…•	 Les bilans : pour vérifier sa progression•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie

B1B2

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi : VOCABULAIRE660 B1 650  CONJUGAISONPRATIQUEB1B2 B1550  GRAMMAIREPRATIQUE PRATIQUE650  RÉVISIONSB1

ISBN : 978-209-035282-5

 ORTHOGRAPHEPRATIQUE ORTHOGRAPHEPRATIQUE

L’éditeur de cet ouvrage s’engage dans une démarche de certification FSC® qui contribue à la préservation des forêts pour les générations futures. 
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Flashez ce 
code pour ac-
céder à tous 
nos titres sur 
le site de CLE
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CONTACTEZ-NOUS

Vous pouvez nous contacter en remplissant le 
formulaire de la section contact de notre site internet. 
Votre message sera transmis au service concerné et 
une réponse vous sera apportée dans les meilleurs 
délais.
Rendez-vous sur :
www.cle-international.com/contact-formulaire.html
ou scannez le code ci-dessous :

Apposer ici le cachet de votre libraire

OÙ TROUVER NOS COLLECTIONS PRÈS DE CHEZ VOUS

Notre réseau de librairies et librairies en ligne est 
régulièrement mis à jour dans la section distribution de 
notre site internet :   
www.cle-international.com/points-de-vente

Revendeurs et détaillants : pour apparaître sur notre site 
ou mettre à jour vos informations, utilisez le formulaire de 
cette même section : 
www.cle-international.com/points-de-vente

COMMANDER EN LIGNE  SUR NOTRE SITE

yyToutes nos collections, livres, eBooks et versions 
numériques.
yyRèglement sécurisé par carte bancaire.
yy  Colis livré contre signature en 6 à 15 jours ouvrés, selon la 
destination.
yyFrais d’envois forfaitaires jusqu’à 10 ouvrages.

SERVICE RELATION ENSEIGNANTS

 +33 153 552 60 
  +33 145 875 34

  : relation.clients@cle-inter.com
Relation enseignants CLE International
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex – France

INTERFORUM www.interforum.fr  
Commandes :
International : cdes-export@interforum.fr 

 +33 238 327 887
France : cdes-excel.clients@interforum.fr

SERVICE DISTRIBUTEURS  ET LIBRAIRES 
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CONTACT

Ruy Albarran 
Directeur commercial

Stéphane Bugnet Émile RuizPhilippe Liria

Ana Leon

Jeanne Renaudin

Louis AnctilRaïssa AssineElsa Carrée Annick Hatterer

Marjolaine Bégouin
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Rendez-vous sur :
www.cle-international.com/
contact-formulaire.html
ou scannez le code ci-dessous :

TOUJOURS À VOS CÔTÉS, VOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET COMMERCIALE

En présentiel, à distance et 
sur les réseaux sociaux, vos 
délégués pédagogiques et 
commerciaux sont à votre 
disposition pour vous conseiller 
et vous assister en toute 
situation. Enseignant, libraire, 
distributeur ou professionnel 
de l’éducation, n’hésitez 
pas à les solliciter grace à 
notre formulaire de contact. 

Flashez ce code pour nous suivre sur 
les réseaux sociaux ou cliquez surCLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

http://qrco.de/bckjAA

●● Facebook 85 000 fans
●● Instagram 3 000 abonnés
●● YouTube 3 millions de vues
●● Flickr 40 albums, 3 000 photos
●● Twitter 4 100 suiveurs
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Accompagner la formation des enseignants

Flashez ce code pour 
accéder au site de 
CLE Formation

Les Universités CLE Formation et webinaires

Le contexte particulier des années 2020 et 2021 a permis à CLE 
International d’organiser une centaine d’événements en ligne et 
de lancer ses premières Universités CLE Formation à distance 
très appréciées par les participants. De nombreux webinaires 
ont permis de vous rendre visite dans plus de 100 pays. En 2022, 
CLE Fomation sera plus que jamais à vos côtés.

Une initiative de CLE International et du Français dans le monde

Les Journées CLE Formation réunissent des professeurs de FLE, des 
spécialistes et des intervenants de renom pour des rencontres professionnelles 
et conviviales. Ces journées sont organisées en collaboration avec Le français 
dans le monde et en partenariat avec des institutions prestigieuses.
Plus proches de vous et plus fréquents, les Cafés pédagogiques CLE 
Formation sont taillés selon vos besoins du moment : pédagogie, didactique, 
technologie, enseignement à distance ou hybride, marketing des cours...

001-005_SOMMAIRE-CONTACT.indd   4 10/02/2022   09:57:24
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LE FRANÇAIS DANS LE MONDEFlashez ce code pour accéder 
au site du Français dans le 
monde
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Une revue, un site au 
cœur de votre métier

Toute l’actualité pour faire cours  
●●  L’actualité culturelle et linguistique avec les 

séquences Époque et Mémo. 
●●  Les innovations pédagogiques avec la partie 

Métier, véritable lieu de partage des bonnes 
pratiques de la communauté mondiale des 
professeurs de français. 

●●  Les grands sujets de société, culturels ou 
éducatifs, avec le Dossier thématique.

●●  Pour souffler, les respirations poétique,  théâtrale 
et graphique des Interludes viennent rythmer 
la lecture au fil des pages. 

L’espace abonné sur le site  
●●  Des fiches pédagogiques : la revue au service de la classe 
●●  Des documents audio : un vrai fil d’information sur l’actualité francophone
●● Des bonus : de nombreux prolongements aux articles parus dans la revue

N° 8 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

ENSEIGNANTS

       DUREVUE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

FOCUS ACTU

Abdulrazak Gurnah 
ce Nobel inattendu

ENTRETIEN

« La Revue de Dakar » 
une revue qui éclaire l’Afrique

PÉDAGOGIE

Beata Umubyeyi Mairesse 
« Tous tes enfants dispersés »

PRIX DES 5 CONTINENTS  
ÉTATS GÉNÉRAUX DU LIVRE 
CONGRÈS DES ÉCRIVAINS

DOSSIERS

AU CŒUR DU LIVRE
LE LIVRE AU CŒUR
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N°71 
JANVIER 2022

Le français au Maghreb et au Moyen-Orient
00650649 – ISBN 9782090358186

9 782090 358186

R
A

et applicationsR
A Recherches

Le français au Maghreb  
et au Moyen-Orient
Contextes, histoires, pratiques, recherches 
Coordonné par Fatima Chnane-Davin et Abdelouahed Mabrour

ISSN 0994-6632 
10270353

Recherches
et applications

DANS LA MÊME COLLECTION

• n° 53 - Évaluer en didactique des langues/cultures : continuités, tensions, ruptures
coordonné par Emmanuelle Huver et Aleksandra Ljalikova

•  n° 54 - Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique 
des langues
coordonné par Christian Ollivier et Laurent Puren

•  n° 55 - La transposition en didactique du FLE et du FLS
coordonné par Margaret Bento, Jean-Marc Defays et Deborah Meunier

• n° 56 - Pensée enseignante et didactique des langues
coordonné par Jose Aguilar et Francine Cicurel

• n° 57 - La grammaire en FLE/FLS 
 Quels savoirs pour quels enseignement ?

coordonné par Jan Goes et Inès Sfar
• n° 58 - Genres textuels/discursifs et enseignement des langues

coordonné par Eliane Gouvêa Lousada et Jean-Paul Bronckart
• n° 59 - Jeu(x) et langue(s) : avatars du ludique dans l’enseignement/ 
 apprentissage des langues

coordonné par Haydée Silva et Mathieu Loiseau
•  n° 60 - L’oral par tous les sens : de la phonétique corrective  

à la didactique de la parole 
coordonné par Laura Abou Haidar et Régine Llorca

•  n° 61 - Recherches sur l’acquisition et l’enseignement des langues étrangères : 
nouvelles perspectives 
Coordonné par Véronique Laurens et Daniel Véronique

•   n° 62 - Agir éthique en didactique du FLE/FLS 
Coordonné par Francine Cicurel et Valérie Spaëth

•  n° 63 - Entrées historiques et diversité de l’enseignement du français  
dans l’espace russophone 
Coordonné par Tatiana Zagryazkina

•  n° 64 - Enseigner la Francophonie, enseigner les francophonies 
Coordonné par Fatima Chnane-Davin, Fabienne Lallement, et Valérie Spaëth

•  n° 65 - Lectures de la littérature et appropriation des langues et cultures 
Coordonné par Chiara Bemporad et Thérèse Jeanneret

• n° 66 - La recherche en didactique du FLE/S :  
 vers une connaissance globale stratégique 
 Coordonné par Philippe Blanchet et Patrick Chardenet
• n° 67 - Didactique du plurilinguisme et formation des enseignants :   
 contextes, dispositifs et perspectives 
 Coordonné par Stéphanie Galligani et Monica Vlad
• n° 68 - Mobilités contemporaines et médiations didactiques 
 Coordonné par Muriel Molinié et Danièle Moore
• n° 69 - Langue et pratiques numériques : nouveaux repères, nouvelles littératies 
 en didactique des langues 
 Coordonné par Sandrine Wachs et Corinne Weber
• n° 70 - Enseignements bilingues en Europe: questionnements et regards croisés 
 Coordonné par Marielle Causa, Florence Pellegrini et Sofia Strafilaki-Klein
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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 (2 fois par an).

Francophonies  
du monde
Un magazine sur  
la Francophonie édité 
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 (3 fois par an).

Les suppléments

OFFRE NUMÉRIQUE
100% NUMÉRIQUE

 y 6 magazines au format pdf du 
Français dans le monde
 y 3 magazines au format pdf de 
Francophonies du monde
 y accès à l’espace abonné en ligne

OFFRE PREMIUM
PAPIER + NUMÉRIQUE

 y 6 magazines papier du 
Français dans le monde
 y 3 magazines papier de 
Francophonies du monde
 y accès à l’espace abonné en ligne

OFFRE INTÉGRALE
PAPIER + NUMÉRIQUE

 y 6 magazines papier du 
Français dans le monde
 y 3 magazines papier de 
Francophonies du monde
 y 2 Recherches & applications
 y accès à l’espace abonné en ligne
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EBOOKS, LIVRE-WEB, CD ET DVD

CD MP3 ET DVD MULTIMÉDIA

Les ressources de ces disques (audio, vidéo, documents, images etc.) peuvent être copiées sur le 
matériel de votre choix (PC, MAC, clé USB, carte SD, smartphone, cloud ou drive personnel...) il vous 
suffit d’avoir accès une seule fois à un ordinateur doté d’un lecteur de CD/DVD. Vous pouvez ensuite 
conserver le disque fourni avec le livre en guise de sauvegarde. Nous ne conseillons pas d’utiliser ces 
disques en lecture quotidienne ou fréquente.

EBOOKS CLE INTERNATIONAL

Les ebooks CLE International sont 
compatibles PC MAC tablettes et 
smartphone et sont disponibles partout 
dans le monde sur 
https://www.cle-international.com et 
toutes les librairies en ligne et plateformes 
du type Google, Amazon, Apple, Kobo etc.

Collections concernées : toutes nos 
lectures faciles, nos guides pédagogiques 
et nos livres de didactique.

Leur achat sur notre site nécessite un 
compte CLE International.

6

LIVRE-WEB
Les titres bénéficiant du livre-web contiennent un code d’activation donnant gratuitement un accès sur 
https://livre-web.cle-international.com à une version numérique en ligne très simple d’utilisation et compatible avec tous les 
matériels connectés.

Selon les titres, ce complément numérique peut être un simple feuilletage en ligne ou une appli-web entièrement interactive et 
auto-corrective.

Collections bimédiatisées par ce dispositif : ABC Delf, Progressive du français, Écho...
L’activation d’un code livre-web nécessite un compte CLE International. Vos étudiants peuvent traduire les pages nécessaires dans 
la langue de leur choix à l’aide du traducteur de leur navigateur.
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BIBLIOMANUEL, ESPACE DIGITAL

ESPACE
DIGITAL

Flashez ce code pour 
accéder à notre offre 
numérique sur le site de 
CLE

Nouveau !
●● Pack livre papier + version 
numérique
●● pour accéder à 
l’intégralitédu livre 
papier et de sa version 
numérique
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BIBLIOMANUELS

Les bibliomanuels sont des ebooks interactifs inclus dans une 
application gratuite :

Pour les méthodes, le livre de l’élève contient tous les médias 
directement accessibles. Pour l’enseignant, des fonctionalités 
supplémentaires (guide pédagogique, copie sur clé USB 
personnel, corrigés, personnalisation des cours) lui facilitent 
ses cours.

Les cahiers d’activités n’existent qu’en version élève et sont 
entierement interactifs.

Ils sont tous compatibles avec tous les matériels connectés 
(PC, tablettes, smartphone...), tous les systèmes d’exploitation 
peuvent s’utiliser hors connexion.

Collections concernées : toutes nos méthodes, Ma grammaire 
et la collection Progressive du français.

Les bibliomanuels son diponibles sur 
https://www.cle-international.com et chez certains 
distributeurs numériques par l’intermédiaire de codes à activer 
sur https://activation.cle-international.com/
L’’acquisition d’un bibliomanuel ou l’activation d’un code nécessite 
un compte CLE International.. Vos étudiants peuvent traduire les 
pages nécessaires dans la langue de leur choix à l’aide du traducteur 
de leur navigateur.

ESPACE DIGITAL
●z  Les ressources audio et vidéo des méthodes concernées
●z Des exercices interactifs
●z Des lexiques multilingues
●z Et en permanence des nouveautés
●z Les contenus sont en accès libre sauf pour les contenus réservés aux 

enseignants qui nécessitent un compte CLE International
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Un environnement d’enseignement / apprentissage à distance complet.
Un point unique avec une seule connexion / Tous les outils 
indispensables à la classe : l’entraînement, le soutien et l’évaluation à 
distance

 ●  Feuilletable, interactif, avec accès direct à tous les médias 
(audio,vidéo, image)

LE MANUEL NUMÉRIQUE

DES CENTAINES D’EXERCICES INTERACTIFS LA VISIOCONFÉRENCE

UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT DE L’ÉTUDIANT

LA MESSAGERIE

 L’ENREGISTREMENT DE LA PRODUCTION ORALE

L’ÉVALUATION EN LIGNE

 z  Tous les exercices du cahier d’activités
 z Tous les exercices de la banque de ressources
 z  Des dizaines d’exercices supplémentaires classés par 

leçon
 z Les activités de bilan et d’entraînement DELF.

 z  Un élément indispensable de la classe à distance
 z  Intégrée à la plateforme pour disposer de tous ses outils de 

manière fluide et intuitive.

 z  Un système de tutorat qui permet l’assignation et le 
suivi de tâches

 z  Des tableaux de bord très complets qui assurent la 
traçabilité du travail des étudiants.

 z  Instantanée ou différée (type courriel)
 z     Indispensable pour les interactions individuelles ou par groupe.

 z  Intégrée aux activités en lien avec cette compétence
 z Facilite la correction en différé.

 z Accessibles seulement à l’enseignant jusqu’au lancement du test
 z Une évaluation en ligne à date et heure fixe et durée limitée.

Compatible avec  tous les matériels connectés (PC,tablettes,smartphones…) et tous les systèmes d’exploitation (Windows,Mac,Android,iOS…) La plateforme peut s’utiliser 
hors connexion. L’ensemble des informations est ensuite synchronisé dès qu’une connexion internet est rétablie.

8
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PLATEFORME 
ABC DELF
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La plateforme ABC Delf : l’outil numérique majeur de la préparation au Delf
au service des apprenants et des enseignants

Junior Scolaire B1

bca
delf

Adrien PAYET  
Virginie SALLES

ABC_DELF_PAGE_TITRE_JUNIOR_B1.indd   3 23/01/2018   19:56

PL
A
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R
M

E

POUR CHAQUE NIVEAU

 ●  . thèmes et documents supports audio 
et écrits

 ● .                questions et leur justifications

 ● + de                            items

 ● Près de       examens blancs

 ●  Focus-langue :           cours de grammaire, 
vocubulaire, conjugaison et méthodologie 
complétées de             exercices.

LA PLATEFORME ABC DELF 
EN CHIFFRES

 500

 120
350

 50

 2 000
 5 000

DISPONIBILITÉ DES NIVEAUX
TOUS PUBLICS JUNIOR SCOLAIRE

 A1 2023 En préparation

A2 2022 2022

B1 2022 2022

B2 2022 En préparation

C1/C2 2023 En préparation

Prim A1 2023

ABCDELF B2

A��uei� Entrainement E amen Cours

Tableau de bord

75

Ce que je peux faire

Commencer mon entrainement

Passer mon examen

Leçons à travailler

Le passé simple

Le passé surcomposé

Le passé présent ìêorme composéé

Méthodologie expression orale

Méthodologie expression écrite

Méthodologie compréhensio&

orale

Méthodologie compréhensio&

écrite

Voir tous les articles

GD

Gdrulle@nordcompo.com

Temps passé :

3h30

Statistiques des exercices

Entrainez-vous pour obtenir vos statistiques

S’entrainer

Les derniers articles sur le D�L� ��

Méthodologie expression orale Méthodologie expression orale

Lire l’article

Voir tous les articles

Lire l’article

Votre institution et vos cours Delf peuvent bénéficier dès maintenant des apports exceptionnels de la plateforme ABC Delf. Contactez-nous !
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UN OUTIL INTÉGRÉ

●z La plateforme ABC Delf s’intègre aux cours Delf de votre institution ou 
complète votre offre de cours.

●z Elle se met à vos couleurs et c’est vous qui en gérez les utilisateurs 
apprenant et enseignants.

L’ASSURANCE D’UNE RÉELLE ADÉQUATION 
AVEC LES BESOINS DU TERRAIN

●z Les Instituts français d’Italie et d’Espagne et les Alliances françaises du 
Mexique et du Pérou sont nos partenaires prestigieux pour la définition 
des fonctionalités et des contenus de la plateforme ABC Delf.

UNE PRATIQUE HYBRIDE MAITRISÉE

●z Les enseignants sont au cœur du dispositif de la plateforme ABC Delf, 
toujours informés de la progression et des difficultés de leurs étudiants

UNE INITIATIVE CLE INTERNATIONAL

●z Acteur majeur de la préparation aux certifications par ses collections 
de préparation ABC Delf mais aussi par ses interactions avec CLE 
Formation, CLE International entend avec la plateforme ABC Delf 
vous proposer le meilleur et le plus innovant de l’offre numérique en  
éducation.



DES MÉTHODES POUR 
TOUS LES STYLES 
D’ENSEIGNEMENT ET 
D’APPRENTISSAGE

 yDes méthodes au plus proche 
des besoins et des attentes des 
enseignants

 y Tous niveaux du CECRL (Cadre 
européen commun de référence 
pour les langues) disponibles : du A1 
au C1/C2 suivant la méthode utilisée

 y Chaque volume horaire de chaque 
méthode adapté au rythme 
d’apprentissage : entre 60 et 
140 heures. 
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
DE LA FRANCOPHONIE
 ◗ Les thèmes vivants et actuels des 

réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, 
pour les inciter à communiquer et à agir.

LE GOÛT DES AUTRES
 ◗ Une attention particulière portée 

aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, 
professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation.
 ◗ Des tâches et des projets motivants 

pour acquérir une aisance culturelle 
dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

L’ASSURANCE D’ARRIVER À BON PORT
 ◗ Des itinéraires multiples et bien balisés
 ◗ Une multitude d’activités de mise en 

pratique qui tirent parti des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies.
 ◗ Un équilibre éprouvé entre les 

compétences et la grammaire,  
le vocabulaire, la phonétique.

UNE BOÎTE À OUTILS FLEXIBLE
 ◗ Une possibilité infinie de créer des 

parcours individualisés grâce à une 
précieuse banque de ressources.
 ◗ Une très grande variété de documents : 

articles, sites web, blogs, applications, 
infographies, vidéos, émissions 
télé, extraits de films ou de séries, 
documentaires, affiches, tableaux…

Matériel
 ◗ Un livre de l’élève avec transcriptions et lexique
 ◗ Un cahier d’activités avec son livret de corrigés
 ◗ Un guide pédagogique avec des activités complémentaires et un fichier 

d’évaluations
 ◗ Les Bibliomanuels pour les apprenants : la version numérique du livre enrichie 

avec tous les médias et un cahier entièrement interactif
 ◗ Le Bibliomanuel pour l’enseignant : la version numérique du livre enrichie  

avec tous les médias, le guide pédagogique et un fichier d’évaluations
 ◗ Pour l’institution, la plateforme e-learning
 ◗ L’audio et les vidéos accessibles sur l’espace digital odyssee.cle-international.com  

ou avec le QR Code ci-contre.

A. Bredelet

W. M. Rodrigues

B. Mègre

AUTEURS

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS

9 782090 355802

ISBN : 9782090355802

Flashez ce code pour 
accéder à nos méthodes 

adultes sur :

cle-international.com 

Des méthodes pour tous les 
styles d’enseignement et 
d’apprentissage

10



Méthodes Adultes

cle-international.com 

Des méthodes pour tous les 
styles d’enseignement et 
d’apprentissage
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Vivre et vibrer 
francophone
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
DE LA FRANCOPHONIE
 ◗ Les thèmes vivants et actuels des 

réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, 
pour les inciter à communiquer et à agir.

LE GOÛT DES AUTRES
 ◗ Une attention particulière portée 

aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, 
professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation.
 ◗ Des tâches et des projets motivants 

pour acquérir une aisance culturelle 
dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

L’ASSURANCE D’ARRIVER À BON PORT
 ◗ Des itinéraires multiples et bien balisés
 ◗ Une multitude d’activités de mise en 

pratique qui tirent parti des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies.
 ◗ Un équilibre éprouvé entre les 

compétences et la grammaire,  
le vocabulaire, la phonétique.

UNE BOÎTE À OUTILS FLEXIBLE
 ◗ Une possibilité infinie de créer des 

parcours individualisés grâce à une 
précieuse banque de ressources.
 ◗ Une très grande variété de documents : 

articles, sites web, blogs, applications, 
infographies, vidéos, émissions 
télé, extraits de films ou de séries, 
documentaires, affiches, tableaux…

Matériel
 ◗ Un livre de l’élève avec transcriptions et lexique
 ◗ Un cahier d’activités avec son livret de corrigés
 ◗ Un guide pédagogique avec des activités complémentaires et un fichier 

d’évaluations
 ◗ Les Bibliomanuels pour les apprenants : la version numérique du livre enrichie 

avec tous les médias et un cahier entièrement interactif
 ◗ Le Bibliomanuel pour l’enseignant : la version numérique du livre enrichie  

avec tous les médias, le guide pédagogique et un fichier d’évaluations
 ◗ Pour l’institution, la plateforme e-learning
 ◗ L’audio et les vidéos accessibles sur l’espace digital odyssee.cle-international.com  

ou avec le QR Code ci-contre.

A. Bredelet

W. M. Rodrigues

B. Mègre

AUTEURS

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS

9 782090 355802

ISBN : 9782090355802

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

A1 et A2 : 80 à 100 heures / volume
B1 à C1 - C2 : 100 à 120 heures / volume

AUTEURS
D. Abi Mansour - S. Anthony - A. Soucé - 
P. Fenoglio - K. Papin - M. Vergues - L. Rio
M. Bufferne - A. Bredelet - B. Mègre - 
W.M. Rodrigues - L. Chanéac-Knight - 
E. Bucher - A. Brito
F. Delcambre - T. Heranic - F. Olivry - 
O. Quevreux - F. Vittet

CECR

A1 A2

B2B1

ODYSSEE
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

ODYSSÉE  A1 9782090355697 9782090355703 9782090355710

ODYSSÉE A2 9782090355727 9782090355734 9782090355741

ODYSSÉE B1 9782090355802 9782090355819 9782090355819

ODYSSÉE B2 9782090355833 9782090355840 9782090355857

ODYSSÉE C1-C2 En préparation

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

Flashez ce code 
pour accéder à 
Odysée sur le site 
de CLE : extraits, 
audio, vidéo, 
démo des versions 
numériques... 

C1 
C2

12
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M
éthodes adultes

Vivre et vibrer 
francophone

Une expérience immersive de la francophonie

Les thèmes vivants et actuels des réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, pour les inciter à communiquer et à agir

L’assurance d’arriver à bon port

Des itinéraires multiples et bien balisés
Une multitude d’activités de mise en pratique qui tirent parti des 
possibilités offertes par les nouvelles technologies.
Un équilibre éprouvé entre les compétences et la grammaire, le vocabulaire, 
la phonétique.

Le goût des autres

Une attention particulière portée aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation. Des tâches et des projets motivants pour 
acquérir une aisance culturelle dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

Niveau C1 / C2
en préparation !

zz Les Bibliomanuels pour les apprenants :
–  la version numérique individuelle du livre enrichie avec 

tous les médias 
– le cahier d’activités entièrement interactif.
zz Le Bibliomanuel pour les professeurs : 

– une version numérique du livre enrichie avec tous les 
médias et le Guide pédagogique 
Pour l’institution : 
– la plateforme e-learning de CLE International.
zz Les Bibliomanuels pour les apprenants :

– la version numérique individuelle du livre enrichie avec 
tous les médias 
– le cahier d’activités entièrement interactif. 
zz Le Bibliomanuel pour les professeurs : 

– une version numérique du livre enrichie avec tous les 
médias et le Guide pédagogique 

Un environnement numérique complet
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Une pédagogie active, souple et 
        des activités variées

Des supports variés 
articles de presse, 
littérature, sites internet, 
blogs, applications, 
œuvres d’art mais aussi 
des documents audio 
(dialogues du quotidien, 
reportages, micros-
trottoirs, émissions 
de radio…), des vidéos 
(documentaires, 
reportages, interviews…).

Des activités de médiation et d’interaction orale, 
parfois libres et parfois strictement guidées, 
stimulent la réutilisation des apprentissages 
linguistiques

Les notions de grammaire (formes et 
emplois) et les points de phonétique 
sont toujours présentés de manière 
explicite, en contexte et intégrées dans 
des activités.

Les objectifs communicatifs, 
les contenus grammaticaux 
et lexicaux sont annoncés  au 
début de chaque leçon.

Des intertitres 
signifiants  
pour suivre  la 
progression  de 
la double page.

Des questions de débat 
sur des sujets de réflexions 
contemporains pour motiver 
les apprenants à s’exprimer.

Une activité de 
synthèse à la fin de 
chaque double-page.

Des consignes 
qui annoncent 
la compétence 
travaillée.

Unité 2 • Jour après jour

     15  écoutez. Découvrez le travail d’Abba, 
responsable de la sécurité à l’aéroport de Dakar.
1. Quel est le travail d’Abba ? Quels sont ses horaires ? 
2. Comment est l’aéroport de Dakar ?
3. Combien de temps Abba met pour aller à l’aéroport ?
4.  Quels objets sont interdits dans les sacs à main en 

avion ? 
5.  Qu’est-ce qu’Abba a déjà trouvé dans le sac d’un 

passager ? 

1     parlez. Alice a fait tomber son sac. Nommez les 
objets du sac d’Alice. Est-ce qu’il y a des objets interdits 
dans l’avion ?

2

    écrivez. Abba envoie un message à un(e) ami(e) 
en France. Il parle de sa journée de travail (horaires, 
transport…) et de son travail. MÉDIATION

3

INFORMATION AUX VOYAGEURS

Sont autorisés en 
cabine : 
Les flacons et les tubes de 100 ml 

maximum dans un sac en plastique 

transparent fermé.

Dimension 20 x 20 cm

Un seul sac par personne 20 cm

20 cm

32

D’autres quotidiens
• Grammaire : les adverbes de fréquence

• Vocabulaire : les objets personnels (2)
• Interactions : parler de son emploi du temps ; parler de ses goûts

Une vie près des étoiles
LEÇON 3

Les quatre saisons

À l’aéroport de Dakar

NOMADE-A2-UNITE2-027-038.indd   32 11/03/2021   10:48

    parlez. Présentez Alain Maury à un(e) ami(e). MÉDIATION5

        lisez.  Découvrez le quotidien d’Alain Maury. 
1. Qui est Alain Maury ? 
2. Où vit-il ? Pourquoi ?
3. Qu’est-ce que l’astrotourisme ?
4. Quand Alain Maury travaille-t-il ? Pourquoi ? 
5. Alain Maury est-il heureux ? Pourquoi ?
6.  Quel est le point commun entre Alain Maury et Abba 

(document 1) ?

4

UN ASTRONOME FRANÇAIS  
AU CHILI 

Alain Maury est un scientifique français, 
passionné. Il est astronome. Il a beaucoup 

voyagé pour son travail. Aujourd’hui, il vit au 
Chili, dans le désert d’Atacama. « Je suis souvent 
venu au Chili. J’ai rencontré ma femme ici et, en 
2003, on a imaginé l’astronomie touristique. On 
propose aux touristes de découvrir les étoiles. 
C’est l’astrotourisme. Parfois, les visiteurs sont 
méfiants mais ils ne repartent jamais déçus. » 
Alain Maury travaille la nuit. En astronomie, 
les journées commencent au coucher du soleil. 
À 2 400 mètres d’altitude, loin des grandes villes 
et de la France, Alain Maury est un homme 
heureux : il partage avec sa femme sa passion 
pour l’astronomie. 

D’après Paris Match, 8-13 août 2019.

Répondez en utilisant un adverbe de temps 
1. Est-ce que vous travaillez la nuit ?
2. Prenez-vous les transports en commun ? 
3. Faites-vous vos courses le matin ? 
4. Voyez-vous vos amis le week-end ? 
5. Sortez-vous la semaine ?

       grammaire. Les adverbes de fréquence 6

• Pour donner une indication de fréquence, on utilise des 
adverbes : toujours, souvent, parfois, rarement, jamais.
Je suis souvent au Chili. ≠ Je suis rarement allé au Chili.
Ils ne sont jamais déçus. ≠ Ils sont toujours déçus.

  Grammaire p. 169

     16  écoutez. Un jeune Français, Paul, parle de son 
quotidien dans le quartier du Plateau Mont-Royal. 
1. Où se trouve le quartier du Plateau Mont-Royal ?
2. Pourquoi Paul s’est installé dans ce quartier ? 
3. Comment se déplace-t-il dans son quartier ? 

7     3   regardez. Regardez la vidéo « Vivre 
à Montréal ». Que montre la vidéo ? Quelles sont 
les différences entre les deux saisons ? Parlez des 
habitudes quotidiennes, des moyens de transports, de 
la météo.

8

33Jour après jour • Unité 2

Une vie près des étoiles

Les quatre saisons

NOMADE-A2-UNITE2-027-038.indd   33 11/03/2021   10:48
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Nos auteurs Une aventure pédagogique et culturelle

Les auteurs d’Odyssée vivent et 
enseignent toutes et tous dans des 
pays et des contextes très variés. Il 
font d’Odyssée une vraie aventure 
multiculturelle et interculturelle .

Des unités thématiques comprenant chacune : 4 leçons de 2 
pages chacune, un  bilan et un projet. Des 
entraînements au DELF.

Représentant un tiers de l’ouvrage, des 
dizaines d’activités de grammaire, vocabulaire 
et communication. Ces ressources 
supplémentaires sont entièrement 
interactives dans les versions numériques et 
la plateforme.

Chaque double page propose des activités de vocabulaire, de 
grammaire et invite à travailler les différentes compétences 
(compréhension orale et compréhension écrite, production orale et 
production écrite).
Pour chaque unité, on trouve également : un bilan et en fin de cahier, 
une épreuve blanche. Inclus, un livret avec les transcriptions et les 
corrigés de toutes les activités.

Le livre du professeur

La présentation des objectifs et du contenu de chaque unité.
Les corrigés de toutes les activités de la méthode.
Des suggestions d’exploitation, de mises en œuvre des différentes 
activités, des alternatives,
des approfondissements, des prolongements, des informations 
culturelles. Une évaluation complémentaire pour chaque unité.

BILAN

 Oui Non
•  S’informer sur les choses, décrire  

et caractériser des choses 
J’aimerais des informations  
sur votre collection.     
•  Exprimer mon accord, mon désaccord 

C’est bon pour moi.     
•  Faire des achats et des transactions simples 

Une barquette de fraises, s’il vous plaît.     
•  Demander et donnez des prix 

Combien coûte cette petite robe noire ?     
•  Parler de mes goûts vestimentaires 

T-shirt et jupe ? J’adore ce look.     
•  Exprimer mon mécontentement 

C’est un scandale !     

Maintenant, je peux :

production orale

11. Préparez des questions sur les habitudes et goûts 
vestimentaires, puis posez les questions à la classe.  
Utilisez quel(s)/quelle(s).
Exemple : En général, quels vêtements vous portez  
pour travailler ? Quelles couleurs vous aimez ?

12.  Vous cherchez des vêtements pour une soirée 
professionnelle. 
a.  Avec votre voisin(e), trouvez une tenue complète  

sur internet. 

b. Présentez vos achats à la classe. MÉDIATION  

leçon 4

compréhension écrite 
13. Complétez le dialogue avec les mots suivants.
carte – code – retirer –ticket de caisse
À la caisse libre-service de Decathlon, un vendeur explique 
l’utilisation de la caisse automatique à un client.
– Cela fait 67,50 €. Comment vous payez, monsieur ?
– Par … de crédit. 
–  Tapez votre choix ici. Voilà ! Allez-y, tapez maintenant 

votre … . C’est bon, vous pouvez … la carte.
– Merci !
– Prenez votre …, monsieur.
– Ah oui, merci !
– Bonne journée !

vocabulaire 

6. a. Associez chaque verbe à un lieu ou à un objet.
1. payer électroniquement a. marché
2. faire de la monnaie  b. rayon pharmacie
3. trouver des vitamines c. pièces 
4. acheter des légumes d. carte de crédit
5. avoir la facture e. caisse

b.  Faites une phrase avec pour + infinitif et un verbe.
Exemple : Pour acheter des légumes, je vais au marché.

production orale

7. Regardez les photos. Répondez à la question :  
Qu’est-ce que c’est ?
 Exemple : C’est une monnaie européenne. / Ce sont des 
monnaies internationales.

production écrite

8.  Vous êtes dans un supermarché et vous cherchez 
des objets du quotidien. Avec votre voisin(e), écrivez le 
dialogue entre vous et le vendeur. MÉDIATION  

leçon 3

production orale

9.  Associez chaque vêtement à une saison : l’été, 
l’automne, l’hiver, le printemps. Faites des phrases à l’oral.
un pull – un blouson – un t-shirt – une robe – un manteau – une 
jupe – un pantalon – des lunettes de soleil –  
des chaussures – une écharpe
Exemple : L’été, je porte une jupe et un t-shirt.

compréhension écrite 
10. Complétez ce dialogue dans un magasin  
de vêtements. Utilisez ce, cet, cette ou ces.
– Excusez-moi, mademoiselle. Combien coûte … article ? 
– Vous parlez de … robe, ici ?
– Non, non, … pull noir, là.
– Le pull est en promotion à 14,99 €.
– D’accord, merci. Avez-vous d’autres articles en soldes ?
– Oui, bien sûr ! Nous avons … chaussures à -50 %.
– C’est super ! Je prends le pull et les chaussures alors !

une pièce 
d’un euro

des billets des centimes un portefeuille
b c da

GRAMMAIRE

VOCABULAIRE

COMMUNICATION

PAGE 116

PAGE 132

PAGE 144

BANQUE DE RESSOURCES

2322

La banque de ressources

+Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://odyssee.cle-international.com/ 

Le livre de l’élève

Le cahier d’activités

A. SoucéS. Anthony

O. Quevreux

F. DelcambreF. Olivry

T. Heranic

F. Vittet

D. Abi Mansour

P. Fenoglio K. Papin M. Vergues L. Rio

A. Brito

W. M. RodriguesA. Bredelet M. Bufferne

E. Bucher

B. Megre

L. Chanéac-Knight
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TENDANCES

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

A1 et A2 : 80 à 100 heures / volume
B1 à C1 - C2 : 100 à 120 heures / volume

AUTEURS

J. Girardet - J. Pécheur - C. Gibbe - 
M.-L. Parizet
C1-C2 : D. Liakin - N. Liakina, 
G. Michaud - F. Olivry - D. Querrien

CECR

A1 A2
C1 
C2B2

B1

TENDANCES
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR PACK PAPIER + NUMÉRIQUE

TENDANCES  A1 9782090385250 9782090385267 9782090385274 9782090356076

TENDANCES A2 9782090385281 9782090385298 9782090385304 9782090356083

TENDANCES B1 9782090385311 9782090385328 9782090385335 9782090356090

TENDANCES B2 9782090385342 9782090385359 9782090385366 9782090356106

TENDANCES C1-C2 9782090385373 9782090385380 9782090385397 9782090356113

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

Flashez ce code 
pour accéder à 
Tendances sur le 
site de CLE : extraits, 
audio, vidéo, démo 
des versions 
numériques... 

9 782090 385250

ISBN 978 209038 525 0

Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils efficaces au service d’un 
enseignement facile à mettre en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et efficace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec 
    la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
    documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes 
    les « tendances ».

• Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des
    apprenants et des institutions.

A1    9782090385250        9782090385267                    9782090385274
A2    9782090385281         9782090385298                    9782090385304 
B1    9782090385311         9782090385328                    9782090385335
B2                  9782090385342         9782090385359                    9782090385366
C1/C2                ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  À paraître en 2018  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

09038525_000_CV.indd   Todas las páginas 25/4/18   09:45

9 782090 385311

ISBN 978 209 038 531 1 

Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !

Te
nd

an
ce

s 
B1

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils effi  caces au service d’un 
enseignement facile à me� re en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et effi  cace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec 
    la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
    documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, refl et de toutes 
    les « tendances ».

• Une off re numérique construite à partir des usages des enseignants, des
    apprenants et des institutions.

B1

A1    9782090385250        9782090385267                    9782090385274
A2    9782090385281         9782090385298                    9782090385304 
B1    9782090385311         9782090385328                    9782090385335
B2                  9782090385342         9782090385359                    9782090385366
C1/C2                ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  À paraître en 2017  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

TND_LE  B1 couv .indd   1 9/11/16   19:03

9 782090 385281

ISBN 978 209 038 528 1

Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !

Te
nd

an
ce

s 
A

2

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils efficaces au service d’un 
enseignement facile à mettre en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et efficace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec 
    la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
    documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes 
    les « tendances ».

• Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des
    apprenants et des institutions.

A1    9782090385250        9782090385267                    9782090385274
A2    9782090385281         9782090385298                    9782090385304 
B1    9782090385311         9782090385328                    9782090385335
B2                  9782090385342         9782090385359                    9782090385366
C1/C2                ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  À paraître en 2018  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

09038528_000_CV.indd   Todas las páginas 25/4/18   09:36
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TENDANCES

2022

M
éthodes adultes

Pour le plaisir
et par l’action

Une grande variété de documents et supports

zz Vidéo : une sitcom pour apprendre en souriant avec des personnages 
familiers
zz Écrits : formulaires, testes, sms, forums, sites internet, presse, flyers, tout 
l’écrit d’aujourd’hui...
zz Oraux : répondeurs, micros-trottoirs, reportages, l’oral tel qu’il nous arrive.

zz Une mise en œuvre totalement nouvelle et innovante 
de l’approche actionnelle.
zz Des objectifs formulés de manière pratique.
zz Une pédagogie orientée vers le projet.
zz Une présentation simple de chaque leçon, en double 
page.
zz Un déroulement linéaire de la leçon.
zz Des encadrés, post-it, points infos qui balisent le travail 
des apprenants.
zz Des séquences vidéo intégrées au déroulement de la 
leçon.

9 782090 385342

ISBN 978 209 038 534 2 

Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !

Te
nd

an
ce

s 
B2

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils effi  caces au service d’un 
enseignement facile à me� re en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et effi  cace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec 
    la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
    documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, refl et de toutes 
    les « tendances ».

• Une off re numérique construite à partir des usages des enseignants, des
    apprenants et des institutions.

B2

A1    9782090385250        9782090385267                    9782090385274
A2    9782090385281         9782090385298                    9782090385304 
B1    9782090385311         9782090385328                    9782090385335
B2                  9782090385342         9782090385359                    9782090385366
C1/C2                ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  À paraître en 2017  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

09038534_000_CV.indd   Todas las páginas 4/8/17   11:34

Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils efficaces au service d’un 
enseignement facile à mettre en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et efficace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec 
    la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
    documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes 
    les « tendances ».

• Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des
    apprenants et des institutions.

A1 9782090385250 9782090385267 9782090385274
A2 9782090385281 9782090385298 9782090385304 
B1 9782090385311 9782090385328 9782090385335
B2 9782090385342 9782090385359 9782090385366
C1/C2 9782090385373 9782090385380 9782090385397

LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

Denis Liakin - Natallia Liakina 
Gabriel Michaud - Fabien Olivry

C1 / C2

Te
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s 
C1

/C
2

9 782090 385373

ISBN 978 209 038 537 3

09038537_000_CV.indd   Todas las páginas 18/10/18   9:54

Faciliter le travail des enseignants 
et des apprenants

Un environnement culturel actuel, 
riche et motivant

La collection Tendances s’enrichit !

zz Une nouvelle offre pour accéder à l’intégralité du livre 
papier et sa version numérique

+Ressources supplémentaires : (audio, vidéo, exercices interactifs sur l’espace digital : https://tendances.cle-international.com/ 
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PREMIUM

TOUT EN UN
leçons + exercices

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

80 à 100 heures / volume

AUTEURS

Collectif CLE Formation

CECR

A1 A2

PREMIUM
MANUEL TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

PREMIUM  A1 9782090356014 9782090356052

PREMIUM A2 9782090356021 9782090356069

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

Flashez ce code pour 
accéder à Premium 
sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, 
démo des versions 
numériques... 
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PREMIUM

2022

M
éthodes adultes

Facile pour enseigner  
Efficace pour apprendre

PREMIUM
MANUEL TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

PREMIUM  A1 9782090356014 9782090356052

PREMIUM A2 9782090356021 9782090356069

+Ressources supplémentaires : (audio, vidéo, exercices interactifs sur l’espace digital : https://premium.cle-international.com/ 

L’essentiel sur 2 niveaux A1 et A2
 Unité 8  - Leçon 4 - Échanger des messages

S ’ e x e r c e r

5.  Complétez les dialogues en utilisant le verbe plaire.

a. Une famille regarde la télévision…
 Le fils : Cette émission vous plaît ?
 La mère : Oui, elle  ................................................................................................... .
  La fille : Moi non, elle ne  ................................................................................  pas.  

On change de chaîne ?

b. À la sortie du cinéma…
 Hugo : Alors, le film vous a plu ?
 Marjolaine : Oui,  ...................................................................................................... .
  Clémentine : Moi, les acteurs  .............................................................................. .  

Ils étaient super !

c. Dans une soirée…
 Richard : La copine de Lola est très jolie. Elle  ................................................ .
 Jules : Si elle  ...................................................................................., va lui parler !  
 Mais attention, elle  ............................................................... beaucoup à Hugo.

4.   Observez ces phrases. Trouvez d’autres exemples.

a.  Li Na plaît à Ludovic.
 Mélanie  ............................................................................................................................  .
b. Paris plaît à Ludovic.
 La série Plus belle la vie  .............................................................................................  .
c. Les chansons de Céline Dion vous plaisent ?
 Le film  ..............................................................................................................................  .

1.  Vérifiez la compréhension des différents messages  
du document p. 154.

Qui…
a.  Remercie ?  ...................................................................................
b. Organise une fête ?  ...................................................................
c.  Propose ? ......................................................................................
d. S’excuse ?  .....................................................................................
e.  Souhaite ? .....................................................................................
f.  Félicite ?  ........................................................................................
g. Invite ?  ...........................................................................................

2. du veRbe au substantif. Complétez.

a.  Féliciter : félicitations pour votre réussite au concours.
b. Souhaiter :  .....................................................  de bonne santé.
c. Proposer :  ................................................................  de cadeau.
d. S’excuser :  ........................... pour un oubli de rendez-vous.
e. Inviter :  ............................................................................. à dîner.

3.  Qu’est-ce qu’ils expriment ? Associez.
a. Vous êtes les bienvenus.  1. Il souhaite.
b. Bravo pour la conférence.  2. Il s’excuse.
c. J’espère que vous allez mieux.  3. Il accueille.
d. Merci de ton conseil.  4. Il invite.
e. Tu ne m’en veux pas ?  5. Il remercie.
f.  Si vous êtes libre, on va faire une randonnée.  6. Il félicite.

vocabulaire

Comprendre un message

grammaire

Conjuguer

156 unité huitcent cinquante-six

Au passé : J’ai plu à mon chef.  

– Tu as plu à Greg.

Constructions 
Je plais à Marie. Elle m’adore 

Ce film plaît aux enfants. Ils l’on vu 

dix fois.
Marie me plaît. Je l’adore.

Plaire

je plais
tu plais

il/elle plaît
nous plaisons
vous plaisez

Ils/elles plaisent

09035601_141-158.indd   156 20/02/2020   17:48

 Unité 8  - Leçon 4 - Échanger des messages

154  unité huitcent cinquante-quatre

Chers voisins,
Je suis Louise Lacour, votre nouvelle 

voisine, installée depuis la semaine 

dernière.
Pour faire connaissance, j’ai le plaisir  

de vous inviter à prendre un verre !

Chez moi , 2e étage gauche.

Vendredi 14 septembre, à partir de 19 h.

J’espère vous voir nombreux !

Salut Florent,
J’ai vu à la télé ton 
documentaire sur 
Notre-Dame-des-
Landes.
Il me plaît beaucoup. 
Interviews et 
commentaires  
sont parfaits.
Je te félicite.
Laure

marie-75@gmail.com

RE : DVD ?
t.gaillard@orange.fr

Marie, je suis vraiment désolé. Oui, j’ai toujours ton DVD  d’American Sniper. Je te le rapporte mardi à la fac.  Excuse-moi !
Thomas

Anne-Lise                                      23/01/2016 11 :42

Je propose un brunch demain dimanche,  

aux halles, à 12 h 30. §
Qui vient ?
Anne-Lise

Anne-Lise et 4 autres personnes  ✚ + Nouveau message

Chers amis,
Je vous souhaite de joyeuses 
fêtes de Noël.
Recevez aussi mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

1

4

5

6

2

Julie Divol et Édouard Roumieux  
sont heureux de vous inviter à fêter leur PACS,

le 15 mars à 19 h 30 !
Au restaurant du tennis club – 452 chemin des Merles

Julie & Édouard

camille_loiret@icloud.com ; simon.lechat@yahoo.fr

Merci !!
guillaume_heidt@gmail.com

Ségo et moi, on vous remercie de votre aide.
J’espère que vous n’êtes pas trop fatigués.
À bientôt pour fêter notre installation dans notre nouvel appart’ ! 
Guillaume

7

       Laure 0733874962

 Écrire un SMS ➤

3

09035601_141-158.indd   154 20/02/2020   17:48

La leçon

Les exercices

zz Une méthodologie transparente pour apprendre à bien 
communiquer et à agir en parlant
zz Des manuels « tout-en-un » : la leçon et les activités pour 
s’exercer
zz Une double page d’exercices après chaque leçon
zz Grammaire, conjugaison, vocabulaire, phonétique 
approfondis dans chaque leçon
zz 150 activités orales et les sitcoms accessibles sur l’espace 
digital PREMIUM
zz Un guide pédagogique avec les conseils pour la classe, 
les corrigés, des activités, les explications culturelles

Offrir le meilleur
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INTERACTIONS

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

A1.1 et A1.2 : 45 à 50 heures / volume
A2 : 100 heures

AUTEURS

G. Crépieux - G. Frenehard - 
O. Massé - J-P. Rousse

CECR

A1.1

INTERACTIONS
MANUEL TOUT EN UN

INTERACTIONS 1 - 2e édition 9782090386974

INTERACTIONS 2 - 2e édition 9782090386943

INTERACTIONS 3 9782090387032

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

Flashez ce code pour 
accéder à Interactions 
sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, 
démo des versions 
numériques... 

A2

A1.2
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INTERACTIONS

2022

M
éthodes adultes

Donner les bons moyens 
pour communiquer

zz Une maquette repensée, claire et dynamique
zz Une grammaire contextualisée dans chaque leçon
zz Des préparations au DELF pour chaque unité
zz Des versions numériques en bibliomanuel pour 
l’enseignant et l’étudiant.

zz Un VRAI niveau débutant A1.1 (Niveau1)
zz  Une approche qui va du plus simple au plus riche
zz La parole à l’apprenant, priorité à la motivation
zz Un travail différencié des compétences de 
communication et des savoirs linguistiques
zz Un enseignement efficace, inspiré de l’approche 
neurolinguistique (ANL)
zz Des médias variés (vidéo, audio, images) et des 
situations authentiques.

Une 2e édition enrichie avec 
les utilisateurs de la méthode

Un parcours complet pour réussir

+Ressources supplémentaires : (audio, vidéo, exercices interactifs sur l’espace digital : https://interactions.cle-international.com/ 

Leçon 1 • Contacts 

Communiquer

Lire
4   Lisez ce document et répondez aux questions.

(Vanessa – Nice)

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

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

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

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

(Pascal – Tours)

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

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

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

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

3    Classez ces mots dans la bonne colonne et  
soulignez le son [y] ,  [u] ou [wa] .

Bonjour – bonsoir – tu – bienvenue – Julie – vous – toi –  
Dujardin – moi – où

[y] [u] [wa]

tu

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

moi

………………………………………

………………………………………

   Répondre – J'aime – Modifier

1. C’est :    un e-mail      un blog      un SMS.

2. Nathalie est :    un homme      une femme.

3. Nathalie est française ?      oui    non      ?

4. Paul est français ?    oui      non 

5. Comment s’appelle la prof ?  .................................................................

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

6. Paul est étudiant ?    oui    non 

7. Il habite où ?  ........................................................................................................

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

Aidez-vous des tableaux de conjugaison  
en pages annexes.

Bonjour à tous,

Bienvenue sur le blog de la classe de français ! 
Je m’appelle Nathalie Dupré et je suis votre 
nouvelle professeure. Ravie de faire votre 
connaissance !  
À vous de vous présenter.
Nathalie
Posté par Nathalie Dupré le 10 octobre à 13h40
Lien permanent - Commentaire (1)

1 Commentaire

Bonjour,

Moi, c’est Paul. J’habite dans un studio à côté de 
l’université. Je suis australien.
Enchanté !
Paul
Posté par Paul le 10 octobre à 15h54

LA CLASSE DE FRANÇAIS
LE BLOG

1 2

1   Écrivez les questions.

1. Excusez-moi madame,  ..................................................................................  ?
 d J’habite à Nanterre, à côté de Paris.
2.  Salut Pascal, ...........................................................................................................  ?
 d Ça va ! Et toi ?
3. Excusez-moi monsieur,  .................................................................................  ?
 d Je m’appelle Fabien Petit.
4.   ......................................................................................................................... , Émilie ?
 d À Lyon. Et toi ?
5. Excuse-moi,  ............................................................................................................  ?
 d Noémie. Et toi ?
6. Bonjour madame,  .............................................................................................  ?
 d Je vais bien, merci.

18 dix-huit

2    Présentez ces personnes à l’aide des informations.  
Utilisez il ou elle.

09038697_008-019.indd   18 30/01/2020   11:24

Exercices

Écr ire
5   Écoutez et écrivez.

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

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

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

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

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

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

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

7   Écoutez et cochez le son entendu.

8   Écoutez et répondez aux questions.

6    Relisez le blog (exercice 4) et présentez-vous.

Écouter

12 14

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

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

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

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

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

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

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

[a] [E] = 
[e] / [c]

[i] [y] [Œ] =  
[E] / [q]

[O] =  
[O] / [o]

[u]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13

Situation 1 Situation 2
1. Identifiez  
la situation

Image ... Image ...

2. La situation est   formelle  
  informelle

  formelle  
  informelle

3. Les personnes 
s’appellent  
comment ?

– ……………………………………………
– ……………………………………………

– ……………………………………………
– ……………………………………………

4. Qui dit ?
– « Salut »
– « Bienvenue »
– « Enchantée »
– « Ravie »
– « D’accord »

Garçon / fille
– fille
– ……………………………………………
– ……………………………………………
– ……………………………………………
– ……………………………………………

Homme / femme
– ……………………………………………
– ……………………………………………
– ……………………………………………
– ……………………………………………
– ……………………………………………

Comment dit-on dans votre langue ?

« Appelez-moi Sophie » :   .......................................................

« Euh... d’accord » :   ..........................................................................

1

3

2

4

 dix-neuf  19

09038697_008-019.indd   19 30/01/2020   11:24

Leçon 1 • Contacts

S'échauffer

Lire

6   Écoutez, notez les groupes de 

syllabes comme dans l’exemple  

puis lisez à voix haute.

Le groupe rythmique

> Exemple :  

Bonjour Madame, je suis ravi  

de faire votre connaissance.

1. Bonjour.

2. Bonjour Monsieur.

3. Bonjour Monsieur, ravi de vous connaître.

4.  Bonjour Monsieur, ravi de faire votre 

connaissance.

7   Repérez puis répondez.

 
> Exemple :  

Qui est nouveau dans le quartier ?

 Julie  Christophe  Sophie

1.  Qui habite à Grenoble ?

 Alexandre  Julie   Christophe

2.  Qui est nouveau dans la classe ?

 Christophe  Camille  Julie

9   Remettez ce dialogue dans l’ordre.

 
a.  J’habite à côté de l’université.  

Et toi, Arthur ? 

b.  Bonjour, Manon ! Moi, c’est Arthur.

c.  et je suis nouvelle dans la classe.

d.  À côté de l’université ? Moi aussi !

e.  Bonjour ! Je m’appelle Manon

f.  Moi aussi, je suis nouveau. 

8   Lisez puis répondez.

 
> Exemple :  

A : — Il habite où, Alexandre ?

B : — Il habite à Grenoble.

1. Elle habite où, Julie ?

2.  Sophie habite dans le quartier  

de Christophe ?

3. Il habite où, Christophe ?

4.  Qui est Monsieur Dujardin ?



1 2 3 4 5 6

Écr ire

10   (1) Lisez, (2) recopiez puis (3) comparez avec votre voisin.

 ,Elle s appelle Léa Dujardin. Elle habite 

à Paris, dans le Quartier latin. Elle est 

nouvelle dans la classe.

     Répondre           J'aime          Modifier

Bonsoir,  
je m’appelle Christophe.  

Je suis nouveau dans le quartier.

Bonsoir Christophe.  

Moi, c’est Sophie. Bienvenue !  

J’habite à côté de la Grande Bibliothèque.  

Et vous ?

Moi aussi !  
Ravi de vous connaître.

Soso

Chris74

Chris74

la Grande BibliothèqueForum du quartier de 
www.forumsvoisins.org

14 quatorze

9

09038697_008-019.indd   14

30/01/2020   11:24

Compréhension et expression écrites

Dictée

Rédiger

12   (1) Interrogez votre voisin pour compléter sa fiche,  

puis (2) présentez-le à un autre groupe. (3) Écoutez  

les présentations des autres étudiants et complétez  

deux autres fiches. 11   (1) Écoutez et (2) écrivez. 
10

Julie :

Juju :  
Salut !

Chat v2

…

Aramis :  
Moi aussi !!! Enchanté :-) 

Juju :  
Enchantée :-) 

Aramis :  
Salut. Je m’appelle Alexandre.  

Et toi ? Tu t’appelles comment ?

Juju :  
Moi, c’est Julie. J’habite  

à Grenoble. Et toi Alexandre ?

Bienvenue à l’université !15 septembre

180 personnes aiment ça.

Camille Martin :

Bonsoir Monsieur Dujardin, je suis nouvelle dans la classe. 

Enchantée.

Le professeur :

Bonsoir Camille. Ravi de faire ta connaissance. Bienvenue !

   Répondre – J'aime – Modifier

Université de Dijon

J'aime                             
   Commenter                           

      Partager

 
quinze  15

Mon voisin

Nom

Prénom

Ville

09038697_008-019.indd   15

30/01/2020   11:24
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VITE ET BIEN

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

100 à 120 heures

AUTEUR

C. Miquel

CECR

VITE ET BIEN
LIVRE DE L’ÉLÈVE

VITE ET BIEN 1 - 2e édition 9782090385236

VITE ET BIEN 2 - 2e édition 9782090385243

NUMÉRIQUE

Flashez ce code pour accéder 
à Vite et bien sur le site de 
CLE : extraits, audio, démo des 
versions numériques... 

B1A1 
A2

22



VITE ET BIEN

2022

M
éthodes adultes

Pour apprenants pressés, 
vite et bien, c’est possible !  

zz   Rattrapage,immersion, apprenants avec bases scolaires 
ou de langue maternelle très proche...
zz

zz Ojectifs pratiques ciblés, voyage ou déplacement 
professionnel prévu, environnement multilingue…
zz En classe ou en auto apprentissage
zz Un manuel unique pour le professeur et pour 
l’apprenant
zz Une double page communication, une page 
vocabulaire et civilisation, une double page grammaire 
et communication
zz Une page bilan par compétence
zz Des versions numériques pour l’enseignant et l’étudiant. 

Une 2e édition actualisée 
et augmentée

Quand on veut aller plus vite

Quand on doit aller plus vite

10

UNITÉ 1 Au café

 dix

(Dix minutes après.) 
Le serveur : Et voici le petit-déjeuner : le croissant,  
la tartine, le café crème et l’orange pressée.
La cliente : Merci, monsieur. Je voudrais aussi  
un verre d’eau, s’il vous plaît.
Le serveur : Bien sûr, madame.

3. DIALOGUE 3

Un dîner simple 

Le serveur : Bonjour, monsieur. Vous avez une table 
libre, là-bas. Et voici la carte.
Le client : Merci, monsieur. (Un peu plus tard.)  
Je voudrais une formule à 12 euros, avec une salade  
au chèvre chaud et un saumon grillé avec du riz,  
s’il vous plaît.
Le serveur : Et comme boisson ?
Le client : Un petit verre de blanc.
Le serveur : Nous avons du muscadet et de l’aligoté.
Le client : Alors, un petit verre d’aligoté, s’il vous 
plaît.

1. DIALOGUE 1

Un déjeuner rapide

La serveuse : Messieurs-dames ?
La cliente : Bonjour, madame. Alors… un croque-
monsieur avec une salade verte, s’il vous plaît.
Le client : Pour moi, un sandwich jambon-beurre,  
s’il vous plaît.
La serveuse : Oui, monsieur. Et comme boisson ?
Le client : Un demi et une carafe d’eau.
La serveuse : Très bien. 

2. DIALOGUE 2

Le petit-déjeuner

Le serveur : Madame ?
La cliente : Bonjour, monsieur, je voudrais une 
formule « petit-déjeuner », s’il vous plaît.
Le serveur : Avec un café, un thé, un chocolat ?
La cliente : Un café crème, s’il vous plaît.
Le serveur : Et une orange pressée ou un citron pressé ?
La cliente : Une orange pressée.

09038523_010-019_U1.indd   10 27/03/2018   14:36

11onze

•  Je voudrais… un café crème,  
s’il vous plaît madame.

• Voici / Voilà… • Bien sûr !
• Alors… • Ah bon…
• Très bien !  • Quelle horreur !
• D’accord !

expressions-clés

4. DIALOGUE 4

Une cliente difficile

Le serveur : Bonjour, mademoiselle ! Voici la carte.  
Il y a un plat du jour : un lapin à la moutarde.
Virginie : Non merci, je suis végétarienne ! 
Le serveur : Ah… Alors, nous avons un saumon grillé 
avec du riz.
Virginie : Ah non ! Je voudrais juste des légumes.
Le serveur : Juste des légumes ? Une assiette  
de crudités, alors.
Virginie : Non, je voudrais des légumes cuits.
Le serveur : Des légumes cuits ?  
Une assiette de frites ?
Virginie : Ah non ! Quelle horreur !
Le serveur : Ah bon… Une assiette de riz, avec des 
haricots verts ?
Virginie : Oui, très bien ! Sans beurre, les légumes,  
s’il vous plaît !
Le serveur : Sans beurre ? D’accord, mademoiselle ! 
Ah, les clients…

5. DOCUMENT

La carte d’un café 

Plats chauds  Sandwichs  Plats froids

Omelette nature  6 € Sandwich jambon-beurre  3,50 € Salade verte  3 €

Omelette au fromage  7 € Sandwich fromage-beurre  3,50 €  Salade niçoise  5 €

Assiette de frites  5 € Sandwich poulet-crudités  3,50 € Salade au chèvre  6 €

Croque-monsieur  6,50 €   Assiette de crudités  4,50 €

Pizza au jambon  6 €   Assiette de charcuteries  5,50 €

Viandes    Poissons

Lapin à la moutarde 10 €   Sole 17 €

Entrecôte 12 €   Saumon grillé 14 €

Côtes d’agneau 15 €   Truite  16 €

09038523_010-019_U1.indd   11 27/03/2018   14:36
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NICKEL

Faire des projets 
et réussir ensemble

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

 100 à 120 heures / volume

AUTEURS

H. Auge - C. Marlhens -  
M.-D. Canada Pujols - L. Martin

Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Nickel sur le 
site de CLE

zz Une pédagogie du projet et du contrat
zz Une démarche continue d’évaluation et de 
coévaluation
zz Un point « Société » dans un esprit magazine 
toutes les deux unités
zz Une vidéo par capsule sur les thèmes de 
civilisation étudiés dans la leçon.

CECR

A1 A2

B2B1

NICKEL !
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

NICKEL !  1 9782090384987 9782090384994 9782090385007

NICKEL ! 2 9782090385014 9782090385021 9782090385038

NICKEL ! 3 9782090385045 9782090385052 9782090385069

NICKEL ! 4 9782090384895 9782090384901 9782090384918

NUMÉRIQUE

24



ÉCHO 

2022

M
éthodes adultes

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

A1 à B1 : 80 à 100 heures / volume
B2 : 100 à 120 heures / volume

AUTEURS
J. Girardet - J. Pécheur - C. Gibbe - 
S. Callet - M.-L. Parizet
Amérique du Nord : F. Olivry - 
D.Liakin - N. Liakina - H. Boivin

zz Une grande souplesse d’utilisation
zz Une méthodologie transparente
zz De vraies tâches et de vrais projets 
zz Un parcours d’évaluation complet
zz Une préparation efficace au DELF.

- Le Livre-Web 100% en ligne avec le livre de 
l’élève et le cahier d’apprentissage interactif.
- L’espace digital Echo : des ressources 
complémentaires ; les lexiques multilingues ; 
24 activités interactives ludiques ; les versions 
karaoké des dialogues...

CECR

A1 A2

B2

NUMÉRIQUE

ÉCHO
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

ÉCHO A1 2e édition 9782090385885 9782090385892 9782090385915

ÉCHO A2 2e édition 9782090385922 9782090385939 9782090385953

ÉCHO B1.1 2e édition 9782090385960 9782090385977 9782090385984

ÉCHO B1.2 2e édition 9782090384925 9782090384932 9782090384949

ÉCHO B2 2e édition 9782090384956 9782090384963 9782090384970

ÉCHO A1 AMÉRIQUE DU NORD 9782090385083 9782090385106 9782090385113

ÉCHO A2 AMÉRIQUE DU NORD 9782090385137 9782090385144 9782090385151

Placer 
l’action

au cœur de la classe
Flashez ce code 
pour accéder à 
Écho sur le site 
de CLE

B1.1 B1.2

AMÉRIQUE DU NORD

ESPACE
DIGITAL

Une offre numérique complète

Spécialement 
conçue

pour les publics
d’Amérique du Nord
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ZÉNITH

Simple et facile 
à utiliser

Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Zénith sur le 
site de CLE

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

A1 : 80 à 100 heures
A2 : 120 heures
B1 : 180 heures

AUTEURS

F. Barthelemy - S. Chein - 
A. Etienbled - R. Mimran - 
S. Poisson-Quinton - E. Siréjols - 
C. Sperandio

CECR

A1 A2

B1

NUMÉRIQUE

ZÉNITH
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

ZÉNITH 1 9782090386325 9782090386097 9782090386103

ZÉNITH 2 9782090386110 9782090386127 9782090386134 

ZÉNITH 3 9782090386141 9782090386158 9782090386165

Zénith permet de developper avec assurance toutes les 
compétences linguistiques et culturelles exigées par le 
CECRL.

zz Une structure simple autour de doubles pages claires
zz Des jeux de rôle inscrits dans un contexte contemporain
zz Un entraînement continu au Delf
zz Des mini-fictions et des reportages vidéo en lien avec les 
contenus de l’unité.

26



AMICAL

2022

M
éthodes adultes

Pour rassurer les 
vrais-débutants

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

HORAIRES

80 à 100 heures / volume

AUTEURSCECR

A1 A2

NUMÉRIQUE

AMICAL
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

AMICAL 1 9782090386028 9782090386035 9782090386042

AMICAL 2 9782090386059 9782090386066 9782090386073

Flashez ce code 
pour accéder 
à Amical sur le 
site de CLE

zz Prête à l’emploi, Amical permet l’appropriation de la 
langue en toute « sécurité linguistique » et accroît, 
au fil des leçons, la confiance de chaque apprenant 
dans ses capacités communicatives.
zz Une méthode pour vrais-débutants
zz Une progression adaptée aux adultes de culture et 
de langue éloignées du français
zz Un lexique multilingue.

C. Bruley - R. Mimran - 
S. Poisson-Quinton - E. Siréjols 
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MIGRANTS : ENSEMBLE - TRAIT D’UNION

28
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Flashez ce 
code pour 
accéder à aux 
méthodes 
migrants sur 
le site de CLE

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURS

D. Escoufier - P. Marhic - E. Talbot

NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUE

ENSEMBLE
ENSEMBLE 9782090386554

TRAIT D‘UNION
LIVRE DE L’ÉLÈVE LIVRE DU PROFESSEUR

TRAIT D’UNION 1 9782090386523 9782090331691

TRAIT D’UNION 2 9782090331707 9782090331929

CAHIERS TRAIT D’UNION 1

ENTRAÎNEMENT DILF DELF 9782090386530

LIRE 9782090331677

ÉCRIRE 9782090331684

CD AUDIO COLLECTIF 9782090326406

CD AUDIO INDIVIDUEL 9782090326437

CAHIERS TRAIT D’UNION 2

LECTURE ET ÉCRITURE 9782090332056

CULTURE ET CITOYENNETÉ 9782090332070
INSERTION PROFESSIONNELLE 9782090331936

CD AUDIO COLLECTIF 9782090326468

CAHIER D’ALPHABÉTISATION

LIRE ET ÉCRIRE 9782090354843

z● Un cours de français « tout en un »
z● Un fichier « prononciation » pour remédier aux principales difficultés phonétiques des migrants
z● Un fichier « graphisme » pour ceux qui découvrent le système d’écriture en alphabet latin
z● Pratique : des spécimens de formulaires administratifs.

z● Préparer efficacement au Dilf A1.1 et au Delf A1.
z● Acquérir des compétences requises dans un contexte d’insertion.
z● Assimiler la langue du quotidien des sphères professionnelle, administrative et privée.
z● Se familiariser avec la culture, les valeurs et les usages français et européens.

A1.1

A1.1 1ère édition : H. Adami - L. Bringuier - C. Carlo - L. Charliac - 
M. de Ferrari - S. Étienne - N. Guiganti - T. Iglésis -
A.C. Motron - L. Poinsot - C. Verdier

A1

Prendre la parole en français 
pour mieux s’intégrer

Répondre à une nécessité 
au quotidien : parler français

CECR

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

28



cle-international.com 

Français  
professionnel

Flashez ce code pour 
accéder à nos

méthodes de français 
professionnel sur :
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2022

Fr
an

ça
is

 p
ro

fe
ss

io
nn

el PUBLIC AUTEURS

NUMÉRIQUE

Grand adolescents /adultes
M. Demaret - D. Jegou - P. Maccotta - 
M.-P. Rosillo

QUARTIER D’AFFAIRES
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

QUARTIER D’AFFAIRES A1 9782090386660 9782090386677 9782090386684

QUARTIER D’AFFAIRES A2 9782090386608 9782090386615 9782090386622

QUARTIER D’AFFAIRES B1 9782090386639 9782090386646 9782090386653

Flashez ce 
code pour 
accéder à la 
collection Pro  
sur le site de 
CLE

QUARTIER D’AFFAIRES

CECR

A1 A2

B1

Guide
pédagogique en

30



2022

Français professionnel

Quand le français 
passe aux affaires

QUARTIER D’AFFAIRES

zz 10 unités, 10 tâches à accomplir
zz Trois types d’encadrés : grammaire, lexique, expressions
zz Une page de civilisation avec une composante 
interculturelle
zz Une vidéo avec six scènes de la vie professionnelle 
tournées directement dans une entreprise.

Quartier d’affaires c’est aussi :

Quartier d’affaires répond aux besoins des cours de français 
sur objectifs spécifiques (FOS) et aux objectifs de ceux qui 
souhaitent améliorer leur français en contexte professionnel.

Communicative, actionnelle, claire et structurée, Quartier 
d’affaires aborde les aspects culturels francophones de 
manière globale et non stéréotypée.

Un entraînement au DELF Pro et au diplôme de français 
professionnel de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Ile-de-France permet d’enrichir et de compléter son profil 
professionnel.

unité 5

Action !

Je présente un produit ou un service, je me renseigne 

sur un produit, je nomme les couleurs, je comprends 

une publicité, je donne un prix, j’achète un produit,  

je m’occupe de la livraison, j’utilise les réseaux sociaux.

J'ai besoin des éléments grammaticaux suivants :

La place de l’adjectif 

Les nombres de 70 à l’infini

Les quantités déterminées et indéterminées

Le pronom interrogatif quel, quelle, quels, quelles

J'ai aussi besoin des outils lexicaux suivants :

Les couleurs

Les prix

La livraison 

L’informatique

Les réseaux sociaux

La publicité

PRÉSENTATION DES CONTENUS

52 |   cinquante-deux

5
UNITÉ

Action !

1    Présenter un produit

1.  Écoutez et associez les descriptions aux photos. 

Les mots pour
• Moderne
• Agréable
• Idéal(e)
• Long(ue)
• Différent(e)
• Vaste
• Varié(e)
• Nouveau (nouvel) / Nouvelle
• Élégant(e)
• Compact(e) 
• Un coloris
• Un choix
• Une matière

2   Se renseigner sur un produit

              2.   Écoutez le dialogue et répondez.

Le vendeur : Bonjour monsieur, je peux vous aider ? 
Le client : Oui, bonjour, je cherche une tablette efficace. C’est pour un usage 
professionnel.
Le vendeur : Dans ce cas, je vous conseille le nouvel iPad Pro. Il est très 
performant.
Le client : Je peux voir un iPad Pro ? 
Le vendeur : Bien sûr. Les iPad Pro sont ici. Regardez l’écran ! Sa définition 
est excellente. 
Le client : En effet ! C’est impressionnant. C’est un écran lumineux, c’est de 
la haute résolution !
Le vendeur : C’est aussi une tablette légère. Elle est pratique, elle remplace 
votre ordinateur. L’iPad Pro possède un clavier portable fin et résistant.
Le client : Il est très séduisant en effet. Quelle est sa capacité ? 
Le vendeur : Vous avez un modèle de 32 gigas, un de 128 gigas et un autre de 256 gigas.  
L’iPad Pro existe en 12,9 pouces et en 9,7 pouces. Le prix varie en fonction de sa puissance et de sa taille.

(…) Voir transcription p. 104

a. Qui sont les deux personnes ? 
b. Relevez trois adjectifs utilisés pour qualifier l’iPad Pro.
c. Combien coûte l’iPad Pro de 256 gigas avec un grand écran ? 
d. À votre avis, que signifie l’expression « bon marché » ?

3.  Vous choisissez un produit. Les autres étudiants 
devinent votre produit. Ils vous posent des 
questions avec des adjectifs.
g Est-ce que ce produit est petit ? 
g Est-ce que ce produit est joli ? 

a
b c

d

e

(…) Voir transcription p. 103

Préparation au 
Delf PRO 
et au DFP
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BON VOYAGE ! - PARLONS MODE

Flashez ce 
code pour 
accéder à la 
collection Pro  
sur le site de 
CLE

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURS

E. Dussac - D. Frin - F. Renaud

NUMÉRIQUE

BON VOYAGE !
LIVRE TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

BON VOYAGE ! 9782090386790 9782090386813

zz Une approche résolument actionnelle pour être rapidement opérationnel
zz Viser des compétences professionnelles : relation client ; élaboration d’un circuit touristique ; 
vente des prestations de tourisme ; information du voyageur ; promotion du tourisme local ; 
organisation d’un événement et de son animation ; accueil d’ un voyageur.

Communiquer dans la 
langue de sa profession

Le français est à la mode

CECR

A1 
A2

Guide
pédagogique en

Préparation au 
DFP Tourisme 

A2

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURS

M. Belghazi - M.-P. Buisson -
D. Frin

NUMÉRIQUE

PARLONS MODE
LIVRE TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

PARLONS MODE 9782090386721 9782090386776

zz Les métiers visés : créateur de mode, accessoiriste, brodeur, plumassier, chasseur de tendances, 
photographe de mode, mannequin...
zz 8 unités pour 8 thématiques : l’univers du créateur, les tendances, le vêtement phare, 
une collection de créateur, la silhouette accessoirisée, la création du premier modèle, le défilé, 
la boutique.

CECR

A2 
B1

Préparation au 
DFP Mode A2 Guide

pédagogique en
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Français professionnel

Pratiquer le français des 
relations internationales

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURSCECR

NUMÉRIQUE

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LIVRE TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 9782090386929 9782090386936

zz Public visé : pour les diplomates, fonctionnaires et cadres 
désireux d’interagir en français auprès d’organisations 
internationales, d’institutions européennes, d’ambassades, 
de ministères, d’ONG...
zz Thèmes abordés : diplomatie, économie, éducation, droits 
de l’homme, finance, maintien de la paix, actualité, écologie...
zz Exemples d’objectifs : rédiger une note de synthèse ou une 
déclaration officielle, commenter des données sur un pays, 
résumer les points de l’actualité, présenter un événement, 
une mission ou un projet, argumenter, obtenir un appui…

N. Calvet - B. Couloumies-Friscic -
A. Daoulas - H. Nguyen-Gateff 

B1 
B2

Guide
pédagogique en

Préparation au 
DFP Relations 
internationales
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EN CUISINE - EN CUISINE ET EN SALLE

Flashez ce 
code pour 
accéder à la 
collection Pro  
sur le site de 
CLE

Cuisiner en français,
c’est un métier !

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURSCECR

NUMÉRIQUE

zz Les thèmes fondamentaux du métier
zz Toutes les deux unités, une double page « culture gastronomique » : 
les grands aspects des traditions culinaires françaises
zz En collaboration avec l’Alliance française de Lima.

En cuisine : J. Cholvy
En cuisine et en salle : V. Bencini - 
M.-P. Cangioli - F. Naldini - A. Paris

A1 
A2

B1 
B2

Guide
pédagogique en

En cuisine

En cuisine et en salle

zz Les aspects essentiels des métiers du secteur
zz Les spécificités du travail et les exigences des situations professionnelles
zz Un atelier de huit séquences vidéo complète les pages civilisation
zz Une attention aux dimensions historiques et francophones de la cuisine et de la restauration.

Pour En cuisine Pour En cuisine et en salle

EN CUISINE - EN CUISINE ET EN SALLE
LIVRE TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

EN CUISINE 9782090386738 9782090386745

EN CUISINE ET EN SALLE 9782090386752 9782090386783
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Français professionnel
POINT.COM - HÔTELLERIE - TOURISMEFlashez ce code 

pour accéder 
à la collection 
Point.com  sur le 
site de CLE

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURS

S. Corbeau - C. Dubois -
J.-L. Penfornis

NUMÉRIQUE

HÔTELLERIE-RESTAURATION.COM

LIVRE DE L ÉLÈVE LIVRE DU PROFESSEUR
HÔTELLERIE-RESTAURATION.COM 9782090380460 9782090380477

zz Une vidéo et son exploitation pédagogique
zz Un docu-fiction en six épisodes sur les situations de communication courantes de leur activité
zz Un guide gastronomie et œnologie illustré tout en couleurs
zz Une préparation aux certifications professionnelles et des tests de placement.

CECR

A2 
B1

Guide
pédagogique en

Préparation au 
DFP Tourisme 
Hôtellerie B1

EN CUISINE - EN CUISINE ET EN SALLE
LIVRE TOUT EN UN LIVRE DU PROFESSEUR

EN CUISINE 9782090386738 9782090386745

EN CUISINE ET EN SALLE 9782090386752 9782090386783

Tourisme.com

Hôtellerie-restauration.com

PUBLIC

Grands adolescents / adultes

AUTEURS

S. Corbeau - C. Dubois -
J.-L. Penfornis

NUMÉRIQUE

TOURISME.COM

LIVRE DE L’ÉLÈVE LIVRE DU PROFESSEUR

TOURISME.COM 9782090380446 9782090380453

zz Développer les compétences en lien avec le tourisme
zz Viser certains secteurs de l’activité touristique
zz Profiter d’un guide de communication professionnelle entièrement oralisé
zz Une préparation aux certifications professionnelles et des tests de contôle.

CECR

A2 
B1

Guide
pédagogique en

Préparation au 
DFP Tourisme 
Hôtellerie B1
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el PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes J.-L. Penfornis - L. Habert

POINT.COM 3e ÉDITION
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

FRANÇAIS.COM DÉBUTANT 9782090386899 9782090386905 9782090386912
FRANÇAIS.COM INTERMÉDIAIRE 9782090386851 9782090386875 9782090386882

AFFAIRES.COM AVANCÉ 9782090386820 9782090386837 9782090386844

FRANÇAIS ET AFFAIRES.COM

Flashez ce code 
pour accéder 
à la collection 
Point.com  sur le 
site de CLE

CECR

A1 
A2

A2 
B1

B2 
C1

Évoluer en français 
dans le monde du travail

Français.com

Affaires.com

zz La prise en compte des savoir-faire communs à 
toutes les professions
zz L’appropriation des actes professionnels en français
zz Une vidéo et son exploitation pédagogique
zz Un test de connaissance du monde des affaires.

zz Les outils pour communiquer dans un langage spécialisé
zz Les secteurs visés : management, création d’entreprise, 
marketing, commerce, gestion financière, export, juridique...
zz Une vidéo et son exploitation pédagogique
zz Un test de connaissance du monde des affaires.

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE
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Français professionnel

PUBLIC AUTEUR

Grand adolescents /adultes J.-L. Penfornis

PROGRESSIVE DU FRANÇAIS DES AFFAIRES
LIVRE DE L’ÉLÈVE LIVRET DE CORRIGÉS

GRAMMAIRE A2-B1  9782090380682 9782090380699

VOCABULAIRE B1 9782090382228 97820903821078

COMMUNICATION A2-B1 9782090377118 9782090382068

PROGRESSIVE DU FRANÇAIS DES AFFAIRES

Flashez ce code 
pour accéder à 
la Progressive 
du français des 
affaires sur le 
site de CLE

CECR

A2 
B1 B1

Renforcer ses 
compétences

Grammaire progressive du français des affaires

Vocabulaire progressif du français des affaires

Communication progressive du français des affaires

zz Chaque point grammatical traité dans une situation de communication 
courante de la vie du travail, avec des exercices en contexte
zz Des documents familiers de la vie des affaires : dialogues, discours, courriels, 
messages téléphoniques, graphes, articles de presse...

zz Développer l’apprentissage du vocabulaire et des savoir-faire 
professionnels communs à tous les domaines des affaires
zz Un parcours au travers de domaines variés : la culture d’entreprise, 
les ressources humaines, l’éthique dans les affaires, la production, le 
marketing, la gestion, la finance…

zz Développer des compétences de communication professionnelle orale 
et écrite à partir de situations de la vie professionnelle 
zz Se familiariser avec des tâches utiles et familières du monde du travail.

NUMÉRIQUE

Pour la grammaire

Une organisation des leçons en double page
Une utilisation en classe ou en auto apprentissage

 37



Flashez ce code pour 
accéder à nos outils 
complémentaires sur le 
site de CLE

Des collections pour tous les 
besoins, tous les niveaux et 
tous les styles d’apprentissage

Et surtout... la collection
la plus connue dans le monde : 
« La Progressive » !

38



cle-international.com 

Outils  
complémentaires
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PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes
M. Grégoire - O. Thiévenaz -
A. Kostucki - M. Boularès -
J.-L. Frérot

Flashez ce code 
pour accéder à 
la grammaire 
progressive sur 
le site de CLE

GRAMMAIRE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

CECR

A1.1 A1
B1 
B2

A2 
B1

B2 
C2

GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT COMPLET 2e ÉDITION + LIVRE-WEB A1.1 9782090382754 9782090384529

DÉBUTANT 3e ÉDITION + APPLI-WEB A1 9782090380996 9782090381023

INTERMÉDIAIRE 4e ÉDITION + APPLI-WEB A2-B1 9782090381030 9782090381047

AVANCÉ 3e ÉDITION + APPLI-WEB B1-B2 9782090381979 9782090381986

PERFECTIONNEMENT 2e ÉDITION + LIVRE-WEB B2-C2 9782090382099 9782090384406

NIVEAU

NUMÉRIQUE
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La grammaire 
la plus utilisée 
dans le monde

zz De débutant complet à perfectionnement : une réponse 
adaptée à tous les niveaux de difficultés
zz Une utilisation diversifiée en situation de classe ou en  
auto-apprentissage
zz Une organisation simple et claire en double page
zz Des activités communicatives en nombre : documents 
sonores, chansons grammaticales, correction personnalisée
zz Des éditions toujours révisées et augmentées.

zz Activités interactives avec dialogues et audio entièrement 
nouveaux
zz Plus de 450 exercices audio interactifs et autocorrectifs 
inclus pour le niveau intermédiaire
zz 200 pour les niveaux débutant, débutant complet et avancé.

GRAMMAIRE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS
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Maïa Grégoire
Alina Kostucki

perfectionneMentB2-C2

G
r

a
m

m
a

ir
e 

pr
o

G
r

es
si

v
e 

d
u

 f
r

a
n

ç
a

is
 

G
r

a
m

m
a

ir
e 

pr
o

G
r

es
si

v
e 

d
u

 f
r

a
n

ç
a

is
 

G
r

a
m

m
a

ir
e 

pr
o

G
r

es
si

v
e 

d
u

 f
r

a
n

ç
a

is
 

progressive
Grammaire

du français
•	 Une organisation claire :	La	leçon	sur	
la	page	de	gauche,	une	présentation	
en contexte	des	points	de	grammaire	et	les	
exercices	de	réemploi	sur	la	page	de	droite

•	 Un apprentissage progressif qui	suit	
la progression	des	méthodes	de français

•	 Un usage souple : pour	la	classe		
ou	en	auto-apprentissage

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

Les « pLus » de ce niveau :

•	De	nombreux	tableaux récapitulatifs

•	 Des pages récréatives : une dimension	
« culturelle »	indispensable	à ce	niveau

•	 Un sondage/test « grammatical »	par	unité

•	Un test général et un index détaillé. www.cle-inter.com

perfectionnement
La Grammaire progressive du français, niveau perfectionnement, 
est à la fois grammaire générale et grammaire des difficultés.

a1 a2 B1 B2 c1 c2

granDs aDolescents et aDUltes

Un	livret	de	corrigés	est	proposé	
à	part	(ISBN	978-209-035360-0)

cecr

iSBn : 978-209-038209-9

9 782090 382099

La coLLection progressive du français aux niveaux perfectionnement  
et avancé, c'est aussi : 

du français

Grammaire

exercices
avec 600

proGressive

09038209_000_CV_195_275.indd   Toutes les pages 25/04/2018   17:44

Entraînement et évaluation en ligne

Interactive, autocorrective, partout et 
tout le temps avec les applis-web !
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VOCABULAIRE PROGRESSIF 
DU FRANÇAIS

d
éb

u
ta

n
t 

a1 a2 b1 b2 C1 C2

grands adolescents et adultes

cd audio inclus

Un livret de corrigés est proposé  
à part (ISBN 978-209-038018-7)

www.cle-inter.com

ISBN : 978-209-038017-0

CECR

9 782090 380170

débutant 
La troisième édition d’un ouvrage indispensable. 

déButaNt A1

Cet ouvrage contient un code  
d’activation donnant gratuitement 
accès sur http://livre-web.com  
à une application en ligne très simple 
d’utilisation et compatible avec tous 
les matériels connectés :
•  250 tests auto-correctifs ; 
•  tout le livre en version numérique 

feuilletable et annotable.

interactif 100% en lign
e

nouveau !

Ce qui fait Le suCCès de Cet ouvrage 
de voCabuLaire :

•	 une organisation claire : la leçon de
vocabulaire sur la page de gauche ; les
exercices et les activités communicatives sur
la page de droite ;

•	 un apprentissage progressif : il suit la
progression naturelle des méthodes de
français ;

•	 un usage souple : pour la classe ou en auto-
apprentissage ;

•	 une préparation adaptée aux certifications :
un entraînement efficace pour mieux réussir
aux examens ;

•	 une large place faite à l’évaluation :
de nombreux exercices de révision et des bilans
réguliers.

 appli-Web du Vocabulaire  
progressif du français incluse
 Pour s’évaluer en ligne :  
250 tests auto-correctifs.

progressif
VocAbulAire

du frAnçAis
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progressif
du frAnçAis

VocAbulAire

+ 250 nouveaux tests 
en ligne

3e édition

Claire Miquel

in
te

rm
éd

ia
ir

e

a1 a2 B1 B2 C1 C2

grands adolescents et adultes

cd audio inclus

Un livret de corrigés est proposé  
à part (ISBN 978-209-038016-3)

www.cle-inter.com

ISBN : 978-209-038015-6

CECR

9 782090 380156

intermédiaire
La troisième édition d’un ouvrage indispensable. 

INtERmédIaIREA2 B1

Claire miquel
anne Goliot-Lété

Cet ouvrage contient un code  
d’activation donnant gratuitement 
accès sur http://livre-web.com  
à une application en ligne très simple 
d’utilisation et compatible avec tous 
les matériels connectés :
•  300 tests auto-correctifs ; 
•  tout le livre en version numérique 

feuilletable et annotable.

interactif 100% en lign
e

Ce qui fait Le suCCès de Cet ouvraGe 
de voCaBuLaire :

•	 une organisation claire : la leçon de vocabulaire 
sur la page de gauche ; les exercices et les 
activités communicatives sur la page de droite

•	 25 chapitres thématiques présentant 
les thèmes usuels de la vie quotidienne 
généralement abordés aux niveaux A2 et B1  
du Cadre européen commun de référence  
pour les langues

•	 un apprentissage progressif : il suit la 
progression naturelle des méthodes de français

•	 un usage souple : pour la classe ou en auto-
apprentissage

•	 une préparation adaptée aux certifications :  
un entraînement efficace pour mieux réussir  
aux examens

•	 une large place faite à l’évaluation :  
de nombreux exercices de révision  
et des bilans réguliers.

 nouveau !
 appli-Web du Vocabulaire  
progressif du français incluse
 Pour s’évaluer en ligne : plus de  
300 tests auto-correctifs.

progressif
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du frAnçAis

VocABulAire
progressif

du frAnçAis

VocABulAire

+ 300 nouveaux tests 
en ligne

3e édition

Flashez ce code 
pour accéder 
au vocabulaire 
progressif sur le 
site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes C. Miquel - A. Lombardini - R. Marty - 
N. Mous - A. Goliot-Lété

CECR

A1.1 A1
B2 
C1.1

A2 
B1

B2 
C2

VOCABULAIRE PROGRESSIF DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT COMPLET + LIVRE-WEB A1.1 9782090382181 9782090384413

DÉBUTANT 3e ÉDITION + APPLI-WEB A1 9782090380170 9782090380187

INTERMÉDIAIRE 3e ÉDITION + APPLI-WEB A2-B1 9782090380156 9782090380163

AVANCÉ 3e ÉDITION + APPLI-WEB B2-C1.1 9782090381993 9782090382013

PERFECTIONNEMENT 2e ÉDITION + LIVRE-WEB B2-C2 9782090384536 9782090384543

NIVEAU

NUMÉRIQUE
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Pour choisir
le mot juste

VOCABULAIRE PROGRESSIF 
DU FRANÇAIS

av
a

n
c

é

a1 a2 B1 B2 c1 c2

grands adolescents et adultes

cd audio inclus

Un livret de corrigés est proposé  
à part (978-209-038201-3)

www.cle-international.com

ISBN : 978-209-038199-3

CECR

9 782090 381993

avancé

avaNCéB2 C1.1

claire Miquel

 nouveau ! 
Évaluation en ligne :
 Un véritable parcours d'évaluation   
de plus de 250 tests auto-correctifs.

ce qui fait le succès de cet ouvrage 
de vocaBulaire :

•	 une organisation claire : la leçon sur la page 
de gauche ; les exercices sur la page de droite ;

•	 28 chapitres thématiques présentant les 
thèmes usuels généralement abordés aux 
niveaux B2 et C1 du CECR ;

•	 un apprentissage progressif : il suit la 
progression naturelle des méthodes de français ;

•	 un usage souple : pour la classe  
ou en auto-apprentissage ;

•	 une préparation adaptée aux certifications : 
un entraînement efficace pour mieux réussir ;

•	 un cd audio pour les activités communicatives ;

•	 De nombreuses expressions imagées  
et proverbes ainsi qu'un index lexical.

la collection progressive du français au niveau avancé, c'est aussi :

interactif 100% en lign
e

progressif

progressif
VoCaBulaire

du français
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du français

VoCaBulaire

avec 390 exercices
3e édition

Nouveau !
évaluatioN eN ligNe 

Plus 250 tests interactifs  
entièrement nouveaux

Couverture_Vocabulaire_progressif_avance_MAQ2.indd   Toutes les pages 27/07/2018   17:25
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A1 A2 B1 B2 c1 c2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

CD AUDIO INCLUS

Un livret de corrigés est proposé  
à part (ISBN 978-209-038454-3)

www.cle-international.com

ISBN : 978-209-038453-6

CECR

9 782090 384536

perfectionnement

pERfECtIoNNEmENtC1 C2

claire miquel

•	 Une organisation claire : la leçon sur la page 
de gauche ; les exercices d’entraînement sur la 
page de droite ;

•	 42 chapitres présentant les thèmes abordés aux 
niveaux C1 et C2 du CECR ;

•	 Un usage souple : pour la classe ou  
en auto-apprentissage ;

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

LeS « pLUS » De ce niVeAU :

•	 Un lexique riche et varié, centré sur les sujets de 
société, la communication, la recherche, les médias…  ;

•	 De nombreuses expressions imagées, des 
proverbes et même un peu d’argot ;

•	675 exercices et activités communicatives ; 

•	Un CD audio avec 60 documents sonores ;

•	Un index lexical ; 

•	Et… un livre web, 100% en ligne, inclus. 

LA coLLection proGreSSiVe DU frAnÇAiS AUX niVeAUX AVAncÉ et perfectionnement, 
c'eSt AUSSi :
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PROGRESSIVE
GRAMMAIRE

DU FRANÇAIS

exercices
Avec 600
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DU FRANÇAIS

VOCABULAIRE
PROGRESSIF

DU FRANÇAIS

VOCABULAIRE

exercices
Avec 675

zz Une utilisation souple et diversifiée en situation de classe ou en 
auto-apprentissage
zz Une organisation simple en double page
zz Une démarche pratique tournée vers l’élève
zz Des thèmes de réalité quotidienne et des faits actualisés
zz De 200 à près de 700 exercices et activités communicatives 
selon les niveaux
zz Des tests d’évaluation.

zz Plus de 300 nouveaux tests interactifs et autocorrectifs 
inclus pour le niveau intermédiaire
zz 250 pour le niveau débutant et pour le niveau avancé.

Entraînement et évaluation en ligne

Interactif, autocorrectif, partout et 
tout le temps avec les applis-web !
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COMMUNICATION PROGRESSIVE 
PROGRESSIF DU FRANÇAIS

Mieux échanger 
dans la vie 
quotidienne

Flashez ce code 
pour accéder à 
Communication 
progressive sur le 
site de CLE

exercices
Avec 350

Dorothée Escoufier
Camille Gomy

Kim Ta Minh

débutant completA1.1

d
éb

u
tA

n
t 

co
m

pl
et

•	 Une organisation claire :	la	leçon	sur	la	page		
de	gauche ;	les	exercices	sur	la	page	de	droite

•	 40 chapitres	présentant	les	actes	de	parole	
essentiels	aux	toutes	premières	interactions		
dans	un	pays	francophone

•	 Un apprentissage progressif : il	suit	la	progression	
naturelle	des	méthodes	de	français

•	 Un usage souple :	pour	la	classe		
ou	en	auto-apprentissage

•	 Une préparation adaptée aux certifications	

•	 Une large place faite à l’évaluation

les « plus » de ce niveAu :

•	 Une mise en page claire	et	aérée	pour	faciliter		
la	lecture

•		De nombreuses photos,	pour	un	apprentissage-
plaisir

•		Un CD mp3,	avec	près	de	300	documents	sonores	
représentant	plus	de	3	heures	d’écoute

•	 350 exercices et	activités	communicatives

•		Un test d’autoévaluation

•	 Un index	des	actes	de	parole

•		Et…	un livre web, 100 % en ligne,	inclus.

A1 A2 b1 b2 c1 c2

granDs aDolesCents et aDUltes

CD MP3 inClUs

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-2-09-038092-7)

www.cle-inter.com

ISbn : 978-209-038210-5

cecR

9 782090 382105

débutAnt complet
du frAnçAis

communicAtion
progressive

lA collection progressive du frAnçAis Aux niveAux débutAnt complet  
et débutAnt, c'est Aussi : 

Maïa Grégoire 
Alina Kostucki
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A1.1 débutAnt coMplet

PROGRESSIVE
GRAMMAIRE

DU FRANÇAIS
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exercices
avec 200
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progressive
communicAtion

du frAnçAis

Couverture Communication_progressive_Debutant_complet_EXE.indd   Toutes les pages 31/01/2018   18:35

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes

C. Miquel
Niveau débutant complet :
D. Escoufier - C. Gomy - K. Ta Minh
Niveau perfectionnement :
J.-C. Schenker - B. Racine

CECR

A1.1 A1
B2 
C1

A2 
B1

C1 
C2

COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT COMPLET + LIVRE-WEB A1.1 9782090382105 9782090384420

DÉBUTANT 2e ÉDITION A1 9782090384451 9782090384468

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION + LIVRE-WEB A2-B1 9782090384475 9782090384482

AVANCÉ + LIVRE-WEB B2-C1 9782090382112 9782090384611

PERFECTIONNEMENT + LIVRE-WEB C1-C2 9782090380705 9782090380712

NIVEAU

NUMÉRIQUE

zz Une recherche de l’autonomie : un vrai 
aller-retour entre la classe et le travail 
personnel
zz De nombreux documents audio
zz Un index des actes de parole
zz Une large place faite à l’évaluation
zz Un usage souple en classe ou en auto 
apprentissage.
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Au choix…
LA PROGRESSIVE…

partout et tout le temps

EBOOKS PROGRESSIVE

Flashez ce code 
pour accéder aux 
BBM progressive 
sur le site de CLE

COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT COMPLET + LIVRE-WEB A1.1 9782090382105 9782090384420

DÉBUTANT 2e ÉDITION A1 9782090384451 9782090384468

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION + LIVRE-WEB A2-B1 9782090384475 9782090384482

AVANCÉ + LIVRE-WEB B2-C1 9782090382112 9782090384611

PERFECTIONNEMENT + LIVRE-WEB C1-C2 9782090380705 9782090380712

EBOOK PROGRESSIVE
GRAMMAIRE VOCABULAIRE COMMUNICATION

DÉBUTANT COMPLET 9782090347128 9782090347203

DÉBUTANT 9782090349221 9782090347142 9782090346227

INTERMÉDIAIRE 9782090349245 9782090349306 9782090349207

AVANCÉ 9782090349283 9782090347166 9782090347234

PERFECTIONNEMENT 9782090349269 9782090347180

NIVEAU

zz L’intégralité du livre en version 
numérique
zz L’audio directement accessible
zz Tous les exercices du livre en version 
interactive avec autocorrection
zz De nombreux entraînements et 
évaluations autocorrectifs
zz Tous les exercices d’entraînement et de 
test des appli-web inclus
zz Compatibles avec tous les matériels 
connectés (PC, tablettes, smartphones...) 
et tous les systèmes d’exploitation 
(Windows, Mac, Android, iOS...) ces e-books 
sont accessibles hors connexion.
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a1 a2 B1 B2 C1 C2

grands adolescents et adultes

cd audio inclus

Un livret de corrigés est proposé  
à part (ISBN 978-209-038016-3)

www.cle-inter.com

ISBN : 978-209-038015-6

CECR

9 782090 380156

intermédiaire
La troisième édition d’un ouvrage indispensable. 

INtERmédIaIREA2 B1

Claire miquel
anne Goliot-Lété

Cet ouvrage contient un code  
d’activation donnant gratuitement 
accès sur http://livre-web.com  
à une application en ligne très simple 
d’utilisation et compatible avec tous 
les matériels connectés :
•  300 tests auto-correctifs ; 
•  tout le livre en version numérique 

feuilletable et annotable.

interactif 100% en lign
e

Ce qui fait Le suCCès de Cet ouvraGe 
de voCaBuLaire :

•	 une organisation claire : la leçon de vocabulaire 
sur la page de gauche ; les exercices et les 
activités communicatives sur la page de droite

•	 25 chapitres thématiques présentant 
les thèmes usuels de la vie quotidienne 
généralement abordés aux niveaux A2 et B1  
du Cadre européen commun de référence  
pour les langues

•	 un apprentissage progressif : il suit la 
progression naturelle des méthodes de français

•	 un usage souple : pour la classe ou en auto-
apprentissage

•	 une préparation adaptée aux certifications :  
un entraînement efficace pour mieux réussir  
aux examens

•	 une large place faite à l’évaluation :  
de nombreux exercices de révision  
et des bilans réguliers.

 nouveau !
 appli-Web du Vocabulaire  
progressif du français incluse
 Pour s’évaluer en ligne : plus de  
300 tests auto-correctifs.

progressif
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du frAnçAis

VocABulAire
progressif

du frAnçAis

VocABulAire

+ 300 nouveaux tests 
en ligne

3e édition

NOUVEAU !
GRAMMAIRE, VOCABULAIRE ET COMMUNICATION

EN EBOOK INTERACTIF
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•	 Une organisation claire :	la	leçon	sur	la	page	
de	gauche	;	les	exercices	sur	la	page	de	
droite	;

•	 51 chapitres	présentant	les	points	généralement	
abordés	aux	niveaux	A1	et	A2	du	CECR	;

•	 Un apprentissage progressif :	il	suit	la	
progression	naturelle	des	méthodes	de	
français	;

•	 Un usage souple :	pour	la	classe	ou	en	auto-
apprentissage	;

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

Les pLus à découvrir

•	 Un CD audio	avec	30	minutes	de	
documents	sonores	support	aux	activités	
communicatives	;

•		Et…	un livre web, 100% en ligne, inclus.

a1 a2 b1 b2 c1 c2

granDs aDolesCents et aDUltes

CD aUDio inClUs

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-209-038444-4)

www.cle-international.com	

ISBN : 978-209-038443-7

CECR

9 782090 384437

débutant 

odile Grand-clément

déButaNt A1 A2.1

La coLLection proGressive du français au niveau débutant, c'est aussi : 
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progressive
ConjugAison

du frAnçAis

progressive
du frAnçAis

ConjugAison

exercices
avec 250

Couverture_Conjugaison_progressive_debutant_MAQ2.indd   Toutes les pages 31/05/2018   14:16
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•	 Une organisation claire :	la	leçon	sur	la	page	
de	gauche	;	les	exercices	sur	la	page	de	
droite	;

•	 16 chapitres	présentant	les	points	
généralement	abordés	aux	niveaux	A2,	B1		
et	B2	du	CECR	;

•		Un usage souple : pour	la	classe	ou		
en	auto-apprentissage	;

•		Une préparation adaptée aux certifications : 
un	entraînement	efficace	pour	mieux	réussir	
aux	examens ;

•		Un CD audio	pour	les	activités	
communicatives.

a1 a2 B1 B2 C1 C2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

CD AUDIO INCLUS

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-209-035315-0)

www.cle-international.com

ISBN : 978-209-035191-0

CECR

9 782090 351910

intermédiaire

michèle Boularès
Odile Grand-Clément

INtERmédIaIREA2 B1

La COLLeCtiOn PrOGreSSiVe dU FranÇaiS aU niVeaU intermédiaire, C'eSt aUSSi : 

 nOUVeaU !
 Appli-Web de la Conjugaison  
progressive du français incluse
	Pour s’évaluer en ligne :   
plus de 200 tests auto-correctifs.

INTERACTIF 100% EN LIGN
E
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PROGRESSIVE
CONJUGAISON

DU FRANÇAIS

PROGRESSIVE
DU FRANÇAIS

CONJUGAISON

avec 450 exercices
3e édition

NOUVEAU !
ÉVALUATION EN LIGNE 

PLUS 200 TESTS INTERACTIFS  
entièrement nouveaux

CONJUGAISON PROGRESSIVE
DU FRANÇAIS

La conjugaison, 
ça s’apprend !

Flashez ce code 
pour accéder à 
Conjugaison 
progressive sur le 
site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes

Niveau débutant
O. Grand-Clément
Niveau intermédiaire
M. Boularès - O. Grand-Clément

CECR

A1 
A2.1

A2 
B1

CONJUGAISON PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT + LIVRE-WEB A1.1 9782090384437 9782090384444

INTERMÉDIAIRE 3e ÉDITION  + APPLI-WEB A2-B1 9782090351910 9782090353150

NIVEAU

NUMÉRIQUE

zz Pour s’orienter dans l’univers complexe du 
verbe français
zz De nombreux tableaux de conjugaison
zz 250 à 450 exercices d’application selon le 
niveau.

zz Niveau intermédiaire : plus de 200 tests 
interactifs entièrement nouveaux.

Évaluation en ligne
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•	 Une organisation claire :	la	leçon	sur	la	page
de	gauche	;	les	exercices	et	les	activités
communicatives	sur	la	page	de	droite

•	 61 chapitres	présentant	les	points
généralement	abordés	au	niveau	A1
du	Cecr

•	 Un apprentissage progressif :	il	suit
la	progression	des	méthodes	de	français

•	 Un usage souple :	pour	la	classe	ou
en	auto-apprentissage

•	 Une préparation adaptée aux certifications

À découvrir dans cette deuxième 
édition revue et augmentée :

•	 Un CD audio avec	46	documents	sonores
accompagnés	d’activités	communicatives

•		Un test d’évaluation	avec	ses	corrigés

•		Des illustrations	pédagogiques	actuelles
et	colorées

•	 Des nouveaux exercices.

a1 a2 B1 B2 c1 c2

granDs aDolesCents et aDUltes

CD MP3 inClUs

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-209-038138-2)

www.cle-inter.com

ISBN : 978-209-038216-7

CECR

9 782090 382167

déButant 

du français

orthographe
déButaNt a1

avec 430 exercices
2e édition
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t isabelle chollet

Jean-michel robert

La coLLection progressive du français aux niveaux déButant, c'est aussi : 
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progressive
orthographe

du français

progressive

Couverture_Orthographe_progressive_debutant_NEW.indd   Toutes les pages 02/02/2018   19:07

•		Une organisation claire :	la	leçon	
d’orthographe	sur	la	page	de	gauche	;		
les	exercices	d’entraînement	sur	la	page		
de	droite	;

•	 46 chapitres présentant	les	points		
abordés	aux	niveaux	B2	et	C1	du	CECR	;

•	 Un usage souple :	pour	la	classe		
ou	en	auto-apprentissage	;

•	 Une préparation adaptée aux certifications :	
un	entrainement	efficace	pour	mieux	réussir	
aux	examens.

Les « PLUs » de ce niveaU :

•	 Une mise en page claire et aérée	pour	
faciliter	la	lecture ;

•	 De nombreuses photos,	pour	un	
apprentissage-plaisir ;

•	 Un CD audio mp3	avec	les	enregistrements	
des	dictées ;

•	Un test d’évaluation	avec	son	corrigé	

•	Et…	un livre web, 100% en ligne,	inclus.

a1 a2 B1 B2 c1 c2

granDs aDolesCents et aDUltes

CD MP3 inClUs

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-209-038458-1)

www.cle-international.com

ISBN : 978-209-038457-4

CECR

9 782090 384574

avancé

du français

orthographe
avaNCéB2 C1

av
a
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é

isabelle chollet
Jean-Michel Robert

La coLLection PRogRessive dU fRançais aUx niveaUx avancé, c'est aUssi : 
exercices

avec 405
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progressive
orthographe

du français

progressive

09038457_000_CV.indd   Toutes les pages 12/12/2019   17:02

ORTHOGRAPHE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

En finir avec 
les fautes 

d’orthographe

Flashez ce code 
pour accéder à 
Orthographe 
progressive sur le 
site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes I. Chollet - J.-M. Robert

CECR

A2 
B1

ORTHOGRAPHE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT 2e ÉDITION A1 9782090382167 9782090384598

INTERMÉDIAIRE 3e ÉDITION  + APPLI-WEB A2-B1 9782090351927 9782090384604

AVANCÉ + LIVRE-WEB B2-C1 9782090384574 9782090384581

NIVEAU

NUMÉRIQUE

zz 49 chapitres : les difficultés prises l’une après l’autre
zz 400 à 500 exercices d’entraînement classés par 
difficulté croissante.
zz Les règles illustrées d’exemples ; les mises en garde 
utiles ; les exemples sur les difficultés particulières
zz Une dictée interactive d’application après chaque 
chapitre
zz Des bilans pour une évaluation formative.

zz Niveau intermédiaire : + 300 activités interactives.

Évaluation en ligne

A1
B2 
C1
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PHONETIQUE PROGRESSIVE
DU FRANÇAIS

Une pratique 
vivante des sons 
du français

Flashez ce code 
pour accéder à 
Phonétique 
progressive sur le 
site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes L. Charliac - A.-C. Motron -
B. Loreil - J.-T. Le Bougnec

CECR

A2 
B2

PHONÉTIQUE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT + CD MP3 A1 9782090384550 978090384567

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION + CD MP3 A2-B2 9782090382136 9782090382211

AVANCÉ + LIVRE-WEB + CD MP3 B2-C1 9782090382204 9782090382051

NIVEAU

NUMÉRIQUE

zz Au niveau débutant, l’étude du rythme et de 
l’intonation
zz Au niveau intermédiaire, l’étude des sons 
accompagnée d’un tableau de correspondance 
phonie-graphie
zz Une utilisation en classe ou en auto-apprentissage
zz Une organisation en double page : page de 
gauche, les supports ; page de droite, les exercices
zz Un CD MP3 avec tous les exercices enregistrés.

A1

B2 
C1

48



2022

O
utils com

plém
entaires

LITTÉRATURE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

Découvrir la 
diversité des 

littératures 
francophones !

Flashez ce code 
pour accéder à 
Littérature 
progressive sur le 
site de CLE
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a1 a2 B1 B2 C1 C2

grands adolescents et adultes

cd MP3 inclus

Un livret de corrigés est proposé  
à part (ISBN 978-209-035180-4)

www.cle-international.com

ISBN : 978-209-035179-8

CECR

9 782090 351798

intermédiaire

nicole Blondeau
Ferroudja allouache
marie-Françoise né

INtERmédIaIREB1 B2

Ce qui Fait le suCCès de Cet ouvrage  
de littérature :

•	 une organisation claire : le texte littéraire, 
une courte biographie de l’auteur sur la page 
de gauche ; des activités de découverte et 
d’exploitation sur la page de droite ;

•	 la progression : les textes sont classés par 
ordre chronologique du Moyen Âge à nos 
jours, avec une priorité accordée à la littérature 
contemporaine et francophone ;

•	 l’appareil pédagogique facilite la compréhension 
de l’histoire littéraire et le repérage des genres ;

•	 un usage souple : pour la classe ou en auto-
apprentissage.

les « Plus » de Ce niveau

•	 un cd mp3 avec près d’une heure 
d’enregistrement de textes de poésie et de 
théâtre et toutes les activités communicatives.

•	 16 textes d’auteurs contemporains destinés  
à une exploitation à l’oral.

la littérature Progressive, C'est aussi :

progressive
Littérature

du français

progressive
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du français

Littérature

avec 650 activités
2e édition

Couverture Litterature_Intermediaire.indd   Toutes les pages 15/04/2019   18:27

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes N. Blondeau - F. Allouache - M.-F. Né

CECR

A1 
A2

B1 
B2

LITTÉRATURE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT 2e ÉDITION A1-A2 9782090351774 9782090351781

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION B1-B2 9782090351798 9782090351804

AVANCÉ B2-C1 9782090351811 9782090351828

FRANCOPHONIE B1-B2 9782090351835 9782090351842

NIVEAU

NUMÉRIQUE

zz Un véritable parcours d’apprentissage : des 
activités de lecture et d’analyse, de l’oral à 
l’écrit
zz Sur les pages de gauche : les textes des 
auteurs, une notice biographique succincte, 
des éléments de contexte et une illustration
zz Sur les pages de droite : les activités à 
développer à l’écrit et à l’oral.

B2 
C1
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CIVILISATION PROGRESSIVE
DU FRANÇAIS

Les clés pour 
mieux comprendre 
la société française

Ce qui fait le suCCès de Cet ouvrage 
de Civilisation :

•	 Une organisation claire :	les	réalités	culturelles	
françaises	sur	la	page	de	gauche ;	les	activités	
sur	la	page	de	droite.

•		Un apprentissage progressif : il	suit	la	
progression	naturelle	des	méthodes	de	français.

•	 Un usage souple :	pour	la	classe	ou		
en	auto-apprentissage.

À déCouvrir dans Cette deuxième 
édition revue et augmentée :

•	 Une large part faite à la francophonie et 
aux régions françaises 	(les	productions,	les	
coutumes,	les	cuisines,	les	modes	de	vie).

•	 Les tendances les plus actuelles de la société 
française :	le	numérique,	l’environnement,	les	
nouvelles	pratiques	sociales,	les	préoccupations	
des	jeunes.

•		Une actualisation	des	données,	des	
documents,	des	photos.

•		Un CD mp3 avec trente 
reportages	qui	illustrent	les	
descriptions	et	les	analyses	des	
différents	aspects	de	la	civilisation	
française.

•		Un accompagnement pédagogique 
entièrement repensé :	des	activités	
de	compréhension,	d’analyse	et	
d’interprétation,	des	propositions	de	
débat.

•	 Et…un livre web, 100 % en ligne,	inclus.

a1 a2 B1 B2 C1 C2

granDs aDoLesCents et aDULtes

CD mp3 inCLUs

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-209-038123-8)

www.cle-inter.com

ISBN : 978-209-038125-	2

CECR

9 782090 381252

intermédiaire
la deuxième édition  

d’un ouvrage indispensable

Cet ouvrage contient un code 
d’activation donnant gratuitement 

un accès sur http://livre-web.com/ à 
une version numérique en ligne très 

simple d’utilisation et compatible 
avec tous les matériels connectés.
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Flashez ce code 
pour accéder à 
Civilisation 
progressive sur le 
site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes C. Carlo - M. Causa -
J. Pécheur - R. Steele

CECR

A2 
B1

CIVILISATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT 3e ÉDITION + LIVRE-WEB A1 9782090382020 9782090381696

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION + LIVRE-WEB A2-B1 9782090381252 9782090381238

AVANCÉ 2e ÉDITION + LIVRE-WEB B2-C1 9782090380958 9782090380965

FRANCOPHONIE DÉBUTANT A1 9782090384499 9782090384505

FRANCOPHONIE INTERMÉDIAIRE A2-B1 9782090382242 9782090351866

NIVEAU

NUMÉRIQUE

zz Une présentation descriptive et explicative de 
ce qui change et demeure de la France et de la 
société française et francophone
zz Une mise en situation des éléments de civilisation 
(textes, documents audios authentiques, tableaux, 
photos, illustrations, etc.)
zz À partir d’activités diversifiées, un parcours balisé 
de compréhension, d’analyse, de comparaison, de 
recherches et de débats.

A1
B2 
C1
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☺ Tellement plus 
facile en images !

Une grammaire complète et toute en 
couleurs pour apprendre facilement le 
français, avec des explications simples qui 
s’adaptent à tous les niveaux, des schémas, 
des illustrations et des exemples commentés. 

9 782090 389890

9782090389890

CHARLOTTE DEFRANCE

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS

POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS
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POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS

Une grammaire complète et toute en 
couleurs pour apprendre facilement le 
français, avec des explications simples qui 
s’adaptent à tous les niveaux, des schémas, 
des illustrations et des exemples commentés. 

9 782090 389890

9782090389890

CHARLOTTE DEFRANCE

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS

POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS
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IS
POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS

Une grammaire complète et toute en 
couleurs pour apprendre facilement le 
français, avec des explications simples qui 
s’adaptent à tous les niveaux, des schémas, 
des illustrations et des exemples commentés. 

9 782090 389890

9782090389890

CHARLOTTE DEFRANCE

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS

POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS
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POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS

MA GRAMMAIRE 

Flashez ce code 
pour accéder à 
Ma grammaire 
sur le site de CLE

CIVILISATION PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
LIVRE LIVRET DE CORRIGÉS

DÉBUTANT 3e ÉDITION + LIVRE-WEB A1 9782090382020 9782090381696

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION + LIVRE-WEB A2-B1 9782090381252 9782090381238

AVANCÉ 2e ÉDITION + LIVRE-WEB B2-C1 9782090380958 9782090380965

FRANCOPHONIE DÉBUTANT A1 9782090384499 9782090384505

FRANCOPHONIE INTERMÉDIAIRE A2-B1 9782090382242 9782090351866

PUBLIC

Grand adolescents /adultes

AUTEURS

C. Defrance

CECR

A1 
B2

MA GRAMMAIRE
MA GRAMMAIRE 9782090389890

NUMÉRIQUE

zz Une grammaire destinée aux grands 
adolescents et adultes niveaux A1/B2
zz Des explications simples, des 
schémas, des illustrations et des 
exemples commentés.
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PRATIQUE GRAMMAIRE

Flashez ce code pour accéder 
à Pratique grammaire sur le 
site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes E. Siréjols - G. Tempesta

CECR

PRATIQUE GRAMMAIRE
LIVRE

PRATIQUE GRAMMAIRE A1-A2 9782090389852

PRATIQUE GRAMMAIRE B1 9782090389975

PRATIQUE GRAMMAIRE B2 9782090389913

NIVEAU

A1 
A2 B1

B2
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S’exercer et progresser : 
la grammaire 

par la pratique

PRATIQUE GRAMMAIRE

zz Une organisation en chapitres thématiques traités de manière 
graduée
zz Les règles : un rappel des points essentiels
zz De 550 à 640 exercices : réemploi, révision, test...
zz Les bilans : pour vérifier sa progression
zz Les corrigés : pour un usage en autonomie.

Des centaines d’exercices pour 
progresser rapidement

26

71   Soulignez le mot juste.

Exemples : mon / ma université  mon / ma faculté

a. mon / ma société

b. mon / ma entreprise

c. mon / ma école

d. mon / ma agence de voyages

72   Complétez par « ton », « ta » ou « tes ».

Exemple : Tu oublies tes livres.

a. Tu vas toujours à  ........................................  cours de russe ?

b. Comment est  ........................................................  professeur ?

c. Qui sont  .........................................................  nouveaux amis ?

d. Parle-moi des étudiants de  ......................................  classe.

e. Je voudrais regarder  ...........................  livre de portugais.

f. Peux-tu me prêter  ........................................................  notes ?

g. Donne-moi  ......................  adresse à la cité universitaire.

h. As-tu fini  .......................................  exercices pour demain ?

73   Complétez par « notre », « nos », « votre » ou « vos ».

Exemple : Notre voiture fonctionne très bien, nous n’avons pas besoin de dépanneuse !

a. Comment va  ...................................................  sœur ? Vous m’avez dit qu’elle était malade.

b. Ah, vous habitez maintenant dans le 18e ! Vous aimez  .................  nouveau quartier ?

c. J’ai une bonne surprise pour vous : j’ai retrouvé  ............................................................ gants.

d. Nous n’avons pas de chance. Nous venons de rater  ......................................................  train.

e. En juillet, nous envoyons  ....................................................  enfants en colonie de vacances.

f. Nous n’avons plus de problèmes ;  ...................................... banque nous accorde un prêt.

g. Louis, j’aimerais rencontrer  ................................................................................................... parents.

h. Nous étudions la philosophie et  ..................................................... cours sont passionnants.

74   Faites des phrases comme dans les exemples.

Exemples :  Alice / abonnement SNCF → C’est son abonnement SNCF.
 Léa / réservations → Ce sont ses réservations.

a. mon frère / moto → C’est  ..............................................................................................................................................................................

b. Lucas et Camille / voiture → C’est  ...........................................................................................................................................................

c. Mme Daumier / tickets de métro → Ce sont  ......................................................................................................................................

d. Léa et Julien / minibus → C’est  ..................................................................................................................................................................

e. Paul et Thomas / billets d’avion → Ce sont  ........................................................................................................................................

f. les enfants / train → C’est  .............................................................................................................................................................................

g. Emma / vélo → C’est  ........................................................................................................................................................................................

h. Louis / trottinette → C’est  .............................................................................................................................................................................

e. mon / ma boutique

f. mon / ma usine

g. mon / ma auberge

h. mon / ma banque

02 • Les déterminants
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Les adjectifs possessifs

75   Complétez ces phrases par « leur » ou « leurs ».

Exemple : Ses parents sont propriétaires de leur appartement.

a. Vos voisins ont invité  ................................ amis pour fêter ………………… anniversaire de mariage.

b. M. et Mme Legendre ont le plaisir de vous annoncer la naissance de  ..............  fille Amélie.

c. Les voyageurs sont priés de surveiller  ......................................................... bagages dans les gares.

d. Les familles nombreuses ont des réductions sur  ...................................................... billets de train.

e. Les clients doivent régler  ............................................................  achats avant de sortir du magasin.

f. Charlotte et Guillaume vont avoir  ................................................................................... premier enfant.

g. Nos amis ont déménagé : ils font des travaux dans  ...........................................  nouvelle maison.

h. Mes cousins sont ennuyés ;  .................................................  enfants ont des difficultés au collège.

76   Complétez ces phrases par « son », « sa », « ses », « leur » ou « leurs ».
A. Ma grand-mère est étourdie ; avant de sortir faire ses courses, elle passe dix minutes à chercher (a) ………… 

clés, (b) ………… téléphone portable, (c) ………… lunettes et (d) ………… porte-monnaie.

B. M. et Mme Legrand ont acheté une résidence secondaire. (a) ……………. maison est très agréable avec (b) 

………… grand jardin et (c) ………… arbres fruitiers. (d) ………… deux filles et (e) ………… fils Théo aiment beaucoup y 

passer le week-end. Ils invitent souvent (f) ………… copains de collège, mais pas tous en même temps. 

77    Réécrivez ce texte en remplaçant « Charlotte » par « Charlotte et Pauline », des sœurs 
jumelles.

Charlotte vient de fêter ses douze ans. Dans son collège, elle étudie le japonais. Elle adore son professeur 

mais elle ne fait pas toujours ses exercices ; alors ses résultats ne sont pas très bons. Sa mère est plutôt 

sévère et elle interdit à Charlotte de voir ses amies le mercredi. Charlotte passe donc son jour de repos à 

faire la tête, sans ouvrir son livre de japonais.

Charlotte et Pauline viennent de fêter leurs douze ans.  .................................................................................................................

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

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

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

78   Complétez avec l’adjectif possessif correct.
(À l’aéroport.)

J’attends mon amie Manon et (a) ………… vol a trente minutes de retard. Je commence à regarder (b) ………… 

mails sur (c) ………… portable. J’ai un message de (d) ………… amis de Lyon : ils vont venir nous voir dans un mois 

avec (e) ………… bébé. Ils ont réservé une chambre dans (f) ………… quartier et ils viendront dîner un soir dans (g) 

………… nouvel appartement. Ah, mais voilà Manon !

« Coucou Clara, tu vas bien ?

– Bonjour Manon. (h) ………… voyage s’est bien passé ?

– Oui, très bien. Désolée, (i) ………… avion a un peu de retard. Mais où est (j) ………… compagnon ?

– Paul est à (k) ………… agence. Tu le verras ce soir. Viens, tu me raconteras (l) ………… projets pour le week-end. »
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Les adjectifs indéfinis : « tout », « quelques », « chaque »

79   Complétez par « tout » à la forme correcte.

Exemple : On a cours d’espagnol tous les lundis et mercredis.

a.  ...............................................................  ses cours sont formidables et dynamiques.

b. Même Anita, qui dort  .................................................................  le temps, participe !

c.  ............................... la classe a décidé d’offrir un cadeau à la prof d’espagnol.

d.  ....................................................................................  les élèves ont participé à l’achat.

e. On a réfléchi  ........................................................  la journée au cadeau de la prof.

f. Lucia, Marine et moi, ...................................  les trois, on est tombées d’accord.

g. On a choisi une boîte de crayons pastel de  ..................................  les couleurs.

h. On savait que la prof passait  ......................  son dimanche matin à dessiner.

i. Elle a dit qu’elle nous apporterait  ................................. ses prochains dessins.

80   « Quelques » ou « chaque » ? Soulignez le mot correct.

Exemple : Vous devez ranger chaque / quelques chose à sa place pour préparer la fête.

a. Dans chaque / quelques jours, ce sera Noël.

b. Chaque / Quelques année, on décore la maison.

c. Il faudra acheter chaque / quelques décorations pour le sapin.

d. On invite toujours la famille proche et chaque / quelques amis.

e. Chaque / Quelques personne doit recevoir et donner un petit cadeau.

f. Chaque / Quelques invités oublient leurs cadeaux, alors on en prévoit plus.

g. Sur la table, on indique le nom de chaque / quelques invité devant le couvert.

h. Après le repas et la distribution des cadeaux, on met de la musique et chaque / quelques invités dansent.

02 • Les déterminants

• « Tout », « toute », « tous », « toutes »

Tous les jours, toutes les semaines, toute l’année… en fait, tu me dis tout le temps de faire attention !

▪  L’adjectif indéterminé « tout », « toute », « tous », « toutes » exprime la totalité. Il s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom.

• « Chaque » et « quelques »

Chaque dimanche matin, nous allons à la piscine avec les enfants. Au printemps, nous passons quelques 
week-ends à la mer.

▪  « Chaque » indique la répartition, un par un ; il est toujours singulier.

▪  « Quelques » précise un petit nombre supérieur à deux, il est toujours pluriel.
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81   Complétez les phrases avec « chaque », « quelques » ou « tout » à la forme correcte.

Exemple : Tous les ans, il y a les soldes d’hiver entre janvier et février.

a.  ......................................... famille, ………………………… personne, femme ou homme, en profite pour faire des courses.

b. Dans  ............................................................................................  les magasins, il y a un monde fou et la queue à la caisse.

c. Il y a des produits intéressants dans  .......................................................  les boutiques, à …………………………………… rayon.

d.  Il faut regarder de près  ...................................................................................................... article, car il peut avoir un défaut.

e.  Il y a  ...............................  années, ………………………… femmes se levaient très tôt pour être les premières, mais ça a  

changé.

f. Quand je fais les soldes, je prépare une liste avec ............................................................ les achats que je dois faire.

g. Mais souvent j’achète en plus  .....................................................................  petites choses, parfois totalement inutiles.

h.  Aujourd’hui,  .........................  Français sont toujours aussi consommateurs, mais ils préfèrent faire ……………………  

leurs courses en ligne pour éviter la foule

Bilan 2
1. Compétez ce dialogue par des articles définis, indéfinis, des partitifs, des adjectifs démons-
tratifs ou des adjectifs possessifs.

– Allô Lisa, nous venons de déménager. (a) ……………… nouvel appartement est assez grand et nous allons 
organiser (b) ……………… petite fête avec (c) ……………… amis.
– Voilà (d) ……………… excellente idée ! Est-ce que tu inviteras aussi (e) ……………… sœur ?
– Bien sûr, j’inviterai aussi (f) ……………… famille : (g) ……………… parents et (h) ……………… père de Julien.
– Quand pensez-vous faire (i) ……………… fête ?
– À (j) ……………… fin d’octobre, peut-être (k) ……………… 25, c’est (l) ……………… samedi.
– C’est très bien pour moi. Tu sais, j’ai (m) ……………… nouveau copain. Je peux venir avec lui ?
– J’imagine que c’est (n) ……………… garçon charmant ! Évidemment viens avec (o) ……………… nouvel ami. 
Alors je vais envoyer (p) ……………… mail à tout (q) ……………… monde. Je m’en occupe (r) ……………… soir.
– N’oublie pas de donner (s) ……………… indications pour venir chez vous, avec (t) ……………… adresse et (u) 
……………… codes de (v) ……………… porte. Oh ! mais il est tard. Je te laisse : je dois aller chez (w) ……………… 
dentiste (x) ……………… après-midi et je ne suis pas prête. Bises à bientôt !
– À bientôt !

2. Compétez ce dialogue par des articles définis, indéfinis ou partitifs, des adjectifs démons-
tratifs ou des adjectifs possessifs.

– Regarde Adam, c’est ……………… (a) café célèbre : ……………… (b) Café de Flore. ……………… (c) artistes et 
……………… (d) écrivains viennent souvent y prendre ……………… (e) verre. Tu veux boire ……………… (f) café à 
……………… (g) terrasse ?
– Avec plaisir mais nous n’avons pas ……………… (h) chance : il n’y a pas ……………… (i) célébrités aujourd’hui.
– Mais si ! Tu vois ……………… (j) homme assis là-bas ? C’est ……………… (k) acteur Lambert Wilson. Tu le 
reconnais ?
– Non, mais dommage, il part déjà. Oh, regarde, il a oublié ……………… (l) lunettes sur la table. Monsieur,  
vous oubliez ……………… (m) lunettes !
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PRATIQUE VOCABULAIRE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes T. Gallier - 
R. Racine -  J.-C. Schenker

CECR

PRATIQUE VOCABULAIRE
LIVRE

PRATIQUE VOCABULAIRE A1-A2 9782090389838

PRATIQUE VOCABULAIRE B1 9782090389845

PRATIQUE VOCABULAIRE B2 9782090389968

NIVEAU

A1 
A2 B1

B2

Flashez ce code pour accéder 
à Pratique vocabulaire sur le 
site de CLE

NUMÉRIQUE ESPACE
DIGITAL
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S’exercer et progresser : 
le vocabulaire 

par la pratique

PRATIQUE VOCABULAIRE

zz Une organisation en chapitres thématiques traités de 
manière graduée
zz Les règles : les mots nouveaux illustrés avec contexte et 
explications
zz De 640 à 660 exercices : réemploi, révision, test...
zz Les bilans : pour vérifier sa progression
zz Les corrigés : pour un usage en autonomie
zz L’audio pour la prononciation et la compréhension orale.

Des centaines d’exercices pour 
progresser rapidement

140

121    Écoutez le texte puis 
complétez-le avec les mots 
ci-dessous.

Règles, gagne, marteau, bibliothèque, console, 

réseau, équitation, chanter, jeu, tuyau, aiguilles, 

recettes, bateaux, compétition, course, jardin, 

coudre, engrais, perd, outils.

Il y a un nouveau (1)………….................................…...............  

vidéo, il existe sur (2)………...…............................................... ou en (3)…….....…..............................................……..  

Le principe  : on vit dans une maison virtuelle. On doit répondre à des questions,  

par exemple   : sur les (4)………….....................................................................…..........….........…….. du foot, sur  

les chevaux (vous devez connaître l’(5)…………............................................…..........….........……..) sur les  

(6)…………....................…..........…........................................................…….. à voile , ou sur la musique  : on doit  

(7)…………....................…..........….............................................…….. une chanson. Ou en jardinage, quel  

(8)…………....................…..........….........……... doit être donné à une plante ? Si on répond bien, on peut 

avoir des objets virtuels, comme des (9)…………....................…..........….........…….. de bricolage. S’il y a 

une réparation à faire, on peut utiliser un (10)…………....................…..........….........................…….. On peut 

Bilan 2

 Mon score : ....... /20 

obtenir un (11)…………....................................... d’arrosage pour le (12)…………......................................……..,  

des (13)…………....................…..........….............................…….. de cuisine pour se faire des plats. Des  

(14)…………....................….......................……... et du fil pour (15)………….........................................…..........….........……..  

Mais si on répond mal, on (16)………….........................…..........….........…….. ces objets. On peut trouver 

des informations dans les livres de la (17)…………....................…..........….........…….. Et on est en  

(18)…………....................…..........…....................................................................….. avec d’autres joueurs, c’est une  

(19)…………....................…..........….................…….., le plus rapide (20)………….............................…...........….........……..  

Dans ce jeu étonnant, la réalité et la fiction se mélangent ! On prépare une nouvelle version 

pour jouer dans une vraie maison !
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 363. s’exercer Cochez la bonne quantité.

1 2 beaucoup de/d’

Exemple : cil(s)  

a. nez

b. yeux

c. cheveux

d. lèvre(s)

e. oreille(s)

f. front(s)

g. joue(s)

h. visage

364. s’exercer Reliez les deux parties de phrase qui correspondent.
Exemple : Pour dire bonjour à un(e) ami(e), on fait une bise sur → la joue.

a. Après manger, il faut te laver • • 1. les oreilles.

b. La lumière est trop forte, je ferme • • 2. les dents.

c. Je vais chez le coiffeur, il me coupe • • 3. les lèvres.

d. Il aime croquer une pomme avec • • 4. les yeux.

e. Elle se met du rouge sur • • 5. les cheveux.

f. Je n’entends pas bien, j’ai un bruit dans • • 6. la tête.

g. La chaleur me donne mal à • • 7. les dents.

365. réviser Notez de 1 à 8 pour classer ces parties du visage du haut vers le bas.
Exemple :  le front (2) 

a. les lèvres (.......) ;                  b. les yeux (.......) ;                    c. les cheveux (.......) ;              d. le menton (.......) ;   

e. les cils (.......) ;                       f. les joues (.......) ;                    g. les sourcils (.......)

12 • Le corps et la santé
A. Le visage

Le visage  122

la tête

les cheveux

le front

le visage

les oreilles 

le nez

les joues

la bouche

les lèvres

la langue 

le menton

les sourcils 

les paupières
les cils

les dents

un œil/les yeux

038983-pratique-Vocabulaire_104-151.indd   141 17/09/2019   12:12

104

275. s’exercer Reliez pour chaque produit le magasin qui correspond.

Exemple : de la viande → une boucherie

a. du pain •
b. des médicaments •
c. des livres •
d. du jambon, du saucisson... •
e. des plats préparés •
f. des fruits et légumes •
g. tous les produits courants •
h. des gâteaux •
i. du poisson •

• 1. une boulangerie

• 2. une boucherie-charcuterie

• 3. une poissonnerie

• 4. un marchand de fruits et légumes

• 5. un traiteur

• 6. une librairie

• 7. une pâtisserie

• 8. une épicerie

• 9. une pharmacie

On peut préparer une liste de courses et faire ses achats dans une une boutique ou un magasin 
(spécialisé dans un type d’articles ou des marques spécifiques), un grand magasin (il vend un peu  
de tout), un supermarché (tous les produits d’alimentation, d' entretien...). Les magasins peuvent être 
dans un centre commercial. Dans une épicerie, c’est petit mais c’est un mini-supermarché.  
Le vendeur (la vendeuse) sert le client (la cliente).

Faire du shopping (mot anglais), c'est acheter des vêtements, des cadeaux, ou se promener dans un 
magasin pour le plaisir.

La taille des magasins  93

9 • Faire des courses
A. Les magasins

Les types de magasins  92

LIBRAIRIE

OUVERT

une boulangerie - pâtisserie    une boucherie-charcuterie      une poissonnerie                      une épicerie

un traiteur                                    une librairie                               une pharmacie
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276. s’exercer Reliez le début et la fin des phrases.

Exemple : Avant de partir, je fais une liste → de courses.

a. À peu près tous les jours, je fais • 
b. Quand je suis libre, j’aime bien faire •
c. Pour acheter du parfum, des cadeaux, je vais dans •
d. Je trouve tout au centre •
e. J’achète des produits •
f. Près de chez moi, pour les courses courantes, il y a •
g. Un supermarché vend •

277. s’exercer Complétez les phrases avec les mots suivants : vend, boutiques, achète, 

vendeuse, article, centre-commercial, marque.
Exemple : Ce magasin ... vend ... des fruits très frais.

a. C’est une nouvelle  .............................................................................................................................................................................................

b. J’ ........................................................................................................................................................................................................ mon pain là.

c. Tu préfères le ……………………………………………………. ou les petites …………........……………………..……………….. du centre-ville ?

d. On va demander à la  ........................................................................................................................................................................................

e. Je cherche un   .............................................................................................................................................................................  très précis.

278. réviser Cochez la bonne réponse.
Exemple : Un grand magasin :  vend de tout.   est une sorte d’épicerie.

a. Le nom du fabricant d’un produit est :  la marque.  le commerçant.

b. Acheter est le contraire de :  achat.  vendre.

c. Le client ou la cliente est la personne qui :  vend.  achète un article.

d. Une épicerie :         vend seulement des épices.          vend de l’alimentation et de l’entretien.

279. s’exercer  Reliez les définitions aux mots qui conviennent.
Exemple : une viennoiserie avec deux barres de chocolat → un pain au chocolat
a. du pain avec du beurre, du fromage, du jambon • 
b. du pain avec une farine complète •
c.  une viennoiserie avec de la compote de pommes à l’intérieur •
d. une grosse baguette •
e. une viennoiserie avec des raisins •

• 1. du shopping.

• 2. surtout de l’alimentation et entretien.

• 3. une épicerie.

• 4. les courses.

• 5. de marque.

• 6. les grands magasins.

• 7. commercial.

• 1. un chausson aux pommes

• 2. un pain aux raisins

• 3. un sandwich

• 4. du pain complet

• 5. un pain

A. Les magasins

Le pain et les viennoiseries  94
Dans une boulangerie, on peut acheter une baguette,  
un pain ( = une grosse baguette), un pain complet  
(avec de la farine complète), un sandwich (au jambon...).  
Il y a aussi des viennoiseries : 

un croissant

une brioche

un pain au 
chocolat  

(ou chocolatine)

un chausson  
aux pommes

un pain  
aux raisins
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+L’audio en ligne sur l’espace digital :  https://pratique.cle-international.com/  
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PRATIQUE ORTHOGRAPHE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes I. Chollet - J.-M. Robert

CECR

A1 
A2

B1 
B2

PRATIQUE ORTHOGRAPHE
LIVRE

PRATIQUE ORTHOGRAPHE A1-A2 9782090389937

PRATIQUE ORTHOGRAPHE B1-B2 9782090352825

NIVEAU

Flashez ce code pour accéder 
à Pratique orthographe sur le 
site de CLE

zz Une organisation en chapitres thématiques traités de 
manière graduée
zz Les règles : un rappel des points essentiels
zz 650 exercices : réemploi, révision, test...
zz Les bilans : pour vérifier sa progression
zz Les corrigés : pour un usage en autonomie.

S’exercer et progresser : 
l’orthographe 
par la pratique
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PRATIQUE CONJUGAISON

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes O. Grand-Clément - A. Volte

CECR

A1 
A2

B1 
B2

PRATIQUE ORTHOGRAPHE
LIVRE

PRATIQUE ORTHOGRAPHE A1-A2 9782090389937

PRATIQUE ORTHOGRAPHE B1-B2 9782090352825

PRATIQUE CONJUGAISON
LIVRE

PRATIQUE CONJUGAISON A1-A2 9782090389920

PRATIQUE CONJUGAISON B1-B2 9782090353730

NIVEAU

Flashez ce code pour accéder 
à Pratique conjugaison sur le 
site de CLE

zz Une organisation en chapitres thématiques traités de 
manière graduée
zz Les règles : des indications pour comprendre la formation 
des différents temps par catégorie de verbes
zz 500 exercices : entraînement, emploi, révision
zz Les bilans : pour vérifier sa progression
zz Les corrigés : pour un usage en autonomie.

S’exercer et progresser : 
la conjugaison 
par la pratique
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PRATIQUE RÉVISION

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes J. Bentifraouine - P. Liria

CECR

PRATIQUE RÉVISION
LIVRE

PRATIQUE REVISION A2 9782090389944

PRATIQUE REVISION B1 9782090389951

PRATIQUE REVISION B2 9782090353174

NIVEAU
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A1
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corrigés inclus

 RÉVISIONS
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B1 540
exercices

avec règles

corrigés inclus

 RÉVISION

Jugurta Bentifraouine
Philippe Liria

Pratique Révision B1 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Révision B1 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents débutants et faux-débutants et leur permet de réviser 
le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison du français ou de se 
perfectionner par la pratique.
Pratique Révision B1 est organisé en 13 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

 • Les règles : un rappel des points essentiels
 • 540 exercices : réemploi, révision, test…
 • Les bilans : pour vérifier sa progression
 • Les corrigés : pour un usage en autonomie
 • L’audio : pour la prononciation et la compréhension orale,  

en ligne sur pratique.cle-international.com

 RÉVISION
PRATIQUE B1

ISBN : 978-209-038995-1 L’éditeur de cet
ouvrage s’engage
dans une démarche
de certification
FSC® qui contribue
à la préservation
des forêts pour les
générations futures

9 782090 389951

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :

 VOCABULAIRE

Thierry Gallier

B1 660
exercices

corrigés inclus
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Isabelle Chollet
Jean-Michel Robert

Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre 
l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

•	 Les règles : un rappel des points essentiels
•	 650 exercices : réemploi, révision, test…
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie

B1
B2

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :

 VOCABULAIRE

Thierry Gallier

B1 660exercices
corrigés inclus

B1
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 CONJUGAISON
PRATIQUE

Thierry Gallier

B1
B2
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PRATIQUE

Évelyne SiréjolsGiovanna Tempesta
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ISBN : 978-209-035282-5

 ORTHOGRAPHE
PRATIQUE ORTHOGRAPHE

PRATIQUE

L’éditeur de cet 
ouvrage s’engage 
dans une démarche 
de certification 
FSC® qui contribue 
à la préservation 
des forêts pour les 
générations futures. 

B1
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corrigés inclus

avec règles
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Odile Grand-Clément
Aline Volte

Pratique Conjugaison B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Conjugaison B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre  
à conjuguer les verbes français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Conjugaison B1/B2 est organisé en 13 chapitres traités de 
manière progressive.

•	 Les règles : des indications pour comprendre la formation  
des différents temps par catégorie de verbes

•	 500 exercices : entraînement, emploi, révision
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie.

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :

 VOCABULAIRE

Thierry Gallier

B1 660exercices
corrigés inclus
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Isabelle CholletJean-Michel Robert

Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaireS’exercer et progresser par la pratiquePratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques traités de manière progressive.•	 Les règles : un rappel des points essentiels•	 650 exercices : réemploi, révision, test…•	 Les bilans : pour vérifier sa progression•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie

B1
B2

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi : VOCABULAIRE

B1 660exercicescorrigés inclus B1

CLE INTERNATIONAL
VOCABULAIREPRATIQUE avec règles

 VOCABULAIREPRATIQUEA1A2 650exercices avec règles

CLE INTERNATIONAL

corrigés inclus

 CONJUGAISONPRATIQUE

B1B2 GRAMMAIREPRATIQUE B1B1 550exercices avec règles

CLE INTERNATIONAL corrigés inclus

 GRAMMAIREPRATIQUE  VOCABULAIREPRATIQUE

PRATIQUE

A1A2 650exercices avec règles

CLE INTERNATIONAL

corrigés inclus

 RÉVISIONSB1

ISBN : 978-209-035282-5

 ORTHOGRAPHE
PRATIQUE ORTHOGRAPHE

PRATIQUE

L’éditeur de cet ouvrage s’engage dans une démarche de certification FSC® qui contribue à la préservation des forêts pour les générations futures. 

B1
B2

corrigés inclus

avec règles
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ouvrage s’engage 
dans une démarche 
de certification 
FSC® qui contribue 
à la préservation 
des forêts pour les 
générations futures. 

B1
B2

B1
B2

09035373_000_CV.indd   1-3 29/6/21   12:09

GR
A

M
M

A
IR

E
PR

A
TI

Q
U

E

B1
B1 550

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

corrigés inclus

 GRAMMAIRE
PRATIQUE

Évelyne Siréjols
Giovanna Tempesta

09038997_000.indd   3 18/05/2021   10:36:39

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

09038995_000_CV_2.indd   Todas las páginas 10/1/22   17:18

 
VO

CA
BU

LA
IR

E
PR

A
TI

Q
U

E

PRATIQUE

B2
A1
A2 640

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

 RÉVISIONS

REVISIONS_A1_ESSAI.indd   9 09/02/2022   17:56:51

zz Une organisation en chapitres thématiques traités de manière graduée
zz Les règles : un rappel des points essentiels
zz 540 exercices : réemploi, révision, test...
zz Les bilans : pour vérifier sa progression
zz Les corrigés : pour un usage en autonomie
zz L’audio pour la prononciation et la compréhension orale.

S’exercer et 
progresser : 
la révision 
par la pratique

A2 B1

B2

+L’audio en ligne sur l’espace digital :  https://pratique.cle-international.com/ 
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GRAMMAIRE CONTRASTIVE

Flashez ce code pour accéder 
à la Grammaire contrastive 
sur le site de CLE

Contrastive, 
bilingue et 

corrective... enfin 
une grammaire qui 

vous ressemble !

PUBLIC COLLECTION DIRIGÉE PAR

Grand adolescents /adultes
J.-C. Beacco, Professeur émérite à 
l’université Paris III - Sorbonne nouvelle

CECR

A1 
A2

B1 
B2

GRAMMAIRE CONTRASTIVE
GRAMMAIRE CONTRASTIVE POUR ANGLOPHONES A1-A2 9782090380217

GRAMMAIRE CONTRASTIVE POUR HISPANOPHONES A1-A2 9782090380279

GRAMMAIRE CONTRASTIVE POUR HISPANOPHONES B1-B2 9782090380231

GRAMMAIRE CONTRASTIVE POUR BRÉSILIENS A1-A2 9782090380286

zz Bilingue : les règles de grammaire, les consignes 
des exercices et les exemples sont dans la langue 
de l’apprenant
zz Contrastive : une description des difficultés 
fréquentes rencontrées en français par les 
apprenants de la langue du pays d’apprentissage
zz 2 tests d’évaluation
zz Un CD audio de 100 documents sonores inclus.

NUMÉRIQUE
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GRAMMAIRE EN DIALOGUES

Flashez ce code pour accéder 
à Grammaire en dialogues 
sur le site de CLE

S’exercer avec
les dialogues
de la vie

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes C. Miquel - 
O. Grand-Clément

CECR

GRAMMAIRE EN DIALOGUES
LIVRE

GRAND DÉBUTANT  A1 9782090380576

DÉBUTANT A1-A2 9782090352177

INTERMÉDIAIRE B1/B2 9782090352160

AVANCÉ B2/C1 9782090380613

NIVEAU
zz 3 étapes par chapitre contenant un ou deux 
dialogues de la vie quotidienne
zz 8 bilans, un test d’évaluation et les corrigés en fin 
d’ouvrage
zz Tous les dialogues sur le CD audio inclus
zz Une utilisation souple pour la classe ou en 
auto-apprentissage.

A1

B1

A1 
A2
B2 
C1

NUMÉRIQUE
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Maîtriser les 
mots utiles à la 
communication

VOCABULAIRE EN DIALOGUES

Flashez ce code pour accéder 
à Vocabulaire en dialogues 
sur le site de CLE

PUBLIC AUTEUR

Grand adolescents /adultes
É. Siréjols

CECR

GRAMMAIRE EN DIALOGUES
LIVRE

GRAND DÉBUTANT  A1 9782090380576

DÉBUTANT A1-A2 9782090352177

INTERMÉDIAIRE B1/B2 9782090352160

AVANCÉ B2/C1 9782090380613

VOCABULAIRE EN DIALOGUES
LIVRE

DÉBUTANT A1-A2 9782090352238

INTERMÉDIAIRE B1 9782090352245

NIVEAU

zz Des dialogues réalistes qui mettent en scène des 
personnages variés dans des situations de la vie 
courante
zz Un lexique multilingue
zz Un CD audio inclus
zz Un usage souple pour la classe ou en 
auto-apprentissage

B1

ESPACE
DIGITAL

A1 
A2

NUMÉRIQUE
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COMMUNICATION EN DIALOGUES

Communiquer facilement 
dans la vie quotidienne

Flashez ce code pour accéder 
à Communication en dialogues 
sur le site de CLE

PUBLIC AUTEUR

Grand adolescents /adultes

CECR

COMMUNICATION EN DIALOGUES
LIVRE

INTERMÉDIAIRE A2-B1 9782090380637

NIVEAU

zz Des dialogues de la vie quotidienne, administrative, professionnelle 
et universitaire
zz Une autoévaluation en 5 bilans
zz Un livret encarté avec les corrigés, un lexique des mots et locutions
zz Un lexique multilingue
zz Tous les dialogues sur le CD audio inclus
zz Une utilisation souple pour la classe et les ateliers de conversation 
ou en auto-apprentissage.

A2 
B1

NUMÉRIQUE

É. Siréjols
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Pour améliorer sa 
prononciation

PHONÉTIQUE EN DIALOGUES

Flashez ce code pour accéder 
à Phonétique en dialogues 
sur le site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes
B. Martinie - S. Wachs

CECR

PHONÉTIQUE EN DIALOGUES
DÉBUTANT A1-A2 9782090352207

zz 3 étapes par chapitre : un dialogue vivant, humoristique et illustré, une partie 
« explication » autour des sons et une série d’exercices oraux
zz Des conseils en fonction de sa langue maternelle : une quinzaine de langues 
sont prises en compte
zz Une mise en relief de la différence d’articulation entre le son à acquérir et le son 
susceptible d’être prononcé
zz À la fin de chaque partie : un bilan synthètique des leçons abordées
zz Tous les exercices accompagnés de leurs corrigés
zz Les dialogues et les exercices sur le CD audio inclus.

NUMÉRIQUE

A1 
A2
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LITTÉRATURE EN DIALOGUES

Se faire plaisir 
avec les mots des 
écrivains

PUBLIC AUTEUR

Grand adolescents /adultes

CECR

LITTÉRATURE EN DIALOGUES
LIVRE

INTERMÉDIAIRE 9782090352184

NIVEAU

zz 4 étapes par chapitre : un dialogue extrait d’une oeuvre littéraire et une 
bibliographie de l’auteur ; une explication avec repérage des éléments du 
discours ; des activités sur les 4 compétences et une rubrique Culture.
zz Autour de chaque extrait dialogué, un travail linguistique et des activités 
de compréhension et d’expression
zz Tous les exercices accompagnés de leurs corrigés
zz Les dialogues sur le CD audio inclus
zz En partenariat avec RFI (Radio France International).

A2 
B1

NUMÉRIQUE

G. Baraona

Flashez ce code pour accéder 
à Littérature en dialogues sur le 
site de CLE
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Quand la société 
et la culture 

parlent français

CIVILISATION EN DIALOGUES

Flashez ce code pour accéder 
à Civilisation en dialogues sur 
le site de CLE

LITTÉRATURE EN DIALOGUES
LIVRE

INTERMÉDIAIRE 9782090352184

PUBLIC AUTEUR

Grand adolescents /adultes
O. Grand-Clément

CECR

CIVILISATION EN DIALOGUES
DÉBUTANT 9782090352146

INTERMÉDIAIRE 9782090352153

zz Des situations de la vie quotidienne en phase avec les évolutions de la société 
française actuelle
zz 3 étapes par chapitre : un dialogue qui éveille la curiosité et suscite des 
interrogations ; deux pages d’informations qui fournissent des données 
sociologiques ou historiques ; des statistiques, des sondages et une page d’activités.
zz Les exercices et bilans accompagnés de leurs corrigés
zz Les dialogues sur le CD audio inclus
zz Pour un usage en classe ou en autoapprentissage.

NUMÉRIQUE

A1 
A2 B1
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GRAMMAIRE EXPLIQUÉE

Des réponses 
claires aux 
difficultés des 
apprenants

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes

CECR

zz Des explications formulées simplement et des 
exemples actuels
zz Une plus grande importance accordée à la 
langue orale et à la visibilité du genre féminin
zz Une maquette aérée et illustrée
zz Un cahier d’exercices avec corrigés inclus.

R. Boulet - C. Huet-Ogle - M. Mahéo-Le Coadic - 
R. Mimran - S. Poisson- Quinton - A. Vergnes-Sirieys
English Speakers :  A. Vercollier - C. Vercollier -K. Bourlier

A1 
A2
B2 
C1

B1 
B2

Flashez ce code pour accéder 
à la collection Expliquée sur le 
site de CLE

Difficultés du français for English Speakers

zz Une approche corrective de la grammaire française
zz Un relevé systématique des erreurs des étudiants anglophones
zz Des comparaisons entre l’anglais et le français
zz Des exercices d’application.

GRAMMAIRE EXPLIQUÉE
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS

DÉBUTANT A1-A2 9782090337068 9782090337082

INTERMÉDIAIRE 2e ÉDITION B1-B2 9782090389876 9782090389883

LIVRE DE L’ÉLÈVE LIVRET DE CORRIGÉS

DIFFICULTÉS FOR ENGLISH SPEAKERS B2-C1 9782090337013 9782090338447

NIVEAU
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VOCABULAIRE EXPLIQUÉ /
DICTIONNAIRE FLE

Tout savoir sur les mots
PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes R. Mimran - N. Larger

CECR

zz La vie des mots : la forme et le sens des 
mots
zz Les mots dans la vie : la culture dans 
les mots, onomatopées, expressions 
idiomatiques, pièges, sensations
zz Les mots et vous : glissements de sens, 
mots à substituer à des mots passe-
partout.

A1 
A2

A2 
B1

VOCABULAIRE EXPLIQUÉ
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS

 DÉBUTANT A1-A2 9782090331387 9782090331370

INTERMÉDIAIRE A2-B1 9782090337198 9782090337211

NIVEAU

zz 22 000 entrées sélectionnées par leur 
fréquence et leur importance
zz Les synonymes et les contraires
zz Les faux amis en quatorze langues.

LE DICTIONNAIRE DU FLE
 DICTIONNAIRE LE ROBERT ET CLE 9782090339994

PRÉCIS DE...
GRAMMAIRE 9782090352559

CONJUGAISON 9782090352504

LES VERBES ET LEURS PRÉPOSITIONS 9782090352535

LES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 9782090352542

Également disponible en 

L’essentiel dans un petit format

AUTEURS

I. Chollet - J.-M. Robert
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COMPÉTENCES

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes au
M. Barféty - P. Beaujouin - G. Capelle -
D. Liakin - R. Mimran - F. Olivry - 
S. Poisson-Quinton

CECR

COMPÉTENCES
NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

COMPRÉHENSION ORALE 9782090381887 9782090380057 9782090380088 9782090381931

EXPRESSION ORALE 9782090381894 9782090381917 9782090380064 9782090381955

EXPRESSION ORALE AMÉRIQUE DU NORD 9782090351750 9782090351767

COMPRÉHENSION ÉCRITE 9782090382761 9782090381962 9782090352115 9782090380002

EXPRESSION ÉCRITE 9782090381948 9782090352054 9782090382778 9782090381924

COMMUNICATION ÉCRITE 9782090381900

NUMÉRIQUE

A1 C1

Flashez ce code pour accéder 
à la collection Compétences sur 
le site de CLE

ESPACE
DIGITAL
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Développer ses 
compétences à 
chaque niveau

COMPÉTENCES

zz Entrer dans la langue selon ses besoins par l’une ou l’autre des 
compétences : production ou compréhension, écrit ou oral
zz Consolider les acquis en contexte grâce aux outils 
grammaticaux
zz À l’oral, une organisation simple : repérer, comprendre et réagir
zz À l’écrit, une préparation au français sur objectifs universitaires 
(FOU)
zz Au niveau perfectionnement, une nouvelle manière d’aborder 
les compétences écrites dans un objectif communicatif
zz Utilisable en classe ou en autoapprentissage.

zz Des contenus adaptés aux réalités culturelles nord-américaines
zz Des enregistrements audio à l’accent local authentique
zz Une préparation aux examens et certifications reconnus par le 
ministère de l’Immigration du Québec.

Compétences - Amérique du Nord

+L’audio en ligne sur l’espace digital :  https://competences.cle-international.com/  
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ABC DELF - DILF

PUBLIC AUTEURS

Grand adolescents /adultes

D. Escoufier - M. Etcheber - C. Gomy -
D. Clément-Rodriguez, - A. Lombardini -
C. Kober-Kleinert - M. L. Parizet - I. Barrière
TCF : B. Mègre - S. Portelli 
TEFAQ : S. Edmond

ABC
NIVEAU 1

ABC DILF A1.1 + LIVRE-WEB 9782090382563

ABC DELF A1 + APPLI-WEB 9782090352573

ABC DELF A2 + APPLI-WEB 9782090351996

ABC DELF B1 + APPLI-WEB 9782090351972

ABC DELF B2 + APPLI-WEB 9782090351989

ABC DALF C1-C2 + APPLI-WEB 9782090353846

ABC TCF + APPLI-WEB 9782090382587

ABC TCF POUR LE QUÉBEC + APPLI-WEB 9782090382471

ABC TEFAQ + LIVRE-WEB 9782090382464

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

au

CECR

A1 C1 
C2

Flashez ce 
code pour 
accéder 
à ABC sur le 
site de CLE
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Facile comme ABC ! 
Simplifiez-vous le DILF, 

le DELF ou le DALF…

ABC DALF - TCF - TEFAQ
NOUVEAU !

JUSQU’EN 2024 ET DANS TOUS LES PAYS DU MONDE
le DELF peut être passé sous “l’ancienne” et “la nouvelle” formule.

Ces ouvrages préparent aux DEUX !

zz Les tests et certifications en toute simplicité
zz Une organisation autour des quatre compétences
zz 200 activités du type de la certification par niveau ; 50 activités par 
compétence
zz Des épreuves d’essai/ d’entraînement.
zz Un rappel des points de grammaire et du lexique essentiels pour 
chaque niveau
zz Une utilisation en classe ou en autoapprentissage.

Test de connaissance du français

Delf, Dilf et Dalf

zz Un questionnaire à choix multiples avec 80 items présentés dans un 
ordre de difficulté progressive du niveau A1 et niveau C2
zz Des fiches de présentation et information sur les différents TCF
zz Des exercices d’entraînement par compétence et des épreuves de 
simulation d’un TCF
zz Une utilisation en classe ou en autoapprentissage.
zz TCF Québec répond aux normes des autorités québecoises dans le 
cadre de la constitution d’un dossier d’immigration.

zz Le TEFAQ est un test de français général qui a pour objectif de 
mesurer le niveau de connaissance et de compétences en français.
zz Indispensable pour effectuer une demande officielle d’immigration, 
il est la version du TEF reconnu par le ministère de l’Immigration de 
la diversité et de l’inclusion (MIDI) du Québec.

Test d’évaluation de français pour l’accès au Québec
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La lecture pour :
- tous les publics, 
- tous les niveaux 
- et tous les goûts

 Au choix :

Des textes en français facile illustrés, des textes originaux, 
des textes enregistrés ou des bandes dessinées dialoguées.

Tous les genres :

Roman classique, conte pour enfants, légende, aventure, 
science fiction, policier, fantastique, roman psychologique, 
conte philosophique, chronique, drame, roman social...

• Des niveaux de difficultés lexicales échelonnés de 400 à 1700 mots

• Chaque fois un accompagnement pédagogique ciblé de la lecture.

La LECTURE FACILE chez CLE International :  
- 6 collections 
- 150 titres enfants, ados et adultes 
- tous les niveaux du A1.1 au B2.

Flashez ce code pour accéder à 
nos lectures sur le site de CLEcle-international.com 
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La lecture pour :
- tous les publics, 
- tous les niveaux 
- et tous les goûts

cle-international.com 

Lectures
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Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Lectures CLE 
en français 
facile sur le 
site de CLE

LECTURES CLE EN
FRANÇAIS FACILE

LA REINE MARGOT

A1 • Aventure historique

Alexandre Dumas - 600 mots

Paris est en fête : la cour célèbre 
les noces de Marguerite de 
Valois, «la Reine Margot», 
avec Henri de Navarre, 
jeune roi protestant et futur 
Henri IV. Ce mariage va 
déclencher le massacre de 
la Saint-Barthélémy, l’un des 
événements les plus sanglants 
de l’histoire de France.

9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3

EN FAMILLE

A1 • Aventure historique

Hector Malot - 500 mots

Dans une roulotte, une jeune 
femme meurt abandonnant sa 
petite fille, Perrine. La fillette 
doit désormais aller seule le long 
des chemins peuplés d’êtres 
étranges... jusqu’au jour où elle 
rencontre M. Vulfran.

9782090317640 + audio en ligne
9782090317633 + CD mp3

JACQUOU LE CROQUANT

A1 • Aventure dramatique

Eugène Leroy - 600 mots

Au début du XIXe siècle, dans 
le Périgord, vit un jeune garçon 
nommé Jacquou, avec ses 
parents qui sont métayers du 
domaine du comte de Nansac. 
Victimes de la cruauté du comte, 
le père et la mère perdent tous 
les deux la vie. Jacquou n’a alors 
qu’un désir : se venger du comte 
et de sa famille et faire enfin 
régner la justice.9782090317701  + audio en ligne

9782090317695 + CD mp3

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

A1 • Aventure fantastique

Jules Verne - 600 mots

Otto Lidenbrock, professeur de 
sciences à Hambourg, découvre 
par hasard l’étrange secret d’un 
chemin qui mène au centre 
de la Terre. Il met sur pied une 
expédition et, avec son neveu 
Axel, il part pour l’Islande. Là, ils 
pénètrent dans un volcan pour 
un voyage fantastique marqué 
de rencontres étranges.

9782090317602  + audio en ligne
9782090317596 + CD mp3

9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS

A1 • Aventure fantastique

Jules Verne - 600 mots

Un monstre marin parcourt 
toutes les mers du globe et 
terrifie les navigateurs. Le 
gouvernement américain 
décide d’en finir avec lui et 
offre au professeur Aronnax, 
de participer à une expédition 
destinée à le poursuivre. Le 
professeur accepte. C’est 
alors que commence pour lui 
l’aventure la plus inimaginable.

LANCELOT

A1 • Aventure historique

Chétien de Troyes - 700 mots

Le roi Arthur donne une 
grande fête. Au cours du repas, 
Méléagant lui lance un défi : 
Arthur doit lui confier la reine 
Guenièvre; si un chevalier de la 
cour d’Arthur se bat contre lui 
et réussit à vaincre, la reine lui 
sera rendue ainsi que tous les 
habitants du royaume d’Arthur 
prisonniers dans ses terres. Un 
seul homme sera capable de la 
sauver : Lancelot.

9782090317725 + audio en ligne
9782090317718 + CD mp3

Aventure

Niveau 1-A1 : 400 à 700 mots

zz Tous les genres : 
Roman classique, conte pour enfants, légende, aventure, 
science fiction, policier, fantastique, roman psychologique, 
conte philosophique, chronique, drame, roman social...

Ces lectures sont aussi disponibles en ebook

9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3
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Lectures

Pour le plaisir… TOUS les publics,TOUS les niveaux, TOUS les goûts

LECTURES CLE EN
FRANÇAIS FACILE

Niveau 1-A1 : 400 à 700 mots

Niveau 3-B1 : 1  200 à 1  700 mots

Niveau 4-B2 : + de 1  700 mots

Niveau 2-A2 : 700 à 1  200 mots Aventure

CINQ SEMAINES EN BALLON

A1 • Aventure

Jules Verne - 600 mots

Explorateur infatigable, le 
docteur Fergusson a un projet 
audacieux : traverser par les 
airs toute l’Afrique d’Est en 
Ouest. Il embarque donc sur 
le Victoria, un ballon construit 
selon ses propres plans. Avec 
ses compagnons de voyage, 
il va vivre une succession 
d’aventures particulièrement 
dangereuses...9782090318906 + audio en ligne

9782090318722 + CD mp3

LES TROIS MOUSQUETAIRES

A1 • Aventure historique

Alexandre Dumas - 700 mots

D’Artagnan quitte sa terre 
natale pour chercher fortune à 
Paris. Son rêve est de devenir 
mousquetaire du roi. Il devient 
bientôt l’ami inséparable des 
mousquetaires Athos, Porthos 
et Aramis, avec lesquels il vivra 
des aventures inoubliables.

9782090318852 + audio en ligne
9782090318784 + CD mp3

MICHEL STROGOFF

A1 • Aventure historique

Jules Verne - 700 mots

La Russie est en danger et le 
tsar charge Michel Strogoff 
d’une mission secrète : porter 
une lettre à son frère, le 
grand-duc, qui se trouve dans 
la lointaine Sibérie.
Pour aller  de Moscou à 
Irkoutsk, Michel Strogoff 
change de nom et devient le 
marchand Nicolas Korpanoff...

9782090318890 + audio en ligne
9782090318791 + CD mp3

UN HIVER DANS LES GLACES

A1 • Aventure

Jules Verne - 600 mots

Une expédition de secours 
s’organise et met les voiles 
vers le nord pour tenter 
de retrouver un homme 
disparu en mer dans des 
circonstances héroïques. 
Équipés de 
manteaux de fourrures et 
de traîneaux à chiens, les 
personnages devront passer 
l’hiver emprisonnés dans les 
glaces.

Le 18 août 1572, Paris est en fête : la Cour célèbre les noces de 
Marguerite de Valois, « La Reine Margot », avec Henri de Navarre, 
jeune roi protestant et futur Henri IV. Ce mariage, qui doit rapprocher 
les catholiques et les protestants, va déclencher le massacre de la 
Saint-Barthélemy, l’un des événements les plus sanglants de 
l’histoire de France…

ISBN 978-209-031731-2

700 mots 600 mots

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

L A  R E I N E  M A R G O T
Alexandre Dumas

NIVEAU 1
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GRANDS ADOS ET ADULTES

CD AUDIO INCLUS

MOTS 400 À 700

NIVEAU 1

A1

700 À 1200

NIVEAU 2

A2

1200 À 1700

NIVEAU 3

B1

+ DE 1700

NIVEAU 4

B2

NIVEAU

CECR

JULES VERNE

Un hiver dans 
les glaces

NOUVEAU
L’HOMME À L’OREILLE CASSÉE

A1 • Aventure

Edmond About - 600 mots

En 1859, Léon Renault revient 
de Prusse, où il a fait fortune, 
pour épouser la jeune fille qu’il 
aime : Clémentine Sambucco. 
Parmi les cadeaux qu’il rapporte, 
un soldat de l’armée de 
Napoléon, mort depuis 46 ans 
et parfaitement conservé. Avec 
l’aide de plusieurs savants, il 
réussit à lui redonner vie.

Le 18 août 1572, Paris est en fête : la Cour célèbre les noces de 
Marguerite de Valois, « La Reine Margot », avec Henri de Navarre, 
jeune roi protestant et futur Henri IV. Ce mariage, qui doit rapprocher 
les catholiques et les protestants, va déclencher le massacre de la 
Saint-Barthélemy, l’un des événements les plus sanglants de 
l’histoire de France…

ISBN 978-209-031731-2

700 mots 600 mots

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

L A  R E I N E  M A R G O T
Alexandre Dumas

NIVEAU 1
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GRANDS ADOS ET ADULTES

CD AUDIO INCLUS

MOTS 400 À 700

NIVEAU 1

A1

700 À 1200

NIVEAU 2

A2

1200 À 1700

NIVEAU 3

B1

+ DE 1700

NIVEAU 4

B2

NIVEAU

CECR

EDMOND ABOUT

L'homme à 
l'oreille cassée

9782090318326 + audio en ligne
9782090318319 + CD mp3

NOUVEAU
UN CAPITAINE DE 15 ANS

A1 • Aventure

Jules Verne - 600 mots

Le Pilgrim, navire qui appartient 
à un riche armateur californien, 
quitte la nouvelle-Zélande pour 
rentrer en Amérique. Après un 
terrible accident qui cause la 
mort du capitaine et des marins 
du navire, Dick Sand, un jeune 
marin de 15 ans, doit prendre le 
commandement du bateau et 
affronter de terribles dangers...

Le 18 août 1572, Paris est en fête : la Cour célèbre les noces de 
Marguerite de Valois, « La Reine Margot », avec Henri de Navarre, 
jeune roi protestant et futur Henri IV. Ce mariage, qui doit rapprocher 
les catholiques et les protestants, va déclencher le massacre de la 
Saint-Barthélemy, l’un des événements les plus sanglants de 
l’histoire de France…

ISBN 978-209-031731-2

700 mots 600 mots

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

L A  R E I N E  M A R G O T
Alexandre Dumas

NIVEAU 1
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GRANDS ADOS ET ADULTES

CD AUDIO INCLUS

MOTS 400 À 700

NIVEAU 1

A1

700 À 1200

NIVEAU 2

A2

1200 À 1700

NIVEAU 3

B1

+ DE 1700

NIVEAU 4

B2

NIVEAU

CECR

JULES VERNE

Un capitaine 
de 15 ans

9782090318289 + audio en ligne
9782090318272 + CD mp3

NOUVEAU

+Tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://lectures-cle-francais-facile.cle-international.com/ 

9782090318302 + audio en ligne
9782090318296+ CD mp3
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LECTURES CLE EN
FRANÇAIS FACILE

9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3

Ces lectures sont aussi disponibles en ebook

Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Lectures CLE 
en français 
facile sur le 
site de CLE

9782090311327 + audio en ligne
9782090311334 + CD mp3

ROBIN DES BOIS

A2 • Aventure

Alexandre Dumas - 900 mots

Robins des bois: un bandit qui 
vivait dans la forêt et dont les 
aventures et l’exceptionnelle 
adresse au tir à l’arc ont traversé 
les siècles... 

TARTARIN DE TARASCON

A1 • Comédie d’aventure

Alphonse Daudet -  600 mots

À Tarascon, Tartarin est un 
héros : il est le meilleur chasseur 
de la région.
Malgré l’admiration des 
habitants, Tartarin s’ennuie : 
il collectionne les armes, rêve 
d’aventures exotiques et de 
chasse aux lions en Afrique ! 
Lui qui rêve de grands exploits, 
qu’attend-il pour partir ?

9782090317763 + audio en ligne
9782090317756 + CD mp3

9782090311259 + audio en ligne
9782090311273 + CD mp3

DEUX ANS DE VACANCES

A2 • Aventure

Jules Verne - 1 100 mots

Une troupe de garçons 
s’embarquent pour une courte 
promenade en mer. À la suite 
d’une tempête, le bateau 
échoue sur une île déserte : 
les « longues vacances» 
commencent. Seuls sur cette 
île, les garçons luttent pour 
subsister.  Un jour, des bandits 
abordent le rivage. Une lutte 
acharnée s’engage alors...

LE GRAND MEAULNES

A2 • Aventure 

Alain Fournier -  1100 mots

Augustin Meaulnes disparaît 
du pensionnat de Sainte-
Agathe. À son retour, il raconte 
à son ami François Seurel son 
étrange aventure. Il a découvert 
un manoir abandonné dans 
lequel il a assisté à une fête 
étrange. Il y a rencontré la belle 
et mystérieuse Yvonne Galais 
dont il est tombé éperdument 
amoureux.9782090317848 + audio en ligne

9782090317831 + CD mp3

LE ROMAN DE LA MOMIE

A2 • Aventure

Théophile Gautier - 1000 mots

Un lord anglais et un savant 
allemand réussissent à pénétrer 
dans le tombeau d’un pharaon, 
dans la Vallée des Rois. Là, 
apparaît la momie d’une très 
belle jeune fille, Tahoser, qui 
a gardé l’apparence de la vie. 
Un papyrus explique l’énigme 
de la présence d’une femme 
dans une tombe destinée 
habituellement à un roi... 9782090317749+ audio en ligne

9782090317732 + CD mp3

LA TULIPE NOIRE

A2 • Aventure historique

Alexandre Dumas - 800 mots

La tulipe noire raconte une belle 
histoire d’amour entre Cornélius 
van Baerle, un prisonnier 
politique, et Rosa, la fille du 
gardien de prison dans laquelle il 
est enfermé.

9782090317282  + audio en ligne
9782090317275 + CD mp3

Niveau 2-A2 : 700 à 1  200 mots
Niveau 1-A1 : 400 à 700 mots

Aventure
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Lectures
LECTURES CLE EN
FRANÇAIS FACILE

+Tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://lectures-cle-francais-facile.cle-international.com/ 

9782090318869 + audio en ligne
9782090318760 + CD mp3

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

B1 • Aventure

Jules Verne - 1 500 mots

M. Phileas Fogg est un 
gentleman qui mène une vie  
tranquille à Londres, entre sa 
maison et le Reform-Club où il 
se rend tous les jours.. Un après-
midi, avec ses compagnons de 
jeu du Club, il fait un étrange 
pari... Celui de réaliser le tour du 
monde en quatre-vingt jours ! Y 
parviendra-t-il ?

9782090318883 + audio en ligne
9782090318807 + CD mp3

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

A2 • Aventure dramatique

Alexandre Dumas - 1 100 mots

Edmond Dantès va être 
nommé capitaine du navire Le 
Pharaon et il est aimé de la belle 
Mercédès. Un horrible complot 
met fin à ce bel avenir. Après 
des années passées dans la 
prison du château d’If, Dantès 
revient sous les traits du comte 
de Monte-Cristo pour accomplir 
sa terrible vengeance.

DON QUICHOTTE

B1 • Aventure

Miguel de Cervantes - 1 500 
mots

Le chevalier Don Quichotte de 
la Manche parcourt les routes 
d’Espagne accompagné de 
son fidèle écuyer Sancho 
Panza. Il va vivre de drôles 
de mésaventures, prenant 
des moulins à vent pour des 
géants et des paysannes 
pour des princesses...

9782090317343 + audio en ligne
9782090317336 + CD mp3

LES HAUTS DE HURLEVENT

B2 • Aventure dramatique

Emily Brontë - 1 700 mots

Mr Earnshaw ramène d’un 
voyage un jeune bohémien 
abandonné, Heathcliff. 
Celui-ci grandit avec Hindley 
et Catherine, les enfants 
Earnshaw. Hindley méprise 
Heathcliff. Catherine et 
Heathcliff deviennent 
inséparables jusqu’à ce qu’elle 
épouse Edgar Linton. Heathcliff 
dédide alors de se venger…9782090318821 + audio en ligne

9782090318814 + CD mp3

MOBY DICK

B2 • Aventure

Herman Melville - 1 700 mots

Ismaël, jeune pêcheur, décide 
de partir chasser la baleine. Il 
embarque alors pour un long 
périple sur le Pequod, le navire 
du capitaine Achab. Bientôt 
Ismaël se rend compte du 
véritable but du capitaine : se 
venger de Moby Dick, la baleine 
qui lui a arraché une jambe 
autrefois. C’est le début d’une 
longue aventure... 9782090317367 + audio en ligne

9782090317350 + CD mp3

Niveau 4-B2 : + de 1  700 mots
Niveau 3-B1 : 1  200 à 1  700 mots

Aventure

9782090317305 + audio en ligne
9782090317299 + CD mp3

NOTRE-DAME DE PARIS

B1 • Roman historique

Victor Hugo - 1 500 mots

Paris, en 1482. La beauté 
d’Esmeralda attirent 
l’attention de beaucoup 
d’hommes : l’archidiacre de 
Notre-Dame, le capitaine 
des archers, le poète Pierre 
Gringoire. Quasimodo, le 
sonneur de cloches de la 
cathédrale, bossu, borgne et 
sourd, est aussi très amoureux 
d’elle...
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Audio disponible sur https://lectures-cle-francais-facile.cle-international.com

LECTURES CLE
EN FRANÇAIS FACILE

J U LE S  VE R N E

De la Terre 
à la Lune

900 mots 900 mots

ISBN 978-209-031721-3

Jules Verne
La guerre de Sécession s’achève aux États-Unis. Les anciens artilleurs 
de l’armée, réunis dans le « Gun-Club », n’ont plus de projets en cours, ils 
s’ennuient. Le président Impey Barbicane décide alors de donner un nouvel 
élan à son club autour d’un projet révolutionnaire de projectile pouvant aller 
sur la Lune. L’idée prend forme petit à petit mais des éléments extérieurs 
vont venir tout perturber. Entre les problèmes techniques et financiers et les 
rivalités entre scientifiques, le projectile réussira-t-il à atteindre la Lune ?

D E  L A  T E R R E  À  L A  LU N E

De la Terre à la Lune sin cd.indd   1 19/07/2019   22:06:55

Niveau 2-A2 : 700 à 1  200 mots
Niveau 1-A1 : 400 à 700 mots

LA MARE AU DIABLE

A1 • Fantastique

George Sand - 600 mots

Germain le laboureur, son fils 
Petit Pierre et Marie la bergère 
quittent ensemble leur village. 
Germain, veuf depuis quelques 
années, part à contrecœur 
chercher une nouvelle épouse. 
Quant à Marie, elle s’en va 
travailler comme bergère à la 
ferme des Ormeaux, loin de sa 
famille. Tous deux sont tristes 
du destin qui les attend...9782090317664 + audio en ligne

9782090317657 + CD mp3

LA BELLE ET LA BÊTE

A1 • Fantastique

J. Le Prince de Beaumont - 
700 mots

Belle, une jeune fille gentille et 
courageuse est prête à tout 
pour sauver son père menacé 
par une énorme bête. Elle se 
retrouve alors prisonnière dans 
le palais de la Bête et découvre 
un univers merveilleux et 
enchanté… Belle va-t-elle réussir 
à sauver son père ?

9782090317237 + audio en ligne
9782090317244 + CD mp3

AUTOUR DE LA LUNE

A1 • Fantastique

Jules Verne - 600 mots

Trois hommes courageux, Michel 
Ardan, intrépide aventurier, 
le président du Gun-Club 
Barbicane et le Capitaine Nicholl, 
s’embarquent dans un projectile 
en direction de la Lune. Après le 
choc du départ, ils commencent 
enfin leur véritable voyage. 
Quelles aventures vont-ils vivre ?

9782090317688  + audio en ligne
9782090317671 + CD mp3

Fantastique

9782090317213+ audio en ligne
9782090317220 + CD mp3

DE LA TERRE À LA LUNE

A2 • Fantastique

Jules Verne - 900 mots

La guerre de Sécession 
s’achève aux États-Unis. Les 
anciens artilleurs s’ennuient. 
Le président Impey Barbicane 
décide alors de donner un 
nouvel élan à son club autour 
d’un projet révolutionnaire 
de projectile pouvant aller 
sur la Lune. L’idée prend 
forme petit à petit mais des 
éléments extérieurs vont 
venir tout perturber...

9782090317251 + audio en ligne
9782090317268 + CD mp3

9782090311549 + audio en ligne
9782090311563 + CD mp3

DR JEKYLL ET MR HYDE

A2 • Fantastique

R. L. Stevenson - 1 100 mots

Que se passe-t-il derrière 
les murs de la maison du 
docteur Jekyll ? Certains soirs, 
des passants ont pu voir la 
silhouette de Mister Hyde. Qui 
est cet homme que semble 
protéger le docteur Jekyll et que 
la police suspecte dans plusieurs 
affaires criminelles ? Quel secret 
cache le docteur Jekyll ?

LA CAFETIÈRE 

ET AUTRES CONTES FANTASTIQUES

A2 • Fantastique

T. Gauthier - 1 200 mots

Vampires, doubles, sortilèges, 
monstres et fantômes, on 
retrouve dans ce recueil la 
fascination de l’auteur pour le 
fantastique venu d’Écosse ou 
d’Allemagne. Chaque conte mêle 
le mystère à l’angoisse et au 
surnaturel.

NOUVEAU
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des Premières Nations 
d’Amérique du Nord

3

C O N T E S  E T  L ÉG E N D E S  D E S  P R E M I È R E S 
N AT I O N S  D ’A M É R I Q U E  D U  N O R D

Ce livre présente neuf contes et légendes issus de Premières Nations 
d’ Amérique du Nord. Les termes « Premières Nations » désignent 
les peuples autochtones qui ne sont ni des Métis, ni des Inuits. Les 
Premières Nations sont extrêmement diverses, mais leurs cultures 
ont des caractéristiques communes, telles qu’un profond respect pour 
la nature. Les textes réunis ici constituent une tentative d’ouverture 
sur ce riche imaginaire culturel et un hommage à un patrimoine d’une 
grande originalité.

1500 mots 1500 mots

NIVEAU 3

B1

MOTS

NIVEAU NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

CECR
A1 A2 B1 B2

400 À 700 700 À 1200 1200 À 1700 + DE 1700

ISBN 978-209-031159-4

GRANDS ADOS ET ADULTES

+Tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://lectures-cle-francais-facile.cle-international.com/ 

Niveau 4-B2 : + de 1  700 mots
Niveau 3-B1 : 1  200 à 1  700 mots

Fantastique

9782090346510 + audio en ligne
9782090311501 + CD mp3

9782090311709 + audio en ligne
9782090311716 + CD mp3

9782090311594

9782090317534 + audio en ligne
9782090317534 + CD mp3

CONTES ET NOUVELLES

A2 • Fantastique

Guy de Maupassant - 900 mots

De Toine aux Bijoux, du Million 
au Vieux, ce recueil est riche 
en contes cruels, mais aussi 
en histoires comiques où les 
personnages, qu’ils soient 
paysans ou bourgeois, hommes 
ou femmes, se montrent tour à 
tour menteurs et naifs, cruels 
et faibles.

CONTES FANTASTIQUES QUÉBÉCOIS

B1 • Fantastique

1 500 mots

Inspirés des légendes qui 
ont formé l’imaginaire des 
Canadiens français, les huit 
contes adaptés dans cet 
ouvrage sont parmi les plus 
célèbres de la littérature 
québécoise. On découvre un 
peuple un peu superstitieux 
mais qui aime s’amuser et 
danser !

CONTES ET LÉGENDES 

DES PREMIÈRES NATIONS D’AMÉRIQUE DU NORD

B1 • Fantastique

1 500 mots

 Ces Premières Nations 
sont extrêmement diverses, 
mais leurs cultures ont des 
caractéristiques communes. 
Une ouverture sur ce riche 
imaginaire culturel et un 
hommage à un patrimoine 
d’une grande originalité.

DRACULA

B1 • Fantastique

Bram Stoker - 1 500 mots

Jonathan Harker, jeune notaire, 
est envoyé en Transylvanie pour 
rencontrer un client inconnu, 
le comte Dracula. L’homme 
qu’il découvre est une créature 
démoniaque, un mort-vivant 
qui se nourrit du sang de ses 
victimes...
À Londres, Mina, la fiancée de 
Jonathan, lutte contre le mal qui 
la ronge...

LE FANTÔME DE L’OPÉRA

B2 • Fantastique

Gaston Leroux -  1 700 mots

Une ombre rôde dans l’Opéra. Un 
machiniste est retrouvé pendu, 
un grand lustre se détache en 
pleine représentation, on parle 
du fantôme de la loge n° 5...
Ce fantôme effrayant n’est 
pas une légende. Il porte un 
costume noir et a une tête de 
mort à la place du visage. Mais le 
spectacle doit continuer...

9782090317541 + audio en ligne
9782090317565 + CD mp3 

FRANKENSTEIN

B2 • Fantastique

Mary Shelley - 1 700 mots

Victor Frankenstein, jeune 
savant suisse, donne vie 
grâce à la magie de la science 
à une créature effrayante. 
Condamnée à la solitude, 
rejetée de tous, la créature 
éprouve un fort sentiment 
d’injustice et va devenir un 
véritable criminel…

9782090317800 + audio en ligne
9782090317794 + CD mp3

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Divers

Policier

9782090317626 + audio en ligne
9782090317619 + CD mp3

LA GUERRE DES BOUTONS

A1 • Chronique

Louis Pergaud - 500 mots

Les héros de cette histoire sont 
des adolescents. Deux bandes 
rivales s’affrontent et se livrent 
à une « guerre des boutons » : 
cette guerre consiste à 
s’emparer des camarades 
adversaires, à les fesser, à les 
dévêtir et à couper les boutons 
qui retiennent leurs vêtements...

9782090311464 + audio en ligne
9782090311471 + CD mp3

LES FABLES DE LA FONTAINE

B1 • Fables

J. de La Fontaine - 1 100 mots

25 fables dans lesquelles La 
Fontaine se moque de la société 
française du xviie siècle. Chacune 
de ses histoires courtes, dont les 
personnages sont des animaux, 
tel le Lion représentant le roi 
Louis XIV, sert une morale 
inspirée par la vie à la cour du 
Roi-Soleil.

COMMISSAIRE MAIGRET

Du A1 au A2 • Policier

Georges Simenon - de 600 à 1 100 mots

4 adaptations mettant en scène  le célèbre commissaire 
Maigret dont la technique d’investigation s’appuie sur la 
compréhension des différents protagonistes et sur son 
instinct infaillible.

TRISTAN ET YSEUT

A2 • Légende médiévale

Béroul - 1 100 mots

Tristan et Yseut boivent 
par erreur le philtre d’amour 
destiné au roi Marc et tombent 
éperdument amoureux. Yseut 
épouse néanmoins le roi 
Marc. Mais les deux amants 
continuent à se voir en 
cachette. Bientôt des rumeurs 
circulent dans le royaume. Le roi 
soupçonne Tristan d’avoir une 
liaison avec sa femme…9782090317862 + audio en ligne

9782090317855 + CD mp3 9782090317176 + audio en ligne
9782090317183 + CD mp3

LA FABULEUSE AVENTURE 
DES BLEUS

A2 • Documentaire sportif

Dominique Georges - 800 mots

15 juillet 2018, la France 
remporte la Coupe du Monde 
de football pour la deuxième 
fois de son histoire. Découvrez 
comment cette jeune équipe 
est parvenue à décrocher le 
prestigieux trophée. Revivez la 
fabuleuse aventure des Bleus !

9782090318159
9782090318531 + CD mp3

9782090318104
9782090318517 + CD mp3

9782090319811 9782090319842
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Policier

POLAR

Du A1 au B1 • Policier

G. Delteil - B. Nicodème - J.-B. Pouy - D. renaud- de 600 à 1 100 mots

5 romans policiers originaux en français facile emmènent leurs 
lecteurs de Paris à la Rochelle et au château de Versailles pour 
des enquêtes palpitantes. Au programme : disparitions, meurtres, 
escroquerie informatique...

NOUVEAU

9782090311440 + audio en ligne
9782090311457 + CD mp3

ARSÈNE LUPIN  
LA DEMOISELLE AUX YEUX 
VERTS

A2 • Policier

Maurice Leblanc -  1100 mots

Séduit par les beaux yeux verts 
d’une jeune fille croisée à Paris, 
Arsène Lupin se transforme en 
détective. Mystères, secrets, 
vols, meurtres sont au menu de 
cette enquête qui entraîne le 
célèbre gentleman cambrioleur 
aux quatre coins de la France.

NOUVEAU
LES CONFIDENCES 
D’ARSÈNE LUPIN

A2 • Policier

Maurice Leblanc - 1 200 mots

Maurice Leblanc raconte ici 
neuf aventures d’Arsène 
Lupin, le célèbre gentleman-
cambrioleur. Le voleur au grand 
cœur résout les énigmes les 
plus compliquées, charme ses 
victimes, vole mais sait se 
montrer généreux... Laissez-
vous séduire par ce personnage 
hors du commun !

9782090311488 + audio en ligne
9782090311495 + CD mp3

ARSÈNE LUPIN CONTRE 
HERLOCK SHOLMÈS

A2 • Policier

Maurice Leblanc - 1 100 mots

D’étranges évènements 
ont lieu : un enlèvement, 
un assassinat et le vol d’un 
diamant très célèbre. Pour 
l’inspecteur Ganimard, le 
responsable de ces méfaits 
n’est autre qu’Arsène Lupin... 
mais, comment le prouver ?

9782090311341 + audio en ligne
9782090311358 + CD mp3

ARSÈNE LUPIN 
L’AIGUILLE CREUSE

A2 • Policier

Maurice Leblanc - 1 100 mots

Que s’est-il passé au château 
d’Ambrumésy ? Qu’est-ce-que 
les voleurs ont emporté ? 
Arsène Lupin, le célèbre 
gentleman-cambrioleur, est-il 
mort ? Isidore Beautrelet, un 
jeune lycéen, mène l’enquête. 
Découvrira-t-il le secret 
d’Arsène Lupin et celui de 
l’Aiguille creuse ?

9782090317787  + audio en ligne
9782090317770 + CD mp3

97820903182349782090318241

978209031983597820903199039782090319828
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9782090311556 + audio 
en ligne
9782090311433 + CD mp3

Paul et Virginie

9782090317848 
+ audio en ligne
9782090317831 + CD mp3

LE GRAND MEAULNES

A2 • Roman psychologique

Alain-Fournier - 1 100 mots

Augustin Meaulnes disparaît 
de son pensionnat. À son 
retour, il n’est plus le même. Il 
raconte à son ami son étrange 
aventure. Il a découvert un 
manoir abandonné dans 
lequel il a rencontré la belle et 
mystérieuse Yvonne Galais... 9782090311204 

+ audio en ligne
9782090311211 + CD mp3

MARIA CHAPDELAINE

A2 • Roman psychologique

Louis Hémon - 1 300 mots

Maria mène une vie paisible 
dans le nord du Canada. Son 
quotidien est rythmé par 
le travail et par les saisons 
qui passent. Tout bascule 
lorsque François Paradis 
tombe amoureux d’elle. Mais 
deux autres prétendants font 
également la cour à Maria...

9782090311525 + audio
en ligne
9782090311532 + CD mp3

LE COLONEL CHABERT

A2 • Roman psychologique

H. de Balzac - 1 100 mots

Le colonel Chabert a été 
déclaré mort pendant la 
bataille d’Elyau. Sa femme 
hérite de sa fortune et se 
remarie. Mais le colonel 
Chabert a survécu... De retour à 
Paris, il décide de récupérer son 
argent, ses biens et sa femme. 
Mais celle-ci l’accuse d’être un 
imposteur...

Roman

LA PETITE FADETTE

A1 • Roman psychologique

George Sand - 600 mots

La petite Fadette vit avec 
sa grand-mère. Elle est laide, 
toujours mal habillée et mal 
coiffée. Landry tombe amoureux 
de la sauvageonne, mais 
comment ses parents réagiront-
ils en apprenant qu’il veut 
épouser cette sorcière ? 

UNE VIE

A2 • Roman psychologique

Guy de Maupasssant - 800 mots

Jeanne a tout pour être 
heureuse : elle est jeune, belle, 
riche et mène une vie agréable. 
Elle se marie avec l’homme 
qu’elle croit aimer. Or, à partir de 
ce moment-là, des humiliations, 
des déceptions et des drames 
vont marquer sa vie...9782090311303 + audio 

en ligne
9782090311310 + CD mp3

9782090318371 + audio 
en ligne
9782090318364 + CD mp3

PAUL ET VIRGINIE

A2 • Roman psychologique

B. de Saint-Pierre - 1 100 mots

Madame de la Tour et 
Marguerite vivent simplement 
à l’ Ile Maurice et élèvent 
leurs deux enfants, Paul et 
Virginie, loin des dangers de 
la civilisation. Paul et Virginie 
s’aiment depuis toujours. Mais 
Virginie part à Paris. Que va 
devenir Paul et leur bel amour ?

9782090318876 + audio 
en ligne
9782090318777 + CD mp3

LES MISÉRABLES

A2 • Roman social

Victor Hugo - 1 200 mots

Jean Valjean, qui vient de passer 
dix-neuf ans au bagne, est reçu 
par l’évêque Myriel. Il lui vole de 
l’argenterie puis s’échappe. Les 
gendarmes le reconduisent chez 
l’évêque qui leur déclare qu’il 
s’agit d’un cadeau. Fasciné par 
cette générosité, il décide de 
faire le bien. Il rencontre Cosette…

9782090317190 + audio 
en ligne
9782090317206 + CD mp3

LE ROMAN DE RENART

A2 • Roman médiéval

- 1 100 mots

Renart passe son temps à jouer 
des mauvais tours. Ysengrin 
le loup, Thybert le chat et 
Chantecler le coq n’échappent 
pas à ses pièges. Prêt à tout 
pour arriver à ses fins, Renart 
n’hésite pas à mentir et à trahir. 
Bien décidés à ne plus se laisser 
faire, les animaux vont se 
plaindre au roi Noble le lion...

9782090318340 + audio 
en ligne
9782090318333 + CD mp3

EUGÉNIE GRANDET

A2 • Roman psychologique

H. de Balzac - 1 100 mots

Eugénie ne connaît pas grand-
chose de la vie jusqu’à l’arrivée 
de Charles, le cousin parisien, 
riche et séduisant. La jeune fille 
se laisse séduire, rêvant de la 
ville et d’une vie différente.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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9782090317886 + audio en ligne
9782090317879 + CD mp3

9782090311570 + audio en ligne
9782090311587  + CD mp3

9782090311426 + audio en ligne
9782090311419  + CD mp3

LE ROUGE ET LE NOIR

B1 • Roman psychologique

Stendhal - 1 500 mots

Julien Sorel est embauché 
comme précepteur par monsieur 
de Rênal. Rapidement, il 
entretient une liaison avec 
sa femme. Contraint alors de 
quitter les de Rênal, il entre, au 
séminaire où il reste quelques 
temps avant de partir pour 
Pairs. Là, il devient secrétaire 
particulier du marquis de la Mol 
et séduit sa fille, Mathilde...

LA DAME AUX CAMÉLIAS

B1 • Roman psychologique

A. Dumas - 1  500 mots

Le jeune Armand Duval s’éprend 
de la jeune et belle Marguerite 
Gautier, une des reines du
demi-monde parisien chic. Mais 
elle est atteinte de tuberculose 
et l’avenir de leur relation est 
incertain et menacé. 

LA COUSINE BETTE

B1 • Roman psychologique

H. de Balzac - 1  300 mots

Animée d’une jalousie morbide, 
Bette dirige ses attaques 
mortelles contre les siens et 
décide de détruire le foyer de sa 
cousine, la belle Adeline, épouse 
du baron Hulot.

9782090317909 + audio en ligne
9782090317893 + CD mp3

GERMINAL

B1 • Roman social

Émile Zola - 1 500 mots

Pendant la crise industrielle, 
Etienne Lantier trouve du travail 
dans les mines du nord de la 
France. Il rencontre la famille 
Maheu et tombe amoureux 
de leur fille Catherine. Celle-ci 
est la maitresse de Chaval, 
un ouvrier brutal. Pendant ce 
temps, la révolte gronde parmi 
les mineurs. 9782090318616 + audio en ligne

9782090318609 + CD mp3

LA BÊTE HUMAINE

B1 • Roman social

Émile Zola -  1 500 mots

Lantier, conducteur de 
locomotive, tombe éperdument 
amoureux de la femme d’un 
sous-chef de gare impliquée 
dans un meurtre commis sur la 
ligne Saint-Lazare-Le Havre.

9782090311365 + audio en ligne
9782090311372 + CD mp3

MADAME BOVARY

B2 • Roman psychologique

G. Flaubert - 1 800 mots

Emma, a épousé Charles 
Bovary, un médecin médiocre, 
pour fuir sa vie monotone à 
la campagne. Peu de temps 
après son mariage, déçue 
par Charles, elle cherche 
désespérément l’amour dans 
les bras de Rodolphe puis 
dans ceux de Léon... 

Ces lectures sont aussi disponibles en ebook
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L’ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS
A1.2 • Aventure
Emmanuelle décide de passer ses 
vacances chez sa sœur, près de 
Biarritz. Elle est heureuse là-bas, elle 
se repose et, surtout, elle pratique le 
surf. Mais un événement inattendu 
va transformer son séjour en une 
aventure inquiétante....

9782090314021

TRAIN DE NUIT
A1.2 • Aventure
Tehri doit faire un stage à Nice. Elle 
préfère voyager en train car elle n’aime 
pas l’avion. C’est l’occasion pour elle 
de s’arrêter à Prague et de passer un 
moment avec son père qui habite là-bas. 
Mais le voyage en train est moins 
tranquille que prévu...

9782090313970

LE FIL ROUGE
A1.2 • Aventure
Un jour, pendant une promenade en 
bateau-mouche avec son amie Suzy, 
Lou rencontre une jeune Chinoise, 
Meï, qui est guide touristique. Grâce à 
cette rencontre, Lou va connaître ses 
véritables origines...

9782090314038

TEMPÊTE EN MONTAGNE
A1.2 • Aventure
C’est l’époque de Noël. Maxime 
travaille en ville mais sa femme Chloé 
et son fils Philippe sont en vacances 
à Saint-Martin, un petit village de 
montagne. Subitement, la météo se 
complique, une tempête de neige 
s’abat sur la région !

9782090314069

À LA RECHERCHE DE MARIANA
A1.2 • Aventure
Alexandre est en 5e année de 
médecine à Paris. Un de ses 
professeurs lui demande d’aider une 
nouvelle étudiante, Mariana, qui vient 
du Mexique. Il accepte, enchanté. Il 
ne sait pas encore que c’est le début 
d’une grande aventure...

9782090313963

UN HOMME DANS LA NUIT
A2.1 • Aventure
Nina a réussi un examen difficile pour 
entrer à l’école de journalisme. Elle 
décide d’aller passer des vacances 
chez sa grand-mère. Dès son arrivée, 
une atmosphère de mystère intrigue 
la jeune fille. Elle décide de faire sa 
petite enquête.

9782090314014

UN AMOUR EN AUTOMNE
A2.1 • Aventure
Fleur vit dans une petite ville bretonne 
et aide parfois son amie Marie qui 
a une boutique de souvenirs. Elle 
y rencontre un jeune homme très 
séduisant mais assez mystérieux. 
Qui est-ce ? D’où vient-il et qui est la 
jeune femme qui l’accompagne ?

9782090314045

LE REFLET
A2.1 • Aventure
Un appareil photo qui disparaît, 
des messages et des photos sur 
Internet, un ami qui ne répond plus, 
un inspecteur inquiet, une péripétie à 
travers Paris, la peur et l’angoisse qui 
montent. Qui poursuit Chloé ? 
Et pourquoi ?

9782090313987

DISPARITION EN HAÏTI
A2.1 • Aventure
Romain Bulot décide de passer trois 
mois dans une ONG en Haïti. Le jour de 
son arrivée, pendant la nuit, le fondateur 
et président de l’ONG, Auguste 
Laguerre, disparaît... C’est le début d’une 
étrange aventure.

9782090313994

DOUBLE RENCONTRE
A2.2 • Aventure
Justine découvre grâce à une amie les 
sites de rencontres sur Internet. Elle 
entre ainsi en contact avec un jeune 
homme qui a les mêmes passions 
qu’elle. Les échanges de mails se 
multiplient. Quel avenir aura cette 
relation virtuelle ?

978209031400784
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A2.1 A2.2

A2

A1.1

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
A1.2 • Jules Verne
En 1865, aux États-Unis, pendant la 
guerre de Sécession, cinq hommes 
s’échappent en ballon d’une ville où 
ils sont prisonniers. Ils atterrissent 
sur une île déserte. Bientôt ils 
commencent à observer d’étranges 
phénomènes…

9782090313710

LE LIVRE DE LA JUNGLE
A2.1 • Rudyard Kipling
Perdu dans la forêt, un petit garçon 
appelé Mowgli est recueilli et élevé 
par des loups. Il vit heureux, entouré 
d’animaux. Il apprend les lois de la 
jungle avec ses amis, l’ours Baloo et la 
panthère Bagheera. Mais c’est un endroit 
dangereux pour un « petit d’homme »... 

9782090313024 + audio en ligne

L’ÉPAVE / LE VOYAGE DU HORLA
A2.1 • Guy de Maupassant
« L’épave » raconte la rencontre d’un 
jeune homme et d’une famille anglaise 
sur une épave. Ils partagent un 
moment intense. « Le voyage du Horla 
» raconte un voyage en ballon. Les 
passagers s’envolent, un soir d’été...

9782090313734

LETTRES PERSANES
A2.1 • Montesquieu
En 1712, deux Persans quittent leur 
pays pour s’installer à Paris. Leur séjour 
dure huit ans. À travers les lettres qu’ils 
écrivent, ils parlent avec humour ou 
sérieux des coutumes françaises.

9782090313727

LES LETTRES DE MON MOULIN
A2.2 • Alphonse Daudet
Dans un décor provençal, entre la 
lavande et les pins, plusieurs histoires 
dont La chèvre de monsieur Seguin 
racontent la vie quotidienne dans 
cette région du sud de la France au 
XIXe siècle 

9782090313000 + audio en ligne

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
A2.2 • Alexandre Dumas
Un horrible complot compromet l’avenir 
d’Edmond Dantès. Il est enfermé dans 
la prison du château d’If. Évadé et 
devenu riche, il s’installe à Paris sous 
le nom de Comte de Monte-Cristo. Sa 
vengeance sera sans pitié.

9782090313680

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS
A2.2 • Jules Verne
Un monstre marin sème la terreur 
dans toutes les mers du globe. Le 
gouvernement américain décide de 
l’éliminer. Le professeur Aronnax participe 
à l’expédition. C’est alors que commence 
pour lui une incroyable aventure. 

9782090313697

LE TARTUFFE
A2.2 • Molière
Orgon, riche bourgeois, accueille chez 
lui un homme qui vit dans la misère. 
Il le considère comme son frère, il lui 
propose sa fille en mariage et lui donne 
toute sa fortune...Mais cet homme 
est-il vraiment honnête ?

9782090313703

POIL DE CAROTTE
A2 • Jules Renard
Avec ses cheveux roux et ses tâches 
de rousseur, Poil de carotte est un jeune 
garçon mal aimé. Il doit affronter sa 
famille tout seul. On découvre comment 
il lutte pour trouver sa place.

9782090312980 + audio en ligne

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

+Les enregistrements 
audio sur l’espace digital
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9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3

LA GUERRE DES JUMEAUX

A1.1 • Aventure

Sylvie Schmitt

Charlie et Lili sont jumeaux 
mais ils se disputent tout le 
temps... Chaque dimanche, ils 
emmènent leur chien, Otto, se 
promener dans le parc. Mais 
aujourd’hui, Otto a décidé 
de suivre son chemin... Ce 
n’est plus le moment de se 
chamailler !

9782090384727 + audio en ligne

UN FURET NOMMÉ MOKA

A1.1 • Aventure

Françoise Claustres

Emma et Fanny sont amies. 
Elles habitent en Guadeloupe 
et sont en 6e. En rentrant du 
collège, elles découvrent une 
maman furet avec ses petits. 
Mais la maman est malade 
et n’a pas assez de lait pour 
nourrir ses petits. Comment 
venir en aide à la famille furet ?

9782090384734 + audio en ligne

JOJO

A1.1 • Aventure

Rachel Barnes

Pour son anniversaire, Aude 
reçoit un lapin qui s’appelle 
Jojo. Elle est heureuse. Mais 
le soir, Aude découvre que la 
cage est vide. Le jour suivant, 
Jojo fait des bêtises, et toute 
la famille est fâchée. Où se 
cache cet animal ? 

9782090312584 + audio en ligne

C’EST CHOUETTE, LA VIE !

A1.1 • Aventure

Giovanna Tempesta

Anna et Sonia, deux 
adolescentes, sont en France 
depuis peu de temps. L’une 
est russe, l’autre brésilienne. 
Anna vit avec sa mère et ses 
frères. Sonia avec sa mère et 
son beau-père. C’est à l’école 
qu’elles vont se rencontrer et 
une grande amitié va les unir 
l’une à l’autre.

9782090315097 + audio en ligne 9782090312829 + audio en ligne

CHIENS ET CHATS

A1.1 • Aventure

Dominique Renaud

Théo habite un quartier 
tranquille. Mais un jour, 
ses parents et ses voisins 
reçoivent un courrier étrange 
où il est écrit: « je n’aime 
pas les chiens ». Ici, tout le 
monde aime les chiens. Mais 
alors, qui a écrit ces lettres ?

9782090312836 + audio en ligne

L’ARC-EN-CIEL

A1.1 • Aventure

L’histoire se passe en Alsace, 
dans un collège. Les élèves 
sont très contents : avec 
leur professeur de français, 
ils vont monter une pièce 
de théâtre pour gagner 
de l’argent et pouvoir fairs 
une excursion. Mais un 
événement va perturber 
leurs plans...

A1.1
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Qui est Monsieur Langdon ? Un Anglais tranquille, 
qui vit dans un petit village de France ? 
Un dangereux criminel ? Un agent secret ?
Le jeune Quentin aime poser des questions.
Il n’est pas timide. Est-ce qu’il va découvrir 
la vérité ?

La collection Découverte, c’est :

• Des histoires conçues pour les adolescents
• Des activités de compréhension
• Des notes explicatives

À découvrir seul(e) ou en classe.
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Claire Miquel
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9 782090 312591

ISBN : 978-2-09-031259-1

https://decouverte.cle-international.com

09031259_000_CV.indd   Todas las páginas 25/2/19   15:35

9782090384758  + audio en ligne

DANGER : CYBERATTAQUE

A1.2 • Aventure

Nicolas Gerrier

Comme sa soeur et ses parents, 
Salomé est passionnée par 
les nouvelles technologies. La 
famille a même un assistant 
personne : un petit robot qui 
est le chef d’orchestre de toute 
la maison. Mais un jour, le petit 
robot fait des erreurs... que se 
passe-t-il ? 

SAUVETAGE EN HAUTE MER

A1.2 • Aventure

Sylvie Schmitt

Erwan vit à Brest. C’est un 
adolescent solitaire. Il adore pêcher 
et lors d’une sortie en mer, il 
rencontre Randy, un dauphin avec 
qui il se lie d’amitié. Un jour, Randy 
fait comprendre à Erwan qu’il doit 
le suivre. Un jeune dauphin est pris 
dans un filet de pêche !

9782090384741 + audio en ligne

CONCERT EN BRETAGNE

A1.2 • Aventure

Cécile Talguen

Les vacances d’été 
commencent. Gwen part 
en Bretagne chez sa grand-
mère. A Carhaix, la police 
enquête sur le mystérieux 
vol à la bijouterie. Et quand sa 
nouvelle amie invite Gwen au 
festival des Vieilles Charrues, 
l’adolescente fait une 
incroyable découverte...

9782090312607 + audio en ligne

UN ÉTRANGE VOISIN

A1.2 • Aventure

Claire Miquel

Qui est Monsieur Langdon ? Un 
Anglais tranquille, qui vit dans 
un petit village de France ? Un 
dangereux criminel ? Un agent 
secret ? Le jeune Quentin aime 
poser des questions. Il n’est pas 
timide. Est-ce-qu’il va découvrir 
la vérité ?

9782090312591 + audio en ligne

FOLIE D’OURS

A1.2 • Aventure

Dominique Renaud

C’est la rentrée des classes et Kevin 
arrive en retard. Le responsable : un 
ours ! Personne ne veut le croire.
Alors, Kevin part à la recherche de 
l’animal qui se promène quelque 
part, entre l’école et son village.

9782090312881 + audio en ligne 9782090312959 + audio en ligne

MARÉE NOIRE

A1.2 • Aventure

Dominique Renaud

Gaël et sa sœur, Morgane, 
vivent en Bretagne, 
au bord de la mer. Un 
après-midi, Morgane, qui 
prend un cours particulier 
chez un professeur de 
mathématiques, apprend 
une horrible nouvelle : un 
pétrolier a eu un accident, 
une marée noire menace. 

+Tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://decouverte.cle-international.com/
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MAGIE AUX CARAÏBES

A2.1 • Aventure

Anne Bazin

Julien part en vacances en 
Martinique chez son cousin 
Arthur. Il souffre d’urticaire, et 
pour l’aider à guérir, son cousin 
l’emmène voir son arrière-
grand-père qui est un illustre 
sorcier. Les deux adolescents 
devront accomplir trois 
dangereuses missions pour 
que la guérison de Julien opère... 

9782090384765 + audio en ligne

PANIQUE À LA FERME

A2.1 • Aventure

Nicolas Gerrier

Gaspard passe l’été chez son 
oncle et sa tante, qui cultivent 
des melons bio. Il travaille sur 
les marchés avec ses cousines 
et leur amie Zoé pour vendre la 
production. Mais une invasion 
d’insectes vient semer la 
panique ! Gaspard et Zoé 
vont tenter d’en élucider la 
cause. véritables origines... 

9782090312614 + audio en ligne

AVIS DE RECHERCHE

A2.1 • Aventure

Aline Mariage

Caïman est un fox-terrier. Il a 
beaucoup de caractère et pas 
ètre seul. Un jour, il disparaît. 
Matéo, 13 ans, son maître, va 
au commissariat pour déclarer 
sa disparition. Là, Matéo voit la 
photo de Julien, disparu, lui aussi. 
Avec l’aide de ses amies, Matéo 
part à la recherche de Caïman 
et de Julien, le garçon aux yeux 
tristes.

LA LETTRE DE CORDOUE

A2.1 • Aventure

Thierry Gallier

Monsieur Bouton a une vie 
banale, mais il reçoit une lettre 
qui transforme son existence. 
Il vit une série d’aventures 
fantastiques et il se demande 
si tout cela n’est pas un rêve. 
Quand il comprend la vraie raison 
de ces aventures, c’est pour lui, 
et pour nous, une très grosse 
surprise...

9782090312904 + audio en ligne 9782090312966 + audio en ligne

TRÉSOR DE GUERRE

A2.1 • Aventure

Dominique Renaud

Gary et Chris sont en vacances 
à la campagne. Ils décident 
de jouer les explorateurs et ils 
visitent une grotte que personne 
ne connaît. Quelques surprises 
les attendent...

AU SECOURS !

A2.1 • Aventure

Aline Mariage

Lola a 13 ans, un chat et un 
téléscope, elle est secrète et 
solitaire et sa grande passion 
est de regarder le ciel et les 
planètes. Un jour, Lola reçoit 
une lettre mystérieuse. Un seul 
message dans cette lettre: «Au 
secours» Qui a écrit cette lettre 
et pourquoi ? 

9782090315349 Deuxième édition à paraître

A2.1
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UN SOIR, AU CIRQUE

A2.2• Aventure

Giovanna Tempesta

La famille Zanetti arrive dans le 
village de Tourettes-sur-Loup. 
Ce n’est pas une famille comme 
les autres : c’est celle du cirque. 
Pomme, la petite dernière, est 
incapable de faire le clown, ni 
de transformer les chiens en 
chats  ; mais elle a un secret, 
qu’elle garde pour elle. Jusqu’au 
jour où... 

DISPARITION À L’OPÉRA

A2.2 • Aventure

Évelyne Wilwerth

Clara, 15 ans, rêve de devenir 
violoncelliste professionnelle. 
Elle participe à un concours et 
gagne un séjour à l’Opéra de 
Paris pour travailler avec un 
violoniste renommé et faire un 
concert. 

9782090384789 + audio en ligne

LA VESTE NOIRE

A2.2 • Aventure

Évelyne Wilwerth

Elle entre dans le magasin ; la 
veste tombe entre ses mains... 
et il y a un message secret. 
L’enquête commence !

9782090312645 + audio en ligne 9782090312638 + audio en ligne

ON A VOLÉ MONA LISA

A2.2 • Aventure

Cécile Talguen

Paris. Au mois de janvier. C’est 
mercredi après-midi et Cécile, 
adolescente passionnée d’art, 
va à son cours de peinture au 
musée du Louvre. Aujourd’hui, elle 
a rendez-vous avec Mona Lisa, 
la célèbre Joconde de Léonard 
de Vinci...

LE PIÈGE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT

A2.2 • Aventure

Dominique Renaud

Alberti, un militaire retraité, 
est contacté un jour par un 
inspecteur de police au sujet 
d’une affaire de kidnapping. 
Alberti ne souhaite qu’une chose 
: la tranquillité. Mais lorsqu’il s’agit 
de la vie d’une jeune fille, amie 
de son fils, les vieux réflexes 
reviennent. Et c’est alors sa 
propre histoire qui remonte à la 
surface.

9782090312935 + audio en ligne 9782090312942 + audio en ligne

A2.2
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9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3

9782090312874 + audio en ligne

LE TROISIÈME ŒIL

A2 • Aventure

Dominique Renaud

Une nuit, Yann, un collégien, 
assiste à une violente 
dispute qui se termine par 
un dramatique accident. 
La curiosité du garçon va 
coûter cher à ce dernier. 
Heureusement, son amie 
Véronique lui sera d’un grand 
secours.

PHOTOS DE NUIT

A2 • Aventure

Thierry Gallier

Cyrille vit en banlieue parisienne 
et aime bien aller dans la capitale 
pour s’amuser. Avec lui, nous nous 
promenons dans des quartiers 
populaires de Paris, du côté de la 
place de la République, du canal 
Saint-Martin et de la Bastille. Nous 
allons de rencontre en rencontre 
dans ce monde de la nuit qui va 
réserver bien des surprises au 
jeune homme.

9782090312652 + audio en ligne

SCANDALE AU LYCÉE

A2 • Aventure

Hélène Nguyen-Gateff

Zénon va au lycée en Guyane. 
En empruntant un livre à la 
bibliothèque, il tombe sur un 
post-it très inquiétant. Milca est 
en danger et demande de l’aide. 
Zénon va l’aider et son enquête 
va le mener jusqu’à l’entraîneur 
de l’équipe de basket féminine…

9782090384796 + audio en ligne

9782090312867 + audio en ligne

LE CŒUR ENTRE LES DENTS

A2 • Aventure

Monique Ponty

Un grand rouquin fait la loi à 
l’école. Après s’en être pris à 
Nicolas, c’est au tour de Bastien 
d’être victime de taxage. 
Si ce dernier n’apporte pas 
d’argent, le malabar menace de 
s’en prendre à sa copine Lola. 
Bastien obtempère jusqu’à 
l’affrontement inévitable.

L’INONDATION

A2 • Aventure

Reine Mimran

Des jeunes d’une chorale 
municipale partent à Souvèze-
la-Romaine pour une rencontre 
internationale. Là, ils se feront 
de nouveaux amis et avec eux, 
ils apprendront à être solidaires 
face à l’adversité.

9782090312898 + audio en ligne

TRISTE TRAFIC

B1.1 • Aventure

Dominique Renaud

Charlie, jeune Lituanien, invite 
un copain du collège et sa 
sœur à venir chez lui, dans son 
appartement de banlieue. Là, il 
leur présente Bobo, un bel ara. 
Mais comment Charlie a-t-il eu 
ce perroquet ? En racontant 
son histoire, Charlie nous fera 
découvrir un trafic odieux : celui 
des animaux.

9782090312911 + audio en ligne

Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Découverte 
sur le site de 
CLE

B1.1A2
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L’ARBRE ET LES LYCÉENS

B1.1 • Aventure

Reine Mimran

Quand un jeune lycéen découvre 
une marque étrange sur un 
arbre centenaire, il s’inquiète et 
il a raison : l’arbre est en danger. 
POurra-t-il, avec l’aide de ses 
camarades et d’un étrange 
promeneur, sauver l’arbre ? 
Ou bien devra-t-il accepter les 
exigences de la vie moderne ?

9782090312669 + audio en ligne

FINALE À TROIS

B1.1 • Aventure

Dominique Renaud

À quelques jours d’un match 
crucial, la vedette d’une équipe 
de basket locale disparaît. Et 
avec lui, sa petite amie. Fugue, 
fuite ou enlèvement? Jack, 
jeune détective, est chargé 
par le coach de l’équipe de 
faire toute la lumière sur cette 
étrange affaire.

L’AMI SYRIEN

B1.2 • Aventure

Évelyne Siréjols

Adrien fait la connaissance 
d’Idriss, un jeune Syrien qui vit 
dans un foyer. Idriss a dû fuir 
son pays lorsque la guerre a 
eclaté. Il a perdu ses parents 
et il est sans nouvelle de sa 
soeur. Il souhaite plus que tout 
la retrouver. 

9782090384802 + audio en ligne

UN CHEVAL POUR LA VIE

B1.2 • Aventure

Dominique Renaud

Un accident, et puis brusquement la 
vie bascule. C’est ce qui arrive un jour 
à Franck. À l’âge de 13 ans, il doit 
réapprendre à vivre... Heureusement, 
il va croiser sur son chemin des 
personnes merveilleuses... et un 
cheval nommé Cheyenne. Tous 
deux vivront une aventure unique.

9782090312928 + audio en ligne 9782090312676 + audio en ligne

LA NUIT MOUVEMENTÉE DE RACHEL

B1.2 • Aventure

Marie-Andrée Clermont

Rachel a seize ans. Elle se 
consacre à son violon et à ses 
études mais, un soir, fatiguée 
de tout, elle va retrouver ses 
amis dans un bar interdit aux 
moins de dix-huit ans. La police 
arrive et Rachel est emmenée 
au poste. Pour sortir de cette 
situation, elle fait appel à 
Andy...

9782090315707 Deuxième édition à paraître

SUR LES ROUTES

B1.1 • Aventure

Françoise Claustres

Juin 1940. Gabriel 16 ans fuit 
les soldats allemands avec sa 
mère. il veut l’emmener dans le 
sud de la France où ils seront 
en sécurité. Sur la route, ils 
rencontreront Sarah, une jeune 
fille juive, qui chercher aussi à 
rejoindre un endroit sûr.

9782090384826 + audio en ligne

B1.2B1.1
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MISE EN SCÈNE Adolescents
Niveau 1-A1 : 300 à 500 mots

Niveau 3-B1 : 800 à 1  000 mots

Niveau 4-B2 : + de 1  700 mots

Niveau 2-A2 : 500 à 800 mots

ARSÈNE LUPIN
LE BOUCHON DE CRISTAL

A1 • Policier

Maurice Leblanc

Un soir, un bouchon de 
cristal arrive dans la poche 
d’Asène Lupin, puis disparaît 
mystérieusement... Arsène 
Lupin va rencontrer des 
personnages intrigants et va se 
retrouver dans des situations 
étonnantes. 

9782090329155 + CD audio 9782090316087

ARSÈNE LUPIN
LES HUIT COUPS DE 
L’HORLOGE

A1 • Policier

Maurice Leblanc

Arsène Lupin, adore se 
déguiser et changer d’identité. 
Ici, il s’appelle le Prince Rénine. 
Il aime la compagnie des gens 
riches. Il rencontre Hortense, 
une jeune femme, avec qui 
il va faire une découverte 
étonnante... 

9782090316094
9782090329162 + CD audio

LA PARURE

A1 • Nouvelle réaliste

Guy de Maupassant

Mathilde, une belle jeune 
femme, est mariée à un 
employé ministèriel. Elle 
se sent malheureuse et 
insatisfaite. Un jour, son mari 
lui apporte une invitation 
du ministre pour assister 
à un grand bal. Les époux 
s’y rendront. Cette soirée 
causera leur malheur.

LA MORTE AMOUREUSE

A1 • Fantastique

Théophile Gautier

Romuald, un beau jeune 
homme, est heureux de 
devenir prêtre quand 
Clarimonde, une femme 
magnifique, lui rend visite et 
bouleverse sa vie...

9782090316100 9782090375978 + CD audio

LE HORLA

A2 • Fantastique

Guy de Maupassant

Que faire quand une force 
invisible envahit votre 
maison puis votre esprit ? 
Comment dominer la 
peur ? Les forces invisibles 
existent-elles vraiment ou 
seulement dans un cerveau 
malade ?

CARMEN

A2 • Drame

Prosper Mérimée

L’histoire se déroule en 
Espagne, au xixe siècle. Don 
José, simple soldat, fait la 
rencontre d’une belle gitane 
appelée Carmen. Cette 
femme, grande séductrice, 
bouleverse sa vie et change 
son destin.

9782090329308 + CD audio

9782090316247
9782090329131 + CD audio

ARSÈNE LUPIN, GENTLEMAN 
CAMBRIOLEUR

A2 • Policier

Maurice Leblanc

Arsène Lupin aime les objets 
d’art et les bijoux. Il s’introduit 
sans violence chez les gens 
riches.Dans les trois aventures 
présentées ici, il n’hésite pas 
à laisser des preuves de son 
passage pour tromper la police.

9782090316254

CYRANO DE BERGERAC

A2 • Comédie dramatique

Edmond Rostand

Cyrano aime Roxane mais elle 
est amoureuse de Christian 
de Neuvilette. L’un est poète 
et a beaucoup d’esprit, l’autre 
est très beau mais ne sait pas 
s’adresser aux femmes. Les 
deux hommes deviennent 
amis et Cyrano va aider 
Christian à parler d’amour...

LE MALADE IMAGINAIRE

A2 • Comédie

Molière

Argan ne parle que de la maladie 
et des nombreux traitements 
donnés par son médecin. Sa 
fille est amoureuse d’un jeune 
homme mais Argan veut la 
marier avec un jeune médecin. 
La servante et le frère d’Argan 
s’opposent à ce mariage et 
critiquent la médecine avec 
beaucoup d’humour...

9782090316261
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zz Des contenus grammaticaux en lien avec ceux des 
méthodes
zz Le lexique expliqué au fil de la lecture
zz Un itinéraire avec des activités à réaliser après la lecture
zz Des bandes-dessinées dialoguées insérées dans le récit

Des pièces de théâtre et des romans 
adaptés en français facile

LA PEAU DE CHAGRIN

B1 • Fantastique

Honoré de Balzac

Ruiné, le jeune Raphaël 
de Valentin voulait mourir. 
Devenu riche, il veut vivre, 
mais le temps lui est 
compté. Dans les contes 
de fées, les héros peuvent 
faire trois vœux... Raphaël 
peut en faire beaucoup 
plus. Mais chaque désir le 
rapproche un peu plus de 
la mort...

9782090316476

L’ASSOMMOIR

B1 • Roman social

Émile Zola

Gervaise est blanchisseuse 
et elle vit pauvrement avec 
Auguste Lantier et ses deux 
enfants. Elle rêve d’avoir 
un bon métier, une maison 
propre, un bon lit où dormir 
et manger tous les jours à 
sa faim. Mais sa vie sera tout 
autre... et Gervaise finira ses 
jours dans la misère.

9782090316483

LE VICOMTE DE BRAGELONNE

B1 • Aventure 
historique

Alexandre Dumas

Le fils d’Athos et de 
Milady, Raoul, vicomte de 
Bragelonne, a maintenant 
une vingtaine d’années. 
Comme son père, il est 
mousquetaire du roi. Mais 
Louis XIV a séduit  sa bien-
aimée. Comment pourrait-il 
alors continuer à servir un 
homme devenu son rival ?9782090316049

9782090329124 + CD audio

9782090316452
9782090329148 + CD audio

L’AVARE

B1 • comédie

Molière

Harpagon est un vieil avare 
qui a un intérêt excessif 
pour l’argent. Il a décidé de 
marier ses enfants sans 
leur demander leur avis. 
A travers des situations 
comiques, on apprend que 
le père est le rival du fils, 
que la fille est amoureuse 
d’un faux domestique et 
qu’un trésor est enterré 
dans le jardin...

ZADIG

B2 • Conte philosophique

Voltaire

Zadig est un jeune homme 
à la recherche du bonheur. 
Il est riche et intelligent, 
mais il se trouve dans des 
situations très difficiles où 
il est vicitme de jalousie, 
d’injustice, de méchanceté... 
Un jour ministre, un autre 
jour esclave, il représente 
la condition humaine dans 
tous ses extrêmes. 

OPÉRATION CALAMAR GÉANT

B1 • Fiction

Catherine Favret

C’est l’été et Vincent 
doit aller retrouver son 
père en Espagne pour les 
vacances. Son père est 
biologiste marin et veut 
emmener Vincent dans une 
expédition scientifique en 
haute mer. Mais Vincent 
déteste la mer...

9782090316438 9782090377910 ebook seulement
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PAUSE LECTURE FACILE Adolescents

zz Des histoires proches des intérêts des 
adolescents enregistrées sur CD de manière 
vivante et attrayante
zz Des contenus linguistiques contrôlés, en ligne 
avec ceux des méthodes de français
zz Des activités avec leurs corrigés
zz Des notes explicatives pour le lexique
zz Une double page culture et civilisation

Niveau 1-A1.1

Niveau 3-A2.1
Niveau 4-A2.2
Niveau 4-B1.1
Niveau 4-B1.2

Niveau 2-A1.2

À LA RECHERCHE 
DE JULIE

A1.1 • Aventure
Dans un collège de Savoie, 
Karim est sélectionné pour une 
course de chiens de traîneau. 
Julie, son chien de tête, disparaît. 
Ses trois copains, Antoine, Nico 
et Quentin, vont aider Karim à 
trouver le chien dans la nuit et 
le froid. 

9782090313314 + CD audio 9782090313413 + CD audio

VOL À GIVERNY

A1.1 • Policier
Benjamin et Paul sont 
en vacances chez la 
grand-mère de Benjamin, 
à Giverny, en Normandie. 
Un matin, il manque trois 
tableaux dans le musée du 
village. Les deux garçons 
décident de trouver les 
voleurs.

9782090313444 + CD audio

TOP SECRET

A1 • Aventure
Des collégiens belges font un 
voyage de trois jours en France 
pour visiter le parc de loisirs du 
Puy-du-Fou. Dans la chambre de 
l’hôtel, Mattéo et ses amis vont 
faire une étrange découverte…

9782090313321 + CD audio

ÉLISA ET LE SECRET D’ÉLIO

A1 • Aventure
Le nouvel élève du collège, 
Élio, est super beau... et 
super mystérieux ! Élisa et 
sa copine Samira décident 
de savoir plus de choses sur 
sa vie. Élio a un secret, c’est 
sûr, mais lequel ? Les deux 
amies vont le découvrir...

9782090313338 + CD audio

UNE ÉTRANGE DISPARITION

A1 • Fantastique
C’est la fin de l’année 
scolaire en Corse et les 
élèves préparent « L’Avare » 
de Molière, une pièce de 
théâtre. Mais il se passe des 
choses bizarre : un étrange 
personnage apparaît et 
le père de Carla et d’Enzo 
disparaît…

9782090313390 + CD audio

EN AVANT LA MUSIQUE

A2.1 • Aventure
Dans le sud de la France, quatre 
jeunes musiciens suivent la 
proposition de leur professeur 
à l’école de musique et forment 
un groupe. Ils doivent chercher 
une chanteuse, écrire les paroles 
des chansons et être prêts pour 
leur concert du 21 juin, jour 
de la Fête de la musique. Mais 
des mésaventures viennent 
compliquer les choses. 

9782090313352 + CD audio

VACANCES À MONTRÉAL

A2.1 • Aventure
À Montréal, la famille Galibert 
passe ses vacances dans 
l’appartement des Tremblay, 
situé en face du mont Royal. 
Le fils du voisin disparaît et 
Alizée, leur fille de 15 ans, 
accompagnée de Tom, le 
colocataire du jeune qui a 
disparu, vont mener l’enquête. 

9782090313345 + CD audio

AVENTURE À FORT BOYARD

A2.1 • Aventure
Des élèves sont en classe 
de mer sur une île. Des 
riches touristes anglais 
diparaissent. Un élève 
décide de partir à leur 
recherche. 
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Des fictions originales
pour adolescents

9782090313376 + CD audio

FÊTE DANS LES CATACOMBES

A2 • Aventure
Maxime, le frère de Julie, a 
accepté d’emmener Julie 
et Claire à une fête, dans 
les carrières souterraines 
de Paris (qu’on appelle les 
Catacombes), ce qui est 
interdit. L’expédition va mal 
se passer. 

9782090313420 + CD audio

LA PLANÈTE DES SINGES

B1.1 • Science fiction
Trois hommes partis à bord 
d’un vaisseau spatial afin de 
découvrir d’autres planètes 
habitables arrivent sur une 
planète inconnue assez 
semblable à la Terre. Il se 
rendent compte que cette 
planète est gouvernée par des 
signes et que l’homme y a été 
réduit à errer comme un animal 
sauvage...

9782090313383 + CD audio

LES PHOSPHORESCENTS

B1.1 • Science fiction
Éva promène son chien, 
comme tous les soirs, 
quand quelque chose 
d’extraordinaire se produit. 
Une famille apparaît de nulle 
part devant ses yeux. Mais 
qui sont ces personnes qui 
ressemblent tellement à ses 
parents ? Éva leur propose 
son aide, c’est alors que les 
problèmes commencent…

9782090313369 + CD audio

INTRIGUE AU STADE

A2 • Policier
L’accident a lieu un soir 
d’orage, pendant le grand 
tournoi interrégional de 
football. thomas est blessé 
sur le terrain. son meilleur 
ami, Jérémie, mène l’enquêt, 
accompagné de la belle 
et mystérieuse Océane. 
Ils vont tout faire pour 
découvrir la vérité.

9782090313406 + CD audio

SANS ISSUE

B1.1 • Policier
Charlotte veut prouver à 
Mélanie qu’elle est une 
bonne comédienne. Son 
amie lui propose alors un 
pari : se faire passer pour 
quelqu’un d’autre pendant 
24 heures ! À l’aéroport de 
Nice, elle prend l’identité 
d’une voyageuse...

9782090313451 + CD audio

CHANTAGE DANS LES VIGNES

B1.2 • Policier
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 
avoir cet argent. Mais Alain 
Groguin, l’acheteur, est-il 
vraiment honnête ?

Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Pause lecture 
facile sur le 
site de CLE
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Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Découverte 
BD sur le site 
de CLE

LES MISÉRABLES

A1 - A2

Victor Hugo

Une bande dessinée d’après un 
classique de la littérature française. 
Victor Hugo décrit la vie de misérables 
dans Paris et la France provinciale 
du xixe siècle et s’attache plus 
particulièrement aux pas du bagnard 
Jean Valjean. C’est un roman historique, 
social et philosophique dans lequel 
on retrouve les idéaux du romantisme 
et ceux de Victor Hugo concernant la 
nature humaine.

9782090382976 + CD audio

LES TROIS MOUSQUETAIRES

A1

Alexandre Dumas

Les aventures d’un Gascon 
impécunieux de 18 ans, d’Artagnan, 
venu à Paris pour faire carrière dans 
le corps des mousquetaires. Il se lie 
d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis, 
mousquetaires du Roi Louis xiii. Ces 
quatre hommes vont s’opposer au 
Premier ministre, le cardinal de Richelieu 
et ses agents pour sauver l’honneur de 
la Reine de France Anne d’Autriche.

9782090382969 + CD audio

CONTES ET NOUVELLES

A2-B1

Guy de Maupassant - 300 mots

Entre 1880 et 1890, Guy de 
Maupassant publia des contes et des 
nouvelles dans les journaux Gil Blas 
et Le gaulois. Bon nombre de ces 
contes furent par la suite publiés dans 
différents recueils. Voici douze de ces 
contes et nouvelles : Mon Oncle Jules, Le 
Voyage en ballon, Le Parapluie, L’épave, 
Aux champs, Le Masque, En Voyage, 
Julie Romain, Le Horla, Apparition, Qui 
sait ?, Sur l’eau.

9782090382983 + CD audio

9782090317589  + audio en ligne
9782090317572 + CD mp3

HISTOIRES FRANCOPHONES

B1

Divers auteurs

12 textes de la littérature francophone 
internationale adaptés en français 
facile et illustrés, parmi lesquels : 
Madeleine – Jacques Brel – (Belgique), 
La Leçon – Eugène Ionesco – 
(Roumanie), Le fou des marais – Jean-
Luc Raharimanana – (Madagascar), 
L’artiste – Andrée Chedid – (Égypte), 
Les fous de Bassan - Anne Hébert – 
(Canada)  …

9782090382990 + CD audio

l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e

l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e

l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e

l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e

l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e

A1.2

A1.2

B1.2

B1.2

B1.1

B1.1

A2.1 A2.1

A2.2

A2.2

A2

A2

A1.1

A1.1

pruebas color.indd   Todas las páginas 16/11/18   11:56

zz En bande dessinée ou en album illustré, en français facile et en grand format !

Des classiques populaires à lire et à voir
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Lectures
GRAINE DE LECTUREEnfants

Ces lectures sont aussi disponibles en ebook

Pour lecteurs en herbe...Flashez ce 
code pour 
accéder à 
Graine de 
lecture sur le 
site de CLE

G R A I N E
D E

L E C T U R E

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Niveau 1 • Conte

Charles Perrault - 200 mots

Une petite fille de huit ans, 
toute habillée de rouge, 
transporte à travers la forêt un 
pot de confiture pour sa grand-
mère. Mais dans la forêt...il y a le 
loup. Que va-t-il se passer ?

9782090316643 + audio en ligne

LE PETIT POUCET

Niveau 1 • Conte

Charles Perrault - 200 mots

Le Petit Poucet et ses six 
frères se perdent dans la 
forêt. Comment vont-ils 
échapper à l’Ogre et rentrer 
chez leurs parents ?

9782090316667 + audio en ligne

MERLIN L’ENCHANTEUR

Niveau 2 • Conte

- 300 mots

Arthur voudrait devenir chevalier 
mais il est très pauvre. Grâce à 
Merlin, le magicien, il pourra peut 
être réaliser son rêve...

9782090316810 + audio en ligne

LE CHAT BOTTÉ

Niveau 3 • Conte

Charles Perrault - 500 mots

Un meunier ne laisse à ses 
trois enfants que 
son moulin, son ân 
 et son chat. Ce dernier 
revient à son plus jeune 
fils. Il ignore que ce chat 
malin va faire sa fortune.

9782090316933 + audio en ligne

BARBE-BLEUE

Niveau 2 • Conte

Charles Perrault - 300 mots

Le roi Barbe-Bleue se marie pour 
la septième fois. Sa nouvelle 
femme a le droit d’entrer dans 
toutes les pièces de sa maison, 
sauf une. Pourquoi ?

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Niveau 1 • Conte

Charles Perrault - 200 mots

Pour la naissance de la 
princesse Aurore, ses marraines 
les fées lui offrent des cadeaux.
Mais que va offrir la méchante 
fée à Aurore?

9782090316797 + audio en ligne

9782090346558 + audio en ligne

zz Un récit simplifié d’un conte célèbre
zz Des activités ludiques richement illustrées
zz Les corrigés inclus dans le livre
zz Un lexique clair des mots nouveaux
zz L’audio sur l’Espace digital

+Tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://graine-de-lecture.cle-international.com/
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Flashez ce code pour 
accéder à nos méthodes 
enfants sur le site de CLE

Répondre à la curiosité des 
enfants et leur donner du 
plaisir à apprendre

 y Apprendre en jouant, chantant, 
regardant, écoutant…

 yDes supports pour un 
apprentissage ludique : émissions 
pour enfants, dessins animés, CD, 
fiches d’activité, posters…

 yDu niveau A1.1 au A2 du CECR 
(Cadre européen commun de 
référence) suivant la méthode 
utilisée

 y Un volume horaire entre 50 heures 
et 80 heures par niveau, suivant la 
méthode utilisée.

cle-international.com 

Méthodes et outils 
pour enfants
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Répondre à la curiosité des 
enfants et leur donner du 
plaisir à apprendre

cle-international.com 

Méthodes et outils 
pour enfants
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PUBLIC HORAIRES AUTEURS

Enfants 60 à 70 heures / volume
I. Rubio - É. Ruiz -
A. Cabrera - A. Payet - M. Viera

MACARON
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

MACARON 1 9782090358032 9782090358049 9782090358056

MACARON 2 À paraître en 2023

MACARON

Flashez ce code pour accéder 
à Macaron sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, démo des 
versions numériques... 

NOUVEAUTÉ 2022

NUMÉRIQUE

Guide
pédagogique en

ESPACE
DIGITAL

- Générateur d’évaluations
- Jeux interactifs

CECR

A1.1 A1
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Enfants

Pour apprendre 
avec gourmandise

MACARON

+Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://macaron.cle-international.com/ 

Avec Macaron, on apprend en s’amusant.
Des jeux, un bilan et des projets favorisent les interactions
et developpent la compétence de médiation.

Macaron favorise une approche interdisciplinaire et 
interculturelle et aborde l’inclusion dans un esprit positif. 
Macaron prête une attention particulière à la diversité : 
diversité des élèves, diversité des activités, diversité des 
compétences cognitives sollicitées.

Le goût d’apprendre

10

Comment tu t’appelles ?

Observe, écoute et montre. 

Complète à l’oral.

Écoute l’exercice 1. Montre un personnage  
et pose la question à ton camarade : Comment il s´appelle ?

Colin-maillard. 
Trouve le nom de ton camarade !

1

2

3

4

S’appeler

Je m’appelle

Tu t’appelles

Il/Elle s’appelle

dix

Léo.

Salut, comment
tu t’appelles ?

Et toi, 
 ?

Je 
Clara.

Comment
je m’appelle ?

Tu t’appelles...

7

Sophie – Léo – Laurent – Marie – Jules – Clara

8421728557355_MACARON_24p.indd   10 09/12/2021   19:07

UNITÉ 1

11

Comment tu t’appelles ?

Associe.

Comment ça va ? Choisis un dessin,
mime ta réponse. 

Saluer
Bonjour Bonsoir

Prendre congé
Au revoir Salut

 Que disent-ils ?

Observe le dessin page 10. Compte les objets. 

onze

5

6 7

a b c d

1 2 3 4

Au revoir.
Bonjour

monsieur. Salut.
Bonsoir

madame.

Comment ça va ?

Super !Génial !

Ça va bien,
merci.

Comme ci  
comme ça.

Bonsoir ! Au revoir ! Bonjour !

8

Mal, très mal. L’intonation
Écoute. C’est une question : lève la main. 
Comment tu t’appelles ? 
Je m’appelle Léa. 

8 LABO DES SONS

a   Il y a sept bouées.

b   Il y a ... valises.

c   Il y a ... voitures.

d   Il y a ... vaches.

e   Il y a .... poules.

f   Il y a ... fleurs.

g   Il y a ... chats.

8421728557355_MACARON_24p.indd   11 09/12/2021   19:07

Macaron pour tous

Macaron ludique
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CLÉMENTINE

Flashez ce code pour accéder à 
Clémentine sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, démo des 
versions numériques... 

PUBLIC HORAIRES AUTEURS

Enfants de 40 à 60 heures / volume

CLÉMENTINE
LIVRE DE L’ÉLÈVE LIVRE DU PROFESSEUR

CLÉMENTINE 1 9782090383706 9782090383713 

CLÉMENTINE 2 9782090383720 9782090383737

NUMÉRIQUE

CECR

A1.1 A1.1
I. Rubio - É. Ruiz
Directrice d’ouvrage : H. Vanthier

ESPACE
DIGITAL Réalité augmentée 4 D
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Enfants

Pour les petits … 
apprendre en douceur…

CLÉMENTINE

+Audio, vidéo et activités interactives sur l’espace digital : https://clementine.cle-international.com/ 

zz Une méthode active et ludique qui développe les 
premières compétences de communication orale chez 
le très jeune public
zz Des personnages attachants auxquels les petits 
peuvent s’identifier : Clémentine, une petite fille vive et 
espiègle, les jumeaux Thomas et Gabi, le chien Toto et 
le chat Nemo
zz Des supports variés : histoires, jeux, chansons et même 
un dessin animé !

1. Écoute et numérote. 15

2. Écoute et chante. 16

Leçon 2 Une gomme ! Une gomme !

16

Je dessine, je dessine
Je dessine Thomas

UNITÉ 2  

16

–––––

–––––

–––––

––––– –––––

3. Écoute et entoure. 

4.  Touche et devine. 

b.a.

c.

17 a. b.

17

Clémentine c’est aussi :

zz Un livre de l’élève avec DVD multimédia 
(chansons et dessins animés)
zz Un guide pédagogique avec fichier d’évaluation
zz Un coffret CD audio collectif pour la classe
zz Des posters et cartes images
zz Des activités numériques complémentaires sur 
l’espace digital.
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ZIGZAG+

Flashez ce code pour accéder 
à ZigZag+ sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, démo des 
versions numériques... 

PUBLIC HORAIRES AUTEURS

Enfants 40 à 60 heures / volume H. Vanthier - S. Schmitt

ZIGZAG+
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

ZIGZAG+ 1 9782090384161 9782090384178 9782090384185

ZIGZAG+ 2 9782090384192 9782090384208 9782090384215

ZIGZAG+ 3 9782090384338 9782090384345 9782090384352

ZIGZAG+ 1 - J'apprends à lire et à écrire 9782090383850

NUMÉRIQUE
Guide
pédagogique enESPACE

DIGITAL

CECR

A1.1

A2.1

A1.2
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Enfants

Jouer, agir, réfléchir 
en apprenant

ZIGZAG+

+Audio, fiches pour la classe et exercices interactifs sur l’espace digital : https://zigzag.cle-international.com/ 

zz Une approche multisensorielle et interdisciplinaire qui 
permet un éveil au monde
zz Une démarche interculturelle grâce au blog de Félix qui 
compare les modes de vie d’autres enfants dans le monde
zz Une page projets concrète qui intègre les apprentissages 
de l’unité à travers une tâche collaborative
zz Une page bande dessinée qui reprend avec humour les 
éléments langagiers introduits dans l’unité.

12

Je veux un ballon rouge !

Tous au parc !

1 	 Écoute et montre les ballons.

2 	 Écoute et donne à chacun son ballon.

Unité 1
Leçon 3

11

12

13

2 	 Écoute et donne à chacun son ballon.

Le crocodile croque, croque, croque
1, 2, 3 poissons rouges.

Le crocodile croque, croque, croque
1, 2, 3 poissons jaunes.

Le crocodile croque, croque, croque
1, 2, 3 poissons verts.

Le crocodile croque, croque, croque
1, 2, 3 poissons bleus.

Arrête de croquer gros crocodile
Sinon tes dents vont toutes tomber !

4 	 Écoute et chante avec Tilou !

3 	 Observe et continue.
Unité 1

Leçon 3

un ballon rouge

un ballon vert

un ballon

d
e	Pirouette	la	C

ho
ue

tt
e

La
	b

oît
e	à	outils

:
:

13

ZigZag+ c’est aussi :

zz Une vidéo par unité et son exploitation pédagogique
zz Des pages jeux
zz Un livret d’évaluation
zz Des cartes images
zz Des fiches pour la classe
zz Un mini portfolio individuel
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NOUVEAU JUS D’ORANGE

Flashez ce code pour accéder à 
Jus d’orange sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, démo des 
versions numériques... 

PUBLIC HORAIRES AUTEURS

Enfants 60 à 70 heures / volume

JUS D’ORANGE ET NOUVEAU JUS D’ORANGE
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

NOUVEAU JUS D’ORANGE 1 9782090350005 9782090350012 9782090350074

NOUVEAU JUS D’ORANGE 2 9782090350128 9782090350296 9782090351125

JUS D’ORANGE 1 9782090384086 9782090384093 9782090384123

JUS D’ORANGE 2 9782090384109 9782090384116 9782090384130

NUMÉRIQUE
Guide
pédagogique enESPACE

DIGITAL

CECR

A1.1 A1 A. Cabrera - A. Payet - I. Rubio -
É. Ruiz - M. Viera
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Enfants
NOUVEAU JUS D’ORANGE

+Ressources complémentaires sur l’espace digital : https://jusdorange.cle-international.com/ 

zz Des unités organisées par séances de cours
zz Un découpage sur six unités pour des contenus répartis 
et une progression régulière
zz Une maquette mettant en valeur jeux et chansons
zz Des activités interdisciplinaires
zz Des pages jeux et découverte culturelle
zz Un entraînement au DELF Prim.

douze • 12

1 2 3 4 BDUNITÉ  1
Tu habites où ?

DÉCOUVERTES
CULTURELLES

J EU X

1. Lis et réponds aux questions. 

4. Écoute et répète. 11

Cahier d’activités p.  6

2. Écoute. Tu entends une différence ? 10

L’interrogation

 Question Réponse
 Tu habites où ? J’habite à Séville.
 Tu as quel âge ? J’ai 10 ans.
 Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Lou.

Habiter
 J’habite  Nous habitons
 Tu habites Vous habitez
 Il/Elle habite Ils/Elles habitent

3. Il(s) / Elle(s) habite(nt) où ?

Londres – Paris – Barcelone – Pise 

dc

a

b

L’intonation
Écoute. C’est une question : lève la main.  12

Comment tu t’appelles ?  ➚
Je m’appelle Léa.  ➘

Labo des sons 

a.  Amina habite où ? 
b.  Lou habite où ? 
c.  Et toi, tu habites où ?Bonjour,  

je m’appelle Amina.
J’ai 10 ans.

J’habite 10 rue 
Dragon, à Marseille. 
Voici mon immeuble.
Elle, c’est mon amie 

Lou ! Elle habite  
1  rue du Moulin.

5. Dis ton âge et interroge ton/ta camarade.

J’ai 10 ans,
et toi ?

Tu as quel âge ?

09035000_009-016_U1.indd   12 26/03/2019   14:16

treize • 13

1 2 3 4 BD UNITÉ  1J EU XDÉCOUVERTES
CULTURELLES

En rythme

2. Observe la portée et réponds aux questions.

 a.  Combien il y a de notes de musique différentes ?
 b.  Combien il y a de lignes sur la portée ? 

1. Écoute et répète. 13

3.  Sur ton cahier, dessine une portée avec une clé de sol.  14  
Écoute et écris les notes.

PROJET : Youpi ! J’ai un(e) correspondant(e).

Zoom sur… la musique

Cahier d’activités p.  7

A
m

is
 d

u monde

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

Marseille, le 14 octobre 2018
Bonjour,

Je m’appelle Emma. J’ai 10 ans et j’habite à Marseille, 
15 rue Alphonse Daudet.
Mon anniversaire, c’est le 3 mars.

Au revoir,
Emma

La musique
Une portée

Une clé de sol
Une note

09035000_009-016_U1.indd   13 26/03/2019   14:16

Nouveau jus d’orange c’est aussi :

zz Un lexique illustré
zz Les héros en posters pour la classe
zz Un projet divisé en tâches : une tâche par unité jusqu’au 
projet final
zz Un fichier d’évaluation
zz Un cahier de jeux
zz Un cahier de diversité pour une pédagogie différenciée
zz Un portfolio photocopiable.

Communication et 
action entrent 

en classe
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PUBLIC AUTEURS

Enfants

HORAIRES

40 à 60 heures/volume C. Samson

ALEX ET ZOÉ+
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

ALEX ET ZOÉ+ 1 9782090383461 9782090383478 9782090351156

ALEX ET ZOÉ+ 2 9782090384284 9782090384291 9782090351187

ALEX ET ZOÉ+ 3 9782090384307 9782090384314 9782090351248

J’APPRENDS À LIRE 9782090354867

J’APPRENDS À LIRE ET À ÉCRIRE 9782090354874

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

CAHIER DE DÉCOUVERTES CULTURELLES 9782090351149 9782090351170 9782090351194

CAHIER DE LECTURE 9782090316650 9782090316803 9782090316926

ALEX ET ZOÉ+

Flashez ce code pour accéder 
à Alex et Zoé sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, démo des 
versions numériques... 

CECR

A1.1

A1+

A1.2

NUMÉRIQUE
ESPACE
DIGITAL
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Enfants

Tout un monde imaginaire 
pour apprendre 

ALEX ET ZOÉ+

+Ressources complémentaires sur l’espace digital : https://alex-et-zoe.cle-international.com/ 

zz Une bande dessinée pour introduire l’écrit
zz Un portfolio téléchargeable
zz Un livret de civilisation illustré par niveau
zz Un entraînement au DELF Prim A1 avec CD audio.

1414

1. Lis le texte, regarde les drapeaux et associe avec les pays.

Le drapeau de la Suisse est 

rouge avec une croix blanche.

Le drapeau du Canada est 

rouge, blanc avec une feuille 

d’érable rouge, rouge.

Le drapeau de la France est 

bleu, blanc, rouge.

Le drapeau du Mali est vert, 

jaune, rouge.

Le drapeau de la Côte d’Ivoire 

est orange, blanc, vert.

3.

2.

4.

5.

1.

France

a.

Canada

b.

Mali

c.

Côte d’Ivoire

d.

Suisse

e.

2.  Maintenant, nomme toutes les couleurs du drapeau des Seychelles.

3.  Dessine le drapeau de ton pays dans ton cahier et écris les couleurs en français.

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

Les couleurs de la Francophonie unité 
3

1515

1.  Lis le texte et mets les images dans l’ordre. Tu connais ce conte ? 

Charles Perrault est l’auteur du Petit Chaperon rouge. Tous les enfants connaissent  
ce conte.

Le Petit Chaperon rouge prend un panier avec du miel et des gâteaux pour sa 
grand-mère malade.
Dans la forêt, la petite fille cueille des fleurs et rencontre le grand méchant loup.
Le loup arrive avant la petite fille chez la grand-mère et il mange la grand-mère.
Le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère mais elle trouve le 
grand méchant loup.
L’animal se jette sur la petite fille.

5. 

4. 

1. 2. 

6. 

3. 

2. Dessine 6 scènes de ton conte préféré et fais un poster.

Contes de fées unité 
3

Alec et Zoé+ c’est aussi :

zz Un cahier de découverte culturelle par niveau
zz Un guide pédagogique avec des supports visuels prêts à 
l’emploi, des fiches photocopiables et des 
tests d’évaluation
zz 120 activités numériques interactives par niveau 
en libre accès sur l’Espace digital.

Les cahiers de découvertes
culturelles d’Alex et Zoé+
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Pour bien se préparer

DELF PRIM

Flashez ce code pour accéder à  
Delf Prim sur le site de CLE

PUBLIC AUTEURS

Enfants

DELF PRIM
DELF PRIM A1 9782090380101

NUMÉRIQUE

CECR

A1 C. Bolard - C. Gilardin

zz Pour les enfants non francophones âgés de 7 à 11 ans
zz Un chapitre par compétence : compréhension de l’oral, des écrits, production 
orale et écrite
zz Des exercices qui mettent en scène des situations réalistes et quotidiennes
zz Des exercices de deux types : pour un entraînement progressif ; pour un 
entraînement direct au Delf Prim « blanc ».

Voyages et correspondance

Regarde les images. Tu vas entendre cinq messages. 
Écoute et écris le numéro du message dans la bonne image.

Activité 

11

12

E

A B

C D

005-034-ComprŽhension de l'oral-FD-ok.indd   12 09/03/10   09:07

        
         

 PHotoS SouVenirS 

Co
mp

ré
he

nsi
on d

e l’oral

Les photos de Léa

La classe de Léa est en voyage scolaire et Léa habite chez toi 
pour une semaine. Elle a apporté des photos de sa ville pour te la montrer.
Écoute le texte et écris le numéro (1, 2, 3, 4) sous la photo correspondante.

Activité 

12

La vie en famille

Regarde les images. Tu vas entendre quatre messages. 
Écoute et écris le numéro du message dans l’image correspondante.

Activité 

13

A

B

B

C

C

D

D

A

13

005-034-ComprŽhension de l'oral-FD-ok.indd   13 09/03/10   09:07

110



2022

Enfants

Essentielle et illustrée 
pour les enfants et 
jeunes adolescents

MA PREMIÈRE GRAMMAIRE

Flashez ce code pour 
accéder à Ma première 
grammaire sur le site 
de CLE

PUBLIC AUTEURS

Enfants

MA PREMIÈRE GRAMMAIRE
MA PREMIÈRE GRAMMAIRE A1 - A2 9782090351651

NUMÉRIQUE

CECR

A1-A2 A.-C. Couderc

zz Des leçons complètes, avec des explications et de nombreux exemples, 
réparties en 44 chapitres
zz Plus de 450 exercices variés, sur 2 niveaux (débutant, avancé)
zz L’audio des documents déclencheurs, des exercices de phonétique du 
lexique, des encadrés de vocabulaire sur l’espace digital
zz 5 tests d’évaluation et un lexique en fin d’ouvrage.

Exercices

DÉCOUPE LES MOTS
et retrouve la conjugaison du verbe être.

ENTOURE
la bonne réponse.

ÉCRIS
la bonne réponse.

ellessontjesuistuesnoussommesvousêteselleestilssontilest

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

a. Je suis / sommes chinois.

b. Elle es / est anglaise.

c. Vous sommes / êtes français.

d. Tu es / êtes grec.

e. Ils sommes / sont allemands.

f. Nous suis / sommes colombiens.

a. Nous ……………………… grecques.

b. Elles ………………………. fatiguées.

c. Vous ………………………. allemands.

d. Il …………………………... chinois.

e. Je …………………………. française.

f. Tu …………………………. canadien.

g. Elle ………………………... suisse.

Je suis grec !
Sophie est 
grecque aussi ! Bonjour,

je suis Zoé !
Tu es Bilal ?

Oui,
je suis Bilal !
Je suis
français ! 

1 ÊTRE

J’utilise le verbe être pour donner

la nationalité.

Nous sommes les professeurs !

Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c

Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c
Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c

1*

Je suis belge.
Et toi ?

Être
Je suis grec.

Tu es anglais.

Il est français.

Elle est française.

Nous sommes belges.

Vous êtes chinois.

Ils sont allemands.

Elles sont italiennes.

1

2* 3**

6

9782090351665_006_008.indd   6 02/02/2021   10:34

Elle est française ?

COMPLÈTE
avec le verbe être.

REMETS
les phrases dans l’ordre.

ASSOCIE
les questions et les réponses.

RELIE.

Ils sont grands ?

Tu es malade ?

Vous êtes malades ?

a. Je • • es professeur.

b. Nous • • est pilote d’avion.

c. Elle • • sommes docteurs.

d. Tu • • êtes chanteuses.

e. Ils •  • sont jardiniers.

f. Vous • • suis danseur.

a. Je ………………………... petit.

b. Vous …………………….. grande !

c. Ils ………………………... sympas !

d. Nous …………………….. malades…

e. Elle ………………………. intelligente.

J’utilise
le verbe être
pour décrire

une personne.

a. suisjeanglais. …..……………………………………… 

b. professeuresellessont. …..………………………………………

c. nousfatiguéssommes. …..………………………………………

d. ilmaladeest. …..………………………………………

e. essympatu. …..………………………………………

f. intelligenteêtesvous …..………………………………………

………… Oui, elle est française.

………… Oui, je suis malade.

………… Oui, ils sont grands.

………… Oui, nous sommes malades.

Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c

Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c

Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c

Cocher Relier Mettre dans l’ordre Entourer Écrire Compléter 

Transformer Écouter Chanter Découper Barrer Dessiner

Associer

a c

D

B

A

C

J’utilise
le verbe  être  pour

donner la profession.
4*

7*

5**

6**

7

9782090351665_006_008.indd   7 02/02/2021   10:34
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 y Tous niveaux du CECR (Cadre européen commun de 
référence) disponibles : du A1 au B2 suivant 
la méthode utilisée

 y Chaque volume horaire de méthode adapté au 
rythme d’apprentissage : entre 45 heures et 
120 heures

 yDes activités d’apprentissage constamment 
motivantes.

A1

’a me
Méthode de français 1

JAIME_000_CLE_1.indd   1 20/1/22   10:46

Méthodes et outils 
pour adolescents

Flashez ce code pour 
accéder à nos méthodes 

adolescents sur :

cle-international.com 

Des méthodes inspirées de 
la réalité connectée 
des adolescents et adaptées 
à leur rythme.

112
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Méthodes et outils 
pour adolescents

cle-international.com 

Des méthodes inspirées de 
la réalité connectée 
des adolescents et adaptées 
à leur rythme.
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J’AIME

A2.1

’a me
Méthode de français 2

JAIME_000_CLE_2.indd   1 25/1/22   11:22

A1

’a me
Méthode de français 1

JAIME_000_CLE_1.indd   1 20/1/22   10:46

Flashez ce code pour accéder 
à J’aime sur le site de CLE : 
extraits, audio, vidéo, démo des 
versions numériques... 

PUBLIC

Jeunes adolescents

HORAIRES

 50 à 70 heures / volume

AUTEURS

A. Leon Moreno - A. Payet -
M. Stéfanou - C. Vial

J’AIME
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

J’AIME  1 9782090357486 9782090357493 9782090357509

J’AIME  2 9782090357516 9782090357523 9782090357530

J’AIME  3 9782090357547 9782090357554 9782090357561

J’AIME  4 À paraître en 2023

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

CECR

A1

A2+A2

A2.1

- Générateur d’évaluations
- Jeux interactifs

NOUVEAUTÉ 2022

114

112-123_ADOLESCENTS.indd   114 09/02/2022   19:24:26



J’AIME

2022

A
dolescents

J’aime TOUT 
de J’aime

Aimer partager

zz J’aime favorise une approche interdisciplinaire et interculturelle.
zz J’aime porte une attention toute particulière à la diversité et à  
l’inclusion.
zz J’aime invite à réfléchir et à débattre ensemble de questions 
actuelles comme l’environnement et le développement durable.

Aimer participer

J’aime privilégie la pédagogie par projets. Dans chaque unité des 
activités mettent en jeu l’interaction et la médiation.

Aimer jouer

Avec J’aime, le jeu est le moteur de l’apprentissage. Il fait appel à la 
créativité et encourage le travail coopératif.

’a me
Méthode de français 3A2

JAIME_000_CLE_3.indd   1 25/1/22   11:27

’a me
Méthode de français 4A2+

JAIME_000_CLE_4.indd   1 25/1/22   11:30

17dix-septseize16

1  Lis et réponds. 

2  Fais une recherche sur Paul Pogba. 
Présente à la classe. 

Il y en a pour tous les goûts !

2Leço
n 

Les loisirs 
de Paul Pogba !

Paul Pogba est un footballeur français très  

célèbre, mais quels sont ses loisirs ? 

Interview exclusive ! 

– Paul, tu as des passions en plus du football ?

– Oui, j'adore la musique !

– Quel genre musical ? Le rock ?

–  Je préfère le rap, le R&B et la musique africaine. 

La musique me rend heureux. 

– Tu aimes d’autres sports ?

– Oui, le basket... et aussi le ping-pong. 

– Tu n’aimes pas un sport en particulier ?

– Non, j’adore tous les sports.

– Merci, Paul, de répondre à nos questions.

J’adore ! 

a. Paul est joueur professionnel de : 
 1. basket.  2. football. 3. handball.
b. L’autre passion de Paul, c’est :
 1. Le théâtre.  2. La musique. 3. Le cinéma.

c. Paul Pogba préfère quelle musique ?
 1. Le rap.  2. La musique classique. 3. Le rock.
d.  Paul Pogba aime quel autre sport ?
 1. Le rugby.  2. Le ping-pong. 3. La natation.

Le basket, c’est génial ! 

7  JEU Avec ton/ta camarade, faites des phrases le plus vite possible avec  
une activité et une appréciation. Combien de phrases vous dites en deux minutes ?  
Comparez avec les autres groupes. 

6  JEU Mime une activité et une appréciation.  
Ton camarade dit la phrase.  

La peinture  
c'est génial !

La gymnastique, c’est …

Le film est …

le jeu est …

L’escrime, c’est …

Toujours en groupe, continuez à 
récolter des éléments pour votre 
sondage. Notez les activités que 
vos camarades aiment, n’aiment 
pas, adorent, détestent.

Étape 2 : Les goûts

Pour former la négation :
Ne/N’ + verbe + pas

Je n’aime pas le cinéma. 

La négation

Grammaire

3  Inaya parle de ses goûts. Écoute. Qu’est-ce qu’elle aime, n’aime pas et déteste ? 04

4  Quelles activités ton/ta camarade aime, adore, n’aime pas, déteste ?  

Vous écrivez des questions et 

demandez à vos camarades 

de cocher la bonne option.

Tu aimes la télé ?  

beaucoup ❑ un peu ❑  

pas du tout ❑

PROJET

Vocab u l a ire

• aimer
• adorer

• préférer
• détester

a b c d e

Génial !

5  Observe les photos. Lis et complète les phrases. 
Utilise les adjectifs de l’encadré. Vocabu la ire

• génial 

• incroyable 
• difficile 

• nul 

a

c

b

d

Vous allez vraiment aimer...

+Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://jaime.cle-international.com/ 
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Flashez ce code 
pour accéder à 
Merci sur le site de 
CLE : extraits, audio, 
vidéo, démo des 
versions 
numériques... 

MERCI !

PUBLIC

Jeunes adolescents

HORAIRES

 50 à 70 heures / volume

AUTEURS

A. Payet - I. Rubio
E.F. Ruiz

MERCI !
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE UNIQUE MERCI COLLÈGE LIVRE DU PROFESSEUR

MERCI 1 9782090388251 9782090388268 9782090388268 9782090388275

MERCI 2 9782090388312 9782090388329 9782090388329 9782090388336

MERCI 3 9782090388282 9782090388299 9782090388299 9782090388305

MERCI 4 9782090388640 9782090388657 9782090388664

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

CECR

A1

A2+A2

A1+
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zz Des tâches et un projet dans chaque unité
zz Une séance de classe par page
zz Une activité de motivation en page d’ouverture
zz Une page apprendre à apprendre, une page lecture et une 
page bilan
zz Une vidéo par unité
zz Des pages d’entraînement au Delf Junior
zz Des posters pour la classe.

Apprendre 
en faisant 

Des projets plein l’apprentissage

MERCI !

+Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://merci.cle-international.com/ 

Civilisation Unité 4

Fêtes et traditions

trente-sept 37 

1.  Parmi ces fêtes et traditions, quelles fêtes on 
célèbre aussi dans ton pays ?

2. Présente une fête ou une tradition de ton pays.

Il y a beaucoup de fêtes en France. Certains jours de fête, 
on ne va pas en classe et on ne travaille pas, mais pas tous ! 

Il y a aussi des traditions. Certaines sont très sympas ! 
Voici mon calendrier des fêtes et des traditions.

JANVIER FÉVRIER

Pour l’Épiphanie, le 6 janvier,  
on mange la galette des Rois.  

On cache une fève dans la 
galette. Tu as la part avec la fève ? 

Tu deviens le roi ou la reine. 

Pour la Chandeleur, le 2 février, 
on mange des crêpes.  

On fait sauter les crêpes  
dans la poêle.

MAI

Le 1er mai, c’est 
la fête du Travail. 
Ce jour-là, on ne 
travaille pas et 
on offre un brin 

de muguet.  
Le muguet est  

un porte-
bonheur.

Chaque année, le 8 mai,  
on commémore la fin de  

la Seconde Guerre mondiale.  
C’est important. On ne va pas  

en classe.

JUIN

Le 21 juin, c’est la fête  
de la Musique. On joue de  

la musique dans la rue.

La fête nationale de la France, 
c’est le 14 juillet. Il y a  

des défilés militaires, des bals  
et des feux d’artifice dans  

toutes les villes.

JUILLET
Chaque année, on commémore 

la fin de la Première Guerre 
mondiale le 11 novembre.  
C’est une date importante  

de l’histoire de France.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Noël, c’est le 25 décembre.  
Le 24 décembre, le soir, on 

donne les cadeaux et on mange 
de la bûche. C’est un gâteau  
en forme de tronc d’arbre.  

C’est très bon !

En France, à Pâques, on cache 
des œufs en chocolat dans les 
jardins. Les enfants cherchent 

les œufs et, ensuite, ils 
mangent les chocolats. Miam !

Le 1er avril, c’est le jour des 
farces. On colle des poissons  

en papier dans le dos  
de ses amis. Ce sont  
les poissons d’avril !

MARS-AVRIL

09038825_001-072_Merci 1.indd   37 19/04/2018   12:26

40 

Unité 5

FLASH ADO
Lio : sa priorité, ses enfants
La chanteuse Lio parle de sa vie de famille.
Dans TV Magazine, la chanteuse évoque ses six enfants, 
Nubia (22 ans), Esmeralda (15 ans), Igor (16 ans), Diego  
(6 ans) et les jumelles Garance et Léa (10 ans). Avoir une famille 
nombreuse demande de l´organisation, confirme Lio : « Nubia a 
son appartement. Esmeralda est dans un internat : sa passion 
c´est l´équitation. Et Igor est apprenti à Angoulême. Dans mon 
appartement à Paris, j´habite avec mes jumelles et mon petit 
Diego. Ma mère habite chez moi. »

38  1.  Écoute et montre les membres  
de ma famille.

Voici ma famille !Séance 1

3.  Lis et réponds.

 4. Et toi, présente ta famille.

Masculin Féminin Pluriel

mon frère ma sœur mes parents
ton oncle ta tante tes cousins
son cousin sa cousine ses amis
* Un seul possesseur

Les adjectifs possessifs*

a

b

c

a. La chanteuse Lio a combien d´enfants ?
b. Nubia habite où ?
c.  Quelle est la passion d´Esmeralda ?
d.  Quels enfants habitent avec Lio à Paris ?

le grand-père la grand-mère
le père la mère
le frère la sœur
l´oncle la tante
le cousin la cousine
le chien, le chat

La famille

quarante

39  2.  Écoute et associe avec la bonne image.

père

Jules

grand-
père

mère oncle tante

sœur frère cousinecousin

grand-
mère

09038825_001-072_Merci 1.indd   40 19/04/2018   12:26

Merci Collège version « tout en un » livre + cahier
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Flashez ce code 
pour accéder à 
Pixel sur le site de 
CLE : extraits, audio, 
vidéo, 
démo des versions 
numériques... 

NOUVEAU PIXEL

PUBLIC

Jeunes adolescents

HORAIRES

 45 à 65 heures / volume

AUTEURS

S. Callet - A.-C. Coudert - 
C. Favret - C. Gibbe - P. Robert - 
S. Schmitt - H. Silva

NOUVEAU PIXEL
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

NOUVEAU PIXEL 1 9782090389241 9782090389258 9782090389265

NOUVEAU PIXEL2 9782090389272 9782090389289 9782090389296

NOUVEAU PIXEL3 9782090389302 9782090389319 9782090389326

NOUVEAU PIXEL 4 9782090389333 9782090389340 9782090389357

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

CECR

A1

A2+A2

A1+

118

112-123_ADOLESCENTS.indd   118 09/02/2022   19:24:35



2022

A
dolescents

Apprendre au contact de 
l’espace francophone

NOUVEAU PIXEL

NOUVEAU PIXEL
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

NOUVEAU PIXEL 1 9782090389241 9782090389258 9782090389265

NOUVEAU PIXEL2 9782090389272 9782090389289 9782090389296

NOUVEAU PIXEL3 9782090389302 9782090389319 9782090389326

NOUVEAU PIXEL 4 9782090389333 9782090389340 9782090389357

+Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://pixel.cle-international.com/ 

zz Des situations de communication motivantes proches des 

élèves et de leur centres d’intérêts

zz Une progression réaliste adaptée aux conditions 

d’apprentissage

zz Une prise en compte de la diversité des niveaux des élèves

zz Des activités nombreuses et variées pour faire agir et réagir les 

élèves

zz Une approche actionnelle avec un projet dans chaque unité

zz Des activités variées et proches des adolescents

zz La diversité de la francophonie pour motiver les élèves

zz Une séquence vidéo par unité et son exploitation

zz Un cahier d’activités avec livret de grammaire
zz Un guide pédagogique enrichi avec activités de renforcement, 
d’évaluation, d’entraînement au Delf

En classeLeçon 2

12 

Dans la classe 

un tableau 

a. Le professeur est…
	 	un homme.
			une femme.

b. La situation est… 
	 	au début du cours. 
	 	à la fin du cours.

c. Qui est absent ? 

 	Jonathan.

 	Pauline.

d. Qui est en retard ?

 	David.
	 	Aurélie.

une règleun stylo

une trousse
un sac à dos

un crayon
un cahier

un livre

des ciseaux

5 sacs à dos, 8 stylos bleus…

1  Écoute le nom des objets et répète.

Les profs

douze

4   Écris dans ton cahier le nom de cinq objets de ta classe.

3   Observe le tableau. Pour former le 
pluriel, qu’est-ce qu’on ajoute ?

2  Cherche les objets précédents sur la photo.

5  Écoute le professeur et retrouve la situation.

6  Et toi ? Cite les objets de ta trousse.

Le pluriel

singulier pluriel

articles 
indéfinis un, une des

articles 
définis le, la, l’ les

noms livre livres

adjectifs blond blonds

Comment  
ça marche ?

p. 81

09038924_009-020.indd   12 24/05/2018   21:29

13 

Unité 1

11   
Écoute et lève la main quand tu  
entends le son [z] puis vérifie. 

10   Lis les questions et consignes  
de classe et réponds.

Les nombres

En français, s’il vous plaît !

Le [s] de absent et le [z] de présent

	 		Lisez !
	 	la classe 
	 	Taisez-vous !
	 	S’il vous plaît ! 

	 	quatorze
	 	français 
	 	trente-sept  

 a. Que dit le professeur ?  
  Que disent les élèves ?

 b.  Écoute et vérifie.

Dans ma classe,  

il y a 27 élèves !

20, 21, 22, 23,  

24, 25, 26, 27 !

Comment on dit « thank you »  
en français ?

Vous pouvez répéter,  
s’il vous plaît ?

Qu’est-ce que ça veut dire 
«  souvent  » ?

Je ne comprends pas.

J’ai oublié mon livre.

Répétez !

Maxime, répète !

Taisez-vous !

Écrivez !

Lisez !

Pauline, à toi !

12   Écoute : tu entends le son [z] ?  
Ce sont des liaisons.

Vous comprenez ?

Prenez les cahiers !

Julie, tais-toi !

	 	les élèves 
	 		les enfants 

	 		des éléphants

Za
zi

e 
au

 zoo zozote devant les éléphants.

treize

7  Écoute le professeur et répète.

8  Continue avec lui…  28, 29, 30, 31, 32…

9  Continue jusqu'à 69.

 Virelangue

09038924_009-020.indd   13 24/05/2018   21:29

Nouveau Pixel c’est : 

Nouveau Pixel c’est aussi : 
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Flashez ce code 
pour accéder à 
#Laclasse sur le site 
de CLE : extraits, 
audio, vidéo, 
démo des versions 
numériques... 

#LACLASSE

PUBLIC

Adolescents

HORAIRES

 80 à 100 heures / volume

AUTEURS

S. Bruzy-Todd - L. Chaneac-Knight - 
D. Jégou -  C. Sanchez -  C. Vial

#LACLASSE
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

#LACLASSE A1 9782090389760 9782090389777 9782090389784

#LACLASSE A2 9782090389708 9782090389715 9782090389722

#LACLASSE B1 9782090389739 9782090389746 9782090389753

#LACLASSE B2 9782090356120 9782090356137 9782090356144

Guide
pédagogique en

NUMÉRIQUE

ESPACE
DIGITAL

CECR

A1 A2

B2B1

120
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Communiquer 
et agir

#LACLASSE

#LACLASSE
LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS LIVRE DU PROFESSEUR

#LACLASSE A1 9782090389760 9782090389777 9782090389784

#LACLASSE A2 9782090389708 9782090389715 9782090389722

#LACLASSE B1 9782090389739 9782090389746 9782090389753

#LACLASSE B2 9782090356120 9782090356137 9782090356144

+Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio sur l’espace digital : https://la-classe.cle-international.com/ 

zz  #LaClasse donne à la classe de français une dimension 
sociale active conçue pour motiver les adolescents 
d’aujourd’hui.
zz Avec #LaClasse, l’action est le moteur de l’apprentissage.
zz  #LaClasse rend les jeunes apprenants autonomes dans 
leur vie sociale en français.
zz  #LaClasse est destinée aux adolescents à partir de 16 ans 
du A1 au B2.

zz Une approche actionnelle et communicative centrée sur 
les tâches
zz Des leçons autonomes en double page regroupées en 
unités d’action
zz Un apprentissage permettant l’acquisition de toutes les 
compétences prévues par le CECRL
zz Une évaluation continue
zz Des séquences vidéo directement exploitées dans les 
leçons.

#Laclasse, c’est :
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PUBLIC

Jeunes adolescents

AUTEUR

M.-L. Lions-Oliviéri

CECR

A1 A2

GRAMMAIRE.ADO
GRAMMAIRE.ADO A1 9782090380033

GRAMMAIRE.ADO A2 9782090380040

NUMÉRIQUE

Flashez ce code 
pour accéder à 
Grammaire.ado sur 
le site de CLE.

GRAMMAIRE.ADO
CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Adolescents

CD audio inclus

ISBN 978-209-038003-3
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Grammaire du français pour adolescents
Marie-Laure LIONS-OLIVIÉRI
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Grammaire.ado niveau A1 s’adresse à des adolescents  
de 11 à 15 ans débutant dans l’apprentissage du français. 
Proche de l’univers des adolescents Grammaire.ado est 
simple, motivante et ludique.

Grammaire.ado est :
l utilisable en complément de tout manuel de français  
 pour adolescents ;
l compatible avec les programmes des méthodes de français  
 pour adolescents ;
l en ligne avec le Cadre européen commun de référence  
 des langues (CECR).

Les « plus » Grammaire.ado :
l une organisation claire : une page pour observer  
 et retenir la règle, une page pour s’exercer ;
l des documents déclencheurs variés ;
l une section « À toi, maintenant » pour rendre l’élève  actif  
 dans son apprentissage ;
l des pages bilan/jeux pour s’exercer et vérifier ses acquis  
 en s’amusant ;
l de nombreux tableaux de référence complets et précis.

Et…
l un CD audio inclus pour étudier les formes orales  
 de la grammaire.

Grammaire du français pour adolescents

z● Pour adolescents de 11 à 15 ans, débutants ou faux débutants en français
z● En phase avec les programmes de méthode de français pour 
adolescents
z● Une organisation en double page : une page pour observer et retenir la 
règle, une page pour s’exercer
z● Des pages bilans/jeux pour s’exercer et vérifier ses acquis en s’amusant
z● Une section « À toi, maintenant » pour rendre l’élève actif dans son 
apprentissage
z● En ligne avec le CECRL (Cadre européen commun de référence pour les 
langues).

Simple, motivante, 
ludique

Voir aussi
Ma première grammaire

p. 111
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Simplifiez-vous
le DELF Junior Scolaire

GRAMMAIRE.ADO
GRAMMAIRE.ADO A1 9782090380033

GRAMMAIRE.ADO A2 9782090380040

ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE

Flashez ce code pour accéder à 
ABC DELF Junior Scolaire 
sur le site de CLE.

PUBLIC

Adolescents

AUTEURS

L. Chapiro - A. Payet -
C. Sanchez -  V. Salles

zz Une présentation et une explication simple 
du déroulement des épreuves
zz 200 activités du type de la certification 
par niveau
zz 50 activités par compétence
zz Des épreuves d’entraînement
zz Un rappel des points de grammaire et 
du lexique essentiels pour chaque niveau
zz Un CD inclus avec plus de deux heures 
d’enregistrements pour l’oral
zz Les corrigés et transcriptions inclus pour 
le travail en autonomie.

Qui n’a pas rêvé d’avoir, comme les sportifs un 
coach personnel ?
zz Un coach qui vous dit comment se comporter ;
zz Un coach qui vous aide à décrypter les pièges;
zz 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.

NUMÉRIQUE

ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE
A1 + LIVRE-WEB 9782090352764

A2 + LIVRE-WEB 9782090351958

B1 + LIVRE-WEB 9782090351965

B2 + LIVRE-WEB 9782090352221

Jamais sans mon coach !

CECR

A1 A2

B2B1

NOUVEAU !
JUSQU’EN 2024 ET DANS TOUS LES PAYS DU MONDE

LE DELF PEUT ÊTRE PASSÉ SOUS “L’ANCIENNE” ET “LA NOUVELLE” FORMULE.
CES OUVRAGES PRÉPARENT AUX DEUX !

Facile comme abc !
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Flashez ce code pour accéder 
à nos collections de didac-
tique sur le site de CLE

cle-international.com 

 y La didactique et la formation chez 
CLE International c’est 4 collections 
et près de 100 titres destinés aux 
professeurs et futurs professeurs de 
français langue étrangère.

 y Un ensemble d’outils qui concourent 
à l’autoformation de chacun et fait le 
point sur l’état des connaissances en 
didactique du FLE.
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Flashez ce code 
pour accéder à 
Référence sur le 
site de CLE

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. Dix modules 
de formation. Les corrigés en fin 
de volume.

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

A.Chauvet 
Coordination I. Normand -  
S. Erlich. (AFPIF)
En un seul volume, les contenus 
pour l’ensemble des 6 niveaux du 
CECR : A1, A2, B1, B2, C1 et C2.
Pour faciliter le travail d’analyse 
des matériels pédagogiques ou  
pour élaborer un programme de 
cours.

La prononciation du 
français dans le monde : 
du natif à l’apprenant

Direction S.Detey - I. Racine 
- Y.Kawaguchi - J. Eychenne
Réalisé avec le soutien de la 
Délégation générale à la langue 
française et aux langues de 
France (DGLFLF), ce volume 
unique en son genre, tant 
par sa structure que par son 
contenu, est le fruit des efforts 
de 63 spécialistes du domaine, 
représentant 44 universités et 
centres de recherches répartis 
dans 26 pays.

Sur le bout de la langue 
La didactique en blog

L. Porcher
La didactique de A à...Z au 
format blog. Au fil des billets, la 
prise de conscience que tout se 
tient :  la langue, les questions 
didactiques, les institutions et 
les acteurs. Cette rencontre avec 
un esprit libre procure un vrai 
plaisir de lecture.

Dictionnaire de 
didactique du français 
langue étrangère et 
seconde

Direction de Jean-Pierre Cuq
Un outil de référence : le point 
sur les connaissances en 
didactique des langues.
660 concepts et notions, une 
bibliographie et un glossaire 
plurilingue.

NOUVELLE ÉDITION

9782090339727

9782090352795

9782090353792

9782090382419

9782090382594

Ces ouvrages sont aussi disponibles en ebook

Les réponses aux préoccupations 
des enseignants
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Réfléchir pour mieux
faire en classe

Flashez ce code pour 
accéder à Techniques et 
pratiques de classe sur le 
site de CLE

TECHNIQUES ET PRATIQUES
DE CLASSE

TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE

PRATIQUE ET PROJETS NUMÉRIQUES EN CLASSE DE FLE D.Cordina - J.Rambert - 
M.Oddou 9782090382303

LA CLASSE INVERSÉE C.Eid - M.Oddou - P.Liria 9782090382297

LA LITTÉRATURE EN CLASSE DE FLE M.Fiévet 9782090382273

ACTIVITÉS THÉÂTRALES EN CLASSE DE LANGUE A.Payet 9782090382266

LE VOCABULAIRE EN CLASSE DE LANGUE
C.Cavalla - E.Crozier - 
D.Dumarest - C.Richou 9782090353716

LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES J.Tolas 9782090353549

LE JEU EN CLASSE DE LANGUE H.Silva 9782090353495

L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS H.Vanthier 9782090353488

L’ÉVALUATION C.Tagliante 9782090331196

INTERNET ET LA CLASSE DE FLE F.Mangenot - E.Louveau 9782090330694

LA CLASSE DE LANGUE C.Tagliante 9782090330687

LA PHONÉTIQUE D.Abry - J.Veldeman-Abry 9782090330670

zz Tous les domaines de la pratique 
de classe 
zz Pour la formation continue 
des professeurs et la formation 
initiale des étudiants
zz De la théorie à la pratique 
grâce aux nombreuses fiches 
d’activités incluses pour des 
niveaux A1 à C2
zz Une collection dirigée par 
Dominique Abry.
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Flashez ce code 
pour accéder à 
Didactique des 
langues étrangères 
sur le site de CLE

DIDACTIQUE DES
LANGUES ÉTRANGÈRES

Pas d’innovation sans formation !

DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
LE POINT SUR LE CECR 2e ÉDITION E. Rosen 9782090382624

L’INTERCOMPRÉHENSION P. Escudé - P. Janin 9782090382600

LA FORMATION LINGUISTIQUE DES MIGRANTS H. Adami 9782090354393

L’INTERPRÉTATION DE L’ERREUR L. Marquillo 9782090333459

ENSEIGNER LE FRANÇAIS COMME LANGUE SECONDE V. Castellotti 9782090333442

LES AUTO-APPRENTISSAGES M.-J. Barbot 9782090333411

LA PRODUCTION ÉCRITE C. Conaire 9782090333404

LE POINT SUR LA LECTURE C. Conaire 9782090333398

L’INTERCULTUREL T. Lancien - M. De Carlo 9782090333282

LA COMPRÉHENSION ORALE C. Cornaire 9782090333275

LA STRATÉGIE D’APPRENTISSAGE C. Cornaire 9782090333268

LE POINT SUR LA PHONÉTIQUE C. Cornaire 9782090333251

LE POINT SUR LA GRAMMAIRE C. Cornaire 9782090333244

zz Une collection destinée 
aux professeurs et futurs 
professeurs de langue, 
en particulier de français 
langue étrangère
zz Un ensemble d’outils 
qui concourent à 
l’autoformation de chacun 
et fait le point sur l’état 
des connaissances en 
didactique. 
zz Ces ouvrages permettent 
aussi de relier théorie et 
applications pratiques dans 
la classe.
zz Une collection dirigée par 
Robert Galisson.

Ces ouvrages sont aussi disponibles en ebook128
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
DE LA FRANCOPHONIE
 ◗ Les thèmes vivants et actuels des 

réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, 
pour les inciter à communiquer et à agir.

LE GOÛT DES AUTRES
 ◗ Une attention particulière portée 

aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, 
professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation.
 ◗ Des tâches et des projets motivants 

pour acquérir une aisance culturelle 
dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

L’ASSURANCE D’ARRIVER À BON PORT
 ◗ Des itinéraires multiples et bien balisés
 ◗ Une multitude d’activités de mise en 

pratique qui tirent parti des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies.
 ◗ Un équilibre éprouvé entre les 

compétences et la grammaire,  
le vocabulaire, la phonétique.

UNE BOÎTE À OUTILS FLEXIBLE
 ◗ Une possibilité infinie de créer des 

parcours individualisés grâce à une 
précieuse banque de ressources.
 ◗ Une très grande variété de documents : 

articles, sites web, blogs, applications, 
infographies, vidéos, émissions 
télé, extraits de films ou de séries, 
documentaires, affiches, tableaux…

Matériel
 ◗ Un livre de l’élève avec transcriptions et lexique
 ◗ Un cahier d’activités avec son livret de corrigés
 ◗ Un guide pédagogique avec des activités complémentaires et un fichier 

d’évaluations
 ◗ Les Bibliomanuels pour les apprenants : la version numérique du livre enrichie 

avec tous les médias et un cahier entièrement interactif
 ◗ Le Bibliomanuel pour l’enseignant : la version numérique du livre enrichie  

avec tous les médias, le guide pédagogique et un fichier d’évaluations
 ◗ Pour l’institution, la plateforme e-learning
 ◗ L’audio et les vidéos accessibles sur l’espace digital odyssee.cle-international.com  

ou avec le QR Code ci-contre.

A. Bredelet

W. M. Rodrigues

B. Mègre

AUTEURS

ADULTES ET GRANDS ADOLESCENTS

9 782090 355802

ISBN : 9782090355802
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Le français au Maghreb et au Moyen-Orient
00650649 – ISBN 9782090358186
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Le français au Maghreb  
et au Moyen-Orient
Contextes, histoires, pratiques, recherches 
Coordonné par Fatima Chnane-Davin et Abdelouahed Mabrour

ISSN 0994-6632 
10270353

Recherches
et applications

DANS LA MÊME COLLECTION

• n° 53 - Évaluer en didactique des langues/cultures : continuités, tensions, ruptures
coordonné par Emmanuelle Huver et Aleksandra Ljalikova

•  n° 54 - Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique 
des langues
coordonné par Christian Ollivier et Laurent Puren

•  n° 55 - La transposition en didactique du FLE et du FLS
coordonné par Margaret Bento, Jean-Marc Defays et Deborah Meunier

• n° 56 - Pensée enseignante et didactique des langues
coordonné par Jose Aguilar et Francine Cicurel

• n° 57 - La grammaire en FLE/FLS 
 Quels savoirs pour quels enseignement ?

coordonné par Jan Goes et Inès Sfar
• n° 58 - Genres textuels/discursifs et enseignement des langues

coordonné par Eliane Gouvêa Lousada et Jean-Paul Bronckart
• n° 59 - Jeu(x) et langue(s) : avatars du ludique dans l’enseignement/ 
 apprentissage des langues

coordonné par Haydée Silva et Mathieu Loiseau
•  n° 60 - L’oral par tous les sens : de la phonétique corrective  

à la didactique de la parole 
coordonné par Laura Abou Haidar et Régine Llorca

•  n° 61 - Recherches sur l’acquisition et l’enseignement des langues étrangères : 
nouvelles perspectives 
Coordonné par Véronique Laurens et Daniel Véronique

•   n° 62 - Agir éthique en didactique du FLE/FLS 
Coordonné par Francine Cicurel et Valérie Spaëth

•  n° 63 - Entrées historiques et diversité de l’enseignement du français  
dans l’espace russophone 
Coordonné par Tatiana Zagryazkina

•  n° 64 - Enseigner la Francophonie, enseigner les francophonies 
Coordonné par Fatima Chnane-Davin, Fabienne Lallement, et Valérie Spaëth

•  n° 65 - Lectures de la littérature et appropriation des langues et cultures 
Coordonné par Chiara Bemporad et Thérèse Jeanneret

• n° 66 - La recherche en didactique du FLE/S :  
 vers une connaissance globale stratégique 
 Coordonné par Philippe Blanchet et Patrick Chardenet
• n° 67 - Didactique du plurilinguisme et formation des enseignants :   
 contextes, dispositifs et perspectives 
 Coordonné par Stéphanie Galligani et Monica Vlad
• n° 68 - Mobilités contemporaines et médiations didactiques 
 Coordonné par Muriel Molinié et Danièle Moore
• n° 69 - Langue et pratiques numériques : nouveaux repères, nouvelles littératies 
 en didactique des langues 
 Coordonné par Sandrine Wachs et Corinne Weber
• n° 70 - Enseignements bilingues en Europe: questionnements et regards croisés 
 Coordonné par Marielle Causa, Florence Pellegrini et Sofia Strafilaki-Klein

R
A

Dossier R&A71_COUV.indd   Toutes les pages 17/12/2021   16:56

Adolescents

J’aime .................................................................................................................................p. 114
Merci ! ................................................................................................................................p. 117
Nouveau Pixel ..............................................................................................................p. 118
#LaClasse ........................................................................................................................p. 120
ABC Delf J/S ..................................................................................................................p. 122
Grammaire ado ..........................................................................................................p. 123

Didactique

Collection Référence ..............................................................................................p. 126
Techniques et pratiques de classe..............................................................p. 127
DLE ......................................................................................................................................p. 128
Recherches & Applications ...............................................................................p. 129

Enfants

Macaron ...........................................................................................................................p. 100
Clémentine....................................................................................................................p. 102
ZigZag+ ............................................................................................................................p. 104
Nouveau Jus d’orange ..........................................................................................p. 106
Alex et Zoé ......................................................................................................................p. 108
Delf Prim .........................................................................................................................p. 110
Ma première grammaire ....................................................................................p. 111

2022

D
idactique

Rester informé sur l’essentiel

RECHERCHES ET APPLICATIONS
Flashez ce code pour 
accéder à Recherches 
et applications sur le 
site de CLE

RECHERCHES ET APPLICATIONS
LE FRANÇAIS AU MAGHREB ET AU MOYEN ORIENT N° 71 janvier 2022 9782090358186

ENSEIGNEMENTS BILINGUES EN EUROPE N° 70 juillet 2021 9782090373455

LANGUE ET PRATIQUES NUMÉRIQUES N° 69 janvier 2021 9782090373448

MOBILITÉS CONTEMPORAINES ET MÉDIATIONS DIDACTIQUES N°68 juillet 2020 9782090373349 

zz La revue de référence de la recherche universitaire 
francophone en didactique
zz  Le supplément semestriel indispensable à la revue  
Le français dans le monde 
zz  Deux cents pages de réflexions théoriques et pratiques  
sur un thème de la didactique du FLE.
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
DE LA FRANCOPHONIE
 ◗ Les thèmes vivants et actuels des 

réalités francophones centrés sur les 
besoins langagiers des apprenants, 
pour les inciter à communiquer et à agir.

LE GOÛT DES AUTRES
 ◗ Une attention particulière portée 

aux contextes socio-culturels avec un 
accent sur les interactions sociales, 
professionnelles et de loisirs, et la 
pratique active de la médiation.
 ◗ Des tâches et des projets motivants 

pour acquérir une aisance culturelle 
dans toutes les situations et interactions 
quotidiennes.

L’ASSURANCE D’ARRIVER À BON PORT
 ◗ Des itinéraires multiples et bien balisés
 ◗ Une multitude d’activités de mise en 

pratique qui tirent parti des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies.
 ◗ Un équilibre éprouvé entre les 

compétences et la grammaire,  
le vocabulaire, la phonétique.

UNE BOÎTE À OUTILS FLEXIBLE
 ◗ Une possibilité infinie de créer des 

parcours individualisés grâce à une 
précieuse banque de ressources.
 ◗ Une très grande variété de documents : 

articles, sites web, blogs, applications, 
infographies, vidéos, émissions 
télé, extraits de films ou de séries, 
documentaires, affiches, tableaux…

Matériel
 ◗ Un livre de l’élève avec transcriptions et lexique
 ◗ Un cahier d’activités avec son livret de corrigés
 ◗ Un guide pédagogique avec des activités complémentaires et un fichier 

d’évaluations
 ◗ Les Bibliomanuels pour les apprenants : la version numérique du livre enrichie 

avec tous les médias et un cahier entièrement interactif
 ◗ Le Bibliomanuel pour l’enseignant : la version numérique du livre enrichie  

avec tous les médias, le guide pédagogique et un fichier d’évaluations
 ◗ Pour l’institution, la plateforme e-learning
 ◗ L’audio et les vidéos accessibles sur l’espace digital odyssee.cle-international.com  

ou avec le QR Code ci-contre.
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W. M. Rodrigues

B. Mègre
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Philippe Liria

Pratique Révision B1 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Révision B1 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents débutants et faux-débutants et leur permet de réviser 
le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison du français ou de se 
perfectionner par la pratique.
Pratique Révision B1 est organisé en 13 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

 • Les règles : un rappel des points essentiels
 • 540 exercices : réemploi, révision, test…
 • Les bilans : pour vérifier sa progression
 • Les corrigés : pour un usage en autonomie
 • L’audio : pour la prononciation et la compréhension orale,  

en ligne sur pratique.cle-international.com

 RÉVISION
PRATIQUE B1

ISBN : 978-209-038995-1 L’éditeur de cet
ouvrage s’engage
dans une démarche
de certification
FSC® qui contribue
à la préservation
des forêts pour les
générations futures

9 782090 389951
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Isabelle Chollet
Jean-Michel Robert

Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre 
l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

•	 Les règles : un rappel des points essentiels
•	 650 exercices : réemploi, révision, test…
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie

B1
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La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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Pratique Conjugaison B1/B2 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Conjugaison B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre  
à conjuguer les verbes français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Conjugaison B1/B2 est organisé en 13 chapitres traités de 
manière progressive.

•	 Les règles : des indications pour comprendre la formation  
des différents temps par catégorie de verbes

•	 500 exercices : entraînement, emploi, révision
•	 Les bilans : pour vérifier sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie.

La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi :
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Pratique Orthographe B1/B2 - Niveau intermédiaireS’exercer et progresser par la pratiquePratique Orthographe B1/B2 s’adresse aux étudiants adultes et grands adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre l’orthographe du français ou de se perfectionner par la pratique.Pratique Orthographe B1/B2 est organisé en 3 chapitres thématiques traités de manière progressive.•	 Les règles : un rappel des points essentiels•	 650 exercices : réemploi, révision, test…•	 Les bilans : pour vérifier sa progression•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie
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La collection PRATIQUE au niveau intermédiaire, c’est aussi : VOCABULAIRE

660exercicescorrigés inclus B1
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Une grammaire complète et toute en 
couleurs pour apprendre facilement le 
français, avec des explications simples qui 
s’adaptent à tous les niveaux, des schémas, 
des illustrations et des exemples commentés. 
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