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Le Français Langue étrangère est un tout petit monde : chacun se connaît, se croise, se 
salue, est heureux de prendre des nouvelles de celui qui était en poste en Chine et se retrouve 
au Brésil. On y passe de Montréal à Madrid, de la Russie à l’Océanie, et de Grenoble à Cal-
cutta. En fait, c’est une toute petite communauté ouverte sur le monde, à l’échelle du globe !
Dans ce monde-là, ce monde ouvert, généreux, attentif aux progrès de l’autre, à l’échange, 
quelle différence cela fait, pour les PUG, d’être une coopérative ? Depuis presque un demi-
siècle, les PUG creusent leur sillon d’éditeur de FLE en totale cohérence avec les valeurs 
d’ouverture, d’apprentissage, de transmission de la langue qui animent le monde du français 
langue étrangère.
D’abord, parce que la maison PUG, c’est une entreprise qui appartient à ses salariés, à ses 
auteurs, à ses directeurs de collection, à ses lecteurs, ainsi qu’à un petit nombre de parte-
naires issus de la sphère de l’économie sociale et solidaire, de l’enseignement, etc. Ensuite, 
parce qu’elle défend la transmission du savoir, le partage et le respect de l’autre à tous les 
niveaux : au quotidien et dans sa stratégie de développement, dans son organisation interne 
comme dans ses relations extérieures. Enfin, parce que l’objectif d’intérêt général de faire 
rayonner le français à travers le monde est inscrit dans ses statuts.
En publiant des ouvrages attachés au respect des cultures, des profils et des contextes 
d’apprentissage, les PUG mettent les valeurs coopératives au service de l’enseignement.
Vous aussi, participez à notre aventure coopérative. Devenez sociétaire des PUG, et portez 
avec nous ces valeurs qui vous animent.

Une maison d’édition coopérative 
dans le monde du FLE

L’équipe des PUG. De gauche à droite : au premier plan, Emmanuelle, Vincent, Sylvie et Didier ;  
au second plan, Philippe, Rose, Catherine, Ségolène et Amandine.

Ségolène Marbach
Directrice éditoriale, présidente du directoire

Sociétaire des PUG

Flashez ce code,  
ou contactez-nous par mail  

à l’adresse suivante :  
segolene.marbach@pug.fr

Devenir sociétaire
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Les PUG en quelques chiffres

Éditeur du savoir depuis 1972

9 salariés

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
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édito Un nouveau souffl e sur le FLE

Plus de spécialisation, plus de variété, plus de créativité, mais toujours des 
qualités éditoriales et des valeurs d’humanisme, voilà ce que propose la 
nouvelle organisation des PUG FLE.
Riche de plus de 40 ans d’expérience dans l’enseignement et la recherche, en 

France comme à l’étranger, j’ai accepté la mission de directrice scientifique pour la mettre 
au service d’une équipe de directeurs de collection que je fédère. Avec ces spécialistes 
de domaines constitutifs du champ du FLE, nous examinons les projets, partageons nos 
réflexions et croisons nos ambitions didactiques pour les finaliser avec l’équipe éditoriale 
afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations de notre époque. 
Avec cette nouvelle dynamique, les PUG s’engagent comme éditeur de référence dans 
le champ du FLE pour accompagner un des plus beaux métiers, celui d’enseignant et 
d’apprenant qui perdure tout au long de la vie. 

 DIDACTIQUE – PRATIQUES  
 DE CLASSE 
Collection Didactique : 

 POUR LA CLASSE  
 OU EN AUTONOMIE 
Collection Authentique ! : 

Isabelle Gruca
Directrice scientifique des collections FLE

LES PUG, ÉDITEUR DE FLE
Pour vous et avec vous

Ils nous rejoignent pour diriger 
des collections :

Lucile Cadet – Université  
de Cergy Pontoise

Catherine David – Université 
d’Aix-en-Provence

Véronique Laurens – Université 
de la Sorbonne, Paris

Michel Boiron – Cavilam 
Alliance française, Vichy

Collection Les outils malins du FLE : 

Hélène Hulin – France éducation 
internationale, Sèvres

Collection Des textes, une histoire : 

Anne Debeuckelaere – France 
éducation internationale, Sèvres

Collection Examens : 

Chantal Parpette – Université 
Lumière Lyon 2 

Collection Français sur objectif spécifique : 
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nouveautés
ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

AU BOULOT !
Savoir lire, écrire, compter 
en français pour travailler

livre 2

Français
sur objectif
spécifique

Valérie Vermurie

Post- 
alphabétisation pour adultes

Au boulot ! 
Savoir lire, écrire, compter 
en français pour travailler 
Livre 1
Valérie Vermurie

 Un ouvrage pour débutants complets  
 pour s’insérer dans la vie professionnelle 

Français sur objectif spécifique
Livre de l’élève avec compléments numériques  
et corrigés • 160 pages

9 782706 142932

Au boulot ! 
Savoir lire, écrire, compter 
en français pour travailler 
Livre 2
Valérie Vermurie

Français sur objectif spécifique
Livre de l’élève avec compléments numériques  
et corrigés • 160 pages

9 782706 147463

ALPHA
POST

ALPHA
POST
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Méthodes

JE PARLE, JE PRATIQUE 
LE FRANÇAIS
LIVRE DE L’ÉLÈVE, 2e  édition

Post-alphabétisation pour adultes

Marie Barthe
Bernadette Chovelon
Marie Barthe

CORRIGÉS
INCLUS

CORRIGÉS

NOUVELLE
ÉDITION
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S

Je parle, je pratique 
le français
Post-alphabétisation  
pour adultes - 2e édition
Marie Barthe et Bernadette Chovelon

 Maîtriser les bases de la lecture  
 et de l’écriture 

Méthodes
Livre de l’élève • 224 pages

9 782706 147159

ALPHA
POST

SEPTEMBRE 2020

À

Calendrier  
langue et culture 
françaises 2020
Plus belle la ville
Isabelle Gruca (dir.)

 Découvrir et apprendre  
 au jour le jour en s’amusant 

Les Calendriers PUG
Calendrier avec 262 questions  
et livret de solutions

9 782706 142598

ÉDITION
NOUVELLE
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Nelly Briet-Peslin
Claire Duhameau

A2

 CHAT  ALORS ! 

 Des récits divertissants et actuels  
 pour les débutants 

La fête des voisins
Bertille Watrelot   A2

Des textes, une histoire
Lecture facile • 64 pages

9 782706 145728

Chat alors !
Nelly Briet-Peslin et Claire Duhameau   A2

Des textes, une histoire
Lecture facile • 64 pages

9 782706 147500
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La France au quotidien 
5e édition
Roselyne Rœsch et Rosalba Rolle-Harold  B1-B2

 Découvrir la vie quotidienne  
 des Français 

Civilisation-Cultures
Livre de l’élève avec corrigés • 192 pages

9 782706 147128

Florence Teste

TRAVAILLER 
L’ÉCRIT AVEC

LA PRESSE

Authentique !

A2
et+

5e

ÉDITIO
N

B1 
B2

+ site
Internet

LA FRANCE 
AU QUOTIDIEN Roselyne Rœsch

Rosalba Rolle-Harold

Travailler l’écrit 
avec la presse
Florence Teste   A2 et +

 Des articles de presse  
 pour progresser en français 

Authentique !
Livre de l’élève • 128 pages

9 782706 146701

ÉDITION
NOUVELLE
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Plongez
dans unlivre !

9 782706 147456
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Les Outils malins
du FLE
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L’atelier de conversation
Cécile Denier

L’atelier de conversation permet à des personnes de
nationalités, âges, cultures, situations personnelles et
professionnelles différentes de se côtoyer, d’échanger,
de discuter, de plaisanter et de rire. C’est un moment 
privilégié de rencontre et d’expression qui trouve sa
place dans l’enseignement d’une langue étrangère.
Dans cet ouvrage, Cécile Denier donne les clés et de
nombreuses pistes pédagogiques pour réussir l’organi-
sation et l’animation d’ateliers de conversation.

Enseignante de FLE puis bibliothécaire, Cécile Denier est
aujourd’hui responsable du service Autoformation de
la Bibliothèque publique d’information (Bpi) au Centre 
Pompidou. Elle anime des ateliers de FLE et des forma-
tions auprès des professionnels des bibliothèques.

ISBN 978-2-7061-4558-2
ISSN 2117-072X

9 782706 145582

Presses universitaires de Grenoble
15, rue de l’Abbé-Vincent – 38600 Fontaine

pug@pug.fr / www.pug.fr

Les Outils malins
du FLE

L’atelier de 
conversation

Cécile Denier

Atelier de conversation_cv9.indd   1 23/12/2019   13:51
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Les Outils malins 
du FLE

Le français 
avec les cinq sens

P. Fierens, D. Leroy

L’atelier de conversation 
Conseils, pistes et outils
Cécile Denier    A2-C2

Les outils malins du FLE
Livre • 112 pages

9 782706 145582

Le français  
avec les cinq sens
Pascale Fierens et Daniël Leroy    A2-C2

Les outils malins du FLE
Livre • 112 pages

9 782706 147487

 Des activités ludiques, tous niveaux,  
 pour animer la classe 

JUIN 2020

À
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COLLECTION LES CALENDRIERS PUG

Cette collection propose des calendriers par discipline : français, 
mathématique, histoire.
Chaque année, un thème est décliné mensuellement par de belles 
illustrations et un court texte de présentation.
Chaque jour, exceptés les week-ends, une question est posée.  
La réponse est fournie à la fin du calendrier. Les explications 
détaillées figurent dans le livret de réponses.

Dirigée par Isabelle Gruca

Calendrier  
Langue et culture françaises 
2020
Plus belle la ville
Isabelle Gruca (dir.)  A1-C2

Exercices et solutions : Dominique Abry, Christine Andant,  
Armelle Castejon, Yasmin Daâs, Catherine David, Magali Faggio, 
Mina Eugénie Greatti, Aurélie Tourniaire, Julie Veldman-Abry.
Textes de Jeanne Palay, journaliste.

 262 questions pour tester ses connaissances 

Toute une année pour perfectionner ses connaissances 
en langue française et explorer un aspect de la diversité 
culturelle de la France. Au total, 262 questions  
de tous niveaux et de tous registres sont proposées : 
grammaire, orthographe, prononciation, vocabulaire, 
culture générale, etc. Les corrigés figurent en fin  
de calendrier et sont présentés de façon détaillée  
dans le livret de réponses, offert avec le calendrier.

Calendrier livré sous film avec livret de solutions

9 782706 142598

  Un calendrier superbement 
illustré pour s’entraîner en 
français au jour le jour.

  De multiples utilisations  
offertes pour la classe,  
les apprenants adorent !

  Idéal pour commencer  
les cours.

les

10

U N D É F I Q U O T I D I E N

2019
CALENDRIER

LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES

LES PAYSAGES DE FRANCE
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POUR TESTER  
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262 
QUESTIONS

LIVRET DES RÉPONSES

CAL-LCF-2019-livretcouv-complete-2.indd   1 16/07/18   16:36
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Que désignent tous ces noms : 
“titi, gone, minot, poulbot, gavroche, 

galopin, moufl et, gamin, môme, 
gosse” ?

Complétez les mots suivants avec :
1) i-i
2) i-y
3) y-y
4) y-i

a) wh.sk.
b) g.mnast.que

c) p.sc.ne
d) s.non.me

Combien y a-t-il de mots français
qui contiennent la lettre “ù” ?

Complétez la phrase 
avec la bonne forme verbale :

Pendant nos prochaines vacances, 
nous allons profi ter de la plage et,

tous les matins, sur le sable, nous …
a) courons.

b) courrions.
c) courrons.
d) courions.
e) courirons.

Le sapeur Camember est un soldat qui, 
dans la bande dessinée de Christophe, 
garde l’entrée de la ville. Or, on retrouve 

sur sa chaise le mot suivant : 
“Le sapeur a été mangé.”

Quel est le sens de cette phrase ?
a) Le sapeur a mangé son repas.

b) Le sapeur a été dévoré par un monstre.
c) Le sapeur est allé manger.

Complétez la phrase 
avec “la, l’a, là, las” :

“Son amie … laissé … sans voiture 
et il a dû rentrer à pied à … maison 

où il est arrivé très …”

Complétez les diverses destinations 
avec les prépositions et articles 

qui conviennent : “à, aux, en”.
Je voudrais aller :

a) … Antilles.
b) … Corse.

c) … La Réunion.
d) … Martinique.

e) … Tahiti.

Un “r” ou deux “r” ?
a) Une e…eur.
b) L’é…able.

c) Une é…uption.
d) I…égulier.
e) L’i…onie.

f) I…ascible.

Ces expressions francophones 
ont toutes un point commun : 

la mauvaise humeur ! Associez 
chacune à sa terre d’origine :

1) Être en rote.
2) Faire la potte.

3) Pogner les nerfs.
a) Suisse.

b) Québec.
c) Belgique.

Que suis-je ?
Je danse sur l’eau au bout de la ligne 

du pêcheur. J’ennuie les 
automobilistes au moment des 
départs en vacances. Je suis un 

restaurant typique de Lyon. Je sers 
à fermer une bouteille de vin.

Quelle est la particularité des noms 
de cette phrase ?

“Leurs retrouvailles se sont
 faites aux alentours des anciens 

thermes romains.”

À quelle date le 14 juillet est-il devenu 
le jour de la fête nationale française ?

a) 1789.
b) 1880.
c) 1945.

Trouvez l’intrus :
a) Imparfait.
b) Inadapté.
c) Incorrect.

d) Infl ammable.
e) Illisible.

Quelle fi gure de style est utilisée par 
cet homme politique en fi n de mandat ?

“ Une page se tourne et, loin 
de refermer le livre, je vais écrire 
un nouveau chapitre de ma vie.”

Quelle est la forme correcte ?
“As-tu pensé à donner ce livre à Léa ? 

– Non, …”
a) je ne lui l’ai pas donné.

b) je ne le lui ai pas lui donnée.
c) je ne le lui ai pas donné.

Quelles phrases expriment 
la concession ?

Il ne part jamais en vacances 
à la montagne,

a) mais il va régulièrement 
au bord de la mer.

b) mais il adore le ski.
c) mais il a fait une randonnée

dans les Alpes.

L’été est le temps des festivals. 
Quels arts mettent en valeur

les villes suivantes ?
1) Avignon.

2) La Rochelle.
3) Arles.

a) La chanson française.
b) La photographie.

c) Le théâtre.

Complétez avec le verbe avoir 
au présent :

C’est vous qui … épluché les pommes, 
c’est Michèle qui … fait la pâte à tarte, 
c’est moi qui … mis le gâteau au four et 

c’est nous tous qui … mangé 
ce dessert.

Complétez avec : 1) à qui ; 2) auquel.
a) L’auteur … je pense a reçu

 le prix Nobel récemment.
b) Ce livre … je tiens beaucoup 

est un exemplaire unique.
c) C’est le directeur grâce … j’ai 

obtenu de nouveaux projets.

Combien y a-t-il d’erreurs
dans les phrases suivantes ?

Je n’ai pas de connection, 
c’est un cauchemard !

Il faut que je me déconnecte, biensûr !

En quelle année a été créé le maillot 
jaune du Tour de France ?

a) 1919.
b) 1949.
c) 1969.
d) 1989.

Ils ont écrit en langue française 
et ont été élus à l’Académie française, 

mais ils ne sont pas nés en France.
Quel est leur pays d’origine ?

a) Eugène Ionesco.
b) François Cheng.
c) Dany Laferrière.

Cette phrase évoque trois écrivains 
nés en 1900. Lesquels ?

“En sortant de l’école, le petit prince 
est allé au planétarium.”
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NICE, UN PATRIMOINE COULEUR SOLEIL
Nice vit sous le signe du soleil. Située à l’extrême Sud-
Est de la France, tout près de la frontière italienne, la 
ville bénéficie d’un climat particulier où il règne en 
maître. Alors, l’architecture s’est adaptée. 

Les jalousies, présentes sur de nombreuses fenêtres 
niçoises, protègent les habitants de la chaleur et de la 
forte luminosité. Ces volets orientables, à lames hori-
zontales, fi ltrent les rayons et laissent entrer l’air par 
un clapet entrebâillé sur la rue. Ils permettent aux per-
sonnes à l’intérieur de la maison d’observer l’extérieur 
sans être vues. Ce qui explique peut-être leur appella-
tion : pratique pour espionner ceux dont on est envieux 

ou en qui l’on n’a plus confi ance ! Même si leur présence 
fait songer à l’Italie, ces jalousies font aujourd’hui par-
tie de l’identité de Nice.

La couleur éclatante et soutenue de nombreuses 
façades, appelée “rouge sarde”, est elle aussi liée à l’in-
fl uence italienne. De même que les trompe-l’œil artis-
tiques qui fl eurissent ça et là au gré des rues. Nice a 
e� ectivement beaucoup d’a�  nités avec sa proche voi-
sine, à laquelle elle a été annexée à plusieurs reprises au 
cours de l’histoire. Des échanges économiques et cultu-
rels se sont toujours produits avec l’Italie, infl uençant 
également l’architecture. 

La vieille ville niçoise (photo), dont certaines 
demeures datent du xviiie siècle, est regroupée autour 
du port Lympia. Baignée d’une lumière si particulière, 
Nice a attiré des peintres célèbres, comme Renoir, 
Dufy, Chagall ou Matisse. Se promener dans ses ruelles 
étroites, c’est donc s’immerger sur leurs pas dans un 
petit bout de France aux accents italiens, qui joue au 
chat et à la souris avec le soleil : on l’accueille sur les 
façades rougeoyantes, mais on le laisse derrière les 
jalousies. 
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GROS PLAN SUR...

LE CALENDRIER LANGUE  
ET CULTURE FRANCAISES 2020
PLUS BELLE LA VILLE

SEPTEMBRE 2020

Calendrier  
langue et culture 
françaises 2021
Vous avez dit vintage ?
Chantal Parpette (dir.)

Calendrier livré sous film  
avec livret de solutions 

9 782706 147265

SEPTEMBRE 2020

À

Un support,  
une palette d’activités :
•  Exercices de grammaire, 

de vocabulaire, etc.
•  Questions de culture

générale.
•  Entraînement à la 

prononciation.
• Cours de conversation.
• Atelier d’écriture.
• Thématique d’exposé.

Merci à nos fidèles partenaires 
qui soutiennent les Pug  
et contribuent à chaque 
nouvelle édition.

Exemples de questions :
•  Choisissez l’accord qui convient : 

Ces employées ont l’air ennuyé/ennuyées. 
Cette fleur à l’air un peu fané/fanée.
Ces amies ont l’air enjoué/enjouées.

•  Parmi les prénoms suivants, quels sont ceux 
qui sont épicènes ? Stéphane, Camille,
Louison, Frédéric.

•  Dans quel pays le français a-t-il été la langue 
officielle pendant plus de deux siècles
avant d’être écarté ?

Réponses : 
•  Ennuyé/ennuyées, fanée, enjoué/enjouées
•  Stéphane, Camille
•  L’Angleterre
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COLLECTION DES TEXTES, UNE HISTOIRE
La collection, axée sur des interactions écrites de la vie 
quotidienne, est destinée aux adultes et grands 
adolescents. Elle propose de vraies histoires,  
avec suspense, rebondissements et humour.  
De courtes activités de compréhension et de production 
sont proposées à la fin de chaque chapitre.
Pour le plaisir d’une lecture ludique et dynamique !

Dirigée par 
Hélène Hulin

12

L’appartement de trop
Hélène Hulin  A2

Tim cherche un appartement. M. Ménier, le directeur  
de l’agence immobilière du parc, lui propose l’aide  
de Bruno. C’est normal, Bruno est son meilleur agent. 
Bruno est le meilleur, c’est tout. C’est tout ?
Livre • 64 pages

9 782706 142482

La fête des voisins
Bertille Watrelot  A2

Djamel est le nouveau gardien de la résidence des Lilas.  
Pour garder ce travail, il doit réussir à dynamiser les relations 
entre les voisins. Djamel a plein d’idées : il crée un groupe 
WhatsApp de l’immeuble, organise la fête des voisins…  
Tout se passe bien. Tout se passe bien, vraiment ?
Livre • 64 pages

9 782706 145728

Cher lecteur,
Ce jeu de piste littéraire n’a longtemps existé que dans ma tête.  
Je remercie les PUG de lui avoir donné vie à travers cette  
collection. Je vous souhaite autant de plaisir à lire ces histoires  
que j’en ai eu à les découvrir et à les choisir pour vous. 

Hélène Hutin

 Lectures faciles et divertissantes pour débutants 

E-book

9 782706 147555

E-book

9 782706 143489
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12 • LA FÊTE DES VOISINS  CHAPITRE 1 IMMEUBLE CHERCHE GARDIEN • 13

LES MOTS DU TEXTE
*  Des tonnes : on lui a posé beaucoup de questions.
*  Ce qui m’est venu à l’esprit : ce que Djamel a tout de suite pensé, sans réfléchir.

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL. LUNDI 4 MARS

République française
Département de Seine-Saint-Denis
Ville de Poisy-le-Sec 

Compte rendu du conseil municipal

Le 4 mars, à 18 h 30, 
Ordre du jour : 
1. Recherche d’un gardien d’immeuble pour la résidence des Lilas
Les deux dernières années, la résidence a connu des problèmes
de violence, de vols et un incendie. Pour le conseil municipal, il est 
urgent d’améliorer les conditions de vie des habitants de la résidence. 
Il faut donner une nouvelle dynamique et une nouvelle image du quartier. 
Pour cela, la mairie va recruter un nouveau gardien d’immeuble
dans cette résidence.

 SITE INTERNET PÔLE EMPLOI, PAGE DES OFFRES D’EMPLOI. VENDREDI 8 MARS

•  La mairie de Poisy-le-Sec (93230) cherche un(e) gardien/gardienne 
d’immeuble.
À partir du 1er avril 
93 Poisy-le-Sec - Actualisée le 08/03

•  Entreprise cherche un(e) électricien(ne) en stage de 2 mois 
75000 Paris - Actualisée le 08/03

•  Résidence Le Bon Air cherche un(e) jardinier/jardinière – contrat de 6 mois 
93200 Saint-Denis - Actualisée le 08/03

•  Bibliothèque municipale cherche bibliothécaire (H/F) 
93200 Saint-Denis - Actualisée le 08/03

vous êtes ici/Poisylesec.fr/Mon quotidien/Économie/Emploi

MA VILLE        MA MAIRIE        MON QUOTIDIEN        MES LOISIRS        POISY-LE-SEC DEMAIN

 LETTRE DE DJAMEL À SA MÈRE. MERCREDI 13 MARS

Maman ,
Comment vas-tu ? Je sais que tu es inquiète pour moi mais  
tu sais, je suis bien en France maintenant, depuis 15 ans  
que j ’y habite ! J’ai décidé de vivre près de Paris, dans la 
banlieue, c’est plus facile pour trouver du travail . Je voudrais 
changer de travail , le bâtiment, c’est fatigant… J’ai déjà 
répondu à beaucoup d’annonces… et je vais avoir un entretien 
pour être gardien d’immeuble ! Je suis confiant !  
Ah, je t ’entends d’ici maman : non , je n’ai pas de femme… 
D’abord le travail ! Tu comprends ?
Et ton genou, ça va mieux ?

Djamel

Karima : Alors cet entretien, dis-moi !
Djamel : Ça s’est bien passé ! On m’a posé des tonnes* de questions !  

J’ai bien répondu !
Karima : Qu’est-ce qu’ils t’ont demandé ?

Djamel : Pfff… Si je sais faire des petites réparations, un peu de jardinage, 
du nettoyage…

Karima : Ah ! Tu as travaillé pendant 10 ans dans le bâtiment,  
tu sais tout faire toi !

Djamel : Je dois aussi savoir communiquer avec les habitants  
et dynamiser la résidence. Ça, ça a l’air de les intéresser.  

La vie de quartier, la participation des habitants…
Karima : Et tu vas proposer quoi ?

Djamel : T’inquiète, j’ai bien répondu ! J’ai pensé à la fête des voisins…  
C’est ce qui m’est venu à l’esprit* et Madame la maire a aimé !

Karima : Bon. Dis-moi quand tu as la réponse, hein ?

 SMS DE KARIMA À DJAMEL. VENDREDI 15 MARS 19:50

POISY-LE-SEC

POISY-LE-SEC

8 • LA FÊTE DES VOISINS

LES HABITANTS 
DE LA RÉSIDENCE 
DES LILAS

RITA ET PAULO LACHAVEZ NAMBINI LATCHOUMY

LUCIENNE PETIT BOUBACAR (BOUBA) SISSOKO 

AMA TARUSHI ET SA FAMILLE

LUCAS LUCIE ET LUDO

APPT. 101 APPT. 102

APPT. RDC 1 APPT. RDC 2

APPT. 301

APPT. 201 APPT. 202

LES AUTRES 
PERSONNAGES

ALEX, 
LA PETITE AMIE 
DE BOUBACAR

MADAME TOUATI, 
LA MAIRE 

DE LA VILLE

KARIMA, 
LA SŒUR 

DE DJAMEL

JEAN-PIERRE 
PETIT, LE FILS 
DE LUCIENNE 

PETIT

LA MAMAN 
DE DJAMEL

ANIA, 
LA VOISINE, 

AMIE DE 
LUCIENNE

8 • LA FÊTE DES VOISINS LES PERSONNAGES • 9

DAVID GOES

APPT. 302

CAMILLE

APPT. 402

DJAMEL AZZILA, 
LE GARDIEN DE L’IMMEUBLE
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DES TEXTES, UNE HISTOIRE

  Des récits courts et amusants au contenu linguistique immédiatement 
réemployables par les apprenants.

  Des histoires construites comme un jeu de piste qui se dévoilent au fil  
de la lecture.

  Des échanges entre les personnages variés et actuels : SMS, courriels, 
annonces, etc.

les

GROS PLAN SUR...

LA FÊTE DES VOISINS

Des documents variés :  
SMS, emails, pages Facebook, 
extraits de presse, etc.

Des activités de 
compréhension 

et de production.

L’histoire vue 
par plusieurs 
personnages. 

ACTIVITÉSACTIVITÉS

1  Qui est qui ? Reliez.

2   Vrai ou Faux ? Cochez.

a.  Djamel cherche un nouveau travail.  V        F
b. La mairie de la ville de Poisy-le-Sec cherche un jardinier.  V        F
c. La sœur et la mère de Djamel habitent en Algérie.  V        F
d. Camille est française et elle est professeure.  V        F
e. Djamel habite dans la banlieue de Paris.  V        F

3   Que signifie « une période d’essai de deux mois » ?  
Cochez la bonne réponse. 

 Un travail pour seulement deux mois.
 Deux mois de test avant un contrat de travail définitif.
 Une formation de deux mois.

4   Djamel écrit un mail aux habitants de la résidence pour se présenter. Il va 
donner son identité, parler de ses origines, de sa famille et de son travail. 
Il peut aussi parler de sa personnalité, de ses goûts, de ses loisirs. 
Imaginez et écrivez le mail. 

Djamel

Madame Touati

Karima

Camille

•

•

•

•

•

•

•

•

une habitante de l’immeuble

le gardien de l’immeuble

la maire de la ville

la sœur de Djamel

 CHAPITRE 1 IMMEUBLE CHERCHE GARDIEN • 17
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De : .....................................................................................................
A : ........................................................................................................

Objet : ...............................................................................................
Date : ................................................................................................

Bonjour,
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

  COURRIEL DE DJAMEL

16 • LA FÊTE DES VOISINS
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mCOLLECTION MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Cette collection propose des méthodes d’apprentissage  
pour grands adolescents et adultes qui permettent de diversifier 
les pratiques pédagogiques en contexte d’alphabétisation,  
de français langue d’intégration et de FLE.

Dirigée par Isabelle Gruca

14

Je lis, j’écris le français
Marie Barthe et Bernadette Chovelon

 Alphabétisation pour adultes 
Cette méthode a pour principal objectif l’acquisition de 
la lecture et de l’écriture. Elle facilite l’apprentissage 
des notions grammaticales de base grâce à des mises 
en situation de la vie quotidienne.

Livre de l’élève • 320 pages 

9 782706 141928

Cahier d’autonomie • 40 pages

9 782706 125409

ALPHA

FI
CH

E 
9 

PARTIE 1 – LE GRAPHISME DES LETTRES 15

Les majuscules : E, F, H, , L

A. J’écris les lettres.A. J’écris les lettres.A. J’écris les lettres.A. J’écris les lettres.A. J’écris les lettres.

 e  e  e  e  e E EEEEEEEE
 f  f  f  f  f  f  f  f  f  f  f F FFFFFFFF
 h  h  h  h  h  h  h  h H HHHHHHHHH
 i  i  i  i  i 
 l l l l l  l l l L LLLLLLLL

B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.B. J’écris les phrases.

EEEEEEElle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en lle est en talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec talie avec LLLLLLLLéo.éo.éo.éo.éo.éo.

HHHHHHHHéloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en éloïse habite en FFFFFFFFrance.rance.rance.rance.rance.rance.rance.France.FFrance.FFrance.FFrance.F

1

2

3

1

3

2

3

2
1

11 22

3

1

  Une approche  
par les mots.

  Formalisation  
de l’écriture cursive 
et de la lecture en 
lettres capitales.

  Gros plan sur la 
lecture des chiffres 
et des nombres.

  Nombreuses boîtes  
à outils avec lexique, 
grammaire  
et informations 
culturelles.

les

Site Internet
je-lis.jimdo.com

https://je-lis.jimdofree.com/
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Je parle, je pratique 
le français
Marie Barthe et Bernadette Chovelon

 Post-alphabétisation pour adultes 
Livre de l’élève • 224 pages

9 782706 124358

Cahier d’autonomie • 48 pages

9 782706 126765

ALPHA
POST

  Situations de la vie 
quotidienne et 
nombreuses 
informations pratiques.

  Favorise l’intégration 
dans la vie sociale  
et professionnelle.

  Un cahier d’autonomie 
pour travailler à la 
maison, à son rythme.

les

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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m COLLECTION
MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
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  Préparation aux DILF, DELF A1 et DELF A2.

  Utilisation simultanée des 2 livrets : 1 chapitre = 4 niveaux.

  Un site Internet avec de nombreux documents pour les cours (tableaux 
d’activités, graphiques, jeux, photos, etc.) et les transcriptions du CD.

les

100 150
HEURES

À

D’APPRENTISSAGE

100 150
HEURES

À

D’APPRENTISSAGE

Livre de l’élève • Livret 1  
80 pages

Livre de l’élève • Livret 2 
80 pages

Guide du formateur + site Internet 
+ CD audio • 175 pages 

A1.1  A1

A1.1  A2

A1  A2

Téléchargez  
les compléments 
numériques

L’école ouverte aux parents
Apprendre le français  
pour accompagner la scolarité de ses enfants
Dorothée Escoufier et Philippe Marhic • Illustrations de Vérom

 Apprendre le français aux migrants  
 dont les enfants sont scolarisés en France 

Cette méthode a pour but de faciliter l’apprentissage du français des 
parents étrangers dont les enfants sont scolarisés en France, d’améliorer 
leurs échanges avec le milieu scolaire (école maternelle, école primaire, 
collège, lycée) et de favoriser leur intégration dans la société.

Elle se compose de deux livrets, d’un guide du formateur avec CD audio  
et d’un site Internet.

Site Internet
ecoleouverteauxparents.jimdo.com

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

PÉDAGOGIE 
DIFFÉRENCIÉE

https://ecoleouverteauxparents.jimdofree.com/


PUG • Catalogue FLE 2020

M
ÉT

H
O

D
ES

 D
’A

PP
R

EN
TI

SS
AG

E

17

À propos
 Méthode pour tous les apprenants du niveau A1 au niveau B1 

FLE

150
HEURES

JUSQU’À

D’APPRENTISSAGE

150
HEURES

JUSQU’À

D’APPRENTISSAGE

  Un volume horaire facilement modulable pour chaque niveau.

  Des sujets officiels d’examen du DELF (A1, A2, B1) avec corrigés.

  À Propos B1 : un abécédaire culturel et un lexique des mots difficiles.

les

Livre de l’élève + CD audio • 112 pages

Cahier d’exercices + CD audio 
128 pages

9 782706 126574

Manuel du formateur 
- E-book

9 782706 117961

- Papier : 96 pages

9 782706 126581

À propos A1

Christine Andant, 
Catherine Metton, Annabelle Nachon 
et Fabienne Nugue

A1

Livre de l’élève + CD audio 
128 pages

9 782706 125294

Cahier d’exercices + CD audio 
144 pages

9 782706 125300

Manuel du formateur 
- E-book

9 782706 117978

- Papier : 104 pages

9 782706 130175

À propos A2 À propos B1

Cristelle Carenzi-Vialaneix, 
Catherine Metton, Annabelle Nachon 
et Fabienne Nugue

Valérie Blasco,     B1  
Marie-Thérèse Kamalanavin, 
Aliette Lauginie, Annabelle Nachon  
et Fabienne Nugue

A2

300
HEURES

JUSQU’À

D’APPRENTISSAGE

Livre de l’élève + CD MP3 • 144 pages 
- E-book

9 782706 147548

Cahier d’exercices + CD MP3 • 232 pages

9 782706 125317

Manuel du formateur 
- E-book

9 782706 117329

- Papier • 146 pages

9 782706 129780
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Travailler l’oral avec la radio
Delphine Barreau, Marine Bechtel et Déborah Gros    B1

 Développer les compétences orales avec des extraits  
 radiophoniques authentiques 
Livre de l’élève avec CD audio • 176 pages

9 782706 142581

Florence Teste

TRAVAILLER 
L’ÉCRIT AVEC

LA PRESSE

Authentique !

A2
et+

Formatrice en français langue étrangère et post-alphabétisation en
France et à l’étranger, Marine Bechtel a été responsable pédagogique
multimédia au service Langue française de RFI pendant huit ans.

Après avoir enseigné le français langue étrangère en France et à
l’étranger, Delphine Barreau a été en charge de projets pédagogiques
au service Langue française de RFI jusqu’en 2018.

Déborah Gros a un double profil d’enseignante de français langue
étrangère et de réalisatrice radiophonique. Elle est actuellement
chargée de projets pédagogiques au service Langue française de RFI
et anime régulièrement une chronique dans l’émission De Vive(s) voix.

Toutes trois animent des ateliers et des formations autour de l’écoute,
de la radio et des médias en classe de langue et conçoivent des
ressources pédagogiques depuis de nombreuses années.

Quoi de mieux que les émissions radiophoniques
pour travailler la compréhension de l’oral en classe
de français langue étrangère ?
Cet ouvrage s’appuie sur une vingtaine d’extraits d’émissions
de Radio France Internationale (RFI), pour permettre aux
apprenants de niveau B1 de travailler la compréhension
orale et d’acquérir des stratégies d’écoute. En se familia-
risant avec des discours radiophoniques authentiques,
ils assimilent les outils de langue et de communication
pour décrire, argumenter, expliquer, commenter ou encore 
raconter. De l’écoute-analyse à l’expression orale, en passant
par des activités lexicales et grammaticales, les apprenants
explorent des sujets culturels et de société en prise avec
l’actualité et apprennent la langue en contexte.
Les extraits radiophoniques qui servent de support aux acti-
vités sont disponibles sur le CD. Des fiches complémentaires
pour le formateur sont accessibles sur un site internet dédié.
Un manuel utilisable en classe ou en autonomie, qui peut
être adapté à toute situation d’apprentissage. 

9 782706 142581

PUG
15, rue de l’Abbé-Vincent
38600 Fontaine
ISBN 978-2-7061-4258-1

En partenariat avec

B1

TRAVAILLER 
L’ORAL AVEC 

LA RADIO

Delphine Barreau
Marine Bechtel
Déborah Gros

B1

TR
AV

A
IL

LE
R

 L
’O

R
A

L 
A

VE
C 

LA
 R

A
D

IO

+ site
Internet

CD 
MP3

INCLUS

Travailler l'oral avec la radio_NE_cv11.indd   1 05/12/2019   10:53

COLLECTION AUTHENTIQUE !

  Authenticité et diversité des supports : 
interviews, chroniques, reportage, etc.

  Outil clé en main : tout est prêt à l’utilisation 
en classe.

les

Site Internet
travailler-oral-avec- 
radio.jimdosite.com

https://savoirs.rfi.fr/fr

Travailler l’écrit avec la presse
Florence Teste  A2 et +

 Développer les compétences écrites avec des articles  
 de presse authentiques 

Lire la presse a toujours fait partie des motivations des  
apprenants étrangers du français, dès leurs premières années 
d’apprentissage. Bien conscients de cela, les formateurs sont 
toujours à la recherche d’articles de presse proposant une 
exploitation clé en main. Cet ouvrage répond à cette double attente.
Livre avec corrigés • 176 pages

9 782706 146701

À partir d’une grande variété de documents 
authentiques et grâce à diverses stratégies 
d’exploitation, cette collection vise à développer 
l’acquisition des compétences communicatives : 
réception, production et interaction, à l’écrit 
comme à l’oral. L’apprenant est ainsi placé en 
situation réelle d’utilisation de la langue. 

Dirigée par 
Catherine 
David

Les ouvrages de la collection Authentique ! ont été pensés pour s’initier  
à la compréhension de documents aussi proches du réel que possible. 
Plongez au cœur de l’actualité selon vos envies avec ces ouvrages écrits 
par des auteurs familiers du monde de la presse et de la radio  
et de tout autre moyen d’information au quotidien !         CATHERINE DAVID

exploitation clé en main. Cet ouvrage répond à cette double attente.

Téléchargez  
les compléments 
numériques

https://travailler-oral-avec-radio.jimdofree.com/
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Travailler l’écrit avec la presse FICHE 1 5

Un sportif bien 
dans ses baskets

Portrait

Que peut-on faire quand on est grand et fort et qu’on aime beau-
coup le sport ? On peut devenir champion de handball ! C’est ce 
que Jonas a fait, et il a choisi de pratiquer son sport préféré en 
France.

Un sportif grand et un grand sportif
Jonas a vingt-quatre ans. Il est blond et ses yeux 
sont bleus. Il sourit souvent et il est très calme. 
Il mesure 2,03 m et il pèse 108 kg. Oui, vous avez 
bien lu : deux mètres et trois centimètres pour cent 
huit kilos !

Jonas est lituanien. Il est joueur professionnel 
de handball depuis ses dix-sept ans. Il a quitté 
son pays il y a quatre ans parce que le handball 
n’était pas un sport très populaire dans son pays 
et qu’il voulait jouer au plus haut niveau. Après un 
temps passé en Autriche, il occupe aujourd’hui le 
poste arrière gauche de l’équipe du Montpellier 
Handball (MHB), l ’un des meilleurs clubs 
français.

Il habite à Montpellier, dans le sud de la France. 
Il aime beaucoup le climat de cette région et il trouve que la vie y est tran-
quille. Il vient d’être papa et on voit dans son sourire qu’il est très heureux.

Il faut parler français !
Jonas parle très bien l’anglais. Mais quand il est arrivé en France, il ne 
connaissait pas un seul mot de français. Comme l’équipe montpelliéraine 
est constituée de Français et d’étrangers (Slovènes, Suisses, Argentins, 
Tunisiens, Égyptiens), l’entraîneur exige que tout le monde s’exprime1 en 
français. Quand Jonas est arrivé à Montpellier, il n’était pas à l’aise2 avec le 
français ; il a beaucoup travaillé pour améliorer son niveau. En plus de son 
entraînement sportif intensif, il suit3 plusieurs heures de cours particuliers 
de français par semaine.

A2
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FICHE 1 7

e) joue dans une équipe étrangère. £ vrai £ faux
f) aime la vie tranquille. £ vrai £ faux
g) veut devenir un champion. £ vrai £ faux
h) étudie le français. £ vrai £ faux

1) Depuis combien d’années Jonas est-il sportif professionnel ?

...........................................................................................................................

2) Dans quels pays a-t-il pratiqué son sport ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3) Citez les pays d’origine des coéquipiers de Jonas.

Slovène p  ....................................... Tunisien p  ........................................

Suisse p  ......................................... Égyptien p ........................................

Argentin p  .....................................

4) Aujourd’hui, Jonas parle français. £ vrai £ faux
5) À quel âge un handballeur arrête-t-il sa carrière professionnelle ?

...........................................................................................................................

LES NOMBRES DÉCIMAUX (AVEC UNE VIRGULE)

Il y a plusieurs façons de lire les nombres qui ont une virgule.
• On peut lire les nombres avant la virgule, puis dire l’unité de mesure, puis 
dire les chiffres après la virgule.
Ex. p deux mètres zéro trois.
• On peut lire le nombre avant la virgule, puis dire « virgule », puis lire les 
chiffres après la virgule, puis dire l’unité de mesure.
Ex. p deux virgule trois mètres.
Ici, on peut même dire « deux virgule zéro trois mètres », afin de ne pas 
confondre avec 2,3 m.
• On peut aussi dire les nombres avant la virgule et leur unité des mesures 
puis les chiffres après la virgule et leur unité de mesure.
Ex. p deux mètres trois centimètres.
• 3,8 km = trois kilomètres huit / trois virgule huit kilomètres / trois kilo-
mètres huit cents mètres

La boîte
à outils

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉEDeuxième 
lecture
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6 Travailler l’écrit avec la presse

En dehors de la classe, Jonas apprend la langue « en immersion », c’est-à-dire 
par la pratique, au milieu des personnes qui parlent français. Sur le terrain 
de sport, il a l’occasion d’entendre des mots, des phrases et il les comprend 
grâce au contexte. Il mémorise la prononciation et réutilise ensuite les mots 
comme il les a compris.

Et demain…
Ses objectifs : gagner tous les titres possibles avec son équipe. Il sait qu’il 
doit encore beaucoup travailler pour progresser. La retraite d’un hand-
balleur se situe vers les trente-cinq ans, alors il ne pense pas encore au futur. 
Finalement, ce qui est important pour lui, c’est d’être «une belle personne» 
et de rester toujours en contact avec la vraie vie, de ne pas se prendre pour4 
un champion et, surtout, de ne pas «prendre la grosse tête ».

Lexique

1. s’exprime (v. s’exprimer) : parle.
2. n’était pas à l’aise : ne parlait pas bien.

3. suit (v. suivre) : assiste à, participe à.
4. se prendre pour : croire qu’on est.

1) Jonas est un sportif. En regardant la photo (physique, vêtements, etc.), 
à votre avis, quel sport pratique-t-il ?

...........................................................................................................................

Et vous, faites-vous du sport ? Lequel ?

...........................................................................................................................

2) D’après les titres des paragraphes, faites des hypothèses sur le contenu 
de l’article.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Cochez les a�rmations qui sont vraies. Jonas :

a) est lituanien. £ vrai £ faux
b) a vingt-trois ans. £ vrai £ faux
c) est grand. £ vrai £ faux
d) est sportif amateur. £ vrai £ faux

MISE EN ROUTE

COMPRÉHENSION GLOBALEPremière 
lecture
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8 Travailler l’écrit avec la presse

Les expressions

1) Que veulent dire ces expressions?

a) être bien dans ses baskets

p .......................................................................................................................

b) une belle personne

p ........................................................................................................................

c) prendre/avoir la grosse tête

p ........................................................................................................................

2) Et dans votre langue, y a-t-il des expressions équivalentes ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

LA RUBRIQUE DANS LA PRESSE

Une rubrique (n. f. s.) : catégorie d’articles d’un journal consacrés à un
sujet déterminé, paraissant en principe régulièrement.
Dans un magazine généraliste, on trouve par exemple les rubriques
Société, Cinéma, Littérature, Sport, Cuisine, Histoire, etc.
Ici, l’article se trouve dans la rubrique Portrait car il présente une per-
sonne : son physique, son caractère, sa profession, sa famille.

Focus

Le handball est né au Danemark au XIXe siècle. Mais c’est un Allemand, 
Carl Schelenz, qui en a fixé les règles en 1919. C’est pourquoi on prononce
ce mot /Ãd.bal/, différemment de basket-ball (d’origine américaine : /
baskEt.bol/).

Le
saviez-vous?

En suivant le modèle du texte, présentez un sportif étranger qui joue dans
une équipe française.

La production demandée est de type descriptif.
Veillez à en utiliser les caractéristiques : 
– utilisation du présent, 
– nombreux adjectifs (attention à leur place), 
– précisions sur les circonstances : temps, lieux, manière.

ZOOM SUR LE LEXIQUE

PRODUCTION

Les adjectifs

La plupart des noms de lieu (pays, régions, départements, villes) 
ont un adjectif correspondant.
Ces mots peuvent être formés différemment : Italie = italien, Gabon 
= gabonais, Chine = chinois, Cuba = cubain, etc. Ils prennent en 
général la marque du féminin avec un e et du pluriel avec un s.

1) À partir de ces noms de villes, trouvez l’adjectif correspondant (masculin 
et féminin).

Ex. : Montpellier p montpelliérain, montpelliéraine
Paris p  .............................................................................................................

Lyon p  .............................................................................................................

Lille p  ..............................................................................................................

Bordeaux p ......................................................................................................

Marseille p  ......................................................................................................

Strasbourg p  ....................................................................................................

La place des adjectifs
En général, les adjectifs se placent après le nom, sauf : grand, haut, 
petit, gros, jeune, vieux, nouveau, beau, joli, bon, mauvais, etc.
Ex.  p un entraînement intensif 

p un jeune Lituanien
Toutefois, l’adjectif peut changer de sens en fonction de sa place :
Ex.  p un sportif grand (= il est grand physiquement). 

p un grand sportif (= il a de grandes qualités morales).
On peut aussi choisir de mettre l’adjectif avant le nom pour lui donner 
plus d’importance, pour marquer une appréciation.
Ex. p un magnifique match de handball

2) Relevez les adjectifs du texte en les plaçant dans le tableau ci-dessous.

Avant le nom Après le nom

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

ZOOM SUR LA LANGUE
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AUTHENTIQUE!

  Un support innovant avec des articles de presse comme point de départ.

  Des activités clés en main qui peuvent s’adapter à des classes multi-niveaux.

  Toutes les compétences de l’écrit sont travaillées grâce aux différents styles 
journalistiques.

  Variété des thèmes.

les

GROS PLAN SUR...

TRAVAILLER L’ÉCRIT AVEC LA PRESSE

Des questions de 
compréhension 
guidées.

Différents 
encadrés : 
grammaire, 
repères 
culturels 
sur la 
thématique, 
vocabulaire 
spécifique au 
support étudié.
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g COLLECTION GRAMMAIRE

Axés sur la mise en contexte avec de nombreux documents 
authentiques comme point d’entrée, les ouvrages de cette collection 
facilitent l’apprentissage de la grammaire en la dédramatisant  
et en la mettant au service de la communication. Plus que des 
grammaires, ce sont des outils précieux pour acquérir le français,  
à l’écrit comme à l’oral, que l’on soit de niveau débutant ou avancé.

Dirigée par Isabelle Gruca

La grammaire des tout 
premiers temps
Comprendre et pratiquer
Marie-Laure Chalaron et Roselyne Rœsch    A1

 Une grammaire  
 pour débutants complets 
Livre de l’élève avec corrigés  
et transcriptions + CD MP3 • 176 pages • 2e édition

9 782706 117985

  Un tout-en-un  
(livre + CD MP3 + corrigés  
+ prise de notes) pour faciliter
l’auto-apprentissage.

  Pratique de la langue  
dès les premières leçons.

  Vocabulaire et compétences  
de l’oral abordés au fil  
des chapitres.

  Présentation claire par double 
page : à gauche le point traité en 
contexte, à droite : des exercices 
de réemploi.

les

Testez vos connaissances  
avec Entraînez-vous de A à Z  (p. 25).
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La grammaire des premiers temps 
2 livres, 4 niveaux 

La grammaire  
des premiers temps A1-A2
Dominique Abry et Marie-Laure Chalaron     A1-A2

 Apprendre la grammaire autrement  
 aux niveaux A1-A2 
Livre de l’élève + CD MP3 • 288 pages

9 782706 118135

Corrigés des exercices et transcriptions • 64 pages

9 782706 120961

 Un pack d’apprentissage complet  
 pour faciliter le travail en autonomie 

POUR COMMENCER : 

La grammaire  
des premiers temps B1-B2
Dominique Abry et Marie-Laure Chalaron     B1-B2

 Apprendre la grammaire autrement  
 aux niveaux B1-B2 
Livre de l’élève + CD MP3  • 318 pages

Corrigés des exercices et transcriptions • 116 pages

POUR SE PERFECTIONNER : 

Associés à un ouvrage de civilisation (p. 
32 à 35), ces manuels offrent un 
apprentissage complet du français.

    Nombreuses illustrations pour éveiller 
l’intérêt, on ne s’ennuie jamais !

    Manuels utilisables en classe  
ou en auto-apprentissage.

    Des fiches pédagogiques à télécharger 
sur pug.fr

les

PUG • Catalogue FLE 2020

www.pug.fr
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L’expression française 
écrite et orale
Christian Abbadie, Bernadette Chovelon    B2-C1

et Marie-Hélène Morsel

 Renforcer l’expression écrite et orale 
Livre de l’élève • 246 pages

9 782706 123108

Corrigés des exercices • 88 pages

9 782706 124709

Expression et style
Marie Barthe et Bernadette Chovelon     B2-C1

 Travailler la syntaxe de la langue  
 et enrichir son vocabulaire 
Livre de l’élève avec corrigés • 210 pages

9 782706 124914

   Parfaire son expression en français, 
à l’oral comme à l’écrit.

   Travailler les nuances  
de la langue française.

   Grande variété d’outils lexicaux  
et grammaticaux.

   Nombreux textes de sensibilisation 
suivis de questions de 
compréhension.

   Nouveau : corrigés intégrés pour 
faciliter l’auto-apprentissage.

les

les

Cor rigés
inclus 

g
COLLECTION
GRAMMAIRE
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L’exercisier
Marie-Hélène Morsel, Claude Richou   B1-B2

et Christiane Descotes-Genon

 Plus de 600 exercices du niveau B1 au niveau B2 

Best-seller de la collection FLE des PUG, 
L’exercisier propose plus de 600 exercices  
de grammaire originaux et créatifs.  
Ils permettent de balayer toutes les règles  
de la grammaire française.

Livre de l’élève • 368 pages

9 782706 129827

Corrigés des exercices • 160 pages

9 782706 129834

Marie-Hélène Morsel, Claude Richou   
et Christiane Descotes-Genon

 Plus de 600 exercices du niveau B1 au niveau B2 

de grammaire originaux et créatifs. 

de la grammaire française.

Livre de l’élève

9

Corrigés des exercices

Un ouvrage inscrit aux programmes  
de formation « enseignant » dans  
de nombreux pays. Un ouvrage de 
référence pour tous les apprenants.

  Des documents 
authentiques  
pour faciliter 
l’interaction et  
la compréhension  
en contexte.

  Pour chaque point  
de grammaire,  
des exercices de 
niveaux de difficulté 
différents.

  Répond aux besoins 
de pédagogie 
différenciée.

  Enrichissement 
lexical tout au long  
de l’ouvrage.

les

9
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43. Adjectifs et pronoms possessifs – Autonomes

Complétez les situations suivantes avec les possessifs nécessaires.

1. Chloé à ses parents qui veulent orienter ses choix :

Je veux être libre !  C’est ………… vie,  c’est ………… 
problème, pas le ………… ! Je veux faire ………… choix, 
pas imiter les ………… ! Je suivrai ………… cœur ; ………… 
erreurs et ………… réussites seront les ………… .

2. Le président  d’un parti politique :

………… pays a besoin de trouver ………… propres 
solutions. Nous devons respecter ………… valeurs. Les 
autres pays ont ………… solutions, mais nous devons 
choisir les ………… .  C’est ………… destin, pas le ………… !

B1.1


■● Adjectifs et pronoms démonstratifs

Neutre Masculin Féminin Pluriel

Adjectifs

ce livre

cette
maison
amie

ces

livres
hommes
maisons
oiseaux
amies

+ -ci

+ -làcet
homme
oiseau

Pronoms

ça
ce
 c’

cela
ce

celui celle

masc. fém.

ceux celles

+ -ci
+ -là
+ qui
+ que
+ dont
+ où

remarques : 
• Attention au tiret : Ces livres- ci  m’appartiennent, mais ceux- là sont à toi. 
• On utilise 

-ci pour indiquer ce qui est près de celui qui parle, dans  l’espace ou le temps. 
-là pour indiquer ce qui est loin de celui qui parle, dans  l’espace ou le temps. 

• Démonstratifs + pronoms relatifs : voir chapitre 6.

L’ESSENTIEL SUR…

masc. et fém.

« Le luxe tache tous ceux  qu’il touche. » 
Georges Ritz (de  l’hôtel du même nom)

« Celui qui regarde dehors, rêve. Celui qui regarde à  l’intérieur  s’éveille. » 
Carl Jung

VENDUS
215 000

PLUS DE

EXEMPLAIRES
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+ -ci

+ -là

+ -ci
+ -là
+ qui
+ que
+ dont
+ où

 pour indiquer ce qui est près de celui qui parle, dans  l’espace ou le temps. 
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   190 exercices  
avec corrigés.

   Repérage des activités  
par niveau du CECR.

   Exercices variés pour 
apprendre les subtilités  
de la langue française.

   Nombreux dessins 
humoristiques.

les

Les mots
Origine, formation, sens
Danièle Dumarest et Marie-Hélène Morsel    A2-C1

 Une plongée passionnante  
 dans le vocabulaire et la fabrication  
 des mots 
Livre de l’élève avec corrigés • 256 pages 

9 782706 126352

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

COLLECTION VOCABULAIRE

Le vocabulaire est indispensable et incontournable  
dans l’apprentissage du FLE. 

Dirigée par Isabelle Gruca

Cor rigés 
inclus 
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rCOLLECTION LES RÉPERTOIRES DU FLE

La collection Les Répertoires du FLE  propose des ouvrages pratiques,  
à entrée alphabétique, ciblés sur l’acquisition des bases de la langue. 

Dirigée par Isabelle Gruca

Répertoire des difficultés du français 
Vérifier, comprendre, appliquer

Stéphanie Callet     A1-C2

 Un indispensable pour les apprenants et les enseignants 
Répertoire alphabétique avec corrigés • 224 pages

9 782706 117992

Répertoire orthographique du français 
Pièges et difficultés

Stéphanie Callet     A1-C2

 On peut comprendre la grammaire, mais l’orthographe  
 doit s’apprendre ! 
Répertoire alphabétique avec corrigés • 176 pages

Entrainez-vous de A à Z 
200 exercices de grammaire, orthographe, lexique
Stéphanie Callet     A1-C1

 Pour s’entrainer et ne plus faire de fautes de français 
Cahier d’exercices avec corrigés  • 144 pages

9 782706 124884

   Ouvrages pratiques, à entrée alphabétique,  
ciblés sur les difficultés les plus courantes.

   Mise en contexte pour faciliter la compréhension.

    Progression dans le niveau des explications.

    Index des points de langue en fin d’ouvrage.

   Un cahier d’exercices d’entrainement.

les

Cor rigés
inclus 



COLLECTION À LIRE, À DIRE
Voici une collection originale qui permet de travailler à la fois 
les compétences de l’écrit et de l’oral. Elle propose des ouvrages 
qui invitent l’apprenant au plaisir de lire, de dire, d’écouter à partir 
de documents authentiques ou de textes inédits. Le formateur 
y trouvera de nombreuses activités didactisées.

26 PUG • Catalogue FLE 2020

Dirigée par 
Isabelle Gruca

  Des contes authentiques  
en version intégrale.

  Une ouverture sur la francophonie 
et l’interculturel.

  Des activités pour faciliter  
la compréhension et susciter 
l’expression orale.

  Utilise le jeu théâtral pour la mise 
en scène des textes.

  Un lexique des mots difficiles.

les

les

Il était une fois des contes
Histoires à lire, à écouter, à raconter

 Partir à la découverte de contes  
 français et francophones 
Livre de l’élève avec corrigés + CD MP3 • 288 pages

Manuelle Denisse et Aliette Lauginie  A2-C2

Théâtre pour la classe
Textes à lire, à dire, à jouer
Patrick de Bouter   A2-B1

 Des dialogues simples et drôles  
 écrits dans un français usuel 
Livre de l’élève avec corrigés • 204 pages 

9 782706 130168
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  Idéal pour les premières lectures.

  Des dessins humoristiques en 
introduction de chaque texte.

  Des textes courts et vivants  
pour de la lecture « plaisir ».

  Les audios de tous les textes 
accessibles en ligne.

 Facilite l’intégration en France.

  Des activités pédagogiques clés en 
main pour travailler l’oral et l’écrit.

les

Site Internet
vivreenfrance.jimdo.com

Un dessin humoristique 
pour introduire chaque texte.

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Je vis en France
Vingt lectures faciles  
pour découvrir  
la civilisation française
Marie Barthe et Bernadette Chovelon    A1-A2

 Des textes simples pour débutants 
Livre de l’élève avec corrigés + site Internet 
228 pages

9 782706 125270

https://vivreenfrance.jimdofree.com/
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COLLECTION ORAL

Cette collection rassemble des ouvrages centrés sur l’acquisition  
de l’oral (compréhension ou expression), toujours en lien avec la vie 
quotidienne pour mieux se familiariser avec le français courant.

Dirigée par Isabelle Gruca

Entraînement à la 
compréhension orale
Objectif B2
Roselyne Rœsch et Rosalba Rolle Harold    B2

 Compréhension orale pour acquérir  
 le niveau B2 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions  
+ CD audio • 104 pages

9 782706 126345

  Toutes les épreuves  
de compréhension orale  
du DELF B2 abordées.

  Pratique ! Un « tout-en-un » 
avec tests, corrigés, 
transcriptions et CD inclus.

  Conçu pour l’auto-
apprentissage.

les

Cinq sur cinq A2
Évaluation de la compréhension 
orale
Rosalba Rolle Harold et Caroline Spérandio    A2

 Compréhension orale pour acquérir  
 le niveau A2 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions  
+ CD audio • 144 pages

9 782706 115721

Les combines du téléphone
Fixe et portable
Jean Lamoureux     A2-B1

 Approche de la pratique téléphonique 
Livre de l’élève + CD audio • 80 pages

9 782706 123092
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Tu m’envoies un mél ?

96

8

- Il y a là un monsieur qui demande si vous
 accepteriez de devenir son ami.

Qu’en dites-vous ?
1. Décrivez l’image 1.
2. À quel réseau social pensez-vous en regardant l’image 1 ?
3. Quel problème le dessinateur évoque-t-il ?
4. Racontez la bande dessinée de l’image 2.
5. Pourquoi les gens de la dernière vignette parlent-ils de façon bizarre ?
6. Faites-vous partie d’un réseau social ? Lequel/lesquels ? Pour quelle(s) raison(s) ?
7. Avez-vous un grand nombre d’amis sur ces réseaux sociaux ? Les avez-vous tous 

rencontrés personnellement ?
8. Quels sont les dangers possibles des réseaux sociaux ?
9. Ce que l’on écrit sur un réseau social est-il public ou privé ? Un employeur a-t-il le 

droit de contrôler ce que vous écrivez sur un réseau social ?
10. Pensez-vous que vous êtes dépendant(e) des réseaux sociaux ?

Image 1 Un nouvel ami ?

Communiquer
au téléphone 

ou par courriel.
Parler d’Internet 

et des réseaux sociaux. 

Décrire ses habitudes 

de communication.
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Dites-moi un peu
 Dynamiser la conversation en classe 

Dites-moi un peu se compose de deux ouvrages. Axés principalement sur la conversation,  
ils s’appuient sur de nombreux documents authentiques (BD, photos, dessins originaux,  
citations, etc.) et des mises en situation de la vie quotidienne pour déclencher des actes  
de parole. Un CD MP3, inclus dans Dites-moi un peu A2, propose les séquences sonores 
nécessaires aux activités proposées et les enregistrements des exercices de phonétique.

Dites-moi un peu A2
Anne-Marie Hingue et Karine Ulm     A2

Livre de l’élève + CD MP3 • 170 pages 

Dites-moi un peu B1-B2
Anne-Marie Hingue et Karine Ulm    B1-B2

Livre de l’élève • 170 pages

9 782706 115653

Guide pédagogique • 76 pages

9 782706 115875

POUR COMMENCER : 

POUR SE PERFECTIONNER :

  Des thèmes de la vie quotidienne, 
des activités variées, de nombreuses 
illustrations.

  Incite l’apprenant à s’exprimer  
et à échanger.

  Toutes les compétences de l’oral 
sont abordées.

  Couvre les niveaux A2 à B2 du CECR.

les

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

PUG • Catalogue FLE 2020
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Lectures d’auteurs
Progresser à l’écrit avec la littérature  
française
Marie Barthe et Bernadette Chovelon     B2-C1

 45 textes authentiques et 14 genres littéraires  
 différents pour progresser 
Livre de l’élève avec corrigés • 224 pages

9 782706 118500

  Différents genres littéraires : 
autobiographie, essai, poésie, 
théâtre, etc. 

  Des textes signés André Gide, 
Marcel Pagnol, George Sand, 
Hector Berlioz, et bien d’autres.

  Pour chaque texte : 
présentation, annotation  
et explication.

les

COLLECTION ÉCRIT

Ces manuels sont conçus pour approfondir les compétences  
de l’écrit, afin d’améliorer la compréhension et l’expression écrites 
dans des contextes variés : écrits personnels ou professionnels, 
littérature, etc.e Dirigée par Isabelle Gruca

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Cor rigés
inclus 
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Le français par les textes
 Enrichir son vocabulaire et son expression à partir de textes courants 

Livre de l’élève • 208 pages

9 782706 124662

Corrigés des exercices • 104 pages 

9 782706 126246

Le français par les textes 
A2-B1
45 textes de français facile  
avec exercices

45 textes de français courant

Le français par les textes
B1-B2

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr

Marie Barthe, Bernadette Chovelon  
et Anne-Marie Philogone

A2-B1
Livre de l’élève • 208 pages 

9 782706 125881

Corrigés des exercices • 134 pages

9 782706 117312

Marie Barthe et Bernadette Chovelon  B1-B2

  Objectifs grammaticaux et lexicaux en introduction de chaque texte.

  En fin d’ouvrage, nombreuses situations de communication à visée 
pratique (rédiger une lettre, élaborer son curriculum vitæ, etc.).

  Très utile pour contextualiser la grammaire.

les
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La France au quotidien
Rosalba Rolle-Harold et Roselyne Roesch    B1-B2

 Découvrir la vie quotidienne  
 des Français 

La France au quotidien propose une approche 
vivante et très illustrée des comportements 
français. Tout savoir sur le cadre de vie des 
Français quand ils sont au travail,  
en famille ou quand ils pratiquent des loisirs, et 
développer sa culture générale en s’informant 
sur la vie politique française, la santé, 
l’enseignement sont les principaux objectifs  
de cet ouvrage. Des fiches pédagogiques sont 
proposées en complément : le tout permet de 
travailler les compétences de l’écrit et de l’oral.
Livre avec corrigés • 196 pages

9 782706 147128

  En entrée de dossier, une page pédagogique par compétence pour une prise  
en main rapide par le formateur.

  Une maquette entièrement revue, moderne et attractive.

  NOUVEAU : Approche de l’oral à partir de nombreux documents audios.

  Des rubriques « Le saviez-vous ? » pour susciter la curiosité des apprenants  
et « Pour en savoir plus » pour approfondir ses connaissances.

  Un gros plan sur le vocabulaire grâce aux « Mots du thème » proposés  
pour chaque dossier.

les

5e

ÉDITIO
N

B1 
B2

+ site
Internet

LA FRANCE 
AU QUOTIDIEN Roselyne Rœsch

Rosalba Rolle-Harold

COLLECTION CIVILISATION-CULTURES

Cette collection accueille des ouvages destinés à faire découvrir les cultures 
de France et de la francophonie. Chaque ouvrage aborde une dimension 
socioculturelle particulière, du cadre de vie des Français à la découverte 
des régions françaises ou à la citoyenneté. c Dirigée par Isabelle Gruca

ÉDITION
NOUVELLE

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr
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LE CALENDRIER 25

À VOTRE TOUR !

LE CALENDRIER 25LA FRANCE AU QUOTIDIEN

 COMPRÉHENSION  
 ORALE **   

3
PETITE HISTOIRE  
DU CALENDRIER

Vous allez entendre un 
document retraçant 
l’évolution du calendrier.

A  Dites si les propositions 
suivantes sont vraies (V)  
ou fausses (F).
1  Le premier calendrier  

romain était un calendrier 
solaire. V   F 
2  Ce sont les Grecs qui ont 

décidé de réformer  
le calendrier. V   F 

B  Répondez aux questions 
suivantes.
1  À quels chiffres ou nombres 

correspondent les noms des 
mois suivants ?
Septembre  ..............................................
Octobre  .....................................................
Novembre  ................................................
Décembre ................................................

2  Pourquoi le calendrier 
en usage jusqu’au XVIe siècle 
s’appelait-il le calendrier julien ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………

3  Pourquoi le pape Grégoire 
a-t-il décidé de changer 
le calendrier ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………

4  En quelle année ce 
changement est-il intervenu ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5  En quelle année ces 
différents pays ont-ils adopté  
le nouveau calendrier ?
a. L’Allemagne  .......................................
b. Le Danemark  ...................................
c. L’Angleterre  ........................................

d. La Grèce  ...............................................

e. La Russie  ............................................
f. Le Japon  ...............................................
i. La Chine  ................................................

6  En quelle année le calendrier 
grégorien a-t-il été abandonné ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

7  En quelle année le calendrier 
grégorien a-t-il été rétabli ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

8  Quelle est la raison  
de ce rétablissement ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………

9  Quel homme politique est à 
l’origine de ce rétablissement ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………

Astronome (n.m.) : 
scientifique qui observe  
et étudie l’univers.

Année bissextile (adj.) : 
année comportant 366 jours 
au lieu de 365.

Décret (n.m.) : acte 
réglementaire pris par le 
président de la République 
ou le Premier ministre.

REPÈRES LEXICAUX

À VOTRE TOUR !

Mars : dieu de la guerre 
chez les Romains, fils  
de Jupiter et de Junon. 
C’est l’un des plus grands 
dieux romains.

Napoléon Bonaparte : 
empereur des Français, 
sous le nom de 
Napoléon Ier, de 1804 
à 1815. Il est à l’origine  
du code civil qui a inspiré  
le système juridique  
de nombreux pays.

Un dicton (ou un proverbe) : 
formule qui exprime un 
conseil ou une expérience 
vérifiée. Exemple : L’argent 
ne fait pas le bonheur.

REPÈRES 
CULTURELS

LE CALENDRIER 15LA FRANCE AU QUOTIDIEN14

•  Découvrir ou mieux connaître 
l’organisation d’une année en 
France.

•  Se familiariser avec la 
manière de célébrer les fêtes
ou de commémorer des
événements.

• Comprendre la signification 
des jours et des mois.

•  Prendre connaissance de 
quelques manifestations
culturelles qui rythment 
l’année des Français.

2

LE CALENDRIER

De Jules César à Napoléon, le calendrier des Français a subi quelques transformations 
au fil du temps pour aboutir au calendrier actuel dit grégorien, car il a été élaboré 
sous l’autorité du pape Grégoire XIII en 1582. À partir de cette date, il a remplacé dans 

les états catholiques le calendrier Julien, mis en place par Jules César en 45 avant J.-C. et 
qui comportait quelques imperfections. L’objectif de ce changement était d’harmoniser le 
temps de l’Église et le temps naturel.
Malgré un fonctionnement qui affirme la laïcité pour règle commune de la république, ce 
sont des fêtes religieuses et chrétiennes qui rythment en partie le calendrier en France.

OBJECTIFS
CULTURELS

PRATIQUE DE LA LANGUE

LES MOTS ET  
LES EXPRESSIONS
DU THÈME

Bissextile (adj.)
Commémorer (v.)
Crèche (n.f.)
Étrenne (n.f.)
Férié (adj.)
Jeûne (n.m.)
Farce (n.f.)
Païen (adj.)
Pèlerinage (n.m.)
Réveillon (n.m.)
Roi mage (n.m.)
Saint patron (n.m.)

 VÉRIFIER SES CONNAISSANCES 

•  Réception de l’écrit 
Lire pour s’informer
> Quizz page xx

 EXERCER SES COMPÉTENCES 

•  Réception de l’oral
-  Comprendre une conversation entre tierces personnes

«Le plaisir des fêtes»
Audio 4 > page XX

-  Comprendre en tant qu’auditeur
«Petite histoire du calendrier»
Audio 5 > page XX

•  Production orale 
Interaction : discussion formelle
«Qu’en pensez-vous?»

> page XX

•  Production écrite
Essai 
«À votre tour ! » 

> Page XX

LE CALENDRIER 21LA FRANCE AU QUOTIDIEN20

 LA PENTECÔTE 
Chaque année, cette fête a lieu le septième dimanche après Pâques et, 
dans la tradition chrétienne, commémore la venue sur terre de l’Esprit 
Saint qui s’est emparé des apôtres, leur permettant ainsi de prêcher 
dans toutes les langues du monde.

 LE 15 AOÛT 
Ce jour-là, on fête l’Assomption, qui fait référence à l’enlèvement mira-
culeux de la Vierge Marie par les anges, à l’issue de sa vie terrestre.

À cette date, on célèbre tous les saints. Le lendemain, le 2 novembre, 
c’est la fête de tous les morts. A cette occasion, les Français vont dans 
les cimetières déposer des fleurs sur les tombes, et en particulier des 
chrysanthèmes, car cette plante qui fleurit tard dans l’année, présente 
des couleurs vives et résiste bien au gel.

 LE 25 DÉCEMBRE 
Noël, qui célèbre la naissance du Christ, n’est plus vraiment une fête 
religieuse pour une majorité de Français, mais une fête de l’enfance. 
Elle reste essentiellement familiale.
Les catholiques vont à la messe de minuit le 24 décembre. On mange 
traditionnellement de la dinde et un gâteau appelé bûche de Noël, et 
bien sûr, le Père Noël apporte des cadeaux qu’il dépose au pied du sapin.

QUELQUES AUTRES FÊTES
4  « Le plaisir des fêtes » > page XX

Ces autres fêtes ne sont pas des jours fériés, mais elles donnent aux 
Français l’occasion de partager les mêmes rituels en fonction de leur 
religion, de leur culture ou simplement de leurs habitudes.

 L’ÉPIPHANIE 
Cette fête est célébrée le premier dimanche après le jour de l’an. Elle 
commémore l’adoration du Christ par les Rois mages venus d’orient. 
Le mot provient du grec Epiphaneia et signifie «manifestation» (c’est 
la manifestation de Dieu parmi les hommes).
À cette occasion, on partage une galette à la frangipane (crème à base 
d’amandes pilées) ou une brioche, dans lesquelles sont dissimulées 
de petites figurines qui, traditionnellement, représentaient un roi ou 
une reine. Autrefois en porcelaine, aujourd’hui en plastique, elles sont 
appelées fèves en souvenir de l’époque où il s’agissait de haricots. De 
nos jours, elles prennent toutes sortes de formes selon la mode et la 
fantaisie du boulanger ou du pâtissier.
Ces galettes sont vendues avec des couronnes en 
papier. Celui ou celle qui trouve la fève dans 
sa part de gâteau peut se coiffer de la 
couronne et est reine ou roi pour la 
journée. Pour éviter les triche-
ries, le plus jeune de l’assem-
blée se glisse sous la table 
pour ordonner la distribution 
des parts. Il est d’usage de 
boire du champagne ou un 
vin pétillant pour accompa-
gner la galette. Il arrive qu’on 
tire les rois à plusieurs reprises 
entre amis, entre voisins, en famille 
ou au bureau.

Le chrysanthème, plante de la Toussaint, fleurit les tombes le jour de la fête des morts.

 LE 1    NOVEMBRE 

La bûche de Noël est un gâteau qui 
rappelle la grosse bûche de bois que l’on 
brûlait autrefois dans la cheminée le soir 

de Noël. Ce délicieux gâteau a été créé 
en 1875 par un pâtissier parisien.

La galette des rois est faite d’une pâte 
feuilletée fourrée à la frangipane 
(mélange de sucre, de beurre, d’œufs 
et de poudre d’amande).

2 LE CALENDRIER

Après la guerre de 1870 
contre l’Allemagne, l’Alsace 
devient allemande et de 
nombreux Alsaciens 
émigrent à Paris. Ils font 
connaître la tradition 
germanique du sapin de 
Noël qui se répand vite dans 
toute la France.

Au moment de Noël, on 
installe traditionnellement 
une crèche qui représente la 
Nativité (naissance de Jésus 
Christ dans une étable ou 
une grotte). On place dans la 
crèche de petits 
personnages en argile 
appelés santons (petits 
saints en provençal). Les 
premiers sont l’œuvre d’un 
sculpteur marseillais mort 
en 1822. Il y a dans le sud de 
la France des foires aux 
santons qui présentent des 
modèles de toutes tailles et 
de divers matériaux.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

POUR EN 
SAVOIR PLUS

En France, le Père Noël 
existe ! Pendant le mois de 
décembre, si vous écrivez au 
Père Noël, il vous répondra. 
En effet, un service spécial 
est mis en place par 
l’administration des postes 
pendant la période des 
fêtes. Ce service s’efforce de 
répondre à toutes les lettres 
adressées au Père Noël. À l’origine, on mettait dans 

la galette une vraie fève 
c’est-à-dire un petit haricot. 
La forme de la graine 
de ce légume est celle 
d’un embryon et symbolise 
la fertilité. La fève est 
toujours considérée comme 
un porte-bonheur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LA FRANCE 
AU QUOTIDIEN Roselyne Rœsch

Rosalba Rolle-Harold

Un parcours guidé 
pour le formateur.

Exercer ses compétences 
en fin de dossier.

LA FRANCE AU QUOTIDIEN
GROS PLAN SUR...

 La France
 Le calendrier
 La famille
 La table
 La santé
 Les loisirs
 L’argent

12 dossiers thématiques

 L’habitat et le logement
  L’enseignement  
primaire et secondaire
  L’enseignement  
supérieur
 Le travail
 La citoyenneté (Ancienne édition) (5e édition)
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cCOLLECTION
CIVILISATION-CULTURES

La République française
Le citoyen et les institutions
Nicolas Kada et Patrice Terrone    B2

 Un guide pour mieux comprendre  
 les fondamentaux de la citoyenneté  
 et des institutions françaises 
Livre de l’élève avec corrigés • 110 pages  

9 782706 126369

34

Bulles de France
Les stéréotypes et l’interculturel en BD
Géraldine Jeffroy et Unter     A2-C1

 L’humour et la bande dessinée  
 pour le plaisir d’apprendre 
Livre de l’élève avec corrigés + site Internet • 144 pages

Vous pouvez ne lire que les BD  
et découvrir les aventures de 
Geoffroy, le héros principal !

  42 histoires drôles, simples  
avec des exercices de compréhension  
et de production.

  Un point lexical pour approfondir  
son vocabulaire.

  Deux pages d’exploitation pédagogique par 
planche, modulables en fonction du niveau.

les

Site Internet
Bullesdefrance.jimdo.com

  Un indispensable en cours  
de civilisation française.

  À jour des dernières réformes intervenues 
jusqu’au début de l’année 2020.

  Un glossaire des mots difficiles.

  Un outil précieux en français juridique.

les

BD

https://bullesdefrance.jimdofree.com/
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  Idéal pour organiser des ateliers 
culinaires et linguistiques.

  Des exemples de parcours pédagogiques  
par niveau et par type de cours.

  128 pages, plus de 200 photos, des citations 
et des expressions en nombre, des recettes 
et des portraits de grands chefs cuisiniers !

les

À table !
À la découverte du repas  
gastronomique des Français
Christine Andant et Annabelle Nachon     A2 et +

 Entrer dans l’univers de la cuisine française 
Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions 
+ site Internet • 128 pages

9 782706 125096

Nos partenaires se sont associés à cet ouvrage pour la bonne 
mise en valeur de la gastronomie française.

À tous les gourmands, à ceux qui aiment 
cuisiner, ceux qui aiment manger  
et à tous les curieux de l’art de vivre  
à la française, ce livre est pour vous !

Site Internet
atable-lerepasfrancais.jimdo.com

  Double entrée : par classe d’âges ou  
par thème : famille, travail, temps libre, etc.

  Préparation aux DELF B1 et B2 en fin de 
chapitre (oral et écrit).

  Ouverture originale sur l’interculturel.

  Site Internet avec vidéos, fiches 
pédagogiques et corrigés.

les

Comment va la vie ?
À la découverte de la France 
au fil des générations
Jean-Marie Frisa et Daniel Mathey    B1-B2

 Comprendre la société française  
 à partir de ses différentes générations 
Livre de l’élève avec corrigés + site Internet • 160 pages

9 782706 141904

B1
B2

+ site
internet

COMMENT
VA LA VIE ? Jean-Marie Frisa

Daniel Mathey

À la découverte de la France 
au fil des générations

Site Internet
commentvalavie.jimdo.com

https://atable-lerepasfrancais.jimdofree.com/
https://commentvalavie.jimdofree.com/
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Préparer le DUEF B2
Méthodologie des épreuves écrites et orales, 
entraînements, corrigés
CAMPUS FLE-ADCUEFE    B2

Rédiger le compte rendu d’une émission, répondre à des 
questions sur un article, préparer un exposé puis défendre  
un point de vue, argumenter en un écrit organisé…  
Cet ouvrage apporte tous les outils pour y parvenir.  
Les apprenants y trouveront : une présentation  
des épreuves du DUEF (Diplôme universitaire d’études 
françaises) B2 complétée par des corrigés commentés,  
des autoévaluations et des conseils méthodologiques.
Livre de l’élève avec épreuves et corrigés + site Internet • 288 pages

9 782706 142031

COLLECTION EXAMENS
La collection « Examens » propose aux apprenants  
de s’entraîner aux épreuves d’examens, en s’appropriant  
la méthodologie des activités. Exemples d’épreuves, 
explications méthodologiques, enrichissement lexical  
et grammatical, grilles d’auto-évaluation, peuvent être  
utilisés en autonomie ou en classe. 

36

Préparer le DUEF B1
Méthodologie des épreuves écrites et orales, 
entraînements, corrigés     B1

  Des sujets précis d’épreuves écrites et orales  
avec leurs corrigés.

  Un site Internet pour enrichir les livres (audios, 
vidéos, sujets d’options, etc.).

les

B1

PRÉPARER LE DUEF 
B1
Méthodologie des épreuves  
écrites et orales,
entraînements, corrigés

CAMPUS FLE-ADCUEFE

Site Internet
preparerleduefb2.jimdofree.com

SEPTEMBRE 2020

À

Dirigée  
par Anne 
Debeuckelaere

Les ouvrages de la collection « Examens » ont été pensés pour votre 
réussite ! Les auteurs, fins connaisseurs des certifications en français, 
ont sélectionné pour vous leurs meilleurs conseils et activités. Nous 
vous souhaitons beaucoup de succès !         ANNE DEBEUCKELAERE

 Réussir le DUEF B1 et le DUEF B2 

https://preparerleduefb2.jimdofree.com/
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Préparer le DELF B1 & B2
Méthodologie de l’épreuve de production 
écrite, entraînement, corrigés
Céline Chabert et Anne Debeuckelaere    B1-B2

Livre de l’élève avec exercices d’entraînement et corrigés 
176 pages

9 782706 126734

Préparer le DALF C1 & C2
Méthodologie de l’épreuve de production 
écrite, entraînement, corrigés
Anne Debeuckelaere et Hélène Hulin    C1-C2

Livre de l’élève avec exercices d’entraînement et corrigés 
176 pages 

9 782706 129841

Préparer le DELF et le DALF
 Acquérir les compétences pour réussir les épreuves écrites du DELF et du DALF 

Les candidats aux diplômes français DELF B1, DELF B2, DALF C1 et DALF C2 
trouveront dans ces livres une présentation détaillée des épreuves de production 
écrite, de leur déroulement et des critères d’évaluation, complétée par des 
autoévaluations en début et en fin de niveau. Mais ils y trouveront surtout quantité  
de conseils méthodologiques, de boîtes à outils et d’entraînement permettant  
de se familiariser avec les épreuves.

  4 diplômes traités dans 2 ouvrages.

  Pour la première fois, des ouvrages  
complets avec méthodologie, épreuves 
d’examens, exercices et corrigés.

  Pour chaque épreuve, des tests  
de positionnement et des tests détaillés  
de validation des acquis.

  Des auteurs habilités aux épreuves  
officielles du DELF et du DALF.

les
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Au boulot ! 
Savoir lire, écrire et compter en français 
pour travailler. Livre 1

Valérie Vermurie

 Apprendre le français  
 en contexte professionnel 

Destinée aux adultes en insertion professionnelle 
et aux apprenants en post-alphabétisation,  
cette méthode est organisée à partir de thèmes 
en lien avec le monde du travail.  
Basée sur l’appropriation des sons du français, 
elle s’articule autour de quatre parties :
•  Des fiches pédagogiques sur les sons 

du français et leur transcription
•  Des fiches métiers, de calculs mathématiques 

et de géographie
• Des fiches d’évaluation et d’autoévaluation
• Des activités sur la construction de CV.
Le monde du travail constitue le fil conducteur
de la méthode dans laquelle l’apprenant est
considéré comme un véritable acteur social.
Livre de l’élève avec corrigés • 160 pages

9 782706 142932

Pour la pratique de la langue en contexte professionnel, la 
collection propose des ouvrages consacrés à divers métiers. 
Chaque ouvrage passe en revue les principales situations 
professionnelles concernées à travers des supports et des 
activités permettant aux apprenants d’en acquérir la maitrise 
langagière.sCOLLECTION FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

38

Dirigée 
par Chantal 
Parpette

La vie quotidienne, c’est aussi le travail, les collègues, la découverte d’un métier et de son univers. 
Cette collection est là pour accompagner tous ceux qui le souhaitent dans l’aventure du monde 
professionnel en français.       CHANTAL PARPETTE 

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

ALPHA
POST

Téléchargez  
les compléments 
numériques sur 
www.pug.fr
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FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

  Pour débutants complets ou en situation 
d’alphabétisation.

  Ciblé métiers, entreprise et environnement professionnel.

  Très imagé pour faciliter la prise en main.

  Un lexique professionnel pour consolider l’insertion 
professionnelle.

  Livre 2 disponible dès le mois de juin 2020.

les

au boulot ! – livre 1 ■ 2120 ■ au boulot ! – livre 1

LES MÉTIERS LES MÉTIERS

LA MODE ET LE TEXTILE

...................................................... ...................................................... ......................................................

...................................................... ...................................................... ......................................................

UNE MACHINE À LAVER UN MANNEQUINUNE AIGUILLE

DES CISEAUX UN FER À REPASSERUNE MACHINE À COUDRE

...................................................... ...................................................... ......................................................

...................................................... ...................................................... ......................................................

UNE VESTEUN PULLUNE ROBE

UN PANTALONDES DRAPSUNE CHEMISE

LES CHANTIERS

...................................................... ...................................................... ......................................................

...................................................... ...................................................... ......................................................

UN CÂBLE UNE PELLETEUSEUN CAMION

DES GANTSDU CIMENT UNE GRUE

UN CASQUE

...................................................... ...................................................... ......................................................
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UN RADIATEURDES PALETTES

UN ROBINET DE LA MOQUETTEDE LA PEINTURE

56 ■ au boulot ! – livre 1

LE SON (WA)

UNE POIRE une poire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE BOÎTE une boîte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UN RASOIR un rasoir
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LISEZ ET RECOPIEZ EN MAJUSCULE ET EN MINUSCULE.1

Ma voiture est en panne.

Il doit partir à 18 heures ce soir.

Il doit aller à la Poste ce matin.

Tout le monde doit respecter la loi.

Il boit de l’eau et du coca.

Il ne boit pas de boissons gazeuses.

Il croit que le chef va démissionner.

LISEZ.2

LOI LA LOI

BOI BOIRE

VOI VOIR, AVOIR

SOI LE SOIR

QUOI POURQUOI

TOI UN TOIT

J’entends (WA)
Je vois OI

Évaluation

au boulot ! – livre 1 ■ 63

Il est toujours en retard.

Il y a un problème avec la lumière.

Il y a un problème avec la douche.

Il y a un problème avec la livraison.

Il faut des couteaux pour la cuisine.

Il faut un tournevis pour le technicien.

Il faut un seau pour la femme de ménage.

Il faut ramener des bouteilles d’eau 
pour la réunion.

J’ai trouvé un portable.

J’ai trouvé un manteau.

Le client veut un verre d’eau.

Il n’a pas beaucoup de travail.

Il y a un nouveau chef d’équipe.

La femme de ménage a cassé le miroir.

Est-ce que tu peux me remplacer ce soir ?

Est-ce que tu veux venir avec moi ce soir ?

LISEZ.2

OU O – AU – EAU OI

1 ✗ Un four
2

3

4

5

6

J’ENTENDS (OU), (O) OU (WA) ? COCHEZ ET ÉCRIVEZ LE MOT.1 15

OU - O - AU - EAU - OI

J’entends (OU)

Je vois

OU

J’entends (WA)

Je vois

OI

J’entends (O)

Je vois
O

Je vois
AU

Je vois
EAU

AU BOULOT ! 
SAVOIR LIRE, ÉCRIRE, COMPTER EN FRANÇAIS 
POUR TRAVAILLER. LIVRE 1

GROS PLAN SUR...

AU BOULOT !
Savoir lire, écrire, compter 
en français pour travailler

livre 2

Français
sur objectif
spécifique

Valérie Vermurie

Post- 
alphabétisation pour adultes

JUIN 2020

À

Une entrée 
par son.

Un lexique du monde 
du travail.



Centre Universitaire d’Études Françaises
Tél. +33 (0)4 76 82 43 70

cuef.univ-grenoble-alpes.fr

Le CUEF, Centre Universitaire d’�tudes Françaises, 
vous accueille tout au long de l’année pour des cours 
de français adaptés à vos besoins et des formations à 

l’enseignement du Français Langue �trangère.

COURS DE LANGUE FRANÇAISE
Cours intenstifs 

Diplômes universitaires
 Français du quotidien

CENTRE D’EXAMENS
DELF A1-A2-B1-B2

DALF C1-C2

FORMATIONS DE FORMATEURS
Université d’été

Diplôme Supérieur d’Aptitude (DSA)
Formations à la carte
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Le français des médecins
40 vidéos pour communiquer à l’hôpital
Thomas Fassier et Solange Talavera-Goy     B1-B2

Livre de l’élève avec corrigés et transcriptions + DVD-rom • 336 pages

Le français des infirmiers
Solange Talavera-Goy, Nathalie Gardette-Tria et Chrystel Perez   B1-B2

Livre de l’apprenant avec corrigés et transcriptions  
+ DVD-rom • 328 pages

9 782706 122828

Le français du monde du travail
Éliane Cloose     B1-B2

 Comprendre le monde des affaires et de l’économie 
Livre de l’élève avec corrigés • 176 pages 
E-book

9 782706 147531

  Apprentissage en contexte avec de 
nombreuses situations de communication.

  Un DVD dans chaque ouvrage avec des 
vidéos tournées en situation réelle et de 
nombreux documents authentiques.

les

 Adaptés à l’univers professionnel  
 de la médecine et des soins infirmiers 
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Réussir ses études en français
 Se préparer avec succès à suivre des études supérieures  
 en France ou dans un pays francophone 

Réussir ses études en école  
de management en français
Carole Bertrand-Gally, Christine Bortot et Catherine Perque    A2-B1

 Choisir son école, s’intégrer, et réussir sa formation 
Livre de l’étudiant avec corrigés  
et transcriptions + site Internet • 264 pages

9 782706 126727

COLLECTION RÉUSSIR SES ÉTUDES  
EN FRANÇAISuDirigée par Isabelle Gruca

Cette collection propose des ouvrages ciblés par grande discipline 
universitaire pour répondre aux interrogations des étudiants 
internationaux et favoriser leur réussite dans les universités  
et les grandes écoles françaises.

Site Internet
reussir-etudes-management.jimdo.com

42

  Des ouvrages pour l’étudiant déclinés par grande discipline.

  Des fiches outils pour renforcer les points de langue.

  DVD-rom dans chaque ouvrage : vidéos tournées en situation réelle (cours magistraux, 
TD, entretiens d’évaluation, etc.) et documents authentiques (sujets d’examens, 
mémoires, etc.).

les

https://reussir-etudes-management.jimdofree.com/
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À utiliser avant ou pendant son cursus,  
en classe de langue ou en autonomie,  
de manière suivie ou ponctuelle.
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Réussir ses études littéraires 
en français
Jean-Marc Mangiante et François Raviez    B1-C2

Livre de l’étudiant avec corrigés et transcriptions + DVD-rom  
224 pages

Réussir ses études  
d’économie-gestion en français
Chantal Parpette et Julie Stauber    B1-C2

Livre de l’étudiant avec corrigés et transcriptions + DVD-rom 
160 pages

9 782706 118487

Réussir ses études d’ingénieur  
en français
Catherine Carras, Océane Gewirtz et Jacqueline Tolas     B1-C2

Livre de l’étudiant avec corrigés et transcriptions + DVD-rom 
240 pages 

Téléchargez les 
compléments numériques 
sur www.pug.fr
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L’atelier de conversation
Conseils, pistes et outils
Cécile Denier   A2-C2

 Ou comment faire de l’atelier  
 de conversation un instant magique ! 

L’atelier de conversation permet  
à des personnes de nationalités, âges, 
cultures, situations personnelles et 
professionnelles différentes d’échanger, 
de discuter, de plaisanter et de rire. 
C’est un moment privilégié de rencontre 
et d’expression qui trouve sa place dans 
l’enseignement d’une langue étrangère. 
Cécile Denier donne les clés et de 
nombreuses pistes pédagogiques pour 
réussir l’organisation et l’animation 
d’ateliers de conversation.
Manuel • 112 pages

9 782706 145582

Dirigée 
par Michel 
Boiron

COLLECTION LES OUTILS MALINS DU FLE
La collection « Outils malins du FLE » est destinée 
à proposer aux enseignants des pistes pédagogiques 
directement utilisables en classe au quotidien pour rendre 
l’enseignement / apprentissage plus intéressant, 
plus dynamique et plus efficace.

Pour beaucoup d’entre nous, enseigner le français est une passion. De même qu’il peut être 
passionnant de partager ses pratiques et d’être utile aux autres collègues. C’est pour cela  
que je suis très fier de diriger cette collection qui en est le témoignage.      MICHEL BOIRON

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

écouter -
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L’atelier de conversation
Cécile Denier

L’atelier de conversation permet à des personnes de
nationalités, âges, cultures, situations personnelles et
professionnelles différentes de se côtoyer, d’échanger,
de discuter, de plaisanter et de rire. C’est un moment 
privilégié de rencontre et d’expression qui trouve sa
place dans l’enseignement d’une langue étrangère.
Dans cet ouvrage, Cécile Denier donne les clés et de
nombreuses pistes pédagogiques pour réussir l’organi-
sation et l’animation d’ateliers de conversation.

Enseignante de FLE puis bibliothécaire, Cécile Denier est
aujourd’hui responsable du service Autoformation de
la Bibliothèque publique d’information (Bpi) au Centre 
Pompidou. Elle anime des ateliers de FLE et des forma-
tions auprès des professionnels des bibliothèques.

ISBN 978-2-7061-4558-2
ISSN 2117-072X

9 782706 145582

Presses universitaires de Grenoble
15, rue de l’Abbé-Vincent – 38600 Fontaine

pug@pug.fr / www.pug.fr

Les Outils malins
du FLE

L’atelier de 
conversation

Cécile Denier

Atelier de conversation_cv9.indd   1 23/12/2019   13:51
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   46 fiches d’activité prêtes à l’emploi, 
directement applicables pour animer  
des ateliers.

   Un index par niveau.

   Fonctionne avec tous les ateliers de 
conversation, quelle que soit la langue. 

   Pour tous les formateurs de langue, 
professionnels ou pas.

les
Thèmes abordés :

   Se présenter et discuter

   Jouer et discuter

   Raconter des expériences 
personnelles

   Développer l’imaginaire

   Débattre et échanger  
des idées
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78 79l’atelier de conversation thème 3. raconter des expériences personnelles

FICHE 15

Une journée mémorable

Principe

Raconter une journée marquante de sa vie et discuter.

Déroulement

■■■ Demander aux participants de ré�échir à une journée importante de 
leur vie et de la raconter à tout le groupe.
■■■ S’appuyer sur chaque histoire pour discuter tous ensemble.
■■■ Élargir le débat sur l’émission de radio « Une journée particulière » 
(sur France inter, chaîne de radio du groupe Radio France, il existe une 
émission le dimanche à 14 heures, qui s’appuie sur le même dispositif 
narratif ).

Variante pour niveau B1 et +

■■● Demander aux participants de raconter une histoire particulière qui 
rencontre la grande Histoire.
■■● L’animateur peut aussi suggérer des événements récents ou plus anciens, 
selon l’âge des participants, en leur demandant ce qu’ils faisaient ce 
jour-là et comment ils ont appris la nouvelle.

A2 et +

Exemples d’événements 
historiques ou sportifs

QUE FAISIEZ-VOUS OU QU’AVEZ-VOUS FAIT…

–  le 11 septembre 2001 ?
–  lors des dernières élections présidentielles ?
–  le 9 novembre 2019 (30e anniversaire de la réunification allemande) ?
–  le 20 mars 2019 (journée de la Francophonie) ?
–  le jour où l’Angleterre a gagné la coupe du monde de rugby ?, etc.

Exemples de questions 
après une histoire racontée

–  Qu’avez-vous ressenti ? (de la joie, de la peur, froid, faim, etc.)
–  Est-ce que cela vous est arrivé à nouveau ?
–  Aimeriez-vous revivre cet épisode ?
–  Avez-vous déjà raconté cette histoire à quelqu’un ?
–  Est-ce que d’autres personnes ont vécu une histoire de ce genre ?
–  Qu’auriez-vous fait à sa place ?, etc.

L’ATELIER DE CONVERSATION
CONSEILS, PISTES ET OUTILS

GROS PLAN SUR...
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COLLECTION
LES OUTILS MALINS DU FLE

Manuel • 116 pages

9 782706 116971

L’interculturel 
en classe
Rose-Marie Chaves,  
Lionel Favier et Soizic Pelissier

A2-C2

p

Jeux de slam
Ateliers de poésie orale
Camille Vorger,  
Dominique Abry et Katia Bouchoueva  

Manuel + site Internet • 120 pages

9 782706 122811

Site Internet
jeuxdeslam.jimdo.com

Jeux de rôles
Maria Branellec-Sorensen  A2-C2

et Marie-Laure Chalaron

Manuel + site Internet • 184 pages 

9 782706 127014

Site Internet
jeux-de-roles.jimdo.com

A2-C2

Manuel • 112 pages

9 782706 116636

Les TIC, des outils 
pour la classe
Isabelle Barrière, Hélène Emile  
et Frédérique Gella

A1-C2

 Des activités clés en main pour animer la classe 

https://jeux-de-roles.jimdofree.com/
https://jeuxdeslam.jimdofree.com/
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Manuel • 112 pages

9 782706 116643

Jeux de théâtre
Marjolaine Pierré  
et Frédérique Treffandier

A1-C2

Manuel + site Internet • 192 pages

La prononciation 
en classe
Geneviève Briet,    A1-C2

Valérie Collige  
et Emmanuelle Rassart

Manuel • 100 pages

9 782706 116629

Écritures 
créatives
Stéphanie Bara,  
Anne-Marguerite Bonvallet  
et Christian Rodier

A1-C2

Site Internet
laprononciationenclasse.jimdo.com

La grammaire en jeux
Violette Petitmengin    A1-C2

et Clémence Fafa  

 50 jeux clés en main  
 pour travailler la grammaire 
Manuel + site Internet • 160 pages 

9 782706 126741

  Une collection  
de référence 
pour tous les 
formateurs.

  Facile à utiliser 
en classe,  
les apprenants 
adorent ! 

  Des thèmes 
variés, toujours 
d’avant-garde.

les

Site Internet
grammaire-en-jeux.jimdo.com

https://laprononciationenclasse.jimdofree.com/
https://grammaire-en-jeux.jimdofree.com/
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Autoportrait français 
Mon carnet personnel
Michel Boiron      A1 et +

Avec la participation d’Adeline Gaudel

 Apprendre le français à partir d’un autoportrait 

Ce carnet vise à créer l’envie d’apprendre  
le français à partir d’un autoportrait rapide, écrit, 
dessiné et partagé en français. Chaque apprenant 
remplit son carnet, guidé et aidé par l’enseignant, 
et en coopération avec les autres apprenants. 

Carnet à compléter • 32 pages • Vente à l’unité  
ou par lot de 10 exemplaires 

9 782706 126123

Pour les libraires, ce petit carnet est disponible directement 
auprès des PUG. Demandez les conditions générales  
de vente à diffusion@pug.fr

   Pour débutants 
complets, adolescents  
et adultes.

   Facile à emporter  
avec soi pour le remplir 
au fil du temps.

   Déjà utilisé en classe  
par de nombreux 
établissements.

les

UN « SELFIE » 
POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS

L’important pour moi, c’est...

la célébrité la musique 

les amis
la santé

la famille

le travail

les loisirs

l’amour l’argent

la réussite professionnelle

20

carnet-personnel-BAT.indd   20 02/06/2016   10:41:41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Classez par im
portance 

les mots de la
 page 

de gauche

21

carnet-personnel-BAT.indd   21 02/06/2016   10:41:42

POUR
ADOLESCENTS
& ADULTES
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   Permet aux étudiants allophones  
de réussir leur intégration universitaire.

   Des fiches enseignants et des fiches étudiants.

   40 séquences sur DVD-rom : vidéos 
authentiques de cours, fiches de préparation 
aux examens, etc.

Le français sur objectif 
universitaire
Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette

 L’ouvrage fondateur de la méthodologie du FOU 
Manuel + DVD-rom • 256 pages 

9 782706 116339

les

d
  Exploration de la grammaire à partir des erreurs 
fréquemment commises par les apprenants.

  Présentation des notions sous la forme de trois entrées 
différentes : à vous de choisir et de construire  
votre parcours.

  Des astuces pour s’approprier la grammaire.

Comprendre la grammaire
Une grammaire à l’épreuve de la didactique du FLE 
Marie-Armelle Camussi-Ni et Annick Coatéval

 Un outil indispensable pour les enseignants  
 et futurs enseignants de FLE 
Manuel e-book • 276 pages

9 782706 145506

COLLECTION DIDACTIQUE
Apporter un éclairage actuel sur les dernières 
avancées et connaissances en matière  
de didactique du français, tel est l’objectif  
des publications de cette collection. Didacticiens 
et chercheurs font partager leurs investigations.Dirigée par Lucile Cadet  

et Véronique Laurens

les

EN COMPLÉMENT :

P. 42 et 43 : Réussir
ses études en français.

Pour nos lecteurs, praticiens, formateurs, enseignants et chercheurs, spécialistes ou novices, 
engagés, comme cette collection, dans la construction et dans la transmission des savoirs. 

LUCILE CADET ET VÉRONIQUE LAURENS
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Cours de didactique du français  
langue étrangère et seconde
Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca

 L’ouvrage de référence pour l’enseignement  
 du français langue étrangère et seconde 
Manuel • 496 pages 

9 782706 126772

  Édition entièrement refondue  
et intégralement remise à jour.

  Prescrit dans toutes les formations FLE 
en France et à l’étranger.

  Un best-seller depuis sa première édition.

  Des auteurs experts, scientifiques 
reconnus en France et dans le monde 
entier.

les

« Un indispensable ! Un colosse mais à lire 

par chapitre, pas forcément linéairement... 

et vous verrez vous y reviendrez. Une référence ! »

« Le must have du FLE. Pour les formateurs  

de FLE qui souhaitent développer  

leur conception de leur travail. »

« Très bon livre si on veut suivre des cours 

de FLE aussi bien en Licence qu’en Master. 

C’est un de mes profs qui me l’a recommandé 

alors je peux aussi le recommander à ceux  

qui veulent faire du FLE !! »

« Je viens de le recevoir mais en feuilletant, 

cela promet. C’est le livre que je veux ! Merci. »

« Bouquin incontournable et complet pour master FLE. 

Je m’en sers beaucoup en complément des cours.  

Je le conseille à tous les étudiants de FLE FOS FLS. »

LES LECTEURS EN PARLENT

et vous verrez vous y reviendrez. Une référence ! »

t un de mes profs qui me l’a recommandé 

LES LECTEURS EN PARLENT

“This text should absolutely  be on the shelf of any educator  of French as a foreign or second language. (...) It is designed to be a reference book.”The French review - 2019

« Ouvrage de référence sur la méthodologie du FLE et véritable bible des étudiants du domaine. »Le français dans le monde - 2018

LA PRESSE EN PARLE



PUG • Catalogue FLE 2020

Connectez-vous sur www.pug.fr
Sur la toile...

52

ABONNEZ-VOUS   
à notre lettre 

d’information. 

ET AUSSI… Accédez à la rubrique Lieux de vente 
de notre page d’accueil trouver une librairie,  
où que vous soyez dans le monde.

DÉCOUVREZ notre sélection 
de titres personnalisée.

UNE NAVIGATION PAR ONGLET 
pour tout savoir de l’ouvrage.

FEUILLETEZ ET TÉLÉCHARGEZ 
un chapitre de chaque ouvrage.

DONNEZ 
votre avis !

PARTAGEZ l’info 
sur les réseaux 

sociaux. 

COMMANDEZ 
nos ouvrages 

où que vous 
soyez en 

France et à 
l’étranger.
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Le numérique

  Des jeux concours pour gagner nos ouvrages.
  Toute l’actualité des PUG en photos et vidéos.
  Des extraits en avant-première.
  Nos interventions partout dans le monde.

Pour vous accompagner dans votre quotidien, les PUG saisissent les opportunités 
offertes par le monde digital et vous proposent :

 DES COMPLÉMENTS NUMÉRIQUES  
 SUR WWW.PUG.FR 

  Des exercices inédits avec leurs corrigés.
  Des fiches pédagogiques pour l’enseignant.
  Des fiches outils pour l’apprenant.
  Des documents sonores.

 1 LIVRE + 1 SITE 
  Des supports audio et vidéo.
  Des documents à télécharger.
  Des activités complémentaires.
  Des prolongements d’exercices et des 
adaptations sur différents niveaux.
  Des conseils et des parcours 
pédagogiques.

Retrouvez tous nos sites  
en accès libre :  
www.pug.fr/store/ 
page/154-1 livre + 1 site internet

Rejoignez la communauté PUG
PUG – Le réseau FLE @PUG38000 @pug38000 pug38000

Plus de
10 000 fans !

https://www.pug.fr/store/page/154-1%20livre%20+%201%20site%20internet
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ESPAGNE
STANLEY  
PUBLISHING

MAROC
SOCHEPRESS

FRANCE
SOFEDIS-SODIS

GALLIMARD  
INTERNATIONAL

HORIZON EDUCATION

ROYAUME-UNI 
EUROPEAN
SCHOOLBOOKS

PAYS-BAS 
INTERSTAAL B.V.

POLOGNE
NOWELA

ALLEMAGNE
AUTRICHE
LICHTENSTEIN
HUEBER VERLAG

ÉTATS-UNIS
DISTRIBOOKS
IDEAL FOREIGN BOOKS
MEP|EDUCATION
SCHOENHOFS FOREIGN BOOKS
WESTERN CONTINENTALBOOKS
COMPANY

COLOMBIE
ENGLISH
LANGUAGE
SERVICES

PANAMA
HONDURAS
SIDE

PÉROU
EUROMATEX  
LYS FORWARDERS

CANADA
TC MEDIA LIVRES-SOMABEC

Pour savoir  
où trouver  
nos livres  

dans le  
monde :
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En France, vous pourrez commander nos ouvrages dans toutes les librairies.  
Pour l’étranger, la carte ci-dessous propose quelques-uns de nos points de vente (points 
bleus). Nos libraires à l’étranger pourront contacter nos intermédiaires (points jaunes) 
pour la diffusion-distribution, ou s’adresser directement à notre diffuseur en France.

Où trouver nos livres?

ITALIE
MESSINTER
VALTER PANSA

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
MEGABOOKS CZ

ROUMANIE
CENTRUL DE CARTE
STRAINA SITKA

ASIE HORS JAPON
DDP DIFFUSION

CORÉE DU SUD
SKYMAX-
FRENCHBOOK

TURQUIE
ARKADAS

POLOGNE
NOWELA

BANGLADESH
CAMBODGE
INDE
INDONÉSIE
MALAISIE
NÉPAL
SRI LANKA
LANGERS

LIBAN
SORED

RUSSIE
RELOD

AUSTRALIE
INTEXT BOOK COMPANY
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Quel livre pour quel niveau du CECR ?
TITRES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COLLECTION LES CALENDRIERS PUG
Calendrier Langue et culture françaises 2010 & 2021

COLLECTION DES TEXTES, UNE HISTOIRE
La fête des voisins

L’appartement de trop

COLLECTION MÉTHODES
Je lis, j’écris le français Alphabétisation pour adultes
Je parle, je pratique le français Post-alphabétisation pour adultes
L’école ouverte aux parents – Livret 1
L’école ouverte aux parents – Livret 2
À propos A1

À propos A2
À propos B1

COLLECTION AUTHENTIQUE !
Travailler l’écrit avec la presse
Travailler l’oral avec la radio

COLLECTION GRAMMAIRE
La grammaire des tout premiers temps
La grammaire des premiers temps A1-A2
La grammaire des premiers temps B1-B2
L’expression française écrite et orale
Expression et style
L’exercisier

COLLECTION VOCABULAIRE
Les mots

COLLECTION LES RÉPERTOIRES DU FLE
Répertoire des difficultés du français
Répertoire orthographique du français
Entrainez-vous de A à Z

COLLECTION À LIRE, À DIRE
Théâtre pour la classe
Il était une fois des contes
Je vis en France



TITRES NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COLLECTION ORAL

Entrainement à la compréhension orale – Objectif B2

Cinq sur cinq A2

Les combines du téléphone

Dites-moi un peu A2

Dites-moi un peu B1-B2 

COLLECTION ÉCRIT

Lectures d’auteurs

Le français par les textes A2-B1

Le français par les textes B1-B2

COLLECTION CIVILISATION-CULTURES

La France au quotidien. 5e édition

Bulles de France

La République française

Comment va la vie ?

À table ! 

COLLECTION EXAMENS 

Préparer le DUEF  B2

Préparer le DELF B1 & B2

Préparer le DALF C1 & C2

COLLECTION FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Au boulot ! Livre 1 Post-alphabétisation pour adultes

Le français des médecins

Le français du monde du travail

Le français des infirmiers

COLLECTION RÉUSSIR SES ÉTUDES EN FRANÇAIS 

Réussir ses études en école de management en français

Réussir ses études littéraires en français

Réussir ses études d’économie-gestion en français

Réussir ses études d’ingénieur en français
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Diffusion/Commercialisation : 
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