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NOS OFFRES NUMÉRIQUES
OFFRE PAPIER + NUMÉRIQUE
LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF

Inclus avec l’achat du livre papier pour L’atelier, Édito, Édito Pro
(Code inscrit sur la couverture intérieure du livre)
• Le livre élève + les audios + les vidéos
Accès PC ou Mac - tablette iPad/Android/Windows 8.1, 10
Mobile iPhone/Android *

LES SITES COMPAGNONS
Des ressources gratuites réservées aux utilisateurs des livres papier ou numériques
• Des ressources gratuites : audios à télécharger, vidéos, activités complémentaires…
(Bonne nouvelle !, Décibel, Génération, le Delf 100 % réussite, Bonjour et bienvenue !, L’atelier, Édito, Saison,
Édito Pro, 100 % FLE, Mondes en VF)

APPLICATION PRATIQUE !

Téléchargez l’application gratuite
«
»

sur

ou
DÉMO À DÉCOUVRIR SUR

Flashez les pages « connectées »
de votre livre avec votre smartphone
ou tablette !

https://bit.ly/2TPkWMF

Ou ﬂashez cette page avec l’appli «

»

TESTEZ EN DIRECT NOS MANUELS NUMÉRIQUES !
➥ Découvrez nos démos

Flashez cette page
avec l’appli gratuite «

› Passe Passe 3
› Bonjour et bienvenue ! A1.1 - Tout en français
› L'atelier B1
› Édito A1
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»

Accèdez directement aux ressources :
audios, vidéos, activités interactives…
Collections concernées :
Bonjour et Bienvenue !, L’atelier, Édito Pro,
Le DELF 100 % réussite (Éd. 2021),
Exercices de… grammaire et conjugaison,
100 % FLE Communication essentielle

OFFRE 100 % NUMÉRIQUE (Carte de téléchargement à acheter chez votre libraire)
N

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF (Bonne nouvelle !, L’atelier, Édito Pro)
Carte de téléchargement - 1 code

• Le livre élève + les audios + les vidéos
N

LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF (Bonne nouvelle !, L’atelier, Édito Pro)
Carte de téléchargement - 1 code

• Les activités interactives et autocorrectives

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF + LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF
Carte de téléchargement - 1 code

• Le livre élève + les audios + les vidéos + le cahier d’activités
+ des ressources complémentaires (selon collections)
N

LE PACK NUMÉRIQUE ENSEIGNANT (Bonne nouvelle !, L’atelier, Édito Pro)
Carte de téléchargement - 1 code

• Le livre élève + les audios + les vidéos + le cahier d’activités
+ le guide pédagogique + des activités complémentaires
Carte de téléchargement : accès PC ou Mac - tablette iPad/Android/Windows 8.1, 10 - Mobile iPhone/Android *
N

LES CONTENUS NUMÉRIQUES pour PLATEFORMES E-LEARNING
• Des packs d’activités interactives (compréhension orale et écrite, grammaire, lexique, phonétique / oral, DELF)
➥ Voir détail de l’offre p. 4-5

UN ACCÈS SIMPLIFIÉ À TOUS VOS SUPPORTS NUMÉRIQUES

1

Connectez-vous à
bibliotheque.didierﬂe.fr*

› Vous avez déjà un compte : Rentrez vos identifiants.
› Vous n’avez pas de compte : Créez-le en 3 clics.

*Utilisez les navigateurs Firefox ou Google chrome

3

2

Saisissez le code d’activation de votre
support numérique pour l’ajouter dans
Ma bibliothèque

› Où trouver votre code d’activation :
1 - inscrit directement sur la couverture intérieure
des livres papier Édito, Édito Pro et L’atelier
2 - ou inscrit sur une carte de téléchargement

Utilisez votre version numérique en ligne ou hors ligne
➥ en ligne (avec connection internet)

➥ hors ligne (sans connection internet)

› Utilisez directement votre manuel en ligne
sur bibliotheque.didier.fr

› Téléchargez votre manuel sur votre ordinateur
ou tablette

› ou NOUVEAU connectez-vous directement sur
educadhoc.fr avec vos identifiant
et mot de passe habituels Didier FLE

› Ou téléchargez votre manuel sur votre clé USB

*Pour découvrir la configuration minimum pour votre manuel numérique : educadhoc.fr/configurations-minimales (sous réserve de compatibilité avec les systèmes
d’exploitation)
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CONTENUS E-LEARNING
Nos contenus numériques sont disponibles pour toutes plateformes
d'apprentissage/LMS (Apolearn, Moodle, Blink, Schoolbag…)

PACKS D’ACTIVITÉS VARIÉES
L’Atelier A1 /A2/B1
390 activités complémentaires interactives et autocorrectives
Édito A1/A2/B1
330 activités complémentaires interactives et autocorrectives
Saison 1, 2, 3 et 4 (A1-B2)
540 activités complémentaires interactives et autocorrectives

PACKS D’ACTIVITÉS DE GRAMMAIRE
N Activités A1

550 activités interactives et autocorrectives (disponible avril 2021)

N Activités A2 650 activités interactives et autocorrectives (disponible juin 2021)

PACK D’ACTIVITÉS DE VOCABULAIRE
Vocamémo niveaux A2/B1 activités de vocabulaire (apprentissage adaptatif)

PACKS D’ACTIVITÉS DELF
Activités DELF A1 5 h
20 activités interactives et autocorrectives + 1 épreuve blanche
Activités DELF A1 10 h
81 activités interactives et autocorrectives + 2 épreuves blanches
Activités DELF A1 30 h
157 activités interactives et autocorrectives + 4 épreuves blanches
Activités DELF A2 5 h
26 activités interactives et autocorrectives + 1 épreuve blanche
Activités DELF A2 10 h
51 activités interactives et autocorrectives + 2 épreuves blanches
Activités DELF A2 30 h
145 activités interactives et autocorrectives + 4 épreuves blanches
N Activités DELF B1 10 h
51 activités interactives et autocorrectives + 2 épreuves blanches (disponible juin 2021)
N Activités DELF B1 30 h
145 activités interactives et autocorrectives + 4 épreuves blanches (disponible juin 2021)

DELF A1/A2/B1/B2 et DALF C1/C2
2 épreuves blanches interactives et autocorrectives par niveau

PACKS D’ACTIVITÉS DE PHONÉTIQUE /ORAL
Activités de phonétique A1/A2
+ de 1 000 ressources : cours, activités interactives et autocorrectives, vidéos
Enquête policière A1/A2
activités de phonétique, de compréhension et production orales

MÉTHODES NUMÉRIQUES INTERACTIVES
N L’Atelier A1 /A2/B1 LA SEULE MÉTHODE 100% EN LIGNE, HYBRIDE et COMMODALE
cahiers numériques interactifs
+ packs numériques enseignant (livre + cahier + activités complémentaires)

Édito A1/A2/B1/B2/C1
cahiers numériques interactifs
Saison 1, 2, 3 et 4
cahiers numériques interactifs
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ENTRAÎNEMENT EN LIGNE

➥ Information et devis sur demande :
contactez votre délégué pédagogique et commercial voir p 49
PACKS D’ACTIVITÉS VARIÉES - A1 au B2
+ de 1250 activités interactives et autocorrectives :
- compréhension orale
- compréhension écrite
- grammaire
- lexique

PACKS D’ACTIVITÉS DE GRAMMAIRE - A1 / A2

PACK D’ACTIVITÉS DE VOCABULAIRE - A2/B1

1 200 activités interactives et autocorrectives

17 thèmes lexicaux à travers un parcours interactif
adaptatif pour mémoriser du vocabulaire de façon
personnalisée.
+ de 700 activités interactives

PACKS D’ACTIVITÉS DELF - A1 au B1

PACKS D’ACTIVITÉS DE PHONÉTIQUE /ORAL
A1 / A2

Des activités interactives et autocorrectives
+ des épreuves blanches :
3 parcours d’entraînement au choix : 5h, 10h ou 30h

– Des parcours d’entraînement de phonétique
complets : leçons + 800 activités interactives
et autocorrectives + vidéos d’aide à la prononciation
– 2 modules ludiques « Enquête policière » pour
s’entraîner en phonétique, en compréhension
et production orales

MÉTHODES NUMÉRIQUES INTERACTIVES
Des cahiers numériques interactifs
et des packs numériques enseignant

onciation
VIDÉOS de pron
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PASSE-PASSE

Pour parler et grandir en français !

C. ADAM, C. BERGER, A.COHEN, S. GONZALEZ, M. MEYNADIER, C. MRAZ, I. SIGNORELLI, L. POZZANA, R. CHRÉTIEN, M. LE NAOUR, A. GALLEZOT

Points forts

niveaux
CECRL

A1.1

3 Faire grandir les enfants en français avec :
– une progression adaptée à votre rythme sur 3 niveaux
ou 6 étapes (version 3 volumes ou 6 volumes)
– des activités faisant appel aux intelligences multiples
3 S’adapter à chaque enfant avec une pédagogie différenciée
3 Chanter en français avec 12 chansons originales
3 Suivre les aventures de 6 personnages dans 6 dessins animés
conçus pour chaque niveau
3 Enrichir vos cours avec un guide de classe « tout-en-un » : ﬁchiers
ressources + audios du livre, du cahier et du guide + dessins animés
3 Préparer de manière progressive au DELF prim
www.didierﬂe.com/passe-passe
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE + LE CAHIER NUMÉRIQUES INTERACTIFS

LE CAHIER D’ACTIVITÉS + CD MP3

3 Le livre élève + le cahier d’activités interactives et autocorrectives + les audios + les vidéos

Il accompagne le livre pour la systématisation des nouveaux acquis.
+ Le CD mp3 : les chansons originales du livre.

→ Démo sur : mesmanuels.fr/demo/9782278096640

LE PACK NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
3 Le livre élève + le cahier + les audios + les vidéos
+ des activités TNI + le guide pédagogique
Voir aussi p. 3

LE GUIDE DE CLASSE + 2 CD MP3 + DVD
En couleurs et très complet, il offre :
3 Un accompagnement pédagogique détaillé pour chaque unité
3 Des propositions de différenciation, des activités
de prolongement et des « techniques de classe »
3 Des fiches ressources pour la classe et des évaluations
3 Des cartes-images
3 Les 2 CD mp3 et le DVD : les audios du livre, du cahier
et du guide et les dessins animés
➝ disponibles également en coffret vendu séparément
➝ Le guide de classe également en téléchargement gratuit
sur notre site www.didierfle.com/passe-passe
(uniquement la partie exploitation pédagogique)

animés
es dessins
VIDÉO - L
s voix
e
lus grand
avec les p
ge
la
b
u
du do
françaises

NIVEAUX
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Livre élève

PASSE-PASSE

1

PASSE-PASSE

2

N PASSE-PASSE

3

Cahier d’activités
+ CD mp3

Guide de classe
+ 2 CD mp3 + DVD

Coffret classe
2 CD mp3 + DVD

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte élève - 1 code

18 8032 8/9782278087204 86 0974 0/9782278087150 72 4612 3/9782278087495 34 2001 1/9782278096039

8136805/9782278102204

18 8069 8/9782278087211 18 8082 1/9782278087228 72 4624 6/9782278087501 34 2099 5/9782278096046

8136928/9782278102211

58 5572 3/9782278093182 58 5596 9/9782278093199 35 0795 7/9782278094363 39 4004 0/9782278096169
mars 2021 >

34 0844 4/9782278103362
avril 2021 >

MÉTHODES ENFANTS

6 - 10 ans

A1

A2.1

Passe-passe en 6 volumes !

N

N

La méthode est également
disponible scindée en 2 étapes
par niveau, avec pour chacune :
le livre élève + le cahier
d’activités + le CD de chansons.

s

U n it é Lilly chez ses cousin

1

au Canada

Le

Pour chaque leçon, écoute l’enregistrement
et observe l’illustration.

5

7

Leçon 1
p. 14

Leçon 2
p. 16

projet2
1

3

Le carnet
de voyage
imaginaire

12
Leçon 3
p. 18

treize

12 douze

09319_PASSE_LE_U1.indd 12

Pack numérique
enseignant
Carte prof - 1 code

11/06/2020 10:49

09319_PASSE_LE_U1.indd 13

PASSE-PASSE en 6 volumes
NIVEAUX

Livre élève + Cahier d’activités + CD mp3

80 8927 5/9782278092437

PASSE-PASSE

1

Étape 1 : 49 6939 7/9782278094561
Étape 2 : 49 6878 1/9782278094554

80 9001 3/9782278092444

PASSE-PASSE

2

Étape 1 : 49 7099 6/9782278094578
Étape 2 : 49 7124 2/9782278094585

PASSE-PASSE

3

75 2809 5/9782278093915
avril 2021 >

en 2 étapes
en 2 étapes
en 2 étapes

N

Étape 1 : 49 7210 3/9782278094592
Étape 2 : 49 7222 6/9782278094608

13

11/06/2020 10:49

LIVRE de L’ÉLÈVE - 3
En ouverture d’unité,
trois illustrations font
découvrir l’univers de
chaque leçon et le projet

Voir aussi
→ RÉUSSIR LE DELF PRIM p. 11
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BONNE NOUVELLE !

Apprendre avec plaisir !

NOUVEAU

niveaux
CECRL

Points forts
3 Rendre l’apprentissage agréable grâce à une approche ludique :
– des objectifs sous forme de déﬁs à résoudre avec l’héroïne
– des activités et des jeux pour tous les proﬁls d’apprenants
– une évaluation dynamique sous forme de déﬁs

3 Motiver grâce à une approche communicative et actionnelle :
– une sensibilisation à l’apprentissage de la langue et de la culture française
et francophone, de manière transversale et interdisciplinaire
– 4 leçons bien distinctes : mise en contexte des apprenants de façon active (leçon 1),
découverte active du lexique et de la phonétique (leçon 2),
mise en scène des actes de parole dans une BD et travail de la grammaire (leçon 3),
découverte de documents à portée interdisciplinaire (leçon 4)
– une tâche ﬁnale dans « la petite fabrique »
– des stratégies d’apprentissage proposées par le personnage de la petite ﬂamme
www.didierﬂe.com/bonne-nouvelle
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF

LE CAHIER D’ACTIVITÉS + CD MP3

3 Le livre élève + les audios

Il accompagne le livre pour la systématisation des nouveaux acquis
+ Le CD mp3 : les audios du cahier

LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF

LE FICHIER D’ÉVALUATION + CD MP3

3 Les activités interactives et autocorrectives

Un fichier d’évaluation complet par niveau avec corrigés inclus :
3 Un test de niveau
3 Une évaluation linguistique (vocabulaire et grammaire)
pour chaque unité
3 Un portfolio pour chaque unité
3 Une évaluation des compétences toutes les deux unités
3 Un DELF Prim blanc

LE PACK NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
3 Le livre élève + les audios + le cahier d’activités
+ 60 activités complémentaires + des ﬂascards
+ le guide pédagogique

LE SITE COMPAGNON
DIDIERFLE-BONNENOUVELLE.FR
3 Gratuit : 60 activités interactives complémentaires
(vocabulaire, grammaire) pour chaque niveau + audios
Voir aussi p. 2-3

NIVEAUX

8

LE LIVRE DU PROFESSEUR
En couleurs.
➝ Le livre du professeur en téléchargement gratuit
sur notre site www.didierfle.com/bonne-nouvelle

Livre élève
+ CD mp3

Cahier d’activités
+ CD mp3

Fichier d’évaluation
+ CD mp3

Livre du professeur

N BONNE NOUVELLE !

1

17 1655 2/9782278095506
fév 2021 >

17 1446 1/9782278095483
fév 2021 >

27 1837 2/9782278102891
fév 2021 >

téléchargeable gratuitement
fév 2021

N BONNE NOUVELLE !

2

17 1679 8/9782278095513
fév 2021 >

17 1470 7/9782278095490
fév 2021 >

27 1861 8/9782278102907
fév 2021 >

téléchargeable gratuitement
fév 2021

MÉTHODES ENFANTS

8 - 12 ans

A1.1

A1.2

N

N

Livre numérique interactif Cahier numérique interactif Pack numérique enseignant
Carte élève
Carte élève
Carte enseignant
1 code
1 code
1 code
27 7312 1/9782278095711
fév 2021 >

32 3178 0/9782278103126
fév 2021 >

33 7066 6/9782278103164
fév 2021 >

27 7349 0/9782278095728
fév 2021 >

32 3276 4/9782278103133
fév 2021 >

33 7238 9/9782278103188
fév 2021 >

LIVRE de L’ÉLÈVE - 1
En ouverture d’unité,
une grande illustration
riche en détails

Voir aussi
→ RÉUSSIR LE DELF PRIM p. 11
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MÉTHODES ENFANTS

LUDO ET SES AMIS

à partir de 5 ans

C. MARCHOIS, M. ALBERO

niveaux
CECRL

Points forts
3 Motiver tous les enfants à partir de 5 ans
avec une approche multisensorielle

3 NIVEAUX
A1.1, A1.2, A1 +

3 Dynamiser l’apprentissage avec une multiplicité
d’activités et de ressources qui favorisent
la participation active, l’interaction et l’entraide
3 Apprendre à communiquer dans des situations proches
du quotidien des enfants en compagnie de héros de leur âge
3 Chanter des comptines grâce au CD offert dans le livre
de l’élève
3 Animer la classe à l’aide du livre et du cahier numériques
interactifs
Existe également en 4 volumes.
Pour plus d’informations,
contactez nos délégués.

www.didierﬂe.com/ludo

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
+ LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF
Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
3 Le livre élève
3 Le cahier
3 Les fichiers audio
3 Le guide classe
3 Les cartes-images à projeter
3 Les fiches de graphie
Voir aussi p. 3

LE CAHIER D’ACTIVITÉS
Des activités concrètes et ludiques.

LE GUIDE DE CLASSE + 2 CD AUDIO
3 Les 2 CD audio : consignes, comptines
et activités supplémentaires
de phonétique
➝ Également en téléchargement
gratuit sur notre site
www.didierfle.com/ludo

Livre élève
+ CD audio

NIVEAUX
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LUDO ET SES AMIS

1

LUDO ET SES AMIS

2

LUDO ET SES AMIS

3

Cahier d’activités

Guide de classe
+ 2 CD audio

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte enseignant
1 code

48 5567 1/9782278081219 55 4457 0/9782278082278 30 3343 5/9782278081257

30 6676 9/9782278081288

50 1122 8/9782278081233 55 8901 6/9782278082285 30 4454 6/9782278081264

56 2235 0/9782278082292

32 5566 2/9782278081295 32 6677 4/9782278081301 30 5565 7/9782278081271

56 3346 1/9782278082308

MÉTHODES ENFANTS

TIP TOP !

à partir de 8 ans

C. ADAM, S. GONZALEZ

niveaux
CECRL

Points forts

3 NIVEAUX
A1.1, A1.2, A2

3 Enseigner avec des activités multisensorielles adaptées
à des enfants à partir de 8 ans
3 Associer les élèves à leur apprentissage et valoriser
concrètement leurs progrès grâce à une approche actionnelle
3 Formaliser les points de langue à l’aide d’une « boîte à outils »
pour les réutiliser dans de petites productions
3 Préparer les élèves au DELF Prim A1 et A2
3 Proposer dans le guide de classe un parcours clé en main
pour l’enseignant
www.didierﬂe.com/tip_top
Et aussi

ENTRAÎNEMENTS

RÉUSSIR LE DELF PRIM
A1.1/A1

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
+ LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF

Des activités,
des conseils
et des stratégies
pour une
préparation
complète
et efﬁcace
à l’examen

Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
3 Le livre élève
3 Le cahier
3 Les fichiers audio
3 Le guide classe
Voir aussi p. 3

LE CAHIER D’ACTIVITÉS
3 Des activités et jeux autour
de la langue
3 Du matériel à découper

NIVEAU
RÉUSSIR LE

DELF PRIM

A1.1 - A1

NIVEAUX

Livre élève

TIP TOP !

1

TIP TOP !

2

TIP TOP !

3

Cahier d’activités

CD audio classe

Livre

Guide pédagogique
+ CD audio

47 6475 9/
9782278064137

47 5555 9/
9782278064144

Guide de classe

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte élève/enseignant
1 code

47 9635 5/9782278065851 47 9637 1/9782278066469 47 9639 7/9782278066483 47 9638 9/9782278066476

68 8081 4/9782278086726

47 9640 5/9782278066490 47 9642 1/9782278066520 47 9644 7/9782278066544 47 9643 9/9782278066537

69 4518 7/9782278086757

44 7390 6/9782278072972 44 6577 9/9782278072842
+ CD audio >

68 8192 1 - 9782278086733

44 8081 0/9782278074914
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DÉCIBEL

La communication et l’action !

M. BUTZBACH, R. FACHE, C. MARTÍN, D. PASTOR, I. SARACÍBAR

niveaux
CECRL

Points forts

A1

3 Motiver les adolescents avec une méthode sur 4 niveaux
3 Mettre l’accent sur l’oral avec une multitude de situations
de communication

DVD

3 Pratiquer le français dans une dimension interdisciplinaire

p3
CD m

3 Entraîner régulièrement les élèves au DELF
3 Apprendre à apprendre avec des stratégies et des cartes
mentales
3 Évaluer les élèves avec un ﬁchier d’évaluation
pour chaque niveau
www.didierﬂe.com/decibel
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
+ LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF

LE CAHIER D’ACTIVITÉS + LE CD MP3
Des activités en interaction avec le livre de l’élève.

Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
3 Le livre élève
3 Le cahier d’activités interactif
3 Les fichiers audio et vidéo
Voir aussi p. 3

LE SITE DIDIERFLE-DECIBEL.FR
3 Gratuit : tous les audios + vidéos du livre élève-cahier

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE
Un guide en couleurs avec des fiches photocopiables
pour l’exploitation pédagogique de la vidéo.
➝ En téléchargement gratuit sur notre site
www.didierfle.com/decibel

NIVEAUX

12

DÉCIBEL

1

DÉCIBEL

2

DÉCIBEL

3

DÉCIBEL

4

Livre élève
+ CD mp3 + DVD

Cahier d’activités
+ CD mp3

Livre élève + Cahier
d’activités + DVD-rom

36 3341 5/9782278081073 47 8900 2/9782278081202

53 8675 8/9782278094790

20 8562 0/9782278083367 56 3470 8/9782278083473

56 3572 8/9782278094806

20 8574 3/9782278083374 65 0883 9/9782278083503
50 1015 2/9782278087419 50 1027 5/9782278087426

56 3585 1/9782278094813

Guide
pédagogique

Fichier d’évaluation
+ CD mp3
29 2233 7/9782278090839
29 3538 7/9782278090846

téléchargeable
gratuitement

29 3600 4/9782278090853
29 3797 3/9782278090860

MÉTHODES ADOLESCENTS

11 - 15 ans

A2.1

A2.2

B1.1

DVD

DVD

DVD

p3
CD m

p3
CD m

p3
CD m

Décibel tout-en un !
La méthode existe également en version tout-en-un pour
les 3 premiers niveaux : livre élève + cahier d’activités +
DVD-rom. Pour plus d’information, contactez nos délégués.

LE FICHIER D’ÉVALUATION + LE CD MP3
Un fichier complet par niveau :
3 12 évaluations linguistiques
3 6 évaluations par compétences
3 6 auto-évaluations
3 1 épreuve blanche DELF
3 Corrigés et transcriptions inclus

Livre + cahier numériques interactifs
Carte élève/enseignant - 1 code
89 2234 4/9782278081141

Et aussi

LECTURES

ATELIER DE LECTURE
2 niveaux
A1 et A2

Une collection
de romans
contemporains
pour susciter
le plaisir de lire,
avec des aides à
la compréhension

www.didierﬂe.com/atelier-de-lecture
Livre + CD audio

Version e-book
en vente sur les librairies en ligne

56 3483 1/9782278083480
65 0933 1/9782278083527
50 1101 3/9782278087440

Voir aussi
→ LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE p. 16
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GÉNÉRATION

Une méthode « tout en un »

M.-N. COCTON, P. DAUDA, L. GIACHINO, M. CANESCHI, D. CECCHI, F. TORTELLI, C. BARACCO

niveaux
CECRL

Points forts

A1

3 Faciliter la découverte du français dans une méthode
« tout en un » : livre + cahier + CD mp3 + DVD
3 Suivre scrupuleusement les niveaux du CECRL

DVD

3 Renforcer l’apprentissage de la grammaire et du lexique

p3
CD m

3 Faire connaissance avec de jeunes français dans leur vie
quotidienne grâce à l’atelier vidéo
3 Découvrir le monde francophone dans les pages « Culture »
3 Entraîner régulièrement les élèves au DELF
www.didierﬂe.com/generation
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
+ LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF
Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
3 Le livre élève
3 Le cahier d’activités
3 Les fichiers audio et vidéo
Voir aussi p. 3

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE
Des tests pour toutes les unités et des bilans toutes les deux
unités.
➝ En téléchargement gratuit sur notre site
www.didierfle.com/generation

UN POSTER GRATUIT POUR LA CLASSE !

LE SITE DIDIERFLE-GENERATION.FR
3 Gratuit : tous les audios + vidéos du livre-cahier élève

Vous adoptez Génération ?
Un poster thématique
vous est offert * !

Les fruits et les

Mots et express
ions

légumes

* dans la limite des stocks disponibles
/ 123rf

• la fraise (f.)

Pastèque : PaylessImages

• le citron (m.)

: SGV + Citron,
Kosmal + Chou

• le raisin (m.)

Bolf + Raisin : Marek

• la framboise (f.)

: gitusik + Poireaux

• le poireau (m.)

+ Pommes de terre

• la courgette (f.)

• la tomate (f.)

+ Potimaron : Freddy

(f.)

Framboises : volff

• la pomme de terre

©Photos : Fraises,

• le chou (m.)

Smeets + Tomates

: Frédéric Boutard

• le potiron (m.)

: Leonid Nyshko

+ Courgettes : Karl

• la pastèque (f.)

Oranges : Valeriy

/ Fotolia.com ;

• l’orange (f.)

www.editionsdidierfl
e.com

Livre-cahier élève
+ CD mp3 + DVD

NIVEAUX
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GÉNÉRATION

A1

GÉNÉRATION

A2

GÉNÉRATION

B1

GÉNÉRATION

B2

Guide
Livre + cahier numériques interactifs
pédagogique
Carte élève/enseignant - 1 code

65 7026 7/9782278086290

65 7063 6/9782278086313

65 7088 2/9782278086320
65 7186 7/9782278086351
89 8945 7/9782278087761

65 7174 4/9782278086344
téléchargeable
gratuitement

65 7235 9/9782278086375
89 9007 2/9782278087785

MÉTHODES GRANDS ADOLESCENTS / ÉTUDIANTS

A2

B1

B2

5

À deux. Un(e) élève demande l’identité, la nationalité
et la profession d’un personnage. Son/sa camarade répond.
• Qui est-ce ? C’est Roger Federer.
• Quelle est sa nationalité ? Il est suisse.
• Qu’est-ce qu’il fait ? C’est un champion de tennis.

6

Célébrités francophones. Lisez les fiches et répondez.

Prénom / Nom : Mika (Michael
Holbrook Penniman Jr)
Lieu de naissance : Beyrouth
Date de naissance : 18/08/1983
Nationalité : libanaise
Profession : chanteur
Chanson : Elle me dit
Opinion des fans : Il est très mignon !

À VOUS ! Vous connaissez des personnages célèbres français ?
• Acteurs
• Chanteurs

• Personnages historiques
• Autres

2
CD • 020 Devinez qui est la star. Écoutez et répondez.
DELF 1. Qu’est-ce que c’est ?
3. Comment ils devinent les personnages ?
a. Un jeu télévisé.
a. À travers des vidéos.
b. Un sondage d’opinion.
b. À travers des photos.
c. Un débat à la radio.
c. À travers des indices donnés
par le présentateur.
2. Qui sont Yann et Héloïse ?
a. Deux journalistes.
4. Qui gagne ?
b. Deux téléspectateurs.
c. Deux concurrents.
3

1.
2.
3.
4.
5.

7

Écoutez de nouveau et associez les photos aux personnages.
a. Amadou et Mariam
1

30

Livre-Cahier_A1.indb 30

p3
CD m

p3
CD m

p3
CD m

Associez chaque personnage de l’activité précédente à sa nationalité et à sa profession.
Roger Federer
1. Elle est québécoise.
a. C’est un champion de tennis.
2. Ils sont maliens.
b. Il est dessinateur.
Philippe Geluck
3. Il est belge.
c. Ils sont musiciens et chanteurs.
Julie Payette
Amadou et Mariam
4. Il est suisse.
d. C’est une astronaute.

Qui est-ce ?
1

DVD

DVD

DVD

1
2

2

JE DÉCOUVRE
4

b. Roger Federer
2

c. Philippe Geluck
4
3

d. Julie Payette

Prénom / Nom : Eleonora Abbagnato
Lieu de naissance : Palerme
Date de naissance : 30/06/1978
Nationalité : italienne
Profession : danseuse
Carrière : étoile de l’Opéra de Paris
Opinion des fans : C’est une star
internationale, sur scène et dans la vie !

Qui est né au Liban ?
Qui travaille à Paris ?
Où est née l’actrice ?
Comment s’appelle la danseuse étoile ?
Quel est le prénom de l’actrice ?

Observez
• Il/Elle est journaliste.
• Il/Elle est russe.
• C’est un(e) journaliste.

Prénom / Nom : Emma Watson
Lieu de naissance : Paris
Date de naissance : 15/04/1990
Nationalité : anglaise
Profession : actrice et mannequin
Films : la saga de Harry Potter
Opinion des fans : Comédienne ou
mannequin, elle est très professionnelle !

6. Quand est né Mika ?
7. Que pensent les fans d’Emma ?
8. Ces trois personnages ne sont pas français, mais

ils sont très liés à la France. De quelle manière ?

GRAMMAIRE Observez les phrases et répondez.
Ils ne sont pas français.
Nadal n’est pas suisse.
1. Ces phrases sont-elles affirmatives ou négatives ?
2. La négation se compose de deux mots : ... et ... .
3. Quel mot est toujours avant le verbe ? Quel mot est après le verbe ?

Observez
• Il est né à Beyrouth.
• Elle est née à Palerme.

La phrase négative, p. 39

8

Répondez aux questions.
0. Mika est français ? Non, il n’est pas français, il est libanais.
1. Mika chante en français ?
2. Est-ce qu’Eleonora est née en Italie ?
3. Eleonora est une championne de tennis ?
4. Emma est actrice ?
5. Est-ce qu’Emma est italienne ?
trente et un

trente

Livre-Cahier_A1.indb 31
14/06/2016 11:03

31

14/06/2016 11:03

LIVRE de L’ÉLÈVE - A1 - Une première étape pour découvrir une nouvelle thématique,
des mots nouveaux et de nouvelles structures grammaticales.

Voir aussi
→ LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE p. 16
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LE DELF SCOLAIRE et JUNIOR 100% RÉUSSITE
Pour s’entraîner et réussir l’examen !
niveaux
CECRL

Points forts

A1

3 Se préparer efﬁcacement en 4 étapes : comprendre l’épreuve,
se préparer, s’entraîner, prêt pour l’examen !
3 Progresser et gagner en autonomie grâce à des activités
collectives et individuelles, des astuces et des stratégies

p3
CD m

3 Mémoriser l’essentiel pour chaque compétence avec
des ﬁches méthodologiques Prêt pour l’examen !
3 S’entraîner à la structure et au format du DELF : compréhension
orale (CD mp3 inclus) et écrite et production écrite et orale
3 Retrouver les corrigés et les transcriptions dans l’ouvrage
3 Réussir l’examen grâce aux 2 épreuves blanches complètes
www.didierﬂe.com/le_delf_junior_100_reussite
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

se préparer
3 Comprendre des émissions
de radio et des enregistrements
(interaction)

LE SITE DIDIERFLE-DELF.FR

Identifier le sujet principal du document

Des ressources gratuites :
3 1 épreuve blanche interactive par niveau
3 Les audios à télécharger

PISTE 11

Activité 10

1 - Écoutez une fois les extraits sonores. Pour chaque image, indiquez le numéro du document sonore
correspondant.

Document n° : . . . . . . . . .

Document n° : . . . . . . . . .

Document n° : . . . . . . . . .

Document n° : . . . . . . . . .

2 - Écoutez à nouveau les enregistrements. Proposez un titre à chaque document.
Document 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Document 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avec audios
à télécharger

Document 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Document 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PISTE 12

Activité 11

• Écoutez les premières secondes du document jusqu’à « Élodie Paget observe ». Répondez aux
questions 1, 2 et 3.
1 - D’après cette écoute, quel est le thème développé par le document ? Choisissez la bonne réponse
en mettant une croix (X) sous l’image correspondante.

a. La vie de famille

A

b. Le travail

A

c. L’espace public

A

d. L’éducation

A

2 - Écoutez une nouvelle fois le même passage. Notez les mots-clés qui vous ont permis de répondre.
..........................................

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

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

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

3 - Selon vous, qu’est-ce qui étonne la journaliste d’après ce passage ?
Notez vos idées ci-dessous.

NIVEAUX
DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE

Livre + CD mp3

A1

...................................................................................
Compréhension orale - Se préparer

23 8268 3/9782278090761
08858_DELF_junior_B1_009-034_CO.indd 19
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DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE

A2

DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE

B1

DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE

B2

41 5995 3/9782278088591
41 5970 7/9782278088584
23 8280 6/9782278090778

19

30/06/2017 11:51

LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE - B1
Une étape pour Se Préparer : des activités variées
pour acquérir les savoir-faire indispensables dans
chaque compétence

CERTIFICATIONS ADOLESCENTS

A2

B1

B2

p3
CD m

p3
CD m

p3
CD m

s’entraîner
Comment faire son exposé pour réussir ?

Avant

Pendant

1 - Choisissez le sujet pour lequel vous avez le plus
de choses à dire.
2 - Notez les idées importantes et prévoyez des
exemples concrets. Vous pouvez organiser vos idées
sous forme de carte.

1 - Soyez souriant et détendu.
2 - Présentez le thème de manière simple.
3 - Donnez votre opinion à partir d’informations du
texte mais aussi d’éléments personnels. Organisez
vos idées.
4 - Concluez simplement votre présentation.
5 - Répondez aux questions de l’examinateur.

3 - Réfléchissez à la manière dont vous allez
introduire votre présentation. Pensez aussi à une
conclusion.

Exemple de présentation développée par une candidate :
Bonjour ! Je voudrais vous parler d’un sujet qui m’intéresse particulièrement : les révisions. L’article que je viens de lire pose la question
suivante : faut-il étudier seul ou en groupe ?
Tout d’abord, nous parlerons du travail en solitaire, puis nous verrons
ensemble dans quelles conditions le travail en groupe peut être organisé. Enfin, nous évoquerons les avantages du travail en groupe.
Premièrement, je pense que pour apprendre une leçon, il est important, avant tout, de travailler seul. C’est, selon moi, le meilleur moyen
de mémoriser les cours. Et le jour de l’examen ou du contrôle, il ne
faut pas oublier que personne ne pourra répondre à notre place. Nous
serons seuls devant notre copie, alors, il vaut mieux prendre l’habitude
de travailler seul tout de suite. Pour moi, ce travail est une première
étape indispensable. Personnellement, je suis incapable d’apprendre
une leçon si j’ai du monde autour de moi. En plus, tout le monde
ne travaille pas au même rythme et de la même manière. Comme le
montre l’article, certains ont besoin d’écouter de la musique, d’autres
marchent. Moi, j’ai besoin de silence. Ce n’est qu’après ce travail
seule que je peux penser à un travail en groupe.

}

}

J’introduis le sujet.

Je développe ma
première idée.

Production orale - S’entraîner

08858_DELF-junior_B1_087-114_PO.indd 109

109

30/06/2017 13:19

LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE - B1
Une étape pour S’entraîner : des activités proches
de l’examen avec des conseils méthodologiques

LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 100% RÉUSSITE - B1
Une ﬁche récapitulative avec l’essentiel à retenir
et des stratégies pour être prêt pour l’examen !
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BONJOUR ET BIENVENUE !

Une introduction à
la langue française !

L. BERTAUX, A. CALVEZ, H. BRUN-COTTAN, W. XIA, J. YOU, D. RIPAUD, AS. FEARN, S. PONS, A. EL ASSAL, M. EL KAK

niveaux
CECRL

Points forts

A1.1

3 Entrer en douceur dans la langue française :
8 courtes leçons et 40 heures d’apprentissage
3 Apprendre et s’exercer avec un ouvrage tout-en-un :
livre + cahier d’activités

p3
CD m

3 S’entraîner à bien prononcer avec une phonétique expliquée
dans la langue de l’apprenant et adaptée à ses difﬁcultés en
fonction de sa langue maternelle + des vidéos de phonétique
3 Comprendre le fonctionnement de la langue grâce à
une approche contrastive
3 Se familiariser avec les habitudes et les comportements
des Français
3 Apprendre avec plaisir grâce à un lexique illustré, oralisé
et bilingue (plurilingue pour la version française)

Tout en français
Appli «

Téléchargez l’appli gratuite
et flashez les pages de votre livre
pour un accès direct aux ressources
avec votre smartphone ou tablette !

www.didierﬂe.com/bonjouretbienvenue
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
3 Le livre élève
3 Les fichiers audio et vidéo
3 Les corrigés
3 Les vidéos de phonétique
→ Démo sur : mesmanuels.fr/demo/9782278093861

LE SITE DIDIERFLE-BONJOURBIENVENUE.FR
Des ressources gratuites :
3 Les corrigés et transcriptions à télécharger
3 Les audios à télécharger
3 Les vidéos de prononciation

Avec audios
à télécharger

Voir aussi p. 3

ononciation
VIDÉOS de pr

Livre élève
+ CD mp3

NIVEAUX
BONJOUR ET BIENVENUE !

A1.1

74 2433 5/9782278092307

Sinophones - Chinois simplifié
BONJOUR ET BIENVENUE !

A1.1

Sinophones - Chinois traditionnel

18

58 5018 4/9782278093144

Livret du professeur
téléchargeable gratuitement

téléchargeable gratuitement

Livre numérique interactif
Carte élève/enseignant
1 code
80 9087 4/9782278092451

34 6412 6/9782278094196

MÉTHODES GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES

A1.1

A1.1

Sinophones - Chinois traditionnel

p3
CD m

p3
CD m

p3
CD m

Sinophones - Chinois simplifié

A1.1

Coréanophones

A1.1

A1.1

p3
CD m

p3
CD m

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE
3 La traduction en français des pages
du livre (phonétique, grammaire)
3 Une évaluation linguistique
pour chaque leçon et une évaluation
finale par compétence
➝ En téléchargement gratuit sur notre site
www.didierfle.com/bonjouretbienvenue

Anglophones

Livre élève
+ CD mp3

NIVEAUX
BONJOUR ET BIENVENUE !

A1.1

58 3245 4/9782278093137

BONJOUR ET BIENVENUE !

A1.1

58 5055 3/9782278093151

BONJOUR ET BIENVENUE !

A1.1

58 5289 0/9782278093168

BONJOUR ET BIENVENUE !

A1.1

58 5301 3/9782278093175

Coréanophones

Tout en français
Anglophones

Arabophones

Livret du professeur
téléchargeable gratuitement
téléchargeable gratuitement
téléchargeable gratuitement
téléchargeable gratuitement

Arabophones

Livre numérique interactif
Carte élève/enseignant
1 code
34 6400 3/9782278094189
34 6449 5/9782278094226
34 6474 1/9782278094240
34 6511 1/9782278094271
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L’ATELIER

Agir, coopérer, apprendre

COORD. : M.-N. COCTON / AUTEURS : C. DEREEPER, J. KOHLMANN, É. MAROLLEAU, É. POMMIER, M. RABIN, D. RIPAUD, M. RISUENO

niveaux
CECRL

Points forts

A1

3 Agir, interagir et apprendre avec PLAISIR
3 Coopérer pour construire du sens et résoudre
des missions simples et concrètes
3 Réﬂéchir ensemble au fonctionnement de la langue,
pas à pas et en spirale
3 Découvrir le plaisir de lire de la littérature dès le niveau A1
3 Développer et partager les stratégies d’apprentissage
3 Perfectionner sa prononciation avec 34 vidéos de phonétique
3 Faciliter, enrichir sa pratique d’enseignant
avec le guide de classe et ses 8/10 ﬁches de formation

D V D - ro m

Appli «

www.didierﬂe.com/latelier
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

Téléchargez l’appli gratuite
et flashez les pages de votre livre
pour un accès direct aux ressources
avec votre smartphone ou tablette !

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF

LE SITE DIDIERFLE-LATELIER.FR

3 Le livre élève + les audios + les vidéos
→ Démo sur : mesmanuels.fr/demo/9782278093106

Avec audios
Gratuit :
à télécharger
3 Les audios à télécharger + les vidéos
des projets + les vidéos de phonétique
3 120 à 150 activités complémentaires selon le niveau

LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF
3 Les activités interactives et autocorrectives

LES CONTENUS NUMÉRIQUES pour PLATEFORMES

LE PACK NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
3 Le livre élève + les audios + les vidéos
+ le cahier d’activités + des activités complémentaires
+ le guide pratique de classe
Voir aussi p. 2-3

LA SEULE MÉTHODE
100% EN LIGNE
HYBRIDE et COMMODALE

NIVEAUX
L’ATELIER

A1

L’ATELIER

A2

L’ATELIER

B1

N L’ATELIER

B2

20

»

Nos contenus numériques disponibles pour vos plateformes
e-learning (Apolearn, Blink, Schoolbag…) :
3 La méthode complète pour des cours 100 % à distance
3 Packs d’activités variées, interactives et autocorrectives
3 Packs d’activités DELF + épreuves blanches
3 Packs d’activités de phonétique, mêlant activités et vidéos,
et d’entraînement à l’oral sous forme d’enquêtes policières
3 Pack d’activités de vocabulaire
Voir le détail de l’offre p. 4-5

Livre élève + DVD-rom
+ livre numérique INCLUS

Cahier + CD mp3

Guide pratique de classe

73 8739 5/9782278092284

73 8751 8/9782278092291

41 2935 7/9782278094431

30 6677 8/9782278102921
jan 2021 >

58 1866 7/9782278093007

58 2112 8/9782278093014

41 2960 3/9782278094448

30 6690 1/9782278102938
jan 2021 >

58 2174 4/9782278093021

58 2236 2/9782278093038

27 8791 0/9782278095766

35 5544 7/9782278103591
jan 2021 >

53 2016 4/9782278094714
jan 2021 >

53 2053 3/9782278094738
avril 2021 >

83 2084 5/9782278102419
août 2021 >

33 9417 6/9782278103263
fév 2021 >

Livre numérique interactif
N Carte élève - 1 code

MÉTHODES GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES
LE +

Licence du livre numérique interactif INCLUSE dans le livre de l’élève papier

Enseigner avec L’atelier B1
N
B1
B2
C1
Enseigner
avec
L’atelier
B1

A2

Agir, Coopérer, Apprendre
Agir, Coopérer, Apprendre

L’organisation
du manuel
L’organisation
du manuel
• 1 unité BONJOUR
/ Bienvenue !

Des situations de
communication
en contexte
Des situations de
communication
en contexte
Unité

• 10 unités de 16 pages
• 1 unité BONJOUR / Bienvenue !
• 1 épreuve complète du DELF B1
• 10 unitésspécifi
de 16 cations)
pages
p. 176 (nouvelles

Le mot, fil conducteur
de l’unité
Le mot, fil conducteur
de l’unité

• 1 épreuve
complète
• Les Outils
de la classe
p. 183du DELF B1
p. 176 (nouvelles spécifications)

Une double
page
• Les Outils de la classe p. 183
une séquence !
Une double page
une séquence !
D V D - ro m

=
D V D - ro m

Écoute

18

Donner la parole | p. 18

Écoute

24

n. fém.
se marie bien
avec podcast

D V D - ro m

Donner un conseil | p. 19

26

Expliquer une tendance | p. 21

Parler de l’amitié | p. 25

28

aU qUotidien | p. 23

Expliquer une application | p. 20

La fabriqUe | p. 26

situations

242023

Parler d’une relation | p. 24
Parler de l’amitié | p. 25

La mission | p. 29
Que veux-tu dire ?

26

L’oPinion | p. 27

situations

L’extrait | p. 28

– Savoir écouter, c’est déjà commencer à s’exprimer.
– Que veux-tu dire ?, demande ma fille de 13 ans, les
écouteurs à la main.
Assises confortablement sur un banc, dans le jardin,
le dialogue commence. Et même s’il n’est pas toujours
facile de se comprendre, on a plaisir à se retrouver
pour échanger, discuter ou même savourer le silence.

28

30

• 10 fabriques
des B1
mots et
• 10 préparations
au DELF
des textes

Une double
page
• 10 préparations
au DELF B1
une séquence du livre !
Une double page
une séquence du livre !

L’extrait | p. 28
La mission | p. 29
Que veux-tu dire ?

17

Réviser,
mémoriser et
réemployer
Réviser,
les outilsmémoriser
réemploye
les outils

La fabriqUe | p. 26
L’oPinion | p. 27

mémo

30
dix-sept

– Savoir écouter, c’est déjà commencer à s’exprimer.
24/10/2019 17:05
– Que veux-tu dire ?, demande ma fille de 13 ans, les
16_29_u1.indd
écouteurs à la main.
Assises confortablement sur un banc, dans le jardin,
le dialogue commence. Et même s’il n’est pas toujours
facile de se comprendre, on a plaisir à se retrouver
pour échanger, discuter ou même savourer le silence.

16_29_u1.indd 16

22

La fabriqUe | p. 22

Donner la parole | p. 18

Parler d’une relation | p. 24

• 10 bilans linguistiques
• 1 fiche Maîtriser la conjugaison
• 10 fabriques des mots et
• 10 bilans linguistiques
des textes

=
LE CAHIER D’ACTIVITÉS + CD MP3 =

Unité

La fabriqUe | p. 22
aU qUotidien | p. 23

Expliquer une application | p. 20
Expliquer une tendance | p. 21situations

D V D - ro m

Le cahier
d’activités
Le cahier
d’activités
• 1 fiche Maîtriser
la conjugaison

22

Donner un conseil | p. 19

n. fém.
se marie bien
avec podcast

=

18
situations

Des fabriques
de grammaire,
lexique et
Des fabriqu
phonétique
: une
de gramma
systématisation
lexique et
active phonétique
systématisa
active

17

mémo
24/10/2019 17:05

dix-sept

16_29_u1.indd 16

Un édito

17

Un extrait littéraire, une minute
culturelle et une mission
de coopération
et de
médiation
Un extrait
littéraire,
une minute
culturelle et une mission
de coopération et de médiation

24/10/2019 17:05

16_29_u1.indd 17

Un édito

24/10/2019 17:05

LE GUIDE PRATIQUE DE CLASSE

Efficacité et motivation !
Une véritable
boitedifférence
à outil de formation !
Notre
3 Un complément au livre de l’élève qui suit pas à pas
3 8 à 10 fiches pratiques de formation
Notre
différence
> Le unité
PLAISIR d’apprendre
> Le SAVOIR
apprendre
> L’apprentissage
la progression et la structure de chaque
3 Des grilles
d’évaluation
pour
les productions
et les missionsSOLIDAIRE
Assurer
une progression pas à pas
• Favoriser
l’apprentissage
• Créer des temps de travail
3 L’apprenant est invité à réﬂéchir sur• son
apprentissage
3
Des
tests
photocopiables
avec
barème
> Le PLAISIR d’apprendre
> Le SAVOIR apprendre
> L’apprentissage SOLIDAIRE
en spirale
en groupes
• Inviter
moments de détente
pour mémoriser, enrichir son lexique,
faire àledes
point
3pasLes
corrigés
et
transcriptions
•
Assurer
une
progression
à
pas
•
Favoriser
l’apprentissage
• Créer
des temps de travail
•
Proposer
des
astuces
pour
mieux
•
Apprendre
à s’encourager
Découvrir des documents qui font
3 8 à 12 bilans linguistiques et 8 à 12 •préparations
au DELF
en spiraleà la fin du guide
enpartage
groupes
12 jeuxtravailler
imprimables
sourire• Inviter à des moments de3détente
• Inviter au
des stratégies
• :Proposer
des
pour mieux
• Apprendre
s’encourager
Encourager
réflexion
3 Les transcriptions et les corrigés
• Découvrir des documents qui
• Ensemble,
résoudreà des
missions
(4 font
par•niveau
A1,laA2,
B1)astuces
à télécharger
gratuitement
nos
12
jeux
travailler
linguistique
+
sourire
• Inviter au partage des strat
sur www.didierfle.com/latelier
+ Le CD mp3
• Encourager la réflexion
• Ensemble, résoudre des m
+ nos 12 jeux • A1 : le jeu delinguistique
l’alphabet, le jeu d'observation des fruits et
légumes, le domino des participes passés, Il y a un problème
• A2 : les devinettes des professions, Petits mensonges entre
amis,surlesmartphone
conte au passé,
Paye
loyerla !page avec l’application
ou
2. ton
Flashez
APPLI PRATIQUE 1. Téléchargez
tablette l’application
gratuite
Onprint
et phrases,
accédez aux
audio,
• B1 : C dans
le sac,
drôles de
lesressources
combinaisons
E 1. Téléchargez sur smartphone ouaux vidéos
QU
et aux 80
interactives
!
2. Flashez
laactivités
page avec
l’application
APPLI PRATI»
sur
ou Tu vas pas me croire
relatives,
Retrouvez notre websérie « Les minutes pédagogiques
tablette l’application gratuite Onprint
et accédez aux ressources audio,
de 10 épisodes et les 10 fiches de synthèses de formation
aux vidéos et aux 80 activités interactives !
sur ➝ Également
ouen téléchargement gratuit
sur notre site
pour l’enseignant sur https://bit.ly/2CqZuI7
www.didierfle.com/latelier
Ou ﬂashez cette page avec l’appli «
»

4

quatre

quatre
Cahier numérique interactif 4 Pack
numérique enseignant
09302_p001_015_u0_ED02.indd
4
N Carte élève - 1 code
N Carte enseignant - 1 code

NIVEAUX

A1

35 5520 1/9782278103577
58 3110 0/9782278093090
09302_p001_015_u0_ED02.indd 4
jan 2021 >
jan 2021 >

L’ATELIER

A2

35 5532 4/9782278103584
jan 2021 >

58 3233 1/9782278093113
jan 2021 >

L’ATELIER

B1

35 5557 0/9782278103607
jan 2021 >

58 3257 7/9782278093120
jan 2021 >

B2

33 9700 5/9782278103270
juil 2021 >

33 9762 0/9782278103287
juil 2021 >

N L’ATELIER

11/0

pages suivant

es

L’ATELIER

ZOOM SUR
L’ATELIER A1 ET B2

Voir aussi
→ LE DELF 100% RÉUSSITE p. 32
+ EXERCICES DE... p. 34
+ 100% FLE p. 36-39 + MONDES EN VF p. 40

21

L’ATELIER
ZOOM SUR

AGIR, COOPÉRER, APPRENDRE

La coopération et l’intelligence collective sont au cœur de L’atelier.
L’objectif de cette coopération est simple : créer et vivre une relation d’apprentissage
et d’entraide positive et motivante !
À chaque page, retrouvez une invitation à AGIR et INTERAGIR à l’oral et à l’écrit
pour construire du sens, mettre en commun des idées, expliquer, transmettre des savoirs
et des savoir-faire et résoudre des Missions à la ﬁn de l’unité.

L’action et la médiation au cœur de l’unité
Unité 2

#LaMinuteCulturelle

LIVREcommunication
de L’ÉLÈVE - B1
3 situations = 6 objectifs de

Être bien au travail

MINUTE CULTURELLE
Être créatif en s’inspirant des idées
Objectif de communication
des autres et en les complétant

Vous avez 2 minutes ?
Regardez la photo. Rédigez une phrase similaire
pour « être bien au travail ». Faites un selﬁe.
Publiez sur un réseau social.

SITUATIONS 1

Vous avez 5 minutes ?

Présenter une entreprise

Regardez les publications. Choisissez-en une !

AVOIR
MOINS PEUR
FAIRE PLUS
D'ERREURS

Vous avez 15
minutes ?
SE CONNECTER

document 1

À chaque page,
une invitation
à AGIR et INTERAGIR,
à l'oral et à l'écrit

▲

Welcome to the Jungle

Présentation

•

Média, Recrutement

Profil

•

Rédigez une description rapide de la photo
, www.welcometothejungle.co
et exprimez votre
opinion sur la phrase. Envoyez !

Paris, Barcelona, Prague

Équipe

Tech

Job

Recruteurs

Le monde du travail est une jungle ?
Nous en sommes convaincus nous aussi ! C'est
pourquoi nous avons créé Welcome to the Jungle,
le média de référence dédié à l'emploi qui a pour
mission d’accompagner chaque personne dans son
développement professionnel [...]
Avec Welcome to the Jungle, nous avons créé une
plateforme sur laquelle se dévoilent plus de 1900
entreprises issues de secteurs d’activités variés.

Temps
d’accueil

Chaque entreprise communique à travers du contenu
exclusif : photos des locaux, interviews des dirigeants
et des collaborateurs, statistiques clés comme la
parité, l'âge moyen, le nombre d'employés, etc. [...]
Nous mettons également à disposition des recruteurs
notre propre « Welcome Kit », un outil de gestion de
candidatures simple et intuitif. Les recruteurs peuvent
ainsi diﬀuser en illimité leurs annonces sur leur page et
traiter eﬃcacement l’ensemble de leurs candidatures
en temps réel et de manière collaborative.

La question #2

tuRnoVER

8%

3.

a Regardez le bandeau du DOCUMENT 1.
Quelle est votre première impression
sur cette entreprise ?
b Identifiez rapidement les informations

5 minutes /
personne

de l’entreprise : le nom, le domaine
professionnel, les lieux, le nombre et l’âge
moyen des collaborateurs, l’année de création,
la proportion hommes-femmes.

1.

CoLLaBoRatEuRs

2015

tu fais quoi dans la vie ?
1.

MÉDIATION
125

annÉE DE CRÉation

Verbe

MISSION
Tâche conﬁée à un groupe de personnes
Grammaire
avec un but précis :
• Collaborer pour construire
UNITÉ 2
Objectif de
et transmettre du sens
communication
Présenter son travail
• Assumer tour à tour différents rôles :
modérateur, présentateur, rapporteur,
traducteur, interprète

ÂGE MoYEn

29 ans

PaRitÉ

Résumer,
Y 65 %par
U 35 %écrit, les
informations principales d’un
texte oral.

a Dans le texte, repérez l’utilisation
du verbe mettre.
b Observez les adjectifs.
un outil de gestion simple et intuitif
du contenu exclusif

a. Quelle est groupe,
leur place ?
Dans chaque
attribuez à un membre,
b. Mettez ces adjectifs au féminin.
une profession surprenante.
4. a
Échangez, en groupes, sur la mission
2. Lisez le texte de présentation. RépondezExemple
aux
: gardienne
d’îles.
de cette
entreprise.
Inter-groupes questions.
b Donnez votre opinion : est-ce que vous
a. Quel est l’objectif de cette entreprise ? Construisez ensemble son identité
pensez que le monde du travail est une jungle ?
b. Pour atteindre cet objectif, qu’ont-ils misprofessionnelle
Justiﬁez votre réponse.
insolite.
Parler d’un parcours
en place ?
fictif
c. Comment est-ce que le recrutement Décidez d’une personne qui prendra
fonctionne ?
des notes.
Rester dans
son rôle
Le membre change de groupe. Il présente
En France, la loi sur la parité dans les entreprises (2014) oblige à une mixité dans
et àdécrit
son
les métiers. Quel est l’objectif
atteindre d’ici
2025 ?environnement de travail.
1/3 de métiers mixtes. 1/2 de métiers mixtes. 3/4 de métiers mixtes.
Il explique son rôle, ses tâches au quotidien
Vous devez faire deviner
34 trente-quatre
et parle de son métier. Il ne nomme pas
votre nouveau travail insolite
son travail.
sans donner le nom de votre
travail. restez logique !

Compréhension n°1
globale puis
détaillée

Cultur

2.

+

▲

09302_32_47_u2.indd 34

Rencontrer Bertrand, co-founder

12/12/2019 09:34

3.

Le groupe pose des questions.
Exemple : Vous gagnez combien ?
Le membre doit rester dans son rôle !
À la fin, le groupe se concerte à partir des
notes prises et se met d’accord sur une
seule proposition pour deviner la profession
surprenante.

Activités
d’appropriation
coopératives

▲

Quiz
culturel

document 2

9.

Phonétiqu
Rencontrer Anne-Claire, Head of Production

21 I Écoutez. Après quels mots Bertrand
hésite-t-il ?

Présenter son travail

Compréhension n°2
globale puis détaillée

quarante-cinq

Je suis…
Je travaille chez… / dans…
Chez…, il y a…
Alors, moi, mon métier, c’est…
Mon objectif, c’est de…
On est très… chez…
Pour nous, c’est important de…

45

09302_32_47_u2.indd 45

12/12/2019 16:05

10.

I J’agis !
Vous êtes salarié(e) de Welcome to the
Jungle. Vous êtes chef(fe) de production.
Vous listez vos tâches et présentez
brièvement votre job.

11.

I On coopère !
En groupes, discutez des qualités
entrepreneuriales qui ont de la valeur
à vos yeux. Objectif : vous mettre
d’accord sur trois qualités à mettre
en valeur. Présentez ces trois qualités
au groupe voisin et justiﬁez votre choix.

Un code couleur !

trente-cinq

Grammaire

Lexique

Phonétique

Verbe

09302_32_47_u2.indd 35

Une démarche RÉFLEXIVE : repérer I réfléchir I appliquer

22

La médiation tout au long de l’unité

35

Micro-tâches

avec des modalit
LIVRE de L’ÉLÈVE - B1
de travail variées
Simpliﬁer l’apprentissage de l’apprenant
avec des réﬂexes
12/12/2019 09:34

Trouver des solutions
ensemble et assumer

MÉTHODES GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES
ZOOM SUR

L’OPINION EN B2

NOUVEAU

L’atelier a aussi à cœur de faciliter la vie de l’apprenant avec toutes les clés et des outils
ciblés pour devenir autonome.
L’atelier B2 invite à échanger Au quotidien ou à exprimer L’opinion, à l’oral et à l’écrit,
pour réagir et prendre position avec des appuis argumentatifs et des stratégies d’articulation
du discours. Le cahier d’activités renforce ces compétences stratégiques et méthodologiques.

Unité 8
LIVRE de L’ÉLÈVE - B2
Une démarche schématisée et simple
Ces opinions qui nous font réagir.
Des réﬂexes pour présenter une position argumentée
sUJET
• Lire le sujet
1. ON COMPrENd
discrimination positive peut-elle réparer
Lisez le sujet.
RéflLa
échir
à des idées
les injustices ?
Stratégie
La discrimination positive vise à favoriser les individus
repérez dans le texte du sujet :
– faire
une
liste
qui sont
systématiquement
désavantagés, de manière
2 idées
à ce que la situation soit plus équilibrée. L’efficacité des
politiques
de discrimination
1 articulateur
– classer
les
idées est souvent remise en question.
1 question
Vous exprimez votre opinion personnelle (250 mots) dans
un journal en ligne.
– trouver des idées à partir d’exemples
• Articuler
ses idées
2. ON rÉagiT

L’opinion

■
■
■

En groupes, stimulez vos neurones.
■ Connaissez-vous

des exemples de politiques
de discrimination positive ?
lois qui mettent en place une
discrimination positive dans votre pays ?
Faites une recherche sur Internet.
■ Quels sont leurs effets positifs ? Quelles sont
leurs limites ?
■ Y-a-t-il des

sUJET

1.

105 I ON ÉCOUTE

Quelles opinions entendez-vous ?
a. Le rire semble être une solution essentielle pour changer
le monde.
b. Le rire ne doit pas parler de sujets trop durs.
c. Tout le monde n’a pas la même manière de rire.
d. L’autodérision est la meilleure forme d’humour.
e. Le rire permet d’éviter les tensions.
f. Le rire est bon pour la santé.

Le rire peut-il
changer le monde ?

L’opinion

i n v i t é s 2’24
L’équipe de la web-série
« Et tout le monde s’en fout » :
Fabrice de Boni
Axel Lattuada

3.

Protester

• 10 min. | En groupes

ON disCUTE

UN sujet
Le rire peut-il changer
le monde ?

Ah non ! C’est impossible !
C’est inacceptable que + subj.
C’est une honte !
Je proteste !
Vous vous moquez de moi !

UN animateur
■ donne

la parole

■ relance
■ invite

la discussion

à argumenter

dEs invités
groupes : des défenseurs
du rire comme arme pour
changer le monde ; des
personnes qui pensent que
le rire est inutile pour changer
le monde

■ deux

■ une

prise de position engagée :
réagir en protestant

■3

1.
cent vingt-deux

105 I ON ÉCOUTE

Quelles opinions entendez-vous ?
a. Le rire semble être une solution essentielle pour changer
le monde.
b. Le rire ne doit pas parler de sujets trop durs.
c. Tout le monde n’a pas la même manière de rire.
d. L’autodérision est la meilleure forme d’humour.
e. Le rire permet d’éviter les tensions.
f. Le rire est bon pour la santé.

Le rire peut-il
changer le monde ?
09471_u8_113_126.indd 122-123

i n v i t é s 2’24
L’équipe de la web-série
« Et tout le monde s’en fout » :
Fabrice de Boni
Marc de Boni

arguments par invité

Je pense qu’il faut
instaurer des quotas
dans l’éducation, de
façon à garantir
à chacun le même accès
à l’instruction, Unité
peu importe ses origines
ou sa classe sociale.

”

3. ON arTiCULE
repérez les articulateurs dans les opinions
ci-contre.

exprime
un résultat
non souhaitable ?
La discrimination■ Lequel
positive
peut-elle
réparer
les injustices ? ■ Lesquels expriment un moyen d'atteindre
un résultat ?

La discrimination positive
vise
favoriser
les individus
■ Lequel
estàsuivi
d’un infinitif
?
qui sont systématiquement désavantagés, de manière
à ce que la situationArtiCuLAtEurs
soit plus équilibrée. L’efficacité des
politiques de discrimination
est souvent
remise
en àquestion.
de manière
à ce que,
de façon
ce que

{

pour introduire
un mots)
but dans
+ subj. =personnelle
Vous exprimez votre opinion
(250
de peur que, de crainte que + subj. =
un journal en ligne.

2. ON rÉagiT

“

À mon avis, ili
vaut mieux éviteri
les mesures dei
discrimination positive,i
1. ON COMPrENd
de crainte que cela
Lisez le sujet.
ne permette pas
de mettre fin aux
préjugés. Pour moi,i
repérez dans le texte du sujet : on doit avant touti
apprendre ài
■ 2 idées
respecter l’autre.

Stratégie
■1

articulateur

■1

question

pour indiquer la volonté d'éviter un résultat

4.

En groupes, stimulez
vos neurones.
Je suis
contre + nom

dites…
de discriminationAu
positive
?
contraire,
…
lois qui
en àplace
unevous décrivez comme…
Jemettent
m’oppose
ce que
Je pense qu’il faut
discrimination positive
dans votre
pays
? venez de…
Je conteste
ce que
vous
instaurer des quotas
Faites une recherche sur Internet.
dans l’éducation, de
■ Quels sont leurs effets positifs ? Quelles sont
façon à garantir
leurs limites ?

Stratégie
Dans un sujet d'opinion, répondre oui ou non
à la question posée ne suffit pas. Il faut poser
le problème de manière réfléchie, comme si
on faisait une démonstration.

Échangez avec votre voisin(e).
Avec quelles opinions êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?
Protestez contre celles avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord.

“

Ah non ! C’est impossible !
C’est inacceptable que + subj.
C’est une honte !
Je proteste !
Vous vous moquez de moi !

3.

ON disCUTE

• 10 min. | En groupes

UN sujet
Le rire peut-il changer
le monde ?
UN animateur
■ donne

la parole

■ relance
■ invite

la discussion

à argumenter

dEs invités
groupes : des défenseurs
du rire comme arme pour
changer le monde ; des
personnes qui pensent que
le rire est inutile pour changer
le monde

■ deux

”

un résultat non souhaitable ?
expriment un moyen d'atteindre
un résultat ?
suivi d’un infinitif ?

■ Lesquels

■ une

prise de position engagée :
réagir en protestant

■3

122

cent vingt-deux

_u8_113_126.indd 122-123

arguments par invité

ArtiCuLAtEurs

s’opposer
Je suis contre + nom
Contrairement à ce que vous dites…
Au contraire, …
Je m’oppose à ce que vous décrivez comme…
Je conteste ce que vous venez de…

18/11/2020 16:37

À mon avis, ili
vaut mieux éviteri
les mesures dei
discrimination positive,i
de crainte que cela
ne permette pas
de mettre fin aux
préjugés. Pour moi,i
on doit avant touti
apprendre ài
respecter l’autre.

■ Lequel exprime

{

123

“

3. ON arTiCULE

de manière à ce que, de façon à ce que
+ subj. = pour introduire un but
de peur que, de crainte que + subj. =
pour indiquer la volonté d'éviter un résultat

cent vingt-trois

à chacun le même accès
à l’instruction,
peu importe ses origines
ou sa classe sociale.

■ Lequel est

Protester

• 15 min. | Par deux

de lire un article qui affirme
que la discrimination positive est le seul
moyen pour réparer les injustices. Vous
écrivez un commentaire dans lequel
vous vous opposez à cette affirmation
et proposez une réponse plus nuancée.
■ Utilisez au minimum deux des
articulateurs précédents.

■ Connaissez-vous Contrairement
des exemples de
politiques
à ce
que vous
■ Y-a-t-il des

ON rÉdigE

”

■ Vous venez

s’opposer

repérez les articulateurs dans les opinions
ci-contre.

2. ON rÉagiT

8

Ces opinions qui nous font réagir.

sUJET

Échangez avec votre voisin(e).
Avec quelles opinions êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?
Protestez contre celles avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord.

Axel Lattuada

Dans un sujet d'opinion, répondre oui ou non
à la question posée ne suffit pas. Il faut poser
le problème de manière réfléchie, comme si
on faisait une démonstration.

2. ON rÉagiT

Marc de Boni

sUJET 122

Stratégie

“

”

4.

ON rÉdigE

• 15 min. | Par deux

■ Vous venez

de lire un article qui affirme
que la discrimination positive est le seul
moyen pour réparer les injustices. Vous
écrivez un commentaire dans lequel
vous vous opposez à cette affirmation
et proposez une réponse plus nuancée.
■ Utilisez au minimum deux des
articulateurs précédents.
cent vingt-trois
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18/11/2020 16:37
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ÉDITO

Un ancrage dans la réalité de la vie quotidienne !

COORD. : M. ALCARAZ (A1), É. HEU (A2), C. PINSON (C1) / AUTEURS : (B1) M. DUFOUR, J. MAINGUET, E. MOTTIRONI, S. OPATSKI, C. PINSON, G. TABAREAU ; (B2) J.-J. MABILAT

niveaux
CECRL

Points forts

A1

3 S’immerger dans le français de la vie quotidienne et découvrir
les réalités francophones dans des documents authentiques didactisés
3 S’adapter à différentes situations de classe : grande liberté
et souplesse d’utilisation
3 Comprendre le fonctionnement de la langue grâce à
un apprentissage guidé de la grammaire et de la phonétique
3 Mémoriser le lexique à l’aide d’une exploitation créative
et ludique des listes de vocabulaire
3 S’entrainer au DELF/DALF avec une préparation progressive

D V D - ro m

3 Poursuivre son apprentissage sur https://savoirs.rﬁ.fr/ (Edito B1)
www.didierﬂe.com/edito
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
+ LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF

LES CONTENUS NUMÉRIQUES pour PLATEFORMES
Nos contenus numériques disponibles pour vos plateformes
e-learning (Apolearn, Blink, Schoolbag…) :
3 Packs d’activités variées, interactives et autocorrectives
3 Packs d’activités DELF + épreuves blanches
3 Packs d’activités de phonétique, mêlant activités et vidéos,
et d’entraînement à l’oral sous forme d’enquêtes policières
3 Pack d’activités de vocabulaire

Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
3 Le livre élève + le cahier d’activités + les audios + les vidéos
3 Des activités interactives complémentaires pour les niveaux
A1 et A2
→ Démo sur : mesmanuels.fr/demo/9782278086993
Voir aussi p. 2-3

Voir le détail de l’offre p. 4-5

LE SITE DIDIERFLE-EDITO.COM
3 Gratuit : les audios à télécharger, les vidéos et 130 activités
interactives complémentaires par niveau (du A1 au B1)

NIVEAUX
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A1

ÉDITO

A2

ÉDITO

B1

ÉDITO

B2

ÉDITO

C1

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte élève - 1 code

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte enseignant - 1 code

65 1991 8/9782278083619

65 2028 7/9782278083640

65 2188 6/9782278083626

88 5895 4/9782278083190

65 2274 8/9782278083657

65 2336 3/9782278083671

65 2348 6/9782278083688

86 0525 6/9782278087730

48 3192 3/9782278090037

43 3341 2/9782278080984

89 0012 2/9782278081127

53 2423 2/9782278090969

53 2435 6/9782278090976
sans CD

Livre élève + DVD-rom
+ Livre numérique INCLUS

Cahier d’activités
+ CD mp3

88 5883 1/9782278083183

Guide
pédagogique

téléchargeable
gratuitement
sur notre site

81 1695 1/9782278092475
84 0015 0/9782278081165

80 9493 3/9782278092468

MÉTHODES GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES
LE +

Licence du livre numérique interactif INCLUSE dans le livre de l’élève papier

A2

B1

B2

C1

D V D - ro m

D V D - ro m

D V D - ro m

D V D - ro m

Des fiches per
pour dévelopce
la compéten
de médiation ts
des apprenan
3 Des explications et une
grille d’autoévaluation
pour l’apprenant

LE CAHIER D’ACTIVITÉS
Pour prolonger le travail en autonomie ou en classe.
3 Des activités pour renforcer les acquis
3 Des activités complémentaires de compréhension orale et écrite
3 Un entraînement au DELF
3 Des activités de détente
+ Le CD mp3 (Niveaux A1 à B2)
Niveau C1 : un cahier grand format avec de nombreuses
activités, fortement recommandé en accompagnement du livre
élève, avec un dossier « Fiches méthodologiques ».

3 Des activités pour chaque
unité du livre
3 Des fiches pédagogiques
pour accompagner
l’enseignant dans la mise
en œuvre en classe de
cette compétence
téléchargeables sur
www.didierfle.com/edito
N

POUR RÉVISER EN S’AMUSANT !

(6 niveaux de difﬁculté + des cartes vierges pour créer vos propres questions)
* Un jeu de cartes imprimé et un grand plateau-Poster sont offerts pour toute
adoption d’Édito A1 ou A2 (dans la limite des stocks disponibles)

3 La première méthode pour
des apprenants autonomes
en quête d’expression et de
méthodologies pour renforcer
leur argumentation
3 20 thèmes pérennes
et déclencheurs d’idées
3 100 % de documents
authentiques
3 Un cahier d’activités
méthodologiques :
perfectionnement lexical
et linguistique
3 20 fiches de grammaire
contrastive, anglais
et espagnol sur
www.didierfle.com/edito

3 Toujours connecté à
l’actualité : 4 nouvelles
N
séquences pédagogiques
3 Toujours connecté à
pour actualiser Édito B2
l’actualité : 2 nouveaux
(livre + guide) : l’environnethèmes complets en 2021
ment, le tourisme, le travail
(livre + cahier + guide) :
et la cuisine
« Le changement »
et le « Le jeu »
sur www.didierﬂe.com/edito

ZOOM SUR LES

D’ÉDITO

pages suivant

es

Un plateau de jeu de l’Oie + un jeu de cartes
questions-réponses* niveaux A1 et A2 à télécharger
gratuitement sur www.didierfle.com/edito

Conçu selon
vos attentes !

Voir aussi
→ LE DELF/DALF 100% RÉUSSITE p. 32
+ EXERCICES DE... p. 34 + 100% FLE p. 36-39
+ MONDES EN VF p. 40
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MÉTHODES GRANDS ADOS/ADULTES

ÉDITO
ZOOM SUR

VOS NOUVELLES RESSOURCES ENSEIGNANT !
Disponibles gratuitement avec votre guide pédagogique sur www.didierﬂe.com/edito

ÉDITO B2

ÉDITO C1

4 nouvelles séquences pédagogiques (livre

2 nouveaux thèmes complets (livre + cahier + guide) :

+ guide) pour actualiser les unités du livre.

thème 21 sur « le changement » + thème 22 sur « le jeu »
ument audio
TRANSCRIPTIONS > doc
tation
GRAMMAIRE > L’argumen

DOCUMENTS
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20 ﬁches de grammaire pour anglophones
+ 20 ﬁches pour hispanophones
pour comprendre les points de grammaire les plus difﬁciles
de façon contrastive avec la langue maternelle de l’apprenant.
Avec de nombreux exercices d’application de la règle.
Position of French Adve

FICHE 3

ÉDITO

FICHE 1

12 ﬁches pédagogiques (+ guide)
pour accompagner l’enseignant dans la mise en
œuvre en classe de la compétence de médiation.

Los pronombres en e y

rbs

J’ai déjà vu ce film, je m’en
souviens bien.
Ya he visto esa película, me
acuerdo bien (de ella).

de thé le matin.
Je prends toujours une tasse
in the morning.
I always have a cup of tea

LECCIÓN

LESSON

¿De qué se trata?

What is it?

 She eats four times
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a. En sustituye un compleme
nto directo indefinido, cuando
What is it like in French?
va introducido:
it wants to convey.
meaning
• Por
un artículo
indefinido o un partitivo.
in the sentence and the
is dependent on its function
The placement of an adverb
Tu veux du papier ? Il en reste
sur la table.  ¿Quieres papel?
.
Queda sobre la mesa.
element of the sentence
• O bien, por una expresión
1. The adverb modifies one
modifies.
it
de cantidad (trois, beaucoup
phrase
noun
or
adverb
, un peu, assez, 1 kg, etc.),
mencionarse la cantidad después
in front of the adjective,
en cuyo caso debe
del verbo.
a. The adverb is directly placed
Tu veux encore des pâtes ?
in English:
Il en reste un peu.  ¿Quieres
This is the same pattern as
más pasta? Queda un poco.
).  She is very quick.
b. En sustituye un grupo nominal
Elle est très rapide (= adjective
quickly.
o
una
very
proposició
nds
n
introducidos por la preposició
nt (= adverb).  She understa
• designar una entidad
n de y que puede:
you. inanimada, en función
suits
Elle comprend très rapideme
really
jumper
This
de
compleme
nto de régimen (COI en francés)
que funcionan con de (parler,
(= noun phrase). 
dire, se douter, se souvenir,
de verbos
Ce pull te va vraiment à merveille
etc.).
phrase:
verbal
réalisateu
r avait lu le roman et s’en
locations around theLe
est inspiré pour son film. [s’inspirer
the adverb can have different
 El director había leído la
b. When modifying a verb,
de]
novela y se inspiró en ella
or after its object.
para su película.
it is placed after the verb
• completar un sustantivo
er.
• With simple tense verbs,
, en función de compleme
I often read the newspap

nto
de
souvent.
nombre.
journal
le
lis
Je
Ton assurance est chère. Tu
Je lis souvent le journal. =
peux en faire baisser le prix
by an infinitive,
si tu négocies.
Tu seguro es muy caro.
) or conjugated verbsfollowed
Puedes bajar su precio si
tenses (passé composé…
or the infinitive:
negocias.
• With verbs in compound
its past participle
• completar un adjetivo,
the conjugated verb and
en función de complemento
the adverb is placed between
del adjetivo utilizado con
avoir envie, etc.).
de (content, satisfait,
there alright.
Je suis bien arrivé.  I got
no.
say
J’ai
envie
always
d’aller
à la plage. = J’en ai envie.
 We should
 Me apetece ir a la playa.
On devrait toujours refuser.
= Me apetece.
its past
c. En puede the
verb and
designar
un lugar que hace referencia
be placed between
a la procedencia u origen
a place or location cannot
de complemento de lugar.
(de quelque part), en función
Watch out! Adverbs indicating
En español a veces se explicita
(de ahí):
after it.
Tu vas chez le dentiste ? Tu
participle. They are placed
en sors à quelle heure ?
here.
 ¿Vas al dentista? ¿A qué
hora
Elle a habité ici.  She lived
.
sales (de ahí)?
or end of a sentence
the beginnin
d. gEn también puede expresar
or frequency are placed at
la causa:
• Adverbs indicating time
vous partirez.
Le film était tellement triste
que j’en ai pleuré.  La película
Vous partirez demain. = Demain,
leave.
era tan triste que lloré.
w. = Tomorrow, you will
 You will leave tomorro
elle mange.
jour. = Quatre fois par jour,
Elle mange quatre fois par

a day.
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Estos pronombres invariable
sentence itself. s en género y en número reemplazan
the wholelugares,
entidades generalmente inanimada
element in a sentence or (objetos,
etc.) introducidas por una
s
words modifying another
preposición.
or the intended meaning
Adverbs consist of invariable
to the element they modify
in the sentence according
¿Cómo es en español
They are placed differently
?
of the sentence.
Estos pronombres no existen
en español. Según la construcci
English?
in
ón
explicitar
verbal,
like
it
en español será necesario
a lo que se refieren:
What is
o no
same pattern as in French.
does not always follow the
Está encerrado en su cuarto
invariable but their position
y se
In English, adverbs are also
 Il est enfermé dans sa chambre niega a salir.
Souvent, il chante.
et refuse d’en
d’ sortir.
often.  Il chante souvent.
He often sings. He sings
conjugated verb
or after the
before ¿Cómo
es en francés?
example. In English, it is placed
above
the
in
‘often’
of
Note the place
but not in French.
1. El pronombre en

MÉTHODES GRANDS ADOS/ADULTES

SAISON

M.-N. COCTON, I. CROS, A. DE OLIVEIRA, A. DINTILHAC, D. DUPLEIX, S. DURIETZ, É. HEU, C. HOUSSA, E. KASAZIAN, P. MARTIN, C. MÉZANGE, C. MRAZ, D. RIPAUD

niveaux
CECRL

Points forts

4 NIVEAUX
A1+, A2+, B1, B2

3 Interagir et réagir en français dès le début de l’apprentissage
3 Acquérir une méthodologie et produire avec plaisir
grâce à des ateliers d’expression orale et écrite

DVD-

3 S’immerger dans l’univers francophone avec des documents
variés et des vidéos authentiques

ro m

3 Renforcer l’acquisition du lexique : activités ludiques,
collectives et ﬁches récapitulatives
3 S’évaluer et se préparer aux examens : DELF, épreuves
blanches, bilans, tests
www.didierﬂe.com/saison
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF
+ LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF

LES CONTENUS NUMÉRIQUES pour PLATEFORMES

Toute la méthode au format numérique pour animer la classe.
+ Des activités TNI (niveaux 1 et 2)
Voir aussi p. 3

LE SITE DIDIERFLE-SAISON.COM

Avec audios
à télécharger
Gratuit :
3 Les audios du manuel et du cahier
à télécharger + les vidéos
3 De 135 à 144 activités complémentaires
par niveau pour prolonger l’apprentissage en ligne

Nos contenus numériques disponibles pour vos plateformes
e-learning (Apolearn, Blink, Schoolbag…) :
3 Packs d’activités variées, interactives et autocorrectives
3 Packs d’activités DELF + épreuves blanches
3 Packs d’activités de phonétique, mêlant activités et vidéos,
et d’entraînement à l’oral sous forme d’enquêtes policières
3 Pack d’activités de vocabulaire
Voir le détail de l’offre p. 4-5

Voir aussi p. 2-3

NIVEAUX
SAISON

1

SAISON

2

SAISON

3

SAISON

4

Livre élève
+ DVD-rom

Cahier d’activités
+ CD mp3

Guide
pédagogique

83 7794 0/9782278082650 84 1127 3/9782278082674
44 7405 2/9782278077533 44 8090 1/9782278079186
54 2223 2/9782278080434 71 6678 9/9782278081097
88 0012 3/9782278081103 88 2234 5/9782278081110

téléchargeable
gratuitement
sur notre site

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte élève - 1 code

Livre + cahier
numériques interactifs
Carte enseignant - 1 code

54 3332 8/9782278080281

75 9183 3/9782278086832

54 5555 0/9782278080298

75 9195 6/9782278086863

79 4460 1/9782278082353
84 2237 7/9782278082421

Voir aussi
→ LE DELF 100% RÉUSSITE p. 32
+ EXERCICES DE... p. 34
+ 100% FLE p. 36-39 + MONDES EN VF p. 40
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Points forts

niveaux
CECRL

NOUVEAU

B1

3 Interagir en français dans le monde professionnel grâce à cinq
modules thématiques : Booster sa carrière, Faire connaître son
entreprise, Travailler au quotidien, Vendre ses produits et services,
Participer à un projet (versions modulaires « tout-en-un » p. 31)

Accès direct
aux ressources
numériques
j Voir au verso

3 Découvrir le français professionnel dans une grande diversité
de secteurs professionnels et de métiers

Édito Pro

3 Maîtriser la communication socioprofessionnelle
grâce à des encadrés discursifs, culturels et interculturels

Français
professionnel

3 S’informer sur l’actualité du monde professionnel
avec la page « Tendance - Monde du travail »
3 Réaliser des études de cas et développer des compétences
de médiation
3 Rester connecté grâce à l’application «

B1

Alexandre Holle • Amandine Diogo • Manon Grimaud • Bertrand Lauret • Meryl Maussire

Edito Pro v4b.indd 1

18/11/2019 10:39

Appli «

»

»
Téléchargez l’appli gratuite
et flashez les pages de votre
livre et de votre cahier d’activités
pour un accès direct aux ressources
avec votre smartphone ou tablette !

3 Se préparer au Diplôme de français des affaires B1
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France
www.didierﬂe.com/editopro
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LE LIVRE NUMÉRIQUE INTERACTIF

LE PACK NUMÉRIQUE ENSEIGNANT

3 Le livre élève + les audios + les vidéos

3 Le livre élève + les audios + les vidéos + le cahier d’activités
+ le guide pédagogique

LE CAHIER NUMÉRIQUE INTERACTIF
3 Les activités interactives et autocorrectives

Voir aussi p. 2-3

LE SITE DIDIERFLE-EDITOPRO.FR
Gratuit : audios à télécharger + vidéos
en streaming

NIVEAUX
N ÉDITO PRO

B1

Livre élève + DVD-rom
+
+ livre numérique INCLUS

Cahier d’activités + CD mp3
+

41 2086 9/9782278096275

41 3145 7/9782278096312

Livre numérique interactif
Carte élève - 1 code
N ÉDITO PRO
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B1

34 0918 3/9782278103379
jan 2021 >

Guide
pédagogique
téléchargeable gratuitement

Cahier numérique interactif Pack numérique enseignant
Carte élève - 1 code
Carte enseignant - 1 code
34 0942 9/9782278103386
avril 2021 >

27 7262 9/9782278095681
avril 2021 >

Avec audios
à télécharger

MÉTHODE DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL
LE +

Licence du livre numérique interactif INCLUSE dans le livre de l’élève papier

Module 1

Booster sa carrière

UNITÉ 1

UNITÉ 2

Entretenir un réseau

Présenter son parcours
Objectifs

Objectifs

 Raconter son parcours
 Échanger sur ses
compétences et savoir-faire

 Publier sur les réseaux
sociaux
 Participer à un événement
de networking

Outils

Outils

 L'alternance passé composé
et imparfait
 L'ordre du discours
 Lexique du parcours
professionnel

Booster
sa carrière

 Le participe présent
 Les pronoms en/y et la
double pronominalisation
 Lexique du développement
d’un réseau

Étude de cas

Étude de cas

 En route pour la journée
d’intégration !

 La nuit des alumni

UNITÉ 3

Exposer ses objectifs, ses ambitions
Objectifs
 Mettre en avant ses qualités
 Se positionner, parler de ses ambitions

Outils
 La place de l’adjectif
 L'expression du futur
 Lexique des qualités utiles en entreprise

Étude de cas
 Faites le point !

« Quand on ne sait rien faire, il faut avoir de l'ambition. »

G. Wolinski (dessinateur de presse)

11

10

LIVRE de L’ÉLÈVE - B1 - 5 modules thématiques composés chacun de trois unités.

LE CAHIER D’ACTIVITÉS + APPLI «

»

Pour prolonger le travail en autonomie ou en classe :
3 Des activités pour renforcer les acquis en grammaire,
en vocabulaire et en phonétique
3 Des activités pour travailler la communication
dans un environnement professionnel
3 Un entraînement au Diplôme de français des affaires B1
»
3 Les corrigés et les audios en direct sur «

LE GUIDE PRATIQUE DE CLASSE
3 Un accompagnement à la mise en place de la compétence
de médiation + des tests linguistiques
➝ Également en téléchargement gratuit sur notre site
www.didierfle.com/editopro

ZOOM SUR ÉDITO PRO B1
ET ÉDITO PRO VERSIONS MODULAIRES « TOUT EN UN »

ÉDITO PRO versions modulaires « Tout en un ! »

es

pages suivant
Livre élève + Cahier d’activités
+

NIVEAUX
ÉDITO PRO

B1

N

87 4194 1/9782278095322
fév 2021 >

ÉDITO PRO

B1

N

83 1998 4/9782278102402
fév 2021 >

ÉDITO PRO

B1

N

Booster sa carrière
Vendre ses produits et services
Participer à un projet

83 1986 1/9782278102396
fév 2021 >
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ÉDITO PRO
ZOOM SUR

ÉTUDE DE CAS

Une double-page pour résoudre une problématique professionnelle en équipe
et développer la compétence de médiation.

ÉTUDE DE CAS
EN ROUTE POUR LA JOURNÉE D’INTÉGRATION !

La problématique

e. Une fois par an, votre entreprise organise
Vous venez d’intégrer une nouvelle entrepris
nce.
nouveaux arrivants et faire mieux connaissa
un séminaire pour faciliter l’intégration des
ateliers.
premiers
Vous participez aux deux

9h
Atelier « Les dés sont jetés » :
20 minutes pour mieux
se connaître

9 h 30

11 h
Départ pour les activités :
randonnée,
kayak et
escalade

1 Préparez-vous !
Complétez le mini-CV qui
sera visible par l’ensemble des
participants au séminaire.

10 h 30

2 Participez
à l’activité «
Les dés son
t jetés ». Vou
Règle du jeu
s avez 15 min
: Lancez le dé
pour vous dép
utes pour fair
dans la case.
lacer. Vous ave
Si vous tombez
e connaissa
nce !
z une minute
sur une case
maximum pou
avec un dé, vou
r répondre à
s pouvez rela
la question écr
ncer le dé et
ite
rejouer.
DÉPART
Première journée
Quel est votre
Citez trois tâch
!
es
poste actuel ?
Quelle est votre
très courantes de
première expérie
votre profession.
professionnellence
?
Citez une exp
Qu’est-ce que vou
où vous avez faitérience
s
preuve
appréciez dans
Quels sont
le trav
d’adaptation.
en équipe ? ail d’intérê vos centres
ts, vos loisirs ?

Pause café

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

(Période)

FORMATION

(Date)

…..

Co-réalisation
du livrable

Atelier
« Rédiger
une biographie
professionnelle »

(Poste)
• (Mission)
• …..

• (Diplômes/Établissements)
• …..

Quelle
situation vous
stresse
le plus ?

COMPÉTENCES
…..
…..

LANGUES
…..
…..

22

Le projet
a du retard…
RECULEZ
DE 3 CASES
Pourquoi avoi
choisi votre sect r
eur
d’activités ?

CENTRES D’INTÉRÊT
…..
…..

Citez trois
de vos
compétences
techniques.

Citez une
situation où vou
avez fait preuves
de créativité.
Quelles sont
vos qualités
principales ?

PASSEZ
VOTRE
TOUR !

ARRIVÉE

Contrat
renouvelé !

Que retenez-vou
de votre dernières
expérience
professionnelle
?

Parlez de vos étud
(établissement(s es
)

Qu’est-ce qui
vous inspire
le plus ?

Objectifs du sem
estre
atteints !
AVANCEZ DE 4
CASES

Avez-vous
une expérience
à l’international
?
Si non, où
aimeriez-vous
aller ?

3

Vous devez
à présent réd
collaborateu
iger le profil
rs » du site
d’un de vos
Internet de
nouveaux col
compétences
l’entreprise.
lègues pour
et ses savoirQuestionnez
la page « No
faire. Rédige
votre collèg
s
z ensuite son
ue sur son par
profil. Voici
cours, ses
quelques con
seils supplé
mentaires :

Comment écrire une
biographie professio
nnelle pour un site
u Préciser le nom et le prén
d’entreprise ?
om dès le début de
l’ancienneté dans
la biographie et le
l'entrepr
titre

complet du poste
actuel ainsi que
v Décrire la mission actuelleise. Exemple : Claire MAQUIS, chargée de proj
et chez VAUCLAIR
depuis trois ans.
w Résumer les différentes et les expertises.
différentes entrepri

ses de

expériences prof
essionnelles. Exe

mple : Claire a géré
de nombreux proj
ets dans
les établissemen
ts fréquentés. Exe
» (Université Pari
mple : Après un mas
s I Panthéon Sorb
ter « Évaluation et
onne), elle s’est spéc
y Mettre en avant les réus
ialisée dans…
sites professionn
elles (prix gagnés
z Ajouter le contact. Exempl
, résultats obtenus
sur un projet…).
e : Vous pouvez cont
acter Claire par ema
{ Être bref/brève. Ne pas écri
il à clairemaquis@va
uclair.fr
re plus de 15-20
mots par paragrap
| Choisir une photo de bon
he.
ne qualité, prise
idéalement dans
l’entreprise actuelle
.

x Indiquer les diplômes et l’Industrie automobile.
gestion de projets

Co-évaluation
du livrable

› LIVRE de L’ÉLÈVE - B1 - Module 1 - Unité 1

30

Module 1

n parcours

JOUR 1

Programme
de la matinée

unité 1 Pré
senter so

8 h 30
Accueil :
Présentation
des ateliers.
Présentation
des activités
et inscription

4 Consultez
les
chaque critère biographies de vos nou
veaux collèg
avec une
ues. Puis, à
, deux
l’aide de la
ou trois
grille ci-dess
ous, évalue
.
z
Respect du form
at (taille du text
Biographie 1
e, présence des
Bio
gra
phie 2 Biogra
Présentation (orig
éléments)
phie 3 Biogra
inalité, formulat
phie 4
ion positive, mise
Réutilisation des
…
en valeur)
outils et savoirfaire acquis dan
Nombre total
s cette unité
d’étoiles
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MÉTHODE DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL
ZOOM SUR

LES VERSIONS MODULAIRES

NOUVEAU

Édito Pro B1 existe aussi en versions modulaires pour les cours intensifs. Chaque module du livre
est proposé dans un « tout en un » (livre + cahier + appli «
») pour travailler une thématique
spécifique : « booster sa carrière », « vendre ses produits et services » et « participer à un projet ».
Module 1

ÉDITO PRO B1
Booster sa carrière

Booster sa ca

rrière

UNIT É 1

Présenter son

parcours

UNIT É 2

Entretenir un

Objectifs
 Raconter son
parcours
 Échanger sur
ses
compétences
et savoir-faire

réseau

Objectifs
 Publier sur
les réseaux
sociaux
 Participer
à un événemen
t
de networkin
g

Outils
 L'alternanc
e passé comp
osé
et imparfait
 L'ordre du
discours
 Lexique du
parcours
professionnel

Outils

Booster
sa carrière

 Le participe
présent
 Les pronoms
en/y et la
double pron
ominalisation
 Lexique du
développement
d’un réseau

Étude de cas
 En route pour
la journée
d’intégration
!

Étude de cas
 La nuit des

alumni

UNIT É 3

Exposer ses obje

ctifs, ses amb

itions

Objectifs
 Mettre en
avant ses quali
tés
 Se positionne
r, parler de ses
ambitions
Outils
 La place de
l’adjectif
 L'expressio
n du futur
 Lexique des
qualités utiles
en entreprise

Module 4

« Quand on ne

sait rien faire, il

faut avoir de l'am
bition. »

Étude de cas
 Faites le point

G. Wolinski (dess

inateur de presse)

VenVdere
ndsre
ÉDITO PRO B1
esse
psropdro
uit
du
s its
et seetrsveicrveic
Vendre ses produits et services
s es
10

!

UNIT É 1

11

Identifier les
besoins
du client

UNIT É 2

Proposer un
produit/
un service

Objectifs
 Accueillir le
client
analyser ses besoi et
ns
 Reformule
r les besoins
du client

Objectifs
 Décrire un
produit/un
service et prom
ouvoir ses
qualités
 Proposer et
conse
produit/un servic iller un
e adapté

Outils
 L’interroga
tion
 Les indicateur
s de temps (2)
 Lexique de
l’accroche client

Vendre
ses produits
et services

Étude de cas
 Le séminaire

Outils
 L’expressio
n du but
 Les adverbes
de manière
 Lexique des
produits, des
services et de
leurs qualités

qu’il vous faut

Étude de cas
 Inventez l’obje
t connecté
indispensable
de demain !

UNIT É 3

Améliorer la

satisfaction clien

t

Objectifs
 Entretenir
la relation client
 Traiter des
réclamations
Outils
 Le gérondif
 La condition,
l’hypothèse
 Lexique de
la satisfactio
n et de la
réclamation

« À vendre, cass
eroles carrées pour
empêcher le lait
de tourner. »
A.

Module 5

124

ÉDITO PRO B1

MEP_module4_U

1_5juin.indd

124

Participer à un projet

Allais (écrivain et

Étude de cas
 Satisfactio
n assurée chez
Rose quatre
saisons

humoriste)

ParPtic
arip
tic
eip
r er
à un
àu
pn
ropjero
t jet

08/06/20
MEP_mo
20 12:26
dule4_U
1_5juin.indd

125

125

08/06/2020

UNIT É 1

Participer à une
projet

réunion

Réaliser une

Objectifs
 Organiser
une réunion
 Prendre la
parole en réuni
on

enquête

Objectifs
 Mener une
enquête
 Traiter et prése
nter les
résultats

Outils
 L’ordre des
doubles pron
oms
 L’expressio
n de l’opinion
 Lexique de
la réunion

Outils

Participer
à un projet

Étude de cas
 Tous en cours
e pour le salon

12:26

UNIT É 2

!

 Le discours
indirect au
présent et au
passé
 La mise en
relief
 Lexique de
l’enquête client
Étude de cas
 Pour tester
… il faut goûte
r!

UNIT É 3

Présenter un

projet

Objectifs
 Définir un
plan d’action
 Expliquer
un rétroplann
ing
et répartir les
tâches
Outils

« Les entreprises

qui réussissent

sont celles qui ont

 La nominalisa
tion
 Le futur antér
ieur
 Lexique de
la gestion d’un

une âme. »

J.-L. Brault (chef

162

MEP_Module5_U

1_5juin.indd

Étude de cas
 À vos proje

d’entreprise)

projet

ts, prêts… parte

z!

162

MEP_Mo
08/06/20
dule5_U
20 1_5juin.i
12:48 ndd

163

163

08/06/2020

12:48
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LE DELF/DALF 100% RÉUSSITE

Pour s’entraîner et réussir l’examen !
REUVES
NOUVELLES ÉP

Points forts

3 Deux nouvelles éditions qui prennent en compte l’évolution
des épreuves du DELF !

A2

N

3 Se préparer efﬁcacement en 4 étapes : comprendre l’épreuve,
se préparer, s’entraîner, prêt pour l’examen !
3 Se préparer grâce à de nombreuses activités, des astuces et des stratégies
3 S’entraîner aux exercices types de l’examen du DELF/DALF : compréhension orale (CD mp3 inclus) et écrite et à la production écrite et orale
3 Mémoriser l’essentiel pour chaque compétence avec des ﬁches
méthodologiques Prêt pour l’examen !
3 Retrouver les corrigés et les transcriptions inclus dans l’ouvrage
3 Réussir l’examen grâce aux 4 épreuves blanches complètes
www.didierﬂe.com/le_delf_100_reussite
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

LES CONTENUS NUMÉRIQUES pour PLATEFORMES
Nouveau Entraînement 100 % numérique aux Delfs !
Nos contenus numériques disponibles pour vos plateformes
e-learning (Apolearn, Blink, Schoolbag…) :
3 Packs d’activités DELF du A1 au B1 : des activités
interactives et autocorrectives + des épreuves blanches,
en 3 parcours d’entraînement au choix (5 h, 10 h ou 30 h)
Voir le détail de l’offre p. 4-5

LE SITE DIDIERFLE-DELFREUSSITE.FR
Gratuit :
3 2 épreuves blanches DELF,
interactives et autocorrectives par niveau
3 Les audios à télécharger

NIVEAUX - ÉDITION 2021

Avec audios
à télécharger

Livre +

N LE DELF 100% RÉUSSITE

A2

84 8532 8/9782278102525
avril 2021 >

N LE DELF 100% RÉUSSITE

B1

84 8569 7/9782278102532
mai 2021 >
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LE DELF 100% RÉUSSITE - B1 - S’entraîner aux nouvelles
épreuves de l’examen en compréhension de l’oral

CERTIFICATIONS GRANDS ADOLESCENTS/ADULTES

N

B1

Appli «

»
Téléchargez l’appli gratuite
et ﬂashez les pages de votre livre
pour un accès direct aux ressources
avec votre smartphone ou tablette :
audios CO

Et aussi

NOS ÉDITIONS 2016-2017

A1

CD mp3

A2

B1

CD mp3

CD mp3

LE SITE DIDIERFLE-DELF.FR

A1

LE DELF 100% RÉUSSITE

A2

LE DELF 100% RÉUSSITE

B1

LE DELF 100% RÉUSSITE

B2

LE DALF 100% RÉUSSITE

C1/C2

Livre + CD mp3
65 6891 3/9782278086252
65 6903 6/9782278086269
65 6915 9/9782278086276

p3
CD m

LE DELF 100% RÉUSSITE

CD mp3

C1/C2

Gratuit : 1 épreuve blanche DELF et DELF Pro par niveau,
interactive et autocorrective, + les audios à télécharger
NIVEAUX - ÉD. 2016 - 2017

B2

65 6940 5/9782278086283
35 2689 8/9782278087945
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EXERCICES DE... GRAMMAIRE ET CONJUGAISON
Un entraînement actif à la grammaire

C. FAFA, L. GLAUD, M. LANNIER, Y. LOISEAU, V. PETITMENGIN

NOUVEAU

Points forts

A1

3 S’entraîner en totale autonomie ou en classe grâce à des ouvrages
« tout en un » (règles + exercices + audios + corrigés)
3 S’exercer en grammaire et en conjugaison (deux parties distinctes)
grâce à 470 exercices corrigés
3 Réviser ou étudier plus de 40 règles expliquées simplement
avec de nombreux exemples enregistrés
3 Poursuivre son entraînement sur son smartphone avec 86 à 130
activités interactives et autocorrectives avec l’appli gratuite «

»

3 Évaluer sa progression à l’aide de 12 à 15 tests
www.didierﬂe.com/exercicesde
Avec audios
à télécharger

Extraits à feuilleter + les audios à télécharger !
Flashez cette page avec l’appli «
»

5

Les articles un, une, des

Exercices

+2 exercices

un pantalon, une pomme, des femmes
1

Cochez.
masculin singulier

244

Le singulier

a. un savon

c. des garçons

nom masculin singulier : un

d. un voisin

un pantalon, un fromage, un garçon

e. une chemise

nom féminin singulier : une

f. des jeux

une jupe, une pomme, une fille
Prononciation un enfant, un hôpital, une école, une amie

g. un train

Être

244

Le pluriel

2

On utilise des quand on ne connaît pas des personnes ou des choses.
nom masculin pluriel : des
un restaurant ➙ des restaurants

un homme ➙ des hommes

nom féminin pluriel : des
une maison ➙ des maisons

un femme ➙ des femmes

Prononciation des oiseaux, des hôtels

Associez (M pour masculin, F pour féminin).

a. Elle écrit une

1. cinéma F près de chez moi.

b. Il y a un

2. tickets M pour ce soir.

c. J’ai des

3. lettre F.

d. Nous n’avons pas d’

4. ordinateurs M dans la classe.

3

Complétez avec un, une ou des (M pour masculin, F pour féminin).

a. Dans un magasin de vêtements, j’achète des pantalons M et ................................. jupe F.

244

La négation

b. À la boulangerie, elle demande ................................. croissant M et ................................. gâteaux M.

À la forme négative : un, une, des ➙ de

!

J’ai un livre. ➙ Je n’ai pas de livre.
Il y a une boulangerie. ➙ Il n’y a pas de boulangerie.
J’ai une idée. ➙ Je n’ai pas d’idée.

c. À la poste, il prend ................................. timbres M et ................................. enveloppe F.

de ➙ d’
devant a, e, i, o, u et h

d. Au supermarché, nous trouvons ................................. stylo M et ................................. crayons M.
e. Au marché, on achète ................................. salade F et ................................. fruits M.

Elle a des examens ➙ Elle n’a pas d’examen.
J’ai des lunettes. ➙ Je n’ai pas de lunettes.

f. À l’école, ils travaillent avec ................................. livre M et ................................. feuilles F.
5 Soulignez la liaison, écoutez

4 Soulignez le bon mot

Mémo
singulier
un
une

pluriel
des
de (d’)

(M pour masculin, F pour féminin).

pour vérifier et répétez les phrases.

a. Tu veux [ un / une ] banane F ?

a. Elle a des enfants ?

b. Voici [ un / une ] cadeau M.

b. Je cherche un hôtel.

c. On n’a pas [ un / de ] chat M.

c. Tu veux un œuf ?

d. Il y a [ une / des ] toilettes F ?

d. Il a un oiseau.

e. Je ne vois pas [ de / d’ ] arbres M.

e. J’ai des enveloppes.

f. Elle travaille dans [ un / une ] banque F.

f. Il a un ami sympathique.

g. Vous n’avez pas [ un / de ] vélo M.

g. Tu as un hôpital près de chez toi.

h. Il n’y a pas [ des / d’ ] élèves M.

h. Il y a des étudiantes dans le bus.

16 Les articles

244

un, une, des

NIVEAUX

Livre + CD mp3

N EXERCICES DE... GRAMMAIRE ET CONJUGAISON

A1

17 2246 7/9782278095544

N EXERCICES DE... GRAMMAIRE ET CONJUGAISON

A2

17 2271 3/9782278095551
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pluriel

b. une boucherie

On utilise un, une quand on ne connaît pas une personne ou une chose.

masculin
féminin
négation

féminin singulier

✓

17

LIVRE - A1
Partie Grammaire
Une leçon = une règle de grammaire
exempliﬁée + de nombreux exercices

ENTRAÎNEMENT GRANDS ADOLESCENTS/ADULTES
et à la conjugaison !

A2

Appli «

»
Téléchargez l’appli gratuite
et ﬂashez les pages de votre livre
pour un accès direct aux audios
et aux exercices interactifs
avec votre smartphone ou tablette !

27

Les verbes avoir et être

2 Associez (avoir).

Il a 30 ans. Je suis belge.

62

Avoir

!

Avoir
J’ai
Tu as
Il / Elle / On a
Nous avons
Vous avez
Ils / Elles ont

je ➙ j’
devant a, e, i, o, u et h

On utilise avoir avec :
l’âge : Il a 30 ans.
un objet, un animal : J’ai un livre. / Nous avons un chien.
la famille : Vous avez des enfants ? / Il a un frère et une sœur.
des expressions : J’ai faim. / Elle a froid.

Être

63

Être
Je suis
Tu es
Il / Elle / On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils / Elles sont

On utilise être avec :
la nationalité : Nous sommes français. / Sekiko est japonaise.
une description : Je suis grand. / Vous êtes marié ?
une profession : Tu es professeur. / Mon père est médecin.
un lieu : Ils sont à l’école. / Nous sommes en France.

a. je S
_ _U _I _S

b. tu

2. avons

b. vous

c. il / elle / on

3. ont

c. ils / elles

d. nous

4. as

e. vous

5. ai

f. ils / elles

6. avez

____
____
d. tu _ _
e. il / elle / on _ _ _
f. nous _ _ _ _ _ _
5 Soulignez le bon mot.

a. Vous [ être ] êtes contents ?

a. Nous [ sommes / êtes ] beaux et intelligents.

b. Tu [ avoir ] ................................................. un chat ?

b. Vous [ avons / avez ] un stylo ?

c. Ils ne [ être ] ................................................. pas en vacances.

c. Je ne [ suis / sont ] pas au supermarché.

d. Elle [ avoir ] ................................................. un beau pull.

d. Elle [ a / as ] cinq frères.

e. Vous [ avoir ] ................................................. chaud ?

e. On [ est / sommes ] suisses.

f. Nous ne [ être ] ................................................. pas mariés.

f. Adrien et Lucie ne [ suis / sont ] pas acteurs.

g. J’ [ avoir ] ................................................. des amis turcs.

g. Tu n’ [ as / a ] pas 18 ans.

h. Je [ être ] ................................................. américain.

h. J’ [ ai / a ] soif.

6 Complétez.
1

a. Nous avons un fils.
b. Vous ................................................. étudiants ?

Prononciation on est, vous êtes

a➤

2

A V O N S

c. Nous ................................................. anglais.
d. On ................................................. en Grèce.

64

La négation

1. a

4 Complétez.

Prononciation on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont

Être

3 Complétez avec le verbe être.

a. j’

!

On utilise ne avant le verbe et pas après le verbe.

4

3

b➤
c➤

ne ➙ n’
devant a, e, i, o, u et h

1. Vous ................................................. 33 ans.
2. Je ................................................. célibataire.

Je suis belge. ➙ Je ne suis pas belge.
Il a 28 ans. ➙ Il n’a pas 28 ans.

3. Elles ................................................. froid.

d➤

4. Les enfants ................................................. au musée.

Exercices
Exercices

+2 exercices

7 Complétez avec être ou avoir.
a. Nous avons une sœur.

65

1 Écoutez et cochez.

b. On ....................................................................................... au cinéma.
c. Vous n’ ....................................................................................... pas faim ?

a
avoir

b

c

d

e

f

g

h

i

d. Tu ....................................................................................... une grosse voiture.
e. Ils ....................................................................................... tunisiens.

✓

f. Je ne ....................................................................................... pas médecin.

être

54

j

Les verbes avoir et être

Le présent

55

LIVRE - A1
Partie Conjugaison
Une leçon = la conjugaison et l’usage
des verbes + de nombreux exercices

35

100 % FLE

100 % pratique, 100 % actuelle pour bien progresser en français !
niveaux
CECRL

Points forts

A1

A2

B1

3 S’entraîner de façon active et progressive
en grammaire, lexique et phonétique
p3
CD m

p3
CD m

p3
CD m

3 Contextualiser l’apprentissage grâce à des dialogues
du quotidien (CD mp3 inclus) ou des documents
authentiques
3 S’entraîner avec des exercices variés
et de nombreux bilans
3 Comprendre le fonctionnement de la langue
grâce à une partie contrastive en ﬁn d’ouvrage

A1

A2

B1

B2

3 Retrouver les corrigés et les transcriptions
à la ﬁn de l’ouvrage

www.didierﬂe.com/cent-pour-cent-ﬂe

p3
CD m

GRAMMAIRE ESSENTIELLE
DU FRANÇAIS A1

43 9217 8/9782278090945

GRAMMAIRE ESSENTIELLE
DU FRANÇAIS A2

22 6672 6/9782278081028

GRAMMAIRE ESSENTIELLE
DU FRANÇAIS B1

22 7783 7/9782278081035

GRAMMAIRE ESSENTIELLE
DU FRANÇAIS B2

35 5615 1/9782278087327

VOCABULAIRE ESSENTIEL
DU FRANÇAIS A1

40 1066 7/9782278090891

PHONÉTIQUE ESSENTIELLE DU FRANÇAIS

A1/A2

VOCABULAIRE ESSENTIEL
DU FRANÇAIS A2

21 6369 2/9782278083404

PHONÉTIQUE ESSENTIELLE DU FRANÇAIS

B1/B2

VOCABULAIRE ESSENTIEL
DU FRANÇAIS B1

35 5491 7/9782278087303

NIVEAUX

GUIDE DE COMMUNICATION EN FRANÇAIS

p3
CD m

A1 > B2

p3
CD m

Livre + CD mp3

p3
CD m

36

A1/A2 B1/B2

p3
CD m

Gratuit : les dialogues + les exercices
du CD mp3 à télécharger
+ les ouvrages à feuilleter

Avec audios
à télécharger

p3
CD m

»

LE SITE CENTPOURCENTFLE.FR

NIVEAUX

p3
CD m

Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

Livre + CD mp3

A1>B2

21 6332 3/9782278083398

35 5578 2/9782278087310

44 9634 5/9782278079247

ENTRAÎNEMENT GRANDS ADOLESCENTS/ADULTES
ZOOM SUR COMMUNICATION ESSENTIELLE DU FRANÇAIS
NOUVEAU

M-L. LIONS-OLIVIÉRI, E. MOTTIRONI

A1

3 Un ouvrage complet pour les cours intensifs ou en autonomie :
20 leçons + 360 exercices progressifs + audios + 7 bilans + corrigés
3 Des thèmes pratiques de la vie quotidienne : se présenter et présenter, se loger,
étudier et travailler, consommer, se soigner, se déplacer, se distraire et partir en vacances
3 Une partie « Leçon » : des situations de la vie quotidienne pour travailler
la compréhension orale, la compréhension écrite, le vocabulaire, la grammaire,
la phonétique et se familiariser avec la culture française
3 Une partie « Exercices » : des entraînements variés et progressifs en langue,
en compréhension et en production
3 Un accès direct, avec un smartphone ou une tablette, à toutes les ressources
de l’ouvrage avec l’appli gratuite «
» : audios, vidéos de phonétique
et cartes-images lexicales

Téléchargez l’appli gratuite «
» sur
ou
et flashez les pages de votre ouvrage pour un accès direct aux ressources
avec votre smartphone ou tablette

La pâtisserie,
les gâteaux

Le pain et les sandwichs

une baguette

un pain
de campagne

un pain

un sandwich un sandwich
au jambon au fromage

un sandwich
au poulet

un pain
aux céréales

un sandwich
au saumon

un gâteau
au chocolat

une tarte
au citron

un sandwich
végétarien

Les viennoiseries

un croissant

un éclair
à la vanille

une tarte
aux pommes

un pain
au chocolat

un pain
aux raisins

une brioche

un éclair
au chocolat

une tarte
aux fraises

On utilise de après les mots exprimant une quantité à la place des articles singulier
et pluriel.
• de la farine ➥ 100 grammes de farine
• du sel ➥ un peu de sel
• des fraises ➥ un bol de fraises
• des crêpes ➥ beaucoup de crêpes

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

phonétique

10

š

Les voyelles nasales [ɛ̃ ]
pain ; raisin ; végétarien ; ingrédient ; rien ; bien

un macaron

! Bien prononcer [ɛ̃ ] à la fin des professions et des adjectifs de nationalité :
technicien ; informaticien ; américain ; italien ; mexicain

des crêpes

Y

La recette et les quantités

culture

Les questions incomplètes
le sucre

l’œuf (dur)

le beurre

le lait
les ingrédients

Pour aller plus vite, les commerçants ne font pas
toujours des phrases complètes.
Pour répondre, on peut faire la même chose :
• Voici et avec ceci (vous prenez) ?
➥ (Je voudrais) un pain aux céréales.
• (Vous voulez) une tarte, pour combien (de personnes) ?
➥ Pour 6 (personnes).
• (Vous payez) par carte ?
➥ – Oui, (je paie par carte) sans contact.

Y pour communiquer
mélanger

150 grammes
(g) de...

1 paquet de...

ajouter

50 millilitres
(ml) de...

1 sachet de...

mettre dans la poêle

un bol de...

une tranche de...

une bouteille
de...

une part de...

verser

w Pour

w Pour

– C’est à moi !

– Et avec ceci ?

– Une baguette… / Deux croissants… / …

– Vous désirez ?

– Une tarte pour 4 / 6 / 8, s’il vous plait.
– Et (je vais prendre) aussi un pain aux céréales…

– Vous prenez une formule (petit déjeuner /
déjeuner) ?
– Dans une formule, il y a un sandwich,
un dessert et une boisson.

– Qu’est-ce qu’il y a dans une formule ?

– Ce sera tout ?

– Oui, merci (c’est tout) !

78

79
À la boulangerie

A1

83 1383 4/9782278102259
juil 2021 >

ZOOM SUR LES AUTRES OUVRAGES
DE LA COLLECTION 100 % FLE

pages suivant

es

N COMMUNICATION ESSENTIELLE DU FRANÇAIS

Livre +

dire

– C’est à qui ?

À la boulangerie

NIVEAUX

Pour 6.

10

comprendre

un verre de...

une morceau de...

Une tarte
pour
combien ?

^

le sel
la farine

consommer

L’expression de la quantité

10

^

vocabulaire

^

consommer

F Grammaire
r

37

100 % FLE

Extraits à feuilleter sur www.centpourcentﬂe.fr

ZOOM SUR
GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANÇAIS
A. BOURMAYAN, C. FAFA, L. GLAUD, M. LANNIER, Y. LOISEAU, E. MERLET, V. PETITMENGIN, O. RIMBERT, I. TAILLANDIER

11
ce, cette, cet, ces
J’adore ce film.
47

Tu achètes ces livres ? Dix livres ?

LEs DémOnsTRaTifs

3 550 à 675 exercices progressifs à l’écrit
et à l’oral
3 Une grammaire contrastive pour anglophones et hispanophones (+ chinois et arabe
pour le niveau A1)
3 Une approche très structurée : « observez »,
« réﬂéchissez » et « mémorisez »
3 10 à 15 bilans et les corrigés inclus
3 Le CD mp3 : les dialogues des leçons
et 70 à 90 exercices

Oui. Regarde. Par amour, ce livre est très bien. Et
un livre d’Amélie Nothomb. J’adore cette femme. Et
cet auteur aussi : Étienne Davodeau, tu connais ?

1. Complétez avec ce, cette, cet ou ces.
livre
c. une femme
a. un livre
b. des livres
livres
d. un auteur
2. Associez.
a. ce, cette, cet
b. ces

Un apprentissage en 3 étapes :
Observez : le point de langue en contexte,
à lire et/ou à écouter
Réfléchissez : des activités pour
une découverte active et inductive
de la grammaire
Mémorisez : la règle de grammaire
claire et précise

femme
auteur

1. singulier (une personne ou une chose)
2. pluriel (deux, trois, quatre… personnes ou choses)

3. Cochez (plusieurs réponses possibles).
ce
cette
a. masculin (un, le...)
b. féminin (une, la...)
ce
cette
48

cet
cet

Ce, cette, cet ou ces ?

On utilise ce, cette, cet et ces pour montrer une chose ou une personne.
singulier

pluriel

masculin

féminin

masculin

féminin

ce livre

cette personne

ces livres

ces personnes

Attention ! ce

cet devant a, e, i, o, u et h : cet auteur, cet étudiant, cet immeuble, cet ordinateur, cet homme

Prononciation ces animaux, ces enfants, ces invités, ces oranges, ces universités, ces hôtels
➤ Grammaire contrastive anglais-français, page 148, espagnol-français, page 153, arabe-français, page 159
38
LES dÉTERmINANTS

› GRAMMAIRE - livre - A1

PHONÉTIQUE ESSENTIELLE DU FRANÇAIS

LES VOYELLES

C. KAMOUN, D. RIPAUD

3 650 à 700 exercices progressifs
3 Un parcours progressif pour s’entraîner :
discrimination, répétition, virelangue…
3 Une phonétique contrastive : anglais,
espagnol, allemand, russe et chinois
3 Des schémas et des « trucs et astuces » pour
aider les apprenants à bien prononcer les sons
3 9 bilans et les corrigés inclus
3 Un CD mp3 : de 5 h à 6 h d’enregistrement

38

4. Écoutez et répétez.
a. œufs
b. deux
c. feu
d. veut
e. nœud
f. queue

5. Écoutez et répétez.
heureuse
peureuse
eux deux
mieux qu'eux

6. Écoutez et répétez.

169

où
doux
fou
vous
nous
cou
170

› PHONÉTIQUE
- livre - A1/A2
✱
doudou
toutou ✱
coucou
nounours
171

mousseux
coupe-feu
coûteux
coureuse

7. Écoutez et répétez.

deux jo
deux to
deux-ro
deux tr
172

ENTRAÎNEMENT GRANDS ADOLESCENTS/ADULTES
ZOOM SUR
VOCABULAIRE ESSENTIEL DU FRANÇAIS
G. CRÉPIEUX, L. MENSDORFF-POUILLY, M.-L. LIONS-OLIVIÉRI, C. SPERANDIO

• LES TITRES DE TRANSPORT

101

Pour prendre le tramway, le bus ou
le métro, on achète un ticket.

3 360 à 370 exercices progressifs à l’écrit
et à l’oral : 27 à 33 leçons
3 Une partie « vocabulaire contrastif »
pour anglophones et hispanophones
3 Une approche très structurée pour faciliter
l’apprentissage : « observez », « répondez »
et « mémorisez »
3 Une dimension « communicative » :
un exercice de prise de parole en groupe
à la fin de chaque leçon
3 13 à 14 bilans et les corrigés inclus
3 Le CD mp3 : les dialogues des leçons
et de nombreux exercices

Pour voyager en train, on achète un billet.

Monsieur et madame Vernis habitent à Marseille. Ils vont à Toulouse.
Ils partent de Marseille à 13 h 24. Ils arrivent à Toulouse à 17 h 07.
Monsieur et madame Vernis ont un billet aller-retour.
Pour aller à Toulouse, monsieur et madame
Vernis sont assis places 21 et 22.

aller
21
22

retour
Le train de monsieur et madame Vernis n’est pas arrivé à Toulouse à 17 h 07 mais à 17 h 15.
Le train est arrivé en retard.

Pour communiquer

102

– Vite, on est en retard,
le train va partir !

– Excusez-moi, madame,
je suis place 33.
– Moi aussi, regardez mon
billet.
– Non, vous êtes place 34.

78

79

Les transports pubLics

Les transports pubLics

– Tu prends le bus ?
– Non, je vais prendre le
métro.
– Alors salut, à demain !

LES TRANSPORTS

Une découverte active du lexique en
contexte : un dialogue ou un document
authentique à écouter ou à lire

› VOCABULAIRE - livre - A1

GUIDE DE COMMUNICATION EN FRANÇAIS

C. MARTINS, J.-J. MABILAT

3 Pour tous niveaux : du A1 au B2
3 12 chapitres présentant les situations clés
de la vie quotidienne
3 L’essentiel sur les usages et pratiques
linguistiques en France et dans d’autres
pays francophones
3 75 dialogues-modèles à télécharger
3 Un index en 7 langues

1

CONVERSATIONS

Premiers pas
dans un pays francophone
PISTE 2 À UNE SOIRÉE

Édouard - Tiens, Patrick ! Bonsoir.
Patric�

- Bonsoir, Édouard. Comment vas-tu ?

Édouard - Bien, merci et toi ?
Patric�

- Bien. Je te présente Évelyne, ma cousine de Saint-Flour.

Édouard - Enchanté, madame. Comment allez-vous ?
Évelyne

- Bien, et vous-même ?

Édouard - Bien. C’est votre première visite à Strasbourg ?
Évelyne
Patric�

- Non, je suis déjà venue ici l’année dernière.
- J’aperçois Olga. Je vous laisse faire connaissance.

 Saluer, page 12
PISTE 3 AU BUREAU

Le directeur

- Ah ! Lambert, vous voilà. Je vous présente Mme Delaunay,
qui arrive de notre succursale de Bangkok. M. Lambert,
notre directeur financier.

39

MONDES EN VF

Le plaisir de lire en français

Des récits inédits, conçus spécialement pour la collection, des adaptations d’œuvres
Points forts

À partir
du niveau

A1

3 Accéder facilement à la lecture dès le niveau A1
grâce aux romans illustrés

R OM A N S IL L

USTRÉS !

N

3 Prolonger l’expérience de lecture avec les audios
des ouvrages
3 Prendre plaisir à lire des textes littéraires contemporains
originaux et variés : polar, théâtre, nouvelles, etc.
3 S’ouvrir à l’interculturel francophone : Belgique, Congo,
Grèce, France, Cameroun, Tunisie, Suisse, Québec…
3 Animer sa classe avec des ateliers d’écriture disponibles
sur le nouveau site www.mondesenvf.com

www.didierﬂe.com/mondes-en-vf
Extraits à feuilleter !
Flashez cette page avec l’appli «

»

Livre
Version e-book
+ mp3 à télécharger en vente sur les librairies en ligne

TITRES

A1

Livre
+ mp3 à télécharger

SAINT-EXUPÉRY
MARIE-NOËLLE COCTON
N QUI ÊTES-VOUS MONSIEUR EIFFEL ?
ADRIANA KRITTER
MARIE CURIE, MA GRAND-MÈRE
JÉRÉMIE DRES
LES RÊVES DE JULES VERNE
MYRIAM LOUVIOT
RENDEZ-VOUS RUE MOLIÈRE
CATHERINE GRABOWSKI
VICTOR HUGO HABITE CHEZ MOI
MYRIAM LOUVIOT

34 1041 3/9782278103393
juin 2021 >

N LES SINGES D’UNE NUIT D’ÉTÉ
VINCENT REMÈDE
UNE VIE PARFAITE
NEIL JOMUNSI

27 8631 0/9782278095759

N

36 7511 5/9782278096053
40 9439 0/9782278094417
75 6772 7/9782278092338
75 6797 3/9782278092345
36 2895 0/9782278087969

A2

40

64 3586 2/9782278090556

TITRES

A2 (SUITE)
LES COULEURS PRIMAIRES
MELISSA VERREAULT
APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS
LAURE MI HYUN CROSET
NOUVELLES DU MONDE
NOURA BENSAAD, AMÉLIE CHARCOSSET, HÉLÈNE KOSCIELNIAK
LA VOYEUSE
FANTAH TOURÉ
NEW YORK, 24 H CHRONO
NICOLAS ANCION
ENFIN CHEZ MOI !
KIDI BEBEY
JUS DE CHAUSSET TES
VINCENT REMÈDE
PAS D’OSCAR POUR L’ASSASSIN
VINCENT REMÈDE
LA CRAVATE DE SIMENON
NICOLAS ANCION

Livre
+ mp3 à télécharger
41 8896 6/9782278080946
59 8898 4/9782278080991
53 5568 2/9782278082551
44 9637 8/9782278079728
44 9635 2/9782278079704
44 8087 7/9782278076338
44 9290 6/9782278076369
44 5404 7/9782278072491
44 5403 9/9782278072484

LECTURES GRANDS ADOLESCENTS/ADULTES
d’auteurs renommés, de tous les genres : polars, nouvelles, théâtre…

N

Wilfried N’Sondé
a obtenu le prix
Kourouma 2018

LE SITE MONDESENVF.FR

Maryse Condé
a obtenu le prix
Nobel alternatif
de littérature 2018

NOUVEAU SITE

Un outil pédagogique complet pour les enseignants
dédié à la littérature en classe de FLE !
N 3 Des ressources gratuites clés en main avec :

– des fiches « Compréhension du texte »
– des fiches de vocabulaire
– des fiches de synthèse sur les genres littéraires
– une fiche « Atelier d’écriture »

3 Des extraits à écouter et à feuilleter
3 Les audios mp3 en téléchargement gratuit

Avec audios
à télécharger

3 Des vidéos-interviews des auteurs

TITRES

B1
ORAGE SUR LE TANGANYIKA
WILFRIED N’SONDÉ
COMBIEN DE FOIS JE T’AIME
SERGE JONCOUR
UN CERF EN AUTOMNE
ÉRIC LYSØE
LA MARCHE DE L’INCERTITUDE
YAMEN MANAI

Livre
+ mp3 à télécharger

TITRES

B1/B2

44 9631 1/9782278078806
44 6588 6/9782278073955
44 8088 5/9782278076345
44 9299 7/9782278076635

Non commercialisé
en Tunisie

44 5406 2/9782278072514

QUITTER DAKAR
SOPHIE-ANNE DELHOMME

Non commercialisé
en France

Non commercialisé en
France métropolitaine

B2

L’ANCÊTRE SUR SON ÂNE
ANDRÉE CHEDID

42 6674 4/9782278080953

UN TEMPS DE SAISON
MARIE NDIAYE

44 9633 7/9782278079025
44 8089 3/9782278076352

44 5405 4/9782278072507

PAPA ET AUTRES NOUVELLES
VASSILIS ALEXAKIS

Livre
+ mp3 à télécharger

LE CŒUR À RIRE ET À PLEURER
MARYSE CONDÉ

Non commercialisé
en France

41

FORMATION
LES CLÉS DU CADRE
F. GOULLIER

Un ouvrage clair et synthétique
pour retenir l’essentiel du
Cadre européen commun de
référence pour les langues
(CECRL) et faire le point sur
le volume complémentaire
publié en 2018.

LANGUES ET DIDACTIQUE
Dirigée par des experts de renom,
J.-C. Beacco, J.-L. Chiss et V. Castellotti,
cette collection se propose de rendre accessible
aux étudiants, enseignants et formateurs, l’état
de la recherche en didactique des langues.
Feuilletez un extrait de nos 24 titres disponibles sur :

www.didierﬂe.com/langues_et_didactique

N

82 4186 3/9782278095254

LIVRE

N

CADRE EUROPÉEN COMMUN
DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES
Élaboré dans le cadre du Conseil de l’Europe,
l’ouvrage propose une synthèse des réﬂexions
actuelles liées à l’apprentissage et l’enseignement des langues. Il vise à faciliter l’analyse et la
comparaison des dispositifs d’enseignement des
langues et des qualifications en langues
LIVRE

+ DVD

47 4810 9/9782278058136

Livre

PORTFOLIO EUROPÉEN
DES LANGUES
Un outil adossé au CECRL et accrédité par le
Conseil de l’Europe pour faire le point sur son
niveau de compétence.

Livre
COLLÈGE

47 2346 6/9782278051946

LES RÉFÉRENTIELS
Réalisés par des experts de l’enseignement des
langues, et sous l’égide du Conseil de l’Europe.

RÉFÉRENTIELS
Livre
A1.1

47 4380 3/9782278058549

A1

+ CD > 47 3209 5/9782278056422

A2

+ CD > 47 5679 7/9782278062997

B1

+ CD > 47 4890 1/9782278063994

B2

+ CD > 47 3176 6/9782278055760

C1/C2

68 1594 9/9782278086672

TEXTES ET RÉFÉRENCES
Livre

42

A1/A2

47 3210 3/9782278056439

B2

47 3195 6/9782278056118

Version e-book
en vente sur les librairies en ligne

TITRES

Livre

DIDACTIQUE DE LA PRONONCIATION
EN LANGUES ÉTRANGÈRES
G. MIRAS

N

79 7485 2/9782278102198
jan 2021

LE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE,
ENTRE FORMATION ET PRATIQUES
V. LAURENS

N

41 1601 7/9782278088393

ABORDER L’OEUVRE D’ART
DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
N. BORGÉ, C. MULLER

88 3187 7/9782278095339

FORMATION HYBRIDE EN LANGUES
ARTICULER PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

12 9697 3/9782278094004

E. NISSEN
COGNITION ET PERSONNALITÉ DANS
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
J.-P. NARCY-COMBES, M.-F. NARCY-COMBES
L’ALTÉRITÉ EN CLASSE DE LANGUE
POUR UNE MÉTHODOLOGIE ÉDUCATIVE

12 8307 4/9782278093977

69 3119 1/9782278092239

J.-C BEACCO
L’ÉDUCATION PLURILINGUE ET INTERCULTURELLE LA PERSPECTIVE DU CONSEIL DE L’EUROPE
DIR : J.-C BEACCO, DANIEL COSTE

68 7896 9/9782278086689

ENSEIGNER L’ORAL EN LIGNE
DIR : N. GUICHON, M. TELLIER

36 0403 9/9782278087334

POUR UNE DIDACTIQUE DE L’APPROPRIATION
DIVERSITÉ, COMPRÉHENSION, RELATION

V. CASTELLOTTI

68 7933 8/9782278086696

FORMATION
LA REVUE INTERNATIONALE
D’ÉDUCATION - SÈVRES
ÉDITION FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL

Lieu de débats, de
confrontations, de
réﬂexions menées en
commun autour d’une question
éducative traitée dans sa dimension internationale, cette revue
s’adresse à un public français ou
étranger.

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

Derniers numéros
: ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS À L’ÉCOLE :
LA QUESTION DE L’INCLUSION
N° 78

75 6317 1 - 9782854206197
N° 79

: LES GRANDES FIGURES DE L’ÉDUCATION DANS LE MONDE

75 6366 3 - 9782854206203
N° 83 : RÉFORMER L’ÉDUCATION
41 2123 8 - 9782854206265
N° 84

: LES CROYANCES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS

41 2160 7 - 9782854206272
N° 85

La banque de ressources gratuites
pour les élèves allophones
et les enseignants

UPE2A : FLS, FLSCo, FLE
Accueillir et intégrer
des élèves allophones
du Cycle 2
au Cycle Terminal
La banque de ressources téléchargeables
et modiﬁables pour permettre aux élèves allophones
de réussir leur parcours scolaire.
Cette banque de ressources gratuite est proposée
aux enseignants et aux élèves avec le soutien du
ministère de l’Éducation nationale et du Commissariat
général à l’investissement.

didier-equipereussite.com

: LA RECHERCHE EN ÉDUCATION

41 2272 0 - 9782854206289

N
N
N

N° 86

: L'ORAL EN ÉDUCATION

35 6850 1 - 9782854206296
N° 87

35 6887 0 - 9782854206302
N° 88

avril 21

: L’ÉTHIQUE DANS L’ÉCOLE
sept 21

: LES ADOLESCENTS ET LEURS ENGAGEMENTS

35 6899 3- 9782854206319

déc 21

→ pour en savoir plus, contactez vos délégués pédagogiques, voir p. 49

Formation pédagogique à distance :
découvrez le 1er module
« Jouer en classe de langue »
réalisé en partenariat avec le
Le centre international d’études françaises d’Angers (CIDEF)
propose 8 modules de formation pédagogique,
entièrement réalisables à distance, avec un accompagnement
pédagogique personnalisé.
La validation de 7 modules + 100 heures de stage ou expérience professionnelle permet d’obtenir le Diplôme universitaire « Outils et pratiques pédagogiques du FLE » du CIDEF.
➜ Consultez le programme et inscrivez-vous :
services.uco.fr/cidef/cideformation/modules
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AUTRES COLLECTIONS
CERTIFICATIONS ADOLESCENTS

CERTIFICATIONS
GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES

REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR - ÉD. 2009

REUSSIR LE DILF/DELF/DALF

REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR A1

RÉUSSIR LE DILF

LIVRE

+ CD AUDIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

47 9654 6/9782278065783
47 6486 6/9782278064519

REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR A2
LIVRE

+ CD AUDIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

47 9655 3/9782278065790
47 6487 4/9782278064526

REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR B1
LIVRE

+ CD AUDIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

47 9656 1/9782278065806
47 9630 6/9782278064540

REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR B2
LIVRE

+ CD AUDIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

47 9657 9/9782278065813
47 9631 4/9782278064557

A1.1

LIVRE

A1.1

GUIDE PÉDAGOGIQUE

LATITUDES
R. MÉRIEUX, Y. LOISEAU, E. LAINÉ, M.-N. COCTON, M. LANDIER,
A. DINTILHAC
LATITUDES 1
LIVRE DE L’ÉLÈVE

+ 2 CD AUDIO

47 5643 3/9782278062492

47 4826 5/9782278060993

A1
A2
B1
B2

+ CD - ÉD. 2010
LIVRE + CD - ÉD. 2010
LIVRE + CD - ÉD. 2010
LIVRE + CD - ÉD. 2010

C1/C2

RÉUSSIR LE TCF-ANF

GUIDE OFFICIEL DU TCF
LIVRE

ENTRAÎNEMENTS
GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES
- EXERCICES DE GRAMMAIRE

47 5647 4/9782278062669

A1
A1
A2
B1

47 5552 6/9782278064069

ATELIER FLE

47 5553 4/9782278064076

GRAMMAIRE DU FRANÇAIS

- EXERCICES DE GRAMMAIRE

CAHIER (INTERNATIONAL)

47 3220 2/9782278058198

CAHIER (ANGLOPHONE)

47 3223 6/9782278058228

CAHIER (INTERNATIONAL)

47 3221 0/9782278058204

CAHIER (INTERNATIONAL)

47 3222 8/9782278058211

A1/A2
B1/B2

+ DVD + CD MP3

- É. BERARD

LIVRE (INTERNATIONAL)
LIVRE

+ CD AUDIO

SONS ET INTONATION

LIVRE ÉLÈVE

- ÉD. 2002
47 2423 3/9782278052714

47 8884 0/9782278062645

44 5595 2/9782278072699

44 9650 1/9782278076857

+ CD AUDIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

LE NOUVEL ÉDITO B1 - ÉD. 2012

47 4827 3/9782278061013

- ÉD. 2013

JE PRATIQUE

LE NOUVEL ÉDITO
C. BRILLANT, V. BAZOU, R. RACINE, J.-C. SCHENKER

47 9652 0/9782278064502

+ CD AUDIO + DVD

47 5650 8/9782278062898

47 5644 1/9782278062508

47 9651 2/9782278064496

LIVRE + 2 CD - ÉD. 2007

JE PRATIQUE
C. BEAULIEU

LATITUDES 2
LIVRE DE L’ÉLÈVE + 2 CD AUDIO
CAHIER + CD AUDIO
LATITUDES 3
LIVRE DE L’ÉLÈVE + 2 CD AUDIO
CAHIER + CD AUDIO

47 9650 4/9782278064489

RÉUSSIR LE DALF

47 5646 6/9782278062638

CD AUDIO

47 5570 8/9782278064472

LIVRE

+
CAHIER + CD AUDIO
(VERSION ANGLOPHONES)
CAHIER

47 6469 2/9782278064045

RÉUSSIR LE DELF

LIVRE

MÉTHODES
GRANDS ADOLESCENTS / ADULTES

+ CD

47 8863 4/9782278060825
47 5640 9/9782278061150

- C. MARTINS, J.-J. MABILAT

LIVRE

47 3179 0/9782278055791

COFFRET 3 CD AUDIO

47 3178 2/9782278055784

PRODUCTION ÉCRITE

B1/B2
C1/C2

- D. DUPLEIX, B. MÈGRE

LIVRE

47 3227 7/9782278058266

LIVRE

47 8869 1/9782278060887

téléchargeable gratuitement

GUIDE PÉDAGOGIQUE

LE NOUVEL ÉDITO B2 - ÉD. 2010
LIVRE ÉLÈVE

+ DVD + CD AUDIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

47 9972 2/9782278066575
téléchargeable gratuitement

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

CONNEXIONS
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/ MOBILE

FORMATION
LES OUTILS DU CONSEIL DE L’EUROPE EN CLASSE DE LANGUE
F. GOULLIER
LIVRE

47 2916 6/9782278061167

Accès à tous nos points de vente !
Flashez cette page avec l’appli «
»

●AFRIQUE DU SUD
ADAMS BOOKSELLERS
341 Dr Prixely KaSeme (West)
Street
PO BOX 466
4001 Durban
& : (27) 03 13 19 43 49
btsales@adamsbooks.co.za
https://adamsbooks.co.za

ALRUSHD BOOKSTORE
KING FAHAD ROAD
Albustan plaza 2nd ﬂoor PO
BOX 17522
11494 Riyadh Arabie Saoudite
& : (966) 14604818
syed@rushd.com.sa

●ARGENTINE
LAS MIL Y UNA HOJAS

●ALBANIE
EDUCATIONAL CENTRE
1, Elbasani Street
near Credins Bank
1000 Tirana
& : (+355) 4 22 73 091
ofﬁce@educationalcentre.al
http://eshop.educationalcentre.al

●ALGERIE
SEDIA
Cité les mandariniers
lot n°293
Mohammadia, Alger
& : 00213 770 973 861
aaziez@sedia-dz.com
www.sedia-dz.com

●ALLEMAGNE
CORNELSEN VERLAG
Mecklenburgische Str. 53
2.327-RIL
D-14 197 Berlin
& : (49) 30 897 85 476
c-mail@cornelsen.de
http://www.cornelsen.de

ERNST KLETT SPRACHEN
(POUR LA COLLECTION EDITO)
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
& : (49) 711 66 72 10 10
kundenservice@klett.de
www.klett.de

●ANDORRE
LIBRAIRIE FRANCAISE
D'ANDORRE
42 B Avenue Riberaygua
Andorre la Vieille
Principauté d'Andorre
llibreriafrancesa@andorra.ad

●ARABIE SAOUDITE
DAR ALWARRAK
Naufal group
Riyadh , mousa bin naseer street
silicon buildings no 10 2nd ﬂoor
office #4
SAUDIA ARABI
& : (966) 114622516
m.noureldeen@daralwarrak.com
noujab@hotmail.com
sara.kwider@gmail.com
sales@naufal-mena.com

DAR AL MAROUDAT
PO BOX 346850 BATHA STREET,
Riyadh
sassou_1929@hotmail.com

• Luis Maria Campos 1384
Buenos Aires C1426BOY
& : (54 11) 45 11 41 91
librosfranceses@lasmilyunahojas.
com.ar
www.lasmilyunahojas.com.ar
• Av. Córdoba 960
Buenos Aires C1054AAV
& : (54 11)43286721
librosfranceses@lasmilyunahojas.
com.ar
www.lasmilyunahojas.com.ar

●AUSTRALIE
INTEXT BOOK COMPANY /
LANGUAGE INTERNATIONAL
BOOKSHOP
13-15 Station Street,
Kew East VIC 3102
& : (03) 9857 0030
info@languageint.com.au
www.languageint.com.au

ABBEY’S BOOKS
131 York Street
NSW 2000 SYDNEY
& : (61) 2 9264 3111
info@abbeys.com.au

●AUTRICHE
PETRA HARTLIEB GESBR
Wahringerstrasse 122
Vienne
& : (+43) 19427589
elodie.salanove@gmail.com
https://hartliebs.at

●BAHREÏN
ELMIA BOOKSTORES
Flat n12, bldg 25
block 704 road - 410 salmabad
Bahrain
& : (973) 17786300
cs@elmia-gcc.com
nazik@elmia-gcc.com

●BANGLADESH
GOYAL /OCM
P-7, CIT Road, Entally,
Scheme-52, Kolkata-700014
& : 033 - 22866542
goyalpublisher@gmail.com

●BELGIQUE
NV UITGEVERIJ AVERBODE|
ERASME
1, Abdijstraat - PB 54
3271 Averbode
& : (+32) 13 780 116
bestelservice@uitgeverijaverbode.be
www.uitgeverijaverbode.be

SA EDITIONS AVERBODE|
ERASME
2 Place Baudoin 1er
5004 Namur
& : (32)81 20 86 80
commandes@editionserasme.be
www.editionserasme.be

LIBRAIRIE FILIGRANES
Avenue des Arts 39-42
1040 Bruxelles
& : (32)25 11 90 15
langues@ﬁligranes.be
http://www.filigranes.be/fr/

●BIRMANIE
VOIR MYANMAR

●BRÉSIL
DISAL
• AV. Marginal Direita do Tietê
800, Jaguara
CEP : 05118-100 - São Paulo
& : (55) 11 3226 3111
jaime@disal.com.br
www.disal.com.br
• Rua Real Grandeza, 80
Botafogo - CEP : 22281-034
Rio de Janeiro - RJ
& : (55) 21 35799060
disalriodejaneiro@disal.com.br

LIVRARIA FRANCESA
Centre Rua Barão de Itapetiniga,
275
01042-001 São Paulo - SP
& : (55) 1132314555
atendimento@livrariafrancesa.
com.br
www.livrariafrancesa.com.br

●BULGARIE
LIBRAIRIE COLIBRI
36 Ivan Vazov Street
1000 Sofia
& : (359) 2 988 87 81
colibribooks@colibri.bg
www.colibri.bg

●CAMBODGE
LIBRAIRIE CARNET D’ASIE
INSTITUT FRANÇAIS DU
CAMBODGE
Librairie Carnets d’Asie
218, rue Kéo Chéa (184).
BP 827
Phnom Penh
& : (855) (0)12 799 959
ojeandel@hotmail.com

MONUMENT BOOKS CO., LTD
1st FL, 111 Norodom Blvd,
Chaktomuk,
Phnom Penh 12207,
Kingdom of Cambodia.
& : (855) (0)12 622 333
sambo@monument-books.com

INCUBATEUR CONFLUENCE
CO LTD
20B rue 282 BKK1
12302 PHNOM
CAMBODGE
ojeandel@hotmail.com

DISTRIBUTEURS
●CANADA
EDITIONS HMH
1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3W6
& : (514) 523 1523
felix.dion@distributionhmh.com
www.distributionhmh.com

LIBRAIRIE LA BOÎTE A LIRE
8e, rue Prévézas
1065 Nicosie
& : (357)22670 184
laboitealirechypre@gmail.com
https://www.facebook.com/
LaBoiteaLire

UNIVERSITY OF ALBERTA /
LIBRAIRIE LE CARREFOUR

●COLOMBIE

UNIVERSITY OF ALBERTA
BOOKSTORE
Ressources Pédagogiques en
Français
8900 - 114 St
Edmonton, Alberta
Canada T6G 2J7
(780) 492 - 4118
frenchbk@ualberta.ca

Cogiler Colombia S.A.S
Av 45 # 128D-96
Bogota-Colombia
Contact commercial : d.lopez@
cogiler.com.co
Service client : cogiler@cogiler.
com.co
WhatsApp : +57 310 3138634

LIBRAIRIE MICHEL FORTIN
3714, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L7
& : (514) 849 5719
Sans frais / Toll free Canada Tél
USA : 1-877-849-5719
mfortin@librairiemichelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com

●CHILI
LA BIBLIOTECA LIBRERIA
FRANCESA
Luis Pasteur 5399
Vitacura
Santiago
& : (56) 2 218 46 88
gerencia@libreriafrancesa.cl
www.libreriafrancesa.cl

LIBRAIRIE LE COMPTOIR
Avenida Vitacura 6780, Vitacura
- local F3
Santiago
& : (56) 2 2218 7368
lecomptoir@gmail.com
www.comptoir.cl

●CHINE
CHINA INTER. BOOK TRADING
CORPORATION
Shanghai Branch
Room 908, N° 355 Fuzhou Rd,
Shanghai
& : (86) 2163747366
shjkts@mail.cibtc.com.cn

L’ARBRE DU VOYAGEUR INSTITUT FRANÇAIS DE CHINE
• Guangcai International
Mansion
18, Gongti Xilu,
Beijing 100020
Accès public par Gongti Nanlu
& : (86) 010 6553 5482
arbreduvoyageur@ccfpekin.org

COGILER - COLOMBIA S.A.S

LA LIBRERÍA FRANCESA
Av. carrera 19 # 95-13
Bogotá, D. C.
& : (57) 1 636 01 47
librfran@yahoo.fr
http://www.libreriafrancesa.
com.co

BOOKS & BOOKS (OFICINAS)
Carrera 18, n°137-80
Bogota
& : (57) 1 633 33 00
servi_cliente@booksandbooks.
com.co
www.booksandbooks.com.co

TIEMPOS FUTUROS
calle 92 N° 11 A – 02
Bogotá, D. C.
& : (57) 300 00 98
librairie@tfuturos.com

●CONGO BRAZZAVILLE
LIBRAIRIE PAILLET
Avenue Charles de Gaulle
Pointe Noire
& : (242) 05 533 60 42
librairiepaillet@aol.com

●COREE DU SUD
SKYMAX - FRENCHBOOK
672 HOSU-RO Maison libre
GOYANG-SI 10364
& : (82) 318318505,
82(0)7076428505
frenchbook2010@gmail.com
www.frenchbook.net

●COSTA RICA
LIBRERIA FRANCESA
De la Pops de Curridabat, 100 m
Estey 20 m Sur
San josé
& : (506) 22834242
info@libreriafrancesa.net
www.libreriafrancesa.net

●CHYPRE
LIBRAIRIE APOSTROPHES
Pakova center, Omirou Street
PO Box 53271
3301 Limassol
& : (357) 25591517
apostrof@cytanet.com.cy
www.facebook.com/
Apostrophes-281610185255074

●COTE D'IVOIRE
LIBRAIRIE DE FRANCE
Plateau
Avenue Chardy,
Immeuble Alpha 2000
01 bp 228
abidjan 01
& : 22520306369
bsoro@ldfgroupe.com
www.librairiedefrance.net/
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CEDA / NEI

LIBRAIRIES RENAISSANCE

1 Bd de Marseille
01 BP 1818
Abidjan 01
& : (225) 21216470
edition@nei-ci.com

• 20, Rue El Sawra,
Mohandessine
Le Caire
& : (202) 37 61 58 35
librairies_renaissance@yahoo.fr
http://librairies-renaissance.
over-blog.com/

●CROATIE
●
KUTAK KNJIGA D.O.O
Kovački prolaz bb
20260 Korčula
& : (+385) 20 716 541
kutak.knjiga@gmail.com
http://kutak-knjiga.blogspot.fr/

●DANEMARK
●
DEN FRANSKE BOGCAFE
Fiolstraede 16, st.
1171 Kobenhavn K.
& : (45)36991692
bogcafe@mac.com
www.denfranskebogcafe.dk

GMIBS
Klostergade 33
8000 Aarhus C
& : (45)86195042
info@gmibs.dk
www.gmibs.dk

●EGYPTE
●
LES AMIS DU LIVRE
Bp.311 Heliopolis
Le Caire
& : (202) 2 59 03 932
ladl@tedata.net.eg

DISTRI-BOOKS
3 Rue Moubarak
Heliopolis
11 341 Le Caire
& : (202) 0122 444 45 45
andreragheb@gmail.com

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

UNLIMITED PRESS
23 Mohamed Youssef Al Kady St
Al Marghany
Heliopolis, Le Caire
& : (202) 229 01 382
info@unlimitedpress.net
www.unlimitedpress.net

●EMIRATS
●
ARABES
UNIS
AL MUTANABBI BOOKSHOP
Computer Mall Bldg Ground
PO BOX 56320
Dubai
& : (971) 4 3965778
albatra@emirates.net.ae

ALL PRINTS DISTRIBUTOR
AL Nasr Street PO Box 857
Abu Dhabi
& : (971)26336999
sebastine@allprints.ae

CULTURE & CO
Oud Metha - Al Nasr Plaza
POBOX 25809 Dubai
Tél : (971) 4 3573603
info@culturecodubai.com
www.culturecodubai.com

DAR EL NASHR HORIZONS

●EQUATEUR
●

9 place abou El karamat
12644 Giza
rihamnagy@sharkawygroup.net

COGILER - LIBRERIA ESPANOLA
ECUADOR

LIBRAIRIE
FRANCO-EGYPTIENNE
45 bis, rue Champollion
Le Caire
& : (202) 25745380
librairiefrancoegyptienne@
hotmail.com'

ILB : INTERNATIONAL
LANGUAGE BOOKSHOP
16 El Badia St from El Thawra St
Heliopolis, Le Caire
& : (202) 2417-8623
retail@ilbegypt.com
https://www.ilbegypt.com/

OSIRIS BOOKSHOP
50 Kasr El Nile Street, Down
town,
Mostafa Kamel Square
PO BOX 107
Le Caire, 11511
& : (202) 23961903
a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com
http://www.osirisbookshop.net/
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• 3, Rue Ibn El Kalansy
Héliopolis
Le Caire
& : (202) 241 41 466

Centro comercial MULTICENTRO,
Sub local 7
Av. 6 de Diciembre N26-169 y
La Niña.
170522
Quito
& : (593 - 2) 2552459 /
(593 - 2) 6014900
f.yolanda@libresa.com
www.cogiler.com

●ESPAGNE
●
SANTILLANA EDUCACION
Avda de los artesanos, 6
28760 tres cantos-madrid
& : (34) 917 44 51 58 ,
(34) 677 923 332
elevaguerese@santillana.com
www.santillanafrancais.com

●ESTONIE
●
ALLECTO LTD.
Juhkentali 8
10132 Tallinn
& : (372) 627 72 30
myyk@allecto.ee
www.allecto.ee

●ÉTATS-UNIS
●
MEP EDUCATION
8154 Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
& : (1) 847 676 1596
deastman@mep-inc.net
www.mepeducation.net

ULRICH NAUMANN
17 Burg Street
PO Box 1417
8001
Cape Town
& : (27) 0 27 214 23 78 32
buchhandlung@naumann.co.za
www.naumann.co.za

PIERRE INTERNATIONAL
BOOKS
1892 RADIUS DRIVE
FL 33020
Hollywood
& : (1) 954 924 1660
pierrebooks@mindspring.com
www.pierrebooks.com

LIBRAIRIE FRANCAISE
ALBERTINE
972 fifth avenue
NY 10075 New York
info@albertine.com
& : (1) 212 650 0070

IDEAL FOREIGN BOOKS
132-10 Hillside Avenue,
Richmond Hill
NY 11418 Richmond
& : (1) 8002842490/
(1) 7182977477
idealforeignbooks@att.net

FRENCH & EUROPEAN
PUBLICATIONS
425 East 58th Street, Suite 27D
NY 10022-2379 New York
& : (1) 212 581 8810
livresny@gmail.com

EUROPEAN BOOKS AND MEDIA
6600 Shattuck Ave
CA 94609 Oakland
& : (1) 510 - 922 9157
info@europeanbook.com
www.europeanbook.com

CONTINENTAL BOOK
COMPANY
7000 BRODWAY 102
Colorado
800221 Denver
& : (1) 303 289 1761
bonjour@continentalbook.com
www.continentalbook.com

ADLER’S FOREIGN BOOKS
915 Foster Street
ILL 60201-3199 Evanston
info@afb-adlers.com
& : (1) 8478640664
www.schoenhofs.com/

●FINLANDE
●
AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
Keskuskatu 1
00100 Helsinki
& : (358) 0 20 760 8999
isabella.frantz@akateeminen.com
www.akateeminen.com

●FRANCE
●

Chez votre libraire habituel
ou sur les librairies en ligne

●GEORGIE
●
DIOGENE
Kekelidze St. 6
0179
Tbilissi
& : 995 32 956394
adm@diogene.ge
www.diogene.gr

●GHANA
●
VIDYA BOOKSTORE
• 18th lane Oxford Street Osu Re
next To Ivory coast embassy
and Elyon Hotel
Accra Ghana
& : (+233) 030 278 1005
vidyabookstore@gmail.com
vidyabookstore.com
• Ndabaningi Sithole road,
Labone
Accra Ghana

●GRANDE
●
BRETAGNE
EUROPEAN BOOKSHOP
123, Gloucester road
SW7 4TE London
& : (44) 20 7734 5259
mrg@esb.co.uk

EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD
The Runnings
GL 51 9PQ Cheltenham
& : (44)1242245252
direct@esb.co.uk

W&G FOYLES
107 Charing cross rd
WC2H 0DT LONDON
& : (44) 20 7440 3248
French@foyles.co.uk
www.foyles.co.uk

LIBRAIRIE LA PAGE LTD
7 Harrington Road
London SW7 3ES
& : (44) 20 7589 5991
sales@librairielapage.com
www.librairielapage.com

●GRECE
●
TRAIT D'UNION
Kanari 16
10674 ATHENES
& : (30) 210 3635268
m.grigoriou@traitdunion.gr
www.traitdunion.gr

●GUATEMALA
●
TOUT EN FRANÇAIS
4ta. calle 5-25 zona 7 Col.
Landívar
1007 Guatemala
& : (502) 52131769
todoenfrancesgt@gmail.com

●GUYANE
●
LETTRE D'AMAZONIE
84 rue Schoelcher
97300 Cayenne
librairie@lettres-amazonie.com

●HONG
●
KONG
CONTINENTAL BOOKS LTD PARENTHESES
2/F Duke of Wellington House,
14-24 Wellington Str. Central
Hong Kong SAR
& : (852) 25 26 92
info@parentheses-hk.com
www.parentheses-hk.com

VOIR CHINE

●HONGRIE
●
LEVENDULA BT. LIBRAIRIE
LATITUDES
Librairie francophone de
référence
Fö utca 17
(Institut français)
1011 Budapest
& : (36) 1 488 04 29
latitudes@latitudes.hu
www.latitudes.hu

●ILE
● MAURICE
ED. LE PRINTEMPS
4 Route du Club
Vacoas
& : (230)6961017
elp@intnet.mu

●INDE
●
GOYAL FOREIGN LANGUAGE
BOOKSHOP
16, Ansari Road (GF)
Daryaganj
New Delhi - 110002
& : (91) 9650597000 /
9650597001
goyal@goyalsaab.com

GOYAL PUBLISHERS AND
DISTRIBUTORS PVT. LTD
DELHI et NEPAL
86 U.B Jawahar Nagar
Delhi 110007
& : (91) 011 23852986 /
23858362
F : 23850961
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com

LIBRAIRIE GOYAL
C/O Alliance Française, New Delhi
72, KK Birla Ln, Lodhi Gardens,
Lodhi Estate,
New Delhi, Delhi 110003

GOYAL /OCM
DELHI et BANGLADESH
P-7, CIT Road, Entally, Scheme-52,
Kolkata-700014
& : 033 - 22866542
09830141141
ocmbooks@hotmail.com
CHENNAI
• 142, Continental Chambers,
M.G. Road, Nungambakam,
Chennai-600034
& : 9841177176
09842624989
chennai@goyalpublisher.com

Accès à tous nos points de vente !
Flashez ces pages avec l’appli «
»

PUNE
• 14/3B Boat Club Road,
Pune-411001
& : 020-26161340
09762168020
pune@goyalsaab.com
CHANDIGARH
• C/O Alliance Française
de Chandigarh
Next to Hibiscus Garden,
Sector – 36 A
Chandigarh -160036
goyalpublisher@gmail.com

GOYAL BOOKSHOP
C/0 Alliance Française
d’Ahmedabad
Himali Tower Lane, Manekbaug
Shyamal Road, Satellite,
Ahmedabad-380015
& : 9179-26733800

●INDONESIE
PIEFKE TRADING
Kompleks Ligamas Indah
Pancoran–Perdatam Jakarta
Selatan
12760, Jakarta Selatan
& : (62) 163141089
info@piefke-trading.com

KINOKUNIYA
Kinokuniya Plaza Senayan
Sogo Plaza Senayan
JL. Asia Afrika n°8
Jakarta 10270
& : (62) 21 – 579000 55
Customer_service@kinokuniya.
co.id

●IRAN
FARHANG MOASER PUBLISHERS
154 Daneshgah Street
Enghelab Avenue,
Teheran 1314764665
& : (98) 21 66952631
info@farhangmoaser.com

●IRLANDE
INTERNATIONAL BOOKS
18 South Frederick Street
Dublin 2
& : (353)16799375
info@internationalbooks.ie
www.interbooksirl.com

●ISLANDE
PENNINN EHF
Skeifan 10
108 REYKJAVIK
& : (35) 454 02082
ragnarveigar@penninn.is
www.penninn.is

●ISRAEL
LIBRAIRIE DU FOYER
14, place Masaryk, BP 11 352
61110 Tel Aviv
& : (972)35243835
librairie@012.net.il
www.librairie.co.il

SHARBAINS BOOKSHOP CO LTD
Salah Eddine str. No 11
19903 Jérusalem Est
& : (972).2.626.47.22
info@sharbain.com

LIBRAIRIE VICE VERSA
24 rue Agron
94190 Jérusalem
& : (972)2 62 44412
lib@viceversalib.com
www.viceversalib.com

●ITALIE
ZANICHELLI EDITORE S.P.A.
via Irnerio 34
40126 Bologna
& : +39 051 293 381
rtacchini@zanichelli.it
www.zanichelli.it

●JAPON
FRANCE TOSHO
1-11-15, Shinjuku
Shinjuku-ku
160-0022 Tokyo
& : (81)3-3326-9011
frtosho@blue.ocn.ne.jp

LIBRAIRIE OMEISHA
2-3-4 Fujimi Chiyoda-ku
102-0071 Tokyo
& : (81) 332627276
info@omeisha.com
www.omeisha.com

●JORDANIE
AL-ROWAD
8th Circle, Building # 78
Prince Rashid Suburb
PO BOX #652
AMMAN
& : (962) 65822085
info@alrowadpub.com
www.alrowadpub.com

MODERN EDUCATIONAL
SYSTEMS
PO Box 751
Amman 11953
& : (962) 65650360
mesjo@orange.jo

UBCC - UNIVERSITY BOOK
CENTERS COMPANY
Al-Jubeiha, Ahmad Al Tarawneh
St. University Investment
Building No.48
PO Box 13307
Amman 11942
& : (962) 65346746
F : (962) 6.5330670
oqasem@ubcc-jordan.com
www.ubcc-jordan.com

BOOKSOURCE
Office n° 103 - First Floor - Bldg
n° 23
Otbah Bin Ghezwan St – Khalda
Amman 11821
& : (962) 65378070
F : (962) 6.5378077
ﬂe@booksource-jo.com
www.booksource-jo.com

●KAZAKHSTAN
INTERPRESS
89, Bayturssynov st.
050012 Almaty
& : +7 (727) 2 58 55 54
book@interpress.kz

●KENYA
SCHOOLSTORENG LIMITED
VOIR NIGERIA

●KOSOVO

DISTRIBUTEURS
LIBRAIRIE STEPHAN
Furn el Chebback
Route Principale
Beyrouth
& : (961) 1 335 503
sales@librairiestephan.com
www.librairiestephan.com

KRONI I BARDHE
Lam.A, Nr – 103
10000 Prishtine
& : (+381) 049 637 999
orders@educationalcentre-ks.com
educationalcentre-ks.com

●KOWEIT
THAT AL SALASIL
1st ﬂoor office n°1
PO BOX 71051
12041 Shamiya
& : (965) 224662666

●LAOS
MONUMENT BOOK
Ban mixay
124/1 rue nokeokumman
chanthabouly d
Vientiane
selection.laos@monument-books.com

●LETTONIE
GLOBUSS
Valnuiela 26
1050 Riga
& : (371) 7226957
maija@gramatnicaglobuss.lv
www.eglobuss.lv

JANIS ROZE
Borona iela 5
Riga LV - 1050
& : (372) 627 72 30/31
laura.briviba@jr.lv
www.jr.lv

●LIBAN
LIBRAIRIE ANTOINE SAL
Boite postale 11-0656
Riad El Solh
1107 2050 Beyrouth
& : (961) 1 697310 –
(961) 3 287614
michel.khoury@antoineonline.com
www.antoineonline.com

LIBRAIRIE LA PHENICIE SARL
Sin El Fil - Horsh Tabet
Rue Camille Chamoun
B.P. 55-491 Beyrouth -Liban
& : (961)1511618 /
(961)1490043
phenicie@dm.net.lb

SORED
Av. Georges Haddad, Imm Nahas
Saifi Village
BP 166210 Beyrouth
& : (961) 1 983 545
info@sored.com.lb

LIBRAIRIE ORIENTALE
BP 55206
Beyrouth
& : (961) 1 485 793
libor@cyberia.net.lb
www.librairieorientale.com.lb/

●LITUANIE
LIBRAIRIE FRANÇAISE
1 rue Did ioji
LT-01128 Vilnius
& : (370) 687 44783
LibrairieFrancaise@zara.lt
www.librairie.lt

LITTERULA UAB
Palangos g. 1
LT 01117 Vilnius
Lituanie
& : (370) 5 212 38 44
http://www.litterula.lt
info@litterula.lt

●LUXEMBOURG
LIBRAIRIE ERNSTER
27, rue du fossé
1536 Luxembourg
order@ernster.com)
www.ernester.com

D2H ERASME
VOIR BELGIQUE

●MACEDOINE
ARS LAMINA
50, SV. Kiril I Metodij
1000 Skopje
& : +389 2 3124 227
info@literatura.mk
www.literatura.mk

●MALAISIE
PIEFKE TRADING
14 E, Mewah Court, Jln Bkt
Indah,
43000 Kajang
& : (60) 016 3141 089
info@piefke-trading.com

KINONUNIYA
KLCC, 406-408 & 429-430,
Level 4
Suria, Kuala Lumpur City Centre,
50088 Kuala Lumpur
& : (60) 03-2164 8133
allan_tang@kinokuniya.co.jp

●MALTE
MILLER DISTRIBUTOR LTD
Miller House
Airport Way
Tarxien Road
LQA05 Malta International
& : (356) 21664488
info@millermalta.com

●MEXIQUE
EDICIONES LAROUSSE SA DE CV
Renacimiento 180
Col San Juan Tlihuaca
Azcapotzalco
02400 Mexico
& : (52)55 11 02 13 34
hldhescservicli@larousse.com.mx

●MOLDAVIE
LIBRAIRIE FRANCAISE
CALIGRAMA
Strada Sfatul Tarii 18
2012 Chisinau
& : (37322) 23 34 24
librariafranceza.caligrama@
yahoo.com
facebook.com/librariafranceza.
caligrama

●MONTENEGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva 45
Shopping Centreer "Petrovic"
81000 Podgorica
& : (382) 20 66 44 30
petros@epikentro.gr
www.educationalcentre.me

●NIGERIA
SCHOOLSTORENG LIMITED
5 Force Road Onikan
Lagos
& : (+234) 01-2917384
orders@schoolstoreng.com
www.schoolstoreng.com

●NORVÈGE
NORLI GRUPPEN AS
Postboks 6663 St. Olavs plass
0129 Oslo
& : (47) 32 21 56 03
grim.torgersrud@norli.no
www.norli.no

●OUGANDA
ARISTOC BOOKLEX
Kampala Road. Garden City. and
Acacia Mall
P.O.Box 5130
Kampala
& : (+256) 751 142455

●OUZBEKISTAN
ZAR DONISH COMPANY
Bodomzor Str, 1 A
100084
Tashkent City
& : +998712353366
shaira.avazova@gmail.com

●PAKISTAN
PARAMOUNT BOOKS

●MAROC
LIBRAIRIE NATIONALE
Lotissement El Farah Lot N°3 quartier industriel Mohammedia Casablanca
& : (212)523319635 / 20
mhaguig@librairienationale.co.ma
www.lpn.ma

152/O, Block 2,
P.E.C.H.S.
Karachi 75400
& : (92) 21 3431 0030
paramount@cyber.net.pk
http://paramountbooks.com.pk/
index.asp
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Accès à tous nos points de vente !
Flashez cette page avec l’appli «
»

●PAYS BAS

●QATAR

●SENEGAL

ATHENAEUM BOEKHANDEL
B.V

GOLD INTERNATIONAL
BOOKSHOP

LIBRAIRIES AUX 4 VENTS

Spui 14-16
1012 Amsterdam
& : (31) 20622 6248
r.prins@athenaeum.nl

Office No. 101/300 KBH 932
Al Barq St.
Zone 22, Fareej Bin Mahmoud
Badriya Signal
Doha
& : (974) 3316 1548
info@goldeducationgroup.com
www.goldeducationgroup.com

INTERTAAL
Transistorstraat 80
Postbus 75410
1322CH Almere
& : (31) 36 54 71 690
klantenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl

NV UITGEVERIJ AVERBODE|
ERASME
1, Abdijstraat - PB 54
3271 Averbode
& : (+32) 13 780 116
bestelservice@uitgeverijaverbode.be
www.uitgeverijaverbode.be

●PEROU
LIBRERIA FRANCESA
EUROMATEX
Calle Schell 435
Miraﬂores – Lima 18
& : (51) 1 2667214
apalacios@euromatex.pe
www.euromatex.pe

SPECIAL BOOK SERVICES
AV Angamos oeste 301
LIMA 18

●PHILIPPINES
PIEFKE TRADING
218 Bldg. 8, BBHP, West Zamora
St,
Pandacan, Manila
& : (63) 9324737830
info@piefke-trading.com

IQRA TRADING COMPANY
Iqra Trading Company
Bldg.85, Street 965, Zone 44,
Nuaija, Doha, Qatar
PO Box 22786
& : (974) 44514092
Angeline Magonles
angeline@iqratrading.com

● REPUBLIQUE
DOMINICAINE
LIBROS Y PRENSA
Apartado postal 1442
Saint Domingue
& : (1) 809 5335982
librosyprensa@claro.net.do

● REPUBLIQUE
TCHEQUE
MEGABOOKS CZ
Trebohosticka 2283/2
CZ 100 00 Praha 10
& : (420) 272123191
akadavy@megabooks.cz
www.megabooks.cz

NAKLADATESTVI FRAUS
Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Edvarda Beneše 72
301 00 Plzeň
Czech Republic
& : (420) 377 226 102
info@fraus.cz
www.fraus.cz

●POLOGNE
EDUKATOR - KSIEGARNIA
FRANCUSKA
Bronowicka 19,
30084 Krakow
& : (48)124215317
zamowienia@ksiegarniaedukator.pl
www.ksiegarniaedukator.pl

LIBRAIRIE NOWELA

ul. Żmigrodzka 41-49 –
PL 60-171 Poznań
& : (48) 61 856 02 95
szkoly@nowela.pl
www.nowela.pl

●PORTUGAL
NOUVELLE LIBRAIRIE
FRANCAISE
Avenida Luís Bívar, 91
1050-143 Lisboa
& : (351) 213143755
info@nlﬂivraria.com

●ROUMANIE
CENTRUL DE CARTE STRAINA
SITKA
23, Dacia Boulevard
010403, Bucarest
& : (40) 212103030
ofﬁce@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

●RUSSIE
BRITANIA-ST-PETERSBURG
Ul. Marata, 10
191025 St-Petersburg
& : (7) 812 712 10 41
britania_spb@mail.ru

BRITANNIA ELT
7, B. Tatarskaya str
Moscow 115184
& : (7) 495 786 25 67
dutikova@britannia-elt.ru
http://ebookshop.britannia-elt.ru/

55 rue Félix Faure
Dakar
& : (221) 33 821 80 83
quatrevents@arc.sn

●SERBIE
EDUCATIONAL CENTRE
Kneza Milosa 17
11000 Beograd
& : (+381) 0113241922
edcentreshop@gmail.com
www.educational.co.rs

●SINGAPOUR
KINOKUNIYA BOOKSTORES
391 Orchard Road #04-20 D
Ngee Ann City
Singapore 238 872
& : (65) 6276 5558
(+65) 6276 5570
Ramlah@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.com.sg

PIEFKE TRADING
14, Mewah Court, Jln Bkt Indah
43000 Kajang
& : (60) 016 3141 089
info@piefke-trading.com

●SLOVAQUIE
OXICO
Panonska cesta 6
851 04 Bratislava
& : (421) 254410992
oxico@oxico.sk
www.oxico.sk

●SLOVENIE
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA
D.O.O., CENTER OXFORD
Slovenska 29
1000 Ljubljana
& : (386) 1 588 7514
Mojca.Mikuz@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com

●SUEDE
FRANSKA BOKHANDELN
Lilla Tvargatan 21
22353 Lund
& : (46)46128568
info@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

●SUISSE
DIFFULIVRE S.A
40, rue des Jordils
CH-1025 Saint Sulpice
& : (41) 216950212
a.iaccheo@diffulivre.ch
www.diffulivre.ch

●TAÏWAN
CAVES BOOKS
No. 207, Ti-Ding Ave., Sec. 1,
Nei-Hu Dist.
Taipei 114
& : (886) 2 87925001 ext519
maggie@cavesbooks.com.tw
www.cavesbooks.com.tw
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DISTRIBUTEURS
SUNNY BOOKS

LINGUIST LTD.

5F 4 N70 SEC2 Roosevelt Road
Zhongzheng district
100 Taipei
& : (886) 2-2362-8269
sunny.publish@msa.hinet.net
http://www.sunnypublish.
com.tw/

G. Skovorody str.6, of. 44
Kiev 04070
& : (380) 44 599 32 28
info@linguist.com.ua
https://linguist.ua

LIBRAIRIE LE PIGEONNIER
No. 9, Lane 97
SongJiang Road
10486 TAIPEI
& : (886) 2 2517 2616
info@llp.com.tw
http://llp.com.tw

●THAÏLANDE
CARNETS D'ASIE
• 2154/84 Ruangsiri Village
Sukhumvit Rd
10260 Bangkok
ojeandel@hotmail.com
• Alliance Francaise de Bangkok
179 Witthayu Road
Lumphini Pathum
10330 Bangkok
cabangkok@gmail.com

DK TODAY
15/234 Soi Suea Yai Uthit
Ratchada Phisek Road
Chankasem, Chatuchak
10900 Bangkok
& : (662) 5417375
dktoday@dktoday.co.th
www.dktoday.co.th

●TUNISIE
CLAIREFONTAINE SA
4 Rue d'Alger
1000 Tunis
& : (216) 71 77 84 80
contact@clairefontaine.com.tn

●TURQUIE
ARKADAS
Yuva Mahallesi 3702
Sokak No:4
06105 Yenimahalle
& : (90) 312 396 0 111
info@arkadas.com.tr
www.arkadas.com.tr

EFY KITABEVI VE TIC.LTD.STI
• Yeni çar ı cad.Ferah Apt.No:11
1 Galatasaray
34433 Beyoğlu-Istanbul
& : (90) 212 251 42 23
info@efy.com.tr
www.efy.com.tr
• Emir Nevruz Cıkmazı No:G/2
80060 Beyoğlu-Istanbul
& : (90) 2122510177
• Consulat de France
Istiklal Cad. No 8
Taksim-Istanbul
& : (90) 2122494958

●UKRAINE
EUROKNYGA
Sobornaia Sq. 6 apt
Odessa 65023
& : (380) 482264087
euroknyga@aol.com
www.eurokniga.com.ua

●URUGUAY
EQ OPCIONES EN EDUCACION
Constituyente 1685 11200 Montevideo
& : (59) 8 2900 99 34
opciones@adinet.com.uy

●VIETNAM
HO CHI MINH CITY BOOK
DISTRIBUTION
Fahasa
60-62 rue le loi, 1 arr
Ho Chi Minh City
& : (84) 903905158
nguyenhuuchi.fahasa@gmail.com

LIBRAIRIE FRANÇAISE DE
HANOI
9 Nui Truc
Ba Dinh
Ha Noi
& : (84) 1287172929
duyminh_lib.francaise@yahoo.
com.vn

SAVINA
44 rue Trang Tien
Hanoï
& : (84) 4 82 41 576
ttthuyngocsavina@yahoo.com

THU TRANG PIEFKE
Reg. No.: 01A8017171 , Room
205, Block A, DOI CAN street
LIEU GIAI ward, BA DINH
district
Hanoi
& : (84) 1639579796
info@piefke-trading.com

●YEMEN
YEMEN BOOKSHOP
AlQassr AlJamhurri St.
PO BOX 2760
Sana'a
& : (967) 1 270880
F : (967) 1 281813
yemenbookshop@yemen.net.ye
http://www.ybs-group.com/

CONTACTEZ-NOUS
NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET COMMERCIALE À VOTRE SERVICE
Nos délégués pédagogiques viennent à votre rencontre pour recueillir vos attentes et vos besoins afin d’élaborer un matériel
pédagogique qui correspond réellement à vos pratiques d’enseignement. Ils vous accompagnent également dans la prise en
main de nos méthodes et nos outils numériques.

À l’international
Wilfried Mercklen
wmercklen@hachette-livre-intl.com
Zones : Afrique francophone, Antilles, Océan indien

Nathalie Viala
nviala@hachette-livre-intl.com

Assma Boulaich
aboulaich@hachette-livre-intl.com

Zones : Europe du Nord, Europe du Sud, Europe
centrale et orientale, Afrique, Inde, Népal, Sri Lanka

Zones : Asie, Moyen Orient, Océanie, Péninsule
ibérique, Royaume-Uni, Irlande

Marc Philippe
mphilippe@hachette-livre-intl.com

Martin Babilotte
mbabilotte@hachette-livre-intl.com

Zones : Maghreb, Guyane française

Zones : Amérique du Nord, Amérique latine,
Caraïbes

En France
Marie Boisseau
maboisseau@editions-didier.fr

Antoine Longuet
alonguet@editions-didier.fr

Zones (Ouest de la France) : Normandie, Bretagne,
Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, NouvelleAquitaine, Occitanie (sauf Lozère, Hérault, Aude,
Pyrénées-Orientales), Ile de France (Paris, Hauts-deSeine, Essonne, Yvelines)

Zones (Est de la France) : Hauts-de-France, Grand
Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie(Lozère,
Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales), Corse,
Ile-de-France (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis,
Val d’Oise, Val-de-Marne)

À L’INTERNATIONAL
Adresse : Hachette Livre International,
11 rue Paul Bert, 92247 Malakoff cedex.
● Pour vous procurer nos ouvrages, adressez-vous
à nos distributeurs par pays. Voir la liste p. 45-48

SUR INTERNET
● www.didierfle.com : tout le catalogue , les actualités,
des échanges avec les auteurs, des ressources à télécharger…
● La Newsletter FLE : les dernières nouveautés et l’actualité
du FLE régulièrement dans votre boîte mail.
Inscrivez-vous en ligne : www.didierfle.com
● relations-enseignants@editions-didier.fr :
pour nous faire part de vos commentaires, souhaits et projets
éditoriaux.

EN FRANCE
● Le service commande enseignants (réservé
à la documentation en un exemplaire par ouvrage).
Éditions Didier / service enseignants - BP 60076 / 86501
Montmorillon Cedex - tél. : 05 49 91 87 77 / fax : 05 49 91 87 78
● Notre service relations enseignants : tél. : 01 44 41 31 31
relations-enseignants@editions-didier.fr
● Les ouvrages Didier sont disponibles auprès de tous
les libraires scolaires en France et chez les libraires en
ligne.
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◗ Édition
LES ÉDITIONS DIDIER

13, rue de l’Odéon
75006 Paris
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◗ Diffusion internationale
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL
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