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Vocabulaire essentiel du français-100% FLE
Lucie Mensdorff-Pouilly – Caroline Spérandio
Editions Didier
•
•
•
•
•
•
•

550 exercices progressifs à l’écrit et à l’oral pour grands débutants (niveau A1).
Un CD mp3 : avec 44 dialogues et 90 exercices
Une grammaire contrastive en anglais, espagnol, arabe et chinois
Les exemples enregistrés dans les règles de grammaire pour bien prononcer
15 bilans
Tous les corrigés et les transcriptions des audios inclus
Un site dédié : www.centpourcentfle.fr pour télécharger les audios

Grammaire essentielle du français – 100% FLE
Clémence Fafa – Yves Loiseau – Violette Petitmengin
Editions Didier
Manuel de grammaire FLE (niveau A1) qui s’articule autour de 44 points de langue. Chaque
leçon comprend une démarche de découverte de la grammaire par l’observation et la
réflexion à partir d’un dialogue enregistré au format mp3, un exposé synthétique de la règle
et des exercices de difficulté progressive. L’ouvrage comprend 44 leçons, 550 exercices avec
corrigés inclus,15 bilans et un CD mp3.

Lire et écrire en français
Méthode d’alphabétisation progressive
Farideh Touchard – Sai Beaucamp Henriques – Victoria Iglesias
Editions Belin éducation
Manuel d’alphabétisation pour adultes migrants peu ou pas scolarisés antérieurement et
apprenants en situation d’illettrisme.
Fondé sur une approche synthétique de la lecture (de la lettre-son à la syllabe puis au mot),
cet ouvrage aborde également la grammaire et la conjugaison de manière simplifiée au
moyen de phrases simples et d’écrits quotidiens.
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Je lis, j’écris le français
Livre de l’élève
Alphabétisation pour adultes
Marie Barthe – Bernadette Chovelon
Editions Presse Universitaire de Grenoble
Destinée à des étrangers désireux de s’intégrer dans la société française et à tous ceux qui
débutent dans l’étude de la langue française, cette seconde édition remaniée a deux objectifs :
- proposer une initiation à l’écrit pour un public adulte peu ou non scolarisé ;
- faciliter l’acquisition de compétences linguistiques et communicatives dans une perspective
actionnelle, au niveau A1.1 du CECR.

40 exercices ludopédagogiques pour la formation
Savoir impliquer les apprenants
Thierry Beaufort
Cet ouvrage propose 40 exercices ciblés autour de l'écoute, de la créativité, de la mémoire,
du leadership, du stress... Accompagnés de conseils pratiques, ils sont regroupés autour
de 5 grands axes :
- Se présenter autrement
- Pratiquer l'écoute active
- S'exprimer pour s'affirmer
- Créer une dynamique de groupe
- Stimuler la créativité.
Pour chaque exercice, Thierry Beaufort indique le temps de mise en place et le matériel nécessaire, le niveau de
difficulté, la durée, le nombre de participants et les objectifs visés. Il propose également des scénarios d'animation
et des outils favorisant le travail en groupe et l'implication des apprenants autour des thèmes essentiels :
communication, connaissance de soi, relations de travail, processus d'influence, etc.

Les petites bulles de l’attention
Se concentrer dans un monde de distractions
Jean-Philippe Lachaux
Editions Odile Jacob
Cet ouvrage en 2 parties propose d’abord, sous forme de bande dessinée, une explication du
fonctionnement de l’attention et des moyens pratiques pour l’apprivoiser malgré ses caprices.
L’accent est mis sur la métacognition, c’est-à-dire la connaissance de son propre
fonctionnement mental et son observation dans la vie quotidienne. Une deuxième partie, sous
forme de texte, apporte précisions et clarifications mais permet aussi d’expérimenter les
thèmes abordés dans la BD et de s’exercer concrètement à maîtriser son attention.
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Le français vu du ciel
Voyage illustré en langue française
Marion Charreau
Editions Le Robert
Cartes mentales d’illustration de la grammaire française sous un angle à la fois sérieux
et ludique. Ces cartes peuvent servir de support d’enseignement pour faciliter
l’apprentissage et la mémorisation des conjugaisons et règles de grammaire.

J’apprends le français
Marie-France Etchegoin
Editions JC Lattès
Écrivaine, journaliste, Marie-France Etchegoin s'est essayée au métier de formatrice
en français pour des réfugiés venus d'Afghanistan, du Soudan, d'Erythrée, du Tchad,
d'Ethiopie ou de Guinée. Elle témoigne de ses rencontres, émouvantes et
enrichissantes, dans un apprentissage réciproque.

Isabelle Lecuivre
Conseillère pédagogique IRIS
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