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Les documents sont classés par niveau : 

 

 

Débutant : 

 A1  

 A2 

 

 

Intermédiaire : 

 B1 

 B2 

 

 

Perfectionnement : 
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Documentaires A1 

 

 

Abc DELF, A1 : 200 exercices 

Clément-Rodriguez, David 

Un ouvrage pour se préparer au DELF de niveau A1, autour de quatre compétences : 

compréhension de l'oral et des écrits, production orale et écrite. Avec une présentation des 

épreuves, 200 exercices, des examens blancs, et des rappels de points de grammaire. Le CD permet 

un travail à l'oral, avec les transcriptions dans le livret. 

 

 

Abc DILF A1.1 : 200 exercices 

Escofier, Dorothée 

Gomy, Camille 

Etcheber, Muriel 
Le DILF valide la connaissance de la langue française dans le cadre du contrat d'accueil et 

d'intégration (CAI). Cet ouvrage propose 200 exercices classés en 4 compétences langagières 

évaluées (réception orale, réception écrite, production orale, production écrite). Il comprend un CD  

audio et un livret contenant les corrigés et la transcription des enregistrements. 

 

 

ABC FLE : français langue étrangère : les bases du français en 30 leçons, niveau A1-A2 

Burnand, Caroline 

30 leçons pour débuter ou réviser la langue française. Chaque leçon est consacrée à une thématique 

telle que se présenter, dîner au restaurant ou rechercher un emploi. Avec des points de grammaire, 

de vocabulaire et de phonétique illustrés d'exercices corrigés, certains sont disponibles en 

téléchargement. 

 

 

Alter ego A1 : méthode de français, élève 

Destiné aux apprenants adultes ou jeunes adultes en langue française, ce manuel vise l'acquisition 

des compétences décrites dans les niveaux A1 du Cadre européen commun de référence pour les 

langues (DEFL). Il propose 9 dossiers de trois leçons. Avec sur le CD audio, les enregistrements 

correspondant au pictogramme de la leçon. 

 

 

Amical 1 A1 : méthode de français : 2 CD audio 

Poisson-Quinton, Sylvie 

Siréjols, Évelyne 

Méthode de français pour adultes ou grands adolescents débutants complets qui a pour objectif de 

présenter les situations de communication courante avec des francophones. Ces CD proposent les 

enregistrements des dialogues et exercices du livre de l'élève. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte : méthode naturelle de lecture-écriture pour les 

apprenants illettrés débutants : guide méthodologique et pratique 

Ce guide montre comment la méthode naturelle de lecture écriture (MNLE), mise au point 

initialement pour les enfants de l'école primaire par des pédagogues du mouvement Freinet, a été 

transposée avec succès à l'apprentissage du lire-écrire par des adultes illettrés débutants. 

 

 

Apprendre à lire et écrire 

Volume 1, Livret 1 : stagiaire 

Méthode s'adressant aux femmes adultes, migrantes de tous pays, voulant apprendre à lire, parler et 

écrire le français. Aborde des thèmes ancrés dans le quotidien comme l'école, le logement, les 

courses, le travail, etc. 

 

 

Apprendre à lire et écrire 

Volume 2, Livret 2 : stagiaire 

Ecole des femmes (Paris) 
Méthode s'adressant aux femmes adultes, migrantes de tous pays, voulant apprendre à lire, parler et 

écrire le français. Aborde des thèmes ancrés dans le quotidien comme l'école, le logement, les 

courses, le travail, etc. 

 

 

Apprentissage du français oral et écrit : adultes immigrés, cahier du stagiaire 

Volume 1 

Gillardin, Bernard 

Cette méthode permet de remettre à niveau, en lecture et en écriture, des adultes en difficulté. 

L'auteur est un spécialiste reconnu de la pédagogie de la lecture et de l'écriture avec les adultes ; il 

travaille depuis plus de vingt ans avec un public d'immigrés et de Français illettrés. L'apprentissage 

proposé ici porte sur les 1.500 mots les plus usités de la langue française. 

 

 

Apprentissage du français oral et écrit : adultes immigrés, cahier du stagiaire 

Volume 2 

Gillardin, Bernard 

Tout en gardant la même trame que le tome 1, ce volume propose des dialogues et des textes plus 

complexes, des notions de grammaire plus exigeantes et l'apprentissage d'un vocabulaire plus riche. 

Des documents authentiques ainsi que des renvois à des sites Internet ancrent la méthode dans le 

quotidien et contribuent à l'autonomie des apprenants. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Civilisation progressive du français, niveau débutant : avec 430 activités 

Carlo, Catherine 

Causa, Mariella 

Apprentissage du français par la présentation de la civilisation française : repères géographiques, 

historiques, politiques, économiques, sociaux, culturels et quotidiens. La page de gauche présente les 

réalités culturelles françaises, celle de droite facilite l'intégration de ces données grâce aux activités 

et exercices proposés dans le manuel et sur le CD audio. 

 

 

Communication progressive du français : niveau débutant complet : avec 350 exercices 

Escoufier, Dorothée 

Gomy, Camille 

Ta Minh, Kim 

Un apprentissage progressif qui suit la progression naturelle des méthodes de français. Un 

entraînement efficace pour une préparation adaptée aux certifications. Contient un test 

d'autoévaluation ainsi qu'un index des actes de parole. 

 

 

Communication progressive du français, niveau débutant, avec 320 exercices 

Leroy-Miquel, Claire 

Les 40 chapitres qui composent ce manuel déclinent des situations réelles de communication et 

correspondent aux interactions les plus courantes de la vie quotidienne : demander un 

renseignement, parler de son parcours professionnel, localiser, etc. Chaque chapitre comprend un 

dialogue, un point de grammaire, un point de vocabulaire et des activités non corrigées. 

 

 

Conjugaison progressive du français, niveau débutant : avec 250 exercices 

Grand-Clément, Odile 

Un manuel pour apprendre les formes verbales des différents temps de l'indicatif, du présent de 

l'impératif et de la voix passive. Il s'adresse aux élèves et étudiants du niveau A1 et A2 du cadre 

européen de référence. Avec des exercices spécifiques sur le CD audio et un code d’activation pour 

avoir accès à l’intégralité de l’ouvrage sur Internet. 

 

 

Echo A1, méthode de français : fichier d'évaluation + fiches photocopiables 

Girardet, Jacky 

Gibbe, Colette 

Douze fiches d'évaluation pour mesurer les compétences acquises par les apprenants. L'ouvrage 

propose également les corrigés des épreuves. Le CD audio contient des documents sonores dédiés 

aux activités de compréhension orale. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Ecrire, apprentisssage de l'écriture pour adulte : méthode de français 1 

Étienne, Sophie 

Destiné à un public adulte migrant installé en France, ce cahier d'activités permet de travailler sur les 

fonctions de l'écrit, d'analyser les différents écrits et styles d'écriture, d'aborder le graphisme et la 

production d'écrits. 

 

 

Ensemble : cours de français pour migrants : A1-1, livre de l'élève 

Escoufier, Dorothée 

Marhic, Philippe 

Talbot, Elodie 

Destiné à un public de primo-arrivants, ce manuel permet l'acquisition des bases du français pour une 

intégration citoyenne. En 20 séquences, il donne les clés d'accès aux champs administratif, culturel et 

social français. 

 

 

Entraînez-vous de A à Z : 200 exercices de grammaire, orthographe, lexique : A1-C1 

Callet, Stéphanie 

Ce cahier d'exercices aide à réviser l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire de la langue 

française. Il comprend des niveaux de difficulté progressifs et les corrigés. 

 

 

Entre nous 1 : méthode de français, A1 : livre de l'élève + cahier d'activités + CD 

Cette méthode de français pour les étrangers, établie selon les recommandations du CECR (Cadre 

européen commun de référence pour les langues), propose des unités didactiques en quatre étapes 

(découverte, observation et entraînement, regards culturels et tâches finales) et des exercices de 

préparation au DELF (Diplôme d'études en langue française). Avec deux CD audio et des ressources 

en ligne. 

 

 

Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant 

Un ouvrage d'entraînement avec des structures, un lexique et des consignes simples. Des exercices 

de grammaire pour communiquer rapidement et utilisables pour la préparation au DELF. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Le français tout de suite ! pour arabophones 

Hallaq, Butrus al- 

Comprend 20 unités construites autour de formules de grande fréquence (je suis, je voudrais, où, 

comment...) et 20 unités présentant le vocabulaire classé par centre d'intérêt comme la nourriture, le 

logement ou le transport. 

 

 

Le français, pas à pas : méthode d'apprentissage du français A1.1-A1 

Bouhanik, Farid 

Méthode structurée et progressive, qui vise à accompagner l'apprenant dans le développement des 

compétences langagières. Cette méthode, destiné à un public peu ou pas scolarisé, se veut accessible 

à tous par sa simplicité et la cohérence des séquences proposées. 

 

 

French grammar : in 44 lessons and over 230 activities : level A1 

Poisson-Quinton, Sylvie 

Des explications théoriques simples et des exercices de systématisation pour maîtriser la grammaire 

française, correspondant au niveau A1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les 

langues ). 

 

 

Grammaire contrastive for English speakers : A1-A2 

Beacco di Giura, Marcella 

Huw Thomas, Richard 

Waglé, Anuradha 

80 fiches synthétiques pour comprendre les principales règles de grammaire française, complétées 

par 450 exercices corrigés et deux tests d'évaluation. Avec un CD contenant 100 fichiers sonores. 

 

 

La grammaire des premiers temps : A1-A2 

Abry, Dominique 

Chalaron, Marie-Laure 

Ce manuel pour débutants a pour objectif l'apprentissage guidé de la morphosyntaxe du français. Il 

comporte des textes de sensibilisation, des corpus de discrimination et d'observation, des tableaux, 

des activités créatrices, des exercices d'entraînement et d'évaluation. Le CD permet un travail sur le 

code oral et sa relation avec le code écrit. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

La grammaire des premiers temps 

A1-A2 : corrigés et transcriptions 

Abry, Dominique 

Chalaron, Marie-Laure 

Recueil des exercices corrigés du manuel de grammaire pour le français langue étrangère. 

 

 

La grammaire du français en 44 leçons et plus de 230 activités : niveau A1 : CD inclus 

Poisson-Quinton, Sylvie 

Des explications théoriques simples et des exercices de systématisation pour apprendre à maîtriser la 

grammaire française. 

 

 

Grammaire essentielle du français A1-A2 

Des points de grammaire et des exercices de français à l'usage des anglophones et hispanophones de 

niveaux A1 et A2. Le CD audio contient les dialogues et les exercices. 

 

 

Grammaire progressive du français : niveau débutant 

Grégoire, Maïa 

Le livre propose une soixantaine de leçons et 440 exercices de niveau débutant. Chaque leçon est 

accompagnée d'exercices d'application. La leçon s'organise autour d'une image et d'un texte afin de 

pouvoir analyser les structures grammaticales présentes et faciliter leur mémorisation. Le CD 

comprend des dialogues et des "chansons grammaticales". 

 

 

Grammaire progressive du français, niveau débutant complet : avec 200 exercices 

Grégoire, Maïa 

Kostucki, Alina 

Cette grammaire d'apprentissage s'adresse à des adolescents et des adultes en tout début 

d'apprentissage. Le CD contient plus de cinquante documents sonores. L'ouvrage contient un code 

d'activation donnant gratuitement accès à une version numérique. 

 

 

Guide de communication en français 

Martins, Cidalia 

Mabilat, Jean-Jacques 

Guide de conversation destiné aux étudiants en français langue étrangère de tous niveaux. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Je lis, j'écris le français : méthode d'alphabétisation pour adultes 

Barthe, Marie 

Chovelon, Bernadette 

Méthode d'apprentissage du français langue étrangère pour les adultes débutants permettant 

d'acquérir les bases élémentaires de la langue française. Chacune des 22 unités se compose de 5 

étapes pédagogiques : étude orale puis écrite des lettres et des sons, présentation des nouvelles 

acquisitions, texte avec questions de compréhension, exercices et dictée. 

 

 

Lire, apprentissage de la lecture pour adultes : méthode de français 1 

Adami, Hervé 

L'objectif est d'apprendre à lire à des adultes, indépendamment de toute autre méthode de français. 

C'est un cahier d'exercices pour établir un premier contact avec l'écrit. Les modules sont 

indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de corrigés des exercices. Les notes pour le formateur 

donnent les objectifs des exercices et lui apportent des conseils de notation. Tests d'évaluation à la 

fin. 

 

 

Ouf ! : apprendre et réviser le vocabulaire français en s'amusant : français langue 

étrangère, niveau 1 

Borelli, Nicole 

Borelli, Angie 

Des fiches thématiques illustrées permettent d'apprendre et de réviser les bases du vocabulaire 

indispensable en français pour comprendre et être compris dans la vie quotidienne. Des activités, 

des jeux et des exercices aident à s'entraîner et à tester son niveau tout en s'amusant. Avec 30 fiches 

thématiques, plus de 1.000 mots de vocabulaire, 170 expressions, 96 activités ludiques et corrigées. 

 

 

Phonétique essentielle du français : A1-A2 

Kamoun, Chanèze 

Ripaud, Delphine 

Cet ouvrage permet un apprentissage actif de la phonétique du français en 42 chapitres, 600 activités 

variées (virelangues, lectures, dictées, etc.), des comparaisons avec d'autres langues et des exercices 

corrigés. 

 

 

La phonétique par les textes : niveaux A2-B1 

Vandendriessche, Anne 

Filliolet, Catherine 

Dans une perspective d'auto-apprentissage, les élèves de FLE trouveront le descriptif de l'articulation 

de chaque son avec les graphies correspondantes, un tableau qui répertorie les difficultés en fonction 

de leur langue maternelle, les corrigés de l'ensemble des exercices ainsi qu'un CD de tous les 

exercices enregistrés. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Tourisme, A1-A2 : méthode de français professionnel 

Laygues, Arnaud 

Coll, Andreu 

Destinée à ceux qui veulent parfaire leurs compétences en français dans un contexte professionnel, 

cette méthode propose des activités et des micro-tâches pour approfondir le lexique et la grammaire 

propres aux situations de travail présentées. 

 

 

Trait d'union : méthode de français pour migrants 1 : cahier d'entraînement DILF A1.1 et 

DELF A1 

Iglésis, Thomas 

Verdier, Claire 

Des exercices complémentaires correspondant à chaque unité du livre de l'élève, permettant de 

s'exercer à l'écrit à des faits de langue dont le traitement est essentiellement oral dans le manuel. 

L'emploi systématique d'exemples permet aux apprenants de découvrir empiriquement les règles 

qui sont formalisées par la suite. Un livret de corrigés favorise l'autonomie. 

 

 

Vite et bien 1 : méthode rapide pour adultes 

Leroy-Miquel, Claire 

Pour apprendre le français et découvrir la réalité de la vie en France, les différences culturelles et le 

langage de la vie quotidienne. Chacune des vingt unités dans un niveau de langue usuel porte sur un 

thème particulier. Elle débute par deux pages de communication : dialogues à écouter et documents 

à lire, complétés par une liste d'expressions-clés de la conversation. 

 

 

Vocabulaire en dialogues : niveau débutant 

Siréjols, Évelyne 

Un outil permettant aux élèves d'entendre des mots en contexte. Le document propose des 

dialogues réalistes, de multiples mises en scène avec des personnages variés dans des situations de la 

vie courante. Avec une présentation du vocabulaire et des exercices d'application pour une meilleure 

assimilation du lexique. 

 

 

Vocabulaire illustré français langue étrangère A1 : niveau débutant : 60 thèmes, 900 mots 

clés, 125 exercices corrigés 

Bitton, Arielle 

Des exercices ludiques et des illustrations à destination des locuteurs allophones pour acquérir le 

vocabulaire de base en français. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Vocabulaire progressif du français : avec 200 exercices : niveau débutant complet 

Lombardini, Amélie 

Marty, Roselyne 

Mous, Nelly 

Ce manuel composé de 29 fiches présente le vocabulaire relatif à une série de thèmes abordés au 

niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Sur chaque double page, des 

exemples d'emploi et des exercices pour s'entraîner. Le CD contient 200 documents sonores pour 

reprendre les activités à l'oral et un accès est donné pour activer le contenu du livre en ligne. 

 

 

Vocabulaire progressif du français : avec 280 exercices 

Leroy-Miquel, Claire 

Conçu pour être utilisé comme complément de méthode scolaire, ou comme guide pour un auto-

apprentissage. Ce manuel aborde un vocabulaire contemporain et constitue également une initiation 

aux codes culturels. Edition comprenant un CD audio, une actualisation du lexique, de nouveaux 

thèmes, un test d'évaluation et de nouveaux exercices. 

 

 

 
 

 
 



Documentaires A2 

 

 

 

Abc DELF, A2 : 200 exercices 

Clément-Rodriguez, David 

Lombardini, Amélie 

S'adresse aux grands adolescents et adultes préparant le DELF A2. Propose 200 exercices de 

compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, des entraînements progressifs à l'examen, des 

épreuves blanches ainsi que des conseils pour se préparer à l'épreuve. Avec un livret de corrigés et 

transcriptions et un CD comprenant des enregistrements sonores pour travailler l'oral. 

 

 

Alter ego niveau A2 : méthode de français, 2 

Destiné aux apprenants adultes ou jeunes adultes en langue française, ce manuel vise l'acquisition 

des compétences décrites dans les niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de référence pour 

les langues (DEFL). Il propose 9 dossiers de trois leçons. Avec sur le CD audio, les enregistrements 

correspondant au pictogramme de la leçon. 

 

 

Communication progressive du français, niveau intermédiaire : avec 450 activités 

Leroy-Miquel, Claire 

Manuel pour adultes et grands adolescents proposant autour de situations de la vie quotidienne : des 

dialogues, des points de grammaire et de vocabulaire, des rappels de cours et des exercices. 

 

 

Compréhension écrite : niveau 2 

Poisson-Quinton, Sylvie 

Mimran, Reine 

Manuel s'adressant à des apprenants adultes et grands adolescents de niveau faux-débutant. Avec 15 

leçons réparties en 5 unités, chacune avec un thème et des objectifs particuliers. Corrigés en fin 

d'ouvrage. 

 

 

La conjugaison pas à pas : FLE, français langue étrangère 

Fay-Kayat, Josée 

Aborde les différents temps de la langue française avec des exercices. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Conjugaison progressive du français : niveau intermédiaire : avec 450 exercices 

Boulares, Michèle 

Grand-Clément Mikles, Odile 

Les règles de formation, les verbes types, les remarques phonétiques et les explications sur les 

difficultés particulières sont sur les pages de gauche et les exercices sur les pages de droite. Avec des 

activités, en fin d'ouvrage, pour travailler l'oral et l'écrit. Pour les grands adolescents et les adultes de 

tous niveaux. 

 

 

DELF A2 : 200 activités 

Lescure, Richard 

Gadet, Emmanuelle 

Vey, Pauline 

Manuel présentant des activités permettant d'évaluer les compétences élémentaires en langue 

française. Ces exercices d'expression orale, de compréhension d'un texte, constituent la deuxième 

étape au diplôme d'études en langue française (DELF), niveau intermédiaire. L'ouvrage propose 

également des séquences dédiées à la production écrite. 

 

 

Dites-moi un peu : A2 

Hingue, Anne-Marie 

Ulm, Karine 

Approche thématique en 10 dossiers : se présenter, parler de ses goûts, louer un appartement, 

demander des informations pratiques, téléphoner, faire ses courses, etc. pour travailler les 

compétences de l'oral : compréhension orale, lexique, phonétique, production orale. 

 

 

Entre nous 2 : méthode de français, A2 : livre de l'élève + cahier d'activités + CD 

Méthode d'apprentissage de la langue française destinée aux étrangers de niveau A2 du Cadre 

européen commun de référence pour les langues. Elle comprend des unités didactiques en quatre 

étapes (découverte, observation et entraînement, regards culturels et tâches finales) proposées sur 

des supports variés (audio, vidéo, visuels et textuels). Avec des compléments accessibles en ligne. 

 

 

FLE, orthographe, niveau intermédiaire 

Borelli, Nicole 

Borelli, Angie 

Recueil d'exercices et de jeux d'orthographe pour réviser ses connaissances et évaluer son niveau 

d'orthographe. Avec fichiers audio. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

FLE, vocabulaire, niveau intermédiaire : réviser ses connaissances, évaluer son niveau : 168 

exercices corrigés 

Borelli, Nicole 

Borelli, Angie 

168 exercices corrigés destinés aux allophones pour s'entraîner et améliorer son vocabulaire autour 

de 30 thématiques : la ville, les métiers, le corps humain, la nature, les transports, etc. 

 

 

Le français par les textes 

Volume 1, Quarante-cinq textes de français facile avec exercices : A2-B1 

Barthe, Marie 

Chovelon, Bernadette 

Philogone, Anne-Marie 

Les textes, proposés aux apprenants de niveaux A2 et B1 dans le Cadre européen commun de 

référence, mettent à leur disposition une approche de la langue orale, un vocabulaire et des 

situations de communication simples, ayant pour base les nécessités de la vie courante. 

 

 

Français pour étrangers : coffret initiation : la méthode indispensable 

Mazauric, Catherine 

Une méthode conçue pour les "visuels" et les "auditifs", prenant en compte les difficultés 

d'apprentissage des francophones. Elle propose des leçons courtes sous la forme de moments de 

radio, avec des activités sur les sons particuliers de la langue pour bien comprendre et bien 

prononcer. Permet un apprentissage dynamique du vocabulaire et des expressions. 

 

 

Français pour étrangers : initiation, niveau atteint A2 : la méthode 100 % audio 

Mazauric, Catherine 

Une méthode qui propose des leçons courtes sous la forme de moments de radio, avec des activités 

sur les sons particuliers de la langue pour bien comprendre et bien prononcer. Permet un 

apprentissage dynamique du vocabulaire et des expressions. Avec un lexique en huit langues. 

 

 

La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités : niveau A2 

Huor-Caumont, Catherine 

Perboyer-Rafele, Fabienne 

Poisson-Quinton, Sylvie 

Des explications théoriques simples et des exercices de systématisation pour apprendre à maîtriser la 

grammaire française. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

La grammaire pas à pas : FLE, français langue étrangère 

Fay-Kayat, Josée 

Méthode progressive pour apprendre la grammaire française, avec des exercices corrigés. 

 

 

Il était une fois des contes : histoires à lire, à écouter, à raconter : A2-C1 

Denisse, Manuelle 

Lauginie, Aliette 

Couvrant les niveaux A2 à C1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), cet 

ouvrage comprend 17 contes d'auteurs francophones, ainsi que des activités préparatoires et de 

compréhension. Le CD permet de travailler l'oral. 

 

 

Je parle, je pratique le français : post-alphabétisation pour adultes 

Barthe, Marie 

Chovelon, Bernadette 

Méthode d'apprentissage du français langue étrangère pour les adultes maîtrisant les bases de la 

lecture et de l'écriture. Propose dans chacun des vingt dossiers un texte, la présentation d'un point 

de grammaire, des exercices de mise en application, des outils méthodologiques, ainsi que les usages 

de la vie quotidienne. 

 

 

Vocabulaire progressif du français avec 375 exercices, niveau intermédiaire 

Leroy-Miquel, Claire 

Goliot-Lété, Anne 

S'adressant à des adultes et adolescents de niveau B1, ce manuel composé de 25 chapitres 

thématiques présente les thèmes usuels de la vie quotidienne. Pour chacun d'entre eux, le cours est 

suivi de nombreux exercices. Le CD contient 9 documents sonores accompagné d'activités 

communicatives. Une évaluation corrigée est proposée en fin d'ouvrage. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Documentaires B1 

 

 

150 expressions françaises expliquées et illustrées, avec mini-dialogues et exercices 

corrigés : Français langue étrangère : B1-B2, niveau intermédiaire 

Borelli, Nicole 

150 expressions courantes de la langue française expliquées, illustrées et intégrées dans des 

dialogues pour en faciliter la compréhension. 

 

 

A propos B1-B2 : livre de l'élève 

Andant, Christine 

Chalaron, Marie-Laure 

Un cahier d'apprentissage du français destiné à des adolescents ou des adultes disposant d'un niveau 

élémentaire de la langue. Il propose des exercices linguistiques (grammaire, lexique, phonétique) et 

discursifs (production et compréhension orales et écrites). Il se décline en huit thématiques (sport, 

famille, loisir, emploi, etc.) et comporte un CD audio contenant plus de 50 documents sonores. 

 

 

ABC DELF, B1 : 200 exercices 

Kober-Kleinert, Corinne 

Parizet, Marie-Louise 

Propose 200 exercices, épreuves blanches et activités afin de préparer le DELF. Avec un rappel des 

notions fondamentales de grammaire et de vocablaire, et le détail du déroulement des épreuves. Le 

livret contient les corrigés et le CD permet de travailler l'oral. 

 

 

Alter ego 3 : méthode de français B1 

Destiné aux apprenants adultes ou jeunes adultes en langue française, ce manuel vise l'acquisition 

des compétences décrites dans le Cadre européen commun de référence pour les langues et permet 

de se présenter au nouveau DELF B1 (Diplôme d'études en langue française). Il propose 9 dossiers de 

trois leçons. 

 

 

Comprendre la grammaire : une grammaire à l'épreuve de la didactique du FLE 

Camussi-Ni, Marie-Armelle 

Coatéval, Annick 

Grammaire et manuel de formation didactique pour mieux comprendre et expliquer les questions de 

grammaire française à partir des erreurs le plus souvent rencontrées par les apprenants étrangers. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

En cuisine et en salle : français professionnel : B1-B2 

Une méthode de langue destinée aux étudiants se préparant aux carrières de la restauration en vue 

de communiquer et de travailler dans un environnement francophone. Avec des pages de culture et 

de civilisation, ainsi qu'un atelier vidéo. 

 

 

Exercices audio de grammaire : niveau intermédiaire 

Grégoire, Maïa 

Kostucki, Alina 

Cahier d'exercices offrant la possibilité de répondre par écrit aux questions posées, chaque page 

proposant à l'étudiant une mini-règle de grammaire de référence. 

 

 

Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire 

Des exercices d'entraînement croisant une approche grammaticale et une approche fonctionnelle, 

utilisables pour une préparation au DELF. 

 

 

Le FLE au quotidien : 100 dialogues de la vie courante : niveau intermédiaire 

Borelli, Nicole 

Borelli, Angie 

100 dialogues de la vie courante à lire et à écouter en téléchargeant les documents audio. Avec 

chaque dialogue sont proposées une rubrique de vocabulaire et d'expressions, des questions de 

compréhension et une mise en situation. 

 

 
FLE express : grammaire, autoévaluation, niveau 2 (B1-B2) 

Raemdonck, Julie 

43 séquences reprenant les principaux points de grammaire française accompagnés d'une centaine 

d'exercices corrigés de différents niveaux (QCM, textes à trous, exercices de réécriture, etc.) pour 

maîtriser les structures de la langue française. 

 

 

Le français par les textes 

Volume 2, Quarante-cinq textes de français courant : apprentissage à partir de textes : 

français langue étrangère B1-B2 

Barthe, Marie 

Chovelon, Bernadette 

Ouvrage proposant de faire découvrir le fonctionnement de la langue française à l'aide de textes 

simples de la vie quotidienne, afin de permettre aux apprenants d'enrichir leurs connaissances 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

grammaticales et lexicales et progresser dans les expressions écrite et orale. Chaque unité comprend 

notamment un texte, des questions de compréhension, des exercices, une proposition de dictée. 

 

 

Grammaire contrastive, B1-B2 : para hispanohablantes 

Beacco di Giura, Marcella 

Suso López, Javier 

Solano Rojas, Mariana 

Les règles grammaticales du français en 80 fiches thématiques et 450 exercices corrigés. Sur le CD, 

100 fichiers sonores. 

 

 

La grammaire des premiers temps : B1-B2 

Abry, Dominique 

Chalaron, Marie-Laure 

L'ouvrage permet aux étudiants de revoir et d'approfondir les connaissances acquises, d'analyser, 

d'associer le sens et les formes, d'exercer leur compétence grammaticale oralement et par écrit. Dix-

huit chapitres composent ce manuel : révision, déterminants et pronoms, qualification, 

caractérisation, interrogation, négation, passif, subjonctif, expression temporelle, etc. 

 

 

La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités : niveau B1 

Guédon, Patrick 

Poisson-Quinton, Sylvie 

Des explications théoriques simples et des exercices de systématisation pour apprendre à maîtriser la 

grammaire française. 

 

 

Grammaire essentielle du français B1 

Des points de grammaire et des exercices de français à l'usage des hispanophones et anglophones de 

niveau B1. Le CD audio contient les dialogues et les exercices. 

 

 

Histoires francophones : textes de la littérature francophone internationale : niveau 4, B1 

Des textes de la littérature francophone internationale adaptés pour les adolescents, avec pour 

chacun une présentation de l'auteur, un lexique et des exercices de compréhension écrite. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Mot de passe : français : un référentiel complet, accessible à tous 

42 fiches sur les notions principales en grammaire, orthographe, conjugaison, etc. 

 

 

Vocabulaire en dialogues : niveau intermédiaire 

Siréjols, Évelyne 

Ce manuel pour approfondir l'apprentissage du français en étudiant le lexique de la vie quotidienne 

dans une approche communicative. Vingt-cinq chapitres présentent des thèmes courants et variés 

(échanges téléphoniques, milieu professionnel, voyages, etc.). Chaque chapitre est composé de 

dialogues, d'explications, d'illustrations et d'exercices variés et progressifs. 

 

 

 
 

 
 



Documentaires B2 

 

 

Les 500 exercices de grammaire, niveau B2 : avec corrigés 

Ce manuel s'adresse aux adolescents et aux adultes, apprenants de français langue étrangère, pour 

un travail en classe ou en autonomie. Il propose des exercices d'entraînement correspondant au 

niveau B2 du Cadre européen commun de référence. Les chapitres permettent à l'étudiant 

d'observer le fonctionnement de la langue et d'effectuer des exercices présentés avec leur corrigé. 

 

 

Abc DELF, B2 : 200 exercices 

Parizet, Marie-Louise 

S'adresse aux grands adolescents et adultes préparant le DELF B2. Propose 200 exercices de 

compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, des entraînements progressifs à l'examen, des 

épreuves blanches ainsi que des explications pour être prêt le jour J. Inclus, un livret avec les corrigés 

et transcriptions, ainsi qu'un CD-mp3 comprenant des enregistrements sonores pour travailler l'oral. 

 

 

Alter ego + 4, méthode de français, B2 

Manuel comprenant 8 dossiers, avec pour chacun, 3 leçons d'apprentissage, des documents écrits ou 

audio, des exercices, des informations culturelles en lien avec l'apprentissage de la langue, les 

transcriptions... Le CD-ROM propose l'intégralité des documents audio, une frise chronologique 

culturelle et un lexique interactifs, une autoévaluation. 

 

 

Alter ego 4 : méthode de français B2 

Dollez, Catherine 

Pons, Sylvie 

Destiné aux apprenants adultes ou jeunes adultes en langue française, ce manuel vise l'acquisition 

des compétences décrites dans le Cadre européen commun de référence pour les langues et permet 

de se présenter au nouveau DELF B2 (diplôme d'études en langue française). Il propose 9 dossiers 

avec des bibliographies, un abécédaire culturel et des fiches de grammaire. 

 

 

Expression et style : perfectionner son expression en français, B2-C2 : corrigés intégrés 

Chovelon, Bernadette 

Barthe, Marie 

Destiné aux apprenants de niveau avancé, ce manuel rassemble en un seul volume le livre de l'élève 

et ses corrigés pour permettre de perfectionner sa maîtrise de la syntaxe française tout en 

enrichissant son vocabulaire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

L'expression française écrite et orale, B2-C1 : renforcement pour l'expression écrite et 

orale, grammaire & style 

Abbadie, Christian 

Chovelon, Bernadette 

Morsel, Marie-Hélène 

Une méthode pour les apprenants de niveau avancé permettant de maîtriser la grammaire et la 

syntaxe française. Chacun des trente-sept chapitres du manuel est précédé d'un tableau grammatical 

et est complété d'une dizaine d'exercices entraînant à la construction de phrases. 

 

 

Expression orale : niveau 3, B2 

Barféty, Michèle 

Cahier de 200 exercices destiné aux apprenants du français d'un niveau avancé afin de les aider à 

préparer les épreuves d'expression orale du DELF B2. L'ouvrage se compose de cinq unités 

regroupant trois leçons et un bilan, il propose des activités orales variées : des descriptions, des 

explications, des discussions ou des jeux de rôle. Le CD audio contient 38 documents sonores. 

 

 

Expressions à la carte : enrichir et améliorer son expression en français langue étrangère : 

FLE, niveau intermédiaire 

Robert, Jean-Michel 
Plus de 300 expressions idiomatiques françaises sont présentées avec des points culturels et des 

exercices corrigés pour acquérir du vocabulaire complémentaire et développer ses compétences de 

communication de façon ludique. 

 

 

El francés 

Bulger, Anthony 

Chérel, Jean-Loup 

Méthode d'apprentissage du français destinée aux hispanophones. La méthodologie proposée se 

fonde sur l'assimilation intuitive, procédé imitant l'apprentissage infantile de la langue maternelle : 

travail progressif à l'aide de dialogues naturels et vivants, textes simples et exercices permettent 

finalement d'entretenir une conversation quotidienne. 

 

 

French : language proficiency level attained B2, beginners & false beginners 

Français 

Bulger, Anthony 

Méthode de langue pour apprendre le français en 113 leçons, destinée aux anglophones désirant 

atteindre le niveau B2. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Grammaire en dialogues : niveau avancé, B2-C1 

Leroy-Miquel, Claire 

Destiné à un public d'adultes et d'adolescents, cet ouvrage permet d'entendre (grâce au CD audio) les 

notions grammaticales en situation, intégrées dans la réalité de la communication directe. 35 

chapitres portant chacun sur un point de grammaire ou une difficulté particulière, avec en fin de 

volume les corrigés des exercices. 

 

 

Lectures d'auteurs : 45 textes littéraires annotés avec exercices et corrigés 

Barthe, Marie 

Chovelon, Bernadette 

45 textes d'auteurs, de difficultés variées, issus de 14 genres littéraires différents (autobiographie, 

correspondance, poésie, etc.), destinés à des étudiants maîtrisant déjà bien la langue française. Ils 

sont suivis en fin d'ouvrage d'exercices de vocabulaire et de sensibilisation grammaticale. 

 

 

Orthographe progressive du français : niveau avancé, avec 405 exercices 

Chollet, Isabelle 

Robert, Jean-Michel 
S'adressant aux apprenants de la langue française de niveau avancé, ce manuel est organisé en trois 

parties : l'orthographe grammaticale, l'orthographe d'usage et les particularités. Les leçons sont 

présentées avec, en vis-à-vis, des exercices d'application. Le CD réunit les dictées et des activités. 

Niveau B2-C1 du CECR. 

 

 

Test de connaissance du français, français langue étrangère : préparation aux examens 

Présentation du TCF test de validation des connaissances et compétences en français langue 

étrangère organisé par le ministère de l'Education nationale. Propose pour se préparer aux six 

niveaux de compétence du TCF, des conseils méthodologiques et des exemples pour chaque type 

d'épreuve. Avec sur le CD, des enregistrements pour se préparer à l'épreuve de compréhension orale. 

 

 

TFI : test de français international : préparation complète 

Marcillac, Véronique 

Le TFI propose aux apprenants une certification selon leur niveau de connaissance de la langue 

française. Le test se présente sous forme de QCM et comprend 180 questions réparties en deux 

sections : compréhension orale et écrite. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Documentaires C1 

 

 

 

Abc DALF, C1-C2 : 150 exercices 

Barrière, Isabelle 

Parizet, Marie-Louise 

Permet de préparer le DALF C1 et C2, compréhension et production orales et écrites. Propose une 

explication du déroulement des épreuves, 110 activités C1 et 40 activités C2, des épreuves blanches, 

des rappels de grammaire et du lexique. Avec un CD MP3 pour le travail oral, ainsi que les corrigés et 

les transcriptions. 

 

 

Alter ego 5 : méthode de français C1-C2 

Guilloux, Michel 

Herry, Cécile 

Pons, Sylvie 

Destiné aux apprenants adultes ou jeunes adultes en langue française, ce manuel vise l'acquisition 

des compétences décrites dans le Cadre européen commun de référence pour les langues et permet 

de se présenter au DELF C1 (diplôme d'études en langue française). Propose 12 dossiers et 12 

thématiques. 

 

 

Vocabulaire progressif du français : avec 675 exercices : niveau perfectionnement 

Leroy-Miquel, Claire 

Ce manuel composé de 42 chapitres présente le vocabulaire relatif à une série de thèmes abordés 

aux niveaux C1 et C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Sur chaque double 

page, des exemples d'emploi et des exercices pour s'entraîner. Le CD contient 60 documents sonores 

pour reprendre les activités à l'oral et un accès est donné pour activer le contenu du livre en ligne. 

 

 

 
 

 
 

 
 



Romans A1 

 

 

 

Enquête capitale : niveau A1 

Decourtis, Marine 

Rachel reçoit un message vidéo. Elle décide de se lancer dans une enquête à travers Paris pour 

découvrir son interlocuteur. Le texte est accompagné d'un dossier pédagogique et d'activités. 

 

 

Diaporama d'histoires : A1-A2 

Jambon, K. 

Schmidt, W. 
Ce recueil de nouvelles évoque la vie et les loisirs de Mathieu, qui présente son île natale de La 

Réunion, de Manon, en stage à Paris, de Nina, qui raconte ses aventures au Maroc, etc. 

 

 

Mystère sur le Vieux-Port 

Paoli, Pascale 

André et Lola partent à la recherche de Mathias, un jeune peintre argentin installé à Marseille, et qui 

vit une étrange aventure... Avec un dossier pédagogique et l'enregistrement intégral du texte sur un 

CD audio MP3. 

 

 

La dernière nuit au phare : niveau A1 

Paoli, Pascale 

Gardien de phare, Jacques doit partir à la retraite. Son fils Erwan doit lui succéder. Mais, lors de sa 

dernière journée, Jacques disparaît... 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Romans A2 

 

 

La cravate de Simenon : niveau A2 

Ancion, Nicolas 

Un homme hérite de la cravate ayant appartenu à Simenon et que son père avait récupérée des 

années auparavant. Version MP3 téléchargeable. 

 

 

New York, 24 h chrono 

Ancion, Nicolas 

Miguel mène une vie tranquille à Carcassonne. Un jour, il reçoit une lettre : il pourra recevoir un très 

gros héritage à condition qu'il retrouve sa cousine à New York. Version audio MP3 téléchargeable sur 

le site. 

 

 

Enfin chez moi ! : niveau A2 

Bebey, Kidi 
Karine ou plutôt Karima vient de s'acheter un appartement, signe de son intégration réussie dans la 

société française Cette acquisition risque de détériorer les rapports avec sa famille. Version audio 

MP3 téléchargeable sur le site. 

 

 

Un été à Paris : A2 

Darras, Isabelle 

Pendant les vacances scolaires, Lisa travaille dans un bateau-bus sur la Seine. Un jeune homme, qui 

prend tous les jours le bateau et dont Lisa trouve les agissements suspects, attire son attention. Avec 

des questions sur le texte et un dossier culturel sur Paris et la Bretagne. Sur le CD audio MP3, une 

lecture théâtralisée de l'histoire. 

 

 

Coup de coeur 

Delteil, Gérard 

Personne n'est éternel, y compris les grands patrons de société. Un matin, ils découvrent leur 

directeur mort dans son bureau. Apparemment, il s'agit d'une crise cardiaque. Cependant, 

l'inspecteur Buzet n'est pas tout à fait convaincu. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Les trois mousquetaires 

Volume 2, Au service de la reine : niveau A2 

Dumas, Alexandre 

En 1625 sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan vient à Paris pour chercher fortune. Il se rend 

auprès de M. de Tréville, commandant des mousquetaires, avec une lettre de recommandation de 

son père. Il se lie avec les trois fidèles mousquetaires du roi : Athos, Portos et Aramis. Adaptation en 

500 à 1.000 mots, avec tests de compréhension et sur le CD une lecture du texte adapté. 

 

 

Les trois mousquetaires 

Volume 1, Au service du roi : niveau A2 

Dumas, Alexandre 

Le jeune D'Artagnan a quitté sa Gascogne natale pour Paris où il fait la rencontre des mousquetaires. 

Roman accompagné d'un dossier pédagogique proposant des exercices de compréhension écrite et 

des informations sur l'auteur et son oeuvre. Avec l'oeuvre intégrale sur le CD audio. 

 

 

An Binh se rebelle : A2 

Gauvillé, Marie 

An Binh, fille d'immigrés vietnamiens, habite dans le quartier chinois de Paris. Cette adolescente 

obéissante et sage participe aux événements de sa communauté mais ces traditions lui pèsent et elle 

voudrait être comme ses camarades. Ses parents pourront-ils la comprendre ? Cette histoire 

accompagne la préparation du niveau A2 du DELF et illustre le monde des adolescents français 

d'aujourd'hui. 

 

 

Les misérables 

Volume 2, Cosette : niveau A1-A2 

Hugo, Victor 

Valjean, qui a échappé à la mort, a recueilli la fille de Fantine, Cosette, élevée par les Thénardier. 

Adaptation de la deuxième partie du roman de V. Hugo en 900 mots pour les élèves apprenant le 

français en langue étrangère, avec un dossier proposant des tests de compréhension et des 

informations sur l'auteur et son oeuvre. 

 

 

Les misérables 

Volume 1, Fantine : niveau A2 

Hugo, Victor 

La rencontre de Mgr Myriel change la vie de Valjean, qui sort de prison. Installé à Montreuil-sur-Mer 

il devient M. Madeleine, faisant le bien autour de lui, respecté de tous. Adaptation de la première 

partie du roman de V. Hugo en 900 mots pour les élèves de français langue étrangère, avec un 

dossier proposant des tests de compréhension et des informations sur l'auteur et son oeuvre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

En avant la musique ! : niveau 3-A2 

Lions-Olivieri, Marie-Laure 

Dans le sud de la France, Max, Théo, Seb et Sam décident, sur les conseils d'Alex, leur enseignant, de 

former un groupe de musique. Ils se mettent donc à la recherche d'une chanteuse en vue de faire un 

concert à l'occasion de la Fête de la musique. Cette collection propose une fiction et des activités 

liées à la compréhension du texte. 

 

 

Vacances à Montréal : niveau 3-A2 

Lions-Olivieri, Marie-Laure 

La famille Galibert passe ses vacances à Montréal dans un appartement situé en face du Mont-Royal. 

Le fils du voisin disparaît et Alizée, leur fille va mener l'enquête en compagnie de Tom, le colocataire 

du jeune disparu. Avec des activités, des notes explicatives, etc. 

 

 

Intrigue au stade : niveau 4-A2 

Payet, Adrien 

Pendant le grand tournoi interrégional de football, Thomas est blessé sur le terrain. Son meilleur ami 

Jérémie mène l'enquête, accompagné d'Océane. Cette collection propose une fiction et des activités 

liées à la compréhension du texte. 

 

 

Jus de chaussette : niveau A2 

Remède, Vincent 

Dans le canal Saint-Martin, le corps d'un jeune chef d'entreprise est repêché. Oscar Tenon mène 

l'enquête. Version audio MP3 téléchargeable sur le site. 

 

 

La voyeuse 

Touré, Fantah 

Iris n'est pas venue au rendez-vous. François ne comprend pas et lui demande une explication par 

mails. Elle lui avoue qu'elle y était, mais ne voulait pas se montrer. Peu à peu, elle lui raconte sa vie 

dans la solitude et l'ombre. Version audio MP3 téléchargeable sur le site. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Romans B1 

 

 

 

Les aventures d'Arsène Lupin : B1 

Leblanc, Maurice 

Adaptation du roman de Maurice Leblanc en 1.500 mots, pour les élèves apprenant le français en 

langue étrangère, avec un dossier comprenant des tests de compréhension et des informations sur 

l'auteur et son oeuvre. 

 

 

Cinq contes 

Maupassant, Guy de 

Adaptation de cinq contes dans une version de 1.000 à 1.500 mots, pour les élèves apprenant le 

français en langue étrangère. Avec un dossier pédagogique comprenant des activités sur les oeuvres 

présentées ainsi que des fiches sur l'auteur. Le CD audio reprend la totalité du texte enregistré. 

 

 

Combien de fois je t'aime 

Joncour, Serge 

17 histoires d'amour. Deux amoureux s'écrivent par mail depuis des semaines et ce soir, enfin, ils se 

sont donné rendez-vous. Deux autres se voient tous les jours depuis dix ans, et pourtant il n'a jamais 

été question de se toucher... Version audio MP3 téléchargeable sur le site. 

 

 

Le comte de Monte-Cristo 

Volume 1, Le prisonnier du château d'If : B1 

Dumas, Alexandre 

1815. Accusé de bonapartisme, Edmond Dantès est emprisonné au château d'If, victime de deux 

rivaux, Fernand et Danglars, et de Villefort, un magistrat ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il 

s'évade et peut alors assouvir sa vengeance. Adaptation en 1.000 à 1.500 mots, avec tests de 

compréhension et sur le CD une lecture du texte adapté. 

 

 

Le comte de Monte-Cristo 

Volume 2, La vengeance : B1 

Dumas, Alexandre 

L'oeuvre au format audio MP3. Avec un dossier pédagogique et la définition des mots en bas de page. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

La marche de l'incertitude : niveau B1 

Manaï, Yamen 

Comment Marie et Christian, séparés à cause d'un oeuf en Tunisie, vont se retrouver onze ans plus 

tard à Paris. Version audio MP3 téléchargeable sur le site. 

 

 

Les misérables 

Volume 3, Gavroche 

Hugo, Victor 

Roman avec un dossier pédagogique, des exercices et la définition des mots et expressions difficiles, 

accompagné du texte intégral sur le CD audio. 

 

 

Orage sur le Tanganyika 

N'Sondé, Wilfried 

Joséphine va bientôt accoucher, mais Minerve, son mari, est inquiet : un orage se prépare sur les 

hauteurs du lac, ils sont loin de tout, la future mère est très faible et des milices armées rôdent... 

Version audio MP3 téléchargeable sur le site. 

 

 

Papa : et autres nouvelles : niveau B1 

Alexakis, Vassilis 

Que faire lorsque un homme se fait appeler papa par un petit garçon qu'il ne connaît pas ? Est-il 

possible de rester jaloux d'une femme aimée mais morte ? Comment perdre son emploi à cause d'un 

coup franc marqué par Platini ? Six nouvelles à la limite du rêve éveillé qui parlent des sentiments 

fondamentaux de la vie : le désir, la peur de l'âge, la solitude... Version audio MP3 téléchargeable. 

 

 

Quitter Dakar : niveau B1 

Delhomme, Sophie-Anne 

Des années après la mort de sa mère, un homme retourne à Dakar à la recherche de ses souvenirs 

d'enfance. Il souhaite découvrir qui était vraiment sa mère, pourquoi elle avait choisi de quitter 

l'Afrique si brutalement et pourquoi elle retournait sans lui à Dakar chaque mois d'avril jusqu'à sa 

mort. Version audio MP3 téléchargeable. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Sans famille : niveau A2-B1 

Malot, Hector 

Adaptation du roman d'H. Malot en 1.200 mots, pour les élèves apprenant le français en langue 

étrangère, avec un dossier proposant des exercices de compréhension écrite et des informations sur 

l'auteur et sur son oeuvre. Le CD audio contient la totalité du texte enregistré. 

 

 

Sans issue : niveau 5-B1 

Payet, Adrien 

Charlotte veut prouver à Mélanie qu'elle est une bonne comédienne et décide de se faire passer pour 

quelqu'un d'autre pendant 24 heures. A l'aéroport de Nice, elle prend l'identité d'une voyageuse : 

Catalina Banalesco. Tout se complique quand elle découvre que son personnage est mêlé à un 

enlèvement. Cette collection propose une fiction et des activités liées à la compréhension du texte. 

 

 

 
 

 
 



Romans B2 

 

 

 

L'ancêtre sur son âne : et autres nouvelles 

Chedid, Andrée 

Un recueil de cinq nouvelles qui se déroulent entre le Liban, l'Egypte et la France. Version audio MP3 

téléchargeable sur le site. 

 

 

Maigret tend un piège 

Simenon, Georges 

L'inspecteur Maigret enquête sur une série d'assassinats : cinq femmes ont été tuées en six mois dans 

le quartier de Montmartre. Adaptation du roman de Simenon pour les élèves apprenant le français 

en langue étrangère, avec un dossier proposant des exercices de compréhension écrite et des 

informations sur l'auteur et son oeuvre. Le CD audio reprend l'intégralité de l'oeuvre. 

 

 

La tête d'un homme : niveau B2 

Simenon, Georges 

Adaptation du roman policier de Simenon pour les élèves apprenant le français en langue étrangère, 

accompagnée d'un dossier proposant des exercices de compréhension écrite et des informations sur 

l'auteur et son oeuvre. Avec l'oeuvre intégrale sur le CD audio. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Les différents niveaux d’apprentissage :  
 

 

Le DILF (Diplôme Initial de Langue Française), le DELF (Diplôme d'Etudes en Langue 

Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) sont les seuls diplômes de 

français langue étrangère délivrés par le Ministère français de l'Education Nationale. 

 

Ils sont valables à vie et bénéficient d'une reconnaissance internationale. 

 

Ils permettent de valider officiellement l’apprentissage de la langue française selon le CECR 

(Cadre Européen Commun de Référence pour les langues).  

 

De plus, les DELF et les DALF peuvent permettre d'étudier, de travailler et d'immigrer dans 

un pays francophone. 
 

Il existe 7 niveaux de validation pour l’apprentissage du français: 

 le niveau A1.1 (DILF et DELF prim) 

 le niveau A1 (DELF Prim, DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics et DELF Pro) 

 le niveau A2 (DELF Prim, DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics et DELF Pro) 

 le niveau B1 (DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics et DELF Pro) 

 le niveau B2 (DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics et DELF Pro) 

 le niveau C1 (DALF) 

 le niveau C2 (DALF) 

 

 

 

Le DILF est destiné aux grands débutants et aux nouveaux arrivants en France. Il évalue les 

premiers apprentissages en langue française (niveau A1.1). Le DILF est une première étape 

vers les DELF et les DALF. A noter qu'il est uniquement proposé sur le territoire français. 
 

Le DELF Junior et le DELF scolaire sont destinés aux adolescents de 12 à 18 ans qui sont 

scolarisés dans l'enseignement secondaire, au niveau du collège et du lycée. Le DELF 

Junior/scolaire est composé de 4 niveaux : la A1, le A2, le B1 et le B2. Il constitue une étape 

importante pour les adolescents dans leur apprentissage du français et valide de manière 

officielle leurs compétences en français. 

 

Le DELF Pro est destiné à des étudiants ou à des travailleurs qui ont pour objectif une 

insertion ou une promotion professionnelle en France ou dans un milieu francophone. Le 

DELF Pro se compose de 4 niveaux : le A1, le A2, le B1 et le B2. Il constitue une véritable 

plus-value pour les personnes désireuses de s'insérer ou de progresser sur le marché du travail 

francophone 

http://www.delfdalf.fr/niveau-a1-1-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/niveau-a1-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/niveau-a2-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/niveau-b1-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/niveau-b2-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/niveau-c1-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/niveau-c2-du-cecr-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues.html
http://www.delfdalf.fr/dilf.html
http://www.delfdalf.fr/delf-junior.html
http://www.delfdalf.fr/delf-scolaire.html
http://www.delfdalf.fr/delf-pro.html


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


