Français Langue Etrangère et Français Langue Seconde
Méthodes / Manuels

-

Entrée en matière, B. Cervoni, Hachette Fle, 2005 (FLE/FLS)
Mon cahier de français, niveaux 1 et 2, A.Raush, CLE international, 2001
Connexions, niveaux 1, 2 et 3, R.Mérieux, Y.Loiseau, Didier, 2004 (pour
grands adolescents)
Pour l’apprentissage de la langue

Grammaire progressive du français pour les adolescents, niveau débutant
à avancé, A.Vicher, CLE international, 2001
- Grammaire progressive du français, M.Grégoire, CLE international, 1998
[avec CD audio]
- Vocabulaire progressif du français, C.Lieroy-Miquel, A.Goliot-Lete, CLE
international, 1997
- Phonétique progressive du français, L.Charliac, A.C.Motron, CLE
international, 1998
- Plaisir des sons, E. Guimbretière, Didier-Hatier, 1991
[phonétique et exercices de créativité]
- www.lexiquefle.free.fr
[un site pour les débutants pour apprendre du vocabulaire et travailler phonie
et graphie de façon ludique et interactive]
- www.bonjourdefrance.com
[un site pour apprendre ou réviser selon son niveau des points de grammaire
ou de vocabulaire]

-

Pour l’écrit

-

Oral / Ecrit – 3 niveaux, E.Bérard, C.Lavenne, CLE International, 1994
[avec cassette, épuisé]
Orthographe progressive du français, R.Cholet, J.M.Robert, CLE
international, 2004
Ortho Collège (2 niveaux : 6° et 5°), Hachette Education
Pour des lectures facilitées

-

Les collections bilingues de L’Harmattan : « Contes des quatre vents »,
« Contes du roseau »
Collection Lectures CLE en français facile, niveau 1 à 4, CLE international
Collection Lecture facile, Hachette Fle, niveau facile à avancé
Littérature en dialogues, Niveau intermédiaire, G. Baraona, CLE
international, 2005 [avec CD]
Littérature progressive, Niveau 1, CLE international
www.polarfle.com [histoires policières courtes et travail sur la langue par
niveau]

Dictionnaires

-

Dictionnaire visuel pour tous, Gallimard jeunesse, 1999 ; ou sur Internet,
dictionnaire conçu par une classe d’accueil

(www.csdm.qc.ca/stejarc/dictionnaire/dico.htm)
-

-

Dictionnaires Junior ou Collège : Le Robert Junior 8-11 ans Illustré, 2005;
Le Robert Collège 11-15 ans, 2005
Dictionnaires bilingues : français / langue d’origine
Dictionnaire du français, Le Robert & CLE International
Banques d’images

- www.imagiers.net
[logiciel gratuit conçu par des enseignants de français pour l’apprentissage
des langues étrangères : des supports et des activités variés]
- www.picto.qc
[banque d’images offerte par un site québécois]
- www.linternaute.com
[des milliers de photos de qualité dans tous les domaines et de tous les pays]

Ouvrages théoriques

-

Enseigner le français en classes hétérogènes, D.Boyzon-Fradet, J.L.Chiss,
Nathan, 1997
Enseigner le français comme langue seconde, G. Vigner, CLE international,
2004

Adresses utiles
CLE INTERNATIONAL
Espace Luxembourg
103, boulevard Saint Michel
75005 PARIS
Tél. : 01.53.10.41.20
Site internet : www.cle-inter.com.

LIBRAIRIE ATTICA
106, Bd Richard Lenoir
75011 PARIS
Tél. : 01.49.29.37.31
Site : www.attica.fr

HACHETTE
104, boulevard Saint Germain
75006 PARIS
Tél. : 01.44.41.98.99
Site internet : www.fle.hachette-livre.fr.

LIBRAIRIE L’HARMATTAN
16, rue des Ecoles
75005 PARIS
Tél. : 01.40.46.79.11
Site : www.librairieharmattan.com

DIDIER
13, rue de l'Odéon
75006 PARIS
Tél. : 01.44.41.31.31
Site internet : www.didierfle.com.

nadia.djilali@ac-creteil.fr

