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Nous avons le plaisir de vous présenter 
Latitudes, ensemble pédagogique destiné à des 
grands adolescents et à des adultes désireux 
d’apprendre le français. Latitudes 3 fait suite à 
Latitudes 1 et 2 et constitue le dernier niveau 
de l’ensemble. Il couvre 120 à 150 heures 
d’enseignement-apprentissage et permettra 
aux apprenants de terminer l’acquisition des 
compétences du niveau B1 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (Éditions 
Didier, 2001).

Le Cadre européen commun de référence 
pour les langues
Les objectifs et les contenus de Latitudes ont 
été définis en tenant compte des principes du 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues : compétences générales et compétences 
communicatives, travail sur tâches, évaluations 
sommative et formative, ouverture à la pluralité 
des langues et des cultures.

L’autonomie de l’apprenant et l’acquisition 
Le processus d’acquisition est fondé sur la 
compréhension de documents authentiques qui 
mène à la découverte d’actes de paroles et de faits 
linguistiques et culturels. La démarche s’appuie 
sur l’observation et la réflexion qui sont suivies 
d’une systématisation, et de productions qui 
favorisent le réemploi autonome. La typologie 
des activités proposées garantit une souplesse 
d’utilisation pour l’enseignant et une fixation 
des acquis pour l’apprenant. 

La démarche de Latitudes vise à mener l’apprenant 
vers l’autonomie en le rendant responsable 
et conscient de son apprentissage. Par la mise 
en place de diverses stratégies, et grâce à 
l’acquisition préalable de savoirs et de savoir-
faire communicatifs, linguistiques et culturels, il 
va rapidement acquérir les aptitudes nécessaires 
à la réalisation de nombreuses productions dans 
des domaines variés. L’apprenant est souvent 
invité à agir en petits ou grands groupes, à 
simuler des scènes quotidiennes, à réfléchir au 
monde qui l’entoure et à accomplir des tâches 
en lien avec la vie sociale. 

En lui laissant certaines latitudes, ces activités 
concrètes et créatives contribuent à sa motivation 
et à son engagement dans son apprentissage. 
Il a également à sa disposition la totalité des 
activités sonores. Les deux CD audio inclus 
dans le livre de l’élève, les transcriptions des 
enregistrements, le cahier d’exercices (CD audio 
inclus) et les activités complémentaires en ligne 
contribuent à développer sa responsabilisation 
et son autonomie. 

La démarche actionnelle
La démarche de Latitudes, résolument
actionnelle, trouve sa légitimité dans le processus 
d’acquisition. Ainsi, chaque unité propose à 
l’apprenant d’acquérir des éléments de langue-
culture qu’il peut réinvestir dans des productions 
guidées ou libres et dans des tâches concrètes 
de la vie quotidienne. Ces tâches impliquent 
l’apprenant dans des actions de communication 
qui s’inscrivent dans un contexte social clair et 
aboutissent à une production et à un résultat 
mesurable. 

L’évaluation
Trois types d’évaluation sont proposés dans 
Latitudes : 

•  des bilans d’autoévaluation sont proposés 
après chaque unité. Les apprenants peuvent 
vérifier sans délai leurs connaissances par des 
activités courtes et très ciblées. Un résultat 
leur permet de se situer immédiatement et des 
renvois aux actes de parole découverts dans 
l’unité et aux pages linguistiques leur donnent 
la possibilité de dépasser leurs difficultés ; 

•  des tests sommatifs pour chacune des neuf 
unités sont à la disposition des enseignants 
dans le guide pédagogique. Ils comportent 
des activités de réception, de production, de 
vocabulaire et de grammaire, permettant de 
vérifier les acquis. Un barème de notation et 
un corrigé sont également proposés ;

•  trois préparations aux épreuves du DELF B1 
permettent à l’apprenant d’évaluer ses compé-
tences de communication orales et écrites.

Avant-propos



3

Parlons-en !

La structure de l’ouvrage
Latitudes est une méthode facile à utiliser et 
très pragmatique, à la fois par ses contenus, 
sa progression et la mise en œuvre du travail 
proposé. 

Grâce à une organisation par objectifs fonction-
nels, la structure est claire et les contenus 
parfaitement balisés. 

Latitudes 3 se compose de neuf unités de seize 
pages chacune. Introduite par un contrat 
d’apprentissage, chaque unité fixe un objectif 
général : raconter au passé, parler de quelqu’un, 
parler d’un lieu, parler de soi, exprimer ses 
sentiments et ses émotions, structurer son 
propos, exposer ses motivations, débattre, réagir 
et dénoncer. De chacun de ces objectifs vont 
découler des sous-objectifs répondant aux 
besoins de la communication ; par exemple, 
pour raconter au passé, il est nécessaire de savoir 
dire qu’on se souvient, de savoir dire qu’on a oublié
ou encore de rappeler quelque chose à quelqu’un. 
C’est à partir de ces objectifs généraux, puis 
plus spécifiques, qu’ont été définis les savoirs 
linguistiques à l’aide desquels les apprenants 
vont mettre en œuvre les cinq compétences : 
comprendre, parler, interagir, écrire et lire. 

Les deux premières doubles-pages de chaque unité 
visent à faire Découvrir un objectif d’apprentis-
sage se déclinant en plusieurs actes de parole 
présentés dans un contexte de communication 
orale ou écrite. L’unité se poursuit avec une double-
page intitulée Produire dans laquelle l’apprenant 
est invité à identifier des stratégies de discours 
écrits et oraux en vue d’un réemploi ainsi qu’à 
distinguer des intonations et des particularités 
phonétiques. Ces pages sont accompagnées de 
modes d’emploi qui donnent à l’apprenant la 
possibilité d’acquérir les outils nécessaires à une 
production autonome. Vient ensuite une double-
page intitulée S’entraîner contenant des exercices 
de grammaire, de lexique et de communication. 
L’aboutissement de chaque unité réside dans la 
réalisation d’une Tâche finale et moti vante, alter-
nant réflexion individuelle et production collec-
tive, qui permet le réinvestissement du chemin 

parcouru. Par ailleurs, les pages Francophonies
invitent l’apprenant, par le biais de documents 
authentiques, à découvrir la diversité culturelle 
du monde francophone. Les apports culturels 
favorisent ainsi les échanges au sein de la classe 
et contribuent au développement du savoir-être 
interculturel.

À la fin de cet ouvrage est proposé un ensemble de 
pages outils : précis de grammaire, grille d’auto-
évaluation B1, corrigés des autoévaluations, 
transcriptions de tous les documents sonores et 
index de contenus. Ces outils sont indispensables 
à l’apprenant dans sa démarche d’autonomisation 
et ils sont également précieux pour l’enseignant 
qui peut y trouver des références adaptées au 
niveau des apprenants. 

L’ensemble du matériel

• Le livre de l’élève, accompagné de deux CD audio 
pour la classe, contient tous les documents 
sonores liés aux activités du manuel. 

•  Le guide pédagogique propose des explications 
détaillées sur la mise en place des activités, leur 
déroulement, leur corrigé, des informations 
culturelles utiles permettant de moduler la 
durée de l’enseignement-apprentissage selon 
les besoins. 

• Le cahier d’exercices, avec CD audio inclus, suit 
pas à pas la progression du livre de l’élève et 
propose des activités sonores et écrites. Ce cahier 
peut être utilisé en autonomie ou en classe. 

• www.editionsdidier.com/collection/latitudes : 
le site compagnon de la méthode propose aux 
apprenants des activités complémentaires 
en relation avec chaque unité de la méthode, 
le téléchargement d’extraits du livre et du 
cahier d’exercices, ainsi que le téléchargement 
intégral du guide pédagogique. Enfin, le site 
présente la méthode de façon détaillée et offre 
un espace d’échanges avec les auteurs. 

Nous espérons que vous aurez grand plaisir à 
travailler avec Latitudes. 

Les auteurs


