


la maison d’édition eli

Depuis plus de quarante ans, la maison d’édition ELI est à l’avant-garde 
dans la publication pour l’enseignement des langues étrangères. Ses revues 
mensuels, produits dans plus de cinq langues modernes, ses manuels 
et méthodes de langue, les nombreux matériels supplémentaires et les 
publications pour l’école maternelle, primaire, secondaire et l’Université ont 
créé une marque de renommée mondiale garantissant qualité et créativité.

ELI poursuit également ses investissements dans l’édition numérique, 
conformément à la tradition de l’entreprise en matière d’innovation, et a 
créé une gamme de matériels pour les tableaux blancs interactifs (TBI), 
des fichiers audio téléchargeables au format MP3 et d’agréables lectures 
disponibles comme applications pour les tablettes.
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Les icônes du catalogue

Le livre continue en ligne avec 
des ressources supplémentaires, 
consultables en ligne ou 
téléchargeables

Plateforme multimédia  
d’écriture créative en ligne

Plateforme multimédia 
de grammaire en ligne

CD/DVD, 
CD-ROM / DVD-ROM

Matériels pour le tableau  
blanc interactif en classe

Tout le livre en version numérique, 
interactif et feuilletable pour le TBI 
ou l’ordinateur (PC/MAC)

TÉLÉCHARGEABLE

Livre
de l’élève

Maria Angela Apicella ● Dominique Guillemant

Méthode de françaisA1.1

Coloré, actuel et facile à utiliser, le Vocabulaire illustré ELI est l’instrument idéal 

pour apprendre ou renforcer le bagage lexical de base de la langue française.

Les situations intéressantes, l’association immédiate image-mot, l’audio et

les sympathiques activités numériques facilitent l’apprentissage des jeunes 

apprenants de façon agréable.

Grâce au Vocabulaire illustré ELI il est facile et amusant d’apprendre le français !

 45 situations thématiques illustrées avec goût

 Plus de 1000 mots : substantifs, adjectifs, verbes et prépositions

 Liste alphabétique de tous les mots

 Enregistrement des mots et activités numériques téléchargeables pour chaque 

 situation
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lectures jeux didactiques
outils 

supplémentaires revues 

CECR A1-A2
P. 36

CECR A1 
P. 39
Nouveau

CECR A1 
P. 24
Nouveau

CECR A1-A2
P. 35
Nouveau

CECR A1 
P. 43

CECR A1-A2 
P. 39
Nouveau

revues 
outils 

supplémentaires

JEUNES

Voici une manière amusante de découvrir le vocabulaire de base  
de la langue française.
• À travers la visualisation et le jeu, l’apprentissage et la mémorisation  
 deviennent plus faciles.
• Ce sympathique outil de travail peut être utilisé en classe ou à la maison.

Le CD-ROM interactif couvre 14 thèmes de 20 mots chacun. 
Chaque thème a 5 mots croisés et chaque mot se retrouve 3 fois.
Tous les mots sont prononcés par un lecteur de langue maternelle.

Dans la même collection:
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 1 - Niveau débutants
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 2 - Niveau intermédiaire
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 3 - Niveau avancé

parLe FRANÇAIS
les MOTS CROISES

LE FRAN
ÇAIS PAR LES MOTS CROISES

CD
-R
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racti f11

11

CECR A1-A2
P. 11

CECR A1 
P. 24
Nouveau

CECR A1-A2.1 
P. 8
Nouveau

CECR A0 
P. 24

CECR A1 
P. 37

CECR A1-B1 
P. 43

CECR A1-B1
P. 11

CECR A1 
P. 41

CECR A1
P. 29

CECR A2-B1  
P. 39
Nouveau

CECR A1-B1
P. 12

CECR A1 
P. 19

méthodes

CECR A1-A2
P. 15

CECR A1
P. 18

CECR B2
P. 24
Nouveau

CECR A2
P. 24

CECR A2
P. 24

CECR A2-B1  
P. 28

CECR A1-A2
P. 28

2

méthodes civilisation lectures jeux didactiques
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3parLe FRANÇAIS
les MOTS CROISES

33

Voici une manière amusante de découvrir le vocabulaire de base  
de la langue française.
•  À travers la visualisaton et le jeu, l’apprentssage et la mémorisaton  
 deviennent plus faciles.
•  Ce sympathique outl de travail peut être utlisé en classe ou à la maison.

Le CD-ROM interactf couvre 13 thèmes de 20 mots chacun. 
Chaque thème a 5 mots croisés et chaque mot se retrouve 3 fois.
Tous les mots sont prononcés par un lecteur de langue maternelle.

Dans la même collecton:
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 1 - Niveau débutants
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 2 - Niveau intermédiaire
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 3 - Niveau avancé

3

CECR A2 
P. 37

CECR A1-B1  
P. 36

CECR A1-B1  
P. 37

CECR A2 
P. 19
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outils pour 
l’enseignant

ADOLÉSCENTS
certifications  
et grammaires   

TÉLÉCHARGEABLE

Livre
de l’élève

Maria Angela Apicella ● Dominique Guillemant

Méthode de français
A1.1

Coloré, actuel et facile à utiliser, le Vocabulaire illustré ELI est l’instrument idéal 
pour apprendre ou renforcer le bagage lexical de base de la langue française.

Les situations intéressantes, l’association immédiate image-mot, l’audio et
les sympathiques activités numériques facilitent l’apprentissage des jeunes 
apprenants de façon agréable.

Grâce au Vocabulaire illustré ELI il est facile et amusant d’apprendre le français !

 45 situations thématiques illustrées avec goût

 Plus de 1000 mots : substantifs, adjectifs, verbes et prépositions

 Liste alphabétique de tous les mots

 Enregistrement des mots et activités numériques téléchargeables pour chaque 

 situation
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CECR A2 
P. 41

CECR B1-B2 
P. 42

activités
d’écoute

Électre Vincent

fiches pratiques photocopiables

PIERRE
BORDAS
ET FILS

activités   d
’écoute         2

fiches pratiques photocopiables

avec CD audio

PIERRE
BORDAS
ET FILS

30 fiches photocopiables et un CD audio 
de 65 minutes pour l’apprentissage du français

Cet ouvrage constitue un matériel complémentaire très efficace, utilisable
en classe ou en autonomie. Il permet d’améliorer la compréhension de l’oral
dans toutes les situations de la vie quotidienne.

Caractéristiques de l’ouvrage :

• il peut être utilisé avec n’importe quelle méthode

• l’utilisation est en fonction des besoins des apprenants

• les consignes sont simples et claires

• le contexte français favorise en même temps la connaissance
de la culture et de la civilisation françaises

• les enregistrements sont très utiles pour exercer non seulement
la prononciation mais aussi le rythme et l’intonation

• des exercices d’écriture permettent de fixer les acquisitions 
et amènent vers l’expression écrite. 

à la fin de l’ouvrage se trouvent les transcriptions des dialogues et les
corrigés des exercices.

Électre Vincent

activitésd’écoute
fiches pratiques photocopiables
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activités
lexicales

Électre Vincent

fiches pratiques photocopiables

PIERRE
BORDAS
ET FILS

2
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/
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PIERRE
BORDAS
ET FILS

activités
lexicales   

2
fiches pratiques photocopiables

60 fiches photocopiables d’exercices de vocabulaire
pour apprenants de niveau intermédiaire ou avancé

Cet ouvrage constitue un excellent matériel complémentaire  pour des
élèves en situation scolaire ou en auto-apprentissage. Les exercices
demandent la participation active des élèves et mettent en œuvre  leur
créativité et leurs capacités logiques. 

Ces activités photocopiables :

• s’adaptent à plusieurs réalités de classe et à toutes les méthodes
d’enseignement

• se prêtent soit à un travail individuel, soit à deux ou encore par groupes

• peuvent servir comme travail en classe ou à la maison

• constituent pour les apprenants un outil de référence personnel

• sont regroupées par thèmes concernant la vie quotidienne  

• ne sont pas en ordre de difficulté croissante

• sont contextualisées à la réalité francophone

• peuvent  entraîner d’autres activités  d’approfondissement

À la fin de l’ouvrage se trouvent les corrigés des exercices et le lexique.

Électre Vincent

activitéslexicales
fiches pratiques photocopiables

CECR B1-B2 
P. 15

CECR B2
P. 18

CECR B1 
P. 19

CECR B1
P. 18

CECR B1
P. 24

CECR B1 
P. 24

CECR A2-B1
P. 28

CECR B2 
P. 37

CECR A2 
P. 41

CECR A2-B1 
P. 33

CECR B2-C1 
P. 39
Nouveau

CECR B1-B2 
P. 39
Nouveau

CECR A2 
P. 24
Nouveau

CECR A1-A2 
P. 35
Nouveau

CECR A2 
P. 41

CECR B1-B2 
P. 42

civilisation lectures jeux didactiques
outils 

supplémentaires revues 

CECR A1 
P. 41
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outils pour 
l’enseignant

JEUNES ADULTES ET ADULTES

outils pour 
l’enseignant

certifications  
et grammaires   

3

LE FRAN
ÇAIS PAR LES M

OTS CROISES

CD
-R

OM

in
te

ract f

22parLe FRANÇAIS
les MOTS CROISES

22

Voici une manière amusante de découvrir le vocabulaire de base  
de la langue française.
•  À travers la visualisaton et le jeu, l’apprentssage et la mémorisaton  
 deviennent plus faciles.
• Ce sympathique outl de travail peut être utlisé en classe ou à la maison.

Le CD-ROM interactf couvre 14 thèmes de 20 mots chacun. 
Chaque thème a 5 mots croisés et chaque mot se retrouve 3 fois.
Tous les mots sont prononcés par un lecteur de langue maternelle.

Dans la même collecton:
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 1 - Niveau débutants
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 2 - Niveau intermédiaire
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 3 - Niveau avancé

Coloré, actuel et facile à utiliser, le Vocabulaire illustré ELI est l’instrument idéal 
pour apprendre ou renforcer le bagage lexical de base de la langue française.

Les situations intéressantes, l’association immédiate image-mot, l’audio et
les sympathiques activités numériques facilitent l’apprentissage des jeunes 
apprenants de façon agréable.

Grâce au Vocabulaire illustré ELI il est facile et amusant d’apprendre le français !

 45 situations thématiques illustrées avec goût

 Plus de 1000 mots : substantifs, adjectifs, verbes et prépositions

 Liste alphabétique de tous les mots

 Enregistrement des mots et activités numériques téléchargeables pour chaque 

 situation
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WebLAB est une plateforme qui permet au professeur d’assigner des exercices et des évaluations grammaticales  
multimédias, avec audios et set vidéos intégrés, en se basant sur de vastes archives organisés par niveaux linguistiques 
et par thèmes. Suivant les plus récentes indications ministérielles, WebLAB permet de compléter l’étude linguistique 
des étudiants avec des parcours personnalisés et autocorrectifs. Essayez tout de suite la version de démonstration !

L’enseignant s’enregistre 
sur le site, crée une classe 

virtuelle et invite  
les étudiants.

L’étudiant effectue 
l’évaluation. En outre,  

il peut s’entrainer avec des 
exercices supplémentaires 

autocorrectifs et réviser  
la théorie.

L’enseignant assigne une 
évaluation à la classe. Il peut 

la choisir déjà prête ou en 
créer une nouvelle grâce aux 

exercices de WebLAB organisés 
par niveaux et par thèmes.

weblab.elionline.com

BESOINS  
SPÉCIFIQUES 
Fonds et dimensions du caractère 
en fonction des exigences

PC/Mac TabletteTBI

Plateforme en ligne 
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E Évaluations grammaticales
Exercices multimédias
Anglais, français, espagnol
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webcloud.elionline.com

WebCLOUD est une nouvelle plateforme où les étudiants et enseignants peuvent créer et publier des albums, blogs 
et revues de classe. WebCLOUD est disponible sur webcloud.elilonline.com pour les enseignants qui ont un texte 
ELI en adoption. Essayez tout de suite la version démonstration !

Enregistrez-vous ou utilisez votre profil pour créer vos projets sur WebCLOUD

L’enseignant crée 
une classe virtuelle 

et invite ses étudiants.

Chaque étudiant écrit  
un article et l’envoie  

à l’enseignant.

Avec la classe, 
on met en page l’album 
ou le blog et on le publie 

sur WebCLOUD.

Plateforme en ligne 
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ERevues de classe
Blog
Album photographiques

PC/Mac TabletteTBI



Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

MÉTHODES POUR LE PRIMAIRE

Léo et Théo                           NOUVEAU

Jojo

Gaston

MÉTHODES POUR LE SECONDAIRE

Vite !

Le plaisir d'apprendre les langues
6

ELI offre un large éventail de 
cours, pour tout âge et tout niveau 
linguistique : école maternelle, 
primaire, secondaire.   
Les composantes numériques 
intégrées à ces textes, les 
ressources pour les enseignants, 
les plateformes en ligne WebLAB 
et WebCLOUD font de ces cours 
des outils sans pareils, pour 
l’apprentissage de la langue 
française. 

méthodes
méthodes pour le primaire 
Léo et Théo 8 
Jojo 11
Gaston 11
méthodes pour le secondaire 
Vite ! 12



PLATEFORMES EN LIGNE

Nouvelle plateforme multimédia en ligne, qui promeut l’écriture créative. 
Avec WebCLOUD les élèves et leurs enseignants pourront créer et 
publier des revues de classe, des blogs,  des albums, toujours dans un 
environnement protégé. Cette plateforme a été spécialement conçue pour 
aider à développer la créativité des élèves, ainsi que leurs compétences 
numériques, de planification, relationnelles et interculturelles. L’interaction 
avec d’autres classes partout dans le monde est maintenant à portée d’un 
clic ! Voir page 5 pour plus de détails.

webcloud.elionline.comweblab.elionline.com

Plateforme multimédia en ligne GRATUITE, consacrée à la révision et à la 
pratique des points de grammaire. WebLAB propose des exercices organisés 
par niveaux linguistiques et par thèmes, et offre aux apprenants des parcours 
personnalisés d’entraînement et des fonctions d’autocorrection. Un outil 
fantastique prêt à l’emploi ! Voir page 4 pour plus de détails.

7
> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, se rendre sur www.elionline.com

VITE !
VITE ! est une méthode pour adolescents sur quatre niveaux (CECR A1-B1) proposant 
un travail complet sur le lexique, la grammaire, les fonctions de communication et les 
quatre compétences langagières du CECRL. Son aspect graphique particulièrement 
soigné est une source de motivation pour les apprenants tout comme la présence 
des fiches de civilisation et de français véhiculaire (EMILE). Un Livre Actif pour 
chaque niveau permet  une utilisation sur TBI ou ordinateur. P. 12

LÉO ET THÉO
Avec cette nouvelle méthode sur trois niveaux pour  l’école primaire, les jeunes 
apprenants développeront leurs compétences langagières en compagnie de leurs 
nouveaux copains, Léo et Théo, deux surprenants jumeaux, identiques mais très 
différents à la fois. Le cours permet de conjuguer efficacement la préparation au 
DELF prim (A1.1 - A1 - A2.1) à la découverte de la France et de la Francophonie, 
le tout dans le cadre d’une approche communicative et actionnelle et d’une 
progression graduelle. P. 8

JOJO
Les jeunes élèves sont au cœur du processus d’apprentissage de ce cours structuré 
en trois niveaux. À travers des comptines, des jeux, des chansons et des BD, 
JOJO permet dans chaque unité de donner libre cours aux expressions musicale, 
graphique, physique et manuelle des enfants. Le Livre Actif proposé permet de 
rendre le tout totalement interactif, que ce soit à la maison ou en classe avec le TBI. 
Embarquement immédiat pour un véritable voyage créatif avec les élèves ! P. 11

TÉLÉCHARGEABLE

Livre
de l’élève

Maria Angela Apicella ● Dominique Guillemant

Méthode de français
A1.1

nouveau
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TÉLÉCHARGEABLE

Livre
de l’élève

Maria Angela Apicella ● Dominique Guillemant

Méthode de français
A1.1

La méthode Léo et Théo est caractérisée par son approche 
interactive, communicative et actionnelle. Dans chaque unité, 
des pages, des chansons, des jeux et des projets permettent de 
développer les compétences langagières dans un cadre ludique 
et stimulant. Les fonctions et les structures communicatives sont 
révisées de façon efficace grâce à des activités spécifiques. Les 
unités offrent également des pages de civilisation pour un regard 
sur la culture française dans le monde.

Des sections indépendantes proposent, selon le niveau, des 
activités « brico », des activités pluridisciplinaires (EMILE), des infos 
supplémentaires sur les fêtes francophones ou de petites pièces de 
théâtre à réaliser et à jouer en classe.
Le contrôle des acquis est facilité grâce à la section  
« mes compétences » présente dans toutes les deux unités.
Le Livre actif qui accompagne chaque niveau du cours peut être 
utilisé en classe sur TBI ou à la maison sur ordinateur.  Il contient 
des vidéos et les animations des BD et permet de feuilleter le livre, 
d’écouter les enregistrements et de faire les exercices de façon 
interactive.

Livre de l’élève 1

• 6 unités précédées d’une unité zéro
• 2 pages de BD dans chaque unité avec deux activités de 

compréhension de texte et une chanson d’ouverture
• 4 pages présentant deux thématiques avec leurs fonctions et 

structures communicatives spécifiques ainsi que des activités 
de développement des compétences de compréhension et 
production orale

• 1 page consacrée à la chanson et à la phonétique
• 1 page de culture générale et EMILE
• 1  page « Brico » au terme de l’unité comprenant des activités de 

manipulation, de réalisation d’objets ou d’un projet ainsi que des 
jeux de rôles réalisables en classe.

M. A. Apicella, D. Guillemant

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2.1

léo et théo

Les jumeaux Léo et Théo sont les protagonistes de cette nouvelle 
méthode sur trois niveaux élaborée pour les élèves de l’école primaire 
(niveaux A1.1-A2.1 du Cadre Européen Commun de Référence). 
La préparation au DELF Prim est également l’un des principaux 
objectifs de ce cours.

nouveau

VOIR AUSSI
Les jeux linguistiques ! De nombreux 
jeux de société pour jouer en classe et 
apprendre le français en s’amusant.  
P. 28

www.elionline.com/leoettheo8 DVD
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contrôle des acquis et une évaluation des compétences

• section « Vive les fêtes » comme note culturelle pour que les 
apprenants se familiarisent avec la culture et la civilisation 
française

• « Grand jeu de l’oie », un récapitulatif du vocabulaire et des 
structures linguistiques apprises

• section « Théâtre » proposant une pièce à jouer, par 
exemple à lʼoccasion dʼune kermesse de fin dʼannée.

Livre de l’élève 2 et 3

• 6 unités de 10 pages précédées d’une unité zéro de révision
• 2 pages de BD dans chaque unité avec deux activités de 

compréhension du texte et une chanson dʼouverture.
• 4 pages présentant deux thématiques avec leurs fonctions 

et structures communicatives spécifiques et activités de 
développement des compétences de compréhension et 
production orale et écrite. Des petits « coins grammaire » 
sont aussi proposés. 

• 1 jeu linguistique ou jeu de rôle qui permettent une mise en 
situation

• 1 page consacrée à lʼécoute et à la phonétique
• 1 page pour lʼécriture
• 2 pages « EMILE »
• 2 pages de Civilisation qui proposent un regard actif sur le 

monde
• section « Mes compétences » toutes les 2 unités pour 

un contrôle des acquis et une auto-évaluation des 
compétences

• section « Vive les fêtes » comme note culturelle pour que les 
apprenants se familiarisent avec la culture et la civilisation 
française

• « Grand jeu de lʼoie », un récapitulatif du vocabulaire et des 
structures linguistiques apprises

• section « Théâtre » proposant une pièce à jouer, par 
exemple, à lʼoccasion dʼune kermesse de fin dʼannée.

Bandes dessinées qui présentent 
le thème de l’unité avec 
des activités de compréhension 
et une chanson d’ouverture

6
Bonnes vacances !

56 57

6

lire dormir me promener

En vacances
10 40   Écoute et répète.

11 Qu’est-ce que je mets dans ma valise ?

1 Pour aller à la mer, dans ma valise je mets…

2 Pour aller à la campagne…

3 Pour aller à la montagne…

12 41   Écoute et répète.

Chante !
14 43  44  Écoute et chante. 

Vive, vive les vacances !
Vive, vive les vacances !
C’est la juste récompense !

Les devoirs et les leçons :
c’est fini ! Et alors, jouons !

C’est le moment de s’amuser,
de dormir et se relaxer !

Faire du sport mais sans souffrir,
lire un livre pour le plaisir !

Vive, vive les vacances !
C’est la juste récompense !

Les plus beaux jours de l’année
jusqu’au jour de la rentrée !

15 45  Écoute et répète.

1 maillot 

4 au 

7 ciseaux

2 gâteau

5 numéro

8 beau 

3 Léo

6 jaune

9 cadeau

16 Cherche dans la liste des mots le son [o].

cinquante-six cinquante-sept

Boîte à sons Le son [o] s’écrit « o », « ô », « au », « eau »

13 42  Écoute 
       et demande.

À ton  
 TOUR !

jouer avec 
mes amis

nager jouer
au ballon

visiter
une ville

les tongs le short l’anorak le t-shirt le pull la gourde

les lunettes 
de soleil

la crème 
solaire

l’appareil 
photo

les chaussures 
de marche

la 
casquette

le maillot 
de bain

En vacances
   j’aime jouer

  au ballon !

Qu’est-ce que
tu aimes faire
en vacances ?

Presentation du lexique
et entraînement des fonctions 
communicatives
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Léo et Théo 1 Léo et Théo 2 Léo et Théo 3
Livre de l’éleve (96 pp. - couleurs) 9788853623485 9788853623492 9788853623508
Cahier d’activités + CD audio (72 pp. - couleurs) 9788853623515 9788853623522 9788853623539
Guide pédagogique + 2 CD audio (168 pp. - couleurs) + DVD 9788853623546 9788853623553 9788853623560
Cartes illustrées (96 - couleurs) 9788853624932 9788853624949
Livre actif 9788853624901 9788853624918 9788853624925

Cahier d’activités

Le Cahier dʼactivités propose un grand nombre dʼexercices 
de renforcement et dʼapprofondissement afin de compléter 
parfaitement les activités présentées dans le livre, notamment 
au niveau de lʼécriture.
Utilisé à lʼécole ou à la maison, il permet de consolider les 
connaissances acquises au cours des leçons.
Des pages d’auto-évaluation permettent aux apprenants de 
comprendre leur niveau de compétences.
Une grande attention est accordée à la préparation au DELF 
Prim (niveaux A1.1 - A1 - A2.1) avec des activités consacrées 
tout au long du cahier et une section finale complète et 
cohérente à l’approche de base du CECRL.

Le Guide pédagogique 

• guide les enseignants dans un voyage créatif à la fois 
flexible et personnalisable

• donne des idées, des suggestions pour exploiter les cours 
et créer des activités supplémentaires

• contient une section photocopiable à colorier et des travaux 
manuels

• DVD CONTES MUSICAUX avec des suggestions pour 
la mise en scène d’un conte traditionnel pour chaque 
niveau (Hansel et Gretel, Le livre de la jungle et Peter Pan) :  
script, bases musicales, décors à projeter ainsi que de 
nombreuses vidéos tutorielles pour réaliser des costumes, 
des chorégraphies et des objets de scène.

Les cartes illustrées

Deux paquets de cartes illustrées présentent le vocabulaire 
abordé dans chaque unité. Elles facilitent les activités de 
révision et de renforcement ainsi que la réalisation de jeux 
linguistiques à l’oral comme à l’écrit.

Le Livre actif

• accompagne chaque niveau du cours
• est utilisé en classe sur TBI ou à la maison sur l’ordinateur
• permet de feuilleter le livre, d’écouter les enregistrements et 

de faire les exercices de façon interactive
• contient des vidéos et les animations des BD.

10 www.elionline.com/vitewww.elionline.com/leoettheo

Compréhension de l’oral 15 minutes

54 55

Compréhension de l’oral
Épreuve DELF Prim A1.1

A B C

Exercice 1 8 points

cinquante-quatre cinquante-cinq

28    Regarde les dessins. Écoute les petits dialogues  
 et entoure le bon dessin, comme dans l’exemple.

Exemple 
Tu entends :
Dialogue 1
– Tu as un animal domestique, Alex ? 
– Oui, j’ai un chien et une tortue.
– Vraiment ? Un chien et une tortue ?
– Oui, c’est ça.
Alex a un animal domestique ?

Écoute encore.
Dialogue 1
– Tu as un animal domestique, Alex ? 
– Oui, j’ai un chien et une tortue.
– Vraiment ? Un chien et une tortue ?
– Oui, c’est ça.
Alex a un animal domestique ?

Tu entoures le dessin C.

Attention, nous commençons ! Écoute bien.

Dialogue 5

Dialogue 4

Dialogue 3

Dialogue 2

A B C

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Préparation au DELF 
Prim dans le Cahier 
d’activités

Pages consacrées 
à des éléments de 
culture et EMILE

Bonnes vacances !

58

6

59

6
Memory de la météoQu’est-ce que tu peux faire à… ?

1 Fabrique  
tes cartes  
de memory.

cinquante-huit cinquante-neuf

1 46   Lis les légendes et complète les phrases. 
     Puis, écoute et vérifie.

2 Quelle activité préfères-tu?

3 Quel pays veux-tu visiter ?

 En Provence, 
 je peux me 
 promener… 

 En Grèce, à Athènes, 
 je peux visiter 

 le Parthénon et… 

 En Espagne, 
 à Tenerife, 
 je peux nager et… 

 En Égypte, je peux aller 
 à dos de chameau… 

… faire des châteaux de sable !
… tourner dans des tasses géantes !
… sur la plage ou dans le désert !
… dans les champs de lavande !
… découvrir des vestiges antiques !  À Disneyland 

 Paris, je peux 
 jouer et… 

le monde 
autour
de toi

Il te faut :

• du papier 
cartonné

• des ciseaux

• des feutres

2 Maintenant joue !

Il pleut. Il y a
du vent.

Oh, non !
C’est ton tour !

Il pleut ! 
Il pleut ! Voilà, 

j’ai gagné !

1

2

3

4

5
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Jojo c’est, par niveau :

• 10 unités (8 dans Jojo 3) précédées d’une unité zéro
• 2 sections Bilan et approfondissements dans chaque niveau
• 2 pages de BD, une comptine, un jeu ou une chanson dans 

chaque unité
• des activités manuelles, des jeux de rôles, des pages de civilisation
• 64 cartes illustrées (Jojo 1 et 2)
• 1 Cahier d’activités, pour une révision efficace
• 1 Guide pédagogique avec CD audio, des cartes à colorier et des 

travaux manuels
• 1 Livre actif pour chaque niveau

M. A. Apicella, H. Challier

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

jojo

Jojo, méthode sur 3 niveaux,  conduit l’apprenant à une compétence 
linguistique de niveau A2 du CECR en le rendant « acteur » de 
son processus d’apprentissage et en l’incitant à s’exprimer non 
seulement linguistiquement mais aussi musicalement, graphiquement, 
physiquement et sentimentalement.

Jojo 1 Jojo 2 Jojo 3
Livre de l’élève (80 pp. - couleurs) 9788853611406 9788853611413 9788853613820
Cahier d’activités + Portfolio (48 pp. - 2 couleurs) 9788853611420 9788853611437 9788853613837

Guide pédagogique + CD audio (noir et blanc)
(80 pp.)
9788853611444

(80 pp.)
9788853611451

(80 pp.)
9788853613844

Livre actif 9788853614438 9788853614445 9788853614452
Cartes illustrées (64) 9788853611468 9788853611475

M. A. Apicella, H. Challier

utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

gaston

Gaston c’est, par niveau :

• 12 unités introduisant les fonctions communicatives, structurales  
et linguistiques, avec 1 double page de BD

• des activités très variées : exercices, bricolage, chansons, comptines...
• des Unités de révision et une Unité finale “Pour s’amuser” 
• 1 Cahier d’Activités
• 1 Guide pédagogique
• 1 CD audio

Méthode de langue française sur 3 niveaux pour l’école primaire.

Gaston 1 Gaston 2 Gaston 3
Livre (96 pp. - couleurs) 9788881480302 9788881480326 9788881480357
Cahier (32 pp. - 2 couleurs) 9788881483471 9788881483488 9788881483495

Guide (noir et blanc)
(100 pp.)
9788881480319

(92 pp.)
9788881480517

(88 pp.)
9788881480531

CD audio 9788853612991 9788853603005 9788853603012
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Livre de l’élève

• 9 unités sont divisées en double-pages pour une présentation 
claire des différentes sections.

• Toutes les 3 unités, un bilan permet une (auto) évaluation. 
• La clarté de la progression est rassurante et aide à la consolidation 

et réutilisation des connaissances.
• L’aspect graphique, soigné et ludique, est une source de 

motivation pour les jeunes apprenants.
• Les activités de la section Savoir-faire consentent une préparation 

au DELF.
• Une comédie musicale comme projet global propose, en fin 

d’année, un canevas pour faire jouer les élèves.

Cahier d'activités + CD audio

• CD audio inclus avec les enregistrements de tous les dialogues 
et activités orales et des chansons.

• Structure spéculaire au livre et correspondance des pages 
indiquée clairement.

• Auto-évaluation.

Mes ressources + CD audio

• Pour l’élève, un petit volume unique pour les 4 niveaux.
• Contient des fiches de civilisation supplémentaires.
• Comprend des fiches de français véhiculaires (EMILE).
• Offre une préparation au DELF A1-A2-B1.

A. M. Crimi, D. Hatuel

utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

vite !

Méthode de français en 4 niveaux, complète et flexible, pour les 
adolescents (à partir de 11 ans). Permet de rejoindre un niveau 
B1. L’implantation didactique régulière propose d’affronter sur 
de pratiques double-pages les sections suivantes : Présentation 
des objectifs, Compréhension de  dialogue, Lexique, Grammaire, 
Communication, Savoir-faire, Civilisation.

VOIR AUSSI
Les lectures progressives ELI ! De 
grands classiques ou histoires originales 
riches d’activités et accompagnés d’un 
CD audio. P. 24

nouveau
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Guide pédagogique + 3 CD audio

• 1 guide pour chaque niveau.
• 3 CD audio.
• Introduction méthodologique. 
• Notes didactiques détaillées. 
• Propositions de parcours différenciés. 
• Informations culturelles. 
• Solutions de tous les exercices. 
• Transcriptions de toutes les pistes audio. 
• Une partie Tests et ressources faite de matériel 

supplémentaire.

Tests et ressources

• Dans chaque guide pédagogique plus de 100 pages de 
matériel photocopiable.

• 1 Test d’évaluation de début d’année. 
• 1 Bilan pour chaque unité (proposé en 2 versions). 
• Rattrapage : pour chaque unité. 
• Test savoir-faire : évaluation et renforcement des 

connaissances pour chaque unité (proposé en deux 
versions). 

• Transcriptions des textes audio et toutes les solutions.
• 1 CD audio avec les enregistrements des Tests.

Ressources en ligne

• Sur www.elionline.com, une section spéciale avec de 
nombreuses ressources supplémentaires à télécharger.

• Pour chaque niveau un livre actif : la reproduction du 
livre papier en version numérique pour une utilisation sur 
Tableau Blanc Interactif ou sur l’ordinateur.

• L’accès en un clic à toutes les pistes audio et les ressources 
du cours. 

• La possibilité de faire les exercices de manière interactive 
et autocorrective.

• La liberté de prendre des notes directement sur les pages 
et de les exporter. 

• L’opportunité de personnaliser votre cours en ajoutant des 
liens à toute sorte de documents de la bureautique ou web.

Le monde francophone

Á la fin de chaque volume une comédie musicale

Niveau 1 - A1 Niveau 2 - A2 Niveau 3 - A2/B1 Niveau 4 - B1
Livre de l’élève (128 pp. - couleurs) 9788853606051 9788853606075 9788853606099 9788853614360
Cahier (80 pp. - 2 couleurs) + CD audio 9788853606068 9788853606082 9788853606105 9788853614377
Livre actif 9788853606150 9788853606167 9788853606174 9788853614575
Guide pédagogique + 3 CD audio (160 pp.) (160 pp.) (160 pp.) (176 pp.)

9788853606112 9788853606129 9788853606136 9788853614568
Mes ressources + CD audio 9788853606143



Partez à la découverte de la société et de la culture 
des pays francophones à travers ces captivants outils.  
Organisés en dossiers thématiques proches des 
intérêts des adolescents et des jeunes adultes 
(du niveau A1 au B2 du CECR), ces textes contiennent 
des activités variées et incitent les apprenants à faire 
un travail de rapprochement interculturel.

14

civilisation

Conçu pour les “natifs numériques”, WebCLOUD 
est parfait pour en promouvoir la créativité et les 
compétences  interculturelles et relationnelles.  
Voir page 5 pour plus de détails.

> Pour plus d’informations et pour les aperçus des 
 ouvrages, se rendre sur www.elionline.com

Le plaisir d'apprendre les langues

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Hémisphère F

Réseaux



D. Guillemant

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

A. Fanara, C. Nielfi

utilisateur indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : B1-B2

hémisphère f

réseaux

Livre + CD audio (144 pp. - couleurs) 9788853613363
Guide pédagogique (48 pp. - noir et blanc) 9788853613370

Livre de l’élève + CD audio
• 20 dossiers divisés en 4 macro-thématiques spécifiques :  

La France, La vie des ados, Les loisirs, La société.
• Des exercices DELF, utiles pour la préparation à la certification.

Guide pédagogique
• Toutes les transcriptions et les solutions des exercices.
• Activités supplémentaires photocopiables. 
• Comédie de Noël à mettre en scène en classe.

Livre de l’élève + CD audio
• 6 grands dossiers thématiques : Histoire, Géographie, Art, Culture 

et Citoyenneté, Économie, Sciences et Technologies.
• Nombreux documents authentiques et activités variées.
• Un réseau de renvois à l'intérieur du livre.
• Pour en savoir plus : section d’approfondissement.

Guide pédagogique
• Suggestions méthodologiques, parcours différenciés et toutes les 

solutions des exercices.

Ressources en ligne

CI
VI

LI
SA

TI
ON

15

Livre + CD audio (160 pp. - couleurs) 9788853613769
Guide pédagogique (48 pp. - noir et blanc) 9788853607485

Volume de civilisation pour adolescents (à partir de 11 ans). Conçu 
pour être utilisé seul ou en complément d'un manuel de français. 
Reflète l’actualité francophone la plus récente et incite les apprenants 
à la confrontation interculturelle.

Volume de civilisation pour grands adolescents-adultes. Conçu 
pour être utilisé seul ou en complément d'un manuel de français. 
Offre un panorama complet des principaux aspects de la civilisation 
francophone à travers une grande variété de documents authentiques.



Le plaisir d'apprendre les langues
16

certifications
et grammaires 

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

DELF Actif

Grammaire active

La préparation aux certifications DELF Scolaire et 
Junior et le travail sur la grammaire deviendront 
réellement agréables, en utilisant des supports 
colorés, pratiques et efficaces,  une tradition chez ELI !

DELF Actif 18
Grammaire active 19



PLATEFORMES EN LIGNE

DELF ACTIF 
Une série de volumes de niveau A1 à B2 pour la préparation des 
certifications DELF Scolaire et Junior et Tous Publics. Chaque livre 
présente un chapitre pour chaque compétence langagière avec les 
explications de l’épreuve, des exercices, un mémento grammatical 
et une épreuve blanche. De plus, DELF Actif offre des dossiers de 
civilisation, des grilles d’évaluation, des listes de lexique et de 
fonctions communicatives. P. 18

GRAMMAIRE ACTIVE 
Cette collection de cahiers d’exercices de grammaire s’étend du 
niveau A1 au B2, et propose dans chaque titre 30 unités sur des 
thèmes spécifiques, avec des exercices de difficulté croissante. Des 
activités très variées permettent le travail sur les quatre compétences 
linguistiques, y compris la compréhension orale grâce au CD audio 
inclus. P. 19

17
> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, se rendre sur www.elionline.com

weblab.elionline.com

Plateforme multimédia en ligne GRATUITE, consacrée à la révision et à la 
pratique des points de grammaire. WebLAB propose des exercices organisés 
par niveaux linguistiques et par thèmes, et offre aux apprenants des parcours 
personnalisés d’entraînement et des fonctions d’autocorrection. Un outil 
fantastique prêt à l’emploi ! Voir page 4 pour plus de détails.
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www.elionline.com/delf18

www.elionline.com

ELI s.r.l.

DELF ACTIF

Scolaire et Junior A2

978-88-536-1304-2

DELF ACTIF Scolaire et Junior A2 permet une préparation au Diplôme d’Études en Langue Française, niveau A2,
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, version Scolaire et Junior, qui est une certification officielle 
du ministère français de l’Éducation Nationale reconnue à niveau international.

Cet ouvrage offre la possibilité d’une préparation sérieuse en classe avec l’assistance d’un enseignant, 
mais également en autonomie, grâce à un choix d’exercices variés aux difficultés progressives qui mèneront 
l’apprenant à maîtriser des actes de paroles et à réaliser des tâches.

Il s’articule autour de 4 parties distinctes selon les 4 compétences prises en considération le jour de l’examen :
compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite.

Pour une préparation optimale, DELF ACTIF Scolaire et Junior A2 propose les rubriques suivantes :

Vers l’examen : le déroulement de l’épreuve, les contenus et la typologie des exercices 
et les principaux  procédés à respecter le jour de l’examen.

S’orienter : des exercices proposés par ordre croissant de difficulté permettront d’affronter aisément l’épreuve finale.
Des conseils, mis en évidence dans un petit encadré, sont donnés.

Mémento grammatical : une exposition simple et claire, accompagnée d’exemples, permettra une révision rapide des 
points grammaticaux indispensables à ce niveau.

S’exercer : de nombreux exercices, qui suivent la typologie de ceux proposés lors de l’examen, 
conduiront le candidat progressivement vers l’épreuve finale.

L’examen : deux simulations d’épreuve intégrale pour se familiariser avec l’examen. 

S’informer : un dossier de civilisation pour apporter des connaissances de base au candidat qui découvre
la langue/culture des pays francophones.

Les grilles d’évaluation :  pour prendre conscience des points attribués.

Les savoirs et Les savoir-faire : une liste de vocabulaire et les principaux savoir-faire sont présentés.

DELF ACTIF Scolaire et Junior B1 permet une préparation au Diplôme d’Études en Langue Française, niveau B1,
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, version Scolaire et Junior, qui est une certification officielle 
du ministère français de l’Éducation Nationale reconnue à niveau international.

Cet ouvrage offre la possibilité d’une préparation sérieuse en classe avec l’assistance d’un enseignant, 
mais également en autonomie, grâce à un choix d’exercices variés aux difficultés progressives qui mèneront 
l’apprenant à maîtriser des actes de paroles et à réaliser des tâches.

Il s’articule autour de 4 parties distinctes selon les 4 compétences prises en considération le jour de l’examen :
compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite.

Pour une préparation optimale, DELF ACTIF Scolaire et Junior B1 propose les rubriques suivantes :

Vers l’examen : le déroulement de l’épreuve, les contenus et la typologie des exercices 
et les principaux  procédés à respecter le jour de l’examen.

S’orienter : des exercices proposés par ordre croissant de difficulté permettront d’affronter aisément l’épreuve finale.
Des conseils, mis en évidence dans un petit encadré, sont donnés.

Mémento grammatical : une exposition simple et claire, accompagnée d’exemples, permettra une révision rapide des 
points grammaticaux indispensables à ce niveau.

S’exercer : de nombreux exercices, qui suivent la typologie de ceux proposés lors de l’examen, 
conduiront le candidat progressivement vers l’épreuve finale.

L’examen : deux simulations d’épreuve intégrale pour se familiariser avec l’examen. 

S’informer : un dossier de civilisation pour apporter des connaissances de base au candidat qui découvre
la langue/culture des pays francophones.

Les grilles d’évaluation :  pour prendre conscience des points attribués.

www.elionline.com

ELI s.r.l. 

DELF ACTIF 

Scolaire et Junior B1

ISBN 978-88-536-1305-9

DELF ACTIF B2 permet une préparation au Diplôme d’Études en Langue Française, niveau B2,
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, qui est une certifi cation offi cielle 
du ministère français de l’Éducation Nationale reconnue à niveau international.

Cet ouvrage offre la possibilité d’une préparation sérieuse en classe avec l’assistance d’un enseignant, 
mais également en autonomie, grâce à un choix d’exercices variés aux diffi cultés progressives qui mèneront 
l’apprenant à maîtriser des actes de paroles et à réaliser des tâches.

Il s’articule autour de 4 parties distinctes selon les 4 compétences prises en considération le jour de l’examen :
compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite.

Pour une préparation optimale, DELF ACTIF B2 propose les rubriques suivantes :

Vers l’examen : le déroulement de l’épreuve, les contenus et la typologie des exercices 
et les principaux  procédés à respecter le jour de l’examen.

S’orienter : des exercices proposés par ordre croissant de diffi culté permettront d’affronter aisément l’épreuve fi nale.
Des conseils, mis en évidence dans un petit encadré, sont donnés.

Mémento grammatical : une exposition simple et claire, accompagnée d’exemples, permettra une révision rapide 
des points grammaticaux indispensables à ce niveau.

S’exercer : de nombreux exercices, qui suivent la typologie de ceux proposés lors de l’examen, 
conduiront le candidat progressivement vers l’épreuve fi nale.

L’examen : deux simulations d’épreuve intégrale pour se familiariser avec l’examen. 

S’informer : un dossier de civilisation pour apporter des connaissances de base au candidat qui découvre
la langue/culture des pays francophones.

Les grilles d’évaluation :  pour prendre conscience des points attribués.

www.elionline.com

Livre de l'éléve

• Un livre pour chaque niveau du CECR.
• Un chapitre pour chaque compétence (compréhension écrite, 

compréhension orale, production écrite, production orale)  
avec : explication de l’épreuve, exercices de préparation, mémo 
grammatical, une épreuve blanche. 

• Une section L’Examen avec 2 épreuves blanches complètes et 
des stratégies pour réussir.

• Une section S’informer, présentant des dossiers de civilisation 
sur des thèmes pouvant être utiles le jour de l’épreuve.

• Une section finale avec du matériel supplémentaire 
d’approfondissement (matériel utiles pour simuler les 
épreuves, grilles d’évaluation, listes de lexique et de fonctions 
communicatives, etc).

• 2 CD audio contenant les nombreux exercices d’écoute.

Guide pédagogique

• Un guide par niveau.
• Présente le CECR.
• Détaille les modalités de fonctionnement des épreuves DELF.
• Donne toutes les transcriptions et solutions.

A. M. Crimi, G. Agnello 

utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2-B1-B2

delf actif

Une nouvelle collection de préparation aux certifications DELF Scolaire 
et Junior et Tous publics, niveaux A1, A2, B1, B2. À utiliser en classe 
ou en autonomie.

Livre Guide
DELF Actif A1 Scolaire + 2 CD audio (128 pp. - couleurs) (32 pp. - noir et blanc)

9788853613035 9788853613080
DELF Actif A2 Scolaire + 2 CD audio (128 pp. - couleurs) (32 pp. - noir et blanc)

9788853613042 9788853613097
DELF Actif B1 Scolaire / Junior + 2 CD audio (144 pp. - couleurs) (32 pp. - noir et blanc)

9788853613059 9788853613103
DELF Actif B1 Tous publics + 2 CD audio (144 pp. - couleurs) (32 pp. - noir et blanc)

9788853613066 9788853613110
DELF Actif B2 Tous publics + 2 CD audio (128 pp. - couleurs) (32 pp. - noir et blanc)

9788853613073 9788853613127
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Livre de l'élève + CD audio

• Environ 30 unités traitant chaque fois d’un thème spécifique pour 
une consultation facile.

• Chaque unité propose une règle de grammaire suivie d’exercices 
de difficulté croissante.

• Diverses typologies d’activités (production et compréhension 
écrite, compréhension orale, jeux, mots-croisés).

• Bilan final.
• Auto-évaluation sur descripteurs du CECR.
• Tableaux récapitulatifs : Tableau des conjugaisos et Les sons du 

français.
• Transcriptions des enregistrements.
• CD audio inclus.

Ressources en ligne

• www.elionline.com pour accéder aux solutions en ligne des 
exercices.

• Audio format MP3.

C. Mercier-Pontec

utilisateur élémentaire - indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B2

grammaire active

Une collection de cahiers d’exercices pour la consolidation de la 
grammaire suivant les niveaux du CECR. Utilisable aussi bien en 
classe que pour un apprentissage en autonomie.

Grammaire active - A1 + CD audio (96 pp. - couleurs) 9788853615091
Grammaire active - A2 + CD audio (96 pp. - couleurs) 9788853615107
Grammaire active - B1 + CD audio (96 pp. - couleurs) 9788853620934
Grammaire active - B2 + CD audio (96 pp. - couleurs) 9788853621740

www.elionline.com/grammaireactive



Le plaisir de lire
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Trois collections différentes de textes selon 
le niveau linguistique et l’âge des lecteurs. 
Les livres proposent de grands classiques 
littéraires ou des histoires originales, et sont 
tous accompagnés d'activités très variées de 
révision et de préparation aux certifications. 

Des Dossiers de civilisation sur des thèmes liés 
aux œuvres offrent des perspectives originales 
et des pistes d’exploitation enrichissantes.   

Chacun trouvera le livre le plus adapté 
à son niveau ou à ses goûts, pour une 
expérience d’apprentissage nouvelle 
et surtout très agréable !

lectures 
progressives

GUIDE DIDACTIQUE
Téléchargez le Guide aux Lectures ELI  
sur le site www.eligradedreaders.com. 
Un support indispensable pour l’utilisation 
la plus efficace des Lectures ELI et pour 
stimuler chez les élèves le plaisir de la 
lecture en langue française ! Le Guide offre 
des parcours d’exploitation, par exemple, 
dans le cadre d’une approche intégrée aux 
quatre compétences, ou d’une didactique 
incluant des éléments d’EMILE, ou encore 
de projets visant à la dramatisation des 
textes en classe.

www.eligradedreaders.com 
Le site web consacré aux 
Lectures ELI. Ici les enseignants 
pourront trouver les solutions 
des activités et le Guide des 
Lectures ELI. La version audio 
des lectures en format MP3  
est téléchargeable gratuitement 
de ce site.

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Lectures ELI Poussins

Lectures ELI Juniors

Lectures ELI Seniors

Découvrez  
ici les 
Lectures ELI !
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> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, 
se rendre sur www.eligradedreaders.com

40

entasser mettre ensemble se tromper faire erreur

5 La Terre n’est pas une planète quelconque  ! 
On compte environ deux milliards de grandes 
personnes. Mais, les hommes occupent très 
peu de place sur la Terre. On pourrait entasser* 
l’humanité sur un petit îlot du Pacifique. Le petit 
prince est très surpris en arrivant sur place de 
ne voir personne. Il a peur de s’être trompé* de 
planète. Comme quelque chose bouge dans le 
sable, il dit : 

– Sur quelle planète suis-je ? 
– Sur la Terre, en Afrique, répond un serpent. 
– Ah ! … Il n’y a personne sur la Terre ? 
– Ici, c’est le désert. Il n’y a personne dans les 

déserts. La Terre est grande. 
Le petit prince discute avec le serpent en 

regardant les étoiles :
– Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus 

de nous… Mais, comme elle est loin. 

Chapitre 4

38

Activités de post-lecture
 

Compréhension 
 

1 Coche V (Vrai) ou F (Faux).
  V F 

Le petit prince visite un seul astéroïde.  ■	 ■
 1 Le petit prince rencontre un autre prince. ■	 ■
 2 La première planète visitée est petite.  ■	 ■
 3 Le roi ne supporte pas la désobéissance.  ■	 ■
 4 Le roi peut ordonner un coucher de soleil.  ■	 ■
 5 Le businessman n’a jamais été dérangé.  ■	 ■
 6 Le businessman compte les étoiles. ■	 ■
 7 Le businessman a le temps de flâner.  ■	 ■
 8 Le petit prince trouve le businessman très sérieux.  ■	 ■
 9 Le géographe vit sur une grande planète.  ■	 ■
 10 Le géographe connaît bien sa planète.  ■	 ■ 

 11 Les géographies sont des livres éphémères.  ■	 ■
 12 Le géographe conseille de visiter la Terre.  ■	 ■

DELF - Production écrite 
 

2 Imagine. Le géographe décide d’inscrire la planète du  

 petit prince dans sa géographie. Écris le texte descriptif  

 de l’astéroïde B 612.

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

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

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

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

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

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

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

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

3

Graphisme élégant Activités pré et post-lecture

MULTI-ROM  
ET VIDÉO MULTI-ROM
Les Lectures ELI Poussins et ELI Juniors s’enrichissent 
d’une nouvelle dimension numérique. Découvrez-en les 
surprenantes fonctionnalités !

LECTURES ELI 
POUSSINS 

LECTURES ELI 
JUNIORS 

LECTURES ELI 
SENIORS 

63

Le Petit Prince a été adapté au petit écran, 
au cinéma et au théâtre. Depuis 2010, la 
chaîne française France 3 propose une 
série animée en 3D librement adaptée 
du Petit Prince. La première adaptation 

théâtrale remonte à 1963, à Paris. Depuis, 
les adaptations théâtrales, en France et 
à l’étranger, se comptent par centaines : 
spectacles scolaires, amateurs et troupes 
professionnelles.

Les adaptations du Petit Prince

Les valeurs mises en avant sont la tolérance et l’amour. 
Saint-Exupéry constate que notre perception du 
monde dépend de notre cœur. Nous devons donc nous 
laisser guider par celui-ci. 

L’œuvre est aussi très autobiographique. La rose 
incarne sans doute la femme de Saint-Exupéry, 
Consuelo, avec qui la relation était mouvementée. Et le 
petit prince n’est bien sûr autre que Saint-Exupéry lui-
même, toujours en quête sur le sens de la vie. 

Cette œuvre est considérée comme essentielle car elle 
permet de redécouvrir l’enfant que l’on a été autrefois.

Les valeurs du Petit Prince

Pages Dossiers pour 
des approfondissements 
interdisciplinaires et des notes 
sur l’œuvre et son auteur

nouveaunouveaunouveau
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lectures eli

Lectures ELI Poussins

• 5 pages d’activités de révision à la fin du texte.
• Activités type DELF pour une préparation aux certifications.
• Dictionnaire illustré avec ouverture à fenêtre de la couverture pour 

accéder facilement au vocabulaire nécessaire.
• Des marque-pages rigolos à découper qui caractérisent chaque 

œuvre.
• 1 CD audio contenant la narration du texte lue par un professionnel 

de langue maternelle.

Lectures ELI Juniors / Seniors

• Texte divisé en chapitres avec glossaire en bas de page.
• Activités de pré et post-lecture.
• Activités type DELF pour une préparation aux certifications.
• Dossier final de civilisation sur un thème lié à l’œuvre.
• Pour les Classiques, dossier supplémentaire sur l’auteur.
• Activités de récapitulation de la totalité de l’œuvre.
• Tableau des contenus.
• 1 CD audio contenant la narration du texte lue par un professionnel 

de langue maternelle.

Ressources en ligne

• Sur www.eligradedreaders.com des ressources supplémentaires 
et approfondissements.

Guide didactique

• Téléchargez le Guide aux Lectures ELI  sur le site web 
 www.eligradedreaders.com. Vous y trouverez des informations 

détaillées sur les caractéristiques et les niveaux des lectures, des 
suggestions d’activités pré et post-lecture, des sections dédiées 
à la dramatisation du texte ou à son intégration dans le cadre d’un 
enseignement du français véhiculaire (EMILE), et bien davantage.

Les nouvelles Lectures ELI sont réparties en 3 catégories suivant l’âge 
et le niveau linguistique du lecteur : Lectures ELI Poussins (école 
primaire), Lectures ELI Juniors (collège) et Lectures ELI Seniors (à 
partir du lycée). Les textes, des versions intégrales ou réduites de 
grands classiques ou des créations originales, sont de grande qualité 
littéraire. Les illustrations qui les accompagnent sont recherchées et 
réalisées par les dessinateurs les plus modernes.LE
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Collection de lectures à différents niveaux de difficulté

utilisateur élémentaire, indépendant et expérimenté - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B2

nouveaux 

titres

MULTIMEDIA



les lectures eli interactives
La série Lectures ELI Poussins est conçue pour accompagner les enfants 
dans la lecture d’histoires amusantes et captivantes en français mais aussi 
des grands classiques ou des œuvres de fiction, toujours adaptés à leur 
niveau et à leurs compétences. Les CD-ROM qui accompagnent chaque 
ouvrage Lectures ELI Poussins ajoutent une dimension supplémentaire 
et permettent, par exemple, une lecture numérique en classe sur tableau 
blanc interactif (TBI), une lecture à l’école dans le centre multimédia ou 
une lecture à la maison sur ordinateur.

Les CD-ROM permettent aux enfants de :
• suivre les animations amusantes de l’histoire ;
• écouter les enregistrements soit sur un lecteur CD traditionnel 

soit sur ordinateur ;
• faire des exercices interactifs et autocorrectifs ;
• enregistrer sa propre voix et s’entraîner à l’oral (notamment   

la prononciation et l’intonation).

Les CD-ROM offrent :
• une version numérique de l’ensemble du livre ;
• une fonction «Karaoké» qui met en évidence le texte lu ;
• un jeu interactif.

Sur le Multi-ROM de la série Lectures ELI Juniors vous pourrez
trouver : 
• Livre numérique ;
• Exercices interactifs ;
• Écoute et répète ;
• Piste audio.

Video Multi-ROM

Multi-ROM

23

La série Lectures ELI Poussins s’enrichie de fables classiques qui ont 
accompagné des générations entières d’enfants et qui continuent de 
charmer le public.
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Sfables
nouveau

• La structure de base de la série Lectures ELI Poussins, 
proposant exercices et activités ludiques tout au long de 
l’histoire, rend la compréhension des fables encore plus simple 
et guidée.

• Les enfants pourront se plonger dans les fables grâce aux 
personnages à colorier et aux créations à réaliser dans la section 
finale des laboratoires créatifs.  

• Et pour transformer la fable en activité théâtrale ? Le script est 
fourni, prêt à être joué en classe !

• Chaque volume est accompagné d’un Video Multi-ROM avec 
animations, exercices interactifs et un jeu.
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Jane Cadwallader

pb3 et les poissons
PB3 et son robot Martine sont 
sur la plage avec leurs amis 
humains Arnaud et Chloé . 
Soudain, les méchants OOs 
arrivent pour les chasser. 
PB3 et son robot s’enfuient 
et plongent dans l’eau. Là, ils 
découvrent un autre monde 
sous la mer. Arnaud et Chloé 
vont-ils réussir à les aider ? Lis 
l’histoire pour le découvrir !

Niveau 2 | 200 mots | 32 pp. | 
A1 | Original

lectures eli poussins

nouveau nouveau

Domitille Hatuel

le piano de margot
Margot est une lycéenne 
brillante. Elle joue du piano 
et doit préparer un concert 
pour la fête de la musique. 
La vie de Margot devient 
compliquée en cette fin 
d’année scolaire. La jeune 
fille est démotivée. Mais une 
rencontre va tout changer 
et Margot va retrouver 
l’enthousiasme.

Niveau 2 | 800 mots | 64 pp. | 
A2 | Original

Domitille Hatuel 

le tour de jean
Jean est un amateur de vélo. 
En 1903, il va prendre le 
départ de la première édition 
du Tour de France. Une 
grande aventure commence.

Niveau 2 | 800 mots | 80 pp. | 
A2 | Original

lectures eli juniors

nouveau

Guy de Maupassant

une vie 
Une voiture entra dans la cour. 
Le vicomte de Lamare parut. 
Jeanne, stupéfaite, le regardait 
comme si elle ne l’avait point 
encore vu.
Une vie, paru en feuilleton en 
1883, est le premier roman de 
Guy de Maupassant.

Niveau 4 | 1800 mots | 128 pp. | 
B2 | Classique

Alexandre Dumas

la tulipe noire
Le tulipier Cornélius Van Baerle 
est accusé de trahison et est 
jeté en prison. C’est là qu’il fait 
la connaissance de Rosa, qui 
va lui permettre de connaître 
l’amour.

Niveau 3 | 1800 mots | 112 pp. | 
B1 | Classique

ALEXANDRE DUMAS

LA TULIPE NOIRE

ALEXANDRE DUMAS       LA TULIPE NOIRE

L E C T U
R

E S  E L I  S E N
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R
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 3
                 

FLE
B 1

B
1

FLE

N I V E A U  3

L E C T U R E S        S E N I O R S

Les lectures ELI sont une collection de livres de différents niveaux 

superbement illustrés allant des classiques toujours actuels aux 

histoires originales écrites pour les élèves qui étudient le français.Les lectures ELI sont une collection de livres de différents niveaux 

superbement illustrés allant des classiques toujours actuels aux 

histoires originales écrites pour les élèves qui étudient le français.

Le roman s’ouvre sur le destin tragique des frères de Witt. Guillaume d’Orange 

vient d’accéder au trône et les deux frères, accusés de conspirer contre la 

Hollande, sont exécutés sur la place. Le tulipier Cornélius Van Baerle, filleul de 

Corneille de Witt, est lui aussi accusé de trahison et est jeté en prison. C’est là 

qu’il fait la connaissance de Rosa, la fille du geôlier, et c’est grâce à elle qu’il 

parvient à poursuivre son rêve : créer la tulipe noire. Un rêve semé d’embûches 

qui va lui permettre de connaître l’amour. 

Dans cet ouvrage :

- des dossiers culturels

- des exercices DELF

- des activités ludiques très variées

Thèmes  

Histoire           Intrigue           Amour

Alexandre Dumas 

La tulipe noire 

Classique

600 mots

800 mots

1000 mots 

1800 mots 

2500 mots

texte intégral

A1

A2

B1

B2

C1

C2

N I V E A U  1

N I V E A U  2

N I V E A U  3

N I V E A U  4

N I V E A U  5

N I V E A U  6

Avec CD audio + 

lecture intégrale 

version MP3 
téléchargeable

www.elireaders.c
om

ELI s.r.l.

LECTURES ELI SENIORS

La tulipe noire

ISBN 978-88-536-2112-2

L E C T U R E S        S E N I O R S 

lectures eli seniors

blanche-neige  
et les sept nains
Blanche-Neige est une princesse 
très belle. Malheureusement, la 
reine, méchante veut la tuer.
Obligée de quitter son château, 
Blanche Neige s’enfuit dans la 
forêt et rencontre sept nains… 
Que va-t-il se passer ? La reine  
va-t-elle retrouver Blanche-Neige ?  
Lis l’histoire pour le découvrir !

Niveau 3 | 300 mots | 32 pp. | 
A1.1 |  Fables

nouveau
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lectures eli poussins
Niveau 1 (100 mots) A0
Le petit chaperon rouge  
avec Video Multi-ROM 9788853618979

Ésope - La cigale et la fourmi 
avec Video Multi-ROM 9788853618986

J. Cadwallader - Mamie Pétronille et les enfants Vikings 
avec Video Multi-ROM 9788853618962

J. Cadwallader - Mamie Pétronille et le ballon 9788853605207

J. Cadwallader - Mamie Pétronille et le ruban jaune  
avec Video Multi-ROM 9788853606228

J. Cadwallader - Mamie Pétronille et le pirate  
avec Video Multi-ROM 9788853605214

D. Guillemant - Vive les vacances !  
avec Video Multi-ROM 9788853606198

D. Guillemant - Le rêve de Sophie 
avec Video Multi-ROM 9788853605191

Niveau 2 (200 mots) A1
J. Cadwallader - PB3 et les poissons  
avec Video Multi-ROM NOUVEAU 9788853623805

Ésope - Le lièvre et la tortue  
avec Video Multi-ROM NOUVEAU 9788853623867 

Les musiciens de Brême 9788853622280 
Ésope - Le renard et les raisins 9788853622297 
J. Cadwallader - PB3 et le recyclage 9788853618689

J. Cadwallader - PB3 a besoin d’aide 
avec Video Multi-ROM 9788853617392

J. Cadwallader - PB3 et les légumes 
avec Video Multi-ROM 9788853605221

J. Cadwallader - PB3 et la veste de Chloé 9788853605238

J. Cadwallader - PB3 et Coco le Clown 
avec Video Multi-ROM 9788853606266

J. Cadwallader - Perrette et le pot au lait 9788853605245

Niveau 3 (300 mots) A1.1
Blanche-Neige et les Sept Nains
avec Video Multi-ROM NOUVEAU 9788853623935

Cendrillon 9788853622938 
Ésope - Le rat de ville et le rat de champs 9788853622945 
J. Cadwallader - Tonton Jean et l’arbre bakonzi 9788853605252

J. Cadwallader - Tonton Jean et les pingouins - 
avec Video Multi-ROM 9788853605269

J. Cadwallader - Tonton Jean et les suricates - 
avec Video Multi-ROM 9788853606280

J. M. Le Prince de Beaumont - La Belle et la Bête 9788853607706

Niveau 4 (400 mots) A2
Hansel et Gretel
avec Video Multi-ROM 9788853623003 

Ésope - Le vent et le soleil
avec Video Multi-ROM 9788853623010 

D. Guillemant - C'est chouette l'amitié ! 9788853618702

J. Cadwallader - Henri et la tombe égyptienne 
avec Video Multi-ROM 9788853617408

P. Bellini - Le passage secret 9788853605290
J. Cadwallader - Henri a un problème électrique 9788853605283

J. Cadwallader - Henri et la couronne 
avec Video Multi-ROM 9788853605276

J. Cadwallader - Henri et la compétition sportive 9788853606310
A. Daudet - Tartarin de Tarascon 9788853607720

lectures eli juniors
Niveau 1 (600 mots) A1
D. Hatuel - Au cœur de la Guyane 9788853618726 
A. de Saint-Exupéry - Le Petit Prince     9788853620132
D. Guillemant - Le chant magique 9788853617521
T. Gautier - Le capitaine Fracasse 9788853615794
M. Simpson - À la recherche de l’ami disparu 9788853605498
M. Leblanc - Arsène Lupin - Gentleman cambrioleur 9788853607768

Niveau 2 (800 mots) A2
D. Hatuel - Le piano de Margot NOUVEAU 9788853624055
D. Guillemant - Le quatre saisons en fête 9788853623102 
D. Hatuel - Le tour de Jean 9788853623119 
J. Verne - Deux ans de vacances 9788853618733 
D. Hatuel - Je t’aime Paris ! 9788853621023
C. Perrault - La Barbe bleue et autres contes                9788853620149
D. Hatuel - Intrigue au cirque         9788853620200
C. de Troyes - Perceval ou le Conte du Graal                   9788853617453
L. Pergaud - La Guerre des boutons     9788853617460
Anonyme - Tristan et Iseut 9788853615800
B. Brunetti - La terre est ronde 9788853605504
M. Flagan - Le souvenir d’Égypte 9788853605511

J. Renard - Poil de Carotte
avec Multi-ROM 9788853606518

A. Dumas - Les Trois mousquetaires 9788853607799

Niveau 3 (1000 mots) B1
M. Flagan - Le journal de Valérie
avec Multi-ROM 9788853605535 

M. Simpson - Destination Karminia 9788853605542
P. Mérimée - La Vénus d’Ille 9788853605528
Anonyme - Le Roman de Renart 9788853606334

G. Leroux - Le Fantôme de l’Opéra 
avec Multi-ROM 9788853607843

LECTURES ELI SENIORS
Niveau 1 (600 mots) A1
J. Verne - Le tour du monde en 80 jours                  9788853620248
Molière - Le malade imaginaire 9788853607881

Niveau 2 (800 mots) A2
A. Prévost - Manon Lescaut             9788853617583
E. Rostand - Cyrano de Bergerac 9788853615947
G. de Maupassant - Bel-Ami 9788853615954
Voltaire - Candide 9788853607911

Niveau 3 (1000 mots) B1
J. H. B. de Saint-Pierre - Paul et Virginie 9788853623188 
A. Dumas - La tulipe noire 9788853621122
P. Mérimée - Carmen                     9788853620309
É. Zola - Germinal 9788853615961
A. Fournier - Le Grand Meaulnes 9788853606570
A. Dumas - Le Comte de Monte-Cristo 9788853605559
J. Verne - Vingt mille lieues sous les mers 9788853606563
Stendhal - Le Rouge et le Noir 9788853607942

Niveau 4 (1800 mots) B2
Guy de Maupassant - Une vie NOUVEAU 9788853624840
Stendhal - La Chartreuse de Parme 9788853621146
V. Hugo - Notre-Dame de Paris           9788853620330
G. Flaubert - L’Éducation sentimentale                          9788853617590
H. de Balzac - Le Père Goriot 9788853615978
G. Flaubert - Madame Bovary 9788853606631
V. Hugo - Les Misérables 9788853607997



Le plaisir d'apprendre les langues en s'amusant
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Pour apprendre le français en s’amusant, 
ELI offre un large éventail de jeux, fruits 
d’une expérience de plusieurs décennies 
dans le domaine de l’enseignement ludique 
des langues. Les jeux ELI sont organisés 
par niveaux linguistiques (de A1 à B1 du 
CECR), par âge des élèves et par leur type 
d’apprentissage. Ils sont aussi développés 
pour répondre aux exigences de chaque 
étape de la progression linguistique.

jeux 
didactiques

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Le monde animal                    

La planète en jeu                    

Comment ça va ?                   

Faisons la valise !

L’île aux prépositions

Bingo images

Bis

Le jeu des nombres

Les dominos des heures

Bingo verbes

Faisons les courses !

Piste à suivre

Instructions
dans chaque jeu

Instructions téléchargeables 
depuis le site web

Vidéos Jeux Linguistiques ELI 
disponibles sur notre chaîne  
Youtube ELI Multimedia



27

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Qui est-ce ?

SuperBis

Le jeu des métiers

Inventons des phrase !

Le Championnat de français

Questions à la chaîne

Questions et Réponses

Les dominos de la journée

Faisons la fête !

Voyage en France

Le grand jeu des verbes

> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, se rendre sur www.elionline.com

Les jeux didactiques 
ELI encouragent 
l’interaction entre 
les joueurs et donc 
le développement 
des fonctions de 
communication et 
l’enrichissement lexical. 
Tout cela, de façon 
simple et naturelle !

Le plus haut 
niveau de qualité 
garantit un 
apprentissage 
amusant et 
efficace.

Utilisables en auto-apprentissage ou en complément de tout 
manuel traditionnel, les jeux sont parfait pour la révision, 
l’entraînement et le développement des compétences liées au 
Lexique, à la Grammaire,  à la Culture et à la Civilisation,  
aux Thèmes interdisciplinaires.

Ils sont répartis en quatre groupes :
- Bingos
- Dominos 
- Jeux de cartes  
- Jeux de société 

La catégorie de référence de chaque jeu est indiquée dans la table des titres ci-dessous par des symboles en 
couleur. Pour plus de renseignements, vous pouvez regarder notre Vidéo de Présentation des Jeux ELI et 
(prochainement) nos Tutoriels Vidéos sur notre chaîne YouTube ELI Multimedia.



28

JE
UX

 D
ID

AC
TI

QU
ES

utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

jeux didactiques eli

Niveau : A1-A2    

le monde animal

Le monde animal 9788853622822

La boîte contient :
• un jeu de 66 cartes photographiques, 
• fiches à utiliser pour le loto et au recto les listes d’animaux, 
• un miniguide.

Niveau : A2-B1    

la planète en jeu

La planète en jeu 9788853622877

La boîte contient :
• un plateau de jeu avec un parcours de 100 cases,
• un dé,
• 60 cartes illustrées,
• 72 cartes à jouer,
• un miniguide.

Niveau : A2-B1    

comment ça va ?

Comment ça va ? 9788853622778

La boîte contient :
• plateau de jeu,
• dé numéroté,
• dé aux faces colorées (jaune, bleue, orange, rose, rouge, verte),
• jeu de 132 cartes divisées en six catégories,
• un miniguide.

Les animaux sont les meilleurs amis de l'homme ! Avec ce jeu, sont 
facilités l'apprentissage et l'utilisation correcte du vocabulaire et des 
structures linguistiques liés au monde animal.

Et si on jouait à avoir un monde propre ? Choisissez le conteneur 
de déchets correct et répondez aux questions. Avec ce jeux vous 
exercerez  le vocabulaire lié à l'environnement : la collecte des déchets, 
le recyclage, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique.

Un défi fait de mimes, dessins et réponses correctes pour connaître le 
corps humain, les professionnels qui le soignent et en savoir plus sur 
l’alimentation et les saines habitudes quotidiennes comme le sport par 
exemple.

Bingos Dominos Jeux de cartes Jeux de société
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Niveau : A1    

faisons la valise

Faisons la valise 9788853619273

La boîte contient :
• 66 cartes,
• 36 listes avec cartes loto au revers,
• un miniguide. 

La boîte contient : 
• un jeu coloré avec l’illustration de l’île, 
• 58 cartes,
• 8 cartes avec les prépositions de lieu, 
• 60 pièces d’or, 
• un miniguide.

Niveau : A1    

l’île aux prépositions

L’île aux prépositions 9788853613639 

La boîte contient : 
• 100 cartes, 
• 36 fiches, 
• un miniguide.

Niveau : A1    

bingo images

Bingo images 9788881483068

Prépare ta valise en essayant de réunir en premier tous les éléments 
et accessoires inscrits sur ta liste. Ce jeu facilite l’apprentissage, le 
renforcement et l’emploi correct des structures linguistiques et du 
lexique relatif à l’habillement en le présentant dans une situation 
stimulante comme le voyage. 

Le jeu invite à découvrir des personnages grâce à une illustration pour 
développer les capacités de compréhension et de production de phrases 
avec les prépositions de lieu liées aux articles.

Jeu de loto pour débutants. On tire au sort les cartes avec les images ou 
les mots et les élèves doivent découvrir la carte correspondante sur leurs 
fiches. Différents types d’association sont possibles et les instructions 
suggère de nombreuses variantes.

Bingos Dominos Jeux de cartes Jeux de société
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     Niveau : A1

La boîte contient : 120 cartes, un miniguide.

bis

Bis 9788881480722

     Niveau : A1

La boîte contient : 100 cartes, 36 fiches, un miniguide.

le jeu des nombres

Le jeu des nombres 9788881480753

    Niveau : A1les dominos des heures

Les dominos des heures 9788881480807

     Niveau : A1

La boîte contient : 66 cartes, 36 fiches, un miniguide.

bingo verbes

Bingo verbes 9788853611765

Jeu de cartes pour débutants. Jeu d’association d’images et de mots, idéal 
pour apprendre et mémoriser le lexique de base de la langue française.

Jeu de loto pour débutants. Un jeu de loto pour apprendre à compter en 
français de 1 à 100. Chaque fiche a d’un côté le numéro en chiffre et de 
l’autre le numéro en lettres.

Jeu de dominos pour débutants. Dans ce jeu de dominos, chaque fiche 
représente une horloge signalant une certaine heure. Deux parcours 
différents sont possibles : le premier avec les heures entières et les demi-
heures et le second en ajoutant les demi-heures et les quarts d’heure. 
Pour réussir à lire et à communiquer l’heure en français.

Jeu de loto pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. On tire 
au sort les cartes côté image ou côté verbe et les élèves couvrent la 
case correspondante sur leur fiche. Différents types d’associations sont 
possibles. Les instructions suggèrent de nombreuses variantes.

La boîte contient : 48 cartes, un miniguide.

Bingos Dominos Jeux de cartes Jeux de société
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     Niveau : A2

La boîte contient : 66 cartes, un miniguide.

qui est-ce ?

Qui est-ce ? 9788853611710

     Niveau : A2

La boîte contient : 120 cartes, un miniguide.

superbis

SuperBis 9788881480968

La boîte contient : 66 cartes photographiques, 66 cartes avec les 
indices, un miniguide. 

     Niveau : A2piste à suivre

Piste à suivre 9788853619327

La boîte contient : 66 cartes photographiques, 36 fiches (listes de 
courses) à utiliser aussi pour un loto, un miniguide.

     Niveau : A1-A2faisons les courses ! 

Faisons les courses ! 9788853613684

Un jeu où les joueurs devront acheter en premier tous les aliments qui 
sont sur leur liste. Le jeu peut également être utilisé sous forme de loto.

Quelles connaissances as-tu de la France et de ce qui la représente ? 
Découvre-le avec ce jeu passionnant qui propose des lieux, des monuments 
et des produits français. Deviens un champion ! 

Le but est apprendre ou réviser le lexique et les structures relatives à la 
description physique. On pioche une carte et chacun son tour on formule 
des questions sur l’aspect physique du personnage mystérieux.

Jeu de cartes pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. SuperBis 
permet de mémoriser des questions et des réponses liées aux petits 
événements de la vie quotidienne, pour pratiquer la forme interrogative, 
et pour répondre en utilisant la forme affirmative / négative.

Bingos Dominos Jeux de cartes Jeux de société
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     Niveau : A2

La boîte contient : 120 cartes, un miniguide.

le jeu des métiers

Le jeu des métiers 9788881480852

     Niveau : A2-B1inventons des phrases !

Inventons des phrases ! 9788853616753

     Niveau : A2-B1championnat de français

Championnat de français 9788853613738

     Niveau : A2-B1

La boîte contient : 66 cartes du niveau linguistique A2, 66 cartes du 
niveau linguistique B1, un miniguide.

questions à la chaîne

Questions à la chaîne 9788853604699 

Dans le premier jeu de cartes il y a le nom des métiers, dans le second 
leurs illustrations et dans le troisième leurs caractéristiques. En jouant on 
associe deux ou plusieurs jeux de cartes. Le degré de difficulté varie selon 
le déroulement du jeu. Pour connaître le nom et les caractéristiques de 40 
métiers.

Ce jeu amusant facilite l’apprentissage, le renforcement et l’emploi correct 
des temps verbaux comme le passé composé, l’imparfait, le présent et le 
futur et permet d’augmenter le bagage lexical relatif aux verbes d’usage 
quotidien. Le jeu développe aussi la capacité de compréhension et la 
production de phrases avec des locutions de temps. 

Mets à l’épreuve ta connaissance du français et des pays francophones ! 
Avec ce jeu passionnant, renforce ton bagage culturel à travers des 
questions sur la civilisation, les traditions, la géographie, les expressions 
linguistiques, les lieux et le temps libre. Le défi est lancé, qui sera 
champion ?

Un jeux dans lequel il faut enchaîner correctement une série de questions 
et de réponses. Les joueurs doivent trouver le plus rapidement possible 
la réponse à la question proposée et lire à leur tour une question. Ainsi 
prend vie un amusant et motivant jeux de questions à la chaîne.

La boîte contient : un plateau coloré, 66 cartes, un dé numéroté, un 
dé avec les pronoms personnels, un dé avec les formes affirmatives, 
négatives et interrogatives, des pions et des jetons avec des points, 
un miniguide.

La boîte contient : un jeu avec le parcours, 2 jeux de 66 cartes, 
représentant 2 niveaux de difficulté, 60 bons points colorés, 1 dé, 
un miniguide.

Bingos Dominos Jeux de cartes Jeux de société
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     Niveau : A2-B1questions et réponses

Questions et Réponses 9788853611666

La boîte contient : 48 cartes, un miniguide.

    Niveau : A2-B1les dominos de la journée

Les dominos de la journée 9788881483013

La boîte contient : 48 cartes avec les actions illustrées et écrites, un 
miniguide.

    Niveau : A2-B1faisons la fête !

Faisons la fête ! 9788853604743 

     Niveau : A2-B1voyage en france

Voyage en France 9788853604644

     Niveau : A2-B1

La boîte contient : 100 cartes, 3 dés, un miniguide.

le grand jeu des verbes

Le grand jeu des verbes 9788881483112

Un jeu pour apprendre à utiliser les pronoms et les adverbes interrogatifs.

Un jeu de dominos pour apprendre le lexique et les structures relatifs 
aux actions quotidiennes, avec la possibilité de conjuguer les verbes au 
présent, au passé et au futur.

Un jeu de domino qui facilite l’apprentissage, consolide et entraîne à 
l’utilisation des formes verbales en mettant en scène une situation du 
temps libre : une fête dans un jardin.

Un jeu qui permet de réaliser un “voyage” en France par le biais de 
questions sur l’histoire, la géographie, la civilisation, la grammaire, le 
lexique, les expressions idiomatiques.

La boîte contient : un jeu avec un parc d'attraction, un dé, 66 cartes, 
un miniguide.

La boîte contient : un jeu avec le dessin de la France, 2 dés, 132 
cartes, un miniguide.

Ce jeu facilite l’approche de la conjugaison des différents temps verbaux, 
réguliers et irréguliers.

Bingos Dominos Jeux de cartes Jeux de société



Apprendre une langue étrangère est plus facile si l’on dispose 
de matériels attrayants et simples à utiliser, en soutien aux 
manuels de base.

outils 
supplémentaires   

Eli Vocabulaire illustré  35
Mon premier dictionnaire illustré  36
ELI Dictionnaire illustré français - Junior  36
ELI Dictionnaire illustré français  36
Le français avec des jeux et des activités  37
Raconte et chante  37
Le français par les mots croisés   37

Le plaisir d'apprendre les langues
34

Voici une manière amusante de découvrir le vocabulaire de base  
de la langue française.
• À travers la visualisation et le jeu, l’apprentissage et la mémorisation  
 deviennent plus faciles.
• Ce sympathique outil de travail peut être utilisé en classe ou à la maison.

Le CD-ROM interactif couvre 14 thèmes de 20 mots chacun. 
Chaque thème a 5 mots croisés et chaque mot se retrouve 3 fois.
Tous les mots sont prononcés par un lecteur de langue maternelle.

Dans la même collection:
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 1 - Niveau débutants
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 2 - Niveau intermédiaire
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 3 - Niveau avancé

parLe FRANÇAIS
les MOTS CROISES
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Livres d’activités
Apprendre le français en 
s’amusant ? Rien de plus 
facile, avec les 3 volumes 
de mots croisés (dans la 
version CD-ROM, idéale 
pour l’utilisation en classe), 
et avec des jeux et activités 
linguistiques organisés par 
thèmes et en trois niveaux 
progressifs !

Dictionnaires
Ces magnifiques dictionnaires 
illustrés accompagnent la 
progression de l’apprentissage 
lexical et linguistique des 
apprenants.  Autocollants et 
images à colorer, ou superbes 
planches illustrées avec des 
activités de mémorisation, ou 
encore CD-ROM interactifs : des 
outils différents, adaptés à chaque 
niveau – de CECR A1 à B1.

Nouvelle plateforme multimédia en ligne, qui promeut l’écriture 
créative. Avec WebCLOUD les élèves et leurs enseignants pourront 
créer et publier des revues de classe, des blogs, des albums, toujours 
dans un environnement protégé. Cette plateforme a été spécialement 
conçue pour aider le développement de la créativité des élèves, ainsi 
que leurs compétences numériques, de planification, relationnelles et 
interculturelles. L’interaction avec d’autres classes partout dans le monde 
est maintenant à portée d’un clic ! Voir page 5 pour plus de détails.

webcloud.elionline.com
Plateforme multimédia en ligne GRATUITE, consacrée  à la révision 
et à la pratique des points de grammaire, WebLAB propose des 
exercices organisés par niveaux linguistiques et par thèmes, et offre 
aux apprenants des parcours personnalisés d’entraînement et des 
fonctions d’autocorrection. Un outil fantastique, prêt à l’emploi !  
Voir page 4 pour plus de détails.

weblab.elionline.com

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

ELI Vocabulaire illustré          NOUVEAU

Mon premier dictionnaire illustré 

ELI Dictionnaire illustré français - Junior 

ELI Dictionnaire illustré français 

Raconte et chante

Le français avec des jeux et des activités 

Le français par les mots croisés  

Coloré, actuel et facile à utiliser, le Vocabulaire illustré ELI est l’instrument idéal 
pour apprendre ou renforcer le bagage lexical de base de la langue française.

Les situations intéressantes, l’association immédiate image-mot, l’audio et
les sympathiques activités numériques facilitent l’apprentissage des jeunes 
apprenants de façon agréable.

Grâce au Vocabulaire illustré ELI il est facile et amusant d’apprendre le français !

 45 situations thématiques illustrées avec goût

 Plus de 1000 mots : substantifs, adjectifs, verbes et prépositions

 Liste alphabétique de tous les mots

 Enregistrement des mots et activités numériques téléchargeables pour chaque 

 situation
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• 1 volume de 96 pages.
• Plus de 1000 mots (noms, adjectifs, verbes et prépositions) 

regroupés en 45 thématiques et situations captivantes.
• De magnifiques illustrations pour chaque situation permettent 

une association immédiate entre l’image et le mot.
• Un index complet par ordre alphabétique de tous les mots.
• Un Livre numérique : disponible sur le site  

www.elionline.com/digitalbooks avec les mots et les activités 
numériques correspondant à chaque situation.

• Contenu multimédia audio immédiatement disponible sur 
portable ou  tablette grâce á  l'application

Le tout nouveau ELI Vocabulaire illustré pour les jeunes apprenants de 
niveau A1-A2 offre plus de  1.000 mots répertoriés par thématiques et 
magnifiquement illustré. 
La lecture audio des mots et les activités en ligne complètent parfaitement 
l’ouvrage pour un apprentissage facile et amusant du lexique.

ELI Vocabulaire illustré (96 pp. couleur) + Livre numérique en ligne  9788853624604

Joy Olivier

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

eli vocabulaire illustré

Coloré, actuel et facile à utiliser, le Vocabulaire illustré ELI est l’instrument idéal 
pour apprendre ou renforcer le bagage lexical de base de la langue française.

Les situations intéressantes, l’association immédiate image-mot, l’audio et
les sympathiques activités numériques facilitent l’apprentissage des jeunes 
apprenants de façon agréable.

Grâce au Vocabulaire illustré ELI il est facile et amusant d’apprendre le français !

 45 situations thématiques illustrées avec goût

 Plus de 1000 mots : substantifs, adjectifs, verbes et prépositions

 Liste alphabétique de tous les mots

 Enregistrement des mots et activités numériques téléchargeables pour chaque 

 situation
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Cherche Kiki dans toutes les pages !

35www.elionline.com/vocabulaireillustre

             est téléchargeable gratuitement  
depuis                   ou
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Le volume présente 36 vocabulaires illustrés thématiques, avec un lexique de plus 
de 1000 mots. Disponible avec le dictionnaire, le livre d’activités qui utilise le lexique 
présenté pour d’utiles et amusantes activités de révision et de réemploi.

Recueil de vocabulaires illustrées thématiques

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

eli dictionnaire illustré français - junior

ELI Dictionnaire illustré français - Junior (80 pp. - couleurs) 9788881484348
Cahier d’activités (80 pp. - noir et blanc) 9788881485963

ELI Dictionnaire illustré français + CD-ROM (96 pp. - couleurs) 9788853611604

Série de 4 dictionnaires mono-thématiques pour débutants et niveau élémentaire. 
Chaque volume propose un thème en présentant des mots illustrés par le biais de 
deux sympathiques enfants. Les dictionnaires sont à compléter à l’aide d’autocollants 
où figurent des images ou des mots.

Dictionnaires mono-thématiques pour débutants

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1

mon premier dictionnaire illustré de français

La maison Á l’école La ville Les vacances
Mon premier dictionnaire illustré de français  
(16 pp. - couleurs) 9788881488278 9788881488322 9788881488377 9788881488421

Dictionnaire pour les divers niveaux d’apprentissage

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

eli dictionnaire illustré français

Plus de 1000 mots en 43 planches illustrées organisées d’un point de vue thématique, 
qui vont des thèmes familiers comme la maison, la famille, l’école et le travail à des 
thèmes d’actualité et d’étude comme l’écologie et l’astronomie. Le CD-ROM présente 
tous les mots enregistrés par des lecteurs de langue maternelle.

CD-ROM
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Série de 6 brefs récits à chanter pour débutants de l’école primaire.

niveau : utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

raconte et chante

utilisateur élémentaire – expérimenté - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B2

le français par les mots croisés 
avec cd-rom

• Le CD-ROM utilisable sur le TBI génère automatiquement les mots 
croisés, corrige les erreurs et donne un score final. 

• 14 unités thématiques, 70 mots croisés sur trois niveaux (du niveau 
base à l’élémentaire).

Le français par les mots croisés, la célèbre série en trois volumes 
d’activités pour l’école secondaire avec un composant interactif. 

Voici une manière amusante de découvrir le vocabulaire de base  
de la langue française.
• À travers la visualisation et le jeu, l’apprentissage et la mémorisation  
 deviennent plus faciles.
• Ce sympathique outil de travail peut être utilisé en classe ou à la maison.

Le CD-ROM interactif couvre 14 thèmes de 20 mots chacun. 
Chaque thème a 5 mots croisés et chaque mot se retrouve 3 fois.
Tous les mots sont prononcés par un lecteur de langue maternelle.

Dans la même collection:
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 1 - Niveau débutants
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 2 - Niveau intermédiaire
LE FRANÇAIS PAR LES MOTS CROISÉS 3 - Niveau avancé

parLe FRANÇAIS
les MOTS CROISES

LE FRAN
ÇAIS PAR LES M

OTS CROISES

CD
-R

OM
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te

racti f11

11

1 2 3
Le français par les mots croisés avec CD-ROM (92 pp. en couleur) 9788853619129 9788853619136 9788853619143

Livres d’activités en 3 niveaux

utilisateur élémentaire et indépendendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

le français avec des jeux et des activités

14 unités thématiques, chacune avec 20 mots illustrés, réutilisés 
dans des jeux et des activités variés.

1 2 3
Livre d’activités (96 pp. - couleurs) 9788881488223 9788853600028 9788853600035

Motiver l’élève en le stimulant à élargir ses propres connaissances 
lexicales et les structures grâce à de nombreux jeux intéressants.

Matériel didactique pour initier les élèves de l’école primaire à la 
chanson en français.

Livre de l’enseignant + CD audio

• Les grandes images capturent l’attention des élèves. 
• De pratiques parcours didactiques sont suggérés pour cheque 

récit.

Raconte et chante 
À la mer 9788885148635
Les amis de la ferme 9788885148642
Anniversaire à la ferme 9788885148659
Plic... plic, tombe la pluie  9788885148666
Un pique-nique 9788885148673
Monsieur l’arbre et la petite fille 9788885148680
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> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, 
se rendre sur www.elimagazines.com

Une riche gamme de revues linguistiques par 
niveaux, du niveau Débutant au niveau Avancé 
(CECR A1-C1). 

REVUES

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Voilà

C’est facile !

Môme

Jeunes

Ensemble

Disponibles aussi en format numérique pour PC, Mac, 
tablette ou TBI (téléchargeables sur www.elimagazines.com) 
les revues ELI offrent :
• à l’élève, du matériel audio en format MP3
• à l’enseignant, une batterie de documents en format 

PDF, avec un Guide à l’emploi des lectures,  un outil de 
planification de l’année scolaire, des activités à photocopier 
pour la classe et des exercices d’auto-évaluation finale. 

Elles se démarquent par les éléments suivants :
• Actualité des thèmes et des personnages proposés, qui contribuent à 

motiver les lecteurs
• Cohérence didactique, avec révision et pratique des structures et du 

lexique des articles présentés par le moyen de planches illustrées,  BD,  
activités motivantes…

• Civilisation et culture de la langue française, à travers des posters de 
fort impact visuel, des dossiers, des interviews et des fiches actives.
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Revues à différents niveaux de difficulté

39

La revue a été pensée pour rendre 
accessible le français de base 
aux enfants, en leur donnant les 
premières informations sur la 
civilisation francophone. 
Dictionnaires illustrés actifs qui 
permettent une mémorisation 
facile et immédiate, jeux nombreux 
et variés, photos, comptines, 
activités créatives, bandes 
dessinées et autocollants pour 
apprendre en s’amusant.

voilà
Débutants de l’école élémentaire

16 pages couleurs
Format : 21 x 29,7 cm
5 numéros (septembre-juin)
Audio MP3 + Guide de l’enseignant

Un article-discussion présente 
le thème et la grammaire du 
numéro sous la forme d’un petit 
dictionnaire illustré en bande 
dessinée. De grands posters 
photographiques et des articles 
approfondis abordent des 
éléments de civilisation. 
Avec tests psychologiques, jeux, 
B.D. et informations en prise 
avec l’actualité.

môme
Niveau pré intermédiaire (A2-B1)

16 pages couleurs
Format : 21 x 29,7 cm
5 numéros (septembre-juin)
Audio MP3 + Guide de l’enseignant

Une revue qui plaira vraiment aux jeunes 
par ses nombreux articles sur l’actualité 
et les thèmes proches de leur réalité, 
dont le développement durable de la 
Planète, et des récits d’expérience qui 
pourront stimuler leur engagement. 
Un instrument qui facilitera la lecture 
et la compréhension tout au long de 
l’année, tout en renforçant les structures 
présentées dans la détente. 

ensemble
Niveau intermédiaire , avancé (B2-C1)

16 pages couleurs,
Format : 21 x 29,7 cm
5 numéros (septembre-juin)
Audio MP3 + Guide de l’enseignant

Au centre de la revue un 
dictionnaire illustré actif qui 
présente les substantifs, verbes 
et adjectifs et incarne la base 
d’apprentissage du lexique traité 
dans de brefs articles, jeux et 
bandes dessinées. 
Avec des articles autour de la 
civilisation francophone, de la 
musique ou du cinéma, posters, 
photos, rubriques, bric-à-brac et 
autocollants.

c’est facile!
Niveau élémentaire (A1-A2)

16 pages couleurs
Format : 21 x 29,7 cm
5 numéros (septembre-juin)
Audio MP3 + Guide de l’enseignant

La revue est riche d’articles 
d’actualité, d’interviews de 
personnalités, d’informations 
utiles pour pénétrer le cœur 
de la civilisation des pays 
francophones. 
Détente et mémorisation assurées 
avec les jeux, activités, bandes-
dessinées, et surtout l’enquête 
mensuelle sur un sujet toujours 
nouveau. 

jeunes
Niveau intermédiaire (B1-B2)

16 pages couleurs,
Format : 21 x 29,7 cm
5 numéros (septembre-juin)
Audio MP3 + Guide de l’enseignant

revues eli

• Inscription annuelle 
• Inscription pour la classe ou individuelle 
• Audio format MP3
• Les revues ELI sont à présent disponibles  
 aussi en format numérique téléchargeables  
 sur www.elimagazines.com



Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou 
de découverte

Niveau intermédiaire 
ou usuel Niveau seuil Niveau avancé Niveau autonome Niveau maîtrise

Cadre européen commun  
de référence pour les langues

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certifications DELF DELF Prim DELF Prim DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Le français par le mots croisés

Jeux… en scène !

Activités lexicales

Activités d’écoute

VIDÉO

Voilà le Karaoké !

Le Karaoké de Noël

PHOTO CARTES

ELI Photo cartes

Le plaisir d'apprendre les langues
40

ACTIVITÉS 
LEXICALES
Proposées sur deux niveaux, 
un grand nombre d’activités 
sur fiches photocopiables, 
réparties par champs lexicaux. 
P. 41

ACTIVITÉS 
D’ÉCOUTE
En support du cours de base, 
un répertoire d’activités 
d’écoute, avec transcriptions, 
illustrations et solutions  
(A1-A2 CECR) P. 41

ELI PHOTO 
CARTES
Un fantastique coffret 
plein de ressources !  Des 
cartes rigides avec images 
photographiques d’un côté 
et questions, mots clé et 
approfondissements de 
l’autre. P. 42

KARAOKÉ
Pour les jeunes étudiants, 
un DVD avec les chansons 
traditionnelles animées, 
parfait pour les activités de 
Noël et les mises en scène 
théâtrales en classe. (niveau 
A1-B1) P. 43

Des outils précieux, pour des activités en classe originales,  
amusantes et surtout très efficaces, pour tout âge et niveau 
d’apprentissage.  
Vous trouverez ici des DVD-karaoké, des activités de 
dramatisation, d’écoute pour le renforcement de la 
compréhension et de la production orale, des mots croisés 
pour le travail sur le lexique, des cartes photographiques pour 
déclencher la discussion en classe… et bien plus encore !

outils pour 
l’enseignant
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Série de photocopiables à utiliser en classe ou en autonomie

utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2-B1-B2

1 2
Le français par les mots croisés (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) 9788881485598 9788881485642

Jeux en... scène ! (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) 9788853600202 -

Activités lexicales (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) 9788881488186 9788853600073

Activités d’écoute (56 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) + CD audio 9788881488209 9788853600080

Recueil photocopiable de 
dramatisations. Favorise 
l’expression orale et 
l’implication émotive des 
élèves, en les stimulant à l’auto 
évaluation et en créant une 
atmosphère de coopération.

jeux... en scène ! 
Niveau : A1-B2

Livres d’activités 
photocopiables en deux 
niveaux. Pour le renforcement 
et la compréhension et de la 
production orale.

activités d’écoute
Niveau : A1-A2

Livres d’activités 
photocopiables en deux 
niveaux. Permet aux élèves 
d’élargir leur connaissance du 
lexique français quotidien. 
En fin d'ouvrage, la liste des 
mots divisés par thèmes.

le français par les mots  
croisés
Niveau : A2-B1

Livres d’activités 
photocopiables en deux 
niveaux. Pour consolider et 
élargir la connaissance du 
lexique et des structures 
relatives aux thèmes de la 
vie quotidienne. Un excellent 
support pour n’importe quel 
type de cours et pour les 
activités à la maison.

activités lexicales
Niveau : A1-A2

41



OU
TI

LS
 P

OU
R 

L’
EN

SE
IG

NA
NT

www.elionline.com/photocartes42

ELI Photo Cartes 9788853613561

eli photo cartes 
utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : B1-B2

Images photographiques

• Comporte au dos une question, des mots-clés et une image pour 
introduire une discussion.

Guide pédagogique

• Fournit les parcours didactiques regroupés par micro-thèmes.
• Donne des suggestions pour diversifier l’utilisation des cartes et 

amener à la production écrite.

Quelques thèmes proposés :
• Mondialisation
• Pollution
• Énergies alternatives
• Habitudes alimentaires
• Droits de l’homme
• Racisme
• Problème sociaux
• Développement et sous-développement
• Comment a évolué la famille
• Guardes, adoptions
• Solidarité
• Violence à l’école
• École et travail
• Rêves
• Sports extrêmes
• Évolution
• Mode, tatouages et piercing
• Social networks et technologie
• Être parents et être enfants
• Être/apparaître

Une collection de 75 cartes photographiques à utiliser comme des 
documents déclencheurs pour la discussion en classe, destinée aux 
étudiants à partir du lycée.
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Chansons traditionnelles françaises sous forme de dessins animés et 
karaokés, idéals pour stimuler la compréhension et la production orale 
et surmonter les premières difficultés phonétiques.

Chansons traditionnelles françaises sous forme de dessins animés et 
karaokés, idéals pour stimuler la compréhension et la production orale et 
surmonter les premières difficultés phonétiques.

Karaoké pour chansons traditionnelles

utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1

Karaoké pour chansons traditionnelles

utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

voilà le karaoké !

le karaoké de noël

Voilà le Karaoké ! Rose - DVD 9788881481200

Voilà le Karaoké ! Bleu - DVD 9788881481217

Le karaoké de Noël - DVD 9788881481279 

Voilà le Karaoké ! Rose : A1

• Durée : 20 min. - 8 chansons.

Voilà le Karaoké ! Bleu : A1

• Durée : 20 min. - 7 chansons.

Le Karaoké de Noël : A2-B1

• Durée : 20 min. - 6 chansons.

43
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DVD
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liste complémentaire isbn

Plaisir de lire - Les plus belles fables 
Le lièvre et la tortue  9788853608079
Le lièvre et la tortue + CD 9788881487790
Le vent et le soleil 9788853608086
Le vent et le soleil + CD 9788881487844
Le chien et son ombre 9788853608093
Le chien et son ombre + CD 9788881487899
La colombe et la fourmi 9788853608116
La colombe et la fourmi + CD 9788881487998

Plaisir de lire -Série verte 
Cendrillon   9788853608567
Cendrillon + CD   9788881487035
Les trois petits cochons   9788853608482
Les trois petits cochons + CD  9788881482405
La petite sirène   9788853608529
Le costume de l’empereur  9788853608574
Le costume de l’empereur + CD 9788881487042
Le livre de la jungle   9788853608581
Le livre de la jungle + CD   9788881487028
Boucle d’Or et les trois ours  9788853608598
Boucle d’Or et les trois ours + CD  9788881487011
Hansel et Gretel   9788853608550
Hansel et Gretel + CD   9788881485444
Le rat des villes...    9788853608499
Le vilain petit canard   9788853608475
Le vilain petit canard + CD  9788881482412
La cigogne et le renard   9788853608611
La belle au bois dormant   9788853608536
La belle au bois dormant + CD 9788881485390
Blanche Neige  9788853608543
Blanche Neige + CD  9788881485499
Le petit soldat de plomb  9788853608512
Le petit soldat de plomb + CD 9788881482917
Poucette  9788853608604
Poucette + CD  9788881487059
Pinocchio  9788853608505
Pinocchio + CD  9788881482436
Le Petit Chaperon Rouge 9788853608468
Le Petit Chaperon Rouge + CD 9788881482399

Clic-Ado 
Le copains d’abord - A2  
(72 pp. - couleurs) 9788881489183
Le copains d’abord - A2  
(72 pp. - couleurs) + CD audio  9788881488131
Un cadeau pour toi - A2  
(72 pp. - couleurs) 9788881489169
Un cadeau pour toi - A2  
(72 pp. - couleurs) + CD audio  9788881488155
L’Informateur - B1  
(72 pp. - couleurs) 9788881489176
L’Informateur - B1  
(72 pp. - couleurs) + CD audio  9788881488162
Ah, les adultes ! - B1  
(72 pp. - couleurs) 9788853600356
Ah, les adultes ! - B1  
(72 pp. - couleurs) + CD audio  9788881488148
Tous pour un ! - B1  
(72 pp. - couleurs) 9788853600370
Tous pour un ! - B1  
(72 pp. - couleurs) + CD audio  9788853600387
Les gars sont tous pareils - B1  
(72 pp. - couleurs)  9788853600363
Les gars sont tous pareils - B1  
(72 pp. - couleurs) + CD audio 9788881488179
 
Les lectures ELI 
Coup de coeur ! - A1  
(48 pp. - co leurs) 9788881489077
Mystère aux jeux Olympiques Aquatiques A2  
(72 pp. - couleurs)  9788881484591 
La Cité engloutie - B1.1  
(64 pp. - couleurs) 9788881483310
La randonnée fantastique - B1  
(72 pp. - couleurs) 9788881484645
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13-15 Station Street
Kew East VIC 3102
customerservice@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

AUTRICHE
ÖBV BUCHHANDLUNG
Schwarzenbergstraße 5
1010 Vienne
Tél. +43 (01) 930 77 227
Fax +43 (01) 930 77 295
w.lengheim@oebv.net
www.oebv.net

CASA DELLE LINGUE E.U.
Große Stadtgutgasse 14/101
1020 Vienne
Tél. +43 (0) 676 7583492
Fax +43 (0)125 33033/1184
office@casadellelingue.eu
www.casadellelingue.eu

BAHREÎN
SAMIR EDITEUR S.A.L. OFF-SHORE
Camille Chamoun Street 
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr 
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
dany.nasr@dido-education.com

BRÉSIL
SBS
Av. Casa Verde 463
02519-000 São Paulo
Tél. +55 (011) 6238 4477
Fax +55 (011) 6256 7151
sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br

HUB EDITORIAL LTDA
Rua das Palmeiras, n. 214, Santa
Cecília,
CEP : 01226-010, São Paulo – SP
CNPJ : 11.464.064/0001-60
I.E. :148.959.577.110
Tél. +55 11 3661 1150 / 3666 4730
contato@hubeditorial.com.br
www.hubeditorial.com.br

DISAL 
DISTR. ASSOC. DE LIVROS S.A.
Av. MarquÍs de São Vicente, 182
01139-000 Barra Funda
São Paulo
Tél. +55 (011) 3226 3100
Fax +55 (011) 3226 2152
disal@disal.com.br
www.disal.com.br

BULGARIE
OKSINIA EDUCATIONAL CENTRE
j.k. Mladost 3, bl.304, vh.3, office 4
1712 Sofia
Tél. +359 2 8762221
languageuserbg@gmail.com
www.oksinia-bg.com
www.languageuser-bg.com

KNIGOMANIA
24 D-r Stefan Sarafov Street
Block 3, Office 1
Sofia 1408
www.knigomania.bg

CANADA
LIBRAIRIE MICHEL FORTIN INC.
3714, rue Saint-Denis
Montréal (QUÉBEC)
H2X 3L7
Tél. +1 514 849 5719
Tél. +1 877 849 5719
m.fortin@librairiemchelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com

LAS AMÉRICAS BOOKSTORE
2071, Boulevard Saint-Laurent
Montréal, QC
H2X 2T3
Tél.  +1 (514) 844 5994
Fax +1 (514) 844 5290
info@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

GROUPE HMH
1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3W6
Tél. (514) 523-1523
Tél. 1-800-361-1664
www.editionshurtubise.com

CHILI
EBOOKS SA
Av. Providencia 2063
Providencia, Santiago
Tél. +56 22 748 51 05
jose@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl

CHINE
FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
& RESEARCH PRESS
19 Xisanhuan Beilu
Beijing 100089
www.fltrp.com

CHYPRE
DEPORTIVO PUBLISHING LTD
31 Evagora Street, Evagora Building
1066 Nicosia
Tél. + 30 (211) 213 578
Mobile + 30 6948 356504
sales@deportivopublishing.com
www.deportivopublishing.com

COLOMBIE
LENGUAS MODERNAS  
EDITORES LTDA
Av. 19 No 148-30
Bogotá
Tél. +57 (1) 2580365 - 2589306
Fax +57 (1) 6271702
Mobile +57 301 6079515
info@lenguasmodernaseditores.com
www.lenguasmodernaseditores.com

COSTARICA
BIS COSTA RICA S.A.
Almacen De Libros
150 Metros Sur Banco Bac
Desamparados
San José, Costa Rica
Tél. +506 2219-23-19
Fax + 506 2219-30-10
jmeza@biscostarica.com

CROATIE
ALGORITAM D.O.O.
Harambasiceva 19
10000 Zagreb
Tél. +385 (01) 2359 302
Fax +385 (01) 2335 955
tihana.paulik@algoritam.hr
www.algoritam.hr

VBZ D.O.O.
Goranska 12
10010 Zagreb
Tél. +385 (01) 6235 419 ext. 118
Fax +385 (01) 6235 419
mladen.zatezalo@vbz.hr
www.vbz.hr

NAKLADA LJEVAK
Kopačev put 1C
10000 Zagreb
Tél. +385 (01) 3887 789
Fax +385 (01) 3887 961
lina.dragozet@naklada-ljevak.hr
www.ljevak.hr

PROFIL KLETT d.o.o.
Petra Hektorovica 2
410000 Zagreb 
Tél. +385 (01) 4724 814
Mob. +385 (91) 4882 013
Fax +385 (01) 4877 
322martina.kovacic@profil-klett.hr  
www.profil-klett.hr

DANMARK
FORLAGET ÅLØKKE A/S
Porskærvej 15, Nim
8740 Brædstrup
Tél. +45 (75) 671 119
Fax +45 (75) 671 074
alokke@get2net.dk
www.alokke.dk

EAU
SAMIR EDITEUR S.A.L. OFF-SHORE
Camille Chamoun Street 
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr 
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
dany.nasr@dido-education.com

ÉGYPTE
LIBRAIRIE FRANCO-EGYPTIENNE
45 Bis Rue Champollion
Le Caire
Tél. +20 (02) 257 57782/ 257 45380
Fax +20 (02) 557 79275
librairiefrancoegyptienne@hotmail.com
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GLOBAL PUBLISHING &
DISTRIBUTION CO. 
48 Nehro Street, Flat #1
Postal Code 11771
Heliopolis, Le Caire
Tél. +20 (02) 224 16227
Tél. Fax +20 (02) 224 16247
global@globalbooksegypt.com

EIRE
EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ - UK
Tél. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk

ÉMIRATS ARABES UNIS
CULTURE & CO BOOKSTORE
Al Nasr Plaza
PO BOX 502104
Oud Metha - Dubai
Tél. +971 4 357 3603
info@culturecodubai.com
www.culturecodubai.com

JARIR DISTRIBUTION BOOKSHOP
Al Salam Street, Tourist Club Area
Abu Dhabi
Tél. +971 (2) 645 8987
Fax +971 (2) 645 9987
info@jarirbookstore.net
jarirbookstore@gmail.com
www.jarirbookstore.net

ÉQUATEUR
IMPORTBOOKS 
JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA
Centro Comercial Plaza
Triangulo local 126 Urdesa Central
Gauyaquil
Tél. +593 (04) 6053973 
Mobile 0994680591
Importbooks@gmail.com

ESPAGNE
EDITORIAL STANLEY
Calle Mendelu, 15
20280 Hondarribia
Tél. +34 (943) 640 412
Fax + 34 (943) 643 863
editorial@stanleypublishing.es
www.stanleypublishing.es

EDITORIAL VICENS VIVES, S.A.
Distributeur exclusif de la méthode 
de FLE Jojo
Av. Sarria, 130-132
08017- Barcelona
Tél. + 34 (932) 523 700
Fax + 34 (932) 523 713
administracion@vicensvives.es
mkt@vicensvives.es
www.vicensvives.com

GRUPO APYCE
C/ Uranio 5 
P.I San José de Valderas 
28918 Leganés- Madrid 
Tél. +34 91 619 32 60 
Mob. +34 626 06 81 66 
elena.badea@librosapyce.com 
www.librosapyce.com 

ALL FOR SCHOOL S.L.
C/Petronio n.6 
28232 Las Rozas 
Madrid 
Tél. 0034 620642665 
victoria.sanchez@allforschhol.es 
Maria.pina@allforschool.es 
www.allforschool.es

ESTONIE
ALLECTO
Juhkentali 8
10132 Tallinn
Tél. +372 627 7238
www.allecto.ee

ÉTATS-UNIS
TEACHER’S DISCOVERY
Tél. 800 832 2437 (US only)
www.teachersdiscovery.com

WORLD OF READING
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tél. 800 729 3703
www.wor.com

MEP SCHOOL DIVISION
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
Tél. +1 (847) 676 1596
Fax +1 (847) 676 1195
info@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

HEXAGRAMM BOOKS
119 8th St., Suite 209
Brooklyn, NY 11215
Tél. +1 646.360.5609
Fax +1 646.731.6882
www.hexagrammbooks.com

EUROPEAN BOOKS
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
Tél. +1 (510) 922-9157
www.europeanbook.com

LECTURES DE FRANCE
2487 Ashley River Road - Unit 6
Charleston, SC 29414
Tél. +1 866-805-1249
info@foreignlanguagestore.com
www.lecturesdefrance.com
www.foreignlanguagestore.com

SCHOENHOF’S FOREIGN BOOKS
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA 02138
Tél. +1 (617) 547 8855
Fax +1 (617) 547 8551
info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com

APPLAUSE LEARNING  
RESOURCES
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tél. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com

EMC/PARADIGM PUBLISHING
Customer Care Center
875 Montreal Way
St. Paul, MN 55102
Tél. 800 535 6865 (US only)
Fax 800 328 4564 (US only)
educate@emcp.com

FINLANDE
STOCKMANN
The Academic Bookstore
PO Box 147
Stockmannintie 1 H
00381 Helsinki
Tél. +358 (09) 121 4213
Fax +358 (09) 121 4441
www.stockmann.fi

FRANCE
S.I.D.E. 
(repreneur d’Attica)
Z.A. des Petits Carreaux
1-3, avenue du Bouton d'Or
94386 Sucy-en-Brie Cedex
Tél. +33 (01) 48 84 39 34
Fax +33 (01) 43 91 62 79
contact@side.fr
www.side.fr

EDITIONS DU COLLEGE
Serre de Reynier
26110 Nyons
Tél. +33 (09) 63 24 63 22
Fax +33 (04) 75 27 01 11
contact@editions-du-college.fr
www.editions-du-college.fr

ENFANTILINGUE
17 Impasse des Mouettes 
34990 Juvignac (Montpellier)
Tél. +33  (04) 11 93 01 64  
Fax +33  (09) 72 28 63 14 
commandes@enfantilingue.eu
www.enfantilingue.eu 

F.Y.R.O.M.
PROSVETNO DELO
Dimitrije Cupovski No. 15 
1000 Skopje
Tél. +389 (0)76 421 711
magdalenakpd@gmail.com
www.prosvetnodelo.com.mk

T.P. ALBATROS (pour VITE! 2 et 3)
Bul. III Makedonska Brigada 23/11
91000 Skopje
Tél. Fax +389 (02) 2463 849
kasovskib@yahoo.com

GRANDE-BRETAGNE
EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tél. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk

THE EUROPEAN BOOKSHOP
123 Gloucester Road
London SW7 4TE
Tél. +44 (0207) 734 5259
Fax +44 (0207) 287 1720
mrg@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

GRÈCE
DEPORTIVO PUBLISHING LTD
166A, Kifissias Avenue
Regus Building
15126 Marousi - Athens
Tél. Fax: +30 211 213 5782
Mob. +30 6948356504
sales@deportivopublishing.com
www.deportivopublishing.com

HONG KONG
TRANSGLOBAL PUBLISHERS
SERVICE
27-E Shield Industrial Centre
84 Chai Wan Kok Street Tsuen Wan
Hong Kong
Tél. +852 241 35322
www.transglobalpsl.com

HONGRIE
LIBROTRADE KFT
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tél. + 36 (01) 254 0254 / 254 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
nagy.andrea@librotrade.hu
www.librotrade.hu

LIBRA BOOKS KFT
Kolcsey Ut. 2
1085 Budapest
Tél. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 483 0660
szpeter@librabooks.hu
www.librabooks.hu

RAABE KLETT OKTATÁSI
TANÁCSADÓ
ÉS KIADÓ KFT.
Temesvár utca 20. 2nd floor
1119 Budapest
Tél. +36 (01) 486 1771
Fax +36 (01) 486 1772
Makos.Vera@raabeklett.hu 
www.raabe-klett.hu

INDE
GOYAL PUBLISHERS&DISTRIBUTORS 
(P) LTD.
86, UB, (University Block) Jawahar
Nagar
Nueva Delhi - 110007
Tél. + 91 238 52986
Fax +91 238 50961 
goyal@goyallsaab.com
www.goyalsaab.com

IRAN
ANVAR BOOK DISTRIBUTION
Teheran
anvar_noor@hotmail.com

ISLANDE / FAER ØER
FORLAGET ÅLØKKE A/S
Postboks 43 Porskaervej 15
Nim 8700 Horsen
Danemark
Tél. +45 (75) 671 119
Fax +45 (75) 671 074
alokke@get2net.dk
www.alokke.dk
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ITALIE
ELI Srl
Via Brecce
60025 Loreto
Tél. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
info@elionline.com
www.elionline.com

JAPON
ENGLISH BOOKS.JP
Tsunehisa 1-2-18, Miyazaki-shi 
880-0913
Tél. 0985-41-6611
Fax 0985-59-0097
order@englishbooks.jp
www.englishbooks.jp

JORDANIE
SAMIR EDITEUR S.A.L. OFF-SHORE
Camille Chamoun Street 
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr 
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
dany.nasr@dido-education.com

KUWAIT
SAMIR EDITEUR S.A.L. OFF-SHORE
Camille Chamoun Street 
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr 
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
dany.nasr@dido-education.com

LETTONIE
GLOBUSS
Valnu iela 26
1050 Riga
Tél. +371 67226957
www.gramatnicaglobuss.lv

LIBAN
DIDO EDUCATION
Mansourieh P.O Box 198 
Matn
Tél. +961 4 409715
www.dido-education.com

LIBYE
ALRESALAH IMPORTS OF 
BOOKS & INTERNATIONAL  
PUBLICATIONS LTD
PO Box 779, Bakeer Street
Eddahra, Tripoli
Tél. Fax +218 21 444 3503
alresalahbookshop@yahoo.com

LIECHTENSTEIN
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suisse
Tél. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Suisse
Tél. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

LITUANIE
SVIESA
Vytauto ave. 29
LT 44352 Kaunas 
www.sviesa.lt

ALMA LITTERA
Ulony str 2 LT 08245 
Vilnius 
www.sprendimai.lt

LITTERULA UAB
Palangos str 1
01117 Vilnius
Tél. +370 (05) 2 123844
www.litterula.lt

LUXEMBOURG
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suisse
Tél. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Suisse
Tél. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

MALAYSIA
PIEFKE TRADING
14 E, Mewah Court, Jln Bkt Indah
43000 Kajang, Malaysia
Tél. 0060 (0) 16 3141 089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

MALTE
ENRICHMENT SERVICE LTD
BOOKMARK
6 Annunciation Square
Sliema
Tél. Fax + 365 (21) 33 22 71 / 
79251787
mrpsaila@maltanet.net

MILLER DISTRIBUTORS LTD
Miller House, Airport Way
Tarxien Road
Luqa LQA 1814
Tél. +356 (23) 66 72 99
Fax +356 (21) 67 67 99
cw@millermalta.com
www.millermalta.com

AUDIO VISUAL CENTRE LTD.
Mayflower Mansions
Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Tél. +356 (21) 330886
Fax +356 (21) 339840
amanda.agius@avc.com.mt
www.avc.com.mt

MAROC
CALLIOPE – LA LIBRAIRIE DES
LANGUES
Rue Nassih Eddine
Résidence Anfa II, Magasin RDC
Casablanca
Tél. +212 (022) 25 74 00
Fax +212 (022) 25 74 27
librairie@calliope.ma
www.calliope.ma

MEXIQUE
LIBRERÍA HEMYBOOKS
Simon Bolivar 1924 Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, Nuevo Leon
Tél. + 52 81 833 33035
Fax + 52 81 833 35959  
direccion@hemybooks.com
rodolfo@hemybooks.com 
www.hemybooks.com

MOLDOVA
EDUCATIONAL CENTRE
International Bookshop
Columna str. 62/3
2012 Chisinau
Tél. + 373 (022) 27 84 86
Fax + 373 (022) 22 89 87
tcernov@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md

MONTÉNÉGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva 45
Shopping Centre Petrovici
81000 Podgorica
Tél. Fax +382 (20) 664430
edcentre@t-com.me

NORVÈGE
KORINOR SKOLEAVDELINGEN
Jornslokkveien 14
0687 Oslo
Tél. +47 22 76 71 24
Fax +47 22 65 78 25
skoleavDelingen@korinor.no
www.korinor.no

AH2 INTERNATIONAL
Styperiven 15
4365 Naerb
Tél. +47 40 40 23 22
Fax +47 51 43 39 32
www.ah2.no

NOUVELLE-ZÉLANDE
LANGUAGE FUEL RESOURCE ROOM
741F Te Atatu Road
Te Atatu Peninsula 
Auckland 0610
Tél. 09 889-0397
NZResourceRoom@languagefuel.com
www.resourceroom.co.nz

OMAN
SAMIR EDITEUR S.A.L. OFF-SHORE
Camille Chamoun Street 
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr 
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
dany.nasr@dido-education.com

PAKISTAN
EMKAY BOOKS INTERNATIONAL
G-1 Vanguard Square 
E/169 PECHS Block III 
Karachi Pakistan 
Tél. +9221-34323325 
info@emkaybooks.com

PALESTINE
SHARBAIN’S BOOKSHOP CO.
11 Salah Eddin Str.
Jerusalem
sharbain@p-ol.com

PANAMA
TEXT BOOK S.A.
Calle 14 C Norte
Altos De Bethania Locales M45 Y 47
081903177 El Dorado
Tél. +507 261 1566
Fax +507 261 1568
Mobile +507 6450 3040
jnavarrov@textbook.com.pa

PAYS-BAS
MERLIJN EDUCATIEVEMEDIA
Postbus 860
3800 AW Amersfoort
Tél. (033) 463 7261
Fax (033) 463 7587
info@merlijneducatief.nl
www.merlijneducatief.nl

PÉROU
NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS
S.A.C. NUTESA
Av. Caminos del Inca Nro.257 Int.337
Lima, Santiago de Surco 
Tél. +51 (01) 205 8642 
Fax +51 (01) 472 9247 
info@nutesa.com.pe 
www.nutesa.com.pe

SBS
Special Book Services S.A.
Av.Angamos Oeste 301
Miraflores - L 18
Lima
Tél. +51 (01) 241 8490
Fax +51 (01) 241 8492
sbsperu@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe

EUROMATEX SAC
Calle Tambo Real 332 - Chorrillos
Lima 09
Tél. +51 (1) 2667214
euromatex@euromatex.pe
www.euromatex.pe

POLOGNE
F.H.U. ET TOI
Ul. Horaka 1
30-433 Cracovie
Tél. +48 (695) 593 454
info@ettoi.pl
www.ettoi.pl

POWER sp. z o.o.
Ul.Marszalka Focha 10
85-070 Bydgoszcz
Tél. +48 52 321-31-71
Fax +48 52 321-03-47
info@ksiegarniapower.pl
www.ksiegarniapower.pl
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