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Avec plus de 30 millions de copies vendues à travers le
monde, CHAT NOIR-CIDEB est depuis plus de 30 ans une
référence dans le panorama international des lectures
graduées.

Seule marque au monde spécialisée dans les lectures
graduées, CHAT NOIR-CIDEB est depuis toujours
synonyme d’innovation et de recherche dans
l’usage de la lecture en tant que véritable méthode
d’apprentissage.

Les lectures CHAT NOIR-CIDEB sont nées de la
synergie d’un groupe d’experts : auteurs, illustrateurs,
spécialistes des langues étrangères, professionnels de
l’édition et du graphisme.

Une didactique rigoureuse et actualisée, la qualité
des récits, une cohérence linguistique qui s’ajoute à
l’excellence des illustrations sont nos titres de noblesse.
Nous proposons avec passion et enthousiasme des
lectures graduées pour permettre à nos lecteurs
d’apprendre une langue étrangère de manière efficace
et immersive.

Réfléchir, rêver, imaginer, comparer, se reconnaître,
plonger, s’exercer et ouvrir ses propres horizons : tels
sont les principaux objectifs de ceux qui apprennent
à aimer la lecture. Ce sont aussi les nôtres.

UN BON
PROFESSEUR
FAIT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE.
NOUS AUSSI.
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LES HISTOIRES SONT
UNE LEÇON
POUR TOUS
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Vous ne voulez pas renoncer au plaisir de tenir un
livre entre vos mains et de tourner les pages ?
Ce catalogue papier est sans aucun doute ce dont
vous avez besoin.

Vous préférez apprendre directement depuis
votre smartphone ou votre tablette ? Téléchargez
l’application et connectez-vous pour profiter de
l’expérience numérique complète.

PAPIER

NUMÉRIQUE
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Niveau Titre Âge

Niveau 1 Dorothée
L'étoile et les couleurs
Le grand gros navet
Le petit bonhomme de pain d'épices
Le vilain petit canard

4-6 ans

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

6-7 ans

Niveau 3 Blanche-Neige et les sept nains
Cendrillon
Le Musiciens de Brême
La petite Sirène
Pierre et le loup

7-9 ans

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

9-10 ans

Niveau 5 Aladin
Ali Baba et les quarante voleurs

10-12 ans

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
compréhension 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 :
vicensvives.com/francais.

La série Facile À Lire s'adresse aux jeunes élèves de 4 à 12 ans. La série est composée
d'un éventail de textes classiques, récits traditionnels et histoires originales. Elle comporte
5 niveaux qui vont d'un niveau élémentaire à un niveau A1 complet. Toutes les lectures
sont magnifiquement illustrées et incluent des jeux et des activités ludiques.

FACILE À LIRE
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Niveaux: PRE A1 - A1

FACILE À LIRE
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NIVEAU : UNFACILE À LIRE

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

Dorothée
P. Traverso

Adaptation de C. Durand

L’étoile et les couleurs
P. Traverso

Adaptation de S. Guilmault

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

Le petit bonhomme
de pain d’épices

J. Gascoigne
Adaptation de S. Guilmault

Livre + App  ORIGINAL

978-88-530-0765-0 32 pp.

App eReaders Livre audio gratuit

Livre  ORIGINAL

978-88-530-1331-6 32 pp.

Livre audio gratuit

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0938-8 32 pp.

Livre audio gratuit

Livre CLASSIQUE

978-88-530-1085-8 32 pp.

Livre audio gratuit

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 jolie petite
histoire, tout finit bien grâce à un
chœur de chats !

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.

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…
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NIVEAU : DEUXFACILE À LIRE

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

Anémone et les
Poissons-Clowns

P. Traverso
Adaptation de S. Guilmault

La chanson du hibou
P. Traverso

Adaptation de S. Guilmault

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0754-4 32 pp.

Livre audio gratuit

Livre  ORIGINAL

978-88-530-1213-5 32 pp.

Livre audio gratuit

Livre  ORIGINAL

978-88-530-1086-5 32 pp.

Livre audio gratuit

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

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 fleur Anémone
veille sur eux. Cette jolie histoire
nous montre que la vie est bien
plus agréable lorsque l’on est
solidaires.

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’il trouve qu’il est
horrible et qu’il chante mal.
Cependant, lorsque la nuit arrive
et que le bois devient sombre et
silencieux, le hibou commence
à chanter sa magnifique
chanson…
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NIVEAU : DEUXFACILE À LIRE

Livre CLASSIQUE

978-88-530-1419-1 32 pp.

Livre audio gratuit

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

La poule de
monsieur Jones

S. Guilmault, R. Hobart

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0755-1 32 pp.

Livre audio gratuit

Qui n’aime pas la fin du Petit
Chaperon rouge ? Ici, tout est
bien qui finit bien ! Le Petit
Chaperon rouge, 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.

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

Livre  ORIGINAL

978-88-7754-606-7 48 pp.

Livre audio gratuit

Mais qu’y a-t-il donc dans le
grenier et pourquoi des bruits
étranges parviennent de là-haut,
précisément quand les adultes
dorment ?
Hélène et André montent
courageusement 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 !

Le mystère
du grenier

M. Lunesu, M. Venieri

Livre CLASSIQUE

978-88-530-1130-5 32 pp.

Livre audio gratuit

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 !

Mowgli
apprend à nager

R. Hobart
Adaptation de S. Guilmault
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Livre CLASSIQUE

978-88-530-0756-8 32 pp.

Livre audio gratuit

Pauvre Cendrillon ! Elle doit
rester à la maison pour faire
le ménage pendant que ses
méchantes sœurs vont au
bal. Heureusement, grâce à sa
marraine la fée et à ses amis les
animaux, elle ira, elle aussi, au
bal. Le prince tombe amoureux
d’elle, mais, à minuit, Cendrillon
doit s’enfuir ! Le prince la
retrouvera-t-il ?

Cendrillon
Adaptation de
R. Hobart et C. Durand

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0916-6 32 pp.

Livre audio gratuit

Le père de Blanche-Neige se
remarie avec la princesse Bella,
qui est terriblement jalouse de
sa nouvelle 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…

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

Livre CLASSIQUE

978-88-530-1332-3 32 pp.

Livre audio gratuit

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 véritable
prison : elle n’a pas de porte et ne
possède qu’une seule fenêtre !
Heureusement, un événement va
transformer la vie de Raiponce…

Raiponce
Adaptation de
R. Hobart et S. Guilmault

FACILE À LIRE NIVEAU : TROIS
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NIVEAU : TROISFACILE À LIRE
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Livre CLASSIQUE

978-88-530-1214-2 32 pp.

Livre audio gratuit

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 !

Pierre et le loup
R. Hobart

Adaptation de S. Guilmault

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0683-7 32 pp.

Livre audio gratuit

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 ?

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

Livre + App CLASSIQUE

978-88-530-1553-2 32 pp.

App eReaders Livre audio gratuit

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...

Les Musiciens
de Brême
Adaptation de J. Lechevalier

Cat_FRANCES 2020.indd 10 29/11/19 13:52



11

NIVEAU : QUATREFACILE À LIRE

Livre  ORIGINAL

978-88-530-1420-7 32 pp.

Livre audio gratuit

La famille Horreur reçoit
une invitation : 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 !

Halloween
chez Dracula

S. Guilmault

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0757-5 32 pp.

Livre audio gratuit

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

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

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0913-5 32 pp.

Livre audio gratuit

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

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

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0915-9 32 pp.

Livre audio gratuit

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…

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

Cat_FRANCES 2020.indd 11 29/11/19 13:52
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NIVEAU : CINQFACILE À LIRE

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0673-8 32 pp.

Livre audio gratuit

La vie d’Ali Baba change le jour
où il 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…

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

Livre CLASSIQUE

978-88-530-0758-2 32 pp.

Livre audio gratuit

Un magicien emmène Aladin
dans une grotte secrète cachée
dans la montagne pour récupérer
une lampe. Malheureusement,
Aladin reste enfermé dans la
grotte, mais lorsqu’il frotte la
lampe, un génie apparaît. La
vie d’Aladin et de sa mère va
changer du jour au lendemain.
Aladin réussira-t-il à éviter
les pièges du magicien et à
conquérir la belle princesse ?

Aladin
Adaptation de
R. Hobart et M. Escoussans

Cat_FRANCES 2020.indd 12 29/11/19 13:52



Niveaux: A1 - B1

COMPÉTENCES
DE LA VIE
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Les bons livres nous donnent toutes ces choses.
COMPÉTENCES DE LA VIE peut nous donner encore plus.

Le droit d’ESPÉRER et de RÊVER

de NOUS RETROUVER

Le droit d’ÊTRE NOUS-MÊMES,

de NOUS PERDRE et

Notre collection FLE Compétences de la vie a un objectif ambitieux : non seulement enseigner une nouvelle langue à travers la
littérature, mais aussi offrir aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour devenir des personnes plus heureuses et plus
accomplies. À mesure qu’ils lisent, réfléchissent et explorent, un nouveau monde d’idées et d’émotions s’ouvre devant eux. La
pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de conscience émotionnelle ne sont que quelques-unes des compétences
de la vie qu’ils peuvent acquérir. Les étudiants ont la possibilité de faire face aux émotions et aux situations difficiles de
manière positive, en grandissant à mesure qu’ils lisent.

us avons le droit de DÉCOUVRIR

Le droit de

et d’ÊTRE COMPRIS

Cat_FRANCES 2020.indd 14 29/11/19 13:52



COMPÉTENCES DE LA VIE

Une fourmi qui refuse d’aider
une cigale, un gros chêne qui se
moque d’un fragile roseau, un
laboureur qui confie un trésor
à ses enfants, ou encore une
laitière qui rêve d’un bel avenir.
Avec ces personnages, Jean de
La Fontaine raconte des leçons
de vie qu’il faut parfois savoir
découvrir.
Dossier :
Jean de La Fontaine ; La fable, un
genre littéraire

NIVEAU UN | A1

Fables
Jean de La Fontaine

Adaptation de J. Lechevalier

RECUEIL DE FABLES

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-84-682-6069-3 80 pp.

App eReaders DELF

15

NOUVEAU !

Lina a quatorze ans. Elle est en
vacances chez sa grand-mère,
Maminou. Lina aime le sport,
mais Maminou décide de lui faire
découvrir la vie de Léonard de
Vinci.
Heureusement, sa rencontre
avec Romain change tout. Le
garçon a son âge, il est sympa
et il veut découvrir… un tunnel
secret !
Mais cette aventure va mettre
les deux adolescents en danger !
Dossier :
Léonard de Vinci au Clos Lucé ;
Vive les colonies de vacances !

NIVEAU UN | A1

Le dernier tableau
de Léonard

Nicolas Gerrier

ROMAN JEUNESSE

Niveau Un • A1

Livre audio gratuitLivre audio gratuit

Nicolas Gerrier

Le dernier
tableau de
Léonard

Livre + livre audio
+ App + DeA LINK  ORIGINAL

978-88-530-1940-0 80 pp.

App eReaders DELF

Niveau Un • A1

Fables

Jean de La Fontaine

CD audio

Cat_FRANCES 2020.indd 15 29/11/19 13:52
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COMPÉTENCES DE LA VIE

Le jeune Poil de Carotte, aux
cheveux roux et aux taches
de rousseur, vit avec sa mère,
véritable tyran, son père souvent
absent et indifférent, son frère
et sa sœur qui aiment lui jouer
des tours. Lis ses aventures et
découvre comment notre héros
réussit à s’en sortir !
Dossier :
Nevers ; La maltraitance faite aux
enfants, où commence-t-elle ?

NIVEAU DEUX | A2

Poil de carotte
Jules Renard

Lancelot Léger déteste aller en
classe. Pourtant, son collège
est chouette et ses profs
sont sympas. Mais Lancelot
est un bon élève, petit, gros
et aux cheveux roux. Cela est
suffisant pour faire de lui la cible
préférée de Kylian et de ses trois
complices. Lancelot devra-t-il
toujours subir ou pourra-t-il un
jour dire « plus jamais ça » ?
Dossier :
La ville de Metz ; Le harcèlement
c’est quoi ?

NIVEAU DEUX | A2

Plus jamais ça !
Nicolas Gerrier

ROMAN JEUNESSE

Livre + CD + App +
DeA LINK  ORIGINAL

978-84-682-5811-9 80 pp.

App eReaders DELF

1941, l’Allemagne nazie occupe
la France. Joseph, 10 ans, et
son frère Maurice, 12 ans, vivent
avec leurs parents à Paris.
Ils sont juifs. Pour fuir les lois
antisémites, les deux enfants
vont partir seuls à travers le
pays. Une histoire tragique et
vraie, mais remplie d’espoir et
d’amour.
Dossier :
Joseph Joffo ; La folie des
hommes vue à travers les yeux
d’un enfant ; Conversation avec
Joseph Joffo est aussi une vidéo

NIVEAU DEUX | A2

Un sac de billes
Joseph Joffo

Adaptation de J. Lechevalier

Niveau Deux • A2

Joseph Joffo

Un sac
de
billes
Entretien vidéo
avec l’auteur

Livre audio gratuitLivre audio gratuit

ROMAN JEUNESSE

Livre + livre audio
+ App +DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1841-0 80 pp.

App eReaders DELF

NOUVEAU !

Mérième a dix ans. Elle est
curieuse, elle veut comprendre
ce qu’est le racisme. Son père
répond à toutes ses questions.
Il lui explique pourquoi certaines
personnes sont racistes,
comment on lutte contre les
idées racistes, quels sont les
dangers du racisme. Il lui raconte
aussi pourquoi la différence est
une richesse.
Dossier :
Tahar Ben Jelloun ; Fondation
Lilian Thuram – Éducation contre
le racisme ; L’apartheid

NIVEAU UN | A1

Le racisme expliqué
à ma fille

Tahar Ben Jelloun
Adaptation de J. Lechevalier

ROMAN JEUNESSE

Livre + livre audio
+ App + DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1941-7 80 pp.

App eReaders DELF

ROMAN JEUNESSE

Livre + livre audio
+ App +DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1840-3 96 pp.

App eReaders DELF

Niveau Deux • A2

Nicolas Gerrier

Plus
jamais
ça !

CD audio

Cat_FRANCES 2020.indd 16 29/11/19 13:52
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COMPÉTENCES DE LA VIE

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-84-682-5810-2 112 pp.

App eReaders DELF

Mr. Fogg a fait un pari : il fera le
tour du monde en 80 jours. Les
aventures et les péripéties ne
manquent pas, puisque notre
héros va devoir contourner
les multiples obstacles qui se
présentent à lui pour tenter de
revenir triomphant.
Dossier :
Jules Verne ; L’Inde dans le
roman et aujourd’hui ; Les
transports au XIXe siècle et dans
le roman

NIVEAU TROIS | B1

Le tour
du monde en 80 jours

Jules Verne
Adaptation de S. Ravanel

AVENTURE

Niveau Trois • B1

Jules Verne

Le tour
du
monde
en 80
jours

CD audio

JOSEPH JOFFO Un sac de billes

TU APPRÉCIERAS AUSSI :

‘‘C’est vrai, j’ai grandi.’’
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– 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

Points de grammaire traités dans chaque niveau

N
iveau
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N
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eux

N
iveau
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N
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Q
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LIRE ET
S’ENTRAÎNER
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LIRE ET
S’ENTRAÎNER

Niveaux: A1 - B2
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NIVEAU : UN / A1LIRE ET S’ENTRAÎNER

Dans une ville près de la mer,
un homme riche élève seul ses
enfants. Lorsqu’il perd toute sa
fortune, il doit déménager avec
sa famille à la campagne. Un
jour, il s’égare dans une forêt et
se réfugie dans un château. Là,
il cueille une rose pour l’offrir à
sa fille cadette, la Belle. Soudain,
une Bête horrible apparaît…
Dossiers :
Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont
La reine des fleurs : la rose
Les animaux dans les contes

La Belle et la Bête
J-M. Leprince
de Beaumont

Adaptation de S. Paquet

CONTE DE FÉES

Livre + App + Audio
téléchargeable CLASSIQUE

978-84-682-5589-7 64 pp.

App eReaders DELF

Bruno et Ludovic sont en
vacances dans le Périgord.
Un jour, ils surprennent 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 cette enquête jusqu’au
bout ?
Dossiers :
Bienvenue en Périgord !
La vallée des Premiers Hommes

Énigme en Périgord
L. Parodi, M. Vallacco

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-316-0881-1 80 pp.

DELF

Où est passé Éric ? Il est six
heures du soir et il n’est toujours
pas rentré. Au lycée, personne
ne l’a vu. Ses parents sont
inquiets… Le commissaire va
mener l’enquête et s’interroger
sur des indices parfois
inquiétants.
Les pages finales présentent une
version du texte conçue pour la
dramatisation en classe.

Éric a disparu
R. Boutégège, S. Longo

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-682-0045-3 80 pp.

DELF

Cat_FRANCES 2020.indd 20 29/11/19 13:53



NIVEAU : UN / A1LIRE ET S’ENTRAÎNER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0797-1 80 pp.

DELF

Qui aurait dit qu’une vieille dame
énergique et un peu curieuse
trouverait 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 :
Les lieux de l’histoire
Le jasmin
La Tunisie
Le braille

Jamais de jasmin
M. Descombes

POLICIER

Livre + Audio
téléchargeable CLASSIQUE

978-84-316-9946-8 64 pp.

DELF

Chez les Silberhaus, tout est
prêt pour le réveillon de Noël.
L’oncle Drosselmayer 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 :
Nuremberg
Casse-Noisette, le ballet

Histoire d’un
casse-noisette

 A. Dumas
Adaptation de C. Rovella

CONTE FANTASTIQUE

21
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NIVEAU : UN / A1LIRE ET S’ENTRAÎNER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0724-7 80 pp.

DELF

Thomas Laventure a quatorze
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 :
Le Nunavut
Les chiens polaires
L’aurore boréale
Le peuple inuit

La pierre du
Grand Nord

N. Gerrier

AVENTURE

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-316-7235-5 80 pp.

DELF

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
indications pour la réalisation
d’une vidéo.
Dossiers :
L’égyptologie

La momie du Louvre
R. Boutégège, S. Longo

POLICIER

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-1026-1 64 pp.

DELF

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 pourquoi il est
préférable de ne pas déranger la
mule du pape Boniface…
Dossiers :
La Provence
Les moulins

Lettres de mon moulin
A. Daudet

Adaptation de J. Bertini

RECUEIL DE NOUVELLES

Livre + Audio
téléchargeable CLASSIQUE

978-84-316-7684-1 96 pp.

DELF

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 :
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

Lancelot
C. de Troyes

Adaptation de É. Choiseul
et L. Pascal

LÉGENDE
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NIVEAU : UN / A1LIRE ET S’ENTRAÎNER

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0816-9 64 pp.

DELF

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 ?
Dossiers :
Le justicier

Zorro !
J. McCulley

Adaptation de C. Delaplanche

AVENTURE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-316-7843-2 96 pp.

DELF

Cornélius Van Baerle a une seule
passion, les tulipes, et un seul
rêve, celui de créer la tulipe
noire. Il est sur le point de voir
s’accomplir son rêve lorsque,
injustement accusé de complot,
il est jeté en prison et condamné
à mort.
Les pages finales présentent une
version du texte conçue pour la
dramatisation en classe.
Dossiers :
Louis XIV, le Roi-Soleil
Dites-le avec des fleurs
Versailles

La Tulipe Noire
A. Dumas

Adaptation de
R. Boutégège et S. Longo

ROMAN HISTORIQUE
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

Tibou, le chien d’Eva, a disparu.
L’adolescente décide de partir
à sa recherche : c’est le début
d’une aventure pleine de
dangers et de rebondissements.
Heureusement, elle peut
compter sur l’aide de Michel, un
passionné d’informatique, qui
l’accompagnera sur les traces de
Tibou dans la magnifique, mais
inquiétante, région de l’Auvergne.
Dossiers :
Les chiens de races françaises
L’Auvergne

À la recherche
de Tibou

D. Roland

AVENTURES

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-682-2262-2 64 pp.

DELF

En 1944, près de Paris, Julien
Quentin est pensionnaire dans
un collège tenu par des religieux,
quand un nouvel élève, Jean
Bonnet, arrive. Les deux jeunes
garçons essaient de vivre dans
la normalité, malgré la guerre,
les bombardements, la peur, la
suspicion. Ils apprennent à se
connaître et à s’apprécier.
Dossiers :
La France pendant la Seconde
Guerre mondiale ; Louis Malle et
le cinéma ;
Au revoir, les enfants au cinéma

Au revoir, les enfants
 L. Malle

Adaptation de R. Boutégège

DRAME

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1641-6 96 pp.

App eReaders DELF

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 personnages dans trois
comédies à la fois drôles et
tragiques.
Dossiers :
Le statut de la femme à l’époque
de l’école des femmes ; La
comédie française ; Molière au
cinéma

L’Avare
et autres pièces

Molière
Adaptation de S. Guilmault

THÉÂTRE

Livre + CD + App CLASSIQUE

978-88-530-1554-9 96 pp.

App eReaders DELF

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
abandonnées ? Les filles
sont bien décidées à percer le
mystère…
Dossiers :
Le Parc national des Pyrénées
Henri de Toulouse-Lautrec
Toulouse

Aventure dans
les Pyrénées

M-C. Bertrand

POLICIER

Livre + Audio
téléchargeable  ORIGINAL

978-84-682-2621-7 96 pp.

DELF
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

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…

Un billet pour
le commissaire

R. Boutégège, S. Longo

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0064-4 96 pp.

DELF

En mars 1860, seize jeunes
garçons partis de la Nouvelle-
Zélande font naufrage sur une île
inconnue. Forts de leur courage
et de leur ingéniosité, ils vont
devoir organiser leur nouvelle
vie, subvenir à leurs besoins,
lutter contre les terribles froids
hivernaux… Mais comment faire
pour rentrer chez soi quand on
ne sait pas où l’on a échoué ? Et
sont-ils vraiment seuls au milieu
du Pacifique ?
Dossiers :
Manuel pratique de survie en mer
La robinsonnade

Deux ans de vacances
J. Verne

Adaptation de J. Lechevalier

AVENTURE

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1638-6 64 pp.

App eReaders DELF

Camille vit à Bastia, mais elle
doit passer la fin des grandes
vacances chez sa grand-mère à
Zicavo, un village perdu dans la
campagne corse. L’adolescente
n’est pas contente, car elle a peur
de s’ennuyer. Heureusement, elle
fait la connaissance d’Alex. Les
deux adolescents deviennent
amis et passent beaucoup de
temps ensemble, jusqu’au jour
où Alex disparaît sans laisser de
traces…
Dossiers :
La Corse
Le parc naturel régional de Corse

Une étrange
disparition

J. Blanche, S. Guùilmault

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-1083-4 80 pp.

DELF
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0142-9 96 pp.

DELF

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).

Du lait au fiel
L. Parodi, M. Vallacco

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0909-8 80 pp.

DELF

Jeanne d’Arc, héroïne et
sainte patronne de France,
est un personnage 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 :
La guerre de Cent Ans
Jeanne en soldat
Du procès… à la réhabilitation

Jeanne d’Arc
Raconté par L. Bonato

BIOGRAPHIE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-682-1777-2 96 pp.

DELF

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 ils doivent se
battre contre les Velrans.
Dossiers :
Louis Pergaud
Liberté, égalité, fraternité
Les élèves d’hier
Être citoyen aujourd’hui
La guerre des boutons au
cinoche

La guerre
des boutons

L. Pergaud
Adaptation de S. Guilmault

ROMAN JEUNESSE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-682-0433-8 80 pp.

DELF

Connaissez-vous les géants
Grandgousier, 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 Gargantua
et Pantagruel dans leurs
étonnantes aventures.
Dossiers :
La Touraine
La vie de cour à la Renaissance

Gargantua
et Pantagruel

F. Rabelais
Adaptation de J. Bertini

BURLESQUE
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

Marine est une adolescente
à la vie bien tranquille, mais
un beau matin quelque chose
d’extraordinaire se produit…
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 ?
Comment arrive-t-elle à sauver des
flammes deux vieilles dames ?
Marine a un secret qu’elle ne
tient pas à partager.
Dossiers :
Toulouse
Les Impressionnistes

Marine a un secret
M. Barberá, S. Guilmault

FANTASTIQUE

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0379-9 80 pp.

DELF

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

Mystère à Nice
N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-682-1780-2 80 pp.

DELF

Pour la première fois de sa vie,
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
entre les deux chefs cuisiniers,
un homme meurt sans raison
apparente.
Dossiers :
L’école en France
Genève, la « ville des droits de
l’enfant »

Mystères
au Grand Hôtel

M-C. Bertrand, S. Guilmault

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-316-8237-8 80 pp.

DELF

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

Paris est en danger
N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-682-2261-5 96 pp.

DELF
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0076-7 112 pp.

DELF

Une jeune fille seule chez elle,
sa photo à la télévision, une
panne de courant générale, des
coups de téléphone anonymes,
un individu inquiétant et quatre
amies prêtes à tout pour
résoudre le mystère…
Voilà, les ingrédients de cette
histoire passionnante !
Dossiers :
Le système scolaire en France

Qui file Cécile ?
R. Boutégège, S. Longo

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-316-9178-3 96 pp.

DELF

Max et Lucie ont quinze ans et ils
habitent à Paris. Un jour, Max est
interpellé par un homme blessé
qui lui confie une enveloppe. 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 :
Paris
Le métro parisien
La Seine
Les personnalités du cimetière
du Père-Lachaise

Poursuite dans Paris
N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1639-3 96 pp.

App eReaders DELF

Un petit garçon blond, venu d’un
astéroïde lointain, rencontre un
aviateur perdu dans le désert.
Pendant six jours, l’adulte qui
a conservé son cœur d’enfant
écoute le récit du voyage du Petit
Prince. Cette histoire poétique
est chargée de messages
universels sur l’amour, l’amitié,
la vie.
Dossiers :
Petite histoire de l’aviation
Le Petit Prince et le businessman

Ce titre est soumis à des restrictions
territoriales de vente

Le Petit Prince
 A. de Saint-Exupéry

Adaptation de R. Boutégège

FANTASTIQUE
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Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince

CD audio
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

Livre + CD + App +
DeA LINK  ORIGINAL

978-88-530 1640-9 80 pp.

App eReaders DELF

Flora, Tom, Emma et Lissandru
ne se connaissent pas. Pourtant,
ils se réveillent un matin tous
les quatre dans une bergerie,
au milieu du maquis Corse. Un
mystérieux inconnu les oblige
à voler un sabre de Napoléon
1er dans un musée d’Ajaccio.
Pourront-ils se sortir sains et
saufs de cette dangereuse
aventure et faire échouer le plan
diabolique de l’inconnu ?
Dossiers :
La Corse ; Les lieux de Napoléon ;
Ce qu’il reste de Napoléon

Le sabre de Napoléon
N. Gerrier

AVENTURE

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0789-6 80 pp.

DELF

Découvrez la légende d’Arthur et
des chevaliers de la Table ronde
et entrez à la cour de ce grand
roi pour rencontrer les figures
légendaires de ses vaillants
guerriers.
Dossiers :
Est-ce que le roi Arthur est
seulement une légende ?
Merlin l’enchanteur et la fée
Viviane
Comment est-ce qu’on devient
chevalier ?
La fée Viviane et Lancelot…

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

LÉGENDE

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-682-1781-9 80 pp.

DELF

Les vacances ont commencé
et Alexandre rentre chez ses
parents, dans le Puy-de-Dôme. Il
a hâte de retrouver le calme de
la campagne et de rendre visite
à 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 :
L’Auvergne ; Les volcans

La recette secrète
C. Medaglia

Adaptation de J. Bertini

POLICIER
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Nicolas Gerrier

Le sabre de
Napoléon

CD audio
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : DEUX / A2

Comment un banal séjour
linguistique 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 :
Bordeaux ; L’Aquitaine ;
La gastronomie bordelaise

Le secret de Louise
M-C. Bertrand

Adaption de D. Roland

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-682-1036-0 80 pp.

DELF

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 :
L’Alsace
Les festivals de musique en
France Les réseaux sociaux

Selma se connecte
R. Boutégège

AVENTURE

Livre + CD + App  ORIGINAL

978-84-682-3341-3 96 pp.

App eReaders DELF

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

Une star en danger
D. Hatuel

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-316-9173-8 80 pp.

DELF

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

Des traces
dans la neige !

N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-0590-8 64 pp.

DELF
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Tristan est le chevalier qui a tué
le dragon terrorisant 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’amour. Ils tombent
immédiatement amoureux l’un
de l’autre mais leur amour est
impossible.
Dossiers :
L’histoire de Tristan et Iseut
La Cornouailles et les pays celtes
Le roi Arthur, histoire ou légende ?

Tristan et Iseut
Adaptation de C. Durand

LÉGENDE

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0899-2 80 pp.

DELF

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 :
Lyon ; Les marionnettes ; La
gastronomie lyonnaise ; Des
Lyonnais célèbres

Vol dans le Vieux-Lyon
N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-1028-5 80 pp.

DELF

NOUVEAU !

Livre + livre audio
+ App + DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1942-4 80 pp.

App eReaders DELF

Dans la petite ville de Tarascon,
au sud de la France, Tartarin
est un héros. C’est un grand
chasseur, admiré par tous les
habitants. Mais il s’ennuie et rêve
d’aventures lointaines. Un jour,
il décide de partir chasser le lion
en Afrique : c’est le début de ses
drôles d’aventures !
Dossiers :
Alphonse Daudet ; L’Algérie
et l’empire colonial français ;
L’orientalisme au XIXe siècle

Tartarin
de Tarascon

Alphonse Daudet
Adaptation de A. Barthés

AVENTURES
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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
surnaturel est explicable.
Dossiers :
Balade à Rouen ; Châtel-Guyon ;
Les quatre contes

Apparition
et autres contes

G. de Maupassant
Adaptation de S. Guilmault

FANTASTIQUE

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-1424-5 96 pp.

DELF

Le jeune Candide est chassé
du château où il vivait heureux,
entouré de l’optimiste Pangloss
et de sa bien-aimée Cunégonde.
Étranger à la cruauté des
hommes, il affrontera la guerre
et l’Inquisition et mènera la
vie aventureuse des fugitifs.
Retrouvera-t-il la délicieuse
Cunégonde ? La route sera
longue, peuplée d’amis mais
aussi semée d’embûches.
Dossiers :
Voltaire ; Le dictionnaire des
idées de Voltaire ; Trois lieux de
Candide

Candide
Voltaire

Adaptation de A. Renaud

AVENTURE

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1724-6 96 pp.

App eReaders DELF

Récit d’amour et de mort, ce
bref roman de Prosper Mérimée
raconte la rencontre à Séville
entre la bohémienne Carmen,
sensuelle et capricieuse, et le
brigadier Don José. Subjugué par
cette femme, Don José devient
pour sa maîtresse contrebandier,
brigand et assassin. Que
deviendront les héros de cette
tragédie ?
Dossiers :
Séville la belle
La corrida

Carmen
De la nouvelle au livret

P. Mérimée
Adaptation de M. Barberá

DRAME

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0354-6 96 pp.

DELF

N
iv

e
a
u

T
ro

is
B

1

CD audio

Voltaire

Candide
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Marie Curie est une figure
universelle de la science. Sa
passion pour la recherche
scientifique, son énergie sans
pareille et sa détermination
sont à l’origine de prodigieuses
découvertes sur le radium et
ses applications. Son incroyable
destin, de Varsovie à Paris, est
encore aujourd’hui une source de
réflexion et d’inspiration.
Dossiers :
Paris au XIXe siècle ; Les
applications scientifiques et
techniques de la radioactivité ;
D’autres femmes de science

Marie Curie :
une vie pour les
sciences

Amandine Barthés

BIOGRAPHIE

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 bonapartiste 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 :
Les châteaux de Dumas
Dumas, entre petit et grand écran

Le comte de
Monte-Cristo

Alexandre Dumas
Adaptation de S. Guilmault

AVENTURE

Livre + Audio
téléchargeable CLASSIQUE

978-84-316-9101-1 160 pp.

DELF
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Amandine Barthés

Marie Curie
Une vie pour les sciences

Livre audio gratuit

Livre + livre audio
+ App + DeA LINKK  ORIGINAL

978-88-530-1839-7 96 pp.

App eReaders DELF
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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 :
Saint-Malo ; Les corsaires ;
La gastronomie bretonne ;
Les phares

Enquête à Saint-Malo
N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-84-316-9370-1 96 pp.

DELF

Qui est le mystérieux fantôme
qui hante l’Opéra de Paris ? Il a
jeté son dévolu sur Christine,
une jeune cantatrice, prisonnière
d’un pacte terrifiant qu’elle doit
respecter. Les amis de Christine
réussiront-ils à libérer la jeune
fille ? Pour en savoir plus,
suivons les personnages dans
les étages et les souterrains
du temple de la danse et de la
musique.
Dossiers :
Gaston Leroux ; Les fantômes ;
Les monstres dans la littérature ;
Le fantôme de l’Opéra au cinéma

Le Fantôme de l’Opéra
G. Leroux

Adaptation de D. Roland

FANTASTIQUE

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-1336-1 128 pp.

DELF

Le rideau se lève. Le public
consterné apprend que la
première étoile a disparu ! Le
commissaire Morand dénouera
les fils de cette intrigue, conduit
par les notes obsédantes d’une
Fugue de Bach.
Dossiers :
Genève
La danse
Les voitures de collection

La Fugue de Bach
R. Boutégège, S. Longo

POLICIER

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

DELF
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Étienne Lantier, un jeune
chômeur,  est embauché dans
une mine du nord de la France.
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 :
Les mines de charbon du nord de
la France ; Les Rougon-Macquart ;
Germinal au cinéma

Germinal
É. Zola

Adaptation de N. Gerrier

ROMAN

Livre + CD + App +
DeA LINK CLASSIQUE

978-88-530-1555-6 128 pp.

App eReaders DELF

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, il recueille
Cosette, une jeune orpheline.
Malheureusement, son passé
le rattrape. Jean Valjean s’enfuit
alors à Paris avec Cosette…
Dossiers :
Les Misérables au cinéma
Bagnards et forçats
La révolution de Juillet

Les Misérables
V. Hugo

Adaptation de J. Bertini

ROMAN HISTORIQUE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-682-0900-5 144 pp.

DELF

À Paris, en pleine Révolution, les
têtes des aristocrates tombent
sous le couperet de la guillotine,
mais certains échappent à la
mort, grâce à l’aide du Mouron
Rouge. Qui est cet homme qui,
au péril de sa vie, sauve celle des
prisonniers condamnés à mort
par le Tribunal révolutionnaire ?
Ses actions, signées d’une
marque rouge en forme de fleur,
font enrager ses ennemis.
Dossiers :
Les sans-culottes ; La Révolution
en question

Le Mouron Rouge
Un chevalier insaisissable

B. Orczy
Adaptation de S. Guilmault

ROMAN HISTORIQUE

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0237-2 112 pp.

DELF
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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 :
Les chevaliers ; Les croisades ;
Le Saint-Graal ; Les chevaliers au
cinéma

Perceval
C. de Troyes

Adaptation de T. Cignatta

LÉGENDE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-316-9372-5 128 pp.

DELF

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

Le Rouge et le Noir
Stendhal

Adaptation de S. Guilmault

ROMAN

Livre + CD + App CLASSIQUE

978-88-530-1517-4 112 pp.

App eReaders DELF

Dans un petit village près du Lac
d’Annecy, on célèbre le mariage
de Delphine et Julien. Mais
pendant le repas de noces, un
homme est assassiné…
Le jeune adjudant chargé de
l’enquête va devoir creuser dans
le passé trouble de la victime,
percer les secrets des habitants
du village et ne pas se laisser
distraire par la curiosité des
journalistes. Résoudre l’affaire
s’annonce bien difficile…
Dossiers :
Annecy ; Les gemmes

Le secret du vieil orme
D. Foulque

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-1084-1 96 pp.

DELF

Paris, année 1482. Un drame va
se nouer autour de la cathédrale.
Le destin d’Esmeralda, jeune
et belle danseuse bohémienne,
celui de Quasimodo, le sonneur
de cloches bossu, celui de Claude
Frollo, archidiacre et alchimiste
et celui de Pierre Gringoire, poète
sans le sou, vont être réunis par
la fatalité et par la cruauté de la
justice moyenâgeuse.
Dossiers :
Paris au Moyen Âge ; Quasimodo
et autres monstres au bon cœur ;
Paris, capitale mondiale des
cinémas ; Notre-Dame de Paris
au cinéma et au théâtre

Notre-Dame de Paris
V. Hugo

Adaptation de J. Lechevalier

ROMAN HISTORIQUE

Livre + CD + App CLASSIQUE

978-88-530-1637-9 112 pp.

App eReaders DELF
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En 1872, un riche gentleman
londonien, 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
gagneront-ils leur pari ?
Dossiers :
L’Inde dans le roman et
aujourd’hui ; Les transports au
XIXe siècle et dans le roman

Le Tour du monde
en 80 jours

J. Verne
Adaptation de S. Guilmault

AVENTURE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-316-8076-3 112 pp.

DELF

D’Artagnan rencontre, dans
des conditions bien fâcheuses,
Aramis, Porthos et Athos : ils
vont s’affronter en duel…
mais les gardes de Richelieu
interviennent ! Qu’adviendra-t-il
de nos héros ?
Découvrez leurs captivantes
aventures et revivez avec eux
les intrigues de la puissante
noblesse et du perfide cardinal.
Dossiers :
La France au début du XVIIe
siècle ; Les costumes sous Louis
XIII ; Dumas à l’écran et sur
scène

Les Trois
Mousquetaires

A. Dumas père
Adaptation de
R. Boutégège et S. Longo

ROMAN HISTORIQUE

Livre + Audio
téléchargeable CLASSIQUE

978-84-316-8010-7 128 pp.

DELF

Le professeur Lidenbrock trouve
un vieux parchemin contenant
un message 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 volcan éteint
depuis des siècles. L’intrépide
professeur décide que, lui aussi,
entreprendra ce formidable
voyage !
Dossiers :
Les volcans
Échelle des temps géologiques

Voyage au centre
de la Terre

J. Verne
Adaptation de J. Bertini

AVENTURE

Livre + CD CLASSIQUE

978-84-682-1040-7 112 pp.

DELF
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LIRE ET S’ENTRAÎNER NIVEAU : QUATRE / B2

Un crime affreux a eu lieu rue
Morgue. Qui pouvait en vouloir à
madame 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 chanter une
personne très haut placée ?
Dossiers :
La criminologie : une nouvelle
science du XIXe siècle ; Paris au
XIXe siècle

Double assassinat
dans la Rue Morgue
et La lettre volée

E. A. Poe
Adaptation de C. Delaplanche

FANTASTIQUE

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0759-9 112 pp.

DELF

Même en déployant tout son
esprit logique, l’intrépide
Rouletabille, journaliste-
détective, réussira-t-il à résoudre
le mystère de la pièce fermée de
l’intérieur d’où l’assassin s’est
enfui ?
Dossiers :
La Belle Époque
Les héros des polars
francophones
Héros à deux visages

Le Mystère de la
Chambre Jaune

G. Leroux
Adaptation de
R. Boutégège et S. Longo

POLICIER

Livre + CD CLASSIQUE

978-88-530-0066-8 128 pp.

DELF

Qui sont les auteurs des lettres
anonymes menaçant de mort la
population de Paris, Nantes et
Bordeaux ? Parti sur l’île de La
Réunion pour mener l’enquête, 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 :
L’île de La Réunion ; La France
d’outre-mer ; L’esclavage ;
La cuisine réunionnaise

Vengeance à La
Réunion

N. Gerrier

POLICIER

Livre + CD  ORIGINAL

978-88-530-1131-2 96 pp.

DELF
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LITTÉRATURE

Au Cœur du Texte
Collection de
classiques français
Dirigée par Giovanni Bogliolo, enseignant à la Faculté de Langues et Littératures Étrangères
à l’Université 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 historiques, culturels et politiques de son temps.
– Des notes permettent de comprendre 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 possibilités

d’approfondissement.
– Chaque œuvre est accompagnée de l’enregistrement (à l’exception de Phèdre) de

nombreux extraits.
– Un livre pour l’enseignant (à télécharger gratuitement sur notre site) propose des

interprétations et des pistes de lecture.

Livre (384 pp.) + CD 978-88-7754-159-8 Livre (192 pp.) + CD 978-88-7754-158-1 Livre (224 pp.) + CD 978-88-7754-166-6 Livre (160 pp.) 978-88-7754-115-4

Thérèse
Desqueyroux

c

c

CIDEB

Au Cœur du Texte

François Mauriac
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MÉTHODES

Jeu de Mots 1 + Livre numérique     ISBN: 978-84-682-2355-1
Jeu de Mots 1. Cahier d’exercices     ISBN: 978-84-682-5972-7

Jeu de Mots 2 + Livre numérique ISBN: 978-84-682-2300-1
Jeu de Mots 2. Cahier d’exercices ISBN: 978-84-682-5997-0

Jeu de Mots 3 + Livre numérique ISBN: 978-84-682-5602-3
Jeu de Mots 3. Cahier d’exercices ISBN: 978-84-682-6011-2

Jeu de Mots 4 + Livre numérique ISBN: 978-84-682-5603-0
Jeu de Mots 4. Cahier d’exercices ISBN: 978-84-682-6079-2

Jeu de Mots
C. Gislon, M. Rainoldi, E. Mineni, A. Renaud, A. Walther,

     F. Cantini, S. Gambacurta, C. Poirey

Jeu de Mots est la nouvelle méthode de français en 4 volumes
destinée aux adolescents du secondaire. Elle permet d'atteindre un
niveau B1.1 du Cadre commun de référence pour les langues, à la fin
du 4ème volume.

Jeu de Mots se fonde sur une approche actionnelle, visuelle et ludique.
La langue y est présentée dans un contexte vivant, les apprenants
doivent communiquer à travers des situations de la vie quotidienne
auusi bien au niveau oral qu'écrit. Sa démarche pédagogique permet
aux apprenants de développer tous les outils nécessaires à la
communication en langue française dans les différents contextes
de la vie quotidienne, mais aussi d'aborder sereinement l'examen
de certification DELF.

Jeu de Mots propose des objectifs SMART : Simples, Mesurables,
Accessibles et Réalisables dans un Temps donné grâce à une variété
de situations d'apprentissages pragmatiques, stimulantes, progessives
et en adéquation avec l'environnement des adolescents.

A2
B1

Sabrina Gambacurta • Carole PoireyAnnie Renaud • Anita Walther

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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LE LIVRE NUMÉRIQUE CONTIENT :• Livre de l’élève interactif• Audios
• 18 Vidéos

4
A2

Carla Gislon • Mariella Rainoldi
Elettra Mineni • Annie Renaud

Anita Walther
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LE LIVRE NUMÉRIQUE CONTIENT :
• Livre de l’élève interactif
• Audios
• 17 Vidéos
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A1
A2

Carla Gislon • Mariella Rainoldi
Elettra Mineni • Annie Renaud

Anita Walther

LIVRE DE L’ÉLÈVE

JEU de MOTS
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Livre de l’élève

LE LIVRE NUMÉRIQUE CONTIENT :

• Livre de l’élève interactif
• Audios
• 17 Vidéos

2
A1

Carla Gislon • Mariella Rainoldi

Elettra Mineni • Annie Renaud

Anita Walther

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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MÉTHODES

Tous ensemble !
Méthode de langue et civilisation française

J. Gauthier, L. Parodi, M. Vallaco

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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MÉTHODES/CIVILISATION

Francofolie
Méthode de français

R. Boutégège, F. Brunin

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

À vrai dire...
Méthode de français

R. Boutégège

À vrai dire 1
Livre de l’élève 1 + 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 2 + 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 3 + 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

Rue Mouffetard
Le français de l’alimentation
et de la restauration

T. Cignatta
Rue Mouffetard développe et renforce 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’aspect culturel est étroitement lié à
l’aspect linguistique.

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

Corrigés
978-88-530-0487-1
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CIVILISATION

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 & médias, géographie, sciences
& technologie, vie des jeunes, loisirs, histoire & politique,
société & économie.

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 apprenants 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 sont à télécharger gratuitement sur notre site
vicensvives.com/francais.

Régine Boutégège
Susanna Longo
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Régine Boutégège
Susanna Longo
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CIDEB
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À Paris
Livre (160 pp.) + CD audio
978-88-530-0818-3

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

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

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

Destination DELF
Préparation au DELF Junior et Scolaire
Niveaux A1, A2, B1, B2

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

Les quatre volumes de la collection Destination DELF sont
spécifiquement 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).

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,
environnement, univers des adolescents…).

Grammaire savoir-DELF
L. Parodi, M. Vallacco

Grammaire savoir-DELF est une grammaire en un seul volume
destinée aux apprenants de français langue étrangère (niveau faux
débutant et intermédiaire).
Le livre est organisé en unités composées 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 grammaticaux 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 (352 pp.) + Livre numérique
978-88-530-1243-2
Corrigés téléchargeables sur notre
site Internet

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
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CV – COMPÉTENCES DE LA VIE
LS – LIRE ET S’ENTRAÎNER

INDEX CLASSIQUE
Aladin ..................................................................................................................... 12
Ali Baba et les quarante voleurs ......................................................................... 12
Apparition et autres contes ................................................................................ 32
Au revoir, les enfants ........................................................................................... 24
Avare (L’) ............................................................................................................... 39
Avare et autres pièces (L’) .................................................................................. 24
Belle et la Bête (La) ............................................................................................. 20
Belle au bois dormant (La) ................................................................................. 11
Blanche-Neige et les sept nains ......................................................................... 9
Candide ................................................................................................................. 32
Carmen .................................................................................................................. 32
Cendrillon .............................................................................................................. 9
Chat botté (Le)...................................................................................................... 11
Comte de Monte-Cristo (Le) ................................................................................ 33
Deux ans de vacances ......................................................................................... 25
Double assassinat dans la Rue Morgue et La lettre volée .............................. 38
Fables .................................................................................................................... 15
Fables de la Fontaine (Les) ................................................................................ 11
Fantôme de l’Opéra (Le) ..................................................................................... 34
Gargantua et Pantagruel ..................................................................................... 26
Germinal ................................................................................................................ 35
Grand gros navet (Le) ......................................................................................... 6
Guerre des boutons (La) ..................................................................................... 26
Histoire d’un casse-noisette ............................................................................... 21
Lancelot ................................................................................................................ 22
Lettres de mon moulin ........................................................................................ 22
Madame Bovary ................................................................................................... 39
Misérables (Les) .................................................................................................. 35
Mouron Rouge (Le) .............................................................................................. 35
Mowgli apprend à nager ...................................................................................... 8
Mystère de la chambre jaune (Le) .................................................................... 38
Musiciens de Brême (Les) .................................................................................. 10
Notre-Dame de Paris ............................................................................................ 36
Perceval ................................................................................................................. 36
Petit bonhomme de pain d’épices (Le) ............................................................. 6
Petit Chaperon rouge (Le) ................................................................................... 8
Petit Prince (Le) ................................................................................................... 28
Petite Sirène (La) ................................................................................................. 10
Pierre et le loup ..................................................................................................... 10
Poil de carotte ....................................................................................................... 16
Poule de monsieur Jones (La) ........................................................................... 8
Racisme expliqué à ma fille (Le) ....................................................................... 16
Raiponce ............................................................................................................... 9
Roi Arthur et les chevaliers da la Table ronde (Le) ........................................... 29
Rouge et le Noir (Le) - LS .................................................................................... 36
Rouge et le Noir (Le) ............................................................................................ 39
Sac de billes (Un) ................................................................................................. 16
Tartarin de Tarascon ............................................................................................ 31
Thérèse Desqueyroux .......................................................................................... 39
Tour du monde en 80 jours (Le) - CV ................................................................. 17

Tour du monde en 80 jours (Le) - LS ................................................................. 37
Tristan et Iseut ...................................................................................................... 31
Trois Mousquetaires (Les ) ................................................................................. 37
Tulipe Noire (La) ................................................................................................... 23
Villain petit canard (Le) ...................................................................................... 7
Voyage au centre de la Terre ............................................................................... 37
Zorro ! ................................................................................................................... 23

INDEX ORIGINAL
À la recherche de Tibou ........................................................................................ 24
Anémone et les Poissons-Clowns ...................................................................... 7
Aventure dans les Pyrénées ............................................................................... 24
Billet pour le commissaire (Un) ......................................................................... 25
Chanson de hibou (La) ....................................................................................... 7
Dernier tableau de Léonard (Le) ........................................................................ 15
Dorothée ................................................................................................................ 6
Énigme en Périgord .............................................................................................. 20
Enquête à Saint-Malo ........................................................................................... 34
Éric a disparu ........................................................................................................ 20
Étoile et les couleurs (L’) ..................................................................................... 6
Étrange disparition (Une) ................................................................................... 25
Fugue de Bach (La) ............................................................................................. 34
Halloween chez Dracula ...................................................................................... 11
Jamais de jasmin ................................................................................................. 21
Jeanne d’Arc ......................................................................................................... 26
Lait au fiel (Du) .................................................................................................... 26
Marie Curie : une vie pour les sciences ............................................................. 33
Marine a un secret ............................................................................................... 27
Momie du Louvre (La).......................................................................................... 22
Mystère à Nice ..................................................................................................... 27
Mystère du grenier (Le) ..................................................................................... 8
Mystères au Grand Hôtel ..................................................................................... 27
Paris est en danger .............................................................................................. 27
Pierre du Grand Nord (La) ................................................................................... 22
Plus jamais ça ! .................................................................................................... 16
Poursuite dans Paris ............................................................................................ 28
Qui file Cécile ? ..................................................................................................... 28
Recette secrète (La) ........................................................................................... 29
Sabre de Napoléon (Le) ...................................................................................... 29
Secret de Louise (Le) .......................................................................................... 30
Secret du vieil orme (Le) .................................................................................... 36
Selma se connecte ............................................................................................... 30
Star en danger (Une) ........................................................................................... 30
Traces dans la neige ! (Des) ............................................................................... 30
Vengeance à La Réunion ..................................................................................... 38
Vol dans le Vieux-Lyon ......................................................................................... 31
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