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Vous trouverez auprès de nous : n   un contenu pédagogique complet,
 n   une approche didactique efficace,
 n   une réponse concrète à vos besoins.

La maison d’édition du Livre Ouvert  vous propose des manuels  
qui suivent deux principes : des manuels tout en un et clé en main.

Tout en un puisqu’ils répondent au besoin de regrouper l’ensemble du 
programme et ses exercices en un seul manuel.

Clé en main puisqu’ils offrent en un clin d’œil de vraies solutions pour 
permettre à l’enseignant, qu’il soit débutant ou expérimenté, de trouver tout le 
matériel indispensable pour un enseignement optimal de la langue française.

Suivez notre équipe de professionnels :
n   enseignants de FLE (Français Langue Étrangère) depuis des années,  

formés sur le terrain à l’enseignement en classe,
n   illustrateurs et graphistes novateurs,
n   professionnels de l’édition.

Tous portés par la même passion  
de la langue française et par la volonté 
de participer efficacement  
à l’amélioration de la qualité  
de l’enseignement et  
de la promotion  
du français.

bienvenue aux éditions Le Livre Ouvert ! 
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Un livre d’initiation à la langue française  
pour des enfants de 4 à 8 ans.

n  10 chansons originales avec leurs paroles  
et partitions

n  100 mots de vocabulaire illustrés et enregistrés

n  18 thèmes appartenant à l’univers proche  
de l’enfant

n  50 expressions du quotidien des enfants  
illustrées et enregistrées

n  Des activités de pré-écriture

n  Des activités de coloriage, de cherche  
et trouve, d’association, de logique  
et de compréhension orale

Le complément idéal!
Il propose :

n  Dans la partie A ❱ Des activités d’entraînement 
simples, variées et progressives pour apprendre à 
lire et à écrire les lettres de l’alphabet en écriture 
imprimerie et en cursive.

❱  Des jeux et des ateliers créatifs pour favoriser 
l’apprentissage ludique des lettres de l’alphabet

n  Dans la partie B ❱ Des activités et des jeux pour 
apprendre à bien lire et écrire les mots de Croque 
Chansons.

❱  Un bilan sur 25 points pour faire une évaluation 
finale

n  En annexes ❱ Toutes les fiches à photocopier, 
découper et utiliser dans les activités et les ateliers 
créatifs.

❱  Une démarche des jeux et des ateliers créatifs.

Méthode de français pour les petits

COLLECTION :   
Croque Chansons - Des chansons à croquer !!!

Titre : Croque Chansons
ISBN : 9786188149212
© 2015

Titre :  Croque chansons –  
Je lis et j’écris avec Victor, Cécile 
et Lulu

ISBN :  9786185258160
© Octobre 2017
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Livres pour enfants

Le français en jouant !!! Pour apprendre en s’amusant 
et s’amuser en apprenant !

Conçu par des enseignants de FLE spécialisés 
dans le primaire, le niveau 2 de la série s’adresse 
à des enfants à partir de 8 à 10 ans.

❱  Il contient des activités ludiques, variées, 
correspondant à un niveau A1 prim pour réviser 
les apprentissages acquis tout au long de l’année.

❱  Un dossier Mes découvertes, à la fin de chaque 
chapitre, permet d’aller un peu plus loin.

Conçu par des spécialistes de la petite enfance,  
le niveau I s’adresse à des enfants de 6 à 8 ans.

❱  Il contient des activités ludiques, progressives 
correspondant à un niveau A1.1 pour réviser 
intelligemment les tout premiers apprentissages 
du français.

Les partit ions 
des chansons.

Des activités de graphisme  
pour sʻentraîner à lʻécrit. 

 Reproduire les paroles des 
chansons en chantant  (karaoké).

Des jeux d o̒bservation, dʻidentif ication, 
de reproduction des sons  pour apprendre 
le lexique. 

Des pictogrammes 
pour comprendre les 
consignes. 

Des illustrations pour mettre en 
scène les paroles des chansons. 

Des coloriages pour 
s a̒muser et mémoriser.

10 chansons originales ludiques et interactives pour init ier les enfants de 4 à 6 ans à la langue française.

Découvrir le premier lexique illustré 
du quotidien de lʻenfant.

Un cd contenant 
les enregistrements des 
chansons et les activités 
de compréhension orale.

Un outil pédagogique et ludique pour apprendre le français 
en chantant et en s'amusant!

Les paroles 
des chansons.

1. Écoute la chanson. 

2. Écoute, regarde et répète. 3. Écoute et colorie. 

4. Trace.

5. À toi !  Chante ! (karaoké)

6. Écoute, regarde et répète.7. Écoute, cherche et entoure.

Titre :  Croque Vacances 1
ISBN :  9789609963251
© 2014

Niveau :  A1.1

Titre :  Croque Vacances 2
ISBN :  9789609963268
© 2014

Niveau :  A1.2
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Méthode Primaire
COLLECTION :   
Ulysse à Paris - LA méthode pour le primaire !

n   Toute en rimes, en rythmes et en chansons

n  Bien structurée

n  Attrayante et efficace

n   Un contenu pédagogique riche, original, varié  
et complet

La méthode légendaire !

Une méthode bien structurée, attrayante et efficace. Elle 
propose un contenu pédagogique riche, original, varié 
et complet.

❱  Nous vous invitons à rejoindre Ulysse et ses 
compagnons – ainsi que son chien Argos – au cours de 
leur voyage en France, rythmé de chansons originales.
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Titre :  Ma première grammaire  
- Ulysse à Paris

© Octobre 2020

Niveau :  A1

Elle s’adresse à des élèves de primaire, 
(vrais) débutants, qui travaillent avec la 
méthode Ulysse à Paris. 

Elle peut néanmoins être utilisée 
indépendamment de la méthode 
puisqu’elle propose une démarche 
pédagogique complète qui va de 
l’observation à la  production orale  
et écrite.

❱  Ma première grammaire est divisée en 
12 unités, dont chacune reprend la 
progression grammaticale et lexicale 
de chaque unité de la méthode Ulysse 
1 et 2.

❱  Chaque unité est divisée en leçons 
dont chacune isole un point 
grammatical de la méthode et permet 
sa conceptualisation. À la fin de 
chaque unité, un bilan incite l’élève à 
rassembler les points grammaticaux 
étudiés et de passer à une production 
plus longue.

Ma première grammaire - Ulysse à Paris !
Livre de l’élève ISBN : 9786185258580 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258597 ✓

Ulysse à Paris !  1     

Pack élève ISBN : 9786185258344 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258337 ✓

Ulysse à Paris !  2    

Pack élève ISBN : 9786185258382 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258351 ✓

Titre :  
Ulysse à Paris 1
© Avril 2019
Niveau :  A1.1

Titre :  
Ulysse à Paris 1
© Avril 2019
Niveau :  A1.2
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Méthode Collège
COLLECTION :   
Avatar - Méthode de français pour jeunes ados

Titre :  AVATAR 1

© Juillet 2020

Niveau :  A1

  Collection  Avatar 1
Livre de l’élève + DVD ISBN : 9786185258474 ✓ ✓

Cahier d’activités ISBN : 9786185258504 ✓ ✓

Livre du professeur + DVD ISBN : 9786185258498 ✓ ✓

❱  Une structure claire  
et cohérente avec  
de nombreuses reprises  
pour rassurer.

❱  Une ouverture au monde 
francophone par  
la rencontre et l’échange 
entre les personnages 
venants de pays et de 
cultures différentes.

Conçue autour d’une démarche 
d’apprentissage active, la méthode Avatar 
offre un développement parfaitement 
équilibré des  5 compétences 

(CO, CÉ, PO, PÉ et Interaction).
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Titre :  Grammaire A1 Junior- 
Ma grammaire en cartes mentales

© Septembre 2021

Niveau :  A1 Junior

Une grammaire qui s’adresse à des élèves  
du collège, vrais débutants  
et qui constitue une aide précieuse  
à la préparation du Delf A1 junior.

❱  Ludique et récréative : avec ses nuages de 
mots, ses rubriques (Observe et découvre, 
Mets en pratique et Participe et Interagis), 
ses cartes mentales, ses slams, ses chansons 
et ses exercices variés. En effet, l’élève 
est immergé dans l’univers grammatical et 
intègre ses mécanismes de façon naturelle.

❱  Efficace : elle reprend et explique les 
phénomènes grammaticaux de la méthode 
Avatar 1 et constitue un complément idéal 
qui permet à l’apprenant de gagner un 
temps précieux.

Grammaire A1 Junior  - Ma grammaire en cartes mentales
Livre de l’élève ISBN : 99786185258917 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258924 ✓

Avatar DELF A1 Junior  - Nouveau Format
Livre de l’élève ISBN : 9786185258870 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258887 ✓

n   Une méthode dynamique pour jeunes adolescents

n   Elle met en oeuvre des moyens comme la vidéo, 
l’audio animé et interactif, la musique, le rythme, 
l’image et l’écrit

n   Pour stimuler leur attention  
et maintenir leur intérêt

Le français, c’est cool !

Avatar DELF A1 junior vient compléter la méthode Avatar pour 
se préparer au Delf A1 de façon progressive et cohérente. Il 
est composé de 8 unités reprenant chacune les contenus de la 
méthode Avatar, suivies de trois épreuves blanches calquées 
sur les épreuves du DELF A1 du CECR.

Ce manuel constitue un outil de travail rigoureux qui assure 
une préparation progressive aboutissant à l’acquisition de 
tous les savoir-faire requis pour l’examen. Il est innovant 
dans la mesure où il ne se contente pas de faire travailler 
l’élève uniquement dans le but d’obtenir un diplôme mais il 
lui permet surtout de progresser dans l’apprentissage de la 
langue, de maîtriser ses fonctionnements et d’acquérir les 4 
compétences du niveau DELF A1 junior.

Titre :  Avatar DELF A1 Junior - 
NOUVEAU FORMAT

© Août 2021

Niveau :  A1
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Titre :  AVATAR 2

© Mai 2021

Niveau :  A2

  Collection  Avatar 2
Livre de l’élève + DVD ISBN : 9786185258733 ✓ ✓

Cahier d’activités ISBN : 9786185258740 ✓ ✓

Livre du professeur + DVD ISBN : 9786185258757 ✓ ✓

❱  Des slams et des chansons sur des rythmes modernes  
et attrayants, et créés tout spécialement pour la méthode. 
Leur mission : le plaisir,  la distraction et la découverte de 
la réalité multiculturelle française et francophone. 

❱  Des audios interactifs nombreux et variés qui vont 
contribuer à faciliter la compréhension, à favoriser la 
mémorisation, à accélérer l’acquisition de la langue.

❱  Des activités diverses et variées (s’adressant à tous les 
profils d’enseignants et d’apprenants) : Autant de clés pour 
écouter, parler, lire, écrire, échanger, explorer et interagir.

❱  Des vidéos qui mettent 
en scène de jeunes ados 
francophones du même 
âge que les apprenants, 
des communications 
authentiques et des 
thématiques proches 
de leur univers. Elles 
sont aussi un moyen de 
découvrir et d’apprendre 
à connaître Paris et son 
histoire  !

Une démarche pédagogique active  
qui comprend:

COLLECTION :  Avatar -  
Méthode de français  
pour jeunes  
ados

Méthode Collège
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Avatar DELF A2 Junior  - Nouveau Format
Livre de l’élève ISBN : 9786185258856 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258863 ✓

Titre :  Avatar DELF A2 Junior  
NOUVEAU FORMAT

© Août 2021

Niveau :  A2

Εmma

Iroh

Μoussa

Alissar

Ty Lee

Ketara

Mattéo

Mako
Les 

Intelligences 
multiples

L'intelligence corporelle/ 
kinesthésique

L'intelligence intra 
personnelle

L'intelligence 
spatiale

L'intelligence  
naturaliste

L'intelligence verbale/ 
linguistique

L'intelligence musicale/ 
rythmique

L'intelligence inter 
personnelle

L'intelligence logique/ 
mathématique

Mon Avatar DELF A2 junior a été conçu pour 
accompagner la méthode Avatar 2. Toutefois, 
son contenu se suffit à lui-même pour répondre 
aux exigences du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues et se préparer 
efficacement à l’examen du DELF A2. 

Ce manuel comprend :

❱  16 cartes mentales récapitulatives et 
interactives. Elles permettent de visualiser les 
contenus de chaque unité de la méthode

❱  40 compréhensions orales

❱  40 compréhensions écrites

❱  30 productions écrites

❱  30 productions orales

❱  2 tests blancs complets, notés

Les objectifs de Mon Avatar DELF A2 junior sont :

❱  De permettre une révision rapide de la 
méthode ou des contenus linguistiques 
essentiels pour le niveau A2

❱  D’entraîner les apprenants aux 4 compétences 
du diplôme (Compréhension Orale, 
Compréhension Écrite, Production Écrite et 
Production Orale) avec des démarches et des 
conseils

❱  De les familiariser avec les typologies des 
épreuves nouveau format

Apprendre le français  
c’est aussi rire,  
danser, s’amuser…  
tout en s’instruisant !
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COLLECTION :   
Avatar - Méthode de français pour jeunes ados

Titre :  AVATAR 3

© Mai 2022

Niveau :  B1

  Collection  Avatar 3
Livre de l’élève + eBook ISBN : 9786185681036 ✓ ✓

Cahier d’activités ISBN : 9786185681043 ✓ ✓

Livre du professeur + eBook ISBN : 9786185681050 ✓ ✓

Quatre ados francophones nous font 
part de leurs préoccupations et  
de leurs angoisses … 

❱  Une émission On se 
dit tout ! qui traite des 
sujets qui préoccupent 
les jeunes ados, qui 
reflète la francophonie 
actuelle et les tendances 
de la société.

COLLECTION :  Avatar - Méthode de français pour jeunes ados

Une méthode collège…  
novatrice, originale ,  
efficace – attrayante !

Méthode Collège
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points 
points 

fortsforts

C O L L E C T I O N

❱  Stimuler la motivation

❱  Renforcer la dimension du réel  
dans l’apprentissage

❱  Repérage et regroupement du lexique 
pour favoriser sa mémorisation

❱  Présentation des contenus 
grammaticaux pour élucider  
le fonctionnement des formes 
linguistiques

Doubles pages -  
Scènes d’apprentissage avec support vidéo 

Une unité O d’introduction pour 
réviser  et réactiver ses connaissances.

Page d’ouverture active

❱  Documents oraux humoristiques 
ou chansons,  pour travailler  
la compréhension grobale

❱  Développer la production  
orale en interaction

❱  Discuter en classe pour  
découvrir la thématique et  
le lexique thématique
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Méthode Collège

Doubles pages - Scènes d’apprentissage  
à base de compréhension écrite

❱  Renforcer la capacité de concentration

❱  Développer les stratégies de lecture  
d’un texte.

❱  Découvrir et reconstituer un texte écrit.

❱  Approfondir la thématique et travailler  
la langue et la compréhension écrite

❱  Repérages et travail sur le lexique pour 
enrichir son vocabulaire autour d’un thème

Page civilisation -  
Document à portée socioculturelle

❱  Reprendre le thème de l’unité et fournir 
des informations supplémentaires sur la 
réalité quotidienne et actuelle des jeunes 
ados en France

❱  Tableaux de grammaire qui résument  
les règles.

❱  Exercices d’écoute active et de repérage  
des notions grammaticales.

❱  Découvertes actives de la grammaire

Débat mouvant

❱  Prendre la parole à 
l’oral pour argumenter 
et débattre à partir de 
dessins ou de photos 
illustrant un sujet.

           Article de Blog

❱  Pour rédiger un article 
de blog sur un sujet 
spécifique à partir  
de notes.

points 
points 

fortsforts
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Fiche RécapiTOUT 

❱  Renforcer la production écrite

❱  Exercices de réemploi du 
lexique et des notions 
grammaticales

❱  Écoute active et travail sur les 
transcription des documents 
(audio ou vidéo)  de l’unité

Cartes Mentales

❱  Pour visualiser et réviser les points 
grammaticaux abordés dans les unités

Mon bloc-notes

❱  Pour prendre des notes à partir  
des contenus lexicaux de l’unité

❱  Pour apprendre à classer ses notes

❱  Pour prendre la parole et parler  
de soi à partir de ses notes
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Méthode Grands Adolescen  ts et Adultes
COLLECTION :  Prêts... Partez !! - La méthode tout en un !

Titre :  Prêts… Partez !!!   A1 - A2

ISBN : 9786188149274

© 2016

Niveau :  A1 & A2

❱  Une méthode claire, bien structurée et facile à utiliser.

❱  Une méthode “tout-en-un” : le développement des 
acquisitions lexicales ou grammaticales se fait à 
l’intérieur de chaque unité. Le CD se trouve à la fin du 
livre, les transcriptions dans un livret inclus et les corrigés 
sur le site.

❱  Une méthode complète qui se suffit à elle-même. Pas 
besoin de grammaire ou de manuel de préparation aux 
épreuves.

❱  Une méthode efficace qui permet à l’apprenant de 
s’exprimer dès la première unité.

❱  Une méthode qui accorde une place de choix à la 
civilisation dès les premières unités.

❱  Une méthode moderne aussi bien dans les choix effectués 
pour la mise en page que dans le choix de documents tous 
très récents.

❱  Une méthode qui permet de développer toutes les 
compétences.
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Méthode Grands Adolescen  ts et Adultes
Accrochez-vous, ça va vite !

n   Adaptée aux besoins des apprenants !

n   Rapide, claire et efficace !

n   Motivante et attrayante grâce à une mise  
en page innovante !

n   Pour grands adolescents et adultes !

Titre :  Prêts… Partez !!!   B1

ISBN : 9786185258122

© 2017

Niveau :  B1
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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



2222

   
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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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



2626

   
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
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Livres de Préparation au

Titre : Objectif DALF niveau C2   -   Oral - Écrit

© 2013

Niveau :  C2 

COLLECTION :  Objectif Dalf niveau C2 - Oral - Écrit
                     Organisé, méthodique et rigoureux

Objectif Dalf C2 propose :

❱  12 chapitres de préparation exhaustive  
avec plus de 40 exercices d’entraînement aux 
savoir-faire de l’examen

❱  Plus de 25 thèmes sur la réalité sociale  
et culturelle française

❱  Plus de 30 documents audio de durée  
et de difficulté variées, permettant de se 
familiariser avec les particularités de l’oral

❱  De nombreuses productions écrites de longueur 
et de difficulté variées, allant de  
la phrase au paragraphe et du texte court  
à la production de 700 mots

❱  Plus de 70 pages de corrigés qui permettent de 
s’approprier les compétences exigées au C2

Le public :

❱  Grands adolescents ou adultes déjà en 
possession du Delf B2 ou du Dalf C1, qui 
souhaiteraient se présenter aux épreuves 
sanctionnées par le Dalf niveau C2.

Le contenu :

❱  Préparation

❱  Dossiers thématiques

❱  Documents audio annexes avec lexique

❱  Un CD-ROM avec les documents audio, une 
simulation de passation, les transcriptions  
et les corrigés

Le livre II contient :

❱  Un entraînement ciblé  
aux épreuves

❱  10 tests thématiques

❱  2 tests blancs Objectif DALF niveau C2 ISBN : 9789609963244

❢ Fourni en matériel sonores  
et en tests blancs !

 Pensé et  
construit pour 
préparer au Dalf C2

Géraldine Blanchin - Ephie Raïkopoulou 

Le public : grands adolescents ou adultes grecs déjà en possession 
du Delf B2 ou du Dalf C1, qui souhaiteraient se présenter aux 
épreuves sanctionnées par le Dalf niveau C2.

Le contenu :
¶ Préparation
¶ Dossiers thématiques
¶ Documents audio annexes avec lexique

Objectif Dalf C2 propose :
• 12 chapitres de Préparation exhaustive avec plus de 40 exercices 
d’entraînement aux savoir-faire de l’examen   
• Plus de 25 thèmes sur la réalité sociale et culturelle française
• Plus de 30 documents audio de durée et de difficulté variées, 
permettant de se familiariser avec les particularités de l’oral
• De nombreuses productions écrites de longueur et de difficulté 
variées, allant de la phrase au paragraphe et du texte court à la 
production de 700 mots
• Plus de 70 pages de corrigés qui permettent de s’approprier les 
compétences exigées au C2

Un CD-ROM avec les documents audio, une simulation de 
passation, les transcriptions et les corrigés

9 789609 963244

ISBN:978-960-99632-4-4
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Livres de Préparation au  de Préparation au DA LF
COLLECTION :  La civilisation par les documents

Un ouvrage original et motivant 
qui vous sera bientôt indispensable !!

La Civilisation par les documents est un ouvrage destiné  
aux étudiants à partir du Delf B2…

Il offre aux élèves une lecture vivante de la civilisation 
française à travers ses 10 chapitres constitués chacun 
d’une dizaine de documents écrits et audios 
authentiques et récents et permet 
aux élèves de s’approprier  
un corpus lexical, notionnel  
et culturel pour qu’ils puissent 
aller plus loin.
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Livres de Préparation au  de Préparation au DA LF

❱    Chaque document est accompagné d’une exploitation pédagogique fournie 
avec ses corrigés.

❱   Il présente un travail très approfondi sur la langue tout en aidant les élèves 
à réfléchir sur des thèmes actuels en leur donnant des outils de réflexion. 

❱   Les activités sont d’une grande variété. Le niveau de difficulté est signalé au 
moyen d’un système d’astérisques.

❱   Les documents dont certains sont courts permettent une exploitation 
pédagogique susceptible d’être « bouclée » en une seule séance. 

❱   De nombreux documents peuvent être travaillés en distanciel parce 
qu’interactifs. 

❱   Il présente de nombreuses informations sous forme de tableaux  
ou de cartes mentales pour favoriser la mémorisation.

La civilisation par les documents
Livre de l’élève ISBN : 9786185258801 ✓

Livre du professeur ISBN : 9786185258818 ✓

2929

Titre :  La civilisation 
par les documents

© Juillet 2021
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A1 A2 B1 B2
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

Livres pour enfants

CROQUE CHANSONS 9786188149212 2015

JE LIS ET J'ÉCRIS-CROQUE CHANSONS 9786185258160 Octobre 2017

CROQUE VACANCES 1 9789609963251 ✔ 2014

CROQUE VACANCES 2 9789609963268 ✔ 2014

Méthode Primaire

ULYSSE À PARIS 1 - PACK ÉLÈVE 9786185258344 ✔ Avril 2019

ULYSSE À PARIS 1 - LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258337 ✔ Avril 2019

ULYSSE À PARIS 2 - PACK ÉLÈVE 9786185258382 ✔ Avril 2019

ULYSSE À PARIS 2 - LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258351 ✔ Avril 2019

MA PREMIÈRE GRAMMAIRE - ULYSSE À PARIS 9786185258580 ✔ ✔ Octobre 2020

MA PREMIÈRE GRAMMAIRE - PROFESSEUR 9786185258597 ✔ ✔ Octobre 2020

Méthode Collège

AVATAR 1 + DVD - ÉLÈVE 9786185258474 ✔ ✔ Juillet 2020

AVATAR 1 - CAHIER 9786185258504 ✔ ✔ Juillet 2020

AVATAR 1 + DVD - LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258498 ✔ ✔ Juillet 2020

AVATAR 2 + DVD - ÉLÈVE 9786185258733 ✔ ✔ Mai 2021

AVATAR 2 - CAHIER 9786185258740 ✔ ✔ Mai 2021

AVATAR 2 + DVD - LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258757 ✔ ✔ Mai 2021

AVATAR 3 (+ eBOOK) - ÉLÈVE 9786185681036 ✔ ✔ Mai 2022

AVATAR 3 - CAHIER 9786185681043 ✔ ✔ Mai 2022

AVATAR 3 (+ eBOOK) - LIVRE DU PROFESSEUR 9786185681050 ✔ ✔ Mai 2022

AVATAR DELF A1 JUNIOR - NOUVEAU FORMAT 9786185258870 ✔ ✔ Août 2021

AVATAR DELF A1 JUNIOR - NOUVEAU FORMAT  
- LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258887 ✔ ✔ Août 2021

AVATAR DELF A2 JUNIOR - NOUVEAU FORMAT 9786185258856 ✔ ✔ Août 2021

AVATAR DELF A2 JUNIOR - NOUVEAU FORMAT  
- LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258863 ✔ ✔ Août 2021

GRAMMAIRE A1 JUNIOR - MA GRAMMAIRE 
EN CARTES MENTALES 9786185258917 ✔ ✔ Septembre 2021

GRAMMAIRE A1 JUNIOR - MA GRAMMAIRE  
EN CARTES MENTALES - LIVRE DU PROFESSEUR 9786185258924 ✔ ✔ Septembre 2021

Méthode Grands Adolescents et Adultes

PRÊTS PARTEZ A1-A2 9786188149274 ✔ ✔ ✔ ✔ 2016

PRÊTS PARTEZ B1 9786185258122 ✔ ✔ 2017
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A1 A2 B1 B2 C1 C2

Livres de préparation au DELF

Petits pas vers le DELF PRIM A1 9786185681210 Prim Janvier 2022

Petits pas vers le DELF PRIM A1 - Livre du professeur 9786185681227 Prim Janvier 2022

NOUVEAU MÉTHODELF A1 PACK ÉLÈVE (+ TESTS) 9786185258962 Junior Janvier 2022

NOUVEAU MÉTHODELF A1 PACK PROF (+ TESTS) 9786185258979 Junior Janvier 2022

Mon petit MÉTHODELF A2 9786185681197 Junior Août 2022

Mon petit MÉTHODELF A2 - Livre du professeur 9786185681203 Junior Août 2022

NOUVEAU MÉTHODELF A2 PACK ÉLÈVE (+Tests) 9786185258559 Junior Août 2022

NOUVEAU MÉTHODELF A2 PACK PROF (+Tests) 9786185258566 Junior Août 2022

NOUVEAU MÉTHODELF B1 PACK ÉLÈVE (+ Tests) 9786185258665 Junior Août 2021

NOUVEAU MÉTHODELF B1 PACK PROF (+ Tests) 9786185258672 Junior Janvier 2021

NOUVEAU MÉTHODELF B2 PACK ÉLÈVE (+ Tests) 9786185258511 Junior Juillet 2020

NOUVEAU MÉTHODELF B2 PACK PROF (+ Tests) 9786185258535 Junior Juillet 2020

Livres de préparation au DALF

OBJECTIF DALF NIVEAU C2 -  Oral - Écrit 9789609963244 ✔ 2013

La CIVILISATION par les documents 9786185258801 ✔ ✔ ✔ Juillet 2021

La CIVILISATION par les documents - Livre du professeur 9786185258818 ✔ ✔ ✔ Juillet 2021
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