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Happy Teaching!

F r a n c é s  L e n g u a  E x t r a n j e r a

« La vie est un voyage » (Proust)
Bon voyage !
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Entraînez-vous aux verbes français

Una de las partes fundamentales 
del aprendizaje de un idioma gira 
alrededor de su sistema verbal. 

Siendo este l ibro uno de los 
más completos de su género, 
ofrece una alternativa eficaz para 
desarrollar al  máximo la enseñanza 
de los verbos franceses.

Está diseñado para que sirva tanto 
como obra de referencia como de 
método de enseñanza. Dividido en 
ocho partes principales,  presenta 
las reglas que rigen las diferentes 
formas verbales así  como las 
numerosas excepciones de estas 
mismas reglas. 

El  l ibro de ejercicios,  elaborados 
de forma que el estudiante pueda 
asimilar las reglas al  mismo 
tiempo que practica el idioma 
de una manera constructiva. 
Las soluciones de los ejercicios 
se encuentran en el l ibro del 
profesor.  También hay un anexo 
de las conjugaciones de los 
verbos regulares e irregulares 
más importantes.
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Entraînez-vous aux Verbes Français
978-84-7873-365-1 Livre de l’élève
978-84-7873-366-8 Cahier d’activités
978-84-7873-347-7 Livre du prefesseur

Contenidos
Primera parte:   
Formación,  
construcciones  
y formas del verbo

 Segunda parte:  
Los auxiliares

Tercera parte:  
El indicativo

Cuarta parte:  
El Condicional

Quinta parte:  
El subjuntivo

Sexta parte:  
El imperativo

Séptima parte:  
Las formas impersonales

Octava parte:  
Algunas dificultades  
relacionadas con el  
uso del verbo

Anexos
Anexo 1:  
Conjugación de los 
verbos  
auxiliares avoir y être.

Anexo 2:  
Conjugación de los 
verbos  
regulares de los 3 
grupos

Anexo 3:  
Conjugación de los 
verbos  
irregulares



4

Nous sommes fiers de 
présenter une nouvelle 
série de lectures facil itées 
spécialement destinée aux 
jeunes qui savent réfléchir, 
même en français !

Les quatre niveaux de 
difficulté correspondent 
aux première, seconde, 
troisième et quatrième 
années du programme de 
l ’E.S.O. I ls contiennent un 
vocabulaire de base de 600, 
1000, 1500 et 2000 mots.

Des histoires inédites et 
dramatiques, avec peu de 
personnages principaux, 
sont faits pour accrocher le 
lecteur du début à la f in.

Chaque histoire soulève des 
questions sur la société et 
la morale afin d’encourager 
les élèves à penser en 
français et à générer des 
discussions en classe. 
Parmi les sujets traités : 
les brimades et violences 
à l ’école;  la toxicomanie 
chez les adolescents ;  le 
terrorisme international ;  la 
guerre en Irak…

Chaque livre contient 
une gamme complète 
d’exercices de grammaire et 
de vocabulaire ainsi qu’un 
glossaire détail lé des mots 
diffici les.

Les recommandations 
actuelles sur l ’usage 
de langage non sexiste 
sont scrupuleusement 
respectées.

Le raccourci
Sujets de réflexion 
et de discussion :  les 
tensions famil iales ;  le 
r ite de passage d’une 
génération à l ’autre ;  la 
découver te des choses 
vraiment importantes 
dans la vie.  

978-84-7873-522-8

Un acte de courage  
Sujets de réflexion 
et de discussion :  le 
vér itable sens du mot 
courage ;  comment 
être honnête envers 
soi-même ;  comment 
développer un code 
moral personnel. 

978-84-7873-523-5

Le cinglé 
Sujets de réflexion et de 
discussion :  l ’injustice 
sociale ;  l ’inéquitable 
distr ibution des 
r ichesses ;  la 
responsabil ité de la 
société envers les 
pauvres ;  le rapport 
entre homme et animal.

978-84-7873-524-2

Le volcan 
Sujets de réflexion et de 
discussion :  la polit ique 
de l ’environnement ; 
les dangers encourus 
quand les hommes ne 
tiennent pas compte 
des aver tissements de la 
nature. 

978-84-7873-525-6

Le rêve d’Iqbal 
Sujets de réflexion et de 
discussion :  l ’esclavage des 
enfants dans le monde 
aujourd’hui ;  les effets 
de la mondial isation ; 
les droits de l ’homme ; 
une seule personne 
peut-el le influer sur des 
changements universels ?

978-84-7873-526-6

Le croyant 
Sujets de réflexion et 
de discussion :  la quête 
de sens ; le terror isme 
international ;  la 
différence entre 
démocratie et 
fondamentalisme 
islamique ;  les haines 
raciales et rel igieuses. 

978-84-7873-527-3

niveau 1

niveau 2

Lectures pour étudiants avertis
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L’école de la peur 
Sujets de réflexion et de 
discussion :   la relation 
psychologique entre 
victime et bourreau ;  le 
sentiment d’isolation 
et d’impuissance de la 
victime ;  la complicité 
passive de l ’entourage ; 
le seul moyen de sor tir 
de cette épreuve. 

978-84-7873-528-0

L’épreuve du feu
Sujets de réflexion et de 
discussion :  les stéréotypes 
sexuels ;  les femmes qui 
choisissent « un métier 
d’homme » ;  la réussite que 
peut obtenir la personne 
qui a confiance en el le -
même ;  comment,  dans un 
instant de vér ité,  faire la 
découver te de soi . 

978-84-7873-529-7

Le Guet-apens 
Sujets de réflexion 
et de discussion :  la 
polit ique américaine 
au Moyen-Orient ;  la 
futi l ité et l ’horreur de 
la guerre ;  le peu de 
confiance que l ’on peut 
accorder à ce que nos 
gouvernements nous 
disent.

978-84-7873-530-3

La clairière 
Sujets de réflexion et de 
discussion :  la connaissance 
et le respect de la 
nature ;  la préser vation 
de notre environnement ; 
les tensions raciales et 
l ’apprentissage du respect 
de l ’autre.  

978-84-7873-531-0

Toutes les 15 secondes 
Sujets de réflexion et de 
discussion :  les dangers 
des stéréotypes sexuels ; 
le f léau que représente la 
violence domestique ;  le 
par ti  pr is persistant des 
systèmes judiciaires contre 
les femmes.  

978-84-7873-532-7

Pacte avec le diable 
Sujets de réflexion et de 
discussion :  le danger des 
drogues ;  la vulnérabil ité 
des jeunes ;  le cynisme 
des revendeurs ; 
combien coûte la 
drogue en vies ruinées. 

978-84-7873-533-4

niveau 3

niveau 4
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Le mauvais tour de 
Médor
Nicolas à douze ans et 
sa passion est le skate. 
Aujourd´hui i l  doit 
montrer à Jul ien qu´i l 
est meil leur que lui .  
 

978-84-7873-439-9

L´anniversaire de 
Lucie  
Vendredi prochain 
c ’est l´anniversaire de 
Lucie,  et comme c ’est 
ma meil leure amie 
je veux lui  faire un 
cadeau très spécial. 

978-84-7873-440-5

niveau 1

Papa, maman: revenez 
vite ! 
Claire et Cédric vont 
passer un weekend 
seuls à la maison, sans 
leurs parents.  Au début 
tout semble faci le,  mais 
f inal lement tout se 
complique un peu.

978-84-7873-441-2

Je ne veux pas 
déménager ! 
Élodie est très fâchée avec 
ses parents parce qu´i ls 
lui  ont communiqué qu´i ls 
doivent déménager.  El le 
n´est pas d´accord, mais 
el le n´a pas le choix. 

978-84-7873-442-9

niveau 2

Lectures pour l ’E.S.O.
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Le concert de ma vie 
Le groupe préféré 
d´André va passer par 
Rennes.  I l  pense bien 
assister au concer t 
avec ses copains. 
 
 

978-84-7873-445-0

Susanne est fâchée 
Susanne et Camil le sont de 
très bonnes amies.  Cette 
semaine el les sont en train 
de préparer ensemble un 
examen de physique. Le jour 
de l ’épreuve arr ive,  Susanne 
s´assied devant Camil le et lui 
demande de l´aide.

978-84-7873-446-7

niveau 4

Un week-end de 
campement 
Laure et ses amis 
vont passer un 
weekend ensemble 
dans les Gorges de 
l´Hérault . 
 
 
 
978-84-7873-443-6

Le trésor mérovingien
René et ses amis découvrent, 
par hasard,  un petit  coffre dans 
un pré.  Quand la professeur 
d´Histoire raconte que les 
méronvingiens ont occupé cette 
par tie du pays,  i ls  commencent 
à penser que leur petit  trésor 
peut avoir une grande valeur. . . 

978-84-7873-444-3

niveau 3
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La famille Lenoir 978-84-7873-341-5
Qui sait ?  978-84-7873-342-2

L´île Mystérieuse  
978-84-7873-306-4

Un Capitaine de quinze ans 
978-84-7873-310-1

Vocabulaire de base de 300 mots.

Vocabulaire de base de 600 mots.

20.000 Lieues sous les Mers
978-84-7873-307-1

Le Comte de Monte-Cristo
978-84-7873-308-8

Vocabulaire de base de 1.200 mots.

Michel Strogoff  
978-84-7873-311-8

Les Trois Mousquetaires
978-84-7873-309-5

Lectures graduées
niveau 0

niveau 1

niveau 2
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Activités

978-84-7873-300-2 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 1

978-84-7873-205-0 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 2

978-84-7873-211-1 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 3

978-84-7873-212-8 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 4

978-84-7873-213-5 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 5

978-84-7873-274-6 CORRIGÉS DES TESTS EN FRANÇAIS

978-84-7873-330-9 TRADUIRE AUJOURD’HUI NIVEAU 1

978-84-7873-288-3 TRADUIRE AUJOURD’HUI NIVEAU 2

978-84-7873-335-4 TRADUIRE AUJOURD’HUI NIVEAU 3

978-84-7873-332-3 MON BILAN GRAMMATICAL
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Dans ce Nouveau Guide de Correspondance Commerciale,  nous donnons 
quatre -vingts exemples de correspondance commerciale de tous les 
jours.  Chaque exemple est écrit  d’une manière claire,  directe, courtoise et 
positive et contribue à éclaircir  des aspects variés de l ’usage commercial 
moderne.

La lettre commerciale est bien plus formelle que la lettre privée. On 
établit  un ton plus formel en partie par l ’util isation de phrases standard 
ou de phrases toutes faites. 

Ainsi,  bien qu’on puisse imaginer une grande variété de situations dans 
le monde des affaires,  et bien que le nombre de lettres s’y référant 
puisse être i l l imité,  le langage même util isé dans chaque situation 
reste remarquablement constant et certaines phrases reviennent 
très fréquemment: «Suite à votre courrier du.. .»,  «Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir. . .» ,  «Dans l ’attente, nous vous prions 
d’agréer. . .» ,  «Le paiement est compris. . .» ,  etc.

Le Nouveau guide de Correspondance Commerciale a pour but d’aider 
l ’étudiant à maîtriser ces phrases et expressions. Nous sommes persuadés 
que dès qu’i l  y parviendra, i l  saura construire des lettres par faitement 
compréhensibles,  sur le modèle des exemples donnés dans ce l ivre.

978-84-7873-337-8

Réference
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978-84-7873-347-7 ENTRAINEZ-VOUS AU VERBE FRANÇAIS-PROFESSEUR 

978-84-7873-365-1 ENTRAINEZ-VOUS AU VERBE FRANÇAIS-ÉLÈVE 

978-84-7873-366-8 ENTRAINEZ-VOUS AU VERBE FRANÇAIS-ACTIVITÉS 

978-84-7873-300-2 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 1 

978-84-7873-205-0 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 2 

978-84-7873-211-1 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 3 

978-84-7873-212-8 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 4 

978-84-7873-213-5 TESTS EN FRANÇAIS NIVEAU 5 

978-84-7873-274-6 CLÉS POUR LES TESTS EN FRANÇAIS 

978-84-7873-330-9 TRADUIRE AUJOURDOHUI NIVEAU 1 

978-84-7873-288-3 TRADUIRE AUJOURDOHUI NIVEAU 2 

978-84-7873-335-4 TRADUIRE AUJOURDOHUI NIVEAU 3 

978-84-7873-337-8 NOUVEAU GUIDE DE CORRESPONDANCE COMMERCIALE  

978-84-7873-332-3 MON BILAN GRAMMATICAL 

LECTURES POUR L´ESO 

978-84-7873-439-9 LE MAUVAIS TOUR DE MÉDOR  

978-84-7873-440-5 L´ANNIVERSAIRE DE LUCIE  

978-84-7873-441-2 PAPA, MAMAN: REVENEZ VITE!  

978-84-7873-442-9 JE NE VEUX PAS DÉMÉNAGER  

978-84-7873-443-6 UN WEEK-END DE CAMPEMENT  

978-84-7873-444-3 LE TRÉSOR MÉROVINGIEN  

978-84-7873-445-0 LE CONCERT DE MA VIE  

978-84-7873-446-7 SUSANNE EST FÂCHÉE  

LECTURES POUR ÉTUDIANTS AVERTIS  

978-84-7873-522-8 LE RACCOURCI 

978-84-7873-523-5 UN ACTE DE COURAGE 

978-84-7873-524-2 LE CINGLÉ 

978-84-7873-525-9 LE VOLCAN 

978-84-7873-526-6 LE RÊVE D'IQBAL  

978-84-7873-527-3 LE CROYANT 

978-84-7873-528-0 L'ÉCOLE DE LA PEUR 

978-84-7873-529-7 L'ÉPREUVE DU FEU  

978-84-7873-530-3 LE GUET-APENS 

978-84-7873-531-0 LA CLAIRIÈRE 

978-84-7873-532-7 TOUTES LES 15 SECONDES… 

978-84-7873-533-4 PACTE AVEC LE DIABLE 

LECTURES 

978-84-7873-341-5 LA FAMILLE LENOIR  

978-84-7873-342-2 QUI SAIT ? 

978-84-7873-306-4 L´ÎLE MYSTÉRIEUSE 

978-84-7873-307-1 20.000 LIEUES SOUS LES MERS 

978-84-7873-308-8 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 

978-84-7873-310-1 UN CAPITAINE DE QUINZE ANS 

978-84-7873-311-8 MICHEL STROGOFF 

978-84-7873-309-5 LES TROIS MOUSQUETAIRES 


