
    Un apprentissage innovant et stimulant de la langue française

    Une préparation méthodique et rigoureuse au DELF

    Un livre de tests pour n’avoir peur de rien le jour J

Distribuidor autorizado
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Livres de Préparation au  DELF
   

Pour se préparer  
au premier diplôme 
en français de façon 
ludique, agréable  
et efficace.

❱  18 pages de vocabulaire thématique illustré  
et enregistré sous forme de question-réponse.

❱  16 chansons originales suivies de karaokés 
interactifs pour s’approprier de façon ludique  
et sans stress les structures de base et s’entraîner 
à interagir oralement avec un  interlocuteur natif.

❱  18 cartes mentales pour apprendre à échanger  
et à organiser sa pensée.

Petits pas vers le Delf Prim A1
Livre de l’élève ISBN : 9786185681210 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185681227 ✓

Titre :  Petits Pas vers le DELF Prim A1

© Août 2022

Niveau :  A1 Prim
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Livres de Préparation au  DELF
   

Le DELF « Prim » s’adresse à tous  
les enfants débutants en français 
langue étrangère, scolarisés  
au niveau de l’école primaire.

❱  6 mini-conversations authentiques enregistrées  
qui mettent en valeur les actes de parole indispensables 
pour le niveau DELF Prim A1.

❱  7 dialogues authentiques pour se familiariser  
avec des situations de la vie quotidienne.

❱  1 méthodologie pour apprendre à raconter  
une histoire à partir de dessins.

❱  8 tests blancs complets, notés, conformes  
aux épreuves du Delf prim A1 pour se  
familiariser avec les épreuves d’examen et  
s’auto-évaluer.

❱  À la fin du livre, les transcriptions des chansons,  
des karaokés et des tests blancs.
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Titre : Nouveau MéthoDelf A1 

© Janvier 2022

Niveau :  A1 Junior

❱  10 DOSSIERS THÉMATIQUES inscrits dans la 
réalité des ados et qui privilégient l’échange et 
l’interaction comme méthode d’apprentissage.

❱  Des situations réelles 
de communication, un 
classement thématique 
du lexique et des actes de 
parole suivis d’exercices 
de réemploi écrits et 
oraux. 

❱  10 MINI-BILANS MÉMO enregistrés, qui incitent 
les élèves à poser des questions à leur voisin ou 
à répondre aux questions de leur voisin en classe 
ou encore à s’habituer à répondre spontanément 
aux sollicitations d’un interlocuteur natif. 

❱  Un entraînement guidé aux 4 épreuves  
de l’examen avec des démarches à suivre et  
des conseils. 

❱  10 TESTS THÉMATIQUES complets conformes  
à ceux du DELF. 

COLLECTION :  Nouveau Méthodelf - Un succès assuré !

Livres de Préparation au  DELF
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Titre :  Nouveau  
Méthodelf  
A1 Tests

© Septembre 2021

Niveau :  A1 Junior

Nouveau Méthodelf A1 Tests  
accompagne le Nouveau Méthodelf A1.

❱  Il contient 10 Tests blancs, complets et 
notés conformes au nouveau format des 
épreuves du DELF et leurs corrigés. 

❱  Il complète ainsi la préparation au diplôme 
et a comme objectif de familiariser  
les candidats avec les épreuves d’examen 
nouveau format d’après les directives  
de France Éducation.

À la fin du livre :
❱  Une carte mentale récapitulative pour visualiser 

l’essentiel des contenus des unités, prendre la 
parole et s’approprier le lexique et les structures 
morphosyntaxiques

❱  Des autocollants attrayants et 
utiles qui rendent le manuel 
entièrement personnalisable, pour 
s’autoévaluer et organiser son 
apprentissage de façon ludique.

❱  Une organisation claire en vis  
à vis: la leçon sur la page de 
gauche et les exercices de 
réemploi sur la page de droite. 

Nouveau MéthoDelf A1 (+ Tests)
Pack (= livre + Tests) élève ISBN : 9786185258962 ✓

Pack (= livre + Tests) professeur ISBN : 9786185258979 ✓

Livres de Préparation au  DELF
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COLLECTION :  Nouveau Méthodelf - Un succès assuré !

Titre :  Mon petit MéthoDelf A2 

© Août 2022

Niveau :  A2 junior

Mon petit MéthoDelf A2
Livre de l’élève ISBN : 9786185681197 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185681203 ✓

Il comprend 8 unités thématiques sur les préados, 
leurs centres d’intérêt  et leur environnement 
proche et correspond à leurs besoins de 
communication.

Il prépare le candidat à communiquer dans la 
plupart des situations de la vie quotidienne qu’il 
pourrait rencontrer lors d’un séjour dans un pays 
francophone. 

Chaque unité comprend :

1. La page d’ouverture 
illustrée et active

2. Des doubles pages 
qui fonctionnent en 
vis-à-vis proposant un 
travail systématique 
d’appropriation des 
savoir-faire lexicaux et 
communicatifs.

Ce manuel, proposant  
un travail progressif  
et méthodique, 
permet à l’ apprenant  
de développer  
des savoir-faire  
en interaction et  
assure son succès aux  
examens du DELF A2.

Livres de Préparation au  DELF
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3.  La roue des questions qui incite à former  
des groupes et à interroger de manière ludique  
ses camarades,  sur les apprentissages. 

4. Un test thématique qui reprend le nouveau format  
des épreuves de France Éducation. Il permet ainsi  
aux candidats de se familiariser avec les exigences  
de l’examen tout en constituant une étape 
supplémentaire vers l’autonomie.

 ❢ En Bonus : l’accès  
au fascicule numérique  
«  Mon petit Méthodelf A2 

antisèche !!! »

À la fin du livre :
❱  Un fichier Interaction Plus pour entraîner  

les candidats à la production  orale en interaction.

❱  8 chansons suivies de karaokés humoristiques et interactifs pour 
s’approprier  les acquis de façon naturelle et récréative et s’entraîner  
à réagir  spontanément aux sollicitations d’un interlocuteur natif.

❱  Une carte mentale récapitulative pour organiser ses idées,  
prendre la parole  et s’exprimer en continu.

Livres de Préparation au  DELF
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A2 Nouv Metho

   

Titre : Nouveau MéthoDelf A2

© Août 2020

Niveau :  A2 Junior

COLLECTION :  Nouveau Méthodelf - Un succès assuré !

Nouveau MéthoDelf A1 (+ Tests)
Pack (= livre + Tests) élève ISBN : 9786185258559 ✓

Pack (= livre + Tests) professeur ISBN : 9786185258566 ✓

Une solution complète  
en deux livres !
Le livre I contient :

❱  10 unités thématiques

❱  10 tests thématiques conformes à la reforme  
de France Éducation

❱  Des cartes mentales

❱  Une organisation claire en vis-à-vis

Le livre II contient :

❱  6 tests blancs conformes à  
la réforme de France 
Éducation

Livres de Préparation au  DELFDELF
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Titre : Nouveau MéthoDelf B1

© Janvier 2021

Niveau :  B1 Junior

Une solution complète  
en deux livres !

Un livre tout-en-un  
pour se préparer 
méthodiquement  
au DELF B1 !
❱  10 dossier thématiques inscrits dans la réalité 

des adolescents et qui privilégient l’échange et 
l’interaction comme méthode d’apprentissage.

❱  Un classement thématique du lexique et des actes 
de parole enregistrés, suivis d’exercices de réemploi 
écrits et oraux.

❱  Une organisation claire en vis à vis : la leçon sur la 
page de gauche et les activités de réemploi sur la 
page de droite.

❱  Des cartes mentales permettant aux élèves de 
prendre la parole pour réviser le lexique.

❱  Un entraînement guidé aux quatre compétences 
avec des conseils et des démarches à suivre.

❱  10 tests thématiques notés conformes aux directives 
de France Éducation.

❱  Un livret comprenant les transcriptions et les 
corrigés des exercices et des tests thematiques.

❱  50 exercices d’interaction enregistrés permettant  
au candidat d’acquérir des outils supplémentaires  
pour dialoguer, mais aussi de récapituler les actes  
de parole qu’il a étudiés et de s’entraîner à réagir  
spontanément face à un interlocuteur francophone.

Nouveau MéthoDelf A1 (+ Tests)
Pack (= livre + Tests) élève ISBN : 9786185258665 ✓

Pack (= livre + Tests) professeur ISBN : 9786185258672 ✓

❱  8 Tests blancs complets et notés.  Ils complètent 
la préparation au diplôme DELF B1 et ont comme 
objectif de familiariser les candidats aux 
épreuves d’examen nouveau format d’après les 
directives de France Éducation.

Livres de Préparation au  DELFDELF
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Livres de Préparation au

Titre : Nouveau MéthoDelf B2

© Juillet 2020

Niveau :  B2 Junior

COLLECTION : Nouveau Méthodelf - Un succès assuré !

Le livre I contient :

❱  10 unités thématiques

❱  10 débats organisés

❱  200 exercices et activités

❱  14 Mini-bilans mémo

❱  20 compréhensions orales

Le livre II contient :

❱  Un entraînement ciblé  
aux épreuves

❱  10 tests thématiques

❱  2 tests blancsNouveau MéthoDelf B2 (+ Tests)
Pack (= livre + Tests) élève ISBN : 9786185258511 ✓

Pack (= livre + Tests) professeur ISBN : 9786185258535 ✓

DELF


