OUTILS
COMPLÉMENTAIRES

Toujours plus
de Progressive
P. 14

MÉTHODES ADULTES

Nickel !, c’est parfait
pour apprendre le
français. Notre nouvelle
méthode pour grands
ados et adultes
P. 18

Les nouveautés ÉTÉ 2015 de l’éditeur
du français langue étrangère
| numérique | méthodes | outils pour la classe | formation |
| adultes | adolescents | enfants | professionnels | migrants |

ÉTÉ

2015

Pédagogie, support, méthode

Toujours plus de choix !

FORMATION / DIDACTIQUE

Didactique et
référence du FLE :
maintenant à
portée de clic !
Les eBooks CLE
partout dans le
monde et sur tous
les supports
P. 27

www.cle-inter.com

OÙ TROUVER CLE INTERNATIONAL
PRÈS DE CHEZ VOUS ?
Notre réseau de librairies et librairies en
ligne est régulièrement mis à jour sur :
www.cle-inter.com/world.html
Revendeurs et détaillants : pour apparaître
dans la section distribution de notre site
internet ou mettre à jour vos informations
envoyez un email à marketing@cle-inter.com

Facebook 70 000 fans
YouTube 450 000 vues
Flickr 30 albums, 2 000 photos
Twitter 2 000 suiveurs
Vous êtes sur Facebook ?
Pour une information continue et interactive,
ajoutez la page de CLE International à vos favoris
et suivez-nous sur Twitter.
www.facebook.com/CLEInternational
www.twitter.com/cleinter

Facebook

Bientôt en
direct ! Notre
chaine YouTube
pourra bientôt
être le point de
rendez-vous
d’événements
en ligne et
conférences à
distance que
vous pourrez voir
en direct ou en
différé.

• Journal.
• Sections événements, photos, vidéos, groupes
• Annonces anticipées des parutions,   événements
Journées CLE Formation, lettres d’information
• Sondages, enquêtes, photos, vidéos, bibliothèque de couvertures
• Appels à auteurs et formateurs, offres d’emploi et recherche de
stagiaires
• Groupes des enseignants utilisateurs pour Écho et Jus d’orange
...et de nombreux commentaires, échanges et partages  

Youtube

 idéos et diaporamas organisés en listes de lecture thématiques :
V
• Extraits des vidéos de toutes nos méthodes
• Présentations pédagogiques filmées
• Interviews d’auteurs
• Clips de présentation de collections
• Journées CLE Formation en images

Flickr

 alerie photos organisée en albums thématiques
G
Chaque photo est disponible en différentes tailles selon les
usages.

Twitter

R épétition des publications Facebook sous forme de messages
courts.

SERVICE DISTRIBUTEURS
ET LIBRAIRES : INTERFORUM

www.interforum.fr
COMMANDES :
(International)
cdes-export@interforum.fr
+33 238 327 887
(France)
cdes-excel.clients@interforum.fr
02 38 32 71 28

SERVICE RELATION ENSEIGNANTS

Commandes en ligne et suivi
sur www.cle-inter.com

+33 153 552 600
+33 145 875 344
relation.clients@cle-inter.com
Relation enseignants CLE International
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex – FRANCE
Vous pouvez
nous contacter
en remplissant le
formulaire de la section
contact de notre
site internet. Votre
message sera transmis
au service concerné
et une réponse vous
sera apportée dans les
meilleurs délais.
www.cle-inter.com/
contact.html
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multimédia / enseignant
DVD-ROM multimédia
Entrez dans l’ère numérique en toute simplicité
La plupart de nos méthodes contiennent un DVDROM multimédia inclus dans les livres élèves.
Sur ce DVD-ROM : tout l’audio de la
méthode, la vidéo et, dans certains cas,
des documents pdf ou des images.
Un conseil : ne pas utiliser en lecture
directe mais copier immédiatement le
DVD-ROM sur un ordinateur, de transférer les fichiers
sur les supports qui correspondent à vos besoins, à vos
usages et à votre matériel. Conservez le DVD-ROM
dans un endroit sûr pour une éventuelle future extraction.
Vous pouvez transférer vos DVD-ROM par simple
copier/coller, pour en disposer :
• Sur votre ordinateur personnel
• Sur votre tablette
• Sur une clé USB ou carte SD
• Sur votre smartphone
• Sur un disque dur externe (*)
• Sur un serveur de votre institution (*)
Vous pouvez publier vos DVD-ROM:
• Sur un espace en ligne privé, comme par exemple
Google Drive (*)
• Sur une zone privée de votre réseau social, par
exemple un groupe Facebook fermé (*)
• Sur YouTube, option « non répertorié » (*)
• Sur une plateforme d’enseignement à distance en
tant que document autour duquel construire une
activité en ligne
Vous pouvez aussi graver tout ou partie de vos DVD
-ROM au format CD-audio ou DVD-Vidéo si votre équipement l’exige.
(*) Accessible aux seuls utilisateurs de la méthode
concernée.

Collections concernées
Méthodes et outils complémentaires
Fonctionnalités
Stockage de médias et documents
Public
Enseignants et apprenants
Utilisation	Lecture directe ou, après transfert sur
autre support : mise en ligne, conversion,
traitement, import dans LMS etc.
Fonctionnement
Autonome
Comment vous procurer ce produit ? fourni avec le livre correspondant
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Les versions numériques
pour la classe - TBI
et vidéoprojection
Pour moduler, varier et dynamiser
l’apprentissage en classe
En complément des ouvrages ou versions
numériques individuelles utilisés par les élèves.
Une solution numérique simple, souple et
complète pour la classe.
Des fonctionnalités avancées, disponibles
selon les titres :
• Insertion par le professeur de ses propres
documents (texte, image, audio, vidéo,
présentation...)
• Création, organisation, sauvegarde et
partage de ses séquences contenant pages,
ressources de la méthode et personnelles
• Nouveaux exercices plus nombreux, corrigés
• Dialogues en «karaoké» permettant
l’attribution de rôle(s) à un ou plusieurs
étudiants
• Enregistrement de la production orale
• Export pdf page à page
• Mise à jour automatique et gratuite en cas
de nouvelle version
• Tutoriel vidéo sur YouTube
• Disponible sur clé USB avec 2Go d’espace
personnel (ou plus selon niveau).

Les eBooks
Votre guide pédagogique
et la didactique et la
référence du FLE maintenant
à portée de clic !
Voir détail page 27

Collections concernées
Méthodes
Fonctionnalités	Feuilletage enrichi de contenus multimédias, navigation
personnalisée, ajout de ses documents et liens internet
personnels, outils d’affichage, trousse
Public
Enseignants
Utilisation	Vidéoprojection, TBI, partage de bureau à distance, transfert sur
autre support, import dans LMS etc.
Fonctionnement	Autonome sauf installation et mises à jour en ligne
Comment vous procurer 	
Version sur clé USB en vente en librairies
ce produit ?	et librairies en ligne
Version serveur ou version en ligne : nous consulter.

Collections concernées

 ictionnaire du FLE CLE Le Robert
D
Didactique des langues étrangères,
Référence, Guides pédagogiques
Fonctionnalités	Feuilletage, réglage de la taille des caractères,
sommaire interactif, recherche, notes
Public	Enseignants, apprenants, et étudiants
Utilisation
Lecture sédentaire ou nomade
Fonctionnement	Autonome sauf installation
et mises à jour en ligne
Comment vous procurer 	Téléchargement payant sur cle-inter.com
ce produit ?	et eLibraires.
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numérique pour l'étudiant
Applications
multi-supports
Tout papier, tout numérique ou bi-média, vos étudiants ont le choix !
Ces applications peuvent remplacer les livres ou les compléter
pour ceux qui souhaitent disposer à la fois d’un ouvrage papier et
d’une version numérique selon le contexte d’utilisation, en classe
ou en autonomie fixe ou nomade.
Les versions individuelles pour iPad
sont disponibles sur l’Appstore.

Versions serveur et
enseignement à distance
Ces applications existent aussi
en version serveur pour les institutions qui souhaitent en équiper leur laboratoire de langue ou
centre d’auto-accès.
Pour l’enseignement ou le soutien à distance, les exercices de
ces applications sont disponibles
dans un format permettant leur
intégration facile dans la plupart des plateformes e-learning
comme Moodle.

Collections concernées
Fonctionnalités

Écho, abc DELF et 450 exercices
Application individuelle :
Feuilletage du livre, accès direct audio, vidéo
et corrigés. Notes, activités interactives
autocorrectives avec scores , tableau de bord
avancement et scores
Version serveur et enseignement à distance :
Activités interactives autocorrectives avec scores
et corrigés.
Public
Application individuelle : Étudiants
Versions serveur et enseignement à distance :
Institutions et enseignants
Utilisation
Application individuelle : Alternative aux
livres+CD correspondants, l’interactivité en plus
Version serveur : Laboratoires, centres d’autoaccès, intranet ou extranet apprenants
Version enseignement à distance : Intégration
dispositif type LMS
Fonctionnement
Application individuelle : Autonome sauf
installation et mises à jour en ligne.
Version serveur : Celui du serveur, en général
autonome dans l’institution, en ligne à distance
Version enseignement à distance : Celui du
dispositif à distance, en général : en ligne
Comment vous procurer 	
Application individuelle : Application gratuite
ce produit ?
avec achats intégrés sur Appstore
	
Versions serveur et enseignement à distance :
Nous consulter.
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Application lecture
Lire en français partout, tout le temps
Une sélection de lectures en français facile
pour iPhone, iPod touch et iPad. Le texte défile,
illustré et synchronisé avec un audio de qualité. On y retrouve également un lexique et
des activités avec leurs corrigés.

Collections concernées	
Lectures CLE en français facile, Mise en scène,
Pause lecture facile
Fonctionnalités	Livre-audio, texte défilant synchronisé avec
audio, marque-page et activités interactives
Public	Étudiants
Utilisation	Lecture enrichie, sédentaire ou nomade
Fonctionnement 	Autonome sauf installation et mises à jour en ligne
Comment vous procurer 	Application gratuite avec achats intégrés sur
ce produit ?
Appstore. Compatible iPod, iPhone et iPad.

Livre-web
L’intégralité de votre livre accessible en ligne
avec une simple connexion Internet !
Le livre web, c’est un code d’activation imprimé
dans le livre donnant gratuitement accès sur
www.livre-web.com à une version numérique
en ligne. Très simple d’utilisation et compatible
avec tous les matériels connectés. Premières collections à bénéficier de ce dispositif sont Écho 2e
édition et la Progressive du français.

Collections concernées
Écho, Progressive du français
Fonctionnalités	Feuilletage, zoom, marque-page
sauf : Cahier personnel d’apprentissage Écho
A1 à B2, 100% interactif
Public	Enseignants et étudiants
Utilisation	Lecture en mobilité
Entraînement à distance en autonomie
Fonctionnement 	En ligne
Comment vous procurer
Code d’accès fourni avec le livre
ce produit ?
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enfants
« Réussir à donner aux enfants
l’envie d’apprendre et d’agir, c’est le
défi des méthodes pour enfants. »

La joie et le plaisir d’apprendre
Avec cinq méthodes pour enfants, CLE International vous offre la posibilité de choisir LA méthode
qui s’adapte le mieux à votre contexte scolaire ou
extrascolaire.
Cinq méthodes qui ont en commun l’objectif de
faire de l’apprentissage du français une joie et un
plaisir.
Avec chacune leurs atouts pour y parvenir :
jeux, chansons, activités motivantes et ludiques,
version numérique interactive et aussi vidéo et
dessins animés pour la plus récente d’entre elles.

Pour consulter notre offre
complète pour enfants, avec les méthodes
Lili la petite grenouille, Vitamine, Alex et Zoé,
DELF Prim A1, les outils complémentaires
et les lectures faciles pour enfants,
une seule adresse : www.cle-inter.com

ENFANTS
Lili petite grenouille 1
Lili petite grenouille 2

CECR
A1.1
A1.1

Âge

Heures/Niveau

5-7
5-7

50-80
50-80

Alex et zoé niveau 1
Alex et zoé niveau 2
Alex et zoé niveau 3

A1.1
A1
A1+

7-10
7-10
7-10

50-80
50-80
50-80

Vitamine niveau 1
Vitamine niveau 2

A1
A1

7-11
7-11

40-60
40-60

DELF Prim A1

A1

7-11

40-60

Zigzag lire et écrire
Zigzag niveau 1
Zigzag niveau 2
Zigzag niveau 3

A1.1
A1.1
A1.2
A1

7-10
7-10
7-10
7-10

40-60
40-60
40-60
40-60

Jus d’orange 1
Jus d’orange 2

A1.1
A1

9-11
9-11

45-50
45-50
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enfants 7-11 ans
Une joyeuse histoire d’amitié
Il est des amis d’école inséparables. Amina, la
douce, Lou, l’aventurière, Noah, le scientifique
et Théo, le romantique, en font partie. Ils sont
les héros de Jus d’orange.

Adapté aux conditions réelles
d’enseignement
• Les unités sont organisées par séances de cours
• Les 8 unités correspondent à 60/70 séances
selon les contextes
• La progression thématique suit les temps forts
de l’année scolaire

Une éducation à l’interculturel
Jus d’orange présente une ouverture à toutes
les cultures. La Francophonie y est aussi prise en
compte dans sa globalité, de Marseille à Dakar,
de Bruxelles aux Antilles, du Maroc à Tahiti, de
la Suisse à l’Océan Indien…

L’instant plaisir
• De nombreuses activités ludiques
•Des points lecture sous forme de bande dessinée
• Des chansons pour tous les goûts

Tout en images
Un vrai projet global
• À chaque niveau, son projet
• Un projet divisé en tâches : une tâche par unité
jusqu’au projet final
• Une véritable approche actionnelle

• Spécial animations: un voyage en Francophonie
•Vidéo : des reportages à suivre sur TiVi Raph’,
l’émission pour les jeunes de Jus d’orange
• Un lexique illustré
• Les héros en posters pour la classe.

Quand communication et action
entrent dans la classe de français
LE MATÉRIEL
	Une méthode « sur
mesure » pour le
Primaire
	Une approche
communicative,
actionnelle,
interculturelle et
interdisciplinaire
	Un recours
systématique
aux sons et aux
images

A. Cabrera Hernandez - A. Payet - I. Rubio
Pérez - E. Ruiz Félix - M. Viera Hernandez.
Pour l’élève :
• Livre de l’élève avec DVD-Rom multimédia
• Cahier d’exercices illustré en couleurs.
Pour le professeur :
• Guide pédagogique en couleurs
• C ahier de diversité pour une pédagogique
différenciée en fonction des niveaux
• Fichier d’évaluation photocopiable
• Cahier de jeux photocopiable
• Portfolio photocopiable
•V
 ersion numérique pour TBI
et vidéo-projection.
RÉFÉRENCES
Livre de l’élève

Cahier d’activités

9788467850307

9788467850314

9788467850321

Jus d’orange 2 9788466790109

9788466790123

9788466790116

Jus d’orange 1

Guide pédagogique

Retrouvez toutes les références des collections sur notre tarif 2015 et sur www.cle-inter.com
6
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« À suivre… comme un feuilleton, sur trois niveaux,
les aventures de Félix sur son blog. Ou comment
grâce au blog de Félix chaque élève devient à son
tour apprenant-reporter. Une méthode active à la fois
ludique et rassurante.»

Avec Félix et Lila pour
compagnons d’apprentissage
DÉMARCHE ET ORGANISATION

Francais de la scolarisation

Enfant à partir de 7 ans
Débutant
40/60 heures par niveau
Une approche actionnelle et interculturelle.
Une unité O, 6 unités par niveau,
3 doubles pages de découverte
interculturelle et 6 pages projet.
Une progression qui permet de réactiver
les structures et les éléments abordés.
Chaque compétence du CECR est
développée : écouter, parler, lire, écrire et
interagir, à l’oral et à l’écrit.

Zigzag - j’apprends à lire et à écrire,
un cahier d’activités spécifiques
pour accompagner l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture en
contexte bilingue, écoles francaises,
sections européennes et lorsqu’apprendre le francais est aussi l’occasion de la première rencontre avec
l’alphabet latin.

LE MATÉRIEL

H. Vanthier, S. Schmitt
3 niveaux : A1.1, A1.2 et A2.1
Le livre de l’élève centré sur l’oral.
Le cahier d’activités, en couleurs,
avec une introduction progressive de l’écrit.
Un guide pédagogique détaillé avec
de nombreuses fiches et ressources
complémentaires.
Des cartes images téléchargeables
gratuitement.
Un coffret de 3 CD audio pour la classe.
Une version numérique pour
tableaux blancs interactifs (TBI) ou
vidéoprojecteurs.

	Des cartes
images ludiques
pour dynamiser
l’apprentissage du
lexique (120 à 160
cartes selon les niveaux)
	Des fiches pour la
classe : planches
projets ; planches
images ; fiches
d’activités, fiche
graphie latine
	Des boîtes à outil
pour la langue, le
son…
	Un mini portfolio
individuel complétant
les bilans de fin
d’année

RÉFÉRENCES
Livre de l’élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Zigzag lire et écrire			

9782090383850

Zigzag 1

9782090383867

9782090383874

Zigzag 2

9782090383898 9782090383904

9782090383911

Zigzag 3

9782090383935

9782090383959

9782090383942

9782090383881

 es CD audio riches et
D
variés avec chansons,
comptines et activités
rythmiques inclus dans
le livre de l’élève.

C’est quoi ZIGZAG ?
Un blog
À chaque étape de son voyage
en France et à travers le
monde francophone, Félix, le
petit reporter, poste ses découvertes sur son blog : il poste
aussi ses photos, échange avec
d’autres enfants, apprend de
nouveaux jeux…

ZIGZAG :
C’est fait comment ?
Faire des choses avec des mots
dès le début de l’apprentissage.
Proposer des activités participatives avec un souci permanent : la motivation des
enfants et leur collaboration
dans toutes les activités qui
leur sont proposées.

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/
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ados 11-15 ans
motiver…motiver…

« Goûts, références, modes vestimentaires, tics
de langage, activités, tout change très vite dans
l’univers des adolescents. »

Capter cet air du temps, c’est le défi que doit relever une
méthode qui s’adresse aux adolescents.
D’où le choix impératif de thématiques très actuelles, tout à fait
intégrées au quotidien d’une grande majorité des adolescents et
des grands adolescents français et francophones. Une manière
aussi de contribuer à la motivation que les adolescents ont à
apprendre le français.

PIXEL : Pour se connecter
à l’espace francophone

La diversité
c’est ESSENTIEL et PLUS…

	Des activités variées et
proches des adolescents
	La diversité de la
francophonie pour motiver
les collégiens
	Une version numérique
complète
	Un site compagnon
avec des fiches projets,
l’exploitation
de la vidéo, un
entraînement complet au
DELF Junior.

LE MATÉRIEL

LE MATÉRIEL

S. Callet, A.C. Coudert, C. Favret, C.
Gibbe, P. Robert, S. Schmitt, H. Silva

M. Butzach, C. Martin Nolla, D. D.
Pastor, I. Saracibar Zaldivar, R. Fache,
R. Nunez Castian

4 niveaux : A1 à début B1
Un livre de l’élève avec DVD-Rom
inclus (audio et vidéo)
Un cahier d’activités
Un guide pédagogique détaillé avec
fichier d’évaluation
Une version numérique complète
pour vidéoprojection
Un site internet compagnon avec un
portfolio par niveau, six pages projets par
niveau un entraînement au Delf Junior A1
et A2 et les fiches d’exploitation de la vidéo

RÉFÉRENCES

4 niveaux : A1 à début B1
Livre de l’élève + CD audio MP3
Cahier d’exercices
Livre du professeur avec fichier
d’évaluation et fiches pour travailler la
diversité des niveaux (PDF et CD audio)
Pack numérique « évaluation » (PDF et
CD audio - compétences et Delf )
Générateur de tests (CD-Rom)
Diagnostic : Pdf et CD audio - tests de
niveau

RÉFÉRENCES

Niveau

Livre de l’élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Pixel 1

9782090387582

9782090387599

Pixel 2

9782090387612

9782090387629

Pixel 3

9782090387643

Pixel 4

9782090387674
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	Un générateur
de tests numériques
	Une grande variété
d’approches des thèmes
adolescents
	Une méthode en
adéquation avec la
perspective actionnelle
	Une prise en compte de
la diversité des niveaux
dans la classe.

Niveau

Livre de l’élève

Cahier d’activités

9782090387605

Essentiel et plus… 1

9782090387858

-9782090387865

Guide pédagogique
9782090387872

9782090387636

Essentiel et plus… 2

9782090387889

-9782090387896

9782090387902

9782090387650

9782090387667

Essentiel et plus… 3

9782090387919

-9782090387926

97820900387933

9782090387681

9782090387698

Essentiel et plus… 4

9782090387940

-9782090387957

9782090387964
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SODA :
Les ados tels qu’ils sont

ÉCHO JUNIOR :
les années lycée
	L’apprenant
au cœur de l’action
	Une leçon 0 pour
démarrer en douceur
	Une grande souplesse
d’utilisation
	Une vidéo pour chaque
niveau
	Une version numérique
complète.

ados 16-18 ans

LE MATÉRIEL

LE MATÉRIEL

J. Girardet, J. Pécheur

B.Mègre, L. Chapiro, D. Dupleix,
M. Monier et N. Mous

3 niveaux : A1 à B1
Un livre de l’élève avec un DVD-Rom
audio et vidéo
Un cahier d’exercices
Un guide pédagogique avec les fiches
d’exploitation de la vidéo
Un fichier d’évaluation (A1 et A2)
Une version numérique collective pour TBI

2 niveaux : A1+/A2 et A2/B1
Un livre de l’élève avec DVD-Rom (audio
et vidéo)
Un cahier d’exercices
Un guide pédagogique avec fiches
d’évaluation
Une version numérique complète.

	Des thèmes et des
références au cœur des
préoccupations et des
passions des adolescents
	Une méthodologie
centrée sur l’acquisition
des compétences du
CECR
	Une version numérique
complète
	Une vidéo pour chaque
niveau.

RÉFÉRENCES
RÉFÉRENCES

Niveau

Livre de l’élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Écho Junior A1

9782090387186

9782090387193

9782090387209

Niveau

Livre de l’élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Écho Junior A2

9782090387216

9782090387223

9782090387230

Soda 1

9782090387056

9782090387063

9782090387087

Écho Junior B1

9782090387247

9782090387254

9782090387261

Soda 2

9782090387094

9782090387100

9782090387117

JEUNES ADOS
Amis et compagnie niveau 1
Amis et compagnie niveau 2
Amis et compagnie niveau 3
Amis et compagnie niveau 4
Essentiel et plus niveau 1
Essentiel et plus niveau 2
Essentiel et plus niveau 3
Essentiel et plus niveau 4
Pixel niveau 1
Pixel niveau 2
Pixel niveau 3
Pixel niveau 4

CECR
A1
A1+
A2+
B1
A1.1
A1
A2.1
A2
A1.1
A1
A2.1
A2

Âge
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15

Heures/Niveau
50-80
50-80
50-80
50-80
45-60
45-60
45-60
45-60
45-60
45-60
45-60
45-60

ADOS
Écho junior A1
Écho junior A2
Écho junior B1
Soda niveau 1
Soda niveau 2

CECR
A1
A2
B1
A2
B1

Âge
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18

Heures/Niveau
90-120
90-120
120-140
80-100
80-100

Pour consulter notre offre complète
pour adolescents, avec les méthodes Amis et compagnie
et Métro-St-Michel, Grammaire.ado, les albums
Découverte BD, Pause lecture facile et autres lectures
faciles pour adolescents : www.cle-inter.com
9

certifications

comme

abc DELF, abc DALF, abc TCF

Simplifiez-vous les tests et certifications !
Les tests et certifications en toute simplicité avec la collection abc,
la nouvelle collection d’entraînement et de préparation aux épreuves
des Diplômes et certifications de langue française.
Avec la collection abc on prend les difficultés dans l’ordre, de A à B puis à C
et ainsi de suite, et par compétence.
On commence donc par le B.A.BA
et on progresse ainsi de difficultés
en difficultés. La meilleure manière
d’arriver à l’épreuve avec la clé de la
réussite en poche.
Tous les niveaux sont disponibles,
du DILF A1.1 et DELF A1 au DELF
B2 et DALF C1/C2 et du DELF Junior
scolaire A1 au B2.
Existe aussi en
applications
interactives
multisupports.
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CONFORME

AUX ÉPREUVES

2014 DU TCF

	À utiliser seul (e) ou en classe.
	Un CD inclus avec près de
deux heures d’enregistrements
sonores pour le travail de
l’oral.
	Les corrigés et transcriptions
inclus pour un travail en
autonomie.
	Des applications interactives
multisupports d’année.

nouveautés 2015

NOUVEAU
abc DALF C1/C2
	Un CD mp3 inclus
avec près de six heures
d’enregistrements sonores
pour le travail de l’oral, avec
des documents authentiques

• Présentation et explication du déroulement
des épreuves
• 110 activités type DALF C1 et 40 activités type
DALF C2
• Epreuves blanches DALF C1 et DALF C2, pour
se placer en situation d’examen
• R a p p e l d e s p o i n t s d e g r a m m a i r e e t
du lexique essentiels pour ces niveaux.

Une préparation complète et
efficace aux épreuves du Test de
connaissance du français.
Le TCF vous connaissez ?
Un questionnement à choix multiples qui comporte 80 items présentés dans un ordre de difficulté progressive allant du niveau A1 au niveau
C2 du Cadre européen commun de référence
pour les langues.abc TCF Un passeport pour
la réussite
Des conseils : les informations essentielles à
connaître avant, pendant et après une session.
Des fiches de présentation et d’information :
tout savoir sur les différents TCF : TCF ; TCF Québec ; TCF pour l’accès à la nationalité française ;
TCF pour la demande d’admission préalable.

Des exercices d’entraînement par compétence : compréhension orale ; compréhension
écrite ; maîtrise des structures de la langue ; expression écrite ; expression orale.
Des conseils spécifiques : un entraînement
particulier aux épreuves d’expression écrite et
d’expression orale.
Des épreuves de simulation d’un TCF : un renforcement de l’entraînement niveau par niveau.

	Les corrigés et
transcriptions inclus pour un
travail en autonomie.

RÉFÉRENCES abc
Niveau		
DILF A1.1

Junior scolaire

9 782 090 381 801

DELF A1

9 782 090 381 719 9 782 090 381 764

DELF A2

9 782 090 381 726 9 782 090 381 771

DELF B1

9 782 090 381 733 9 782 090 381 788

DELF B2

9 782 090 381 740 9 782 090 381 856

DALF C1/C2

9 782 090 381 795

TCF

9 782 090 381 832

TCF pour le Québec 9 782 090 381 849

abc TCF pour le Québec
Le Test de connaissance du français pour le Québec, « TCF pour
le Québec », est un test de niveau linguistique en français

répondant aux normes des
autorités québécoises dans le
cadre de la constitution d’un
dossier d’immigration.
Voir page 26
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adultes 18 ans et +

Des outils
pour chacun
« Pour tous les goûts, pour tous les styles
d’apprentissage, pour tous les niveaux,
sept collections d’outils pour la classe et
une cinquantaine de titres »

B2

AVANCÉ

A1

LITTÉRATURE
CONJUGAISON

A1.1

A2

VOCABULAIRE

CIVILISATION

B1

PHONÉTIQUE

C1/C2

COMMUNICATION

DÉBUTANT
INTERMEDIAIRE

GRAMMAIRE CONTRASTIVE
PUBLIC
Hispanophones
Brésiliens
Anglophones
Italophones
Germanophones

GRAMMAIRE

A1/A2 Et B1/B2
A1/A2
A1/A2
A1/B2
À paraître

PROGRESSIVE DU FRANÇAIS
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES		
Grammaire
5 Niveaux Débutant complet A1.1 à perfectionnement C1/C2
Vocabulaire
5 Niveaux Débutant complet A1.1 à perfectionnement C1/C2
Communication
4 Niveaux Débutant complet A1.1 à avancé B2
Conjugaison
2 Niveaux Débutant A1 À Intermédiaire B1
Orthographe
3 Niveaux Débutant A1 À Avancé B2
Phonétique
2 Niveaux Débutant A1 À Intermédiaire B1
COMPÉTENCES CULTURELLES
Littérature
3 Niveaux Débutant A1 à avancé B2
Civilisation
3 Niveaux Débutant A1 à avancé B2
Littérature Francophonie 1 Niveau Intermédiaire B1
Civilisation Francophonie 1 Niveau Intermédiaire B1
FRANÇAIS DES AFFAIRES
Grammaire
1 Niveau Intermédiaire B1
Vocabulaire
1 Niveau Intermédiaire B1
Communication
1 Niveau Intermédiaire B1

EN DIALOGUES
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Grammaire
Vocabulaire
Phonétique
COMPÉTENCES CULTURELLES
littérature
Civilisation

grand débutant A1.1 à avancé B2
débutant A1 à intermédiaire B1
débutant A1
intermédiaire B2
débutant A1 à intermédiaire B1

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS POUR LE CECR
Compréhension orale
Expression orale
Compréhension écrite
Expression écrite
Activités pour le cecr

4 niveaux
4 niveaux
4 niveaux
4 niveaux
5 NIVEAUX

niveau 1 A1 à niveau 4 C1/C2
niveau 1 A1 à niveau 4 C1/C2
niveau 1 A1 à niveau 4 C1/C2
niveau 1 A1 à niveau 4 C1/C2
A1 À C1/C2

Pour consulter
notre offre complète d’outils complémentaires
COLLECTION EXPLIQUÉE
pour grands ados et adultes, tous les titres
Grammaire
2 niveaux débutant A1/A2 et intermédiaire A2/B1
des
collections
Progressive du français,Contrastive,
Vocabulaire
2 niveaux débutant A1/A2 et intermédiaire A2/B1
En
dialogues,
Expliquée, Compétences,
Difficultés For English Speakers 1 niveau avancé
B1/B2
Activités pour le CECR, En action, Le nouvel entraînez-vous,
Précis et les lectures graduées pour grands ados et adultes,
une seule adresse : www.cle-inter.com
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Contrastive

Le français au contact des langues
La nouvelle collection d’outils complémentaires de CLE
international. Une approche que tous les professeurs
pratiquent dans la pédagogie réelle : l’approche contrastive.
« La Contrastive », une nouvelle collection
d’outils complémentaires qui fait une place significative à la langue du pays d’apprentissage :
Français-espagnol, français – anglais, français
– italien, français – allemand.
« La Contrastive », la pédagogie des trucs qui
se transmettent de génération en génération.
Une description de ces trucs et leur appréhension
dans des activités spécifiques et systématiques.
RÉFÉRENCES
Hispanophone A1/A2 Germanophone A1/A2 Lusophone (Br.) A1/A2
Grammaire

9782090380279

9782090380293

9782090380286

Italophone A1/B1

Anglophone A1/A2

Voir loescher.it

9782090380217

« La Contrastive » met l’accent sur les difficultés spécifiques rencontrées en français
par les apprenants de la langue du pays
d’apprentissage.
« La Contrastive » couvre plusieurs spécialités sur les niveaux du Cadre européen
commun de référence pour les langues, du
niveau A1 au niveau B2.
À partir des erreurs contrastives les plus
fréquentes identifiées et décrites, « La
Contrastive » propose pour chacune des
langues de la collection des activités et
exercices contrastifs de sensibilisation,
de systématisation et de remédiation.
Une collection dirigée par Jean-Claude Beacco
Professeur émérite à l’université
Paris Sorbonne nouvelle.
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adultes 18 ans et +

« Toujours avec ma
Progressive ! », c’est ce
que disent au quotidien et
depuis plus de 15 ans les
centaines de milliers de
professeurs et les millions
d’étudiants qui font
confiance à la collection.
Une démarche tournée
vers l’élève

Toujours avec
ma Progressive !
Une démarche tournée vers l’élève
La collection Progressive du français présente
une démarche originale et pratique, tournée
vers l’élève.Une organisation simple et claire en
double page : à gauche, une mise en situation
des thèmes ; à droite des activités variées toutes
auto-correctives.
À l’écoute des utilisateurs
Grâce aux remarques, suggestions de ses utilisateurs, à l’occasion d’une large enquête en ligne ,
CLE International est aujourd'hui en mesure
de proposer de nouvelles éditions encore plus
proches de leurs attentes.
Une offre élargie
Pour bien démarrer comme pour aller toujours
plus loin, du niveau débutant complet au niveau
perfectionnement, c’est ça la Progressive
L’organisation : la double page avec la leçon à
gauche ; les exercices d’entraînement à droite.
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Le niveau Débutant complet
L’assurance de bien commencer par le vrai
commencement
• Une démarche simple et claire qui facilite
l’apprentissage
• Des exercices et des activités linguistiques et
communicatives adaptés aux grands débutants
• Un entraînement progressif et efficace pour
réussir ses premiers contacts en français

L’usage
Un apprentissage progressif qui suit la progression naturelle des méthodes de français.
5 niveaux, du débutant complet (A1.1) au perfectionnement (C1/C2)
Un usage souple : en classe ou en auto-apprentissage.
Un entraînement efficace aux certifications :
une préparation adaptée pour mieux réussir
aux examens.
Une large place faite à l’évaluation : nombreux exercices de révision et bilans.

Du niveau Débutant
complet
	De nombreux
exercices et activités
communicatives
	Un CD inclus avec
denombreux documents
sonores.
Un test d’évaluation
	De nombreuses
illustrations pour un
apprentissage plaisir
	ET…Un Livre-Web 100%
en ligne inclus

LE MATÉRIEL

Un livre
Un CD audio mp3
Un livret de corrigés séparé.

2015, c’est aussi
toujours plus de
Progressive chez
votre libraire.
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RÉFÉRENCES
Niveau

Débutant complet

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Perfectionnement

Grammaire

9782090381566

9782090381146

9782090381245 9782090381184 9782090381184

Vocabulaire

9782090381610

9782090381269

9782090381283 9782090381306 9782090381542

Communication

9782090380910

9782090381320

9782090381634

À paraître

-

Conjugaison		

9782090381528

9782090381351

-

-

Orthographe		

9782090381375

9782090381450	9782090380934

-

Phonétique		

9782090381108

9782090381672	-

-

Littérature		

9782090381399

9782090381474	9782090337310

-

Civilisation		

9782090381207

9782090381252

9782090353655

-

9782090381474

-

-

Littérature francophonie

-

-

Civilisation francophonie

-

-

9782090381252

-

-

Grammaire des affaires

-

-

9782090381580

-

-

Vocabulaire des affaires

-

-

9782090381436

-

-

Communication des affaires

-

-

9782090353631

-

-

	Une utilisation diversifiée en situation
de classe ou en auto-apprentissage.
	350 exercices et activités communicatives
	300 documents sonores représentant près de trois
heures d’écoute.
	Un test d’évaluation
	Un index des actes de parole
	De nombreuses illustrations pour
un apprentissage plaisir
ET…Un Livre-Web 100% en ligne inclus !

Retrouvez
toutes les références des
collections sur notre tarif
et sur www.cle-inter.com
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En dialogues

La réalité de la communication
comme point de départ
« Ah ! le dialogue…n’est-ce pas
la manière privilégiée par le plus
grand nombre des professeurs pour
démarrer un cours. »
Ici tout est « En Dialogues » : grammaire, vocabulaire, littérature et même civilisation.
Pour chaque ouvrage, un même principe : mêler
situations vdialoguées, découverte du texte,
étude et exercices-activités.
Un CD audio et les corrigés inclus.

	Un usage souple pour la classe
ou en auto-apprentissage
	Huit bilans
	Un test d’évaluation en fin d’ouvrage
	Les corrigés et le CD audio inclus.

Grammaire en dialogues
Niveau avancé
C. Miquel
Les notions grammaticales rencontrées au
niveau B2 et C1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues intégrées dans
des dialogues empruntées à la vie quotidienne.
Permettre aux élèves de découvrir les notions
grammaticales en contexte, c’est à dire intégrées
dans la réalité de la communication.
LE MATÉRIEL

Structure : 35 chapitres construits autour d’un
point de grammaire précis ou sur une difficulté
particulière. Trois pages par chapitre.
Stratégie d’apprentissage
Repérage : un ou deux dialogues de la vie
quotidienne qui intégrent la notion du chapitre.
Rappel : un rappel des notions grammaticales
étudiées dans la leçon.
Réemploi : des exercices d’application pour fixer
et réemployer la notion

Un livre
Un CD audio mp3.
RÉFÉRENCES
Niveau

Intermédiaire

Avancé

Grammaire 9782090387858 9782090352177

Grand débutant

Débutant

9782090352160

À paraître

Vocabulaire

-

9782090352238

9782090352245

-

Littérature

-

-

9782090352184

-

Civilisation

-

9782090352146

9782090352153

-

Phonétique

-

9782090352207

-

-

Compétences
Travailler la langue
selon ses besoins

« Compétences, un complément idéal selon
ses besoins et un outil d’auto-apprentissage
en fonction des compétences que l’on
souhaite renforcer ou développer »
RÉFÉRENCES
Niveau

Compréhension écrite Compréhension orale

Expression orale

9782090352016

9782090352030

9782090352009

Niveau 2

9782090352047

9782090352061

9782090352054

9782090352078

Niveau 3

9782090352115

9782090352108

9782090352085

9782090352092

Niveau 4

9782090380002

9782090380026

9782090352122

9782090352139
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9782090352023

Expression écrite

Niveau 1

Des unités centrées sur un ensemble
d’objectifs fonctionnels précis. Une
stricte progression dans la difficulté
des textes et des activités. Des faits
et chiffres actualisés.Une approche

pratique des objectifs ciblés avec de
nouveaux exercices.
Nouveau à partir de 2015 : 2e editions
avec faits et chiffres actualisés, pages
en couleur, nouveaux exercices

Compétences est une collection d’outils
pratiques qui permettent de travailler et de
développer les différentes compétences
à chaque niveau de l’apprentissage, du
Niveau A1 au B2.

Compétences propose une entrée dans la
langue par l’une ou l’autre des compétences :
production ou compréhension, écrit ou oral,
4 compétences, 4 niveaux du A1 au B2 :
16 titres
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méthodes
grands ados et adultes
« Il est des romans ou des poèmes dont
on retient une phrase ou un vers…
Du Cadre européen commun de
référence pour les langues, du CECR nous
avons retenu une notion : l’approche
actionnelle  »

Une grande ouverture
méthodologique
Affaire de culture d’enseignement et de culture d’apprentissage, chez CLE International, on entend exclure
aucune méthodologie.
D’où la très grande diversité
de l’offre qui tient compte
aussi bien des origines géographiques des étudiants que
de leurs rythmes d’apprentissage.

Vite et bien niveau 1

A1-A2

100-120

Vite et bien niveau 2

B1

100-120

Zénith niveau 1

A1

80-100

Zénith niveau 2

A2

120

Zénith niveau 3

B1

180

Amical niveau 1

A1

80-100

Amical niveau 2

A2

80-100

Écho A1

A1

80-100

Écho A2

A2

80-100

Écho B1 volume 1

B1.1

80-100

Écho B1 volume 2

B1.2

80-100

FOS - FRANÇAIS PROFESSIONNEL

Écho B2

B2

120-150

Collection PRO		

Écho amérique du nord A1

A1

80-100

Quartier d’affaires niveau 1

A2

Écho amérique du nord A2

A2

80-100

Quartier d’affaires niveau 2

B1

80-100

A1-A2

80-100

En cuisine (et en salle) niveau 2 B1-B2

100-120

Parlons mode

80-100

En cuisine niveau 1
Ici niveau 1

A1

80-100

Ici niveau 2

A2

120

A2-B1

80-100

Point.com		

Pour consulter notre offre
complète de méthodes pour grands
ados et adultes, tous les titres des
collections Nickel, Interactions,
Écho, Vite et bien, Zénith, Amical,
Intro, Collection Pro,
Point.com,Trait d’union, Ensemble...
une seule adresse : www.cle-inter.com

Intro

A1.1

60

Français.com débutant

A1+

100-120

Français.com débutant

A2+

100-120

Interactions niveau 1

A1.1

45-50

Affaires.com

B1

120

Interactions niveau 2

A1

45-50

Hôtellerie-restauration.com

A2

120

Interactions niveau 3

A2

100

Tourisme.com

A2

120

Nickel niveau 1

A1+

120-140

MIGRANTS

Nickel niveau 2

A2+

120-140

Ensemble

A1.1

100-120

Nickel niveau 3

B1

120-140

Trait d’union niveau 1

A1

100-150

Nickel niveau 4

B2

120-140

Trait d’union niveau 2

A2+

100-150
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Parfait pour apprendre

le français !

« Nickel ! fonctionne à
l’actionnel,c’est le réacteur
de la méthode ! »
La mise en oeuvre d’une
pédagogie du projet

l’apprentissage et aboutit à la mise en
place d’une démarche de co-évaluation.

Les unités sont construites autour d’une
tâche finale segmentée en micro-tâches
et suivie d’une évaluation.

Une diversité d’approches avec des itinéraires que l’on peut dérouler ou croiser pour aboutir à la tâche finale qui
trouve son ancrage dans l’unité ellemême. Un balisage couleurs facilite la
navigation.

Une place stratégique est accordée à
la civilisation avec, dans un esprit magazine, un point Société toutes les deux
unités.

Une organisation au service de l’efficacité pédagogique

De nombreuses bulles récapitulatives
attirent l’attention (actes de parole,
lexique), informent (point Société) ou interrogent (grammaire).

Un contrat d’apprentissage lisible
et transparent pour les étudiants
et pour le professeur
Dans Nickel !, le contrat d’apprentissage structure chaque unité. Une centration forte sur l’apprenant introduit
une réflexion véritable et continue sur
la langue (grammaire inductive) et sur

Le contrat d’apprentissage de l’unité est
précisé avec sa tâche finale dès la page
d’ouverture.

RÉFÉRENCES
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Chaque unité intègre l’ensemble des éléments : communicatifs, lexicaux, grammaticaux et culturels.

Niveau

Livre de l’élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Version numérique classe

NICKEL NIVEAU 1

9782090384987

9782090384994

9782090385007

9782090324488

NICKEL NIVEAU 2

9782090385014

9782090385021

9782090385038

9782090320992

NICKEL NIVEAU 3

À paraître

À paraître

À paraître

À paraître

NICKEL NIVEAU 4

À paraître

À paraître

À paraître

À paraître

Retrouvez toutes
les références
des collections
sur notre tarif 2015
et sur www.cle-inter.com
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UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE INNOVANT
DÉMARCHE ET ORGANISATION

• 12 unités
• C haque unité orientée vers une tâche finale. Une tâche finale à finalité
communicative et linguistique
•U
 ne intégration dans chaque unité de l’ensemble des éléments :
communicatifs, lexicaux, grammaticaux et culturels
• Un traitement systématique de la grammaire de manière inductive
• Une place stratégique accordée à la civilisation
•U
 n balisage à l’aide de nombreuses bulles récapitulatives (actes de
parole ; lexique ; grammaire ; société)
• Une évaluation après chaque tâche

La vidéo par capsule
La Classe-web
Le générateur d’évaluation
LE MATÉRIEL

Nicke l ! 1 et 2
H. Augé, C. Marlhens, M.-D. Canada Pujols, L. Martin
• Un Livre de l’élève avec DVD-Rom
• Un Cahier d’exercices
• Un Guide pédagogique
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« Interactions propose
une approche innovante,
au service de l’efficacité
de l’apprentissage en classe.
Elle est le fruit d’années
d’expérimentation, de
recherches et d’observations
de classe »

Un enseignement différent,
simple et efficace
Interactions repense la séquence
pédagogique.
Interactions permet aux étudiants de
s’exercer à l’oral et à l’écrit dans des
situations authentiques de contact avec
des francophones.

Interactions, une méthode facile à
prendre en mains qui a deja fait ses
preuves
Les activités de chaque séquence multiplient les occasions pour les apprenants de
s’exprimer à l’oral comme à l’écrit en manipulant les structures de la langue. Sans
cesse sollicités, toujours actifs, les apprenants acquièrent rapidement les automatismes nécessaires au développement des
compétences.

Interactions, l’assurance de
s’engager avec confiance dans des
conversations courantes
Grâce aux documents audio et vidéo du
DVD-Rom inclus, aux nombreuses références culturelles, l’apprenant comprend
et s’approprie les caractéristiques de l’oralité, les intonations, les gestes, les mimiques
des Français.
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RÉFÉRENCES
Livre «tout en un» + DVD-Rom
Interactions 1 - A1.1

9782090386998

Interactions 2 - A1.2

9782090387018

Interactions 3 - A2

9782090387032
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	Un apprentissage collaboratif
	Un travail spécifique de chaque
compétence
Tout le CECRL, rien que le CECRL
	Un DVD-Rom multimédia inclus
dans le livre
	Les guides pédagogiques et annexes
téléchargeables
	Une version numérique aux
fonctionnalités exclusives.

LE MATÉRIEL INTERACTION

G. Crépieux, G. Frenehard, O. Massé,
J.P. Rousse
Un Livre de l’étudiant et son cahier d’exercices en un seul ouvrage
Niveau A1.1 : 45-50 heures de cours
Niveau A1.2 : 45-50 heures
niveau A2 : 100 heures
Un DVD-Rom multimédia
Une version numérique collective (TBI, Clé
USB, vidéoprojection)
Un guide pédagogique téléchargeable sur
www.cle-inter.com
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adultes 18 ans et +

Pour être en phase avec
les nouveaux publics
d’apprenants

« Au cœur de l’action. Au cœur de la classe.
Ici l’approche actionnelle constitue une vraie
stratégie d’apprentissage »
ÉCHO 2° édition : Ce qui CHANGE
Nouveau : la maquette.
Actualisé : les documents.
Efficace : les illustrations.
Utile : l’iconographie.
Ludique : les jeux pour Smartphone.
Interactif : les télésimulations collectives
Connecté : Pour les apprenants, le Livre Web
100% en ligne libre d’accès. Pour les enseignants, sur Facebook, la communauté web 2.0
des utilisateurs.
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ÉCHO 2° édition : ce qui fait le succès de
la méthode…
Une grande souplesse pédagogique d’utilisation.
Une méthodologie transparente pour le professeur et pour l’apprenant.
Un grand choix de documents et de supports en
libre accès (audio, vidéo, CD, DVD, site internet).
De vraies tâches et de vrais projets en prise avec
la réalité de la classe.
Une large place accordée à la compréhension et
à la production orale et écrite.
Un véritable parcours d’évaluation pour le suivi
des apprenants.
Une préparation efficace au DELF
Un cahier personnel d’apprentissage à l’appui
de chaque leçon.
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DÉMARCHE ET ORGANISATION

Une collection construite sur les niveaux du CECR
Une unité 0 pour démarrer au A1
Quatre leçons par unité autour d’un objectif global
Un bilan à la fin de chaque unité

ÉCHO 2° édition

La méthode connectée de référence
« D’Internet à Facebook,
Écho 2° édition, en phase avec
les attentes des nouveaux
publics d’apprenants. »

Le site compagnon d’Écho 2°
édition : des documents actualisés
et des ressources pédagogiques
alternatives ou complémentaires ; les
lexiques multilingues ; 24 activités
interactives ludiques ; les versions
karaoké des dialogues.

ÉCHO 2° édition : pour l’apprenant, le
choix de son support numérique

Sur Facebook : La communauté
Écho des enseignants a son groupe
Facebook. Vous échangez et
partagez vos trucs, vos solutions,
vos ressources; vous questionnez et
discutez entre vous et avec l’équipe
pédagogique de ECHO.

Un projet par unité
Un cahier personnel d’apprentissage avec 250
exercices et un entraînement au DELF
Un fichier photocopiable d’évaluation pour le
professeur

Au choix : en version IPAD ; en version PC/Mac
offline ; en version PC/Mac Tablettes online

LE MATÉRIEL

Écho 2° édition pour TBI
et vidéoprojection, disponible
sur clé USB

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe, S. Callet, M.L Parizet,
M. Stirman.
5 volumes de A1 à B2
Livre de l’élève avec portfolio et DVD-Rom
(vidéo + audio collectif) au A1 et A2
avec portfolio et CD audio collectif au B1 et B2
Un Cahier personnel d’apprentissage
avec CD audio et corrigés
Un fichier d’évaluation + CD audio
CD audio collectifs
Un guide pédagogique avec les fiches d’exploitation
de la vidéo
Versions numériques pour TBI ou vidéoprojecteurs
Site compagnon

Exclusif : avec « Livre web inclus »

Le Livre-Web 100% en ligne d’Écho 2° édition
inclut le Livre de l’élève et le Cahier personnel d’apprentissage.

Site compagnon d’activités sur Internet : www.cle-inter.com/sites-compagnons/

La méthode actionnelle
spécialement conçue pour les
publics d’Amérique du Nord et
largement centrée sur les réalités
nord-américaines. voir page 26

La preuve :
les dialogues et le lexique.
les noms de lieux et de personnes
les pages cultures et civilisation
l’iconographie et l’audio.

23

français professionnel

Optimiser

le profil professionnel
des apprenants
« Quartier d’affaires s’adresse
à tous les apprenants qui
souhaitent travailler en France,
en Francophonie ou en français,
qui veulent se socialiser avec des
interlocuteurs francophones, ou
qui comptent voyager dans un
pays francophone. »

Quartier d’affaires s’adresse à des apprenants de cours FOS en situation d’apprentissage en contexte professionnel, en recherche d’emploi, avec le désir de travailler
dans un environnement francophone, ou à
des étudiants en filières professionnelles.

Claire et fonctionnelle
Quartier d’affaires niveau A2 et B1 demande
aux étudiants d’avoir à peu près 80 heures
d’apprentissage soit un bon A1.
Quartier d’affaires propose une méthode
claire et fonctionnelle grâce à une organisation structurée.
Trois types d’encadrés rythment chaque
leçon : les points grammaire ; « Les mots
pour » qui reprend le lexique abordé dans
la leçon ; « Savoir dire » qui rassemble les
expressions rencontrées dans la leçon.

En action

	Optimiser le profil
professionnel des
étudiantss
	Une méthodologie
tournée vers l’application

Dans Quartier d’affaires, la grammaire
comme le lexique font systématiquement
l’objet d’exercices d’application.
Interculturelle
« Quartier d’affaires » prend en compte de
la composante interculturelle telle qu’elle
se vit dans le monde de l’entreprise : une
vision ouverte de la culture francophone.
LE MATÉRIEL EN CUISINE !

	Une prise en compte
de la composante
interculturelle
	Une vidéo qui
permet de pénétrer
directement dans le
monde des affaires.
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M.P. Rosillo, P. Mascotta, M. Demaret
Niveau 1 – A2
Niveau 2 – B1
Livre de l’élève avec DVD-Rom multimédia inclus
Cahier d’activités
Guide pédagogique
Versions numériques
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Apprendre à communiquer

comme un PRO
« Vie quotidienne
ou environnement
professionnel, les situations
de communication
sont aussi nombreuses
qu’imprévues. Des réponses
pédagogiques pour
apprendre progressivement
à communiquer comme un
PRO. »

Parlons mode
Comme si vos étudiants y étaient
et comme s’ils la faisaient…en
français ! Comme des PRO !
PARLONS MODE niveau A2/B1 demande
aux étudiants ou adultes d’avoir acquis le
niveau A1 du CECR pour les langues.

Quartier d’affaires
DÉMARCHE ET ORGANISATION

Dix unités
Une présentation des objectifs et des
outils linguistiques et grammaticaux.
Des contenus clairs et progressifs.
10 tâches avec des activités réalistes
et réalisables à accomplir.
Une page de civilisation.
Une page d’entraînement aux examens
(DELF Pro A2 et Certificat de français
professionnel affaires A2 CCIP).
Deux pages bilan toutes les deux unités

RÉFÉRENCES
Niveau

Livre de l’élève

Quartier d’affaires 1

9782090386608

9782090386615

9782090386622

Quartier d’affaires 2 9782090386639

9782090386646

9782090386653

En cuisine !
Communiquer en cuisine et en
français…comme un PRO
En cuisine ! niveau A1/A2 pour étudiants
grands adolescents et adultes débutants
en français.
En cuisine ! La réponse aux besoins des cours
de français sur objectifs spécifiques (FOS).
En cuisine ! Pour améliorer son français en
contexte professionnel ou de recherche
d’emploi dans le secteur de la restauration
dans un environnement francophone.
En cuisine ! Un lien constant entre apprentissage de la langue et pratiques professionnelles.
En cuisine ! Une démarche actionnelle qui
s’appuie systématiquement sur des tâches
et des projets contextualisés .

PARLONS MODE s’adapte aux différents
contextes et aux différentes situations
d’apprentissage du français de la mode :
• Cours de français sur objectifs spécifiques
(FOS) avec option mode
• Ecoles de mode, de stylisme, de design textile
• Professionnels exerçant ou en recherche
d’emploi dans le secteur de la mode
• Apprenants de français désireux de s’initier à l’univers de la mode

Parlons mode !
pour le professeur et l’étudiant :
Claire et bien structurée : huit unités composent la méthode.
Communicative et actionnelle : un contrat
d’apprentissage pour chaque unité.
Documentée : avec une illustration riche
et utile.
Certifiante : PARLONS MODE prépare au
DFP Mode A2 (Diplôme de français professionnel) du Centre de langue française de
la CCI Paris Ile-de-France.

Cahier d’activité Guide pédagogique

En cuisine niveau 1

9782090386738

9782090386745

Parlons mode

9782090386721

9782090386776

LE MATÉRIEL EN CUISINE !

LE MATÉRIEL PARLONS MODE

Un livre « tout en un » A1/A2 avec CD mp3 inclus
Un guide pédagogique numérique

Un livre « tout en un » A2/B1 avec CD mp3 inclus
Un guide pédagogique numérique
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Focus Amérique du Nord

C’est l’Amérique !

CLE International a déplacé le centre de gravité de certains de ses
ouvrages de l’autre côté de l’Atlantique. Focus sur ces éditions conçues
pour ce continent ou pour ceux qui souhaitent s’y installer
Écho pour l’Amérique du Nord
Cet ouvrage spécialement conçu pour l’Amérique
du Nord est largement centré sur la francophonienord-américaine et ses réalités culturelles propres,
prises en compte en particulier dans :
• l’iconographie
• les dialogues
• le lexique
• les noms de lieux et de personnes
• les pages culture et civilisation.
• l’audio
On a toutefois conservé une fenêtre ouverte sur la
francophonie européenne avec la vidéo, un feuilleton très apprécié des utilisateurs de la version
internationale d’Écho.

abc TCF POUR LE QUÉBEC
Le Test de connaissance du français
pour le Québec est un test de niveau
linguistique en français répondant aux
normes des autorités québécoises dans
le cadre de la constitution d’un dossier
d’immigration. abc TCF pour le Québec
propose un parcours permettant d’en
aborder les épreuves avec les meilleures chances de réussite :

Écho pour l’Amérique du Nord, le meilleur
d’Écho

DIFFICULTÉS EXPLIQUÉES DU FRANÇAIS...
for English speakers

• une grande souplesse pédagogique d’utilisation.
• une méthodologie transparente pour le professeur et l’apprenant
• un grand choix de documents (textes, iconographie, audio, vidéo) et des supports (CD, DVD, site
internet)
• des vraies tâches et des vrais projets en prise avec
la réalité de la classe
• une large place accordée à la compréhension et
à la production orale et écrite
• un véritable parcours d’évaluation pour le suivi
de chaque leçon
• un livre web, 100% en ligne, inclus dans le livre
de l’élève et le cahier personnel d’apprentissage.

Grammaire corrective du français pour
anglophones. Un ouvrage unique en son
genre pour étudiants anglophones de
niveaux intermédiaire et avancé. Claudine et
Alain Vercollier, professeurs dans les deux
principales universités de Toronto et coauteurs de cette grammaire, sont spécialiste
de l’approche par la correction de la faute.
Leur atelier « My error is rich » a rencontré un
franc succès aux Journées CLE Formation de
Toronto. Retrouvez leur interview sur notre
chaîneYouTube, playlist « auteurs ».
RÉFÉRENCES

CLE Formation au Canada et aux États-Unis en 2015 :
- TORONTO MONTRÉAL
- Une série de Cafés pédagogiques aux ÉTATS-UNIS
Pour faire le point sur l’enseignement du FLE
en Amérique du Nord aujourd’hui .
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Écho

Livre de l’élève

Cahier d’activités Guide pédagogique

A1

9782090385083

9782090385106

9782090385113

A2

9782090385137

9782090385144

978209038515

RÉFÉRENCES
Niveau			

Livre de l’élève

Abc TCF pour le Quebec 			

9782090381849

Difficultés du français
for English Speakers 			

9782090337013

• des conseils concernant les informations essentielles à connaître avant,
pendant et après une session du TCF
pour le Québec.
• des exercices d’entraînement par
compétence.
• d es conseils spécifiques pour les
épreuves d’expression écrite et d’expression orale.
• une simulation d’un TCF pour le Québec pour renforcer son entraînement.

 n ouvrage conforme aux
U
nouvelles épreuves 2014
 n CD-mp3 inclus avec près de
U
deux heures d’enregistrements
sonores pour le travail de l’oral
 es corrigés et transcriptions
L
inclus pour un travail en
autonomie.
 ne application interactive multi
U
supports, dont une appli iPad.
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enseignants

Didactique et Référence
du FLE, maintenant à portée
de clic ! … grâce aux eBooks
CLE International.
Les eBooks
CLE International c’est :
• Une disponibilité immédiate
• Un confort de lecture adapté à
chacun.
• Une compatibilité multi-supports
• Pas de délai ni de frais de livraison
• Le même prix où que vous soyez
• La liberté d’une lecture hors connexion
• La possibilité de feuilleter un extrait
de chaque eBook avant de l’acheter

Fonctionnalités :
• Mise en page écran d’une grande
lisibilité
• Caractères réglables
• Table des matières interactive
• Index / moteur de recherche

Disponibles sur
www.cle-inter.com et, selon les pays,
sur FNAC, iTunes, Amazon, Google
Play, et partout dans le monde grâce
à l’application KOBO pour tablettes,
smartphones et ordinateurs.
Les versions imprimées de ces
eBooks sont toujours disponibles
chez votre libraire et libraire en ligne.

Ce qui différencie ce dictionnaire
des autres dictionnaires de
français :

Le Dictionnaire
du français langue étrangère
Le Robert et CLE
Un dictionnaire unique en son genre
et parfaitement adapté aux besoins
des étudiants et enseignants de
français langue étrangère voulant
éviter les écueils d’un dictionnaire
bilingue.

• 2
 2 000 entrées sélectionnées par
leur fréquence et leur importance
au quotidien.
• des définitions utilisant des mots
simples et fréquents.
• les synonymes et les contraires.
• de nombreux exemples en
contexte.
• les sens multiples, les ambiguïtés.
• les faux amis en quatorze langues.

Le plus grand choix en didactique
du FLE sans vous déplacer :
 1 titres de Didactique des langues
1
étrangères, une collection dirigée
par Robert Galisson, dont :
• La formation en questions
- Robert Galisson, Christian Puren
• Le point sur le CECRL
- Évelyne Rosen, Claus Reinhardt
• Le point sur la grammaire
- Claude Germain, Hubert Séguin
• La compréhension orale
- Claudette Cornaire, Claude Germain

Fonctionnalités de la version
e-Book :
• u
 ne table des matières pour accéder
aux différentes parties de l’ouvrage.
• la recherche d’un mot facilitée par
des index alphabétiques.
• une mise en pages écran d’une
grande lisibilité
• le réglage de la taille des caractères.
• Les annexes : préface, les faux
amis, les tableaux de conjugaison,
les principaux sigles, les noms de
nombres...
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enseignants
Sur le bout
de la langue
« Ici les meilleurs
spécialistes du domaine
font en sorte de rendre
accessibles les principales
préoccupations des
enseignants »

La didactique en blog,
le dernier opus de Louis Porcher
La didactique de A à... Z au format d’un blog.
Suivre Louis Porcher et passer avec art et sans
transition de «Apprenants adultes» à «Autoévaluation», de la «Diversité croissante des publics
scolaires» aux «Enseignements pluriels», des
«Effets techhnques» aux «TICE» et aux «TBI»...

L’esprit Référence

Dictionnaire de didactique du français
langue étrangère et seconde
Direction de J.P. Cuq
Le Dictionnaire de didactique du
français langue étrangère et seconde
est le fruit d’une œuvre collective
menée à l’initiative de l’ASDIFLE
(Association de didactique du
français langue étrangère).

Manuel de formation pratique
pour le professeur de FLE
P. Bertocchini, E. Costanzo
Un ouvrage d’autoformation, de
formation initiale et continue du
professeur de FLE.

La liste des titres présentés dans cette
section n’est pas exhaustive. Pour
consulter notre offre complète de
formation et didactique, une
seule adresse : www.cle-inter.com
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Référentiel de programmes pour l’Alliance
française élaboré à partir du CECR
A.Chauvet. Coordination I. Normand et S. Erlich.
(AFPIF) En un seul volume, les contenus
pour l’ensemble des 6 niveaux du Cadre
européen commun de référence pour les
langues : A1, A2, B1, B2, C1 et C2.
Cet ouvrage a été conçu pour faciliter
le travail d’analyse des matériels
pédagogiques ainsi que pour élaborer un
programme de cours. Il répertorie l’ensemble
des contenus d’apprentissage du français
langue étrangère ainsi que les documents
exploitables à chacun des 6 niveaux : A1-A2-B1B2-C1-C2.
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400 numéros,

ça se fête !

Pour son numéro 400 (juillet-août 2015),
la revue Le français dans le monde
s’offre un coup de jeune !
Le français dans le monde se place,
au cœur du métier de professeur de
français avec :
• Une présentation actualisée
• Une organisation éditoriale améliorée
• Des rubriques renouvelées
Dans chaque numéro de la revue :
• Des fiches pédagogiques proposées par les
professeurs du monde entier, au cœur de  
la nouvelle séquence « Outils » : des pages
détachables directement utilisables avec
les apprenants
• Des comptes rendus d’expériences, des
partages d’initiatives dans la classe, des
témoignages sur ce qui marche en classe
• Le point de vue des spécialistes qui présentent, commentent, et expliquent les
évolutions de la didactique
• Un grand dossier sur un thème de société,
de pédagogie ou de littérature
• Des chroniques sur la réalité sociétale et
économique et l’actualité artistique et
culturelle francophone

Un site : www.fdlm.org
Sur l’espace « spécial abonné »
• Des fiches pédagogiques en ligne : la
revue au service de la classe.  En partenariat avec L’AFPIF (Alliance française Paris-Île de France). Les articles de la revue
font l’objet de fiches pédagogiques classées
par niveau du Cadre européen commun de
référence pour les langues et identifiées
dans la revue par un pictogramme
• Des documents audio : un vrai fil d’informations sur l’actualité francophone.Des
reportages radiophoniques à consulter en
ligne et à télécharger. Chaque document
est accompagné de sa transcription. La
meilleure source de documents pour bien
préparer au DELF
• De nombreux prolongements aux articles
parus dans la revue avec des informations
complémentaires, l’accès aux clips des artistes présentés dans la rubrique «à écouter» des liens actifs pour les documents des
fiches pédagogiques et des prolongements
pédagogiques pour le dossier

Le français dans le monde
version numérique à découvrir
sur www.fdlm.org

ABONNEZ-VOUS

Version PAPIER ou NUMERIQUE
Vous avez le CHOIX !

Depuis janvier 2013, vous avez accès sur
le site de la revue www.fdlm.org à
une offre d’abonnement
entièrement numérique.

Les « plus » de l’édition
100% numérique
Un abonnement à prix réduit
Un abonnement « découverte » de 6 mois
La possibilité d’acheter les numéros à l’unité
La certitude de recevoir votre revue en
temps et heure, où que vous soyez dans
le monde.
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CLE Formation

BARCELONE-CASABLANCA-DELHI-LIMA-LONDRES-MADRID-MEXICO-MONTRÉAL-PARIS-RIO-DE-JANEIRO-

LONDRES-MADRID-MEXICO-MONTRÉAL-PARIS-RIO-DE-JANEIRO-WASHINGTON DC-BARCELONE-DELHI-T

CLE FORMATION Des journ
et à l’information des profes
CLE Formation - Partout dans le monde
Des journées pas
comme les autres
Une conviction.
CLE International accompagne la formation des
enseignants face à la mutation des techniques
de classe et des modalités d’apprentissage.

Une volonté.
CLE international fédère tous les acteurs de
l’enseignement du FLE autour de l’innovation
méthodologique et pédagogique.

Une manière de faire.
En partenariat avec Le français dans le monde,
une initiative de CLE International qui réunit
des professeurs de FLE, des spécialistes et des
intervenants de renom pour des rencontres
professionnelles, conviviales, enrichissantes
et ludiques organisées en partenariat avec
des institutions hôtes et les partenaires.
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De 2009
à 2014
BARCELONE
CASABLANCA DELHI
LIMA LONDRES
MADRID MEXICO
MONTRÉAL PARIS
RIO-DE-JANEIRO
WASHINGTON-DC
Cafés pédagogiques CLE Formation :
ITALIE • POLOGNE • SUISSE

nouveautés 2015

-WASHINGTON DC-BARCELONE-DELHI -TORONTO-PARIS-ATHENES-BOGOTA-LONDRES-MADRID-MEXICO-

TORONTO-PARIS-ATHENES-BOGOTA-BARCELONE-CASABLANCA-DELHI-LIMA-LONDRES-MADRID-MEXICO-

ées dédiées à la formation
seurs de français

...et une tournée
de 9 dates à travers
la France
BORDEAUX • LILLE • LYON MARSEILLE •
MONTPELLIER • NANTES • NICE •
STRASBOURG • TOULOUSE •

Vous avez aimé ?
On y retourne en 2015 !
BARCELONE DELHI MONTRÉAL PARIS
Cafés pédagogiques CLE Formation :
ESPAGNE • ÉTATS-UNIS • POLOGNE • SUISSE

Pour la première fois
en 2015...
ATHENES BOGOTA
MURCIE
TORONTO
Cafés pédagogiques CLE Formation :
ÉMIRATS-ARABES-UNIS • LIBAN
PORTUGAL • RUSSIE • TURQUIE

CLE Formation
Toujours à votre service
CLE International vous accompagne que ce
soit à l’occasion de la mise en place d’une
nouvelle méthode ou de nos versions et
solutions numériques. CLE International
dépêche aussi ponctuellement ses experts
auprès des Institutions partenaires pour des
formations plus spécifiques.
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ISBN

CECR Âge Heures/niveau Livre élève

ENFANTS

Guide pédagogique Version numérique classe

5-7

50-80 9 782 090 335 378

9 782 090 335 385

9 782 090 335 415

Lili petite grenouille 2 A1.1

5-7

50-80 9 782 090 335 422

9 782 090 335 439

9 782 090 335 460

A1.1 7-10

Alex et zoé niveau 1

50-80 9 782 090 383 300

9 782 090 383 317

9 782 090 383 324

9 782 090 324 860

Alex et zoé niveau 2

A1

7-10

50-80 9 782 090 383 331

9 782 090 383 348

9 782 090 383 355

9 782 090 324 945

Alex et zoé niveau 3

A1+ 7-10

50-80 9 782 090 383 362

9 782 090 383 379

9 782 090 383 386

9 782 090 324 952

Vitamine niveau 1

A1

7-11

40-60 9 782 090 354 775

9 782 090 354 782

9 782 090 354 805

9 782 090 325 683

Vitamine niveau 2

A1

7-11

40-60 9 782 090 354 720

9 782 090 354 737

9 782 090 354 744

9 782 090 325 669

Delf Prim A1

A1

7-11

40-60		 9 782 090 380 101		

Zigzag lire et écrire

A1.1 7-10

40-60		 9 782 090 383 850		

Zigzag niveau 1

A1.1 7-10

40-60 9 782 090 383 867

9 782 090 383 874

9 090 383 881

9 782 090 325 676

Zigzag niveau 2

A1.2 7-10

40-60 9 782 090 383 898

9 782 090 383 904

9 782 090 383 911

9 782 090 324 877

Zigzag niveau 3

A1

Jus d’orange 1

7-10

40-60 9 782 090 383 935

9 782 090 383 942

9 782 090 383 959

9 782 090 325 751

A1.1 9-11

45-50 9 782 090 384 086

9 782 090 384 093

9 782 090 384 123

à paraître

45-50 9 782 090 384 109

9 782 090 384 116

9 782 090 384 130

à paraître

Jus d’orange 2

A1

JEUNES ADOS

9-11

CECR

Âge Heures/niveau

Livre élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Version numérique classe

Amis et compagnie niveau 1 A1

11-15

50-80

9 782 090 354 904

9 782 090 354 911

9 782 090 354 928

9 782 090 324 846

Amis et compagnie niveau 2 A1+

11-15

50-80

9 782 090 354 935

9 782 090 354 942

9 782 090 354 959

9 782 090 325 782

Amis et compagnie niveau 3 A2+

11-15

50-80

9 782 090 354 966

9 782 090 354 973

9 782 090 354 980

9 782 090 325 614

Amis et compagnie niveau 4 B1

11-15

50-80

9 782 090 383 232

9 782 090 383 249

9 782 090 383 256

9 782 090 325 607
9 782 090 327 328

Essentiel et plus niveau 1

A1.1

11-15

45-60

9 782 090 387 858

9 782 090 387 865

9 782 090 387 872

Essentiel et plus niveau 2

A1

11-15

45-60

9 782 090 387 889

9 782 090 387 896

9 782 090 387 902

9 782 090 327 335

A2.1 11-15

45-60

9 782 090 387 919

9 782 090 387 926

9 782 090 038 793

9 782 090 327 342

Essentiel et plus niveau 3
Essentiel et plus niveau 4

A2

11-15

45-60

9 782 090 387 940

9 782 090 387 957

9 782 090 387 964

9 782 090 327 410

Pixel niveau 1

A1.1

11-15

45-60

9 782 090 387 582

9 782 090 387 599

9 782 090 387 605

9 782 090 325 805

A1

11-15

45-60

9 782 090 387 612

9 782 090 387 629

9 782 090 387 636

9 782 090 325 836

A2.1 11-15

45-60

9 782 090 387 643

9 782 090 387 650

9 782 090 387 667

9 782 090 325 850

45-60

9 782 090 387 674

9 782 090 387 681

9 782 090 387 698

9 782 090 326 154

Pixel niveau 2
Pixel niveau 3
Pixel niveau 4
ADOS

A2
CECR

11-15

Âge Heures/niveau

Cahier d’activités

Guide pédagogique

A1

16-18

90-120

9 782 090 387 186

9 782 090 387 193

9 782 090 387 209

9 782 090 326 611

Écho junior A2

A2

16-18

90-120

9 782 090 387 216

9 782 090 387 223

9 782 090 387 230

9 782 090 326 628

méthodes

Livre élève

Écho junior A1

Version numérique classe

Écho junior B1

B1

16-18

90-120

9 782 090 387 247

9 782 090 387 254

9 782 090 387 261

9 782 090 326 635

Soda niveau 1

A2

16-18

80-100

9 782 090 387 056

9 782 090 387 063

9 782 090 387 087

9 782 090 324 839

Soda niveau 2

B1

16-18

80-100

9 782 090 387 094

9 782 090 387 100

9 782 090 387 117

9 782 090 325 133

GRANDS ADOS et ADULTES

CECR Heures/niveau

Cahier d’activités

Guide pédagogique Version numérique classe

Amical niveau 1

A1

80-100 9 782 090 386 028

9 782 090 386 035

9 782 090 386 042

9 782 090 324 969

Amical niveau 2

A2

80-100 9 782 090 386 059

9 782 090 386 066

9 782 090 386 073

9 782 090 324 976

Écho A1

A1

80-100 9 782 090 385 885

9 782 090 385 892

9 782 090 385 915

9 782 090 325 768

Écho A2

A2

80-100 9 782 090 385 922

9 782 090 385 939

9 782 090 385 953

9 782 090 325 621

Écho B1 volume 1

B1.1

80-100 9 782 090 385 960

9 782 090 385 977

9 782 090 385 984

9 782 090 324 983

Écho B1 volume 2

B1.2

80-100 9 782 090 384 925

9 782 090 384 932

9 782 090 384 949

9 782 090 325 652

B2

120-150 9 782 090 384 956

9 782 090 384 963

9 782 090 384 956

9 782 090 324 907

Écho B2

Livre élève

Écho Amérique du Nord A1

A1

80-100 9 782 090 385 083

9 782 090 385 106

9 782 090 385 113

Écho Amérique du Nord A2

A2

80-100

9 782 090 385 137

9 782 090 385 144

9 782 090 385 151

Ici niveau 1

A1

80-100

9 782 090 353 136

9 782 090 353 099

9 782 090 353 112

9 782 090 324 990

Ici niveau 2

A2

120

9 782 090 353 143

9 782 090 353 075

9 782 090 353 129

9 782 090 325 638

Intro

A1.1

60

9 782 090 386 004

tout en un

9 782 090 386 011

Interactions niveau 1

A1.1

45-50

9 782 090 386 998

tout en un		

Interactions niveau 2

A1

45-50

9 782 090 387 018

tout en un		

9 782 090 328 271

Interactions niveau 3

A2

100

9 782 090 387 032

tout en un		

9 782 090 328 264

9 782 090 323 610

Nickel niveau 1

A1+

120-140 9 782 090 384 987

9 782 090 384 994

9 782 090 385 007

9 782 090 324 488

Nickel niveau 2

A2+

120-140 9 782 090 385 014

9 782 090 385 021

9 782 090 385 038

9 782 090 320 992

Nickel niveau 3

B1

120-140

À paraître

Nickel niveau 4

B2

120-140

À paraître			

Vite et bien niveau 1
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Cahier d’activités

Lili petite grenouille 1 A1.1

		

A1-A2 100-120 9 782 090 352 726			

Vite et bien niveau 2

B1

100-120 9 782 090 352 757			

Zénith niveau 1

A1

80-100 9 782 090 386 080

9 782 090 386 080

9 782 090 386 103

9 782 090 327 229

Zénith niveau 2

A2

120

9 782 090 386 110

9 782 090 386 127

9 782 090 386 134

9 782 090 327 236

Zénith niveau 3

B1

180

9 782 090 386 141

9 782 090 386 127

9 782 090 386 134

9 782 090 327 311

nouveautés 2015
COLLECTION PRO

CECR Heures/niveau

livre élève

Cahier d’activités

Quartier d’affaires niveau 1

A2

80-100

9 782 090 386 608

9 782 090 386 615

9 782 090 377 514

9 782 090 327 472

Quartier d’affaires niveau 2

B1

80-100

9 782 090 386 639

9 782 090 386 646

9 782 090 386 653

9 782 090 327 489

9 782 090 386 745

En cuisine niveau 1

Guide pédagogique Version numérique classe

A1-A2

80-100

9 782 090 386 738

tout en un

En cuisine (et en salle) niveau 2 B1-B2

100-120

9 782 090 386 752

tout en un

À paraître

Parlons mode

A2-B1

80-100

9 782 090 386 721

tout en un

9 782 090 386 776

POINT.COM

CECR Heures/niveau

livre élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

Français.com débutant

A1+

100-120

9 782 090 380 354

9 782 090 380 361

9 782 090 380 378

Français.com intermédiaire

A2+

100-120

9 782 090 380 385

9 782 090 380 392

9 782 090 380 408

Affaires.com

B1

120

9 782 090 380 415

9 782 090 380 422

9 782 090 380 439

Hôtellerie-restauration.com

A2

120

9 782 090 380 460		

9 782 090 380 477

Tourisme.com

A2

120

9 782 090 380 446		

9 782 090 380 453

MIGRANTS

CECR Heures/niveau

Ensemble

A1.1

100-120

9 782 090 386 554

Trait d’union niveau 1

A1

100-150

9 782 090 386 523

Trait d’union niveau 2

A2+

100-150

9 782 090 331 707		

livre élève

Cahier d’activités

Guide pédagogique

tout en un		
9 782 090 386 530

9 782 090 386 547
9 782 090 331 929

complémentaires
PROGRESSIVE DU FRANÇAIS

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

ABC

DÉBUTANT
COMPLET

DÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ

PERFECTIONNEMENT

9 782 090 381 245

9 782 090 381 184

Niveau

Junior Scolaire

DILF A1.1

9 782 090 381 801

-

9 782 090 353 594

DELF A1

9 782 090 381 719

9 782 090 381 764

Vocabulaire

9 782 090 381 610 9 782 090 381 269 9 782 090 381 283 9 782 090 381 306 9 782 090 381 542

DELF A2

9 782 090 381 726

9 782 090 381 771

Communication

9 782 090 380 910 9 782 090 381 320 9 782 090 381 634

DELF B1

9 782 090 381 733

9 782 090 381 788

Grammaire

9 782 090 381 566 9 782 090 381 146

À paraître		

DELF B2

9 782 090 381 740

9 782 090 381 856

Orthographe		
9 782 090 381 375 9 782 090 381 450 9 782 090 380 934

DALF C1/C2

9 782 090 381 795

-

Phonétique		
9 782 090 381 108 9 782 090 381 672

TCF

9 782 090 381 832

-

TCF POUR LE QUÉBEC

9 782 090 381 849

-

Conjugaison		
9 782 090 381 528 9 782 090 381 351

COMPÉTENCES CULTURELLES		

DÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

-

AVANCÉ

Littérature		
9 782 090 381 399 9 782 090 381 474 9 782 090 337 310
Civilisation		
9 782 090 381 207 9 782 090 381 252 9 782 090 353 655

GRAMMAIRE CONTRASTIVE

Littérature francophonie		

9 782 090 381 474			

Public

A1-A2

B1-B2

Civilisation francophonie		

9 782 090 381 252			

Hispanophones

9 782 090 380 279

9 782 090 380 231

Brésiliens

9 782 090 380 286

Anglophones

9 782 090 380 217

Italophones

voir loescher.it

FRANÇAIS DES AFFAIRES			

INTERMÉDIAIRE

Grammaire			

9 782 090 381 580		

Vocabulaire			

9 782 090 381 436		

Communication			

9 782 090 353 631

EN DIALOGUES

GRAND
DÉBUTANT

DÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ

9 782 090 380 606

9 782 090 352 177

9 782 090 352 160

9 782 090 380 613

Vocabulaire		
9 782 090 352 238

9 782 090 352 245

Grammaire

COMPÉTENCES

Phonétique		
9 782 090 352 207
Littérature

		
9 782 090 352 184

Civilisation		
9 782 090 352 146
Activités CECR

9 782 090 352 153

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Compréhension orale

9 782 090 352 023

9 782 090 380 071

9 782 090 380 088

9 782 090 380 026

Expression orale

CECR

9 782 090 352 030

9 782 090 380 057

9 782 090 380 064

9 782 090 352 139

Compréhension écrite 9 782 090 352 009

9 782 090 352 047

9 782 090 352 115

9 782 090 380 002

Expression écrite

9 782 090 352 054

9 782 090 352 085

9 782 090 352 122

A1

A2

B1

B2

C1/C2

9 782 090 353 860

9 782 090 353 815

9 782 090 353 822

9 782 090 353 839

9 782 090 353 877

9 782 090 352 016
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