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Facile à lire
La collection FACILE À LIRE est destinée aux jeunes lecteurs et
s’échelonne sur cinq niveaux.
Ces petits livres de 32 pages en couleur proposent :
• des histoires originales et des contes traditionnels ;
• de très belles illustrations qui favorisent la lecture et aident

concrètement les enfants à la compréhension du texte ;
• une langue facile qui utilise les répétitions pour faciliter la com-

préhension et la mémorisation ;
• des activités de compréhension et des jeux qui permettent le

réemploi du vocabulaire et des structures de l’histoire ;
• un dictionnaire en images qui présente la totalité des mots

employés.

Tous les textes sont enregistrés et téléchargeables gratuitement
sur notre site Internet : www.blackcat.vicensvives.net

Enregistrement téléchargeable
gratuit sur notre site

Niveau Titre Âge

Niveau 1 Dorothée 6-8 ans
L’étoile et les couleurs
Le grand gros navet
Le petit bonhomme de pain d’épices
Le vilain petit canard

Niveau 2 Anémone et les Poissons-Clowns 8-9 ans
La chanson du hibou
Mowgli apprend à nager
Le mystère du grenier
Le Petit Chaperon rouge
La poule de monsieur Jones
Raiponce

Niveau 3 Blanche-Neige et les sept nains 9-10 ans
Cendrillon
La petite Sirène

Les Musiciens de Brême
Pierre et le loup

Niveau 4 La Belle au bois dormant          10-11 ans
Le Chat botté
Les fables de La Fontaine
Halloween chez Dracula

Niveau 5 Aladin                              11-12 ans
Ali Baba et les 40 voleurs

Dorothée
Paola Traverso

Adaptation de C. Durand

Chaque nuit, Dorothée distribue des
rêves aux adultes, aux enfants et
même aux animaux. D’habitude,
chacun reçoit le rêve qu’il veut
mais, pendant une nuit très noire,
Dorothée y voit très mal et se
trompe dans la distribution des
rêves... Malgré tout, dans cette déli-
cieuse histoire, tout finit bien grâce
à un choeur de chats !

Niveau 1

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0765-0

Le grand gros navet
Adaptation de
R. Hobart et C. Durand

Un paysan plante une graine de navet
dans son jardin. Pendant la nuit, la
petite graine devient un gigantesque
navet. Le paysan essaie de le tirer de
toutes ses forces, mais le navet est
trop grand et trop gros. Il fait alors
appel à sa famille…

Niveau 1

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0938-8

@ Audio

L’étoile et les couleurs
Paola Traverso

Adaptation de S. Guilmault

Une étoile un peu curieuse veut voir
le soleil. La lune appelle les étoiles
pour aller au lit, mais l’étoile se cache
derrière un nuage. Petit à petit, le
soleil se lève et un monde plein de
couleurs apparaît.

Niveau 1

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1331-6

@ Audio@ Audio

Niveau 1

@ Audio

EP
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Le vilain petit canard
Adaptation de
R. Hobart et M. Escoussans

Ce petit canard est différent des
autres. Tout le monde, les animaux
et même les hommes, se moque de
lui parce qu’il n’est pas beau : il n’y
a que sa mère qui l’aime. Il décide
donc de quitter la ferme. Mais lorsque
le printemps arrive, les choses ont
bien changé...

Niveau 1

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0754-4

@ Audio

Le petit bonhomme
de pain d’épices
J. Gascoigne

Adaptation de S. Guilmault
Un jour, Bill demande à sa grand-mère
de préparer un petit bonhomme de
pain d’épices pour le goûter. Mais une
fois sorti du four, le petit bonhomme
de pain d’épices descend de la table
et s’enfuit. Il refuse d’être mangé
pour le goûter ! Mamie Hélène, papi
Paul, Bill et tous les animaux tentent
de l’attraper, mais il court trop vite !
Le petit bonhomme de pain d’épices
arrive à la rivière. Hélas, il ne sait pas
nager…

Niveau 1

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1085-8

@ Audio

Mowgli apprend à nager
Ruth Howard

Adaptation de S.Guilmault

Un jour, Mowgli se retrouve face au
tigre Shere Khan. Il veut s’échapper
par la rivière, mais il se rend compte
qu’il ne sait pas nager. Il décide alors
d’apprendre. Grâce à l’aide de tous
ses amis, Mowgli trouve que nager, ce
n’est finalement pas si difficile que ça !

Niveau 2

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1130-5

@ Audio

La chanson du hibou
Paola Traverso

Adaptation de S. Guilmault

Tous les matins, les petits oiseaux
réveillent les animaux de la forêt. Un
jour, un énorme hibou arrive. Il veut
chanter et voler avec les petits oiseaux,
mais les petits oiseaux ne veulent pas
parce qu’ils trouvent qu’il est horrible
et qu’i l chante mal. Cependant,
lorsque la nuit arrive et que le bois
devient sombre et silencieux, le hibou
commence à chanter sa magnifique
chanson…

Niveau 2

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1086-5

@ Audio

Anémone et les
Poissons-Clowns
Paola Traverso

Adaptation de S. Guilmault

Quatre petits poissons aiment jouer
et nager au fond de la mer bleue
et profonde. La vie est belle, mais ils
ont peur de trois poissons méchants.
Heureusement, la f leur Anémone
veille sur eux. Cette jolie histoire
nous montre que la vie est bien plus
agréable lorsque l’on est solidaire.

Niveau 2

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1213-5

@ Audio

Niveau 2
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Le mystère du grenier
M. Lunesu, M. Venieri

Mais qu’y a-t-il donc dans le gre-
nier et pourquoi des bruits étranges
parviennent de là-haut, précisément
quand les adultes dorment ?

Hélène et André montent courageuse-
ment l’escalier défendu, bien décidés
à en avoir le cœur net.

Suivons-les dans la maison endormie
et découvrons avec eux ce qui se
cache derrière la porte du grenier.

Niveau 2

Livre
(48 pp.) 978-88-775-4606-7

Le Petit Chaperon rouge
Adaptation de
R. Hobart et M. Escoussans

Qui n’aime pas la fin du Petit Cha-
peron ? Ici, tout est bien, qui finit
bien ! Un Petit Chaperon rouge
d’aujourd’hui, sa grand-mère et le
bûcheron mangent du pain et de
la confiture pour se remettre de
leurs émotions, pendant que le loup,
effrayé mais bien vivant, s’échappe.

Niveau 2

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0755-1

@ Audio

Raiponce
Adaptation de
R. Hobart et S. Guilmault

Une sorcière emmène une petite
fille loin de ses parents. Quelques
années plus tard, Raiponce devient
une belle jeune fille aux cheveux
longs et blonds. La sorcière décide
alors d’enfermer Raiponce dans une
tour. Cette dernière est une vérita-
ble prison : elle n’a pas de porte et
ne possède qu’une seule fenêtre !
Heureusement, un événement va
transformer la vie de Raiponce…

Niveau 2

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1332-3

@ Audio

La poule de
monsieur Jones
Emily Flynn

Adaptation de S. Guilmault

Monsieur Jones a vraiment une
drôle de poule ! Lorsqu’un gland
tombe sur sa tête, elle est persua-
dée que c’est le ciel qui tombe sur
la terre ! Prise de panique, elle court
le dire au roi. En chemin, elle ren-
contre ses amis qui décident de
l’accompagner. Mais voilà que dans
la forêt, ils croisent un renard...

Niveau 2

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1419-1

@ Audio@ Audio

4
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Blanche-Neige
et les sept nains
Adaptation de
C. E. White et M. Escoussans

Le père de Blanche-Neige se remarie
avec la princesse Bella, qui est ter-
r iblement jalouse de sa nouvel le
belle-fille. La vie de Blanche-Neige est
alors en danger. Lorsque le plan de la
reine Bella échoue, Blanche-Neige se
réfugie dans la forêt, dans une toute
petite maison…

Niveau 3

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0916-6

@ Audio

Cendrillon
Adaptation de
R. Hobart et C. Durand

Pauvre Cendrillon ! Elle doit tout faire
à la maison et ses soeurs ne veulent
pas l’emmener au bal du palais
royal ! Mais grâce à sa marraine la
fée - sans oublier ses animaux - elle
va au bal. Là, le prince tombe amou-
reux d’elle, mais Cendrillon doit par-
tir. Est-ce que le prince va retrouver
Cendrillon ?

Niveau 3

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0756-8

@ Audio

Les Musiciens de Brême
Adaptation de
J. Lechevalier

Un âne, fatigué de porter de lourds
sacs de blé jusqu’au moulin, quitte
son maître et s’en va à Brême, la cité
de la musique. En chemin, il rencontre
un chien, un chat et un coq.
Ils veulent tous aller à Brême pour
devenir des musiciens...

Également disponible en version App

Niveau 3

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1553-2

@ Audio

La petite Sirène
Adaptation de
J. Percival et M. Escoussans

La petite Sirène vit dans un endroit
magique au fond de la mer, mais
elle veut voir à quoi ressemble le
monde. Quand elle part le visiter, elle
tombe amoureuse d’un beau prince.
Que devra faire la petite Sirène pour
pouvoir vivre hors de l’eau avec le
prince qu’elle aime ?

Niveau 3

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0683-7

@ Audio

Pierre et le loup
Ruth Hobart

Adaptation de S. Guilmault

Pierre veut aller jouer dans la forêt,
mais son grand-père le met en garde :
nous sommes en hiver et les loups sont
affamés ! Évidemment, Pierre n’écoute
pas son grand-père et s’aventure dans
le bois avec ses amis… Cette nouvelle
version du célèbre conte russe vous
surprendra et vous enchantera !

Niveau 3

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1214-2

@ Audio

NOUVEAUTÉ
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Les fables de
La Fontaine
Adaptation de
R. Hobart et C.Durand

Trois histoires, trois morales: la tortue
« lentement mais sûrement » gagne
la course, la petite souris devient la
grande amie du puissant lion, la souris
de campagne préfère la tranquillité
de la campagne au luxe et aux
dangers de la ville.

Niveau 4

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0757-5

@ Audio

Le Chat botté
Adaptation de
J. Percival et C. Durand

Dans un château près d’un petit
village vit un ogre qui terrorise les
habitants. Un jeune homme, Daniel,
rêve d’épouser la belle princesse, mais
il est très pauvre, il n’a qu’un chat…
parlant. Ce chat est aussi très rusé…
Grâce à lui, le village sera délivré de
l’ogre et Daniel trouvera le bonheur.

Niveau 4

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0913-5

@ Audio

La Belle au bois dormant
Adaptation de
C. E. White et M. Escoussans

Le roi et la reine sont fiers de leur
petite fille, la princesse Aurore, et
ils invitent tout le monde à une fête
organisée en son honneur. Ils invitent
aussi les fées des fleurs, mais l’une de
ces fées jette un sortilège à la petite
fille. Malgré les précautions du roi,
lorsque la jeune fille a seize ans le
mauvais sort s’accomplit…

Niveau 4

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0915-9

@ Audio

Halloween chez Dracula
Ruth Hobart

Adaptation de S. Guilmault

La famille Horreur reçoit une invi-
tation : c’est la fête d’Halloween
et Dracula invite toute la famille à
venir s’amuser dans son château
en Transylvanie. Mais attention, le
voyage ne sera pas de tout repos !
Suivez la famille dans ses aventures à
travers l’Europe et venez vous amuser
avec elle au château de Dracula. Vous
n’allez pas vous ennuyer !

Niveau 4

Livre
(32 pp.) 978-88-530-1420-7

@ Audio
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Aladin
Adaptation de
R. Hobart et M. Escoussans

Un magicien trompe Aladin et lui
vend une vieille lampe sans valeur.
Mais lorsqu’Aladin frotte cette
lampe, un génie apparaît et trans-
forme la vie d’Aladin et de sa mère.
Aladin réussira-t-il à éviter les pièges
du magicien et à conquérir la belle
princesse ?

Niveau 5

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0758-2

@ Audio

Ali Baba
et les 40 voleurs
Adaptation de
C. E. White et C. Durand

La vie d’Ali Baba change le jour où
i l découvre quarante voleurs en
train de cacher un trésor dans une
caverne. Il entend le chef des voleurs
dire : « Sésame, ouvre-toi ! ». C’est le
mot magique qui ouvre l’entrée de la
caverne. Mais avant de pouvoir profiter
de ces richesses, il devra affronter
beaucoup de dangers…

Niveau 5

Livre
(32 pp.) 978-88-530-0673-8

@ Audio

Pom
m

e
Verte

Pomme Verte
POMME VERTE est une collection
spécialement conçue pour les jeunes
adolescents.

Le lecteur aborde la langue et la
culture françaises à travers la décou-
verte de personnages légendaires, de
pages d’histoire ou de romans clas-
siques, réécrits et adaptés aux exi-
gences linguistiques du jeune public.
Chaque livre, richement illustré,
propose des exercices de compré-
hension écrite, de grammaire, de
vocabulaire et des jeux qui per-
mettent à l’élève d’apprendre et de
réviser, tout en s’amusant.

Caractéristiques :

– une introduction sur l’auteur ;
– des activités variées et amu-

santes pour développer les
différents savoir-faire ;

– de nombreuses notes, souvent
illustrées ;

– des dossiers contenant des
informations utiles sur la
culture et la civilisation, tout
en proposant une approche
interdisciplinaire ;

– l’enregistrement intégral
des textes et des exercices de
compréhension orale ;

– les corrigés des activités sont
téléchargeables gratuite-
ment sur notre site Internet.

CD-ROMaudio

Ce symbole indique :

activités
sur CD-ROM

Niveau 1

– Contes fantastiques
– Le Roi Arthur et les chevaliers

de la Table ronde

Contes fantastiques
Guy de Maupassant

Fantastique

Trois histoires fantastiques pour péné-
trer dans le monde irréel et angoissant
du rêve, de l'hallucination, de l’irra-
tionnel et des forces cachées. Trois
récits insolites pour suivre la veine
inépuisable des mystères de l'âme.

Dossier intégré :
La bête du Gévaudan

Niveau 1

Livre + CD
(64 pp.) 978-84-316-6016-1

Le Roi Arthur
et les chevaliers
de la Table ronde
Raconté par C. Louvet

Légende

Il y a très longtemps, vivait en Grande-
Bretagne un roi nommé Arthur. Cou-
rageux, juste et généreux, armé de
son inséparable épée Excalibur, il bat-
tit les Saxons et redonna l’indépen-
dance à son pays.

Merlin l’Enchanteur, son conseiller,
Guenièvre, sa belle épouse et ses
valeureux chevaliers vous feront péné-
trer dans le monde envoûtant de
l’ordre de la Table ronde.

Dossiers intégrés :
Le Roi Arthur est seulement une

légende ?
Merlin … et autres

Niveau 1

Livre + audio/CD-ROM
(80 pp.) 978-84-316-0750-0

CD-ROMaudio

Niveau 5
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Ces symboles indiquent :

@

Les corrigés des activités et la transcription des exercices
d’écoute sont téléchargeables gratuitement sur notre site
Internet : www.blackcat.vicensvives.net

  * Limitation territoriale de vente
** CD audio avec l’enregistrement d’une partie du texte

@Mp3

DELF

N Nouveauté

En préparationeP

Lire et s’entraîner
La collection LIRE ET S’ENTRAÎNER est conçue pour
des lecteurs adolescents ou adultes. Elle comprend
des histoires originales et des adaptations de classiques
de la littérature et se base sur des standards lexicaux et
grammaticaux reconnus au niveau international. Elle peut
être utilisée en classe ou en autoapprentissage.

Chaque titre de la collection propose :
• une introduction sur l’auteur (s’il s’agit d’un classique) ;
• des activités didactiques visant la compréhension et la

production écrite et orale, ainsi que le lexique ;
• des règ les de grammaire su iv ies d’exerc ices

d’application ;
• des exercices de type DELF signalés par un logo ;
• des notes facilitant la compréhension du texte ;
• des dossiers d’approfondissement sur des thèmes

liés à l’histoire (cinéma, littérature, tourisme, nature,
culture…) ;

• des projets Internet pour élargir ses connaissances et
approfondir certains sujets sur le web ;

• un test final pour évaluer sa compréhension globale de
l’histoire ;

• un CD avec l’enregistrement du texte et des exercices
d’écoute.

activités pour la
préparation du
DELF

projets Internet

chapitre téléchar-
geable sur notre
site

Point de grammaire

– Adjectifs cardinaux, démonstratifs, interrogatifs, possessifs –
Adverbes de quantité ou d’intensité, de temps – Articles définis,
indéfinis, partitifs – C’est / Il est – Complément du nom avec de –
Féminin – Forme interrogative simple – Il y a – Impératif – Indicatif :
présent – Négation simple – Pluriel – Préposition à, en, au –
Pronoms personnels interrogatifs simples, sujets, toniques

– Adjectifs indéfinis, ordinaux – Adverbes de fréquence, de lieu –
Comparatif – Complément du nom – Conditionnel de politesse
– Futur proche – Il faut + infinitif – Impératif négatif – Indicatif :
passé composé, imparfait, futur – Négation complexe – Participe
passé – Passé récent – Prépositions de lieu, de temps – Présent
progressif – Pronoms « on », personnels compléments, interrogatifs
composés, relatifs simples – Réponses : oui, si, non, moi aussi,
moi non plus – Verbes pronominaux, indirects – Y / En

– Accord du participe passé avec le sujet (être) et le COD (avoir)
– Adverbes en -ment, de temps complexes – Conditionnel :
présent, passé – Discours indirect – Double négation – Emploi de
l’imparfait et du passé composé – Expression de la cause, de la
conséquence, de la durée, de l’opposition – Gérondif – Hypothèse
– Indicatif : plus-que-parfait – Négation restrictive – Participe
présent – Passif – Pronoms possessifs, indéfinis, démonstratifs,
personnels groupés, relatifs simples – Subjonctif – Superlatif –
Tournures impersonnelles

– Articulateurs logiques – Concordance des temps – Expression
du but, de la concession, de la simultanéité – Gérondif / Participe
présent / Adjectif verbal – Indicatif : passé simple, futur antérieur,
passé surcomposé – Infinitif passé – Mise en relief – Ne explétif
– Nominalisation – Pronoms relatifs composés

Aventure

La pierre du Grand Nord
Zorro !

À la recherche de Tibou
Deux ans de vacances

Selma se connecte

Le comte de Monte-Cristo
Le Tour du monde en

80 jours
Les Trois Mousquetaires
Voyage au centre de la

Terre

Chat Noir niveau

Niveau Un A1

Niveau Deux A2

Niveau Trois B1

Niveau Quatre B2

Biographie

Jeanne d'Arc

N
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Burlesque

Gargantua et
Pantagruel

Contes

La Belle et la Bête
Histoire d’un casse-

noisette

Drame

Carmen

Fantastique

Marine a un secret
Michel et l’Autre

Apparition et autres
contes

Légende

Lancelot

Tristan et Iseult

Perceval

Policier

Énigme en Périgord
Éric a disparu
Jamais de jasmin
La momie du Louvre

Aventure dans les
Pyrénées

Un billet pour le
commissaire

Une étrange disparition
Du lait au fiel
Mystère à Nice
Mystères au Grand Hôtel
Mystères dans le Showbiz
Paris est en danger
Poursuite dans Paris
Qui file Cécile ?
La recette secrète
Le secret de Louise
Une star en danger
Des traces dans la neige !
Vol dans le Vieux-Lyon

Enquête à Saint-Malo
Le Fantôme de l’Opéra
La Fugue de Bach
La griffe
Le secret du vieil orme

Double assassinat dans
la Rue Morgue

Le Mystère de la Chambre
Jaune

Vengeance à La Réunion

Recueil de nouvelles

Lettres de mon moulin

Roman

La petite Fadette
La Tulipe Noire

Le Grand Meaulnes
La guerre des

boutons

La Chartreuse de
Parme

Germinal
Les Misérables
Le Mouron Rouge
Notre-Dame de Paris

Le Rouge et le
Noir

Théâtre

L'Avare et
autres pièces
EP

N

EP

EP
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Éric a disparu
Régine Boutégège, Susanna
Longo

Policier

Il est tard et Éric n’est toujours
pas rentré. Personne ne l’a vu au
lycée. Une fugue ? Ses parents sont
très inquiets mais le commissaire
résoudra avec flegme cette affaire.

Les pages finales présentent une ver-
sion du texte conçue pour la drama-
tisation en classe.

Niveau Un A1

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-682-0045-3

Énigme en Périgord
Lidia Parodi, Marina Vallacco

Policier

Bruno et Ludovic sont en vacances
dans le Périgord. Un jour, ils sur-
prennent des hommes suspects dans
un bois et… des traces de sang.
De quoi s’agit-il ? Quelle est cette
énigme qui va occuper toutes leurs
journées ? Réussiront-ils à mener
jusqu’au bout cette enquête ?

Dossiers intégrés :
Bienvenue en Périgord !
La vallée des Premiers Hommes

Niveau Un A1

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-0881-1

10
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Histoire d’un
casse-noisette
Alexandre Dumas

Adaptation de C. Rovella

Contes

Chez les Silberhaus, tout est prêt
pour le réveillon de Noël. L’oncle
Drosselmayer arrive à la fête avec des
cadeaux pour tous les invités. Il offre
des soldats de plomb à Fritz et un
casse-noisette à Marie. Pendant la nuit,
il se passe des choses étranges dans la
maison : les objets grandissent et les
jouets s’animent. Marie découvre alors
que son casse-noisette est bien plus
qu’un simple jouet…

Dossiers intégrés :
Nuremberg
Casse-Noisette, le ballet

Niveau Un A1

Livre + CD
(64 pp.) 978-84-316-9946-8

@ @ @

Jamais de jasmin
M. Descombes

Policier

Qui aurait dit qu’une vieille dame
énergique et un peu curieuse trou-
verait le fin mot d’un mystère dans
une résidence tranquille de la chic
banlieue parisienne ? Rien n’échappe
à la tenace et perspicace Colette qui
mène, tambour battant, une enquête
en bonne et due forme.

Dossiers intégrés :
Les lieux de l’histoire
Le jasmin
La Tunisie
Le braille

Niveau Un A1

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-9489-0

@

La Belle et la Bête
Jeanne Marie Leprince de
Beaumont

Adaptation de S. Paquet

Contes

Dans une grande ville, un homme
très riche élève seul ses six enfants.
Lorsqu’il perd toute sa fortune, il
est contraint de déménager avec sa
famille à la campagne. Un jour, il
s’égare dans une forêt et se réfugie
dans un grand château. Là, il cueille
une rose pour l’offr ir à sa fi l le
cadette, la Belle. Soudain, une Bête
horrible apparaît…
Dossiers intégrés :
Les châteaux de la Loire
Il était une fois
La Belle et la Bête au cinéma

Niveau Un A1

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-9180-6

@

Niveau Un A1

DELF DELF DELF DELF DELF
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Lancelot
Chrétien de Troyes

Adaptation de

E. Choiseul et L. Pascal

Légende

Le chevalier Lancelot va-t-il risquer
le déshonneur pour sauver sa dame,
la belle Guenièvre, et monter sur la
charrette infamante des condamnés ?

Vous le découvrirez en lisant cette
version adaptée du roman de Chrétien
de Troyes.

Dossiers intégrés :
Comment on devient chevalier ?
La vie au château
Les fêtes
Les Cours d’Amour
Les grandes Dames du Moyen Âge
Les mystères de la Table ronde

Niveau Un A1

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-7684-1

11

Lire
ets’entraîner

Lettres de mon moulin
Alphonse Daudet

Adaptation de J. Bertini

Recueil de nouvelles

Des histoires naïves, drôles et parfois
fantastiques, qui décrivent avec
humour et sagesse la vie méridionale.
Dans ce livre, vous découvrirez le
courage et la ténacité de la chèvre de
monsieur Seguin, le secret de maître
Cornille et vous comprendrez pour-
quoi il est préférable de ne pas déran-
ger la mule du pape Boniface…

Dossiers intégrés :
La Provence
Les moulins

Niveau Un A1

Livre + CD
(64 pp.) 978-88-530-1026-1

@ @

Niveau Un A1
La momie du Louvre
Régine Boutégège, Susanna
Longo

Policier

Une momie, une malédiction et deux
adolescents qui n’ont pas froid aux
yeux, témoins d’épisodes inquiétants
et de coïncidences étranges… Les deux
amis viendront-ils à bout de cette
entreprise surhumaine ?

Les pages finales présentent des in-
dications pour la réalisation d’une
vidéo.

Dossier intégré :
L’égyptologie

Niveau Un A1

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-7235-5

@

La petite Fadette
George Sand

Adaptation de L. Bonato

Roman

Dans la campagne berrichonne du
début XIXe, la Fadette, une pauvre
enfant, un peu sorcière, réussira-t-elle
à gagner l’amour du beau Landry ?

Pour cela, elle devra affronter la jalou-
sie de son frère jumeau Sylvinet et de
la plus belle fille du village, Madelon.

Ce personnage mystérieux que nous
présente ici George Sand reflète bien
les difficultés de la vie à la campagne
à l’époque du roman.

Dossier intégré :
Histoire de sorcières

Niveau Un A1

Livre + CD
(64 pp.) 978-84-316-6434-3

DELF DELF DELF DELF

La pierre du Grand Nord
Nicolas Gerrier

Aventure

Thomas Laventure a 14 ans et il rêve
de devenir aventurier, comme son
père. Depuis six mois, il habite avec
sa famille au Nunavut, le territoire
du peuple Inuit, pour rechercher
des météorites. Un jour, alors qu’il
construit un igloo dans le jardin, il
trouve une pierre rose et chaude...

Dossiers intégrés :
Le Nunavut
Les chiens polaires
L’aurore boréale
Le peuple Inuit

Niveau Un A1

Livre + CD
(88 pp.) 978-88-530-0724-7

@DELF
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Zorro !
Johnston McCulley

Adaptation de C. Delaplanche

Aventure

Défenseur de la justice pour les uns,
bandit pour les autres, poursuivi par
ceux qui ont du pouvoir ou admiré
par ceux qu’il protège, Zorro est un
personnage légendaire qui ne laisse
personne indifférent. Mais qui se
cache derrière le masque ? Qui est
donc ce mystérieux cavalier ?

Dossier intégré :
Le justicier

Niveau Un A1

Livre + CD
(64 pp.) 978-84-316-9438-8

@

Aventure dans
les Pyrénées
Marie-Claire Bertrand

Policier

Six amies décident de partir dans
les Pyrénées pour faire de belles
balades et se reposer. Cependant,
trois individus à l’air menaçant vont
bouleverser leurs projets. Mais qui
sont ces hommes ? Où vont-ils avec
leur 4x4 ? Et que font-ils en pleine
nuit au milieu des granges abandon-
nées ? Les filles sont bien décidées à
percer le mystère…

Dossiers intégrés :
Le Parc national des Pyrénées
Henri de Toulouse-Lautrec
Toulouse

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-1423-8

L'Avare et autres pièces
Molière

Adaptation de S. Guilmault

Théâtre

Harpagon est un homme avare :
l’argent dirige sa vie affective et celle
de ses enfants. Agnès est une jeune
fille innocente qui découvre l’amour
malgré la tyrannie de son tuteur.
Enfin, Alceste est un misanthrope à la
recherche de l’amour et de la sincérité.
Molière nous invite à retrouver ces per-
sonnages dans trois comédies à la fois
drôles et tragiques.

Dossiers intégrés :
Molière
Le statut de la femme

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-1554-9
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Niveau Un A1

@

La Tulipe Noire
Alexandre Dumas

Adaptation de

R. Boutégège et S. Longo

Roman

Cornélius Van Baerle a une seule pas-
sion : les tulipes, et un seul rêve : créer
la tulipe noire. Il est sur le point de voir
s’accomplir ses désirs lorsque, injuste-
ment accusé de complot, il va être jeté
en prison et condamné à mort.

Les pages finales présentent une ver-
sion du texte conçue pour la dramati-
sation en classe.

Dossiers intégrés :
Louis XIV, le Roi-Soleil
Dites-le avec des fleurs
Versailles

Niveau Un A1

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-7843-2

@DELF DELF
DELF

DELF

Niveau Deux A2
À la recherche de Tibou
Didier Roland

Aventures

Tibou, le chien d’Eva, a disparu.
L’adolescente décide de partir à sa
recherche : c’est le début d’une aven-
ture pleine de dangers et de rebon-
dissements. Heureusement, elle peut
compter sur l’aide de Michel, un pas-
sionné d’informatique, qui l’accompa-
gnera sur les traces de Tibou dans la
magnifique, mais inquiétante, région
de l’Auvergne.

Dossiers intégrés :
Les chiens de races françaises
L’Auvergne

Niveau Deux A2

Livre + CD
(64 pp.) 978-88-682-2262-2

@DELF
Également disponible en version App
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Un billet pour le
commissaire
Régine Boutégège, Susanna
Longo

Policier

Un numéro de téléphone sur un billet
de banque et un bouquet de roses.
Voilà des éléments qui peuvent faire
naître des soupçons dans la tête d’un
commissaire à la retraite…

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-7224-9

@

Deux ans de vacances
Jules Verne

Adaptation de C. Delaplanche

Aventure

L’année scolaire vient de se terminer
et un groupe de pensionnaires se
prépare à faire une croisière. La
veille du départ, le bateau rompt
ses amarres et les adolescents se
retrouvent brutalement au beau
milieu de l’océan, sans capitaine et
sans équipage ! Réussiront-ils à vaincre
le danger, la peur, le désespoir et la
solitude ? Reverront-ils un jour leur
famille ?

Dossiers intégrés :
La Nouvelle-Zélande
Montgolfières et ballons

Niveau Deux A2

Livre + CD
(64 pp.) 978-88-530-0791-9

@

Une étrange disparition
Juliette Blanche, Sarah Guilmault

Policier

Que fait Lucille chez sa grand-mère
dans la campagne bretonne ? Elle
s’ennuie… Mais voilà que sans s’y
attendre, tandis que Lucille fait une
promenade à vélo dans les bois,
elle fait une étrange rencontre. Les
vacances ennuyeuses changent rapi-
dement de couleur et c’est le début
d’une aventure inattendue.

Dossiers intégrés :
Nature et légendes de Brocéliande…
L’informatique

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-7340-6

@

Gargantua et Pantagruel
François Rabelais

Adaptation de J. Bertini

Burlesque

Connaissez-vous les géants Grand-
gousier, Gargantua et Pantagruel ?
Saviez-vous que Gargantua était né
de l’oreille de sa mère, et qu’à la
naissance, Pantagruel buvait le lait de
4 600 vaches ? Non ? Eh bien, lisez ce
livre ! Vous accompagnerez Gargan-
tua et Pantagruel dans leurs éton-
nantes aventures et vous découvri-
rez l’histoire extraordinaire de cette
famille pas comme les autres !

Dossiers intégrés :
La Touraine
La vie de cour à la Renaissance

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-682-0433-8

@

Lire
et s’entraîner

Niveau Deux A2
Le Grand Meaulnes
Alain-Fournier

Adaptation de É. Choiseul
et L. Pascal

Roman

La venue d’Augustin Meaulnes, le
nouveau pensionnaire du cours supé-
rieur de Sainte-Agathe, va boulever-
ser la vie du collège : ce grand garçon
silencieux exerce sur ses camarades,
et en particulier sur François, le narra-
teur, une étrange fascination.

Ce roman sur l’adolescence mêle, dans
une atmosphère presque magique,
l’aventure et le rêve, l’amour et la
souffrance.

Dossiers intégrés :
Il était une fois… l’école de la
République – La Sologne

Niveau Deux A2

Livre + CD
(112 pp.) 978-84-316-8174-6

@DELF DELF DELF DELF DELF
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Niveau Deux A2

La guerre des boutons
Louis Pergaud

Adaptation de S. Guilmault

Roman

Lebrac est le chef d’une bande de
garçons âgés de sept à quatorze ans,
qui font tous partis du village de
Longeverne. Ils affrontent tous les
jours leurs ennemis du village voisin,
Velran. Un jour, un Longeverne
révèle à sa bande pourquoi i ls
doivent se battre contre les Velrans.

Dossiers intégrés :
Louis Pergaud
Liberté, égalité, fraternité
Les élèves d’hier
Être citoyen aujourd’hui
La guerre des boutons au cinoche

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-682-1777-2

Jeanne d’Arc
Raconté par L. Bonato

Biographie

Jeanne d’Arc, héroïne et sainte
patronne de France, est un person-
nage unique : son courage, sa
détermination et son enthousiasme
sont à l’origine d’une transformation
prodigieuse ! En moins de deux
ans, la petite adolescente, timide et
illettrée, acquiert une âme guerrière
et se bat pour son idéal jusqu’à la
mort.

Dossiers intégrés :
La guerre de Cent Ans
Jeanne en soldat
Du procès… à la réhabilitation

Niveau Deux A2

Livre + CD
(112 pp.) 978-88-530-0909-8

Marine a un secret
Margarita Barberá, Sarah
Guilmault

Fantastique

Marine est une adolescente à la vie
bien tranquille et pas très passionnée
par l’école, mais un beau matin quel-
que chose d’extraordinaire arrive…

Pourquoi tout à coup Marine
obtient de bonnes notes à l’école ?
Comment se retrouve-t-elle à faire du
bateau avec un garçon charmant ?
Marine a un secret qu’elle ne tient
pas à partager. Pourtant, un jour…

Dossiers intégrés :
Toulouse
Les impressionnistes

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-88-530-0379-9

Du lait au fiel
Lidia Parodi, Marina Vallacco

Policier

Quel lien y a-t-il entre la mort subite
d’un chat et celle d’une comtesse ?
Menez vous aussi cette enquête dans
le milieu feutré d’un beau quartier et
suivez la piste de l’assassin à travers
Paris.

À la fin de chaque chapitre, la
rubrique À la découverte de Paris
vous invite à explorer différents
aspects de la capitale (ses quartiers,
ses places, ses monuments).

Niveau Deux A2

Livre + CD
(128 pp.) 978-84-316-8173-9

Mystère à Nice
Nicolas Gerrier

Policier

La vie est belle pour Amélie : après
une semaine de vacances en Corse,
elle retrouve Nice en pleine fête du
carnaval, et Florian, son petit ami.
Oui, mais... une bousculade à l’arrivée
du bateau, un échange de sac à dos
et la vie d’Amélie est soudain en
danger. Florian est prêt à tout pour
sauver son amie. Mais y arrivera-t-il
avant la mise à feu du Roi du car-
naval, le plus grand char du défilé ?

Dossiers intégrés :
Nice
Les carnavals
La gastronomie niçoise
Brice de Nice

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-682-1780-2

@DELF@ @ @ @DELF DELF DELF DELF
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Lire
ets’entraîner

Niveau Deux A2
Mystères au Grand Hôtel
M-C. Bertrand, S. Guilmault

Policier

Caroline passe des vacances loin de
sa famille ! Elle a trouvé un job pour
l’été dans un magnifique hôtel au
bord d’un lac…

Tout semble se dérouler pour le
mieux lorsque, après une dispute,
un homme meurt sans raison appa-
rente. D’un seul coup, la vie enchan-
teresse de l’hôtel se transforme en
vrai cauchemar.

Dossiers intégrés :
L’école en France
Genève, la « ville des droits des

enfants »

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-8237-8

Mystères dans
le Showbiz
Régine Boutégège, Susanna
Longo

Policier

Qui veut saboter l’élection de Miss
France ? Qui menace le célèbre
présentateur de télévision ? Qui a
tué le jeune auteur-compositeur ?
Vous le saurez en lisant ces trois his-
toires passionnantes qui vous feront
découvrir les coulisses du monde du
spectacle.

Dossier intégré :
Les conquêtes du féminisme

Niveau Deux A2

Livre + CD
(128 pp.) 978-88-530-0144-3

Paris est en danger
Nicolas Gerrier

Policier

Un jour de vacances parfait pour
Manon et Alexis : l’été, le soleil
et Paris Plages. Mais voilà qu’un
homme étrange hurle « Paris est
en danger ! ». Pour lui, Manon
et Alexis sont les seuls à pouvoir
sauver la capitale de la destruction.
Comment ? En retournant dans le
passé pour rapporter les quatre clés
du temps !

Dossiers intégrés :
Paris Plages
Les monuments de Paris
Les voyages dans le temps

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-1421-4

Poursuite dans Paris
Nicolas Gerrier

Policier

Max et Lucie habitent à Paris. Ils
ont quinze ans et sont les meilleurs
amis du monde. Un jour, Max est
interpellé par un homme blessé qui
lui confie une lettre. Que contient-
elle ? Cet inconnu est-il un agent des
services secrets comme il l’affirme ?
Max et Lucie décident alors de jouer
les apprentis détectives pour mener
l’enquête…

Dossiers intégrés :
Paris
Le métro parisien
La Seine
Les personnalités du cimetière du

Père-Lachaise

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-9178-3

@ @ @ @DELF DELF DELF DELF

Qui file Cécile ?
Régine Boutégège, Susanna
Longo

Policier

Une jeune fille seule chez elle, sa
photo à la télévision, une panne de
courant générale, des coups de télé-
phone anonymes, un individu inquié-
tant, et quatre amies prêtes à tout
pour résoudre le mystère.

Dossier intégré :
Le système scolaire en France

Niveau Deux A2

Livre + CD
(112 pp.) 978-84-316-7754-1

@DELF
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Niveau Deux A2

Une star en danger
Domitille Hatuel

Policier

Fanny est une lycéenne de dix-sept
ans qui veut devenir journaliste.
Elle arrive à Cannes avec son frère
pour assister au célèbre Festival du
cinéma et faire un reportage sur
Nina Maje, une actrice très connue.
Mais d’étranges événements vont se
produire…

Dossiers intégrés :
Cannes
Le Festival de Cannes
Le cinéma
Les césars

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-9173-8

La recette secrète
Cinzia Medaglia

Adaptation de J. Bertini

Policier

Les vacances ont commencé et Alexan-
dre rentre chez ses parents, dans le
Puy-de-Dôme. Il a hâte de retrouver
le calme de la campagne et de rendre
visite à son ami, monsieur Corbefin,
un chimiste à la retraite. En effet, dans
son dernier mail, monsieur Corbefin
lui annonce qu’il a découvert quelque
chose de très important. Hélas,
Alexandre arrive trop tard : le chimiste
a été enlevé ! Le jeune homme décide
de se lancer à la recherche de son ami...

Dossiers intégrés :
L’Auvergne
Les volcans

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-682-1781-9

Des traces dans la neige !
Nicolas Gerrier

Policier

Patrick a quinze ans et il adore la
montagne. Un jour, il découvre des
traces dans la neige. L’abominable
homme des neiges est-il revenu ?
Qui a accroché une lettre anonyme à
la porte du chalet de son ami Ernest
? Qui est cet homme qui le bouscule
à la sortie de la mairie ? Pourquoi son
ami Vincent ne veut-il pas l’aider ?
Pour chercher la réponse à ces
questions, il se rend dans la mon-
tagne où il découvrira la vérité…

Dossiers intégrés :
Les Alpes françaises
L’abominable homme des neiges
Les glaciers

Niveau Deux A2

Livre + CD
(64 pp.) 978-88-530-0590-8

Le secret de Louise
Marie-Claire Bertrand

Policier

Comment un banal séjour linguis-
tique peut-il se transformer en une
sombre aventure ? C’est ce qui arrive
à Emma, une étudiante allemande,
venue perfectionner son français
à Bordeaux. Un jour, elle trouve le
journal intime de Louise, l’ancienne
colocataire, et découvre alors quelque
chose de vraiment inquiétant… Elle
décide donc de mener l’enquête…

Dossiers intégrés :
Bordeaux
L’Aquitaine
La gastronomie bordelaise

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-682-1036-0

@ @ @ @DELF DELF DELF DELF

NOUVEAUTÉ
Selma se connecte
Régine Boutégège,

Aventure

Selma est une ado comme les autres.
Dans sa vie, il y a le collège, les
copains, ses deux maisons - celle de
son père et celle de sa mère – et les
dimanches ennuyeux chez ses grands-
parents. Et puis il y a Friendbook, le site
où elle a un tas d’amis. Un jour, elle
reçoit une étrange demande d’amitié...

Dossiers intégrés :
L'Alsace
Les festivals de musique en France
Les réseaux sociaux

Niveau Deux A2

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-682-3341-3

@DELF

Également disponible en version App
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Niveau Trois B1
Tristan et Iseut
Adaptation de C. Durand

Légende

Un ménestrel arrive à la cour du roi
Arthur et se met à raconter l’histoire
de Tristan, le chevalier qui a tué le
dragon qui terrorisait l’Irlande. Grâce
à cet acte courageux, le roi Marc de
Cornouailles peut épouser Iseut, fille
du roi d’Irlande.

Pendant le voyage qui les emmène
en Cornouailles, Tristan et Iseut
boivent par erreur un philtre d’a-
mour destiné… Ils tombent immé-
diatement amoureux l’un de l’autre.
Mais leur amour est impossible…

Dossiers intégrés :
L’histoire de Tristan et Iseut
La Cornouailles et les nations celtes
Le roi Arthur, histoire ou légende ?

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-9174-5

Vol dans le Vieux-Lyon
Nicolas Gerrier

Policier

Le commissaire Didier Frontal est
désespéré… On a volé le Solitaire,
un diamant magnifique ! Antoine
et sa correspondante américaine,
Jenny, espèrent bien le retrouver
pour recevoir la récompense… Mais
Antoine découvre quelque chose
de bizarre à propos de Guignol, sa
marionnette préférée… Nos deux
amis réussiront-ils à résoudre tous
ces mystères ?

Dossiers intégrés :
Lyon
Les marionnettes
La gastronomie lyonnaises
Des Lyonnais célèbres

Niveau Deux A2

Livre + CD
(80 pp.) 978-84-316-9944-4

Carmen
Prosper Mérimée

Adaptation de M. Barberá

Drame

Récit d’amour et de mort, ce bref
roman de Mérimée raconte la rencon-
tre à Séville entre la bohémienne
Carmen, sensuelle et capricieuse, et
le brigadier Don José qui, subjugué,
devient pour sa maîtresse contre-
bandier, puis brigand et assassin. Que
deviendront les héros de cette tra-
gédie ?

Le personnage ardent de Carmen
a inspiré un opéra célèbre, mis en
musique par Georges Bizet.

Dossiers intégrés :
Séville la belle
La corrida

Niveau Trois B1

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-0354-6

La Chartreuse de Parme
Stendhal

Adaptation de J. Bertini

Roman

Jeune noble italien, Fabrice del Dongo
rêve d’aventure et de gloire militaire.
Voilà pourquoi il rejoint l’armée de
Napoléon et assiste à la bataille de
Waterloo. Après avoir passé trois
années à Naples, il tue malencon-
treusement un acteur. Emprisonné
dans la tour Farnèse, il finit par tom-
ber sous le charme de la belle Clélia,
la fille de son geôlier…

Dossiers intégrés :
Stendhal
Napoléon Bonaparte
La Chartreuse de Parme au cinéma

Niveau Trois B1

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-1335-4

Lire
ets’entraîner

Apparition
et autres contes
Guy de Maupassant

Adaptation de S. Guilmault

Fantastique

Plongez dans le monde mystérieux de
Maupassant le temps de quatre contes.
Vous tremblerez en entendant le récit
d’un vieux marquis, vous partagerez
le destin tragique de Mathilde, vous
écouterez la confession d’une femme
sur son lit de mort pour finalement
retourner dans un monde où le surna-
turel est explicable.

Dossiers intégrés :
Balade à Rouen
Châtel-Guyon
Les quatre contes

Niveau Trois B1

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-1424-5

@ @ @ @DELF DELF DELF DELF
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Niveau Trois B1

Le comte
de Monte-Cristo
Alexandre Dumas

Adaptation de S. Guilmault

Aventure

Edmond Dantès est un jeune marin
qui semble promis à un bel avenir.
Mais le jour de ses fiançailles il est
arrêté, accusé d’être un agent bona-
partiste et enfermé dans le château
d’If . Après quatorze années de
captivité, il réussit à s’échapper et
s’empare du trésor de l’île de Monte-
Cristo. Devenu riche et puissant, il
ne pense plus qu’à une chose : se
venger.

Dossiers intégrés :
Les châteaux de Dumas
Dumas, entre petit et grand écran

Niveau Trois B1

Livre + CD**
(160 pp.) 978-84-316-9101-1

@Mp3

La Fugue de Bach
Régine Boutégège, Susanna
Longo

Policier

Le rideau se lève. Le public conster-
né apprend que la première étoile
a disparu ! Le commissaire Morand
débrouillera les fils de cette intrigue,
conduit par les notes obsédantes d’une
fugue de Bach.

Suivez pas à pas l’enquête et partez à
la découverte de Genève, de la danse
et des voitures de collection.

Dossiers intégrés :
Genève
La danse
Les voitures de collection

Niveau Trois B1

Livre + CD
(128 pp.) 978-88-530-0119-1

Le Fantôme de l’Opéra
Gaston Leroux

Adaptation de J. Bertini

Policier

Qui est donc ce fantôme qui hante les
souterrains et les coulisses de l'Opéra
de Paris ?

Derrière les murs de l’Opéra, Érik tire
les fils. Il a jeté son dévolu sur Chris-
tine, prisonnière d’un pacte terrifiant
qu’elle doit respecter. Les alliés de
Christine réussiront-ils à déjouer les
plans du maître des ténèbres et à libé-
rer la jeune fille ?

Dossiers intégrés :
L’Opéra de Paris
Le Fantôme de l’Opéra au cinéma et

au théâtre
Charles Gounod

Niveau Trois B1

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-8453-2

Enquête à Saint-Malo
Nicolas Gerrier

Policier

Un site de fouilles sous-marines au
large de Saint-Malo en Bretagne,
le vol d’un coffre datant du XVIIIe
siècle, un historien, un archéologue
et un plongeur suspectés… Voilà de
quoi mouvementer les vacances de
Sophie, Gaël et Loïc, trois cousins
qui n’hésitent pas à se lancer dans
l’enquête, accompagnés de leur
chien Surcouf…

Dossiers intégrés :
Saint-Malo
Les corsaires
La gastronomie bretonne
Les phares

Niveau Trois B1

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-9370-1

@ @ @ @DELF DELF DELF DELF

Germinal
Émile Zola

Adaptation de N. Gerrier

Roman

Étienne Lantier, un jeune chômeur,
est embauché dans une mine du nord
de la France. Apprécié et écouté, il rêve
de transformer les conditions misérables
de vie et de travail des ouvriers. Lorsque
la Compagnie des mines décide de
baisser les salaires, Étienne convainc
ses camarades de faire la grève. Mais
pourront-ils tenir assez longtemps sans
pain et sans argent ?

Dossiers intégrés :
Les mines de charbon du nord de la France
Les Rougon-Macquart
Germinal au cinéma

Niveau Trois B1

Livre + CD
(128 pp.) 978-88-530-1555-6

@DELF

Également disponible en version App

NOUVEAUTÉ
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La griffe
Régine Boutégège

Policier

Monsieur Delaunaye est connu dans
tout le pays, et bien au-delà des
frontières. En effet, les produits qui
portent sa griffe sont synonymes de
bon goût, distinction, richesse…

Quand il disparaît mystérieusement,
sans laisser de traces, l’inspecteur
Gaudin mène une enquête discrète
sur la personnalité du grand chef d’en-
treprise. Il découvre alors les coulisses
d’une façade brillante : entreprise en
crise, conflits familiaux, gestion discu-
table…

Dossiers intégrés :
Delaunaye… et le monde est parfait !
Les sociétés

Niveau Trois B1

Livre + CD
(96 pp.) 978-84-316-9172-1

Notre-Dame de Paris
Victor Hugo

Adaptation de L. Bonato

Roman

Ce grand roman historique publié en
1831 est une remarquable recons-
titution de la vie populaire du Paris
du XVe siècle. Quatre personnages
dominent la scène : Quasimodo, le
sonneur de cloches bossu et difforme
de Notre-Dame, Claude Frollo, l’ar-
chidiacre à l ’âme tourmentée,
Esmeralda, la belle bohémienne et
Phœbus, le capitaine des archers du
roi.

Dossiers intégrés :
La place de Grève, hier et aujourd’hui
Les heures de la cathédrale
Quasimodo et Frollo
Les ponts de Paris

Niveau Trois B1

Livre + CD**
(112 pp.) 978-84-316-9008-3

Le Mouron Rouge*
Baronne Orczy

Adaptation de S. Guilmault

Roman

Nous sommes à Paris, en pleine
Révolution. Les têtes des aristocrates
tombent sous le couperet de la
guillotine, et pourtant certains réus-
sissent à s'échapper grâce à l'aide
d'un personnage mystérieux, le Mou-
ron Rouge. Qui est cet homme
au courage extraordinaire, et qui,
au péril de sa vie, sauve celle des
condamnés par la Révolution ?

Dossiers intégrés :
La Révolution en question
Les sans-culottes

Niveau Trois B1

Livre + CD
(112 pp.) 978-88-530-0237-2

CD audio
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Les Misérables
Victor Hugo

Adaptation de J. Bertini

Roman

Après avoir passé dix-neuf ans au
bagne de Toulon pour le vol d’un
pain, Jean Valjean décide de consacrer
sa vie au bien. Devenu, quelques
années plus tard, maire de Montreuil-
sur-Mer sous le nom de monsieur
Madeleine, il recueille Cosette, une
jeune orpheline. Malheureusement,
son passé le rattrape. Jean Valjean
s’enfuit alors à Paris avec Cosette…

Dossiers intégrés :
Les Misérables au cinéma
Bagnards et forçats
La révolution de Juillet

Niveau Trois B1

Livre + CD**
(144 pp.) 978-84-682-0900-5

@Mp3@DELF @ @DELF DELF DELF

Perceval
Chrétien de Troyes

Adaptation de T. Cignatta

Légende

Perceval est destiné par sa mère à
une vie paisible dans les bois, loin de
tout. Mais un jour, il rencontre un
groupe de chevaliers qui arrivent de
Camelot, le château du roi Arthur.
Perceval décide alors qu’il veut être
chevalier de la Table ronde. Sans
expérience et ignorant tout, il devra
affronter de nombreuses aventures…
Réussira-t-il à réaliser son rêve ?

Dossiers intégrés :
Les chevaliers
Les croisades
Le Saint-Graal
Les chevaliers au cinéma

Niveau Trois B1
Livre + CD
(128 pp.) 978-84-316-9372-5

N
iv
e
a
u
T
ro
is

B
1

@DELF

Catálogo Chat Noir 2016_17.indd 19 15/11/16 14:59



Les Trois Mousquetaires
Alexandre Dumas

Adaptation de R. Boutégège
et S. Longo

Aventure

D’Artagnan rencontre à la cour, dans
des conditions bien fâcheuses, Aramis,
Porthos et Athos : ils vont s’affronter
en duel… mais les gardes de Richelieu
interviennent !
Découvrez leurs captivantes aven-
tures et revivez avec eux les intri-
gues de la puissante noblesse et du
perfide cardinal.

Dossiers intégrés :
La France au début du XVIIe siècle
Les costumes sous Louis XIII
Dumas à l’ècran et sur scène

Niveau Trois B1
Livre + CD
(144 pp.) 978-84-316-8010-7

Voyage au centre
de la Terre
Jules Verne

Adaptation de J. Bertini

Aventure

Le professeur Lidenbrock trouve un
vieux parchemin contenant un mes-
sage codé qu’il parvient à déchiffrer
grâce à l’aide d’Axel, son neveu. Il
découvre alors avec stupeur que son
auteur a atteint le centre de la Terre
en entrant dans le cratère d’un vol-
can éteint depuis des siècles. L’intré-
pide professeur décide que, lui aussi,
entreprendra ce formidable voyage !

Dossiers intégrés :
Les volcans
Échelle des temps géologiques

Niveau Trois B1

Livre + CD
(112 pp.) 978-84-682-1040-7

Le Tour du monde
en 80 jours
Jules Verne

Adaptation de S. Guilmault

Aventure

En 1872, un riche gentleman lon-
donien, Phileas Fogg, parie sa fortune
qu’il peut faire le tour du monde
en 80 jours. Accompagné de son
domestique Passepartout, il quitte
Londres pour une formidable course
contre la montre. L’inspecteur Fix,
convaincu que Fogg est l’auteur d’un
vol, le poursuit sans relâche. Nos deux
amis vont-ils gagner leur pari ?
Dossiers intégrés :
Les transports au XIXe siècle et dans le

roman
L’Inde dans le roman et aujourd’hui

Niveau Trois B1
Livre + CD
(112 pp.) 978-84-316-8076-3

Le secret du vieil orme
Danièle Foulque

Policier

Dans un petit village situé près du
Lac d’Annecy, on célèbre le mariage
de Delphine et Jul ien. Mais le
bonheur et la joie du moment sont
de courte durée : pendant le repas
de noces, un homme est assassiné.

Le jeune adjudant corse chargé de
l’enquête va devoir creuser dans le
passé trouble de la victime, percer
les secrets bien gardés des habitants
du village et ne pas se laisser distraire
par la curiosité des journalistes.
Résoudre l’affaire s’annonce bien
difficile…

Dossiers intégrés :
Annecy
Les gemmes

Niveau Trois B1
Livre + CD
(128 pp.) 978-88-530-1084-1

                                                                              Niveau Quatre
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@ @ @ @DELF DELF DELF DELF

Le Rouge et le Noir
Stendhal

Adaptation de S. Guilmault

Roman

Julien Sorel, jeune homme pauvre mais
ambitieux, devient précepteur des
enfants de monsieur de Rênal. Après
avoir séduit la femme de ce dernier,
Julien s’éloigne de la famille, entre au
séminaire puis tombe amoureux de la
fille du marquis de la Mole. Alors que
son ambition semble satisfaite, une
lettre vient tragiquement mettre fin à
son destin.

Dossiers intégrés :
Stendhal
La ville de Besançon
Pourquoi le rouge et le noir ?

Niveau Trois B1
Livre + CD
(112 pp.) 978-88-530-1517-4

@DELF

NOUVEAUTÉ

Également disponible en version App
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Le Mystère de la
Chambre Jaune
Gaston Leroux

Adaptation de R. Boutégège
et S. Longo

Policier

Même en déployant tout son esprit
logique, l’intrépide Rouletabille, jour-
naliste détective, réussira-t-il à résoudre
le mystère de la pièce fermée de l’inté-
rieur d’où l’assassin s’est enfui ?

Dossiers intégrés :
La Belle Époque
Les héros des polars francophones
Héros à deux visages

Niveau Quatre B2

Livre + CD
(128 pp.) 978-88-530-0066-8

Double assassinat
dans la Rue Morgue
et La lettre volée
Edgar Allan Poe

Adaptation de C. Delaplanche

Policier

Un crime affreux a eu lieu rue Mor-
gue. Qui pouvait en vouloir à mada-
me l’Espanaye et à sa fille pour les
massacrer ainsi ?

Où Monsieur le Ministre a-t-il bien
pu cacher la lettre compromettante
avec laquelle il comptait faire chan-
ter une personne très haut placée ?

Dossiers intégrés :
La criminologie : une nouvelle

science du XIXe siècle
Paris au XIXe siècle

Niveau Quatre B2

Livre + CD
(112 pp.) 978-88-530-0759-9

Vengeance à La Réunion
Nicolas Gerrier

Policier

Qui sont les auteurs des lettres ano-
nymes menaçant de mort la population
de Paris, Nantes et Bordeaux ? Parti sur
l’île de La Réunion pour mener l’en-
quête, le commissaire Philippe Latour
se retrouve face à d’autres énigmes
tout aussi inquiétantes... Mensonges,
vengeance, catastrophe naturelle… Il
aura bien du mal à résoudre cette
affaire.

Dossiers intégrés :
L’île de La Réunion
La France d’outre-mer
L’esclavage
La cuisine réunionnaise

Niveau Quatre B2

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-1131-2

@ @DELF DELF

Catálogo Chat Noir 2016_17.indd 21 15/11/16 14:59



Littérature
Au

Co
eu

r
du

Te
xt

e

22

Le Grand Meaulnes
Alain-Fournier

Livre + CD
(352 pp.) 978-88-775-4161-1

La Chatte
Colette

Livre + CD
(224 pp.) 978-88-775-4163-5

Madame Bovary
(édition abrégée)
Gustave Flaubert

Livre + CD
(384 pp.) 978-88-775-4159-8

Sur l’eau
et autres récits contés
Guy de Maupassant

Livre + CD
(304 pp.) 978-88-775-4259-5

Une vie
Guy de Maupassant

Livre + CD
(352 pp.) 978-88-775-4164-2

Thérèse Desqueyroux
François Mauriac

Livre + CD
(192 pp.) 978-88-775-4158-1

L’Avare
Molière

Livre + CD
(224 pp.) 978-88-775-4166-6

Au Coeur du Texte
Collection de
classiques français
Dir igée par Giovanni Bogl iolo,
enseignant à la Faculté de Langues
et Littératures Étrangères à l’Uni-
versité d’Urbino, cette collection
a été expressément conçue pour
des étudiants de français langue
étrangère.

L’objectif est de donner aux étudiants
les outils pour lire les chefs-d’œuvre
de la littérature française en facilitant
la compréhension, l’interprétation et
l’analyse.

– Tous les titres sont en version
intégrale (à l’exception de Madame
Bovary et Le Rouge et le Noir) et en
langue originale.

– Chaque œuvre est précédée d’une
introduction qui présente l’auteur,
son époque et un panorama de la
critique.

– Une chronologie met en parallèle
les données biographiques de
l’auteur et les événements his-

toriques, culturels et politiques de
son temps.

– Des notes permettent de com-
prendre les passages difficiles.

– Les activités didactiques visent à
une meilleure compréhension et à
une analyse littéraire et stylistique
de l’œuvre.

– Les documents iconographiques
valorisent le texte et rendent
l’approche plus attrayante.

– Une bibliographie essentielle clôt
l’ouvrage offrant ainsi des pos-
sibilités d’approfondissement.

– Chaque œuvre est accompagnée
de l’enregistrement de nombreux
extraits.

– Un livre du professeur (à télé-
charger gratuitement sur notre
site) propose des interprétations
et des pistes de lecture.
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Le Tartuffe
Molière

Livre + CD
(224 pp.) 978-88-775-4258-8

Le Rouge et le Noir
(édition abrégée)
Stendhal

Livre + CD
(336 pp.) 978-88-775-4168-0

Candide
Voltaire

Livre + CD
(240 pp.) 978-88-775-4143-7

Littérama
L. Parodi, M. Vallacco

Cette littérature est destinée à des étudiants ayant
pour objectif la connaissance complète de la littérature
française et l’acquisition des techniques de lecture et
d’écriture (résumés, commentaires…) à partir de textes
littéraires ou d’articles de presse.

L’ouvrage comprend quatre volumes :

Littérama Clefs de lecture, Littérama Moyen-Âge – XVIIIe,
Littérama XIXe, Littérama XXe

Le premier volume fournit les outils nécessaires pour
affronter l’analyse des textes littéraires et reconnaître la
spécificité de chaque genre. On étudie les types de texte,
la structure du texte, les figures de style et les genres
littéraires. Chaque sujet est accompagné de nombreuses
activités organisées de façon progressive.

Les autres volumes présentent un panorama de
la littérature dans son contexte social, historique et
artistique.

Chaque siècle est présenté à l’aide de différentes
rubriques : l’histoire, la société, les arts, les sciences.

L’attention portée aux aspects culturels s’accompagne
de nombreuses activités sur les textes qui synthétisent

les méthodes d’analyse systématique présentées dans le
premier volume.

Les deux derniers volumes sont accompagnés d’un
CD audio avec l’enregistrement de quelques extraits
significatifs.

Le Livre du professeur contient les corrigés de toutes les
activités et est enrichi, pour les XIXe et XXe siècles, de
fiches chronologiques, thématiques et d’histoire de l’art.

Littérama Clefs de lecture (144 pp.) 978-88-7754-394-3
Livre du professeur (24 pp.) 978-88-7754-408-7

Littérama Moyen-Âge – XVIIIe (224 pp.) 978-88-7754-490-2

Littérama XIXe (176 pp.) + CD 978-88-7754-395-0

Littérama XXe (224 pp.) + CD 978-88-7754-396-7

Livre du professeur du Moyen-Âge
au XXe siècle (72 pp.) 978-88-7754-350-9
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et orale, agrémentées de nombreuses illus-
trations, de jeux, d’exercices guidés et libres
tels que l’écriture d’un courriel ou de la page
d’un journal de bord.

La compréhension interculturelle passe par
des activités de réflexion sur les symboles,
la comparaison avec sa propre culture et la
recherche autonome sur Internet dans la
rubrique Civilis@ction.

L’histoire française se développe à la fin des
unités thématiques grâce à une amusante frise
historique.

À la fin du volume, on trouve les cartes de la
francophonie, de la France, de Paris et de son
métro, un index analytique des principaux
lieux du livre et un lexique multilingue avec
les termes et les expressions les plus difficiles.

Un CD audio contient les enregistrements des
textes oraux.

Un livret avec les corrigés des exercices et la
transcription des enregistrements est dispo-
nible séparément.

Livre (160 pp.) + CD 978-88-530-0858-9
Corrigés 978-88-530-0859-6

À vous la France !
Culture et civilisation de la France
et des pays francophones
T. Cignatta
À vous la France propose aux apprenants de
partir pour un voyage coloré et amusant à la
découverte de la culture et de la civilisation
française.

Deux adolescents, Camille et Thomas, accom-
pagnent les élèves tout au long de leur vo-
yage.

Une photo ou une illustration de Camille ou de
Thomas stimulent la réflexion et l’interaction
orale et écrite, ouvrant une fenêtre sur les 10
unités thématiques : la métropole, la ville,
le village, la campagne, la montagne, la mer,
l’océan, le fleuve, le lac et l’île.

À vous la France propose des activités de
compréhension et de production écrite

Points de vue
Culture, Société, Littérature, Art
A. Ferré, N. Gerrier
Culture, société, littérature, art et compétences :
voici les mots-clés pour découvrir la civilisation
de la France et des pays francophones… sous
différents points de vue !

Points de vue est construit autour de 9 unités
qui commencent chacune par un extrait d’une
œuvre littéraire du XIXe, XXe et XXIe siècle (de
Madame Bovary de Gustave Flaubert à Le ventre
de l’Atlantique de Fatou Diome) à partir duquel
sont développés les thèmes de civilisation :
culture et médias, géographie, sciences et
technologie, vie des jeunes, loisirs, histoire et
politique, société et économie.

Chaque unité se termine par une double
page d’art (architecture, danse, musique, arts
numériques, peinture, cinéma, etc.) et une
double page de compétences dans laquelle on
propose la révision d’un point de grammaire et

d’un champ lexical en contexte, ainsi que des
activités sur les compétences interculturelles et
citoyennes.

Pour chaque thème, de nombreuses activités de
compréhension et production écrite et orale
permettent aux élèves de comprendre les textes
mais aussi et surtout de réfléchir, comparer
et donner leur « point de vue » sur la culture
francophone et sur leur propre culture.

Enfin, 6 fiches informatives sur la francophonie
permettent de découvrir des pays francophones
d’Europe, d’Amérique du Nord, du Maghreb,
d’Afrique de l’Ouest et de Polynésie française.

Un CD audio accompagne le manuel : il contient
les enregistrements des 9 extraits littéraires ainsi
que des activités de compréhension orale.

Pour le professeur un guide avec :

• les corrigés des activités et des tests, ainsi que
les transcriptions des enregistrements ;

• la présentation des 10 auteurs cités dans le
manuel ;

• une fiche informative sur l’Asie francophone ;
• 14 pages de tests sommatifs sur chaque

thème de civilisation ;
• 18 pages de tests sommatifs sur la litté-

rature, l’art, le lexique et la grammaire ;
• 12 pages de tests sur la francophonie.

Livre (144 pp.) + CD audio 978-88-530-1446-7

Guide du professeur (96 pp.)
+ CD audio + DVD 978-88-530-1485-6

NOUVEAUTÉ
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En Bretagne
R. Boutégège, S. Longo

Un groupe d’adolescents, accompa-
gné d’un moniteur, décide de visiter
la Bretagne. Avec eux vous décou-
vrirez ses paysages, son folklore, ses
légendes, son histoire et ses réalisa-
tions ultramodernes. Vous participerez
aussi à une chasse au trésor : à chaque
étape vous déchiffrerez une énigme
qui vous aidera à trouver le message
mystérieux.

En suivant les aventures de ces jeunes
Français, vous alternerez les moments
d’apprentissage et les moments de jeu
qui vous donneront peut-être envie de
partir, vous aussi, à la découverte de
la Bretagne.

Livre + CD
(96 pp.) 978-88-530-0907-4

En Provence
R. Boutégège, S. Longo

De Nice à la Camargue, en passant
par Grasse et Avignon, vous décou-
vrirez les paysages et les monuments,
les traditions et les parfums d’une
région dont le nom est synonyme de
vacances : la Provence.

Quatre jeunes Français vous guideront
dans ce trop bref voyage sur les routes
ensoleillées de la Provence et vous
feront partager leur enthousiasme et
leur bonne humeur.

Livre + CD
(128 pp.) 978-88-530-0901-2

À Paris
R. Boutégège, S. Longo

Dans ce volume vous découvrirez la
capitale française sous ses aspects les
plus connus mais aussi les plus inatten-
dus à travers un parcours thématique
(Paris Mémoire, Paris Triomphe, Paris
Royal, Paris Artiste, Paris Nature…).

Le Paris d’aujourd’hui y côtoie celui
d’autrefois : du parc de La Villette au
Palais des Tuileries, vous vous trouve-
rez plongés dans l’atmosphère unique
d’une des plus belles villes du monde.

Livre + CD
(160 pp.) 978-88-530-0818-3

Lire et voyager
Il s’agit d’une collection conçue pour réviser et améliorer son français tout
en voyageant à travers la France, ses villages et ses traditions.

Cette approche différente va permettre à l’apprenant de renforcer ses
connaissances linguistiques par le biais de la civilisation.

À la fois ouvrage scolaire et guide touristique, chaque livre propose des
exercices de compréhension et d’approfondissement, des informations utiles
sur la région, des curiosités, des jeux…

Un enregistrement accompagne chaque ouvrage et contient tous les
dialogues d’ouverture, des exercices de compréhension orale, de grammaire
et de discrimination phonétique.

Du point de vue des contenus linguistiques, ces ouvrages sont destinés à des
étudiants de niveau débutant et intermédiaire.

Ils peuvent être utilisés à la maison, en classe ou bien glissés dans le sac à
dos, pour les vacances !

Les corrigés des exercises sont téléchargeables sur notre site Internet.
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Tous ensemble !
Avec Livre Numérique

Méthode de langue et civilisation françaises
J. Gauthier, L. Parodi, M. Vallacco
Tous ensemble ! est une méthode de français en 4 volumes
destinée aux débutants et faux débutants. Elle permet
d’atteindre un niveau A2+ à la fin du quatrième volume.

La méthode propose également le Livre Numérique ainsi que
de nombreuses ressources extra disponibles sur le site www.
blackcat.vicensvives.net

Chaque volume se compose de 6 unités. Chacune d’entre elles
est organisée de la manière suivante :

• une double page d’ouverture contenant les objectifs de
l’unité, un dialogue enregistré et illustré, des exercices de
compréhension et de production orale et écrite ;

• une double page de Communication ;

• une double page de Lexique illustrant les mots nouveaux ;

• quatre pages consacrées à la Grammaire ;

• deux pages de Civilisation pour découvrir les différents
aspects du monde francophone ;

• une page Atelier pour s’exercer à l’écriture ;

• une page consacrée au DELF.

Livre Numérique

Il peut être utilisé en classe avec un Tableau blanc interactif,
pour un enseignement dynamique et novateur, ou tout
simplement avec un ordinateur.

Le Livre numérique, c’est :
• le Livre de l’élève entièrement numérisé (activités

interactives avec les corrigés intégrés, images zoomables,
etc.) ;

• des vidéos liées à la Civilisation ;

• un CD-ROM intégré avec de très nombreuses activités
interactives supplémentaires ;

• l’accès direct à l’alphabet phonétique et aux tableaux de
conjugaison ;

• la possibilité d’agrandir toutes les images.

Tous ensemble ! 1
Livre de l’élève 1
+ DVD-ROM (Livre numérique 1) 978-84-682-1788-8

Cahier d’exercices 1 + CD audio
+ Portfolio                                            978-84-682-1789-5

Livre du professeur 1 + 2 CD audio + DVD-ROM
(Livre numérique 1-2 + tests 1-2) + DVD

Tous ensemble ! 2
Livre de l’élève 2
+ DVD-ROM (Livre numérique 2) 978-84-682-1790-1

Cahier d’exercices 2 + CD audio
+ Portfolio               978-84-682-1791-8

Livre du professeur 2 + 2 CD audio + DVD-ROM
(Livre numérique 1-2 + tests 1-2) + DVD

Tous ensemble ! 3
Livre de l’élève 3
+ DVD-ROM (Livre numérique 3) 978-84-682-1792-5

Cahier d’exercices 3 + CD audio
+ Portfolio                     978-84-682-1793-2

Livre du professeur 3 + 2 CD audio + DVD-ROM
(Livre numérique 3-4 + tests 3-4) + DVD

Tous ensemble ! 4
Livre de l’élève 4
+ DVD-ROM (Livre numérique 4) 978-84-682-1794-9

Cahier d’exercices 4 + CD audio
+ Portfolio                           978-84-682-1795-6

Livre du professeur 4 + 2 CD audio + DVD-ROM
(Livre numérique 3-4 + tests 3-4) + DVD
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Méthode ( Bachillerato/EOI)
Francofolie

Francofolie

Méthode de français
Regine Boutégège, Fabienne
Brunin

Francofolie est une méthode sur
deux niveaux destinée aux appre-
nants débutants et faux débutants.

La méthode est prévue pour environ
100-120 heures de cours par niveau
et propose une progression qui
permet d’atteindre les compétences
du niveau A2+ à la fin du volume 1 et
B1+ à la fin du volume 2.

Francofolie propose des thèmes
d’actualité proches de la vie quo-
tidienne (vivre ensemble, la famille,
les études, les voyages, la solidarité,
l’envie de faire des expériences, de se
mettre en question…), tout en se con-
centrant sur les différences et les
spécificités de la France d’aujourd’hui.

Dans le volume 2, la méthode propo-
se des « incursions » dans le langage
scientifique ou juridique.

Les activités, très nombreuses, sont
extrêmement variées et motivantes.

Chaque niveau
comprend :
• Livre de l’élève
• Cahier d’exercices

+ 2 CD audio
• Francofolio
• CD-ROM interactif pour

l’apprenant
• Livre du professeur
• Fiches d’évaluation et

Projets Internet
• L’Usine à tests (pour les

deux niveaux)
• 2 CD audio pour la classe
• TBI-Leçons Cartes interac-

tives. CD-ROM + livret
(pour les 2 niveaux)

Deux CD-ROM interactifs, avec
environ 200 activités supplémen-
taires, accompagnent et complètent
le cours : Francofolie – La France et
Francofolie – Le Monde.

Il s’agit d’un voyage virtuel en France
ou dans les pays francophones, à travers
l’histoire, la géographie, la gastronomie,
les personnages célèbres, le cinéma, la
littérature, la musique…

À partir des thèmes présentés, on peut
faire différentes activités : des exercices
de grammaire, de lexique ou de com-
préhension orale ou écrite.

CDROM

Civilisation
À partir de la présentation
d’une région, ces pages
introduisent de manière
captivante des sujets de
civilisation

Des sujets qui
favorisent le
débat en classe

Curiosités

Des auteurs contemporains et
des extraits de leurs œuvres

Histoire

Francofolie 1
Livre de l’élève (192 pp.)
+ CD-ROM + Portfolio 978-84-316-8181-4

Cahier d’exercices (144 pp.)
+ 2 CD 978-84-316-8182-1

Guide pédagogique + Fiches
d’évaluation et projets Internet
+ 2 CD audio pour la classe

Francofolie 2
Livre de l’élève (144 pp.)
+ CD-ROM + Portfolio 978-84-316-8183-8

Cahier d’exercices (112 pp.)
+ 2 CD     978-84-316-8184-5

Guide pédagogique + Fiches
d’évaluation et projets Internet
+ 2 CD audio pour la classe

TBI-Leçons Cartes interactives
CD-ROM + Livret 978-84-316-1531-4

Catálogo Chat Noir 2016_17.indd 27 15/11/16 14:59



28
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Civi-Digitale ce support permet de
découvrir la civilisation française (Civi-
Digitale 1 et 2) et francophone (Civi-
Digitale 3) de façon interactive et amu-
sante à travers plus de 300 activités !

Civi-Digitale peut être utilisé aussi bien avec un ordinateur
qu’avec un Tableau Blanc Interactif, pour un usage individuel ou
collectif.

Les activités sont liées à des thèmes comme l’histoire, la géographie,
la gastronomie, le sport, la littérature... qui permettent de revoir
la grammaire et le lexique, mais également de travailler la com-
préhension de l’écrit et de l’oral.

Les activités sont classées par catégorie (grammaire, ortographe,
lexique, détente, compréhension…) et par zone géographique
(Île-de-France, Sud-ouest, Amérique, Océanie...). Tous les
documents sont accompagnés de photos.

En plus des activités, Civi-Digitale propose :

• des fiches grammaticales claires et complètes ;
• les tables de conjugaison des principaux verbes ;
• un glossaire avec la prononciation des mots ;
• des fiches lexicales illustrées et classées par thèmes (transports,

maison, animaux, gastronomie, musique…).

À vrai dire 1
Livre de l’élève
+ CD-ROM Civi-Digitale 978-84-682-0025-5

Cahier d’exercices
+ CD Audio       978-84-682-0028-6

Livre du professeur
+ CD audio classe + CD Tests

À vrai dire 2
Livre de l’élève
+ CD-ROM Civi-Digitale 978-84-682-0026-2

Cahier d’exercices
+ CD Audio       978-84-682-0029-3

Livre du professeur
+ CD audio classe + CD Tests

À vrai dire 3
Livre de l’élève
+ CD-ROM Civi-Digitale 978-84-682-0027-9

Cahier d’exercices
+ CD Audio       978-84-682-0030-9

Livre du professeur
+ CD audio classe + CD Tests

TBI-Leçons Cartes interactives
CD-ROM + Livret 978-84-682-0031-6

À vrai dire...
Méthode de français
Régine Boutégège

À vrai dire... est une méthode de langue et de civilisation
françaises destinée aux débutants et faux débutants. Elle permet
d’atteindre un niveau B1+ à la fin du troisième volume.

Chaque volume est organisé en 4 étapes de 2 unités chacune,
auxquelles s’ajoute une unité 0.

Chaque étape propose :

• des documents déclencheurs (dia logues enregistrés et
documents écrits) suivis d’activités de compréhension ;

• une phase de « réflexion » sur les actes de parole et sur les
points grammaticaux présents dans les documents ;

• une rubrique consacrée au lexique pour découvrir et enrichir le
vocabulaire ;

• une rubrique consacrée à la communication (compréhension
orale, phonétique, production écrite...) ;

• 4 pages de grammaire pour apprendre et appliquer les règles ;
• 2 pages de révision et d’approfondissement des connais-

sances ;
• 2 pages de civilisation richement illustrées pour découvrir

différents aspects de la France et de la francophonie (la Mar-
tinique, le système scolaire, les vacances, la télé, l’écologie, la
sécurité routière...), tout en favorisant le dialogue en classe.

À la fin de chaque étape, une double page présente des extraits de
lecture (adaptations de classique ou œuvres originales) afin d’allier
l’apprentissage au plaisir de lire, et favoriser l’autonomie.

À la fin de chaque volume, À vrai dire… propose des pages
d’EMILE (enseignement d’une matière en français) et 16
pages de lexique illustré et d’expressions pour enrichir
ultérieurement son vocabulaire.
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Cahiers de vacances (ESO) / Grammaire
Cahiers

de
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/
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Français d’été 1-2
Niveau débutant /
faux débutant
Adolescents
Alessandra Dutto

Amusants et motivants, ces cahiers
donnent la possibilité d’effectuer
une révision agréable, progressive et
efficace des bases de la langue française.

Ils s’articulent en 4 unités, compre-
nant chacune les rubriques Commu-
niquer, Lexique, Civilisation, Gram-
maire, Jouer.

Français d’été allie une présenta-
tion amusante et simple à la rigueur
méthodologique et didactique, com-
me une petite méthode : dialogue
déclencheur, exercices de remploi
des fonctions communicatives, ré-
flexions guidées sur le fonctionne-

ment de la langue, présentation
des contenus et du lexique selon un
critère rigoureusement progressif.

Une histoire policière à épisodes,
dans laquel le l ’apprenant doit
retrouver des indices à travers la
solution d’énigmes, des rébus et
des exercices d’écoute rendent la
lecture agréable et interactive.

Un CD audio contient les activités
d’écoute et de compréhension orale.

Les corrigés des exercices sont à télé-
charger sur notre site Internet.

Français d’été 2
Livre + CD
(48 pp.) 978-84-316-8221-7

Français d’été 1
Livre + CD
(48 pp.) 978-84-316-8220-0

Grammaire en jeux 1-2
Niveau débutant /
faux débutant
Adolescents
Lidia Parodi, Marina Vallacco

Ces deux textes affrontent les prin-
cipales difficultés grammaticales de la
langue française de manière rigou-
reuse et ludique en même temps.

C’est un instrument très souple qui
peut compléter n’importe quelle
méthode ou bien être utilisé pour des
activités de révision.

Un CD audio contient les exercices
de compréhension orale et de phoné-
tique.

Les corrigés des exercices sont a télé-
charger sur notre site Internet.

Grammaire en jeux 1

Livre + CD
(64 pp.) 978-84-316-8275-0

Grammaire en jeux 2

Livre + CD
(64 pp.) 978-84-316-0746-3
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Grammaire Savoir-DELF
Lidia Parodi, Marina Vallaco
Grammaire Savoir-DELF est une gram-
maire en un seul volume destinée aux
apprenants de français langue étran-
gère (niveau faux débutant et intermé-
diaire).

Le livre est organisé en unités com-
posées chacune d’une page de théorie
et d’une page d’exercices.

Bilans

À la fin de chaque groupe d’unité, les
Bilans permettent de faire le point sur
les capacités acquises.

Révisions

La section Révisions, divisée par thème
et par niveau de difficulté, permet de
revoir l’ensemble des points gramma-
ticaux abordés dans la Grammaire
Savoir-DELF.

Annexes

Elles présentent les particularités de la
langue. Vous y trouverez également un
petit dictionnaire du français parlé.

Conjugaison

Cette section contient la conjugaison
complète des principaux verbes.

Livre numérique
Vous y trouverez les pistes audio et des
activités supplémentaires.

Livre (352 pp.) + Livre numérique
978-88-530-1243-2

Corrigés téléchargeables sur notre site
Internet

Les quatre pages de la nouvelle
rubrique Communiquer
permettent de contextualiser les
structures apprises. L’apprenant
réduit ainsi l’écart entre la
théorie et sa mise en application
dans la vie de tous les jours.

Les exercices,
organisés selon
une progression
rigoureuse, sont très
variés : phrases à
compléter, réponses
à choix multiple,
exercices d’écoute...

Progression selon
les quatre premiers
niveaux du DELF :
A1, A2, B1 et B2.

Les points grammaticaux
sont présentés de façon
claire et simple.

De nombreuses illustrations
et photographies enrichissent
agréablement les activités
pour un apprentissage actif
de la langue.
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mais aussi des exercices attrayants grâ-
ce aux documents authentiques et aux
mises en situation.

Une attention particulière a été accor-
dée au lexique qui, tout en restant
accessible aux élèves de ce niveau,
conserve l’authenticité de la langue
d’aujourd’hui.

Exogram Niveau débutant/faux débu-
tant
Livre (128 pp.) 978-88-530-0059-0

Corrigés téléchargeables sur notre site
Internet

Exogram Niveau intermédiaire
Livre (128 pp.) 978-88-530-0224-2

Corrigés téléchargeables sur notre site
Internet

Exogram
Niveau débutant /
faux débutant
Marie-France Merger, Lorella Sini

Utilisé en classe avec l’enseignant, ce
cahier d’exercices de grammaire est
un complément aux différentes mé-
thodes et vise à faire acquérir les struc-
tures fondamentales de la grammaire
française.

À la maison ou pendant les vacances,
il devient un outil de révision gram-
maticale autonome qui permet à
l’élève de renforcer ses connaissances
grâce au rappel des règles essentielles
qui précède les exercices.

Les exercices sont organisés de façon à
respecter scrupuleusement la progres-
sion logique de chaque point gram-
matical. Le livre propose des exercices
traditionnels (à trous, de transforma-
tion, de substitution, d’association, etc.)

Exothèque
900 exercices
de grammaire
Niveau intermédiaire
Lidia Parodi, Marina Vallaco

Exothèque développe l’aspect pra-
tique de l’apprentissage de la lan-
gue dans le but de faire acquérir
et de consolider les connaissances
linguistiques, à travers un vaste
ensemble d’exercices de typologie
différente.

De nombreux exercices sont basés
sur des documents authentiques
(articles et extraits de quotidiens et
de magazines français) et de courts
extraits littéraires qui permettent
aussi une approche du monde de la
littérature.

Un grand nombre d’activités, illus-
trées de façon agréable et humo-
ristique, introduisent des situations
typiques de la vie quotidienne
dans un contexte communicatif.

Une série d’exercices récapitulatifs,
sous forme de bilan, permet de per-
fectionner la pratique de la langue et
d’évaluer le niveau de compétence
acquis.

Un livret avec le corrigé des exerci-
ces est disponible sur demande. En
cas d’auto-apprentissage, l’apprenant
peut ainsi corriger ses exercices de
façon autonome.

CD Audio/ROM
Le texte est accompagné d’un CD qui
peut être utilisé comme CD audio
et comme CD-ROM.

• La partie audio propose de nom-
breux exercices de phonétique
(discrimination des sons, répétition,
etc.) et d’écoute (textes à complé-
ter, dictées, etc.) pour sensibiliser
l’apprenant aux sons de la langue
française.

• La partie multimédia contient des
activités permettant un contrôle
immédiat des résultats obtenus et
une révision des principales règles
de grammaire, pour un appren-
tissage interactif et amusant.

Livre + CD audio/ROM
(256 pp.) 978-88-530-0044-6

Corrigés téléchargeables sur notre site
Internet 978-88-530-0080-4

Dessins
humoristiques
illustrant les règles
de grammaire

Clavier pour insérer
les signes orthogra-
phiques typiques de
la langue française

Contrôle
des résultats

Révision des
principales
règles de
grammaire
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DELF
Destination DELF
Préparation au DELF Junior et Scolaire
Niveaux A1, A2, B1, B2

E. Faure et A. Lepori (avec M. Charpentier)

De
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LF

Destination DELF A1 + CD        978-88-530-1247-0

Destination DELF A2 + CD        978-88-530-1248-7

Destination DELF B1 + CD        978-88-530-1249-4

Destination DELF B2 + CD        978-88-530-1257-9

Les quatre volumes de la collection Destination
DELF sont spécif iquement conçus pour la
préparation aux épreuves du DELF Junior et
Scolaire (niveaux A1, A2, B1, B2) mis à jour dans
le respect des instructions officielles diffusées par
la Commission Nationale du DELF et du DALF
(Centre International d’Études Pédagogiques,
CIEP de Sèvres).

Chaque volume est divisé en quatre grands « cha-
pitres » correspondant aux quatre compétences.
Pour chaque chapitre, une introduction claire
et synthétique détaille les grandes lignes de
l’épreuve : typologie et contenus, durée,
stratégies à développer pour optimiser la
préparation. La difficulté progressive des activités
proposées permet une révision systématique des
savoir-faire. De nombreux exercices permettent
à l’enseignant de faire réviser la grammaire et la

phonétique à la classe. À la fin de chaque chapitre,
un « mini-examen blanc », accompagné de son
barème, permet à l’élève de dresser le bilan de ses
acquis (et des lacunes à combler !).

Au fil des pages, de nombreuses rubriques
permettent aux élèves de mieux comprendre
certains points de grammaire (Mémo), de
consolider leurs connaissances lexicales (Mes
mots) et déjouer les pièges de l’examen (Delf en
poche).

Tous les volumes de la collection contiennent
des documents rigoureusement authentiques
choisis pour susciter la curiosité des élèves et
proposer une découverte progressive de la réalité
française et francophone, sans ne jamais oublier
les centres d’intérêt des adolescents (musique,
médias, réseaux sociaux…).

Le manuel consacré au niveau B2 accorde une
attention toute particulière aux grands thèmes
d’actualité (nouvelles technologies, environ-
nement, univers des adolescents…).

Dans chaque chapitre, un espace spécifique est
consacré à la civilisation du monde francophone.

Chaque volume de la collection propose trois
examens blancs complets.

Tous les volumes sont accompagnés d’un CD
Audio-ROM, contenant tous les enregistrements
de la compréhension de l’oral et 4 examens
blancs (les 3 épreuves proposées dans chaque
manuel + une épreuve supplémentaire) dotés
d’exercices de compréhension orale et écrite
interactifs.

Le Guide pédagogique contient des suggestions
pour l’exploitation didactique des activités
proposées, les corrigés de tous les exercices,
toutes les transcriptions des documents audio, les
documents officiels accompagnant les épreuves,
un dossier complet pour répondre aux questions
les plus fréquentes sur la certification (Qu’est-
ce que c’est ? À qui faut-il s’adresser ? Où et
comment s’inscrire ?)

Les Guides sont téléchargeables gratuitement
sur notre site www.blackcat.vicensvives.net

Chaque volume comprend :
• un jeu complet d’activités pour chaque

compétence ;
• 3 examens blancs ;
• 4 dossiers de civilisation ;
• 4 dossiers de grammaire et de phonétique ;
• 1 CD Audio-ROM (enregistrements de la

compréhension orale + 4 examens blancs) ;
• un guide pédagogique.
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Rue
M

ouffetard

L’ouvrage se conclut avec À la librairie
La Mouff, pour réfléchir sur les faux
amis, découvrir la gastronomie régio-
nale et lire une série de courts textes
sur le sujet.

Un lexique multilingue (français,
italien, anglais, allemand, espagnol)
propose la traduction des mots tech-
niques étudiés.

Un CD audio avec l’enregistrement
des mots de l’alimentation et de quel-
ques textes accompagne l’ouvrage.

Livre (160 pp.) + CD 978-88-530-0574-8
Corrigés 978-88-530-0487-1

Rue Mouffetard
Le français de l’alimentation
et de la restauration
Tiziana Cignatta
Rue Mouffetard développe et ren-
force les compétences lexicales de
l’alimentation et de la restauration.

Inspiré de la rue parisienne, célèbre
pour ses boutiques et ses bistrots,
ce texte amène à la découverte de la
richesse gastronomique des magasins
de la rue Mouffetard et de la richesse
lexicale de la langue française. L’as-
pect culturel est étroitement lié à
l’aspect linguistique.

Dans chaque magasin, qui constitue
une unité d’apprentissage, un choix
d’exercices très varié permet à
l’apprenant de mémoriser et d’em-
ployer les éléments lexicaux pré-
sentés dans chaque vitrine.

L’apprentissage de la
langue de spécialité est
facilité par les images

Curiosités

Exercices
DELF

« Ce n’est pas
du gâteau! »

Activités pour
approfondir
le lexique
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Espace enseignants
Du matériel didactique

(guides du professeur, corrigés, tests,
extraits de livres…) à consulter et

à télécharger gratuitement

Espace formation
Des vidéos pour comprendre comment

utiliser le Tableau Blanc Interactif
en classe

Matériel à télécharger gratuitement
Catalogues, corrigés, fichiers audio…

Actualités et nouveautés
Des informations mises à jour sur
les nouveautés des catalogues et
le calendrier des manifestations

internationalesJournée européenne des langues
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Chartreuse de Parme (Ia) 17
Chat botté (Le) 6
Chatte (La) 22
Civilisation 24
Comte de Monte-Cristo (Le) 18
Contes fantastiques 7
Delf 32
Destination DELF 32
Deux ans de vacances 13
Dorothée 2
Double assassinat dans la Rue
Morgue et La lettre volée 21
En Bretagne 25
En Provence 25
Énigme en Périgord 10
Enquête à Saint-Malo 18
Éric a disparu 10
Étoile et les couleurs (L’) 2
Étrange disparition (Une) 13
Exogram 31
Exothèque 900 exercices de grammaire 31
Fables de la Fontaine (Les) 6
Facile à lire 2
Fantôme de l'Opéra (Le) 18

Petite Sirène (La) 5
Pierre du Grand Nord (La) 11
Pierre et le loup 5
Points de vue 24
Pomme Verte 7
Poule de monsieur Jones (La) 4
Poursuite dans Paris 15
Qui file Cécile ? 15
Raiponce 4
Recette secrète (La) 16
Roi Arthur el les chevaliers
de la Table ronde (Le) 7
Rouge et le Noir (Le)

- Au Coeur du Texte 23
- Lire et s'entraîner 20

Rue Mouffetard 33
Secret de Louise (Le) 16
Secret du vieil orme (Le) 20
Selma se connecte 16
Star en danger (Une) 16
Sur l'eau el autres récits contés 22
Tartuffe (Le) 23
Thérèse Desqueyroux 22
Tour du monde en 80 jours (Le) 20
Tous ensemble ! 26
Traces dans la neige ! (Des) 16
Tristan et Iseut 17
Trois Mousquetaires (Les) 20
Tulipe Noire (La) 12
Vengeance à La Réunion 21
Vie (Une) 22
Vilain petit canard (Le) 3
Vol dans le Vieux-Lyon 17
Voyage au centre de la Terre 20
Zorro ! 12

NOUVEAUTÉ
EN PRÉPARATION

Francofolie 27
Français d'été 1-2 29
Français de spécialité 33
Fugue de Bach (La) 18
Gargantua et Pantagruel 13
Germinal 18
Grammaire 29
Grammaire en jeux 1-2 29
Grammaire savoir-DELF 30
Grand gros navet (Le) 2
Grand Meaulnes (Le)

- Au Coeur du Texte 22
- Lire et s'entraîner 13

Griffe (La) 19
Guerre des boutons (La) 14
Halloween chez Dracula 6
Historie d’un casse-noisette 10
Jamais de jasmin 10
Jeanne d'Arc 14
Lait au fiel (Du) 14
Lancelot 11
Lettres de mon moulin 11
Lire et s'entraîner 8
Lire et voyager 25
Littérama 23
Littérature 22
Madame Bovary 22
Marine a un secret 14
Méthode 26
Misérables (Les) 19
Momie du Louvre (La) 11
Mouron Rouge (Le) 19
Mowgli apprend à nager 3
Musiciens de Brême (Les) 5
Mystère de la Chambre Jaune (Le) 21
Mystère du grenier (Le) 4
Mystère à Nice 14
Mystères au Grand Hôtel 15
Mystères dans le Showbiz 15
Notre-Dame de Paris 19
Paris est en danger 15
Perceval 19
Petit bonhomme de pain d’épices (Le) 3
Petit Chaperon rouge (Le) 4
Petite Fadette (La) 11
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