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En haut, de gauche à droite :  Tugba Ton, Jill Cairns, Manolya Dilmen, Françoise Brethomé, François Dupuis, 
Marvin Anglais, Aurélie Mousnier, Pierre-Yves Agasse, Marie-Pierre Lambert, Cécile Schwartz
En bas, de gauche à droite : Noëmie Dauchart, Stéphanie Orfila, Sandrine Delplace
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 •  Nos dialogues et exercices oraux sont enregistrés par  
des comédiens dans un studio professionnel en présence  
des auteurs et des éditeurs. Une attention particulière  
est accordée aux rythmes de diction et aux fonds sonores 
afin de faciliter la compréhension.

•  Nos documents audio authentiques sont sélectionnés  
par les auteurs pour offrir une variété de sources  
et de registres pour l’apprentissage du français.

L’AUDIO le premier outil d’apprentissage 
du français à l’oral

 •  Nous faisons créer des supports vidéo de qualité par des professionnels . 
Pour nos créations vidéo, nos responsables éditoriaux et nos auteurs 
collaborent avec toute une équipe  : un studio, une société  
de production, un scénariste, des comédiens…

•  Une sélection de vidéos authentiques de genres et de sources variés, 
adaptées au niveau des apprenants avec des fiches pour les exploiter  
sur hldhmexico.com.mx

Pour les collections : Adomania, Totem/Texto, Cosmopolite, Alter Ego +, 
Objectif Express nouvelle édition, Objectif Diplomatie, Pratiques de classe

pour une approche globale 
de la langueLA VIDÉO

Le numérique pour enseigner
Les ressources pour faire classe

Surprenez vos élèves en cours avec 
un karaoké autour des chansons  
du groupe Zut! proposées  
dans le manuel numérique classe  
des Loustics 3 (unité 1, leçon 1).

BONNE
IDÉE !

Hachette FLE est heureux de vous présenter ses 
nouveautés 2018. Attachés au renouvellement 
régulier de nos collections sur tous les segments 
et sur tous supports, nous publions cette année 
une nouvelle collection pré-primaire Les Petits 
Loustics et poursuivons le développement 
de nos collections pour adolescents et adultes 
Adomania et Cosmopolite.

Toujours à l’écoute de vos besoins et soucieux 
de vous apporter un suivi de qualité, Hachette 
FLE continuera cette année à venir à votre 
rencontre, à animer partout dans le monde des 
ateliers pédagogiques et à vous proposer des 
présentations virtuelles régulières. Nos équipes 
promotionnelles et commerciales restent 
également à votre disposition pour répondre à 
vos questions. N’hésitez pas à les contacter !

Hachette FLE vous remercie tout particulièrement 
de votre collaboration et de votre fidélité et vous 
souhaite une très belle année 2018.

François Dupuis
Directeur, Hachette FLE

Qu’est-ce qui caractérise les documents vidéo  
qui accompagnent nos méthodes ?

Conseillez  
à vos étudiants 
les dialogues 
interactifs  
de Totem / Texto 
pour s’entraîner 
à l’oral !

BONNE
IDÉE !

Vous êtes-vous déjà demandé d’où viennent 
les enregistrements dans les manuels ?

SOLUTIONS TROUVÉES
22 520 

55
PAYS VISITÉS

KILOMÈTRES PARCOURUS 
237 600 64

PRÉSENTATIONS  
VIRTUELLES

SALONS, CONGRÈS ET EXPOSITIONS 
4012

JOURNÉES FLE 
EN LIBRAIRIE

Chaque jour, partout dans le monde,  
Hachette FLE vous accompagne dans la 
classe, dans vos projets pédagogiques et vos 
pratiques d’enseignement avec un service de 
proximité en France et à l’international !

Nos équipes pédagogiques et commerciales 
assurent chaque année :

POUR QUELLES COLLECTIONS ?

Des ressources pour les vidéos* Hachette FLE sur 

Offert avec  :  
•  Adomania : retrouvez les fiches d'exploitation élaborées  

en partenariat avec le CAVILAM/Alliance française de Vichy  
à télécharger sur enseigner.tv5monde.com

 •  Totem / Texto : des activités d'entraînement autocorrectives  
pour chaque vidéo de la série sur apprendre.tv5monde.com

 •  Objectif Diplomatie nouvelle édition : une sélection de vidéos 
authentiques avec des activités d'entraînement autocorrectives  
sur apprendre.tv5monde.com

* Lisibles sur PC / Mac / tablette
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Collections
Livre  

de l'élève
Cahier  

d'activités
Guide 

 pédagogique
Audio Vidéo Activités interactives PC / Mac iPad Androïd

Les Loustics ✔ ✔ ✔ ✔ 25 activités TNI ✔

Adomania* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
25 activités collectives TNI 

+ 25 exercices d’entraînement
✔ ✔ ✔

Adosphère ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
50 activités + 100 activités autocorrectives  

du CD-ROM élève
✔

Cosmopolite* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25 activités TNI ✔ ✔ ✔

Alter Ego + ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 40 activités TNI (niveaux 1 et 2) ✔

Texto* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
40 activités TNI (niveaux 1 et 2)  

+ liens vers les activités sur TV5MONDE
✔ ✔ ✔

Totem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
40 activités TNI (niveaux 1 et 2)  

+ liens vers les activités sur TV5MONDE
✔

Objectif Express NE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ _ ✔

 •  Nos auteurs élaborent des activités de systématisation 
ludiques qui engagent l’attention des élèves autour  
du jeu pour les faire progresser naturellement.

LE MANUEL NUMÉRIQUE CLASSE ENRICHI POUR L’ENSEIGNANT : 
une vraie trousse à outils pour centraliser l'attention et déclencher l'interaction !

Le numérique pour enseigner
Les ressources pour animer la classe

 •  Notre équipe numérique travaille en étroite collaboration 
avec nos auteurs afin de produire des séquences 
alternatives, en complément des manuels. Pour dynamiser 
vos séances de cours et stimuler les échanges,  
nous vous proposons des activités de groupe prêtes  
à l’emploi et adaptables selon vos besoins.

Faites parler vos étudiants !  
Dans cette activité de 
Cosmopolite 1 (dossier 5,  
leçon 6), ils devront conseiller 
d'autres apprenants  
sur un forum de discussion.

BONNE
IDÉE !

ESSAI GRATUIT
Testez gratuitement un extrait du manuel numérique de votre choix en classe, en conditions réelles, sans limitation 
dans le temps. Disponible pour les titres suivants en 2018 :

• Les Loustics 1, 2 et 3 

• Adomania 1
• Adosphère 1, 2 et 3 

• Cosmopolite 1 

• Alter Ego + 1, 2 et 3 

• Texto 1 / Totem 1 et 2 

UNE NOUVELLE OFFRE MULTI-SUPPORTS !
1 MANUEL NUMÉRIQUE CLASSE = 4 INSTALLATIONS + 1 VERSION ACCESSIBLE EN LIGNE

CONTENUS DES MANUELS NUMÉRIQUES CLASSE

CONFIGURATION MINIMALE POUR LES MANUELS NUMÉRIQUES (DESKTOP / TABLETTE*) :

Vos élèves ont du mal à s’exprimer en classe ?
Vous avez besoin d’activités différentes  
pour rythmer votre cours ?

S'entraîner à parler de  
ses goûts dans Adomania 1 
(étape 2, leçon 1)

BONNE
IDÉE !

•  Vous pouvez personnaliser le manuel 
numérique avec vos propres annotations, 
documents et liens pour préparer 
directement votre support de cours.

•  Vous pouvez centraliser  
les échanges via l’espace virtuel 
disponible avec le nouveau reader 
Biblio HFLE

Vous préférez créer  vos propres  
séquences de cours ?

Avec l'espace virtuel, 
vous pouvez créer  
une classe, gérer  
son agenda, échanger 
avec vos élèves et leur 
envoyer vos ressources 
personnelles.

BONNE
IDÉE !

Vous avez envie d'avoir les livres, 
l'audio, la vidéo et les activités 
interactives de votre méthode  
sur le même support ?

 •  Nos manuels numériques enrichis pour  
la classe centralisent tous les composants 
papier et multimédia du niveau  
sur un seul support.

Vous aimeriez fluidifier 
la communication  
hors classe ?

PC / Mac : - Microsoft 7 et versions supérieures / Mac OS X 10.9 et versions supérieures
 - Mémoire vive : 2 Go de RAM

- Résolution d’écran : 1 024 x 768 et versions supérieures
- Fonctionnent en vidéoprojection simple ou avec un tableau numérique

Tablette* : - Android 4.4 et versions supérieures, iOS 8 et versions supérieures

Tous nos manuels numériques sont disponibles sur support (carte ou clé USB) en librairie et, uniquement en France, sur KNE (kiosque-edu.com).

Pour les manuels          , créez un compte sur hachettefle.fr puis activez vos contenus sur biblio.hachettefle.fr
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Des ressources pour s’entraîner en autonomie

 •  Le principe d'autocorrection et le feedback intégré  
aux parcours permettent de renvoyer aux règles  
et / ou de refaire les exercices sur les points 
difficiles.

Un parcours d’activités 
complémentaires qui accompagne 
l’étudiant dans son apprentissage

Décidez des contenus à couvrir en classe 
avec le manuel et à distance avec  
le Parcours digital®. 

La classe virtuelle vous aidera à mettre  
en œuvre votre suivi.

BONNE
IDÉE !

Rendez-vous sur parcoursdigital.fr pour télécharger l’application* correspondant à votre ouvrage. Activez-la avec le code à l’intérieur de l’ouvrage.

POUR QUELLES COLLECTIONS ?

 •  Conçus pour un usage en classe, en autonomie  
ou en petits groupes, les manuels numériques  
et les applis proposent les contenus du livre,  
du cahier et des ressources multimédia pour l’élève.

 •  Ils permettent 
d'ajouter 
ses propres 
annotations  
et de s'enregistrer.

le « tout-en-un » pour avoir le choix entre papier et numérique !
LES MANUELS NUMÉRIQUES ET LES APPLIS POUR L’ÉTUDIANT :

Les manuels numériques pour l'étudiant sont disponibles 
Contactez-nous. 
Le contenu est à activer sur : biblio.hachettefle.fr

Les manuels numériques (lisibles sur PC / Mac / tablette) : 

Vos étudiants vous demandent des activités  
supplémentaires pour s’entraîner  ou pour réviser ?

Suivez les progrès de vos élèves 
grâce aux tableaux de bord  
de votre classe virtuelle afin 
de leur apporter une aide 
individualisée.

BONNE
IDÉE !

Demandez aux étudiants qui  
ont manqué un cours de faire 
les activités du Parcours digital® 
correspondantes. 

Cela fera gagner du temps  !

BONNE
IDÉE !

Vos étudiants préfèrent travailler  
sur un manuel numérique ?

 •  Le Parcours digital® s’adapte à une offre de cours hybrides  
avec des activités autocorrectives différentes de celles du livre, 
qui respectent la progression de la collection que vous utilisez.

 •  Cosmo.Lab vous accompagne pour la création 
de cours hybrides pour Cosmopolite. 

 •  Cet outil propose des conseils 
méthodologiques, un espace qui recense  
tous les contenus de Cosmopolite  
et un outil pour générer les fiches  
à envoyer à vos élèves.

Vous cherchez du contenu à proposer  
à distance ?

Vous aimeriez trouver un outil  
pour faciliter vos cours hybrides ?

Vous avez besoin d’un outil pour aider vos étudiants à 
rattraper un cours en autonomie  ?

Offert avec  :  • Adomania 1, 2 et 3 cahiers
 • Alter Ego + 1 et 2 livres

• Cosmopolite 1 et 2 livres 
• Focus > Grammaire du français

• Focus > Paroles en situations
* Lisible sur PC / Mac

Le numérique pour les cours hybrides 
Des ressources pour développer des cours en semi-présentiel

 •  Les activités autocorrectives reprennent les 
notions du cours et proposent une révision 
des contenus  du manuel.

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez votre délégué pédagogique (p53)
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Correspondance CECRL 
Correspondance des titres Hachette FLE avec les niveaux de compétence du CECRL 

Enfants et Préados
Les Petits Loustics • Les Loustics • Tatou le matou • Super Max

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ENFANTS ET PRÉADOS
Les Loustics 1

Les Loustics 2

Les Loustics 3

Super Max 1

Super Max 2

ADOLESCENTS
Adomania 1

Adomania 2

Adomania 3

Adomania 4

Adosphère 1

Adosphère 2

Adosphère 3

Adosphère 4

Le Mag' 1 / Le Kiosque 1

Le Mag' 2 / Le Kiosque 2

Le Mag' 3 / Le Kiosque 3

Le Mag' 4

GRANDS ADOS ET ADULTES
Cosmopolite 1

Cosmopolite 2

Cosmopolite 3

Alter Ego + 1 / Alter Ego 1

Alter Ego + 2 / Alter Ego 2

Alter Ego + 3 / Alter Ego 3

Alter Ego + 4 / Alter Ego 4

Alter Ego 5

Agenda 1

Agenda 2

Agenda 3

Agenda 3 B1.1

Agenda 3 B1.2

Texto 1 / Totem 1 

Texto 2 / Totem 2

Texto 3 / Totem 3

Le Nouveau Taxi ! 1

Le Nouveau Taxi ! 2

Le Nouveau Taxi ! 3

PROFESSIONNEL ET INTENSIF
Objectif Express 1 NE 

Objectif Express 2 NE

Objectif Diplomatie 1 NE

Objectif Diplomatie 2

OUTILS
Focus - Paroles en situations

Focus - Grammaire du français
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CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Un cahier en couleurs permettant 

à chaque élève de réemployer, 
à travers des tâches simples 
et motivantes, les notions 
appréhendées collectivement

•  Des autocollants

•  CD audio inclus avec comptines, 
chansons et histoires pour prolonger 
le plaisir d'apprendre à la maison

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des indications méthodologiques et des astuces 

pour faciliter l'enseignement aux tout-petits

• Le déroulé des leçons avec tous les corrigés

•  Les guides pédagogiques  
Les Petits Loustics 1 et 2 sont uniquement 
téléchargeables sur hldhmexico.com.mx

FICHIER RESSOURCES 
•  Des fiches photocopiables pour dynamiser 

l'enseignement, accentuer l'approche 
ludique et faciliter la réalisation  
des activités manuelles

•  Les fichiers ressources  
des Petits Loustics 1 et 2 sont 
uniquement téléchargeables sur 
hldhmexico.com.mx

•  Un jeu d'affiches est offert  à l'adoptionCARTES IMAGES 
•  Des cartes en couleurs pour introduire et 

favoriser l’apprentissage du lexique  
et réaliser de nombreux jeux en classe

•  Des cartes images en noir et blanc  
sont téléchargeables sur hldhmexico.com.mx

➥  Une nouvelle méthode de sensibilisation répondant  
aux exigences des différents programmes d'initiation  
au français

➥  Un univers d'apprentissage bienveillant, proche  
de la vie quotidienne et du monde imaginaire  
des enfants avec des personnages attachants  
et un graphisme captivant

➥  Une méthode modulable selon le volume horaire  
souhaité avec une rubrique Du temps pour  
d'autres activités ? et des fiches supplémentaires  
dans le fichier ressources

➥  Une approche ludique structurée facilitant  
la mémorisation à travers des comptines, des chansons, 
des rythmes, des mouvements des histoires suivies

➥  Une variété d'activités de compréhension  
et de production orales associées à des activités  
de mime, de jeu de doigts, de ronde… pour prendre  
en compte les intelligences multiples dans  
une démarche parfaitement adaptée aux tout-petits

➥  Des ressources pédagogiques riches et variées, adaptées 
à la spécificité de l'enseignement aux tout-petits : un guide 
pédagogique détaillé, un jeu de 200 cartes images  
en couleurs, un fichier de ressources téléchargeable...

3 Rubrique Du temps pour d’autres activités ?  
pour moduler le temps d’apprentissage

4 Pictos récurrents pour faciliter la réalisation  
des activités et l’apprentissage de la langue2 Consignes et activités orales transcrites  

sur la page de gauche dédiée à l’enseignant

1
Support pratique et ludique pour faciliter 
l'utilisation en classe (séances individuelles  
sur table et travail avec l’enseignant)

1

2

4

3

Auteurs : Hugues Denisot, avec la collaboration de Marianne Capouet et Brigitte Eubelen

UNE MÉTHODE FACILE À UTILISER, TESTÉE AUPRÈS D'ÉLÈVES ET D’ENSEIGNANTS DANS DIVERS PAYS DU MONDE

Contactez votre délégué pédagogique  
pour plus d'informations p 53

Initiation au français

LES PETITS LOUSTICS 1
Livre de l'élève 501024 1892230 9782016252765 460

Cahier d'activités + CD audio 501025 1892353 9782016252772 335

CD audio classe Téléchargeable

Guide pédagogique Téléchargeable

Fichier ressources Téléchargeable

LES PETITS LOUSTICS 2
Livre de l'élève 501026 1894568 9782016252826 460

Cahier d'activités + CD audio 501027 1894814 9782016252833 335

CD audio classe 5889680 3095561992151

Guide pédagogique Téléchargeable

Fichier ressources à paraître Téléchargeable

LES PETITS LOUSTICS 1 ET 2 PRIX
Cartes images en couleurs (x200) à paraître 1894322 9782016252819

Oracle              PRIX Oracle              PRIX
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CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Un cahier en couleurs pour l’introduction 

progressive de l’écrit, avec 130 
autocollants et un dictionnaire illustré  
à personnaliser

•  Un CD audio de chansons et de poèmes

•  Une épreuve type du DELF Prim

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les manuels numériques p. 6-7
• Lectures LFF p. 18
• DELF Prim p. 42

Les Loustics

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio du livre de l’élève, du cahier 

d’activités et du guide pédagogique

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et les indications 

méthodologiques détaillées, des activités 
complémentaires, des tests, un portfolio, 
les gabarits des projets

CARTES IMAGES 
•  Offertes pour toute adoption des Loustics, 

des cartes en couleurs pour favoriser 
l’apprentissage du lexique et réaliser  
de nombreux jeux en classe

•  Des cartes images en noir et blanc  
sont téléchargeables sur hldhmexico.com.mx

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT

•  Pack interactif avec activités interactives 
incluses pour animer la classe (sur clé USB)

Voir le détail des contenus, page 7

➥  Une méthode facile à utiliser, testée auprès 
d’enfants et d’enseignants dans divers pays  
du monde

➥  Une méthode riche en documents visuels et 
sonores, proche de l’univers tonique et joyeux  
des enfants

➥  Une approche actionnelle et créative pour donner 
aux enfants le plaisir et le goût d’apprendre

➥  Une progression en douceur, basée sur  
des situations de communication concrètes  
et des activités simples

➥  Une exposition ludique à la langue,  
qui s’enrichit progressivement au fil des niveaux

➥  Une ouverture culturelle et interdisciplinaire  
ainsi que la réalisation de projets concrets

➥  Une richesse de ressources complémentaires :  
un fichier de ressources détachables et 
photocopiables, un cahier d’activités en couleurs 
avec des autocollants et un CD audio, un manuel 
numérique enrichi pour animer la classe,  
des cartes images en couleurs

3 3 ou 4 activités variées pour  
comprendre et acquérir la notion 

4 Production orale attendue en bas de page 2 Objectif communicatif posé  
sous forme de question 

1 Grand dessin qui permet d'entrer  
dans la thématique 

Les Loustics 1 ➔ A1.1
Les Loustics 2 ➔ A1
Les Loustics 3 ➔ A2.1

Niveaux CECRL

Auteurs : Marianne Capouet, Hugues Denisot

FICHIER RESSOURCES 
•  Des activités et des ressources à  

photocopier pour dynamiser l’apprentissage,  
approfondir et consolider des notions

•  Utilisable avec toutes les méthodes  
pour enfants

•   Un dé avec des cartes à découper est offert 
pour toute adoption des Loustics

Contactez votre délégué pédagogique  
pour plus d'informations p53

3
4

1

2

LES LOUSTICS 1 PRIX
Livre de l'élève 500707 1559038 9782011559036 400

Cahier d'activités + CD audio 500708 1559053 9782011559050 290

Fichier ressources 500710 1559103 9782011559104 790

CD audio classe (x3)

Guide pédagogique 500714 1559095 9782011559098 680

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500711 1960277 3095561960273 4050

LES LOUSTICS 2 PRIX
Livre de l'élève 500712 1559046 9782011559043 400

Cahier d'activités + CD audio 500713 1559061 9782011559067 290

Fichier ressources 500715 1559129 9782011559128 790

CD audio classe (x3)

Guide pédagogique 500714 1559111 9782011559111 680

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500716 1960285 3095561960280 4050

LES LOUSTICS 1 et 2 PRIX
Cartes images en couleurs (x200) 500717 1960269 3095561960266 1560

LES LOUSTICS 3 PRIX
Livre de l'élève 500810 1559152 9782011559159 440

Cahier d'activités + CD audio 500811 1559160 9782011559166 380

Fichier ressources 500813 1559186 9782011559180 790

CD audio classe (x3) 1960384 3095561960389

Guide pédagogique 500812 1559178 9782011559173 680

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500814 1960392 3095561960396 4050

Cartes images en couleurs (x100) 500815 1960376 3095561960372 925
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Auteurs : Hugues Denisot, Catherine Macquart-Martin

Tatou le matou

MALETTE PÉDAGOGIQUE 
•  Du matériel complémentaire 

pour animer la classe  
(affichettes, calendrier, 
alphabet…)

➥  Une méthode adaptée aux différents programmes 
d’initiation au français langue étrangère

➥  Une démarche interactive et ludique à partir d’un album 
superbement illustré

➥  Une approche multisensorielle pour découvrir la langue 
française avec Tatou et les cinq sens, Tatou et les quatre 
éléments, Tatou et la magie

➥  Un appel à l’imaginaire de l’enfant à travers des contes 
populaires : Blanche-Neige, Le Chat botté…

➥  Un portfolio téléchargeable gratuitement en cas 
d'adoption

➥  Une méthode qui adopte une perspective actionnelle 
pour les préadolescents avec une approche créative, 
ludique et gestuelle qui rend l’élève acteur de son 
apprentissage

➥  Une progression en spirale avec des rubriques courtes 
et variées pour mettre facilement en place des 
séquences de classe courtes et motivantes

➥  Une initiation à la culture française et francophone  
dès le A1.1

➥  Des jeux, des missions et des projets qui permettent 
de réinvestir et de consolider les acquis sur un mode 
ludique + un CD de chansons et poèmes offert

➥  Un apprentissage systématique de la langue  
avec des exercices de réemploi des notions

➥  Une préparation au DELF Prim

CD AUDIO ÉLÈVE 
•  Les chansons et les contes  

du livre de l’élève

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités optionnelles  

pour approfondir l’écrit

CAHIER D’ACTIVITÉS 
•  Des activités motivantes  

pour renforcer l’écrit

•  De nombreux exercices  
de systématisation (grammaire 
et vocabulaire)

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et des indications méthodologiques,  

un portfolio et des activités complémentaires

•  Le guide pédagogique de Super Max 2  
est uniquement téléchargeable sur hlhdmexico.com.mx

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et les fiches 

pratiques pour chaque séance

•  Des fiches d’évaluation

•  Les guides pédagogiques  
de Tatou le matou 1 et 2  
sont uniquement téléchargeables  
sur hlhdmexico.com.mx

CD AUDIO CLASSE 
•  Tout l’audio de la méthode

CD AUDIO CLASSE 
•  Tout l’audio de la méthode 

(dialogues, activités  
de phonétique et chansons)

Auteurs : Hugues Denisot, Muriel Piquet (sous la direction d’Atalante Innovations)

Super Max 1 ➔ A1.1
Super Max 2 ➔ A1

Niveaux CECRL

POUR ALLER PLUS LOIN
• Lectures LFF p. 18

• DELF Prim p.42Contactez votre délégué pédagogique  
pour plus d'informations p53

Initiation au français

Un pack de 200 cartes images en couleurs  
est offerte pour toute adoption de Super Max

TATOU LE MATOU 1 PRIX
Livre de l'élève 500335 1551860 9782011551863 410

Cahier d'activités 500336 1551886 9782011551887 290

Guide pédagogique 500337 Téléchargeable 680

CD audio classe (x2)

Mallette pédagogique 500569 1991157 3095561991154 2000

TATOU LE MATOU 2 PRIX
Livre de l'élève 500338 1551902 9782011551900 430

Cahier d'activités 500347 1552116 9782011552112 310

Guide pédagogique 500348 Téléchargeable 680

CD audio classe (x2)

Mallette pédagogique 500347 1991322 3095561991321 2000

SUPER MAX 1 PRIX
Livre de l'élève + CD audio 500695 1558931 9782011558930 425

Cahier d'activités 500481 1556513 9782011556516 280

Guide pédagogique 500482 1556521 9782011556523 680

CD audio classe (x2)

Manual numérique
enseignant (carte) 500554 1959220 3095561959222 3640

SUPER MAX 2 PRIX
Livre de l'élève + CD audio 500726 1558949 9782011558947 430

Cahier d'activités 500484 1556547 9782011556547 280

Guide pédagogique 680

CD audio classe (x2)

Manual numérique
enseignant (carte) 500555 1959238 3095561959239 3640
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Adolescents
Adomania • Adosphère

Auteurs : Didier Eberlé, André Treper

DÉCOUVREZ LES AVENTURES CAPTIVANTES D’ALBERT ET FOLIO !
➥  Une approche rassurante et motivante avec des personnages attachants,  

de l’humour et des rebondissements

➥  De grandes illustrations en parfaite harmonie avec le texte pour un 
accès rapide au sens et pour le plaisir de lire en français

➥  Un texte adapté aux jeunes lecteurs : histoires courtes, gros caractères  
et répétitions à travers des situations entre le chien et le chat  
pour une lecture en autonomie

➥  Un CD audio inclus avec l’intégralité du texte, joué par des comédiens,  
et des bruitages dans l'esprit des dessins animés

LFF ➔ A1

Albert et Folio

Niveaux CECRLLFF
Lire en français facile

LFF A1   255 pesos lʼexemplaire

Une nouvelle famille + CD audio MP3 1559608 9782011559609

Halte aux voleurs + CD audio MP3 1559632 9782011559630

Chez le vétérinaire + CD audio MP3 1559715 9782011559715

Vive les vacances ! + CD audio MP3 1559772 9782011559777

Un heureux événement + CD audio MP3 1559780 9782011559784

Joyeux anniversaire + CD audio MP3 8765945 9782014016055

Tous au parc + CD audio MP3 8959335 9782014016062
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Téléchargez les 120 activités 
autocorrectives par niveau (1, 2 et 3) 
pour que vos élèves s'entraînent 

avec Adomania sur adomania.fr 
(code indiqué à l’intérieur du cahier d'activités)

Retrouvez toutes les vidéos  
et les fiches d'exploitation  
en accès gratuit sur :  
enseigner.tv5monde.com

OFFERT AVEC LE CAHIER !

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio du livre de l’élève,  

du cahier d’activités et les tests  
du guide pédagogique

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des conseils pour utiliser la méthode,  

les corrigés du livre de l'élève et du cahier 
d'activités et des tests supplémentaires

Adomania

CAHIER D’ACTIVITÉS

•  En couleurs, des activités pour renforcer 
l'apprentissage de la langue

•  Pour les niveaux 1 et 2, 8 pages de travail  
sur les DNL et, pour le niveau 3, 8 pages  
Atelier d’écriture axées sur la production écrite

1

2

3

4

5

2 Documents variés pour capter l'attention 
des élèves

3 Tableaux complets et enregistrés  
pour la Grammaire, la Communication et la Phonétique

4 Résumé du vocabulaire essentiel de la leçon

5 Tâche collective, Action !, pour terminer la leçon

1 Objectif collectif clairement formulé

Adomania 1 ➔ A1.1
Adomania 2 ➔ A2.1
Adomania 3 ➔ A2
Adomania 4 ➔ B1.1

Niveaux CECRL

➥  Adomania mobilise le goût naturel des ados pour 
l’apprentissage collectif avec des phases de travail en 
petits groupes et une tâche collective Ensemble pour…

➥   Centrés sur le vécu des ados, des documents visuels, 
écrits et oraux et une rubrique Cultures inspirée  
de la presse pour adolescents

➥  Un travail sur la langue clair et contextualisé,  
une double page d’entraînement et un bilan par étape 
+ une préparation au DELF toutes les 2 étapes

➥  Facile à utiliser, avec des parcours courts et variés  
au sein de chaque leçon : 1 leçon = 1 double page

➥  Pour aider les élèves à progresser en lecture  
et en écriture niveaux 3 et 4, des documents longs,  
des textes littéraires dans le livre et des ateliers 
d’écriture dans le cahier d’activités

➥  En bonus, 16 séquences d’un documentaire vidéo 
original sur la vie de collégiens français (niveaux 1 et 2) 
et 20 vidéos authentiques « branchées ado »  
(niveaux 3 et 4), avec des fiches d’exploitation  
à télécharger sur le site  

CONÇU POUR LES ÉLÈVES ET PENSÉ POUR FACILITER LE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS !

Céline Himber, Corina Brillant, Sophie Erlich

Auteures > Niveau 1 :

Céline Himber, Corina Brillant ; Alice Reboul (cahier) 

Auteures > Niveau 2 :

Céline Himber, Fabienne Gallon, Alice Reboul

Auteures > Niveau 3 et 4 :

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les vidéos sur TV5MONDE p. 5

• Les manuels numériques p. 6-8

• Le Parcours digital® p. 8  

• Focus (Grammaire) p. 38-39 

• Lectures LFF p. 40-41  

• DELF scolaire et junior p. 43

Si vous êtes intéressé pour vos élèves nous contacter au 
tél (55) 11 02 13 34  hldhservidi@larousse.com.mx

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez délégué pédagogique (p53)

ADOMANIA 1 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM 500909 1915725 9782014015225 415

Cahier d'activités + CD audio  
+ Parcours digital® 

500910 1916463 9782014015249 295

Guide pédagogique 500911 1919661 9782014015263 680

CD audio classe (x3)

Manuel numérique 
enseignant (cle USB)

500913 6591059 3095561961768 4050

ADOMANIA 2 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM 500914 1916340 9782014015232 415

Cahier d'activités + CD audio  
+ Parcours digital® 

500915 1916709 9782014015256 295

Guide pédagogique 500916 1919907 9782014015270 680

CD audio classe  (x3)

Manuel numérique 
enseignant (carte)

500918 6590690 3095561961751 4050

ADOMANIA 3 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM 500977 5927265 9782014015423 500

Cahier d'activités + CD audio  
+ Parcours digital®

500978 5927880 9782014015430 345

Guide pédagogique 500979 6412160 9782014015485 680

CD audio classe

Manuel numérique enseignant 
(carte)

500981 7257449 3095561961843 4050

ADOMANIA 4 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM à paraître 1593088 9782016252710 510

Cahier d'activités + CD audio à paraître 1593211 9782016252727 350

Guide pédagogique à paraître 1593334 9782016252734 680

CD audio classe

Manuel numérique enseignant 
(carte)

à paraître 1659286 9782016252758
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Adosphère

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode

COFFRET DVD (NTSC)

•  34 vidéos authentiques  
(avec ou sans sous-titrage)  
pour accompagner les 4 niveaux

•  Des fiches d’exploitation  
pour le coffret DVD (professeur  
et élève) sont uniquement 
téléchargeables sur  

   hldhmexico.com.mx

MANUEL NUMÉRIQUE 
ENSEIGNANT

•  Pack interactif avec activités 
numériques incluses pour animer 
la classe, lisible sur PC / Mac  
(sur carte)

Voir le détail des contenus, page 7

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  En couleurs, avec un CD-ROM inclus 

(100 activités autocorrectives et un 
lexique interactif multilingue)

•  Des outils pour faciliter 
l’apprentissage avec les rubriques 
Apprendre à apprendre et pour faire 
le pont avec les autres matières avec 
Mes matières en français

Auteures > Niveau 1 et 2 : Céline Himber, Marie-Laure Poletti ; Joëlle Bonenfant (cahier) • Niveau 3 et 4 : Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart-Martin

Adosphère 1 ➔ A1.1
Adosphère 2 ➔ A2.1
Adosphère 3 ➔ A2
Adosphère 4 ➔ B1.1

Niveaux CECRL

➥  Un univers proche des ados : des thématiques 
actuelles traitées au travers d’un réseau  
de « vrais » ados

➥  Une grande variété de documents, dont un texte 
littéraire par module pour les niveaux 3 et 4

➥  Une méthode facile à utiliser : 1 leçon = 1 double page

➥  Un apprentissage actif de la langue, avec une tâche 
finale à la fin de chaque leçon

➥  Une page d’évaluation de type DELF par module

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les manuels numériques p. 6-7 
• Lectures LFF p. 40-41 • DELF scolaire et junior p. 43

Grands ados et Adultes
Cosmopolite • Alter Ego + • Alter Ego • Texto • Totem ! 

ADOSPHÈRE 1 PRIX
Livre de l'élève + CD audio 500498 1557081 9782011557087 395
Cahier d'activités + CD-ROM 500499 1557099 9782011557094 270
Guide pédagogique 500497 1558824 9782011558824 680
CD audio classe (x2)
Manuel numérique enseignant (carte) 500741 4046240 3095561961997 4050

ADOSPHÈRE 2 PRIX
Livre de l'élève + CD audio 500502 1557156 9782011557155 395
Cahier d'activités + CD-ROM 500503 1557172 9782011557179 270
Guide pédagogique 500546 1558816 9782011558817 680
CD audio classe (x2)
Manuel numérique enseignant (carte) 500742 4047101 3095561992007 4050

ADOSPHÈRE 3 PRIX
Livre de l'élève + CD audio 500500 1557115 9782011557117 405
Cahier d'activités + CD-ROM 500501 1557131 9782011557131 275
Guide pédagogique 500545 1558774 9782011558770 680
CD audio classe (x2)
Manuel numérique enseignant (carte) 500831 4058419 3095561992014 4050

ADOSPHÈRE 4 PRIX
Livre de l'élève + CD audio 500542 1558717 9782011558718 470
Cahier d'activités + CD-ROM 500543 1558733 9782011558732 320
Guide pédagogique 500544 1558758 9782011558756 680
CD audio classe (x2)
Manuel numérique enseignant (carte) 500832 4058666 3095561992021 4050

ADOSPHÈRE 1, 2, 3 et 4 PRIX
DVD NTSC 500564 1959741 3095561959741 Offert

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et l’exploitation 

pédagogique des modules  
avec des fiches de révision  
et d’approfondissement 

•  Un test par dossier  
et tous les corrigés
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OFFERT AVEC LE LIVRE !

Téléchargez le Parcours digital®  
et ses 350 activités autocorrectives 

suivant la progression de Cosmopolite  
sur parcoursdigital.fr

Cosmopolite

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Le cahier d’activités suit la progression 

du manuel et propose des activités 
innovantes pour faciliter l’autonomisation 
de l’apprenant

•  Un CD audio inclus, les transcriptions  
et les corrigés dans un livret à part

1
2

5

6

4

3

2 Recours systématique à des documents 
authentiques actuels et ouverts sur le monde

3 Activités intermédiaires de production pour 
ponctuer l'apprentissage

4 Approche inductive de la langue, tableaux linguistiques  
clairs et synthétiques dans la rubrique Focus langue

5 Exercices d'écoute et de production pour un travail régulier 
sur la phonétique, la prosodie et la phonie-graphie

6 Tâches finales À nous ! pour structurer l'apprentissage

1 Objectifs clairement identifiés

Cosmopolite 1 ➔ A1 > A2

Cosmopolite 2 ➔ A2 > B1

Cosmopolite 3 ➔ B1

Niveaux CECRL

➥  La collection s’adapte aux différents rythmes 
d’apprentissage avec une structure claire et facile  
à utiliser pour l’enseignant (leçons d’apprentissage 
en doubles pages)

➥  Cosmopolite suscite l’intérêt et la réflexion  
de l’apprenant grâce à la découverte active d’une 
variété de supports tirés de sources authentiques,  
un projet de classe collectif et un projet ouvert  
sur le monde

➥  Dans chaque dossier des niveaux 1 et 2, une leçon 
Cultures organisée autour de différents médias 
enrichit la thématique et alimente le projet collectif. 

➥  Chaque dossier propose une approche inductive  
et approfondie de la langue

➥  Cosmopolite offre un dispositif numérique complet 
en multimédia pour l'étudiant  
et l'enseignant

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les manuels numériques p. 6-8 • Parcours digital® p. 8  
• Cosmo.Lab p. 9 • Focus (Grammaire) p. 38 
• Lectures LFF p. 40-41 • DELF p. 44

UN APPRENTISSAGE INNOVANT DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE FRANÇAISES ET FRANCOPHONES  
À TRAVERS DES SITUATIONS RÉELLES ET PARTAGÉES PARTOUT DANS LE MONDE

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des conseils pédagogiques,  

des techniques d'animation de classe  
et des activités complémentaires  
pour aller plus loin et pour renforcer  
le travail sur la langue

•  Des fiches de révision  
et d'approfondissement,  
des tests et leurs corrigés

•  Les fichiers audio MP3 complets  
pour la classe (avec les tests des guides 
pédagogiques), ainsi que les corrigés  
des activités de phonie-graphie  
sont uniquement téléchargeables  
sur hldhmexico.com.mx

Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot, Émilie Pardo (S’Exercer), Sophie de Abreu et 
Anne Veillon-Leroux (phonétique), Nelly Mous (DELF) ; Anaïs Mater, Émilie Mathieu-
Benoit, Anne Veillon-Leroux (phonétique), Nelly Mous (DELF), (cahiers)

Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot, Emmanuelle Garcia, Mathias van der Meulen,  
Marine Antier (S’Exercer), Anne Veillon-Leroux (phonétique), Nelly Mous (DELF) ; Anaïs Mater, 
Émilie Mathieu-Benoit, Anne Veillon-Leroux (phonétique), Nelly Mous (DELF), (cahier)

Auteurs Niveaux 1 et 2 : Auteurs Niveau 3 :

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez délégué pédagogique (p53)

Voir le détail des contenus, page 7

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT 

•  Pack interactif avec activités numériques 
incluses pour animer la classe, lisible  
sur PC / Mac / tablette (sur clé USB)

COSMOPOLITE 1 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM + Parcours digital® 500982 6432471 9782014015973 530

Cahier d'activités + CD audio 500983 6432717 9782014015980 315

Guide pédagogique 500985 7905046 9782015135366 680

Audio classe MP3

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500986 7912307 3095561961904 4050

COSMOPOLITE 2 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM + Parcours digital® 500987 6432840 9782014015997 530

Cahier d'activités + CD audio 500988 6433949 9782015135342 315

Guide pédagogique 500990 7911200 9782015135373 680

Audio classe MP3

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500991 7912554 3095561961911 4050

COSMOPOLITE 3 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM à paraître 1593580 9782015135472 660

Cahier d'activités + CD audio à paraître 1658425 9782015135489 370

Guide pédagogique à paraître 1658548 9782015135496 380

Audio classe MP3 Téléchargeable

Manuel numérique enseignant (clé USB) à paraître 6396491 3095561992182 4050
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➥  Un parcours d’apprentissage  
clair et balisé, prêt à l’emploi

➥  Une approche actionnelle renforcée,  
avec de nombreuses tâches au fil  
des leçons et un projet par dossier

➥  Une étude de la langue en contexte 
avec plus d’outils pour faciliter 
l’apprentissage  : un lexique thématique, 
une préparation au DELF, un abécédaire 
culturel (niveaux 3 et 4) et des fiches 
pour développer des compétences 
universitaires et professionnelles  
(niveau 4)

➥  Des documents renouvelés et actualisés 
(100 % des documents pour le niveau 4) 
pour tous les dossiers et des documents 
courts et variés pour débuter chaque 
dossier du niveau 4

➥  Une offre numérique unique en FLE dans 
le manuel  : toutes les ressources audio,  
un portfolio et une vidéo authentique 
intégrée à chaque dossier (niveaux 3 et 4),  
un lexique interactif multilingue  
(niveaux 1,2, 3 et 4) + le Parcours digital® 

(niveaux 1 et 2)

1

2

3

4

Téléchargez le Parcours digital®  
et ses 500 activités autocorrectives,  

suivant la progression  
d’Alter Ego + 1 et 2 sur 

parcoursdigital.fr

OFFERT AVEC LE LIVRE !

Alter Ego+
Annie Berthet, Emmanuelle Daill, 
Catherine Hugot, Véronique 
M. Kizirian, Béatrix Sampsonis, 
Monique Waendendries

Catherine Dollez, Sylvie Pons ; 
Pascale Trévisiol  
et Anne Veillon Leroux (cahier)

Marine Antier, Joëlle Bonenfant, Gabrielle Chort, Catherine 
Dollez, Michel Guilloux, Sylvie Pons avec la collaboration  
de Patrick Guédon, Roselyne Marty (livre) ; Joëlle Bonenfant, 
Emmanuel Lainé, Dominique Richard (cahier)

Auteures Niveaux 1 et 2 : Auteures Niveau 3 : Auteurs Niveau 4  : 

2 Aide-mémoire pour retenir  
les énoncés types

3 Point Langue avec renvois aux exercices correspon-
dants et au précis grammatical

4 Une tâche par leçon pour préparer le projet du dossier

1 Objectif pragmatique clairement affiché

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Pour consolider les acquis 

linguistiques et  les compétences 
réceptives  et productives, 
corrigés inclus (niveaux 3 et 4)

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode

LIVRET PROJETS
•  Des activités pour la mise  

en œuvre des projets  
(niveaux 1 et 2) et les supports  
qui les accompagnent

•  Le livret projets d’Alter Ego + 1 et 2 
est uniquement téléchargeable  
sur hldhmexico.com.mx

COFFRET DVD (NTSC)

•  34 vidéos authentiques  
pour les niveaux 1 et 2

•  Des fiches d’exploitation pour  
le coffret DVD sont uniquement 
téléchargeables sur hldhmexico.com.mx

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Un véritable outil de formation 

clair et complet, avec des pistes 
pour aller plus loin

• Les corrigés et un test par dossier POUR ALLER PLUS LOIN
• Les manuels numériques p. 6-7
• Parcours digital® p. 8 
• Focus (Grammaire) p. 38 
• Lectures LFF p. 40-41 • DELF p. 44

Alter Ego + 1 ➔ A1 > A2

Alter Ego + 2 ➔ A2 > B1

Alter Ego + 3 ➔ B1
Alter Ego + 4 ➔ B2

Niveaux CECRL

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez délégué pédagogique (p53)

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT

•  Pack interactif avec activités  
numériques incluses pour  
animer la classe (sur clé USB)

Voir le détail des contenus, page 7

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez délégué pédagogique (p53)

ALTER EGO + 1 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM + Parcours digital® 500533 1558105 9782011558107 530

Cahier d'activités + CD audio 500534 1558113 9782011558114 315

Guide pédagogique 500537 1558162 9782011558169 680

CD audio classe (x4)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500565 1960012 3095561960013 4050

ALTER EGO + 2 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM + Parcours digital® 500535 1558121 9782011558121 530

Cahier d'activités + CD audio 500536 1558139 9782011558138 315

Guide pédagogique 500538 1558170 9782011558176 680

CD audio classe (x4)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500568 1960079 3095561960075 4050

ALTER EGO + 3 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM 500719 1558147 9782011558145 575

Cahier d'activités + CD audio 500720 1558154 9782011558152 320

Guide pédagogique 500721 1558188 9782011558183 680

CD audio classe (x3)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500722 1960335 3095561960334 4050

ALTER EGO + 4 PRIX
Livre de l'élève + CD-ROM 500851 4822267 9782014015508 560

Cahier d'activités + CD audio 500852 4844489 9782014015515 320

Guide pédagogique 500853 1559970 9782011559975 650

CD audio classe (x3)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500854 7444554 3095561961584 3900
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Auteurs : Auteurs Niveau 1 : Auteures Niveau 2  : 

Texto

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités écrites et orales  

à faire avec le CD audio, en totale 
autonomie ou en classe

•  Les corrigés sont intégrés  
au cahier, dans un livret à part

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l'audio du livre de l'élève, du cahier 

d'activités et des tests du guide pédagogique

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Les corrigés et des conseils pour 

l’exploitation en classe, ainsi que des 
informations culturelles, plus des tests  
et des activités pour aller plus loin

•  Les guides pédagogiques de Texto  
sont uniquement téléchargeables  
sur hldhmexico.com.mx

•  Des fiches d’exploitation vidéo  
(professeur et élève) de Texto  
sont uniquement téléchargeables  
sur hldhmexico.com.mx

Texto 1 ➔ A1
Texto 2 ➔ A2
Texto 3 ➔ B1

➥  Texto 1 et 2 propose une entrée par un feuilleton 
audio avec des photos en situation à l'appui,  
laissant à l’enseignant la liberté d’intégrer les vidéos  
au moment qui lui convient, s'il le désire

➥  Texto 3 propose quatre leçons d’apprentissage  
par dossier avec des documents « déclencheurs » 
variés (audio, écrits et iconographiques)

➥  Pour chaque niveau de Texto, des vidéos sont toutes 
disponibles dans le DVD-ROM encarté dans le manuel

➥  Facile à utiliser, cette collection va à l’essentiel  
avec un parcours dynamique et rassurant :  
1 leçon = 1 double page

➥  Claire et pragmatique, la démarche pédagogique 
propose un apprentissage actif en trois temps 
(comprendre – s’exercer – produire) à travers  
des situations quotidiennes, pour communiquer 
rapidement en français

TEXTO EST LA COLLECTION SŒUR DE TOTEM : LE CONTENU PÉDAGOGIQUE EST IDENTIQUE  
MAIS LES VIDÉOS « DÉCLENCHEUSES » SONT REMPLACÉES PAR DES DOCUMENTS AUDIO OU ÉCRITS

Niveaux CECRL

Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, avec la collaboration  
de Nelly Mous (DELF) ; Corina Brillant, Lucas Malcor (cahier, niveau 1)

Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, avec la collaboration de Nelly Mous 
(DELF) ; Marine Antier, Corina Brillant et Sophie Erlich (cahiers, niveaux 2 et 3)

Auteurs Niveau 1 : Auteurs Niveaux 2 et 3 :

1

2

3

4

2 Objectifs de la leçon et récapitulatif des actes  
de parole et du vocabulaire dans le bandeau

3 Tableaux de grammaire et de phonétique clairs avec renvois 
vers la page Entraînement et les précis en annexe

4 Rubrique Communication : tâches à l'écrit et à l'oral

1 Entrée par un feuilleton audio dans la première 
leçon de chaque dossier

Accédez aux activités 
interactives en lien avec  
la vidéo de Totem 
en accès gratuit sur :  
apprendre.tv5monde.com

Téléchargez le manuel  
numérique élève avec toutes  
les ressources audiovisuelles  

pour l’étudiant sur mn-texto.fr
(code indiqué à l’intérieur du livre de l’élève)

OFFERT AVEC LE LIVRE !

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les vidéos sur TV5MONDE p. 5
• Les manuels numériques p. 6-7
• Focus (Grammaire) p. 38 
• Lectures LFF p. 40-41 • DELF p. 44

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez délégué pédagogique (p53)

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT

•  Pack interactif avec activités numériques 
incluses pour animer la classe,  
lisible sur PC / Mac / tablette (sur clé USB)

Voir le détail des contenus, page 7

TEXTO 1 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM  
+ manuel numérique élève

500921 3834091 9782014015850 555

Cahier d'activités + CD audio 500922 3834337 9782014015874 335

CD audio classe  (x2)

Manuel numérique enseignant 500923 4229794 3095561961720 4050

TEXTO 2 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM  
+ manuel numérique élève

500924 3834214 9782014015867 555

Cahier d'activités + CD audio 500925 3834829 9782014015881 335

CD audio classe  (x3)

Manuel numérique enseignant 500926 4229917 3095561961737 4050

TEXTO 3 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM  
+ manuel numérique élève

500992 1416356 9782014015942 620

Cahier d'activités + CD audio 500993 1416971 9782014015959 380

CD audio classe (x3)

Manuel numérique enseignant 500995 7259295 3095561961867 4050
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Totem
Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, avec la collaboration de Nelly 
Mous (DELF) ; Corina Brillant, Lucas Malcor (cahier, niveau 1)

Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, avec la collaboration de Nelly Mous 
(DELF) ; Marine Antier, Corina Brillant et Sophie Erlich (cahiers, niveaux 2 et 3)

Auteurs Niveau 1 : Auteurs Niveaux 2 et 3 :

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités écrites et orales à faire  

avec le CD audio, en totale autonomie  
ou en classe

•  Les corrigés sont intégrés au cahier,  
dans un livret à part

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l'audio du livre de l'élève,  

du cahier d'activités et des tests  
du guide pédagogique

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et des conseils pour 

l’exploitation en classe, des informations 
culturelles, des tests et des activités  
pour aller plus loin

•  Des fiches d’exploitation vidéo  
(professeur et élève) de Totem  
sont uniquement téléchargeables  
sur hldhmexico.com.mx

➥  Totem est une méthode vidéo qui propose  
de démarrer la première leçon de chaque dossier 
par une fiction « déclencheuse » de type série 
télévisée (niveaux 1 et 2) ou des documents vidéo  
de sources variées (niveau 3)

➥  Facile à utiliser, cette collection va à l’essentiel  
avec un parcours dynamique et rassurant :  
1 leçon = 1 double page

➥  Claire et pragmatique, la démarche pédagogique 
propose un apprentissage actif en trois temps 
(comprendre – s’exercer – produire) à travers 
des situations quotidiennes, pour communiquer 
rapidement en français

➥  Un travail équilibré sur les compétences permet  
de réaliser la tâche finale de chaque dossier

➥  La découverte de la culture et des savoirs / savoir-
être est intégrée aux leçons, avec une leçon  
Faits et gestes / Culture (niveaux 1 et 2),  
qui permet d’étudier la communication non verbale  
et les attitudes culturelles et une leçon Culture 
(niveau 3) qui propose 8 types d’écrits différents

➥  Une offre multimédia très riche est incluse dans  
le livre de l’élève (DVD-ROM + MN simple) ainsi que  
des activités autocorrectives en lien avec la vidéo  
et en accès libre sur le site apprendre.tv5monde.com 
(collection Totem) de

1

2
3

4

2 Objectifs de la leçon et récapitulatif des actes  
de parole et du vocabulaire dans le bandeau

3 Tableaux de grammaire et de phonétique clairs avec renvois 
vers la page Entraînement et les précis en annexe

4 Rubrique Communication : tâches à l'écrit et à l'oral

1 Entrée par la vidéo dans la première leçon  
de chaque dossier

Totem 1 ➔ A1
Totem 2 ➔ A2
Totem 3 ➔ B1

Accédez aux activités 
interactives en lien avec  
la vidéo de Totem  
en accès gratuit sur :  
apprendre.tv5monde.com

Téléchargez le manuel  
numérique élève avec toutes  
les ressources audiovisuelles  

pour l’étudiant sur mn-totem.fr
(code indiqué à l’intérieur du livre de l’élève)

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les vidéos sur TV5MONDE p. 5
• Les manuels numériques p. 6-7
• Focus (Grammaire) p. 38
• Lectures LFF p. 40-41 • DELF p. 44

OFFERT AVEC LE LIVRE !

Niveaux CECRL

Si vous êtes intéressé par des licences numériques 
élève consultez délégué pédagogique (p53)

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT 

•  Pack interactif avec activités numériques 
pour animer la classe  
(sur clé USB)

Voir le détail des contenus, page 7

TOTEM 1 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM  
+ manuel numérique élève

500816 1560481 9782011560483 555

Cahier d'activités + CD audio 500817 1560531 9782011560537 335

Guide pédagogique 500818 1560549 9782011560544 680

CD audio classe (x2)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500819 1961226 3095561961225 4050

TOTEM 2 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM  
+ manuel numérique élève

500820 1560556 9782011560551 555

Cahier d'activités + CD audio 500821 1560564 9782011560568 335

Guide pédagogique 500822 1560572 9782011560575 680

CD audio classe  (x2)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500823 1961234 3095561961232 4050

TOTEM 3 PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM  
+ manuel numérique élève

500849 4855601 9782014015522 620

Cahier d'activités + CD audio 500847 4866713 9782014015539 380

Guide pédagogique 500848 5655602 9782014015584 680

CD audio classe (x2)

Manuel numérique enseignant (clé USB) 500850 1961267 3095561961263 4050
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Professionnel et intensif
Objectif Express nouvelle édition

• Objectif Diplomatie nouvelle édition 
• Le Français professionnel

Auteur : Denis C. Meyer

Auteurs : Geneviève Calbris, Jacques Montredon

➥  Un ouvrage qui constitue la base d’un cours de culture française  
ou d’expression orale, aussi bien qu’un complément de méthode

➥  80 icônes regroupées en 6 thématiques :
 •  alimentation, gastronomie
 •  célébrités
 •  histoire, institutions
 •  industrie, éducation, travail
 •  langue, médias, culture
 •  vie quotidienne

➥  Une organisation simple autour d’une approche interculturelle :
 •  une icône traitée par double page
 •  des activités autour de chaque icône, en 3 étapes :  

Lire, Parler et Rechercher 

➥  Un ouvrage ludique pour aborder les contenus liés à l'identité nationale 
française, complémentaire à l'enseignement du FLI

Un parcours pédagogique construit pour un cours d’oral ou en complément  
d’une méthode de langue

➥  Un ensemble pédagogique avec support vidéo intégré, pour un cours 
interactif axé sur la pratique de la conversation courante,  
articulée autour de 17 connecteurs verbaux

➥  La vidéo proposant 30 scènes filmées et un livret pédagogique  
sont téléchargeables sur hldhmexico.com.mx 

80 icônes culturelles pour comprendre la France et les Français

Gestes et paroles dans l'argumentation conversationnelle

Clés pour la France

Clés pour l'oral

Clés pour la France  
➔ À partir du A2

Clés pour l'oral 
➔ À partir du B2

Niveaux CECRL

Niveaux CECRL

CLÉS POUR L’ORAL 1080 pesos lʼexemplaire

Manuel d'exploitation 500575 1557495 9782011557490

CLÉS POUR LA FRANCE 720 pesos lʼexemplaire

Manuel 500508 1557362 9782011557360
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Objectif Express 
Nouvelle édition

Auteures : Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin avec la collaboration de Sylvie Peltier (cahier, niveau 2)

1

2

3

1 Tâches pour repérer des informations et acquérir  
de nouveaux savoir-faire langagiers 

2 Énoncés-clés tirés des documents, regroupés  
par acte de parole et vocabulaire thématique

3 Tâches pour transférer  
les savoirs / savoir-faire acquis

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Les corrigés, des pistes  

pour l’animation de classe,  
des activités, des bilans  
et des informations 
supplémentaires

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités pour s’exercer 

en classe ou en autonomie 
(corrigés inclus et CD audio 
pour le niveau 2)

•  Un entraînement aux épreuves 
du DELF Pro A1, A2 et B1

Voir le détail des contenus, page 7

MANUEL NUMÉRIQUE 
ENSEIGNANT 

•  Pack interactif pour animer  
la classe, lisible sur PC / Mac 
(sur carte)

Objectif Express 1  
nouvelle édition ➔ A1 > A2

Objectif Express 2  
nouvelle édition ➔ B1 > B2.1

Niveaux CECRL

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les manuels numériques p. 6-7
• Focus p. 38 
• Lectures LFF p. 40-41 
• DELF p. 44

➥  Des contenus actualisés pour prendre en compte  
les évolutions du monde de l’entreprise, dans  
un parfait équilibre entre la langue de tous  
les jours et les discours professionnels

➥  Une méthode efficace pour développer  
une autonomie langagière à l’écrit et à l’oral

➥  Des pages Repères pour développer  
des savoir-faire professionnels  
et des comportements socioprofessionnels

➥  Des scénarios professionnels pour s'entraîner  
à agir en milieu professionnel francophone  
et pour évaluer son niveau d'autonomie

➥  Une préparation au diplôme DFP A2 et B1,  
au test BULATS et au DELF Pro (cahier)

➥  Un DVD-ROM inclus dans le manuel, avec tout 
l’audio, le portfolio, un lexique sonore multilingue 
interactif, des documents complémentaires  
et des documents vidéo authentiques

POUR APPRENANTS EN CONTEXTE PROFESSIONNEL OU EN PRÉPARATION À LA VIE ACTIVE,  
COURS INTENSIFS OU PARTICULIERS

LES NOUVELLES ÉDITIONS :
OBJECTIF EXPRESS 1 NOUVELLE ÉDITION PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM 500824 1560077 9782011560070 660

Cahier d'activités 500825 1560085 9782011560087 350

Guide pédagogique 500826 1560432 9782011560438 680

CD audio classe (x2)

Manuel numérique enseignant (carte) 500827 1822221 3095561961379 4050

OBJECTIF EXPRESS 2 NOUVELLE ÉDITION PRIX
Livre de l'élève + DVD-ROM 500930 8963394 9782014015751 750

Cahier d'activités + CD audio 500931 8963640 9782014015768 355

Guide pédagogique 500932 8963763 9782014015775 680

CD audio classe (x3)

Manuel numérique enseignant (carte) 500933 6588720 3095561961744 4050
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Le Français  
professionnel

Objectif Diplomatie 1 NE ➔ A1/A2 
Objectif Diplomatie 2 ➔ A2/B1
Le Français du tourisme ➔  B1 (DFP Tourisme  

et Hôtellerie)

➥  l’actualisation des documents culturels dans une 
nouvelle maquette claire et aérée

➥  des nouveaux tableaux de langue complets  
pour faciliter la mémorisation des structures

➥  une préparation à l’examen DFP-RI (Relations 
internationales) de la CCI Paris Île-de-France

LE FRANÇAIS JURIDIQUE
Auteur : Michel Soignet

➥  Pour pratiquer le français écrit et oral

dans un contexte spécifique, 
notamment administratif

➥ Une introduction au lexique juridique 
et au droit des entreprises, aux 
institutions et au système judiciaire 
français

• L'audio MP3 est téléchargement sur le 
site hldhmexico.com.mx

Niveaux CECRL

Outils
Focus • LFF (Lire en français facile) • Diplômes et certifications

OBJECTIF DIPLOMATIE
Auteurs Niveau 1 : Laurence Riehl, Michel Soignet, Marie-Hélène Amiot

Auteur Niveau 2 : Michel Soignet

La nouvelle édition d’Objectif Diplomatie 1 offre : ➥  une vidéo thématique par dossier avec des activités 
interactives autour du lexique à faire en autonomie sur le site 
apprendre.tv5monde.com (collection Objectif Diplomatie) 
de 

➥  les guides pédagogiques d'Objectif Diplomatie sont 
uniquement téléchargeables sur le site hldhmexico.com.mx

OBJECTIF DIPLOMATIE 1  845 pesos lʼexemplaire

Livre de l'élève + CD audio 500526 7264340 9782015135359

Guide pédagogique Téléchargeable

OBJECTIF DIPLOMATIE 2   820 pesos lʼexemplaire

Livre de l'élève + CD audio 500461 1555572 9782011555571

Guide pédagogique Téléchargeable

LE FRANÇAIS DU TOURISME   680  pesos lʼexemplaire

Livret d'activités 500339 1552264 9782011552266

Audio MP3 Téléchargeable
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Paroles en situations / Auteures : Élisabeth Guimbretière, Véronique Laurens Grammaire du français / Auteures : Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Orne-Gliemann

Focus
Paroles en situations Grammaire du français

Téléchargez le Parcours digital®  
et ses 350 activités autocorrectives 

tirées de Paroles en situations

OFFERT AVEC LE LIVRE !

Téléchargez le Parcours digital®  
et ses 350 activités autocorrectives 

en complément de la Grammaire  
du français

OFFERT AVEC LE LIVRE !

➥  Une formulation simple des règles grammaticales avec  
de nombreux exemples pour faciliter la compréhension

➥  Une structure claire et systématique avec des explications 
grammaticales et des exercices d’application en vis-à-vis 
pour chaque unité et un bilan en fin de chaque chapitre  
pour évaluer les progrès

➥  Un lexique maîtrisé pour respecter la progression  
de l’étudiant

➥  Pour travailler en autonomie ou en classe, cet ouvrage  
de grammaire française « tout-en-un » contient : 

 •  plus de 600 activités pour s’entraîner, regroupées  
en 82 unités et 14 chapitres thématiques

 •  un CD audio MP3 avec plus de 200 enregistrements
 •  un livret de corrigés
 •  un accès gratuit au Parcours digital® avec  

350 activités numériques complémentaires 
(compatible PC / Mac)

➥  En annexe, des outils pour aider l’étudiant à comprendre 
les difficultés de la langue française (une autoévaluation 
avec renvois vers les unités, des informations sur la 
prononciation, l’orthographe, le lexique, le glossaire  
du métalangage…)

Paroles en situations ➔ A1.2 > B2
Grammaire du français ➔  A1 > B1+

Niveaux CECRL

➥  Cet ouvrage permet de comprendre et de s’approprier 
des éléments langagiers à réutiliser en situation, avec 
une approche des documents oraux ou écrits en 3 étapes : 
découverte et compréhension ; réflexion et appropriation ; 
action ou interaction

➥  Dans une approche systématique autour de documents 
déclencheurs authentiques, l’étudiant acquiert des 
compétences pour agir à l’écrit ou à l’oral

➥  Pour synthétiser les manières de s’exprimer,  
des outils pour faciliter la mémorisation des énoncés :  
des aide-mémoire Manières de dire pour résumer  
les expressions utiles, un lexique transversal et par situation 

➥  Pour travailler en autonomie ou en classe, cet ouvrage  
de compréhension « tout-en-un » contient : 

 •  350 activités élaborées à partir de situations 
concrètes de la vie quotidienne regroupées  
en 6 chapitres en fonction de leurs caractéristiques 
avec ou sans interaction, en face à face ou à travers  
un support (pour l’oral : haut-parleur, téléphone…  
et pour l’écrit : formulaires, messages écrits ou applis)

 •  un CD audio MP3 avec plus de 100 documents  
audio MP3

 •  un livret de corrigés + transcriptions
 •  un accès gratuit au Parcours digital® avec  

350 activités du livre avec l’audio intégré 
(compatible PC / Mac)

 •  Un guide téléchargeable gratuit est disponible  
pour l’enseignant avec des outils méthodologiques  
et des fiches d’activités complémentaires pour exploiter  
le livre en classe sur hldhmexico.com.mx

• CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT : CLAIRE, PRAGMATIQUE ET FACILE À UTILISER
• UNE PROGRESSION CALIBRÉE POUR DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES SOLIDES
• ADAPTÉE AU TRAVAIL EN AUTONOMIE OU EN CLASSE

PAROLES EN SITUATIONS  760 pesos lʼexemplaire

Livre de l'élève + CD audio + corrigés  
+ Parcours digital®

500846 2533361 9782014016000

GRAMMAIRE DU FRANÇAIS PRIX
Livre de l'élève + CD audio + corrigés  
+ Parcours digital®

500845 1559640 9782011559647 760
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6 nouveaux ateliers de lecture  
à télécharger pour la classe sur  

lire-en-français-facile.com

LFF
Lire en français facile

Fictions et Classiques

* Sauf Les Danseurs de sable (Massardier)

LFF ➔ A1
LFF ➔ A2
LFF ➔ B1
LFF ➔ B2

Niveaux CECRL

➥   1 nouvelle fiction (A2) : Le Tailleur de pierre  
et 2 nouveaux classiques (A2, B1), La Vénus d'Ille,  
Colomba, Carmen (Mérimée) et Candide (Voltaire)

➥  La collection est organisée en 4 niveaux : A1, A2, B1, B2
➥  Des fictions et des grands classiques de la littérature  

française accessibles dès le niveau débutant
➥  Un dossier pédagogique avec des activités  

de compréhension, des fiches thématiques  
et des corrigés intégrés

➥  La définition des mots et des expressions difficiles  
en bas de page

➥  Des livres à écouter ! Un CD audio inclus qui contient 
l’intégralité du texte, avec plus de 3 heures d’écoute  
pour les œuvres classiques

- Le Sortilège de Merlin
- Les Trois Mousquetaires

- Peur sur la ville

- La Ville souterraine
- Les Contes de Perrault

- Des Nouvelles de Mérimée

LFF B2 CLASSIQUES
La Tête d'un homme + CD audio MP3 (Simenon) 500519 1557560 9782011557568

Maigret tend un piège + CD audio MP3 (Simenon) 500518 1557552 9782011557551

LFF A1 FICTION 255 pesos lʼexemplaire

Enquête capitale + CD audio MP3 (Decourtis) 500509 1557370 9782011557377

La Dernière Nuit au phare + CD audio MP3 (Paoli) 500516 1557479 9782011557476

Mystère sur le Vieux-Port + CD audio MP3 (Paoli) 500510 1557388 9782011557384

Double je + CD audio (Guérin) 500388 1553973 9782011553973

La Nuit blanche de Zoé + CD audio (Vardi) 500474 1556026 9782011556028

Le Blog de Maïa + CD audio (Coutelle) 500486 1556729 9782011556721

Le Coffret mystérieux + CD audio (C. et  A. Ventura) 500492 1556851 9782011556851

Le Match de Thomas + CD audio (Boyer) 500490 1556810 9782011556813

Rémi et Juliette + CD audio (Lamarche) 500491 1556828 9782011556820

Rémi et le mystère de St-Péray + CD audio (Coutelle) 500435 1554948 9782011554949

Si c'était vrai + CD audio (Bataille) 500417 1554567 9782011554567

LFF A2 FICTION
Le Tailleur de pierre + CD audio (Gerrier) à paraître 2174666 9782014016109

La Ville souterraine + CD audio MP3 (Gerrier) 500936 2173804 9782014016093

Le Sortilège de Merlin + CD audio MP3 (Gerrier) 500934 8966469 9782014016079

La Chasse au trésor + CD audio MP3 (Gerrier) 500935 2172327 9782014016086

La Disparition + CD audio  (Gutleben) 500387 1553965 9782011553966

Peur sur la ville + CD audio (Roy) 500418 1554575 9782011554574

Thomas et la main jaune + CD audio (Vattier) 500434 1554914 9782011554918

La Cité perdue + CD audio (Lamarche) 500420 1554591 9782011554598

Le Prisonnier du temps + CD audio (Roy) 500419 1554583 9782011554581

Le Trésor de la Marie-Galante + CD audio (Leballeur) 500416 1554559 9782011554550

Julie est amoureuse + CD audio (Guilloux) 500436 1554971 9782011554970

Nico et le village maudit + CD audio (Guilloux) 500473 1555986 9782011555984

LFF A2 CLASSIQUES
La Vénus d'Ille, Colomba, Carmen  
+ CD audio MP3 (Mérimée)

à paraître 1658671 9782014016215

Les Contes + CD audio MP3 (Perrault) 500512 1557438 9782011557438

Les Misérables - Fantine T1 + CD audio MP3 (Hugo) 500495 1556901 9782011556905

Les Misérables - Cosette T2 + CD audio MP3  (Hugo) 500496 1556919 9782011556912

Le Tour du monde en 80 jours + CD audio MP3 (Verne) 500493 1556869 9782011556868

Les Trois Mousquetaires T1 + CD audio MP3 (Dumas) 500520 1557578 9782011557575

Les Trois Mousquetaires T2 + CD audio MP3 (Dumas) 500807 1559624 9782011559623

LFF B1 FICTION
Attention aux pickpockets ! + CD audio (Lamarche) 500384 1553981 9782011553980

Les Danseurs de sable (Massardier) 500472 1555853 9782011555854

Lucas sur la route + CD audio (Lamarche) 500471 1555838 9782011555830

Maxime et le canard + CD audio (Dannais) 500467 1556752 9782011556752

LFF B1 CLASSIQUES
Candide + CD audio MP3 (Voltaire) à paraître 1659040 9782014016246

20 000 lieues sous les mers + CD audio MP3 (Verne) 500829 1559764 9782011559760

Cinq contes + CD audio MP3 (Maupassant) 500513 1557446 9782011557445

Cyrano de Bergerac + CD audio MP3 (Rostand) 500514 1557453 9782011557452

Germinal + CD audio MP3 (Zola) 500515 1557461 9782011557469

Sans famille + CD audio MP3 (Malot) 500494 1556877 9782011556875

Le Barbier de Séville + CD audio MP3  
(Beaumarchais)

500828 1559806 9782011559807

Le Comte de Monte Cristo T1 + CD audio MP3 
(Dumas)

500744 1559616 9782011559616

Le Comte de Monte Cristo T2 + CD audio MP3 
(Dumas)

500745 1559699 9782011559692

Le Médecin malgré lui + CD audio MP3 (Molière) 500746 1559707 9782011559708

Les Aventures d'Arsène Lupin + CD audio MP3 
(Leblanc)

500830 1559749 9782011559746

Les Misérables - Gavroche T3 + CD audio MP3 (Hugo) 500521 1557586 9782011557582
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Auteures : Maud Launay, Roselyne Marty

Diplômes et certifications

➥  Des ouvrages complets et faciles à utiliser, spécialement 
conçus pour préparer les enfants (8 -12 ans) au diplôme 
du DELF, version primaire

➥  Organisé en 6 unités correspondant aux thématiques  
de l’examen officiel

➥  Des activités nombreuses et variées construites  
sur le modèle de l'examen pour atteindre le niveau 
de l’examen : réviser les compétences linguistiques, 
développer les compétences communicatives,  
approfondir les stratégies de compréhension  
ou de production

➥  Des sujets d'examen types pour s'évaluer

•  Les corrigés du DELF Prim A1.1 et A1 sont téléchargeables  
sur hldhmexico.com.mx

DELF Prim DELF scolaire et junior

4 titres pour préparer le DELF scolaire  
et junior :

➥  Des ouvrages en couleurs avec un 
travail en 3 phases pour repérer 
ses difficultés, développer ses 
compétences et s’entraîner sur des 
épreuves, avec les corrigés

➥  Un CD audio avec les transcriptions 
incluses pour travailler les 
compétences et les productions orales

➥  Des cartes, mots et images, pour 
préparer les examens du niveau A1

Diplômes et certifications
DELF scolaire et junior nouvelle édition / Auteurs > A1 : Nelly Mous, Pascal Biras, Jalila El Baraka • A2 : Nelly Mous, Pascal Biras • B1 : Nelly Mous, Pascal Biras, Sara Azebedo Rodrigues

DELF scolaire et junior / Auteures : A1 : Marie-Christine Jamet / A2 : Odile Chantelauve / B1 : Caroline Veltcheff, Marion Mistichelli / B2 : Hélène Hulin, Delphine Barreau

LA NOUVELLE SÉRIE « TOUT-EN-UN » PROPOSE 
UNE PRÉPARATION EN AUTONOMIE OU EN CLASSE AU DELF 
SCOLAIRE ET JUNIOR, POUR LES ADOLESCENTS (11-17 ANS)
➥  Chaque ouvrage présente le diplôme et ses épreuves 

(description et déroulement, durée, notations,  
attentes des correcteurs…) 

➥  Organisées par activité langagière, plus de 200 activités 
d’entraînement se déroulent en 3 phases :  
Je découvre, Je m’entraîne et Je m’évalue

➥  En annexe, des ressources supplémentaires pour l’élève :  
des épreuves blanches, un lexique thématique  
et un précis d’actes de parole. Un livret encarté propose 
les transcriptions et les corrigés

➥  Un DVD-ROM inclus propose des vidéos d’examen 
authentiques et de présentation des épreuves,  
les enregistrements audio, 4 épreuves blanches  
à imprimer, des dialogues interactifs  
pour préparer l’épreuve de production orale

* Dans la limite des stock existants

DELF PRIM   480 pesos lʼexemplaire

DELF Prim A1.1 + CD audio 500740 1559657 9782011559654

DELF Prim A1 + CD audio 500822 1559665 9782011559661

DELF SCOLAIRE ET JUNIOR   480 pesos lʼexemplaire

DELF A1 scolaire et junior + CD audio 500413 1554526 9782011554529

DELF A2 scolaire et junior + CD audio 500414 1554534 9782011554536

DELF B1 scolaire et junior + CD audio 500488 1556786 9782011556783

DELF B2 scolaire et junior + CD audio 500506 1557313 9782011557315

DELF SCOLAIRE ET JUNIOR PRIX
DELF A2 scolaire et junior nouvelle édition + DVD-ROM 500937 2496438 9782014016116 520

DELF B1 scolaire et junior nouvelle édition + DVD-ROM 500998 7265696 9782014016154 520
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DELF
➥  Des ouvrages « tout-en-

un » complets et faciles  
à utiliser pour préparer les 
examens du DELF

➥  Une présentation de 
l’examen : le déroulement,  
les épreuves, les contenus 
et les critères d’évaluation

➥  Un travail sur les 4 
compétences est 
développé  
en 3 étapes : Repérez vos 
points forts,  
Développez vos 
compétences, Passez 
l’examen  
avec des conseils et 
astuces au fil des pages

➥  Une autoévaluation à 
chaque étape pour suivre  
ses progrès

➥  Des compléments pour un 
travail en classe  
ou en autonomie : un CD 
audio, les transcriptions  
et les corrigés. Pour le 
niveau A1, des cartes,  
mots et images, pour 
réviser le vocabulaire

DELF / Auteurs > A1 : Stanley Hilton, Caroline Veltcheff • A2 : Alexandre Holle, Nathalie Hirschprung • B1 : Caroline Veltcheff • B2 : Virginie Collini, Marie-Christine Jamet

Enseignants
Pratiques de classe • Collection F • Autres références

DELF 495 pesos lʼexemplaire

DELF A1 + CD audio 500412 1554518 9782011554512

DELF A2 + CD audio 500415 1554542 9782011554543

DELF B1 + CD audio 500433 1554898 9782011554895

DELF B2 + CD audio 500475 1556034 9782011556035
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Sous la direction de Martine Stirman

Collection F 
Sous la direction de Gérard Vigner

Écrit et gestion du tableau Oral et gestion du tableau 

COLLECTION ENTIÈREMENT REPENSÉE : DES OUTILS DE FORMATION ET D’AUTOFORMATION, PRÊTS À L’EMPLOI
➥  À destination des enseignants de FLE, des formateurs de formateurs et des responsables pédagogiques

➥ Des séquences de classe complètes pour répondre aux besoins concrets et immédiats des enseignants

La Collection F articule réflexion théorique  
et pratiques de terrain pour aider les enseignants  
à trouver des solutions pédagogiques pertinentes face  
à la variété des situations d’enseignement.

* Ce contenu est à activer avec le 1er code indiqué à l’intérieur de l’ouvrage (1 code = 4 utilisations). Vous trouverez le lien vers la page du téléchargement sur le site hachettefle.fr

Auteures : Emmanuelle Daill, Martine Stirman

➥  Des fiches méthodologiques pour former à la pédagogie  
des parcours d’apprentissage de l’écrit et de l’oral

➥  Des outils pour développer une gestion efficace du tableau

➥  Des séquences de classe filmées, supports concrets  
de formation

➥  Des activités de mise en pratique

CONTENU

➥ Les fiches de formation détachables

➥ Un DVD-ROM (ou sa version téléchargeable)* avec : 

 •  toutes les séquences filmées 

 • toutes les fiches Tableau

 •  les fiches Faire cours, S’exercer  
et Théorisation pour projection

➥  Le guide de l’animateur, téléchargeable sur Internet 
(2e code indiqué à l’intérieur de l’ouvrage)

•  La Littérature en classe de FLE :  
état des lieux et nouvelles perspectives 
Auteurs : Jean-Marc Defays, Anne-Rosine Delbart, Samia Hammami,  
Frédéric Saenen

•  L’Intercompréhension : une autre approche  
pour l’enseignement des langues 
Auteures : Marie-Christine Jamet, Sandrine Caddéo

•   Faire classe en (F)LE 
Auteurs : Jean-Pierre Robert, Évelyne Rosen, Claus Reinhardt

•  Manières d’apprendre 
Auteur : Jean-Michel Robert

•  L’Enseignement en classe bilingue 
Auteur : Jean Duverger

•  Élaborer un cours de FLE 
Auteure : Janine Courtillon

•  Enseigner la prononciation du français 
Auteur : Bertrand Lauret

•  Le Français sur objectif spécifique 
Auteurs : Jean-Marc Mangiante, Chantal Parpette

HORS-SÉRIE

•  L’Enseignement des langues étrangères 
Auteur : Louis Porcher

•  Professeur de FLE 
Auteur : Fabrice Barthélemy

•  Démarche qualité et évaluation en langues 
Auteurs : Patrick Riba, Bruno Mègre

•  Le Rythme du français parlé 
Auteurs : Dario Pagel, François Wioland, Édith Madelini

Classes hétérogènes et pédagogie différenciée
Auteures : Catherine David, Dominique Abry

Enseigner dans les classes multi-niveaux est une situation bien plus 
fréquente qu’on ne le pense, alors que les matériels d’enseignement, 
les recommandations pédagogiques comme la réflexion 
méthodologique se fondent implicitement sur un enseignement  
en classe à un seul niveau. Dans cette perspective, l’ouvrage  
de Catherine David et de Dominique Abry se propose de passer 
d’abord en revue les différentes situations qui correspondent à cette 
hétérogénéité des publics, de les éclairer à partir des travaux engagés 
sur les concepts d’hétérogénéité et de pédagogie différenciée,  
avant de proposer différents modes de regroupement des apprenants 
et en suggérant ce que peut être une didactisation appropriée.

•   Paroles et musique : le français par la chanson 
Auteur : Ludovic Gourvennec

•  Formation en ligne et MOOC : 
apprendre et se former avec le numérique 
Auteur : François Mangenot

•  Interactions, dialogues, conversations :  
l’oral en français langue étrangère 
Auteurs : Émilie Jouin, Élisa Ravazzolo, Véronique Traverso, Gérard Vigner

•  Inclure : français de scolarisation et élèves allophones 
Auteurs : Guy Cherqui, Fabrice Peutot

•  Pratiques d'écriture :  
apprendre à rédiger en langue étrangère 
Auteure : Marie-Odile Hidden

Systématisation et maîtrise de la langue : l’exercice en FLE
Auteur : Gérard Vigner

L’exercice constitue une activité réglée d’apprentissage de la langue dont 
l’intensité d’usage et l’évidence pédagogique font parfois perdre de vue 
le caractère construit, conventionnel, ainsi que les propriétés qui sont les 
siennes comme support particulier d’apprentissage. Cet ouvrage permet 
d’apporter sur un certain nombre de points les informations théoriques  
et techniques indispensables et de mettre à disposition un outil 
d’élaboration de l’exercice fondé sur des choix réfléchis et explicités.

*  L’audio classe d’Exercices systématiques de prononciation française  
est téléchargeable sur hldhmexico.com.mx

5 heures3 heures et demie

de séquences filméesde séquences filmées

PRATIQUES DE CLASSE   680 pesos lʼexemplaire

Jouer, communiquer, apprendre 500342 1552058 9782011552051

Photos-expressions 500350 1552157 9782011552150

De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques 500378 1552926 9782011552921

COLLECTION F 680 pesos lʼexemplaire
Interactions, dialogues, conversations :
l'oral en français langue étrangère

500856 4900046 9782014016017

Systématisation et maîtrise de la langue : 
l’exercice en FLE

500855 4922268 9782014016031

Pratiques d'écriture : apprendre à rédiger 
en langue étrangère

500805 1559681 9782011559685

La Littérature en FLE : état des lieux et 
nouvelles perspectives

500803 1559814 9782011559814

L'Intercompréhension : une autre approche 
pour l'enseignement des langues

500833 1559673 9782011559678

Faire classe en (F)LE 500511 1557396 9782011557391

Manières d'apprendre 500489 1556802 9782011556806

Le Français sur objectif spécifique 500382 1553825 9782011553829

L'Enseignement en classe bilingue 500507 1557339 9782011557339

Élaborer un cours de FLE 500349 1552140 9782011552143

Enseigner la prononciation du français 500430 1554807 9782011554802

La grammaire en fle 500379 1552967 9782011552969

HORS-SÉRIE 670 pesos lʼexemplaire

Démarche qualité et évaluation en langues 500858 4911157 9782014016024

Le Rythme du français parlé 500522 1557594 9782011557599

L'Enseignement des langues étrangères 500380 1552975 9782011552976

Professeur de FLE 500432 1554831 9782011554833

PRATIQUES DE CLASSE 
(sous la direction de Martine Stirman) 1950 pesos lʼexemplaire

Écrit et gestion du tableau + DVD-ROM 500806 1559830 9782011559838

Oral et gestion du tableau + DVD-ROM 500857 3722278 9782014016048
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Visita nuestra nueva página web 

http://hachettefle.mx



L'ILLUSTRATEUR

Conception  
et réalisation graphique 2018 :

Serge Bloch est né à Colmar en Alsace et 

a fait ses études à l’École  

des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Il est dessinateur.

Il fait des livres pour les enfants mais 

dessine aussi pour la presse  

aux États-Unis pour le Washington Post,  

New York Times, Time, en France dans l’Obs,  

en Allemagne pour le Suddeutsche Zeitung Magazin, 

ou pour la communication d’entreprise.

C’est du dessin à idées, un dessin simple sans trop 

d’effets mais avec humour pour faire sourire.

Les nouveautés 2O18
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