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édito   Un nouveau souff e sur le FLE

Depuis bientôt un demi-siècle, les PUG vous 
proposent une approche unique de l’édition de 
manuels de français langue étrangère. Dans le 
sillage de L’exercisier (dont la nouvelle édition 
est enfin disponible !), les livres des PUG ont peu 
à peu dessiné l’image d’un éditeur original, pro-
posant des contenus de qualité. 
Cette année encore, l’équipe vous a concocté 
des propositions radicalement nouvelles : le 
calendrier Langue et cultures françaises, pour 
associer apprentissage et plaisir quotidien, et 
deux nouvelles collections : « Authentique ! » qui 
permet de travailler une compétence sur la base 
de documents... authentiques ; et « Des textes, 
une histoire » qui renouvelle le genre des lec-
tures accessibles dès le A2, grâce à son principe 
innovant : découvrir le plaisir de lire une his-
toire uniquement à travers les échanges entre 
des personnages – courriels, textos, réseaux 
sociaux, etc. Un principe qui permet d’accéder 
immédiatement à une langue vivante, contempo-
raine, et incarnée, juste ce dont vous avez besoin 
pour apprécier et faire apprécier le français.
Bonne découverte !

À l’ère des développements des 
enseignements par le numérique 
et des applications d’auto-appren-
tissage sur tablettes, quelle peut 

être la plus-value de l’enseignement – appren-
tissage en face-à-face avec un prof en chair et 
en os ? La classe est avant tout un acte social où 
des personnes se rencontrent et échangent. Ils 
se côtoient, se connaissent, partagent… L’ensei-
gnant organise l’apprentissage et les interactions, 
il adapte son cours grâce à sa connaissance des 
participants en temps réel. Cette communica-
tion chaleureuse, cette convivialité, cette exper-
tise aussi de l’humain au service de l’efficience 
d’un parcours pédagogique sont les bases des 
ouvrages que nous publions au PUG, pour vous et 
vos participants. À votre service.

Enseigner et apprendre une langue-
culture étrangère constituent des 
tâches particulièrement complexes 
parce que, plus que pour toutes autres 

disciplines, elles convoquent et déploient toutes les 
facettes du vivant et de l’humain. Pour faciliter le 
métier de l’enseignant comme celui de l’apprenant, 
nous offrons des outils clés en mains, conçus par 
des spécialistes du domaine du FLE : à utiliser tel 
quel, à adapter au contexte éducatif et culturel, à 
moduler en fonction des besoins, de la progression, 
etc. Tout a été mis en œuvre pour motiver les 
apprenants et les rendre acteurs de leur apprentis-
sage, mais aussi pour diversifier ses pratiques et 
stratégies pédagogiques, faire face à l’hétérogé-
néité de son groupe et le dynamiser, introduire 
l’innovation, etc. Tout ce savoir-faire reste placé 
sous le signe du plaisir afin que l’apprentissage soit 
une réelle rencontre interculturelle : l’échange des 
valeurs humanistes peut ainsi se réaliser dans 
l’acquisition des compétences de communication. 

Isabelle Gruca
Enseignant-chercheur. Directrice des collections FLE

Sociétaire des PUG

Michel Boiron
Directeur général du CAVILAM – Alliance française, 

spécialiste de la formation d’enseignants. 
Directeur de la collection Les Outils malins du FLE

Sociétaire des PUG

L’équipe des PUG. De gauche à droite : au premier plan, Rose  
et Emmanuelle ; au second plan, Didier, Amandine, Catherine, 
Ségolène, Philippe et Sylvie.

Ségolène Marbach
Responsable éditoriale, présidente du directoire

Sociétaire des PUG
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Quel livre pour quel niveau du CECR ?Vous trouverez au fil des pages ces pictogrammes 
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SUR OBJECTIF 

SPÉCIFIQUE

ÉCRIT

CIVILISATION 
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nouveautés
Travailler l’oral avec la radio
Delphine Barreau, Marine Bechtel et Déborah Gros    B1

 Développer les compétences orales  
 avec des extraits radiophoniques 

Authentique ! (p. 8)
Livre de l’élève + CD audio + site Internet • 128 pages

9 782706 142581

Préparer le DUEF B2
Méthodologie des épreuves écrites  
et orales, entraînements, corrigés 
CAMPUS FLE-ADECUEFE   B2

 Réussir les épreuves du DUEF B2 

Examens (p. 40)
Livre de l’élève avec entraînement et corrigés  
+ site Internet • 288 pages

9 782706 142031
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Calendrier  
Langue et culture 
françaises 2019
Les paysages de France
 Découvrir et apprendre  
 au jour le jour 
Isabelle Gruca (dir.)

Calendriers (p. 16)
Calendrier avec 262 questions  
et livret de solutions

9 782706 142048

L’appartement de trop
Hélène Hulin   A2

 Un petit récit divertissant et actuel  
 pour les débutants 

Des textes, une histoire (p. 18)
Livre • 64 pages

9 782706 142482
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Accueil des adultes  
en voie d’intégration en France
Cette sélection d’ouvrages s’adresse à tous les acteurs investis  
dans l’apprentissage du français intervenant dans le cadre  
de l’illettrisme ou dans l’accueil de nouveaux arrivants.

P. 22

P. 21

P. 20

lletrisme et accueilI
  Ateliers d’alphabétisation.

  Intégration en France.

  Français à visée d’insertion professionnelle.

  Préparation aux certifications françaises  
(DILF, DELF).

Objectifs

6

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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Travailler l’oral avec la radio
Marine Bechtel, Delphine Barreau et Déborah Gros    B1

 Développer les compétences orales  
 avec des extraits radiophoniques  
 authentiques 

Les émissions radiophoniques sont un 
support idéal pour aborder l’oral authentique 
en classe de Français langue étrangère.  
À partir de petites productions radio,  
en passant par des activités lexicales  
et grammaticales, sans oublier la perspective 
interculturelle que permet l’écoute radio  
et l’éducation aux médias, cet ouvrage  
permet d’acquérir et de maîtriser  
les compétences de l’oral et différents  
modes de communication.  
En fin d’unités, on trouvera des propositions 
de projets radio (enregistrement ou 
simulation) mobilisant les compétences 
d’expression orales, mais aussi écrites !
Livre de l’élève avec CD audio • 100 pages

9 782706 142581

collection AUTHENTIQUE !

À partir d’une grande variété de documents authentiques  
et grâce à diverses stratégies d’exploitation, cette collection  
vise à développer l’acquisition des compétences communicatives 
par le biais de ses différents modes de réalisation : réception, 
production et interaction, à l’écrit comme à l’oral, afin de placer 
l’apprenant en situation réelle d’utilisation de la langue.

Dirigée par Isabelle Gruca

  Point de départ : l’émission de radio.

  Authenticité et diversité des supports : 
interviews, chroniques, reportages, 
fictions sonores, etc.

  Pour développer une écoute et un esprit 
critique face aux médias, notamment  
par le biais de l’analyse de discours.

   Un partenariat avec RFI.

les

Site Internet
travailler-oral-avec-radio.jimdosite.comhttps://savoirs.rfi.fr/fr
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AUTHENTIQUE !
GROS PLAN SUR...

TRAVAILLER L’ORAL AVEC LA RADIO

Des questions de compréhension 
guidées.

Différents 
encadrés : 
grammaire, 
repères 
culturels 
sur la 
thématique, 
vocabulaire 
spécifique au 
support étudié.

2 3Travailler l’oral avec la radio

 MISE EN ROUTE 
a) Connaissez-vous le Ghana ? Que savez-vous à propos de ce pays (situation 
géographique, capitale, nombre d’habitants, etc.) ?

b) Vous allez entendre le témoignage d’une jeune fille, Dorcas Apoore. Lisez 
d’abord son portrait et notez les informations principales : qu’apprend-on 
sur cette jeune fille ? 
Dorcas Apoore est ghanéenne, elle a 23 ans. Elle travaille à inclure les femmes 
rurales, à leur donner du travail et elle lutte contre l’abandon scolaire en milieu 
rural. Étudiante à Accra, elle a fondé en 2014 « ASIGE Ghana » (Advocacy for 
Social Inclusion and Girls Education). C’est une association pour défendre 
l’accès à l’éducation, notamment des filles dans son pays. Elle a réussi grâce à 
l’école, en s’accrochant de son côté, en venant d’une famille très pauvre. Elle est 
la seule fille de sa grande fratrie à être allée à l’école.

c) À votre avis, sur quoi va porter le témoignage de Dorcas ? De quoi  
va-t-elle parler ?

 COMPRÉHENSION GLOBALE 
A. La famille de Dorcas
> Lisez les questions, puis écoutez le début du témoignage de Dorcas  
(du début jusqu’à 1’05 (« … ni écrire ») et répondez.

Que dit Dorcas à propos de ses parents, sa famille, ses frères et sœurs ? Les gens 
de sa famille sont-ils allés à l’école ? Notez le maximum d’informations que vous 
comprenez.
............................................................................................................................................................................

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

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

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

B. Le parcours de Dorcas
> Lisez les questions, puis écoutez l’extrait à partir de 1’06 (« Mais moi… » 
jusqu’à la fin) et cochez les bonnes réponses.

Qu’explique Dorcas à propos de son parcours scolaire ?
  Elle a commencé à aller à l’école parce qu’un professeur l’a demandé à ses 
parents.

  C’est elle toute seule qui a décidé d’aller à l’école en suivant les autres enfants.
  Même si c’était difficile, elle a réussi à aller à l’école tous les jours.
  Elle ne pouvait pas aller à l’école tous les jours car elle devait travailler.
  On comprend que c’était difficile pour elle d’avoir le même niveau d’études 
que les autres enfants.

  On comprend qu’elle a réussi à rattraper son retard parce qu’elle était très 
motivée.

  Elle étudiait partout, tout le temps.
  Elle se sentait différente des autres parce qu’elle était pauvre.
  Elle s’est tout de suite sentie acceptée à l’école.
  C’est grâce à ses professeurs qu’elle a pu apprendre l’anglais.
  Elle a appris l’anglais toute seule en lisant beaucoup.
  Elle a dû travailler pour pouvoir étudier au collège et au lycée.
  Elle a pu étudier au collège et au lycée parce qu’elle a été aidée financièrement.
  Elle reproche à l’université d’être très chère au Ghana.
  Elle n’a pas pu étudier à l’université pour des raisons financières.
  Elle a arrêté ses études après le lycée pour travailler dans une ONG inter-
nationale.

  Elle aurait aimé continuer ses études jusqu’en licence à l’université.
  Au moment où elle parle, elle étudie en licence à l’université.

L’accès à l’éducation
Comment évoluent nos sociétés dans le monde ?  
La chronique Afrique qui gagne donne la parole à 
la jeunesse sur le continent africain pour mettre en 
avant des initiatives dans différents domaines. Dans 
cet extrait, vous allez entendre le témoignage de  
Dorcas Apoore, ghanéenne.

Observez les phrases suivantes :
« C’est comme ça que j’ai commencé à aller à l’école, ce ne sont pas mes parents 
qui m’y ont inscrite ou emmenée, non ! »
« J’y allais sans sandales, pieds nus, comme ça ! »

Quel mot remplace le pronom « y » ?

Prononcez à voix haute les phrases avec ce mot.

Le pronom Y peut remplacer :
• un lieu où on se trouve : Je suis à l’école, j’y resterai jusqu’à 15h.
• un lieu où on va : J’aime l’école, mais je n’y vais pas tous les jours.
•  le complément d’un verbe qui fonctionne avec la préposition à :  

Je m’y suis inscrite hier (s’inscrire à)

Avant 
l’écoute

Première 
écoute

B1

LE PRONOM « Y »

14

La boîte 
à outils

FICHE 14

4 5Travailler l’oral avec la radio

 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 
A. L’école primaire, une bataille
> Écoutez de 1’54 (« Comment… ») à 2’28 (« … je me sentais bien »).

1) Complétez le début de la question de la journaliste avec les mots que vous 
entendez dans l’extrait. 
« ………………………….…………………………. pour pouvoir aller à l’école alors que d’autres dans 
votre classe ou même dans d’autres villes du pays n’avaient pas besoin de faire ça ? »

2) Que dit ensuite Dorcas ? Cochez les phrases que vous entendez.

3) Quel sentiment exprime ici Dorcas ?
Quand elle a commencé à étudier à l’école de son village, elle s’est sentie  
 intégrée  /  exclue  socialement.

B. L’école en dehors du village
> Écoutez de 3’21 (« Quand je suis arrivée … ») à la fin de l’extrait.

1) Complétez avec les mots ou expressions que vous entendez.
« Quand je suis arrivée au collège, ça a été …………………………………………………….. . J’ai dû 
continuer à travailler : à chaque période de vacances, j’allais travailler en ville, 
seule, dans les restaurants. Parfois, j’étais agressée par la gérante, elle me traitait 
mal. Elle pouvait me renverser de l’eau dessus ou m’insulter. J’ai continué à être 
serveuse quand j’étais au lycée aussi pour payer mes études. Il y a eu des moments 
où j’aurais pu quitter l’école, tout ………………………….…………………………. mais je me suis dit : 
« Non ! Je peux faire quelque chose de mieux. » Alors, je ………………………….…………………………. 
à l’éducation. Quand j’ai terminé le lycée, j’ai cru que cela serait la fin de ma vie 
parce que pour aller à l’université au Ghana, il faut débourser des millions de 
dollars pour les ………………………….……………., pour les autres dépenses. J’exagère mais 
c’est cher ! Heureusement, j’ai eu la chance d’………………………….………………. grâce à une 
ONG internationale ; ça m’a sauvé la vie ! Et, ça a marqué ………………………….…………………

pour moi. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose pour ma commu-
nauté. Mon rêve est de travailler à l’ONU et je suis actuellement en licence. 
J’étudie ………………………….………………………….…… et les programmes de développement. »
2) Après l’écoute de ce témoignage, que pensez-vous du parcours et de la 
personnalité de Dorcas ? Que lui a permis l’école ? 

3) La Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que l’éducation 
est un droit humain fondamental pour tous. À votre avis de quoi aurait dû 
bénéficier Dorcas et tous les enfants de son village ?

 ZOOM SUR LA LANGUE 
 Dire quelles sont les causes d’une situation  
 ou d’un événement 
a) Observez les phrases suivantes :
« J’ai perdu 13 de mes frères et sœurs à cause de la pauvreté et de la malnutrition. »
« Comme j’étais toujours en retard sur le programme, je recopiais tout ce que 
j’avais manqué grâce aux notes de mes amis. »
« Heureusement, j’ai eu la chance d’obtenir une bourse grâce à une ONG inter-
nationale. »

Pour exprimer la cause, vous pouvez utiliser les termes : grâce à + nom 
(exprime une cause positive), à cause de + nom (exprime une cause 
négative), comme + verbe (se place toujours en début de phrase) 
> Connaissez-vous d’autres termes qui expriment la cause ?

b) Reliez les phrases suivantes avec des mots qui permettent d’exprimer la 
cause (plusieurs réponses possibles).
Ils n’ont pas pu aller à l’école ………………………………………………………………………….. le travail des 
enfants était une nécessité pour la survie familiale.
…………………………………………………………… l’école était trop loin, elle ne pouvait pas y aller 
pour étudier.
C’est ………………………………………………………………………….. une association de soutien scolaire 
qu’ils ont pu poursuivre leur scolarité.
Il a eu le sentiment d’être rejeté du milieu scolaire ………………………………………………………… 
sa pauvreté.
………………………………………………………………………….. manque de structures et d’équipements, 
l’école ne peut pas être assurée dans tous les villages.

c) À votre tour, écrivez une ou deux phrases qui expriment les raisons pour 
lesquelles un enfant peut ne pas être capable aller à l’école ou être en échec 
scolaire.
............................................................................................................................................................................

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

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

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

Environ 262 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés 
dans le monde et environ 750 millions de jeunes et d’adultes ne 
savent toujours ni lire ni écrire. Moins d’un pays sur cinq garantit 
légalement douze ans d’éducation gratuite et obligatoire. 
Source Unesco 2018

Deuxième 
écoute

Avec 
le script

Le 
saviez-vous ?

  Ça me fait mal.   Ça me fait réfléchir.

  Je me sentais meilleure.   Je me sentais inférieure.

  Je n’appartenais pas à leur groupe.   J’aurais aimé appartenir à leur groupe.

  J’étais en compétition avec eux.   Je voulais être en compétition avec eux.

  J’étais souvent la première.   J’étais toujours la première.

FICHE 14
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Dirigée par Michel Boiron

collection LES OUTILS MALINS DU FLE

Cette collection fait partie des best-sellers ! Composée de petits 
manuels très pratiques sous la forme de fiches prêtes à l’emploi  
pour les formateurs, elle propose des activités ludiques pour animer  
la classe à partir de thèmes divers et variés.

La grammaire en jeux
Violette Petitmengin et Clémence Fafa    A1-C2  

 50 jeux clés en main  
 pour travailler la grammaire 
Manuel + site Internet • 160 pages 

9 782706 126741

   Approche ludique de la 
grammaire, un des premiers 
ouvrages à le proposer !

   Pour chaque jeu, une fiche 
avec indication du temps  
de l’activité, du matériel 
nécessaire, des objectifs  
et des règles.

   Des supports de jeux 
téléchargeables.

les

Site Internet
grammaire-en-jeux.jimdo.com
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92 jeux de rôles

fiche 21

On attend, on s’inquiète, 
on s’impatiente

Objectifs

■■■ Exprimer l’inquiétude, l’irritation
■■■ S’excuser, donner des explications, se justifier
■■■ Faire des reproches à quelqu’un

Situation

Dans différents lieux et circonstances, une personne en attend une autre 
qui, pour une raison quelconque, tarde à arriver.

Déroulement

1. Entrée en matière

■■■ Apporter des photos où l’on voit attendre une personne ou plusieurs 
personnes, ou demander à l’avance aux apprenants d’en chercher sur 
Internet.

B1 
et +

Groupes 
de 4
30 min.

PUG • Catalogue FLE 2019

Jeux de rôles
Maria Branellec-Sorensen    A2-C2    
et Marie-Laure Chalaron

 40 activités d’interaction 
Manuel + site Internet • 184 pages 

9 782706 127014

   Des situations de jeux 
dynamiques et motivantes qui 
invitent à prendre la parole.

   Des exemples sonores 
d’improvisation disponibles  
en ligne.

   Un index des fiches par 
objectifs et niveaux du CECR.

les

Niveau, temps et nombre 
de participants.

Organisation du jeu  
en trois étapes.

Site Internet
jeux-de-roles.jimdo.com
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collection
LES OUTILS MALINS DU FLE

Manuel • 112 pages

9 782706 116643

Jeux de théâtre
Marjolaine Pierré  
et Frédérique Treffandier

A1-C2

Manuel • 112 pages

9 782706 116636

Les TIC, des outils 
pour la classe
Isabelle Barrière, Hélène Emile  
et Frédérique Gella

Manuel • 116 pages

9 782706 116971

L’interculturel  
en classe
Rose-Marie Chaves,  
Lionel Favier et Soizic Pelissier

A2-C2

p

Manuel + site Internet • 192 pages

La prononciation 
en classe
Geneviève Briet,  
Valérie Collige et Emmanuelle Rassart

A1-C2

A1-C2

Manuel • 100 pages

9 782706 116629

Écritures  
créatives
Stéphanie Bara, Anne-Marguerite 
Bonvallet et Christian Rodier A1-C2

Site Internet
laprononciationenclasse.jimdo.com

Site Internet
jeuxdeslam.jimdo.com

MEP-Catalogue FLE 2019.indd   12 21/12/2018   16:17
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Manuel • 112 pages

9 782706 116636

 Pour les enseignants à la recherche  
 d’une nouvelle manière d’enseigner 
Livret • 80 pages

9 782706 118593

Guide des applications  
pour tablettes en cours de français
Michel Boiron, Bhushan Thapliyal et Emmanuel Zimmert

Cet ouvrage  
est publié en 
collaboration  
avec le CAVILAM-
Alliance française.

  Indication du niveau de difficulté et des 
spécificités de chaque application (objectif, 
ergonomie, interface et pédagogie).

  Des applications utilisables en classe  
ou en auto-apprentissage.

  Des exemples de parcours pédagogiques  
en fin d’ouvrage.

les

collection LES GUIDES PRATIQUES
Dirigée par Michel Boiron

L’objectif des guides pratiques est d’aider les formateurs à assurer un 
enseignement en accord avec les exigences contemporaines : utilisation  
des nouvelles technologies, enseignement par compétences, pédagogie de 
projets, qualité... Ils apportent des réponses simples et concrètes pour créer 
un enseignement et un apprentissage innovants, motivants et efficaces.

Jeux de slam
Ateliers de poésie orale
Camille Vorger, Dominique Abry et Katia Bouchoueva    A2-C2  

 Des activités clés en main pour travailler l’oralité et l’écrit 
Manuel + site Internet • 120 pages

9 782706 122811

   Découvrir le slam à travers  
21 artistes français, belges, 
suisses et québécois.

   30 fiches prêtes à l’emploi.

les

Site Internet
jeuxdeslam.jimdo.com

MEP-Catalogue FLE 2019.indd   13 21/12/2018   16:17
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Autoportrait français 
Mon carnet personnel
Michel Boiron      A1 et +

Avec la participation d’Adeline Gaudel

 Apprendre le français à partir d’un autoportrait 

Ce carnet vise à créer l’envie d’apprendre  
le français à partir d’un autoportrait rapide, écrit, 
dessiné et partagé en français. Chaque apprenant 
remplit son carnet, guidé et aidé par l’enseignant, 
et en coopération avec les autres apprenants. 

Carnet à compléter • 32 pages • Vente à l’unité  
ou par lot de 10 exemplaires 

9 782706 126123

Pour les libraires, ce petit carnet est disponible directement 
auprès des PUG. Demandez les conditions générales  
de vente à diffusion@pug.fr

   Pour débutants 
complets, adolescents  
et adultes.

   Facile à emporter  
avec soi pour le remplir 
au fil du temps.

   Déjà utilisé en classe  
par de nombreux 
établissements.

les

UN « SELFIE » 
POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS

Cet ouvrage  
est publié en 
collaboration  
avec le CAVILAM-
Alliance française.

J’aime...

lire

écouter de la musique

chanter

regarder la télévision

faire du sport

communiquer 
avec mes amis 
sur les réseaux 
sociaux

14

carnet-personnel-BAT.indd   14 02/06/2016   10:41:41

J’aime...

aller au cinéma

jouer aux jeux 
vidéo

cuisiner

dormir

parler

danserue

15

carnet-personnel-BAT.indd   15 02/06/2016   10:41:41
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collection CALENDRIERS PUG

La collection « Calendriers PUG » rassemble des calendriers 
déclinés par grande discipline : français, mathématique, histoire, etc. 
Chaque année, un thème est mis en avant mensuellement par de 
belles illustrations et un court texte de présentation. Chaque jour, 
exceptés les week-ends, des énigmes et des exercices sont proposés. 
La réponse de chaque exercice est fournie en dernière page  
du calendrier. Des explications complémentaires sont présentées 
dans un livret d’accompagnement. 

Dirigée par Isabelle Gruca

Calendrier  
Langue et culture françaises  
2019
Les paysages de France
Isabelle Gruca (dir.)    A1-C2

Exercices et solutions : Armelle Castejon, Catherine David,  
Magali Faggio, Mina-Eugénie Greatti, Véronique Marcillac

 Pratiquer le français n’a jamais été  
 aussi ludique ! 

Un calendrier superbement illustré pour 
s’entraîner en français au jour le jour.  
Au fil des mois, les plus beaux paysages  
des régions françaises sont présentés  
à travers de magnifiques photographies. 
Chaque jour, excepté le week-end,  
des exercices en langue et de culture générale 
sont proposés. Une possibilité de se mettre  
au défi quotidiennement ! Le corrigé de chaque 
exercice est fourni en dernière page du 
calendrier et présenté de façon détaillée  
dans le livret des réponses joint au calendrier.

Calendrier livré sous film avec livret de solutions

9 782706 142048

  262 exercices de tous niveaux et de tous 
registres : grammaire, orthographe, 
phonétique, prononciation, compréhension, 
vocabulaire, culture générale.., etc.

  Conçu pour une utilisation en classe  
ou en autonomie.

  Un bel objet à offrir pour le plaisir  
des yeux, pour se perfectionner  
ou tout simplement pour s’amuser !

  Livret des réponses offert.

les

16

U N  D É F I  Q U O T I D I E N

2019
CALENDRIER  

LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES

LES PAYSAGES DE FRANCE
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LI
VRET DES RÉPONSES OFFERT

 POUR TESTER  
VOS  

CONNAISSANCES

262 
QUESTIONS

LIVRET DES RÉPONSES

CAL-LCF-2019-livretcouv-complete-2.indd   1 16/07/18   16:36
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Quelle préposition faut-il utiliser :  
“à” ou “en” ?

a) Il va …… Madagascar.
b) Je suis allé …… Corse.

c) Nous irons …… La Réunion.
d) J’aimerais aller …… Majorque.

e) Ils vont …… Malte.

En règle générale, on ne prononce 
pas les consonnes à la fin d’un 

mot, mais certains font exception. 
Trouvez les 2 mots dans la liste :

a) Succès.
b) Août.      

c) Profond.
d) Lacet.
e) Nez.
f) Huit.

Complétez les phrases  
avec les homophones suivants :  

“mais”, “mes”, “m’est”, “mets”, “met”.
a) Je suis contente de ….. nouveaux 

skis.
b) Quel …… délicieux !

c) Elle …… deux heures pour aller à Lille.
d) Il est fatigué, …… il finira sa course !

e) Il …… impossible de finir !

Repérez les critiques 
positives et négatives dans la liste.
a) L’interprétation est magistrale.

b) Le public est tenu en haleine.
c) La mise en scène est assez ordinaire.

d) Ce film est une succession 
d’épisodes triviaux.

e) Ce sculpteur transmue  
le quelconque en œuvre d’art.
f) L’acoustique pitoyable a nui  

au concert.

Dites le contraire de la phrase  
suivante : 

“Il y a quelqu’un chez moi.”

Qui suis-je ?
Je mesure 65 centimètres et pèse 

environ 250 grammes. Je suis dorée et 
croustillante à l’extérieur. À l’intérieur, 

ma mie est blanche et moelleuse.  
Je suis consommée tous les jours par 

des millions de Français et suis très 
appréciée des touristes étrangers  

en visite en France. 

Une célèbre actrice étrangère a donné 
la réplique à Jean-Paul Belmondo, dans 
À bout de souffle de Jean-Luc Godard. 

Qui est-ce ? 
a) Audrey Hepburn.
b) Ursula Andress.

c) Claudia Cardinale.
d) Grace Kelly.

e) Jean Seberg.

Une personne qui n’aime pas  
la vie en société et qui n’arrive pas  
à s’y habituer est une personne :

a) associable
b ) asociale

“Nice, une ville …… vous apprécierez 
pour ses couleurs chaleureuses  
et …… vous séduira par la qualité  
de son climat et de sa cuisine.”
Quels sont les pronoms relatifs 

manquants ?

Ce texte a été écrit sans ponctuation : 
“Les crêpes se mangent salées 

sucrées ou accompagnées d’une  
boule de glace Quel choix incroyable  

Et vous que préférez-vous”
Remettez les signes suivants  

à leur place :
a) ,       b) ?
c) .       d) !

Cherchez les deux intrus 
dans les mots suivants :

a) Amoureusement.
b) Légèrement.

c) Affectueusement.
d) Remerciement.

e) Rapidement.
f) Approfondissement.

1) Gosse.
2) Balaise.
3) Claqué.
4) Boîte.
5) Fric.
6) Bagnole. 

a) Entreprise.
b) Fatigué.
c) Enfant.
d) Costaud ou difficile.
e) Voiture.
f) Argent.

Trouvez les mots standards  
qui correspondent aux mots familiers.

Trouvez dans la liste ci-dessous  
ce que signifie l’expression : 

“Jeter l’argent par les fenêtres.”
a) Dépenser inutilement avec excès.

b) Être généreux avec ses voisins.
c) Acheter des choses très chères.

d) Gaspiller de l’argent.

Quel mot faut-il employer  
dans les phrases ci-dessous :  

“voie”, “voix” ou “vois” ?
a) Tu es sur la bonne …… Continue !

b) Une chanson s’intitule :  
“Casser la ……”.

c) Je ne …… pas de qui tu parles.
d) À force de parler je n’ai plus de ……
e) C’est une …… ferrée abandonnée.

Quelle est la devise  
de la République française ?
a) Liberté, Égalité, Solidarité.
b) Égalité, Fraternité, Unité.

c) Liberté, Égalité, Fraternité.

On oppose souvent le dessin des jardins  
dits “à la française” aux jardins  
“à l’anglaise”. Quelles sont les 

caractéristiques du jardin à la française ?
a) C’est une organisation hexagonale.

b) Il est géométrique.
c) Il y a une dominante de fleurs tricolores.

d) Il est conçu selon une perspective.
e) Il doit comprendre un cours d’eau.

Pouvez-vous lire ce texte  
en moins de 20 secondes  

sans vous tromper ?
“Il ausculte les streptocoques 

au microscope, inspecte les spectres 
au spectroscope et scrute les sons 

au stéthoscope.”

Combien y a-t-il  
de régions françaises ?

Choisissez la bonne réponse : 
“Tu crois qu’il faut réserver ?  
Non, je ne crois pas qu’il…”  

a) fasse
b) soit
c) faille
d) doive

Reliez les expressions  
des visages aux émotions :

a)

1) La déception.
2) La gaité.

3) La surprise.
4) La tristesse.

5) La colère.

b) c) d) e)

CAL-LCF-2019-maquette.indd   5 16/07/18   16:45

LES OCRES DE RUSTREL 
La terre se pare parfois de couleurs surprenantes et 
fl amboyantes ! Au sud de la France, dans le Parc régio-
nal du Luberon, à Rustrel (Vaucluse), c’est tout un 
massif qui semble issu d’une autre planète. Appelé le 
Colorado provençal, il arbore une vingtaine de teintes 
d’ocre, entre le rouge sang et l’orange éclatant, magni-
fiées par le soleil de la Provence et par le contraste 
avec la végétation verdoyante. Les reliefs sont tout 
aussi extraordinaires  : cheminées de fées, falaises 
abruptes, tunnels, canyons, passages encaissés entre 
deux parois… Des reliefs façonnés à la fois par la main 
de l’homme et par le travail de l’érosion. 

Car il s’agit d’un site semi-naturel, jadis utilisé 
comme carrière. La terre de Rustrel, qui contient 
beaucoup de fer et d’autres minéraux —  d’où ses cou-
leurs singulières  —, a servi pendant longtemps de 
colorant naturel. À la fi n du xviie siècle, un habitant 
de la région eut en e� et l’idée de faire passer le sable 
dans des bassins de décantation pour en extraire 
l’ocre. Il le fi t ensuite cuire pour garder ses propriétés 
colorantes. Au xxe siècle cependant, les colorants syn-
thétiques supplantèrent progressivement les ocres, 
et l’exploitation fut abandonnée. Mais la beauté des 
couleurs et des paysages existe toujours. Et la carrière 

est aujourd’hui devenue un site touristique majeur de 
Provence. Il est aménagé pour que chacun puisse s’y 
promener en toute sécurité, avec des plateformes et des 
escaliers pour accéder aisément à cet univers féerique 
sans le dégrader.

Le Colorado provençal peut aussi être découvert 
de façon sportive, et sous des angles di� érents, grâce 
à un parcours acrobatique appelé Colorado Aventures. 
Tyroliennes, ponts de singe, ateliers dans les arbres et 
traversée aérienne d’un canyon d’ocre donnent encore 
davantage de piment (et de pigment !) à la visite de ce 
lieu riche en couleurs.
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Chaque jour un défi à relever en classe, en famille, entre amis !
Publié en partenariat avec : Alliance française de Toulouse, Campus FLE-ADCUEFE, CIA – Antibes, 
CMEF – Cap d’Ail, École LFMP – Genève, SUFLE – Aix-Marseille université, Université d’Artois,  
Cours de civilisation française de la Sorbonne.

GROS PLAN SUR...

LE CALENDRIER LANGUE  
ET CULTURE FRANCAISES 2019
LES PAYSAGES DE FRANCE

SEPTEMBRE 2019

Calendrier 
Langue et culture 
françaises 2020
Si belle la ville !
Isabelle Gruca (dir.)

Calendrier livré sous film avec livret de solutions

9 782706 142598

À

Un support, une palette d’activités :
•  Exercices de grammaire, de vocabulaire, etc.
• Questions de culture générale.
• Entraînement à la prononciation.
• Cours de conversation.
• Atelier d’écriture.
• Thématique d’exposé.

Exemples de questions :
•  Quel est le seul mot français  

dont la première lettre change  
au pluriel ?

•  Quel est le point commun entre  
les verbes « pleuvoir », « neiger »  
et « falloir » ?

•  Mettez au pluriel un jeu, un lieu,  
un bleu, un dieu.

MEP-Catalogue FLE 2019.indd   17 21/12/2018   16:17
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collection DES TEXTES, UNE HISTOIRE

La collection, destinée aux adultes étudiant le français langue 
étrangère (FLE) dès les premiers niveaux d’apprentissage (A1, A2), 
propose des récits composés d’un enchaînement d’écrits courts 
de la vie quotidienne, authentiques et variés. 
Pour le plaisir d’une lecture ludique et dynamique !

Dirigée par Hélène Hulin

  Un récit court et amusant au contenu linguistique immédiatement 
réemployable par les apprenants.

  Des histoires actuelles, vivantes, ancrées dans le quotidien.

  Des types de textes variés et actuels : SMS, courriels.

les

18

L’appartement de trop
Hélène Hulin    A2

 Lecture facile et divertissante  
 pour débutants 

Tim cherche un appartement. M. Ménier,  
le directeur de l’Agence immobilière du parc, 
lui propose l’aide de Bruno. C’est normal, 
Bruno est son meilleur agent. Bruno  
est le meilleur, c’est tout. C’est tout ?
Cette histoire adaptée au niveau A2 du CECR 
est construite comme un jeu de piste  
qui se dévoile au fil de la lecture grâce aux 
échanges entre les différents personnages.
Livre • 64 pages

9 782706 142482

MEP-Catalogue FLE 2019.indd   18 21/12/2018   16:17
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12 • L’APPARTEMENT DE TROP  CHAPITRE 1 BRUNO • 13

BRUNO

Je m’appelle Bruno. Je suis bon dans mon travail. Je fais 
du sport. J’aime les femmes et les femmes m’aiment. 
Mon patron m’aime. Mes amis m’aiment. Tout le monde 
m’aime. Tout le monde, vraiment ?

 JOURNAL DU QUARTIER DE LA CROIX ROUSSE, LYON. DÉCEMBRE

L’entrepreneur du mois

Édouard Ménier est directeur de 
l’agence immobilière du Parc. Depuis 

35 ans, date de sa création, l’agence a tou-
jours été et est encore à la même adresse, 
au centre de la Croix Rousse. Édouard 
a succédé à son oncle il y a 20 ans. Il a 
aussi ouvert une agence à Gouzon il y 
a 10 ans. « J’ai pu ouvrir une deuxième 
agence parce que j’ai de bons collabora-
teurs. Je suis à Lyon seulement un jour 
par semaine. Le reste de la semaine, je fais 
confiance à Bruno Papadakis. Il travaille 

avec moi depuis 15 ans. C’est le meil-
leur ! » Quatre autres personnes travaillent 
à Lyon et deux à Gouzon.
Pour son agence lyonnaise, Édouard a 
fait ouvrir une deuxième entrée dans 
l’impasse des Pavots pour les personnes à 
mobilité réduite. 
C’est donc un commerce tout neuf qui 
vous accueille du mardi au samedi ! R. C.

>> Retrouvez le portrait  
de nos entrepreneurs sur notre site  
www.lyon/vieeconomique/lesentrepreneurs

CHAPITRE 1

20 • L’APPARTEMENT DE TROP

1  Complétez les informations 
manquantes.

Sports préférés : ………………………………………………

Ville : …………………………………………………………..................

Langue maternelle de Melissa :  
…………………………………………………………...............................

2  Cochez la bonne réponse.
Bruno : 

  est généralement content de lui.
  est aimé par tous ses collègues.
  préfère son travail à ses amis.

M. Recolas :
 veut un logement :   

 à louer        à acheter

cherche :  
 un appartement    une maison

  sait ce qu’il veut.

  a besoin de réfléchir.

3  Lisez les SMS de Lionel et Bruno, 
puis rédigez la réponse de Lionel.

4  Lisez le SMS d’Alex.

Rédigez le message  
de remerciements de Boubacar  
à Bruno.

ACTIVITÉS

Lionel : Oh la la, je viens de 
croiser ton ex au tribunal. Mais tu 
ne payes pas sa pension ou quoi ? 
On dirait qu’elle s’habille  
au Secours populaire  

Bruno :  À quoi elle ressemblait ? 
Qu’est-ce qu’elle portait ?

Lionel : ………………………………………………………….....

.......…………………………………………………………..................

.............…………………………………………………………............

...................…………………………………………………………......

.........................…………………………………………………………

.........................…………………………………………………………

Boubacar : ……………………………………………………

……............………………………………………………………….......

........................………………………………………………………….

..............................……………………………………………………

……...............................………………………………………………

Alex : Mon père propose de 
repartir au ski la semaine du  
20 mars et tu peux venir avec 
nous, il est d’accord !!!!

 SMS DE LIONEL À BRUNO.  
LUNDI 8 JANVIER 11:23

 SMS DE BOUBACAR À BRUNO.  
SAMEDI 6 JANVIER 19:42

 SMS D’ALEX À BOUBACAR.  
SAMEDI 6 JANVIER 19:27

14 • L’APPARTEMENT DE TROP  CHAPITRE 1 BRUNO • 15

Maman : Is everything alright, sweetheart? Where are you?
Alex : Ça va, on part là, on sera à la station de ski dans 2 heures.

Maman : Have you got some water with you? Is your dad ok?
Alex : Mais non, mais ça va maman ! Papa sait conduire,  

on a de l’eau, c’est bon !
Maman : Ok, take care. And call me when you arrive. Love you! Xoxo

Bouba : Coucou, vous êtes où ?
Alex : Ah, non, tu ne vas pas faire comme ma mère !!

Bouba : Quoi ?
Alex : Non, je rigole ! Ma mère m’envoie des textos toutes les 10 minutes. Elle 
fait ça à chaque fois que je pars en vacances avec mon père. Elle est chiante*.

Bouba : Ah, c’est pour ça que tu ne m’écris pas à moi ! Bonne route. 
J’aimerais trop être avec toi. 

Alex : Ouais, tu voudrais surtout être au ski.
Bouba : Aussi 

Laura : Bonne année Bruno chéri !! J’espère que tu passes un bon réveillon. 
L’an prochain on le passe ensemble ? J’aimerais beaucoup ça.  
Tu m’appelles ?

Lionel : Bonne année mon Bruno ! 
Tu rates le réveillon de ta vie mon 
vieux !

Lionel : Je me lève seulement… Je parie que tu es déjà sur les pistes avec ta 
fille. Viens montrer ton bronzage sur le terrain de tennis mardi prochain !  
On mange ensemble après ? Il y a une nouvelle serveuse au Sunny…

LES MOTS DU TEXTE
LES MOTS DU TEXTE *  Chiant : Alex utilise une expression vulgaire pour dire que sa mère la fatigue  

(sa mère l’appelle très souvent, lui donne des conseils, etc.).*  Une prime : Quand Bruno fait gagner de l’argent à son entreprise, il reçoit plus d’argent.

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Nombre 
de visites

Nombre 
de biens

Nombre 
de ventes

Nombre 
de visites

Nombre 
de biens

Nombre 
de ventes 

Papadakis 20 5 3 18 15 10
Gaune 19 3 1 13 1 1
Boussim 10 4 0 14 2 1

 Habite à Lyon        Travaille à la Ville de Lyon        Statut : en couple avec Bruno

Phil : Bruno ??? C’est qui ?
Pascale : Tu es en couple ??? Une photo !!!
Laura : Tiens, voilà une photo :-)
Pascale : Ah oui, merci beaucoup Laura, très belle photo !
Laura : Qu’est-ce que tu veux savoir ? Il est grand, beau, une beauté 
grecque ! Il porte souvent un tee-shirt sous une veste : j’adore ! 
Phil : Mmm ! Tu fais bien de ne pas envoyer de photo… 
Mais vous êtes tout le temps au ski ?
Laura : Bruno adore ça, alors on y va le week-end : c’est ça de vivre 
à Lyon !
Phil : Et demain soir, vous passez le réveillon tous les 2 ?
Laura : Non, il part au ski avec sa fille, Alex, une ado de 16 ans.  
Moi, je suis invitée chez des amis à Lyon.
Pascale : Oh, tu vas être belle-mère ???!!

Objet : Fin d’année
De : Édouard Ménier
À : Bruno Papadakis
Date : vendredi 29 décembre
Pièce jointe : statistiques des ventes de fin d’année

Bruno,
Avant de fermer l’agence pour les vacances, je veux vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année.
Je vous félicite pour votre formidable travail à l’agence ! Une fois de plus, vous 
terminez l’année en beauté et je suis content de pouvoir vous donner cette prime* !
Un grand merci à vous !
Sincèrement,
Édouard Ménier.  
Directeur de l’agence immobilière du Parc

  J’aime     

  Commenter  

  Partager

 DANS LES BUREAUX DE L’AGENCE DU PARC. VENDREDI 29 DÉCEMBRE

 PAGE FACEBOOK DE LAURA STANER. SAMEDI 30 DÉCEMBRE 13:02

 SMS DE LA MAMAN D’ALEX À ALEX. 15:03

 SMS DE BOUBA À ALEX. 16:55

 SMS DE LAURA À BRUNO. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 23:50

 SMS DE LIONEL À BRUNO. LUNDI 1er JANVIER 00:12

 SMS DE LIONEL À BRUNO. 13:23
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Maman : Is everything alright, sweetheart? Where are you?
Alex : Ça va, on part là, on sera à la station de ski dans 2 heures.

Maman : Have you got some water with you? Is your dad ok?
Alex : Mais non, mais ça va maman ! Papa sait conduire,  

on a de l’eau, c’est bon !
Maman : Ok, take care. And call me when you arrive. Love you! Xoxo

Bouba : Coucou, vous êtes où ?
Alex : Ah, non, tu ne vas pas faire comme ma mère !!

Bouba : Quoi ?
Alex : Non, je rigole ! Ma mère m’envoie des textos toutes les 10 minutes. Elle 
fait ça à chaque fois que je pars en vacances avec mon père. Elle est chiante*.

Bouba : Ah, c’est pour ça que tu ne m’écris pas à moi ! Bonne route. 
J’aimerais trop être avec toi. 

Alex : Ouais, tu voudrais surtout être au ski.
Bouba : Aussi 

Laura : Bonne année Bruno chéri !! J’espère que tu passes un bon réveillon. 
L’an prochain on le passe ensemble ? J’aimerais beaucoup ça.  
Tu m’appelles ?

Lionel : Bonne année mon Bruno ! 
Tu rates le réveillon de ta vie mon 
vieux !

Lionel : Je me lève seulement… Je parie que tu es déjà sur les pistes avec ta 
fille. Viens montrer ton bronzage sur le terrain de tennis mardi prochain !  
On mange ensemble après ? Il y a une nouvelle serveuse au Sunny…

LES MOTS DU TEXTE
LES MOTS DU TEXTE *  Chiant : Alex utilise une expression vulgaire pour dire que sa mère la fatigue  

(sa mère l’appelle très souvent, lui donne des conseils, etc.).*  Une prime : Quand Bruno fait gagner de l’argent à son entreprise, il reçoit plus d’argent.

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Nombre 
de visites

Nombre 
de biens

Nombre 
de ventes

Nombre 
de visites

Nombre 
de biens

Nombre 
de ventes 

Papadakis 20 5 3 18 15 10
Gaune 19 3 1 13 1 1
Boussim 10 4 0 14 2 1

 Habite à Lyon        Travaille à la Ville de Lyon        Statut : en couple avec Bruno

Phil : Bruno ??? C’est qui ?
Pascale : Tu es en couple ??? Une photo !!!
Laura : Tiens, voilà une photo :-)
Pascale : Ah oui, merci beaucoup Laura, très belle photo !
Laura : Qu’est-ce que tu veux savoir ? Il est grand, beau, une beauté 
grecque ! Il porte souvent un tee-shirt sous une veste : j’adore ! 
Phil : Mmm ! Tu fais bien de ne pas envoyer de photo… 
Mais vous êtes tout le temps au ski ?
Laura : Bruno adore ça, alors on y va le week-end : c’est ça de vivre 
à Lyon !
Phil : Et demain soir, vous passez le réveillon tous les 2 ?
Laura : Non, il part au ski avec sa fille, Alex, une ado de 16 ans.  
Moi, je suis invitée chez des amis à Lyon.
Pascale : Oh, tu vas être belle-mère ???!!

Objet : Fin d’année
De : Édouard Ménier
À : Bruno Papadakis
Date : vendredi 29 décembre
Pièce jointe : statistiques des ventes de fin d’année

Bruno,
Avant de fermer l’agence pour les vacances, je veux vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année.
Je vous félicite pour votre formidable travail à l’agence ! Une fois de plus, vous 
terminez l’année en beauté et je suis content de pouvoir vous donner cette prime* !
Un grand merci à vous !
Sincèrement,
Édouard Ménier.  
Directeur de l’agence immobilière du Parc

  J’aime     

  Commenter  

  Partager

 DANS LES BUREAUX DE L’AGENCE DU PARC. VENDREDI 29 DÉCEMBRE

 PAGE FACEBOOK DE LAURA STANER. SAMEDI 30 DÉCEMBRE 13:02
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 SMS DE BOUBA À ALEX. 16:55

 SMS DE LAURA À BRUNO. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 23:50

 SMS DE LIONEL À BRUNO. LUNDI 1er JANVIER 00:12
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DES TEXTES, UNE HISTOIRE
GROS PLAN SUR...

L’APPARTEMENT DE TROP

Des documents variés :  
SMS, emails, pages Facebook, 
extraits de presse, etc.

Des activités de 
compréhension 
et de production.

L’histoire vue par un personnage. Un personnage par chapitre.

12 • L’APPARTEMENT DE TROP  CHAPITRE 1 BRUNO • 13

BRUNO

Je m’appelle Bruno. Je suis bon dans mon travail. Je fais 
du sport. J’aime les femmes et les femmes m’aiment. 
Mon patron m’aime. Mes amis m’aiment. Tout le monde 
m’aime. Tout le monde, vraiment ?

 JOURNAL DU QUARTIER DE LA CROIX ROUSSE, LYON. DÉCEMBRE

L’entrepreneur du mois

Édouard Ménier est directeur de 
l’agence immobilière du Parc. Depuis 

35 ans, date de sa création, l’agence a tou-
jours été et est encore à la même adresse, 
au centre de la Croix Rousse. Édouard 
a succédé à son oncle il y a 20 ans. Il a 
aussi ouvert une agence à Gouzon il y 
a 10 ans. « J’ai pu ouvrir une deuxième 
agence parce que j’ai de bons collabora-
teurs. Je suis à Lyon seulement un jour 
par semaine. Le reste de la semaine, je fais 
confiance à Bruno Papadakis. Il travaille 

avec moi depuis 15 ans. C’est le meil-
leur ! » Quatre autres personnes travaillent 
à Lyon et deux à Gouzon.
Pour son agence lyonnaise, Édouard a 
fait ouvrir une deuxième entrée dans 
l’impasse des Pavots pour les personnes à 
mobilité réduite. 
C’est donc un commerce tout neuf qui 
vous accueille du mardi au samedi ! R. C.

>> Retrouvez le portrait  
de nos entrepreneurs sur notre site  
www.lyon/vieeconomique/lesentrepreneurs

CHAPITRE 1

20 • L’APPARTEMENT DE TROP

1  Complétez les informations 
manquantes.

Sports préférés : ………………………………………………

Ville : …………………………………………………………..................

Langue maternelle de Melissa :  
…………………………………………………………...............................

2  Cochez la bonne réponse.
Bruno : 

  est généralement content de lui.
  est aimé par tous ses collègues.
  préfère son travail à ses amis.

M. Recolas :
 veut un logement :   

 à louer        à acheter

cherche :  
 un appartement    une maison

  sait ce qu’il veut.

  a besoin de réfléchir.

3  Lisez les SMS de Lionel et Bruno, 
puis rédigez la réponse de Lionel.

4  Lisez le SMS d’Alex.

Rédigez le message  
de remerciements de Boubacar  
à Bruno.

ACTIVITÉS

Lionel : Oh la la, je viens de 
croiser ton ex au tribunal. Mais tu 
ne payes pas sa pension ou quoi ? 
On dirait qu’elle s’habille  
au Secours populaire  

Bruno :  À quoi elle ressemblait ? 
Qu’est-ce qu’elle portait ?

Lionel : ………………………………………………………….....

.......…………………………………………………………..................

.............…………………………………………………………............

...................…………………………………………………………......

.........................…………………………………………………………

.........................…………………………………………………………

Boubacar : ……………………………………………………

……............………………………………………………………….......

........................………………………………………………………….

..............................……………………………………………………

……...............................………………………………………………

Alex : Mon père propose de 
repartir au ski la semaine du  
20 mars et tu peux venir avec 
nous, il est d’accord !!!!

 SMS DE LIONEL À BRUNO.  
LUNDI 8 JANVIER 11:23

 SMS DE BOUBACAR À BRUNO.  
SAMEDI 6 JANVIER 19:42

 SMS D’ALEX À BOUBACAR.  
SAMEDI 6 JANVIER 19:27
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mcollection MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Cette collection propose des méthodes d’apprentissage  
pour grands adolescents et adultes qui permettent de diversifier 
les pratiques pédagogiques en contexte d’alphabétisation,  
de français langue d’intégration et de FLE.

Dirigée par Isabelle Gruca

20

Je lis, j’écris le français
Marie Barthe et Bernadette Chovelon

 Alphabétisation pour adultes 
Cette méthode a pour principal objectif l’acquisition de 
la lecture et de l’écriture. Elle facilite l’apprentissage 
des notions grammaticales de base grâce à des mises 
en situation de la vie quotidienne.

Livre de l’élève • 320 pages 

9 782706 141928

Cahier d’autonomie • 40 pages

9 782706 125409

ALPHA

fi
ch

e 
9 

partie 1 – le graphisme des lettres 15

Les majuscules : E, F, H, , L

A. J’écris les lettres.

 e  E E
 f  F F
 h  H H
 i   
 l  L L

B. J’écris les phrases.

Elle est en talie avec Léo.

Héloïse habite en France.

1

2

3

1

3

2

3

2
1

11 22

3

1

Je lis_cahier autonomie_int.indd   15 02/02/2016   09:31

  Une approche  
par les mots.

  Formalisation  
de l’écriture cursive 
et de la lecture en 
lettres capitales.

  Gros plan sur la 
lecture des chiffres 
et des nombres.

  Nombreuses boîtes  
à outils avec lexique, 
grammaire  
et informations 
culturelles.

les

ÉDITION
NOUVELLE

Site Internet
je-lis.jimdo.com
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Je parle, je pratique  
le français
Marie Barthe et Bernadette Chovelon

 Post-alphabétisation pour adultes 
Livre de l’élève • 224 pages

9 782706 124358

Cahier d’autonomie • 48 pages

9 782706 126765

ALPHA
POST

  Situations de la vie 
quotidienne et 
nombreuses 
informations pratiques.

  Favorise l’intégration 
dans la vie sociale  
et professionnelle.

  Un cahier d’autonomie 
pour travailler à la 
maison, à son rythme.

les

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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m collection
MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

22

  Préparation aux DILF, DELF A1 et DELF A2.

  Utilisation simultanée des 2 livrets : 1 chapitre = 4 niveaux.

  Un site Internet avec de nombreux documents pour les cours (tableaux 
d’activités, graphiques, jeux, photos, etc.) et les transcriptions du CD.

les

100 150
HEURES

À

D’APPRENTISSAGE

100 150
HEURES

À

D’APPRENTISSAGE

Livre de l’élève • Livret 1  
80 pages

Livre de l’élève • Livret 2 
80 pages

Guide du formateur + site Internet 
+ CD audio • 175 pages 

A1.1  A1

A1.1  A2

A1  A2

Téléchargez  
les compléments 
numériques

L’école ouverte aux parents
Apprendre le français  
pour accompagner la scolarité de ses enfants
Dorothée Escoufier et Philippe Marhic • Illustrations de Vérom

 Apprendre le français aux migrants  
 dont les enfants sont scolarisés en France 

La méthode L’école ouverte aux parents a pour but de faciliter 
l’apprentissage du français des parents étrangers dont les enfants  
sont scolarisés en France, d’améliorer leurs échanges avec le milieu 
scolaire (école maternelle, école primaire, collège, lycée) et de favoriser 
leur intégration dans la société.

Elle se compose de deux livrets, d’un guide du formateur avec CD audio  
et d’un site Internet.

Site Internet
ecoleouverteauxparents.jimdo.com

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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À propos
 Méthode pour tous les apprenants du niveau A1 au niveau B1 

FLE

150
HEURES

JUSQU’À

D’APPRENTISSAGE

150
HEURES

JUSQU’À

D’APPRENTISSAGE

  Un volume horaire facilement modulable pour chaque niveau.

  Des sujets officiels d’examen du DELF (A1, A2, B1) avec corrigés.

  À Propos B1 : un abécédaire culturel et un lexique des mots difficiles.

les

Livre de l’élève + CD audio • 112 pages

Cahier d’exercices + CD audio 
128 pages

9 782706 126574

Manuel du formateur 
- E-book

9 782706 117961

- Papier : 96 pages

9 782706 126581

À propos A1

Christine Andant, 
Catherine Metton, Annabelle Nachon 
et Fabienne Nugue

A1

Livre de l’élève + CD audio 
128 pages

9 782706 125294

Cahier d’exercices + CD audio 
144 pages

9 782706 125300

Manuel du formateur 
- E-book

9 782706 117978

- Papier : 104 pages

9 782706 130175

À propos A2 À propos B1

Cristelle Carenzi-Vialaneix, 
Catherine Metton, Annabelle Nachon 
et Fabienne Nugue

Valérie Blasco,     B1  
Marie-Thérèse Kamalanavin, 
Aliette Lauginie, Annabelle Nachon  
et Fabienne Nugue

A2

300
HEURES

JUSQU’À

D’APPRENTISSAGE

Livre de l’élève + CD MP3 • 144 pages

9 782706 126758

Cahier d’exercices + CD MP3 • 232 pages

9 782706 125317

Manuel du formateur 
- E-book

9 782706 117329

- Papier • 146 pages

9 782706 129780
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g collection GRAMMAIRE

Les ouvrages de grammaire ont largement contribué à la notoriété  
des PUG. Axés sur la communication et la mise en contexte,  
ils permettent de rendre l’apprenant autonome et de laisser  
à l’enseignant une grande souplesse d’utilisation. 
Plus que des grammaires, ce sont des outils précieux  
pour acquérir le français, à l’écrit comme à l’oral.

Dirigée par Isabelle Gruca

La grammaire des tout  
premiers temps
Comprendre et pratiquer
Marie-Laure Chalaron et Roselyne Rœsch     A1

 Une grammaire  
 pour débutants complets 
Livre de l’élève avec corrigés  
et transcriptions + CD MP3 • 176 pages • 2e édition

9 782706 117985

  Un tout-en-un  
(livre + CD MP3 + corrigés  
+ prise de notes) pour faciliter  
l’auto-apprentissage.

  Pratique de la langue  
dès les premières leçons.

  Vocabulaire et compétences  
de l’oral abordés au fil  
des chapitres.

  Présentation claire par double 
page : à gauche le point traité en 
contexte, à droite : des exercices 
de réemploi.

les

Testez vos connaissances  
avec Entraînez-vous de A à Z  (p. 29).
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La grammaire des premiers temps 
2 livres, 4 niveaux 

La grammaire  
des premiers temps A1-A2
Dominique Abry et Marie-Laure Chalaron     A1-A2

 Apprendre la grammaire autrement  
 aux niveaux A1-A2 
Livre de l’élève + CD MP3 • 288 pages

9 782706 118135  
Corrigés des exercices et transcriptions • 64 pages
 
9 782706 120961

 Un pack d’apprentissage complet  
 pour faciliter le travail en autonomie 

POUR COMMENCER : 

La grammaire  
des premiers temps B1-B2
Dominique Abry et Marie-Laure Chalaron     B1-B2

 Apprendre la grammaire autrement  
 aux niveaux B1-B2 
Livre de l’élève + CD MP3  • 318 pages

Corrigés des exercices et transcriptions • 116 pages

POUR SE PERFECTIONNER : 

Associés à un ouvrage de civilisation 
(p. 36 à 39), ces manuels offrent un 
apprentissage complet du français.

    Point d’entrée : le document  
authentique (poème, dessin, photo, etc.).

    Nombreuses illustrations pour éveiller 
l’intérêt, on ne s’ennuie jamais !

    Manuels utilisables en classe ou en 
auto-apprentissage.

    Des fiches pédagogiques à télécharger 
sur pug.fr

les

PUG • Catalogue FLE 2019
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g
collection
GRAMMAIRE

L’exercisier
Marie-Hélène Morsel, Claude Richou    B1-B2  
et Christiane Descotes-Genon

 Plus de 500 exercices du niveau B1 au niveau B2 

Nouvelle édition du best-seller de la collection  
FLE des PUG, L’exercisier propose plus  
de 600 exercices de grammaire originaux  
et créatifs classés en 24 chapitres. Ils permettent 
de balayer toutes les règles de la grammaire 
française.

Livre de l’élève • 368 pages

9 782706 129827

Corrigés des exercices • 160 pages

9 782706 129834

Un ouvrage inscrit aux programmes  
de formation « enseignant » dans  
de nombreux pays. Un ouvrage de 
référence pour tous les apprenants.

  Des documents authentiques  
pour faciliter l’interaction et la 
compréhension en contexte.

  Pour chaque point de grammaire, 
des exercices de niveaux  
de difficulté différents.

  Répond aux besoins de pédagogie 
différenciée.

  Enrichissement lexical tout au long 
de l’ouvrage.

les
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7. Ordre des phrases dans un article de presse

Remettez dans  l’ordre les phrases de cet article.

1. Un attentat  s’était produit dans des circonstances 

semblables, vendredi à Valence, contre un colonel de  l’armée 

de terre.

2. Les deux individus ont ensuite pris la fuite sur une moto de forte cylindrée.

3. ESPAGNE : UN POLICIER TUÉ 
DANS UN ATTENTAT.

4. Un jeune homme et une jeune 

femme ont ouvert le feu sur 

le policier, José Sucino Ibanez, 

trente et un ans.

5. Un inspecteur de police a été tué, lundi matin 18 décembre dans un attentat 
commis à Prat- de-Llobregat, en Catalogne, a annoncé la police.

6. alors  qu’il sortait 
de son domicile.

Classez les phrases dans le bon ordre :

… … … … … …

8. Ordre des phrases dans un article de presse

Remettez dans  l’ordre les phrases de cet article.

1. Bob Robert avait demandé, en entrant à  l’hôpital,  s’il y avait des gens plus 
célèbres que lui en traitement dans les différents services. Réponse : non.célèbres que lui en traitement dans les différents services. Réponse : non.

2.  C’est du moins ce  qu’elle dira aux enquêteurs. De très nombreuses négligences du 
personnel soignant sont alors constatées. Pas de preuves formelles, affaire classée.personnel soignant sont alors constatées. Pas de preuves formelles, affaire classée.

3. En principe,  l’opération de la vésicule biliaire  qu’il venait de 
subir  n’aurait pas dû entraîner de conséquences fatales.subir  n’aurait pas dû entraîner de conséquences fatales.

4. Le 22 février 1987, un certain Bob Robert, cinquante- 
huit ans, mourait dans un hôpital de New York.huit ans, mourait dans un hôpital de New York.

5. Il faut insister : rien  d’extraordinaire, une simple opération 
de routine. Le patient  n’avait pas non plus la maladie que 
vous savez. Bob Robert  n’était autre  qu’Andy Warhol.vous savez. Bob Robert  n’était autre  qu’Andy Warhol.

6. Mais  l’infirmière de nuit, Mme Min Chou, au lieu de surveiller le 
patient, est restée toute la nuit dans sa chambre à lire la Bible.

Classez les phrases dans le bon ordre :

… … … … … …

remarque : On trouvera les exercices sur  l’interrogation, la négation ou le passif dans 
les leçons traitant ce point grammatical.

B1.1


B2.1


N5610_Exercisier_4e.indb   9 12/01/2018   10:24

ÉDITION
NOUVELLE
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L’expression française  
écrite et orale
Christian Abbadie, Bernadette Chovelon      B2-C1  
et Marie-Hélène Morsel

 Renforcer l’expression écrite et orale 
Livre de l’élève • 246 pages

9 782706 123108

Corrigés des exercices • 88 pages

9 782706 124709

Expression et style
Marie Barthe et Bernadette Chovelon     B2-C1

 Travailler la syntaxe de la langue  
 et enrichir son vocabulaire 
Livre de l’élève avec corrigés • 210 pages

9 782706 124914

   Parfaire son expression en français, 
à l’oral comme à l’écrit.

   Travailler les nuances  
de la langue française.

   Grande variété d’outils lexicaux  
et grammaticaux.

   Nombreux textes de sensibilisation 
suivis de questions de 
compréhension.

   Nouveau : corrigés intégrés pour 
faciliter l’auto-apprentissage.

les

les

Cor rigés 
inclus 
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   190 exercices  
avec corrigés.

   Repérage des activités  
par niveau du CECR.

   Exercices variés pour 
apprendre les subtilités  
de la langue française.

   Nombreux dessins 
humoristiques.

les

Les mots
Origine, formation, sens
Danièle Dumarest et Marie-Hélène Morsel     A2-C1

 Une plongée passionnante  
 dans le vocabulaire et la fabrication  
 des mots 
Livre de l’élève avec corrigés • 256 pages 

9 782706 126352

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

collection VOCABULAIRE ET LEXIQUE

Le vocabulaire et le lexique sont indispensables et incontournables 
dans l’apprentissage du FLE. 

Dirigée par Isabelle Gruca

Cor rigés 
inclus 

r
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rcollection LES RÉPERTOIRES DU FLE

La collection Les Répertoires du FLE  propose des ouvrages pratiques,  
à entrée alphabétique, ciblés sur l’acquisition des bases de la langue. 

Dirigée par Isabelle Gruca

Répertoire des difficultés du français 
Vérifier, comprendre, appliquer

Stéphanie Callet     A1-C2

 Un indispensable pour les apprenants et les enseignants 
Répertoire alphabétique avec corrigés • 224 pages

9 782706 117992

Répertoire orthographique du français 
Pièges et difficultés

Stéphanie Callet     A1-C2

 On peut comprendre la grammaire, mais l’orthographe  
 doit s’apprendre ! 
Répertoire alphabétique avec corrigés • 176 pages

Entrainez-vous de A à Z 
200 exercices de grammaire, orthographe, lexique
Stéphanie Callet     A1-C1

 Pour s’entrainer et ne plus faire de fautes de français 
Cahier d’exercices avec corrigés  • 144 pages

9 782706 124884

   Ouvrages pratiques, à entrée alphabétique,  
ciblés sur les difficultés les plus courantes.

   Mise en contexte pour faciliter la compréhension.

    Progression dans le niveau des explications.

    Index des points de langue en fin d’ouvrage.

   Un cahier d’exercices d’entrainement.

les

Cor rigés 
inclus 
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collection À LIRE, À DIRE
Voici une collection originale qui permet de travailler à la fois  
les compétences de l’écrit et de l’oral. Offrant une approche vivante  
et originale, les ouvrages s’adressent aux apprenants et aux 
enseignants qui y trouveront ou y retrouveront le plaisir de lire,  
de dire, d’écouter ou de découvrir des textes inédits et authentiques.
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Dirigée par 
Isabelle Gruca

  Des contes authentiques  
en version intégrale.

  Une ouverture sur la francophonie 
et l’interculturel.

  Des activités pour faciliter la 
compréhension  
et susciter l’expression orale.

  Utilise le jeu théâtral pour la mise 
en scène des textes.

  Un lexique des mots difficiles.

les

les

Il était une fois des contes
Histoires à lire, à écouter, à raconter

 Partir à la découverte de contes  
 français et francophones 
Livre de l’élève avec corrigés + CD MP3 • 288 pages

Manuelle Denisse et Aliette Lauginie  A2-C2

Théâtre pour la classe
Textes à lire, à dire, à jouer
Patrick de Bouter   A2-B1

 Des dialogues simples et drôles  
 écrits dans un français usuel 
Livre de l’élève avec corrigés • 204 pages 

9 782706 130168
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  Pour débutants, idéal  
pour les premières lectures.

  Des dessins humoristiques en 
introduction de chaque texte.

  Des textes courts et vivants  
pour de la lecture « plaisir ».

  Les audios de tous les textes 
accessibles en ligne.

  Facilite l’intégration en France.

  Des activités pédagogiques clés en 
main pour travailler l’oral et l’écrit.

les

Site Internet
vivreenfrance.jimdo.com

Un dessin humoristique 
pour introduire chaque texte.

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Je vis en France
Vingt lectures faciles  
pour découvrir  
la civilisation française
Marie Barthe et Bernadette Chovelon    A1-A2

 Des textes simples pour débutants 
Livre de l’élève avec corrigés + site Internet 
228 pages

9 782706 125270
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collection ORAL

Cette collection rassemble des ouvrages centrés sur l’acquisition  
de l’oral (compréhension ou expression), toujours en lien avec la vie 
quotidienne pour mieux se familiariser avec le français courant.

Dirigée par Isabelle Gruca

Entraînement à la 
compréhension orale
Objectif B2
Roselyne Rœsch et Rosalba Rolle Harold    B2

 Compréhension orale pour acquérir le niveau B2 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions  
+ CD audio • 104 pages

9 782706 126345

  Toutes les épreuves de compréhension 
orale du DELF B2 abordées.

  Pratique ! Un « tout-en-un » avec tests, 
corrigés, transcriptions et CD inclus.

  Conçu pour l’auto-apprentissage.

les

Cinq sur cinq A2
Évaluation de la compréhension orale
Rosalba Rolle Harold et Caroline Spérandio    A2

 Compréhension orale pour acquérir le niveau A2 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions + CD audio • 144 pages

9 782706 115721

Les combines du téléphone
Fixe et portable
Jean Lamoureux     A2-B1

 Approche de la pratique téléphonique 
Livre de l’élève + CD audio • 80 pages

9 782706 123092

Écouter et comprendre  
La France au quotidien
Roselyne Rœsch      B1-B2  
et Rosalba Rolle-Harold

 Acquérir un savoir culturel  
 tout en s’entrainant  
 à la compréhension orale 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions  
+ CD audio • 128 pages 

9 782706 115073

Pour enrichir ses connaissances  
en civilisation, n’oubliez pas :  
La France au quotidien (p. 38)
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Dites-moi un peu
 Dynamiser l’oral en classe 

Dites-moi un peu se compose de deux ouvrages. Axés principalement sur la conversation,  
ils s’appuient sur de nombreux documents authentiques (BD, photos, dessins originaux,  
citations, etc.) et des mises en situation de la vie quotidienne pour déclencher des actes  
de parole. Un CD MP3, inclus dans Dites-moi un peu A2, propose les séquences sonores 
nécessaires aux activités proposées et les enregistrements des exercices de phonétique.

Dites-moi un peu A2
Anne-Marie Hingue et Karine Ulm     A2

Livre de l’élève + CD MP3 • 170 pages 

Dites-moi un peu B1-B2
Anne-Marie Hingue et Karine Ulm     B1-B2

Livre de l’élève • 170 pages

9 782706 115653

Guide pédagogique • 76 pages

9 782706 115875

POUR COMMENCER : 

POUR SE PERFECTIONNER :

  Des thèmes de la vie quotidienne, 
des activités variées, de nombreuses 
illustrations.

  Incite l’apprenant à s’exprimer  
et à échanger.

  Toutes les compétences de l’oral 
sont abordées.

  Couvre les niveaux A2 à B2 du CECR.

les

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

PUG • Catalogue FLE 2019
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Le français par les textes
 Enrichir son vocabulaire et son expression à partir de textes courants 

Livre de l’élève • 208 pages

9 782706 124662

Corrigés des exercices • 104 pages 
 
9 782706 126246

Le français par les textes 
A2-B1
45 textes de français facile  
avec exercices

45 textes de français courant

Le français par les textes
B1-B2

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Marie Barthe, Bernadette Chovelon  
et Anne-Marie Philogone

A2-B1

Livre de l’élève • 208 pages 

9 782706 125881

Corrigés des exercices • 134 pages

9 782706 117312

Marie Barthe et Bernadette Chovelon  B1-B2

collection ÉCRIT

Ces manuels sont conçus pour approfondir les compétences  
de l’écrit, afin d’améliorer la compréhension et l’expression écrites 
dans des contextes variés : écrits personnels ou professionnels, 
littérature, etc.e Dirigée par Isabelle Gruca

  Objectifs grammaticaux  
et lexicaux en introduction  
de chaque texte.

  En fin d’ouvrage, nombreuses 
situations de communication  
à visée pratique (rédiger une 
lettre, élaborer son curriculum 
vitæ, etc.).

  Très utile pour contextualiser  
la grammaire.

les
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Lectures d’auteurs
Progresser à l’écrit avec la littérature française
Marie Barthe et Bernadette Chovelon     B2-C1  

 Progresser à l’écrit avec la littérature française 
Livre de l’élève avec corrigés • 224 pages

9 782706 118500

  Approche thématique (la table, la mer,  
le voyage, etc.).

  Pour chaque thème, 5 textes présentés  
par ordre croissant de difficulté.

  Pour chaque texte, une approche 
progressive : comprendre, analyser, écrire.

  Un glossaire des principales définitions 
littéraires et des fiches d’analyse pour 
faciliter l’étude des textes.

  Une quinzaine de genres littéraires : 
autobiographie, essai, poésie, théâtre, etc. 

  45 textes signés André Gide, Marcel Pagnol, 
George Sand, Hector Berlioz, et bien 
d’autres.

  Pour chaque texte : présentation, annotation 
et explication.

les

les

45 textes de français courant

Livres ouverts
Marie-Hélène Estéoule-Exel et Sophie Regnat-Ravier     A2-C2

 Découvrir les littératures française et francophone 
Livre de l’élève • 224 pages

9 782706 114298

Guide pédagogique • 80 pages

9 782706 114304

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Cor rigés 
inclus 
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  Double entrée : par classe d’âges ou par thème : famille, travail, temps libre, etc.

  Préparation aux DELF B1 et B2 en fin de chapitre (oral et écrit).

  Ouverture originale sur l’interculturel.

  Site Internet avec vidéos, fiches pédagogiques et corrigés.

les

Comment va la vie ?
À la découverte de la France  
au fil des générations
Jean-Marie Frisa et Daniel Mathey    B1-B2

 Découvrir les modes de vie  
 et de pensée des Français selon  
 les différentes étapes de leur vie 
Livre de l’élève avec corrigés + site Internet 
160 pages

9 782706 141904

B1 
B2

+ site
internet

COMMENT 
VA LA VIE ? Jean-Marie Frisa 

Daniel Mathey

À la découverte de la France 
au fil des générations

collection CIVILISATION-CULTURES

Cette collection accueille des ouvages destinés à faire découvrir les cultures 
de France et de la francophonie. Chaque ouvrage aborde une dimension 
socioculturelle particulière, du cadre de vie des Français à la découverte 
des régions françaises ou à la citoyenneté. Richement illustrés, ils sont  
un prétexte à la découverte, à l’échange avec l’autre, à l’interculturel.c Dirigée par Isabelle Gruca

Site Internet
commentvalavie.jimdo.com
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Textes illustrés 
et activités 

correspondantes.

Citation ou proverbe 
qui invitent à réagir.

Des zooms sur des thèmes 
universels pour le débat en classe.

Des vidéos avec exploitation 
pédagogique.

COMMENT VA LA VIE ?
À LA DÉCOUVERTE DE LA FRANCE  
AU FIL DES GÉNÉRATIONS

GROS PLAN SUR...
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ccollection
CIVILISATION-CULTURES

38

Bulles de France
Les stéréotypes et l’interculturel en BD
Géraldine Jeffroy et Unter     A2-C1

 L’humour et la bande dessinée  
 pour le plaisir d’apprendre 
Livre de l’élève avec corrigés + site Internet • 144 pages

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Vous pouvez ne lire que les BD  
et découvrir les aventures de 
Geoffroy, le héros principal !

  13 dossiers thématiques  
(le calendrier, les médias, la santé, 
l’habitat, le travail, etc.).

  Une mine d’informations anecdotiques 
avec la rubrique « Le saviez-vous ? »

  Un dossier Informations pratiques  
pour les nouveaux arrivés en France.

  42 histoires drôles, simples  
avec des exercices de compréhension  
et de production.

  Un point lexical pour approfondir  
son vocabulaire.

  Deux pages d’exploitation pédagogique par 
planche, modulables en fonction du niveau.

les

les

La France au quotidien

 Approche vivante et documentée  
 de la vie en France 
Livre de l’élève avec corrigés • 112 pages

9 782706 117381

Roselyne Rœsch et Rosalba Rolle-Harold B1-B2

Site Internet
Bullesdefrance.jimdo.com
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La République française
Le citoyen et les institutions
Nicolas Kada et Patrice Terrone    B2

 Un guide pour mieux comprendre  
 les fondamentaux de la citoyenneté  
 et des institutions françaises 
Livre de l’élève avec corrigés • 110 pages  

9 782706 126369

ÉDITION
NOUVELLE

  Idéal pour organiser des ateliers 
culinaires et linguistiques.

  Des exemples de parcours pédagogiques  
par niveau et par type de cours.

  128 pages, plus de 200 photos, des citations 
et des expressions en nombre, des recettes 
et des portraits de grands chefs cuisiniers !

  Un indispensable en cours  
de civilisation française.

  À jour des dernières réformes et de 
l’élection présidentielle 2017.

  Un glossaire des mots difficiles.

  Un outil précieux en français juridique.

les

les

À table !
À la découverte du repas  
gastronomique des Français
Christine Andant et Annabelle Nachon     A2 et +

 Entrer dans l’univers de la cuisine française 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions 
+ site Internet • 128 pages

9 782706 125096

Nos partenaires se sont associés à cet ouvrage pour la bonne 
mise en valeur de la gastronomie française.

À tous les gourmands, à ceux qui aiment cuisiner, 
ceux qui aiment manger et à tous les curieux  
de l’art de vivre à la française, ce livre est pour vous !

Site Internet
atable-lerepasfrancais.jimdo.com
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Préparer le DUEF B2
Méthodologie des épreuves écrites et orales, 
entraînements, corrigés
CAMPUS FLE-ADCUEFE     B2

 Maîtriser toutes les compétences  
 pour réussir le DUEF B2 

Rédiger le compte rendu d’une émission, répondre  
à des questions sur un article, préparer un exposé  
puis défendre un point de vue, argumenter en un écrit 
organisé… Cet ouvrage apporte tous les outils  
pour y parvenir. Les apprenants y trouveront :  
une présentation des épreuves du DUEF (Diplôme 
universitaire d’études françaises) B2 complétée  
par des corrigés commentés et des autoévaluations 
ainsi que de nombreux conseils méthodologiques.
Livre de l’élève avec épreuves et corrigés  
+ site Internet • 288 pages

9 782706 142031

collection EXAMENS

La collection « Examens » propose des ouvrages qui permettent  
d’améliorer les performances des apprenants et de les entraîner  
aux épreuves des examens, en s’appropriant la méthodologie des activités. 
Exemples d’épreuves, conseils et explications méthodologiques, 
enrichissement lexical et grammatical, grilles d’évaluation  
et d’auto-évaluation, peuvent être utilisés comme complément  
d’un cours ou comme test pour vérifier un niveau.

40

Préparer le DUEF B1
Méthodologie des épreuves écrites et orales, 
entraînements, corrigés
CAMPUS FLE-ADECUEFE     B1

Livre de l’élève avec entraînement et corrigés

9 782706 142024

B1

PRÉPARER LE DUEF 
B1
Méthodologie des épreuves  
écrites et orales,
entraînements, corrigés

CAMPUS FLE-ADCUEFE

Dirigée par Anne Debeuckelaere

Site Internet
preparerleduefb2.jimdofree.com

JUIN 2019

À
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56 57

préparer le delf b1 fiche 3

Attention à + nom

– Résiste !
– Contrôle-toi !

– Fais plus de sport !
– Sois courageux !

– Mange moins vite !

– Continue !
– Ne te décourage pas !

– Sois patient !
– Accroche-toi !

– Tu vas y arriver !
– Encore un petit e�ort !

– Bon courage !
– Tu es en bonne voie !

Attention à
la perte de poids

trop brutale !

N’aie pas peur ! + phrase

N’aie pas peur,
tu vas réussir !

Phrases à l’impératif

Et aussi…

Activité 3. Enrichir son vocabulaire

Vocabulaire des activités sportives et de l’alimentation de plein air

À partir de l’illustration ci-contre, listez dans le tableau tout le vocabulaire relatif 
à l’alimentation et aux activités sportives / physiques présents que vous identifiez.

Le but de cet exercice est de « mobiliser » le maximum d’expressions, de voca-
bulaire en rapport avec ce domaine ; alors ne vous limitez pas au dessin et notez 
tout ce qui vous vient à l’esprit en lien avec les thèmes !

Activités sportives 
observées sur l’image

Produits alimentaires 
observés sur l’image

Les activités sportives 
que je connais en lien avec le plein air

Les aliments que je connais 
en lien avec le plein air
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PREPARER LE DUEF B2
MÉTHODOLOGIE DES ÉPREUVES ÉCRITES  
ET ORALES, ENTRAÎNEMENTS, CORRIGÉS

GROS PLAN SUR...

41

Description du contenu de la fiche 
et de la progression.

  Le premier ouvrage de préparation au DUEF, 
diplôme le plus important après le DELF/DALF.

  Des sujets précis d’épreuves écrites et orales 
avec corrigés.

  Un site internet pour enrichir le livre (documents 
audio, vidéos, sujets d’options, etc.).

les
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préparer le delf b1 fiche 3
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– Résiste !
– Contrôle-toi !

– Fais plus de sport !
– Sois courageux !
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– Continue !
– Ne te décourage pas !

– Sois patient !
– Accroche-toi !

– Tu vas y arriver !
– Encore un petit e�ort !

– Bon courage !
– Tu es en bonne voie !

Attention à
la perte de poids

trop brutale !

N’aie pas peur ! + phrase

N’aie pas peur,
tu vas réussir !

Phrases à l’impératif

Et aussi…

Activité 3. Enrichir son vocabulaire

Vocabulaire des activités sportives et de l’alimentation de plein air

À partir de l’illustration ci-contre, listez dans le tableau tout le vocabulaire relatif 
à l’alimentation et aux activités sportives / physiques présents que vous identifiez.

Le but de cet exercice est de « mobiliser » le maximum d’expressions, de voca-
bulaire en rapport avec ce domaine ; alors ne vous limitez pas au dessin et notez 
tout ce qui vous vient à l’esprit en lien avec les thèmes !

Activités sportives 
observées sur l’image

Produits alimentaires 
observés sur l’image

Les activités sportives 
que je connais en lien avec le plein air

Les aliments que je connais 
en lien avec le plein air
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Un support d’examen 
complet.
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Sur un campus de 50 000 étudiants proposant 200 disciplines, le CUEF,  
Centre Universitaire d’Études Françaises, vous accueille tout au long de l’année pour  

des cours de français et des formations à l’enseignement du Français Langue Étrangère.

1491, rue des résidences
 38 400 Saint-Martin-d’Hères

(+33) (0)4 76 82 43 70  
cuef.univ-grenoble-alpes.fr

Animation culturelle

Diplômes Universitaires
Cours du soir

Cours intensifs mensuels

Cours de langue et de culture semestriels

Centre d’examen DELF-DALF / TCF

Université d’été pour enseignants

Formations sur mesure 
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Sur un campus de 50 000 étudiants proposant 200 disciplines, le CUEF,  
Centre Universitaire d’Études Françaises, vous accueille tout au long de l’année pour  

des cours de français et des formations à l’enseignement du Français Langue Étrangère.

1491, rue des résidences
 38 400 Saint-Martin-d’Hères

(+33) (0)4 76 82 43 70  
cuef.univ-grenoble-alpes.fr

Animation culturelle

Diplômes Universitaires
Cours du soir

Cours intensifs mensuels

Cours de langue et de culture semestriels

Centre d’examen DELF-DALF / TCF

Université d’été pour enseignants

Formations sur mesure 

Préparer le DELF B1 & B2
Méthodologie de l’épreuve de production 
écrite, entraînement, corrigés
Céline Chabert et Anne Debeuckelaere     B1-B2

Livre de l’élève avec exercices d’entraînement et corrigés 
176 pages

9 782706 126734

Préparer le DALF C1 & C2
Méthodologie de l’épreuve de production 
écrite, entraînement, corrigés
Anne Debeuckelaere et Hélène Hulin     C1-C2

Livre de l’élève avec exercices d’entraînement et corrigés 
176 pages 

9 782706 129841

Préparer le DELF et le DALF
 Acquérir les compétences pour réussir les épreuves écrites du DELF et du DALF 

Les candidats aux diplômes français DELF B1, DELF B2, DALF C1 et DALF C2 
trouveront dans ces livres une présentation détaillée des épreuves de production 
écrite, de leur déroulement et des critères d’évaluation, complétée par des 
autoévaluations en début et en fin de niveau. Mais ils y trouveront surtout quantité  
de conseils méthodologiques, de boîtes à outils et d’entraînement permettant  
de se familiariser avec les épreuves.

EX
AM

EN
S

43

  4 diplômes traités dans 2 ouvrages.

  Pour la première fois, des ouvrages  
complets avec méthodologie, épreuves 
d’examens, exercices et corrigés.

  Pour chaque épreuve, des tests  
de positionnement et des tests détaillés  
de validation des acquis.

  Des auteurs habilités aux épreuves  
officielles du DELF et du DALF.

les
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Réussir ses études en français
 Se préparer avec succès à suivre des études supérieures  
 en France ou dans un pays francophone 

78

suivre des cours et acquérir des savoirs académiques

Les rôles du manager selon Mintzberg

Rôle Description N°

Rôles interpersonnels

Symbole
Représentation symbolique, obligation 
de remplir plusieurs tâches routinières de 
nature juridique ou sociale.

Ex. : 6

Leader
Chargé de motiver et d’encourager le 
personnel, responsable de l’embauche, de 
la formation et autres tâches connexes.

Agent de liaison
Conserve le réseau naturel de contacts 
externes et d’informateurs offrant faveur et 
renseignements utiles.

Rôles informationnels

Observateur actif

Recherche et reçoit une foule d’informa-
tions afin de mieux cerner l’organisation et 
son environnement, point névralgique des 
données internes comme externes.

Diffuseur
Transmet des informations reçues d’autres 
employés à des membres de l’organisation.

Porte-parole
Transmet des informations à des interve-
nants externes sur les plans, les règles, actions, 
résultats, etc., sert d’expert de l’organisation.

Rôle décisionnel

Entrepreneur

Recherche, dans l’organisation et son envi-
ronnement, des occasions d’avancer, et lance 
des « projets d’amélioration » pour instaurer 
des changements, contrôle l’élaboration de 
certains projets.

Régulateur
Charger des actions de correction lorsque 
l’organisation doit faire face à des problèmes 
majeurs.

Répartiteur 
de ressources

Charger d’attribuer des ressources en tout 
genre, de prendre ou d’approuver toutes les 
décisions importantes.

Négociateur
Charger de représenter l’organisation lors 
des négociations.

Source : The Nature of Managerial Work, H. Mintzberg, 1973, pages 92-93.
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Réussir ses études en école  
de management en français
Carole Bertrand-Gally, Christine Bortot et Catherine Perque    A2-B1

 Choisir son école, s’intégrer, et réussir sa formation 
Livre de l’étudiant avec corrigés  
et transcriptions + site Internet • 264 pages

9 782706 126727

collection RÉUSSIR SES ÉTUDES  
EN FRANÇAISuDirigée par Isabelle Gruca

Cette collection propose des ouvrages ciblés par grande discipline 
universitaire pour répondre aux interrogations des étudiants 
internationaux et favoriser leur réussite dans les universités  
et les grandes écoles françaises.

67

CHAPITRE 3

Suivre des cours et acquérir 
des savoirs académiques

Le management, comme discipline d’enseignement, offre de nombreux aspects 
intéressants de la gestion des organisations et de leurs enjeux. Il est donc légitime 
de penser qu’il mérite sa place dans tout cursus d’école de management. Pourtant, 
vous le constaterez peut-être, certaines écoles ne proposent pas de cours de mana-
gement et se contentent de proposer l’enseignement de disciplines qui dirigent vers 
des métiers précis comme la gestion, les ressources humaines ou le marketing. 
Or, le management complète parfaitement ces disciplines. Par ailleurs, il existe de 
nombreuses connexions interdisciplinaires qui donnent corps au management : 
l’anthropologie, la philosophie, l’économie, la psychologie ou encore la sociologie.
Pour la réalisation de cette fiche, nous nous sommes intéressées aux écoles qui 
proposent l’enseignement du management. Cependant, cette fiche n’a pas pour 
ambition de couvrir l’histoire du management d’hier à aujourd’hui, ni d’étudier 
l’ensemble de ses concepts, de ses pratiques ou encore de ses pères fondateurs. 
En vous accompagnant dans la découverte, en français, du management, cette 
fiche présentera ce qu’est le management, d’où il vient et ce que signifie manager, 
dans le but de vous sensibiliser à son vocabulaire et à ses concepts. Par ailleurs, 
elle vous fera travailler sur diverses réalités qui vous aideront à appréhender les 
missions et les différents environnements du manager. Enfin, elle abordera différents 
outils de réflexivité qui vous permettront de prendre du recul face aux différentes 
formes de management pour les analyser à la lumière de votre propre parcours.

Activité 1. Qu’est-ce que le management ?

●● Exercice 1. Lisez la présentation suivante du management à l’ère prémoderne. 
Pour chacun des verbes en caractère gras, choisissez la définition qui correspond 
au sens du texte (source : dictionnaire Larousse).

« Les hommes exercent des activités organisées et pratiquent le management 
depuis des milliers d’années, peut-être même davantage. Certains paléontologues 
n’ont-ils pas trouvé des traces de taillage de silex à la chaîne du temps de l’homme 
de Cro-Magnon1 ? Plus près de nous, les pyramides d’Égypte et la Grande Muraille 

1. Homme de Cro-Magnon Homo sapiens. « Homme de Cro-Magnon » désigne initialement un 
fossile d’homme préhistorique découvert dans le site de l’abri de Cro-Magnon aux Eyzies-de-Tayac 
(Dordogne, France).

Appréhender les fondamentaux du management Fiche 7
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Site Internet
reussir-etudes-management.jimdo.com

44

  Des ouvrages pour l’étudiant déclinés par grande discipline.

  Des fiches outils pour renforcer les points de langue.

  DVD-rom dans chaque ouvrage : vidéos tournées en situation réelle (cours magistraux, 
TD, entretiens d’évaluation, etc.) et documents authentiques (sujets d’examens, 
mémoires, etc.).

les
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À utiliser avant ou pendant son cursus,  
en classe de langue ou en autonomie,  
de manière suivie ou ponctuelle.
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Réussir ses études littéraires  
en français
Jean-Marc Mangiante et François Raviez     B1-C2

Livre de l’étudiant avec corrigés et transcriptions + DVD-rom  
224 pages

Réussir ses études  
d’économie-gestion en français
Chantal Parpette et Julie Stauber     B1-C2

Livre de l’étudiant avec corrigés et transcriptions + DVD-rom 
160 pages

9 782706 118487

Réussir ses études d’ingénieur  
en français
Catherine Carras, Océane Gewirtz et Jacqueline Tolas      B1-C2

Livre de l’étudiant avec corrigés et transcriptions + DVD-rom 
240 pages 

 

Téléchargez les 
compléments numériques 
sur www.pug.fr
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Pour l’apprentissage du français sur objectif spécifique ou à visée 
professionnelle, les PUG ont développé une collection d’outils ciblés  
par métier. Associés à des professionnels, des enseignants de FLE  
ont conçu et rédigé ces ouvrages qui sont une aide précieuse  
pour les apprenants dont la pratique professionnelle nécessite  
une compétence ciblée en langue française. 

sDirigée par Isabelle Gruca

collection FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

46

Le français du monde 
du travail
Éliane Cloose     B1-B2

 Comprendre le monde  
 des affaires et de l’économie 
Livre de l’élève avec corrigés • 176 pages

9 782706 120466

  De nombreuses 
informations sur la vie 
économique et politique  
en France.

  Acquisition des 
compétences 
opérationnelles  
orales et écrites,  
propres au monde  
des affaires.

  Des renvois vers des sites 
Internet pour approfondir 
ses connaissances.

les
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FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Le français des infirmiers
Solange Talavera-Goy, Nathalie Gardette-Tria      B1-B2  
et Chrystel Perez

 Méthode multimédia ciblée  
 pour un apprentissage rapide 
Livre de l’apprenant avec corrigés  
et transcriptions + DVD-rom • 328 pages

9 782706 122828

  Des ouvrages uniques en leur  
genre adaptés à l’univers  
professionnel de la médecine  
et des soins infirmiers.

  Apprentissage en contexte avec  
de nombreuses situations de 
communication : avec le patient,  
l’équipe médicale, la famille, etc.

  Un DVD dans chaque ouvrage avec  
des vidéos tournées en situation  
réelle et de nombreux documents 
authentiques (ordonnances, planches 
d’anatomie, photos, etc.).

  Conçus pour être utilisés en  
autonomie ou en classe de langue  
par des enseignants non spécialistes  
du secteur médical.

les

Le français des médecins
40 vidéos  
pour communiquer à l’hôpital
Thomas Fassier et Solange Talavera-Goy     B1-B2

 Le seul ouvrage professionnel de français 
 pour les médecins 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions  
+ DVD-rom • 336 pages

MEP-Catalogue FLE 2019.indd   47 21/12/2018   16:18



PUG • Catalogue FLE 201948

   Permet aux étudiants allophones  
de réussir leur intégration universitaire.

   Des fiches enseignants et des fiches étudiants.

   40 séquences sur DVD-rom : vidéos 
authentiques de cours, fiches de préparation 
aux examens, etc.

Le français sur objectif 
universitaire
Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette

 L’ouvrage fondateur de la méthodologie du FOU 
Manuel + DVD-rom • 256 pages 
 
9 782706 116339

les

d
  Exploration de la grammaire à partir des erreurs 
fréquemment commises par les apprenants.

  Présentation des notions sous la forme de trois entrées 
différentes : à vous de choisir et de construire  
votre parcours.

  Des astuces pour s’approprier la grammaire.

Comprendre la grammaire
Une grammaire à l’épreuve de la didactique du FLE 
Marie-Armelle Camussi-Ni et Annick Coatéval

 Un outil indispensable pour les enseignants  
 et futurs enseignants de FLE 
Manuel • 276 pages

9 782706 118012

collection DIDACTIQUE

Apporter un éclairage actuel sur les dernières avancées  
et connaissances en matière de didactique du français, tel est l’objectif 
des publications de cette collection. Didacticiens et chercheurs  
de renom font partager leurs investigations.

Dirigée par Lucie Cadet et Véronique Laurens

les

EN COMPLÉMENT :

P. 44 et 45 : Réussir ses 
études en français.

ÉDITION
NOUVELLE
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Cours de didactique du français  
langue étrangère et seconde
Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca

 L’ouvrage de référence pour l’enseignement  
 du français langue étrangère et seconde 
Manuel • 496 pages 

9 782706 126772

  Édition entièrement refondue  
et intégralement remise à jour.

  Prescrit dans toutes les formations FLE 
en France et à l’étranger.

  Un best-seller depuis sa première édition.

  Des auteurs experts, scientifiques 
reconnus en France et dans le monde 
entier.

les

ÉDITION
NOUVELLE

260

cours de didactique du fran
çais lan

gue étran
gère et secon

de

A
nnexe 4 :  Tableau de correspondances entre  

les certifi
cations et l’échelle de niveaux

Conseil  
de l’Europe

ALTE
Diplômes
nationaux

(CIEP + DGESCO)

Diplômes 
universitaires
(Centres de 
l’ADCUEFE-

Campus FLE)

Diplômes 
professionnels 

de la CCI de Paris 
Île-de-France

TCF (CIEP)
(Score général)

TEF (CCI)
(Score 

général)

A1.1
Introductif 
ou 
découverte

• DILF A1.1
• DELF Prim A1.1

Él
ém

en
ta

ire

A1
Introductif 
ou 
découverte

Break –  
through

• DELF Prim A1
• DELF A1
• DELF A1 scolaire 

et junior
• DELF PRO A1
• D C L - Fr a n ç a i s  

Professionnel 
A1

DUEF A1 DFP Affaires A1 100  
à 199 
points

0 à 203 
points

A2
Intermédiaire 
ou de survie

1

• DELF Prim A2
• DELF A2
• DELF A2 scolaire 

et junior
• DELF PRO A2
• D C L - Fr a n ç a i s 

Professionnel 
A2

• DCL FLE A2

DUEF A2 • DFP Affaires A2
• DFP Scientifique 

et technique A2
• DFP Hôtellerie 

-Restauration 
A2

• DFP Mode A2

200  
à 299 
points

204  
à 360 
points

© PUG - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Correspondance des examens par niveau.
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ABONNEZ-VOUS   
à notre lettre d’information. 

ET AUSSI… Accédez à la rubrique Lieux de vente 
de notre page d’accueil pour acquérir nos ouvrages 
en librairie, où que vous soyez dans le monde.

DÉCOUVREZ notre sélection 
de titres personnalisée.

UNE NAVIGATION PAR ONGLET 
pour tout savoir de l’ouvrage.

Connectez-vous sur www.pug.fr

FEUILLETEZ ET TÉLÉCHARGEZ 
un chapitre de chaque ouvrage.

DONNEZ 
votre avis !

PARTAGEZ l’info 
sur les réseaux 
sociaux. 

COMMANDEZ 
nos ouvrages 

où que vous 
soyez en 

France et à 
l’étranger.

Sur la toile...

50
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Le numérique

  Des activités hebdomadaires extraites de nos dernières nouveautés.
  Toute l’actualité des PUG en photos et vidéos.
  Des extraits en avant-première.
  Nos interventions partout dans le monde.

Pour vous accompagner dans votre quotidien, les PUG saisissent les opportunités 
offertes par le monde digital et vous proposent :

 DES COMPLÉMENTS NUMÉRIQUES  
 SUR WWW.PUG.FR 

  Des exercices inédits avec leurs corrigés.
  Des fiches pédagogiques pour 
l’enseignant.
  Des fiches outils pour l’apprenant.
  Des documents sonores.

 1 LIVRE + 1 SITE 
  Des supports audio et vidéo.
  Des documents à télécharger.
  Des activités complémentaires.
  Des prolongements d’exercices et des 
adaptations sur différents niveaux.
  Des conseils et des parcours 
pédagogiques.

Retrouvez tous nos sites  
en accès libre :  
www.pug.fr/store/ 
page/154-1 livre + 1 site internet

La Grammaire des tout premiers temps : 
fiche pédagogique complémentaire

Rejoignez la communauté PUG
PUG – Le réseau FLE @PUG38000 @pug38000 pug38000

Plus de
10 000 fans !
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Où trouver nos livres ?

52

espagne
Stanley  
PubliShing

Maroc
SochePreSS

France
SofediS 

gallimard  
international

horizon education 

royauMe-uni  
euroPean 
SchoolbookS

pays-Bas  
interStaal b.V.

pologne
nowela

alleMagne
autriche
lichtenstein 
hueber Verlag

États-unis
diStribookS
ideal foreign bookS 
meP|education 
SchoenhofS foreign bookS
weStern continentalbookS 
comPany

coloMBie
engliSh 
language 
SerViceS

Mexique
HLDH

panaMa
honduras
Side

pÉrou
euromatex  
lyS forwarderS

canada
Somabec

Pour savoir  
où trouver  
nos livres  

dans le  
monde :
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En France, vous pourrez trouver ou commander nos ouvrages dans toutes les librairies.  
Pour l’étranger, la carte ci-dessous propose quelques-uns de nos points de vente (points 
jaunes). Nos libraires à l’étranger pourront contacter nos intermédiaires (points roses) 
pour la diffusion-distribution, ou s’adresser directement à notre diffuseur en France.

Où trouver nos livres ?

italie
meSSinter 
Valter PanSa 

rÉpuBlique tchèque  
megabookS cz

rouManie
centrul de carte 
Straina Sitka

asie hors Japon
ddP diffuSion

corÉe du sud
Skymax-
frenchbook

turquie
arkadaS

pologne
nowela

Bengladesch
caMBodge
inde
indonÉsie
Malaisie
nÉpal
sri lanka
langerS

liBan
Sored

russie
relod

australie 
intext book comPany 
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Quel livre pour quelle compétence  
d’enseignement/apprentissage ?

COMMUNICATION PAGE

Je lis, j’écris le français 20
Je parle, je pratique le français 21
L’école ouverte aux parents 22
À propos A1 23
À propos A2 23
À propos B1 23

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES PAGE

La grammaire des tout premiers temps 24
La grammaire des premiers temps A1-A2 25
La grammaire des premiers temps B1-B2 25
L’exercisier 26
L’expression française écrite et orale 27
Expression et style 27
Les mots 28
Répertoire des difficultés du français 29
Répertoire orthographique du français 29
Entrainez-vous de A à Z 29

ORAL – ÉCRIT PAGE

Théâtre pour la classe 30
Il était une fois des contes 30
Je vis en France 31

ORAL PAGE

Travailler l’oral avec la radio 8
Entrainement à la compréhension orale - Objectif B2 32
Cinq sur cinq A2 32
Les combines du téléphone 32
Écouter et comprendre la France au quotidien 32
Dites-moi un peu A2 33
Dites-moi un peu B1-B2 33

Sélectionnez le manuel que vous recherchez en fonction de la compétence 
que vous voulez privilégier ou perfectionner. 
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DIDACTIQUE ET RECHERCHE PAGE

Comprendre la grammaire 48
Le français sur objectif universitaire 48
Cours de didactique du français langue étrangère et seconde 49

PRATIQUES DE CLASSE PAGE

La grammaire en jeux 10
Jeux de rôles 11
La prononciation en classe 12
Écritures créatives 12
L’interculturel en classe 12
Jeux de théâtre 12
Les TIC, des outils pour la classe 12
Jeux de slam 13
Guide pratique des applications pour tablettes en cours de français 13
Autoportrait français 15

Choisissez l’ouvrage qui correspond à vos objectifs de formation,  
de recherche ou de pratiques de classe.

ÉCRIT PAGE

L’appartement de trop 18
Le français par les textes A2-B1 34
Le français par les textes B1-B2 34
Lectures d’auteurs 35
Livres ouverts 35

CIVILISATION-CULTURES PAGE

Comment va la vie ? 36
Bulles de France 38
La France au quotidien 38
À table ! 39
La République française 39

EXAMENS PAGE

Préparer le DUEF B2 40
Préparer le DELF B1 & B2 43
Préparer le DALF C1 & C2 43

FRANÇAIS SUR OBJECTIF UNIVERSITAIRE PAGE

Réussir ses études en école de management en français 44
Réussir ses études littéraires en français 45
Réussir ses études d’économie-gestion en français 45
Réussir ses études d’ingénieur en français 45

FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE PAGE

Le français du monde du travail 46
Le français des infirmiers 47
Le français des médecins 47
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Quel livre pour quel niveau du CECR ?
TITRES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COLLECTION CALENDRIERS
Calendrier Langue et culture françaises 2019 & 2020

COLLECTION DES TEXTES, UNE HISTOIRE
L’appartement de trop

COLLECTION AUTHENTIQUE !
Travailler l’oral avec la radio

COLLECTION MÉTHODES
Je lis, j’écris le français Alphabétisation pour adultes
Je parle, je pratique le français Post-alphabétisation pour adultes
L’école ouverte aux parents – Livret 1
L’école ouverte aux parents – Livret 2
À propos A1

À propos A2
À propos B1

COLLECTION GRAMMAIRE
La grammaire des tout premiers temps
La grammaire des premiers temps A1-A2
La grammaire des premiers temps B1-B2
L’exercisier
L’expression française écrite et orale
Expression et style

COLLECTION VOCABULAIRE ET LEXIQUE
Les mots

COLLECTION LES RÉPERTOIRES DU FLE
Entrainez-vous de A à Z
Répertoire des difficultés du français
Répertoire orthographique du français

COLLECTION À LIRE, À DIRE
Théâtre pour la classe
Il était une fois des contes
Je vis en France
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