
À   LA   UNE
 Au cœur du monde francophone 

COLLECTION COMPLÈTE EN 2019

Une nouvelle 
méthode de FLE, 
idéale pour travailler 
avec les adolescents !

www.emdl.fr/fle
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méthode 
centrée  
sur l'élève 

   Un adolescent (sa vie, sa ville, 
ses loisirs,  ses passions...) 
comme fil conducteur de l'unité 

   Des thématiques et des 
typologies de document en lien 
avec les centres d'intérêt des 
adolescents d'aujourd'hui 

   Une sollicitation constante 
de l'élève : parler de ses 
expériences, de ses goûts...

   Des activités liées aux DNL 
(Disciplines Non Linguistiques) 
pour faire le lien avec les autres 
matières

approche 
motivante

   De nombreuses activités 
de groupe qui facilitent les 
interactions au sein de la classe

   Des activités et des projets 
qui donnent envie à l'élève 
d'exprimer sa créativité 
(réalisation d'article, de vidéo, 
d'interview…)

   Une dimension ludique très 
présente dans la méthode

1 page d'ouverture

L'objectif 
de chaque 
leçon clairement 
énoncé 

Des activités courtes 
et variées adaptées 
aux adolescents

Un mini-projet 
créatif par leçon

Le sommaire, pour 
connaître les projets 
ainsi que les objectifs  
communicationnels 
et culturels de l'unité

Une vidéo 
authentique et 
moderne en lien 
avec la thématique 
de l'unité



3 doubles-pages de leçon

Un icone CI (Classe inversée) 
pour indiquer qu'il s'agit 
d'une rubrique qu'il faut lire 
avant de faire l'activité

Une rubrique culturelle pour 
en savoir plus sur un thème 
intéressant lié au sujet de l'unité

Des rubriques avec 
des aides lexicales 
et des explications 
grammaticales

Des activités sur un chat 
et autour de la vidéo pour 
entrer dans la thématique

Une carte pour découvrir la ville du 
personnage central de l'unité. Ici, c’est 
Malo qui nous parle depuis Nantes !

Des jeux pour 
apprendre en 
s'amusant

Des propositions 
de variante 
numérique

Des stratégies 
pour faciliter 
l'apprentissage et 
pour faire des liens 
avec la langue de 
l'élève



méthodologie 
efficace 

   Des étapes d'apprentissage claires 
et une mise en page attrayante 
qui facilite la lisibilité

   Une construction progressive  
et inductive des savoirs

    Des explications détaillées  
de grammaire accompagnées  
de nombreux exercices  
de systématisation

   Des cartes mentales pour 
visualiser le lexique et des 
exercices ludiques pour aider  
à la mémorisation

   Une approche réellement 
actionnelle avec des projets 
et mini-projets créatifs qui 
permettent une grande 
implication de l'élève

   Une préparation efficace aux 
examens du DELF scolaire et junior

francophonie 
pour les ados

   La francophonie abordée par  
le biais des centres d'intérêts  
de l'adolescent protagoniste  
de l'unité

   Une sensibilisation progressive 
à la culture francophone tout au 
long de la méthode, renforcée par 
une double-page en fin d'unité

   Un quiz culturel pour faire le point 
sur les acquis de chaque unité

1 double-page  
de grammaire

1 page DNL

Le projet final
Un projet collectif final qui permet de 
mobiliser les compétences de l'unité



1 double-page de lexique

1 double-page de culture

Des explications détaillées pour 
chaque point de grammaire de 
l'unité et de nombreux exercices  
de systématisation

Une carte mentale pour visualiser tout le 
lexique utile de l'unité avec des exercices 
ludiques qui aident à la mémorisation

Des reportages 
intéressants pour en 
savoir plus sur la ville ou 
la région du personnage 
de l'unité

Des activités de 
phonétique en lien 
avec la grammaire 
travaillée dans l'unité

Un quiz culturel pour 
faire le point sur les 
acquis sociolinguistiques 
de l'unité

Une page de DNL 
(Disciplines Non 
Linguistiques) 
pour une approche 
interdisciplinaire



UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
COMPLET POUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

www.espacevirtuel.emdl.fr 

Retrouvez l'ensemble des ressources 
numériques de la collection sur notre 
plateforme pédagogique en ligne 

 

• Les manuels numériques et cahiers d'exercices interactifs
• Les Guides pédagogiques
• Les évaluations
• L'ensemble des compréhensions orales  

et les transcriptions
• Les vidéos de la méthode accompagnées  

de fiches d'exploitation pédagogique 



CAHIER D'EXERCICES
   Un ouvrage construit selon la même 
progression que celle proposée dans  
le Livre de l'élève 

   3 doubles-pages d'exercices pour renforcer 
et approfondir les connaissances acquises 
dans les 3 doubles-pages leçon de chaque 
unité du Livre de l'élève

   Une section d'autoévaluation pour faire  
le point à la fin de chaque unité

   Un dossier de préparation au DELF scolaire 
et junior en fin d'ouvrage

GUIDE PÉDAGOGIQUE
   Un ouvrage en couleurs, organisé en fonction  
du déroulé des activités de chaque niveau  
de la collection

   Une présentation claire de l'approche et des 
objectifs de la méthode

   Un grand nombre de conseils illustrés avec des 
extraits de la méthode pour une mise en place 
facile des activités au sein de la classe

   Des propositions de variantes pour les activités, 
des suggestions pour travailler certaines activités 
en classe inversée et des idées pour aller plus loin

MANUEL NUMÉRIQUE SUR CLÉ USB
   Les manuels et le cahiers d'exercices interactifs, les vidéos accompagnées 
de fiches d'exploitation pédagogique, les fichiers audio...

   Des outils interactifs pour naviguer et visualiser le manuel numérique  
en classe, un espace personnel pour créer ses propres séquences 
didactiques...

Dans la même collection

USB



TOUT LE MATÉRIEL DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR VOS COURS AVEC LES 
ADOLESCENTS DU MONDE ENTIER !

En route vers... le DELF scolaire et junior
• Une collection qui va au-delà de la préparation aux examens
• Une progression thématique motivante pour apprendre ou 

réviser le lexique et la grammaire utiles pour l'examen
• Des conseils et des stratégies pour réussir les épreuves
• Des examens blancs complets qui reprennent le contenu  

et le format officiels des épreuves
• Un CD audio avec l'ensemble des compréhensions orales
• Disponible pour les niveaux A1, A2 et B1

La grammaire sans problème !
• Un outil indispensable pour la classe et idéal pour travailler  

en autonomie
• Des thématiques intéressantes et inspirées du monde des 

adolescents
• Des règles de grammaire et des explications simples mais précises, 

des exemples et plus de 200 activités de réemploi
• Une indication rigoureuse des niveaux du CECR travaillés (A1 et A2)
• Des bilans proposés régulièrement et un dictionnaire pour mieux 

comprendre les termes de grammaire

24 heures...
• Une collection de lectures de niveau A1, idéales pour les 

adolescents qui souhaitent commencer à lire en français
• Intrigue, amour, gastronomie, informations touristiques, 

actualités, vie quotidienne... le tout en seulement 24 heures
• De nombreuses activités pour mieux s'approprier  

le lexique de l'histoire
• La lecture théâtralisée de l'histoire téléchargeable en MP3

Planète ados
• Des lectures agréables grâce à des chapitres adaptés 

à une lecture suivie comme à un travail en autonomie
• Des questions de compréhension, des activités 

d'expression écrite et orale, des jeux...
• Des notes socioculturelles et un glossaire organisé 

par chapitre
• Un CD audio avec la lecture théâtralisée de l'histoire

ÉDITIONS MAISON DES LANGUES 
Votre éditeur spécialiste du FLE !
Retrouvez toute notre offre éditoriale et de formation sur www.emdl.fr/fle.
Contactez-nous pour plus d'informations : fle@emdl.fr.


