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Toute l’équipe des éditions 
Hachette FLE est heureuse de 
vous présenter son catalogue 
2021.

Après avoir complété la collection 
Illico avec la parution d’Illico 5, 
cette année, nous enrichissons 
la collection Inspire Version 
Espagne pour les grands ados et 
adultes, avec la parution d’Inspire 
Version Espagne B1 à la rentrée 
2021.

Pour concevoir ces nouveautés, 
nos auteur·e·s ont pu s’appuyer 
sur les pratiques de classe et les 
analyses que vous, enseignant·e·s 
du monde entier, avez accepté  
de partager avec nous.

Ce dialogue, entretenu de longue 
date, nous permet également 
d’accompagner la diversité  
de votre enseignement : en classe, 
à distance ou hybride. Ainsi, nous 
développons des outils dédiés 
(.lab) et de nouvelles gammes 
d’ouvrages (Packs Livre  
+ Version numérique).

Enfin, nos rencontres virtuelles 
sont l’occasion d’échanges 
fructueux sur les enjeux 
didactiques du FLE comme  
la place du numérique,  
les intelligences multiples  
ou encore la mémorisation  
des ados. En 2020, vous avez été 
plus de 10 000 à participer  
aux quelque 50 webinaires 
proposés par nos auteur·e·s  
ou délégué·e·s pédagogiques.

MERCI À TOU·TE·S  
POUR VOTRE CONFIANCE !

Les ressources numériques  
Hachette FLE vous accompagnent  
au quotidien pour…Éditorial

… se former et s’informer 
 •  Entre pratiques de terrain 

et réflexions théoriques, 
approfondissez les enjeux  
de l’enseignement du FLE avec 
les e-books de la Collection F.  
Découvrez également les 
podcasts associés : Ivan 
Kabacoff échange avec un·e 
auteur·e autour des enjeux  
de son ouvrage.

 •  Consultez le nouvel espace 
blog du site hachettefle.fr.  
Il réunit articles, vidéos  
et dossiers pédagogiques  
pour alimenter votre réflexion.

 •  Participez aux webinaires 
animés par nos auteur·e·s  
et nos délégué·e·s 
pédagogiques 
autour des problématiques  
qui vous intéressent.

 •  Retrouvez l’actualité du FLE  
et de nos parutions  
sur nos réseaux sociaux.

Rendez-vous page 12

Rendez-vous page 7

Rendez-vous page 7

… préparer vos cours
 •  Téléchargez gratuitement 

le guide pédagogique 
de votre méthode et des 
ressources complémentaires 
sur hachettefle.fr : pistes 
d’exploitation, activités  
pour aller plus loin ou encore 
tests modifiables pour 
s’adapter à vos besoins.

 •  Enrichissez vos cours avec  
les documents ou activités  
de nos partenaires TV5MONDE  
ou l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie. Librement 
accessibles, ils sont conçus 
pour compléter votre méthode.

 •  Créez rapidement des fiches  
de cours et adaptez-les à la 
diversité de votre classe. Votre 
assistant web .lab propose une 
vision complète des ressources 
de votre méthode et vous 
permet de les organiser  
selon vos besoins.

Rendez-vous pages 6 et 7

Rendez-vous pages 10 et 38

Rendez-vous page 8
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… adapter vos cours :  
distanciels, présentiels  
ou hybrides 
 •  Passez de la classe au partage 

d’écran en toute fluidité avec 
les Packs Livre + Version 
numérique. Votre ouvrage 
papier intègre une carte  
de téléchargement  
de sa version numérique.

 •  Pour une solution 100 % 
numérique, retrouvez tous  
les composants de votre 
méthode dans le manuel 
numérique classe.

•  Sélectionnez les contenus  
de votre méthode à utiliser  
en classe ou à distance grâce 
aux scénarios d’hybridation  
de votre assistant web .lab.

•  Suivez les progrès réalisés  
par vos élèves avec le tableau 
de bord du Parcours digital®  
et conseillez-les en fonction  
de leurs résultats.

Rendez-vous page 11

Rendez-vous page 8

Rendez-vous page 8

Rendez-vous page 9

Rendez-vous page 10

… animer votre classe, 
favoriser l’interaction  
et la prise de parole
 •  Avec les manuels numériques 

pour la classe, vidéoprojetez 
les pages de votre méthode, 
jouez directement les médias 
associés ou rythmez  
la classe avec des activités 
pensées pour le TNI.

 •  Complétez les vidéos de 
votre méthode avec celles 
disponibles sur le site 
TV5MONDE. En lien avec nos 
contenus, elles s’intègrent 
parfaitement à vos besoins.

Rendez-vous page 8

… accompagner  
vos élèves  
vers l’autonomie 
 •  Proposez les activités 

autocorrectives Parcours 
digital® à vos élèves.  
Elles suivent parfaitement  
leur progression pour  
un entraînement en confiance 
et adapté à leurs besoins.

 •  Facilitez l’accès aux ressources 
multimédias par les élèves avec 
l’application gratuite MEDIA+ 
et aux sites collection pensés 
pour eux.

•  Écran ou papier, répondez  
aux usages de vos élèves :  
livre et cahiers d’activités 
imprimés, Pack Livre +  
Version numérique  
ou manuel numérique élève.

Rendez-vous page 9

Rendez-vous page 10

Rendez-vous pages 9 et 11
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Chaque collection possède  
son espace dédié pour  
une plus grande visibilité. 
Vous y trouverez :

 •  tous les composants papier  
et numériques ; 

 •  une présentation,  
de la documentation sur  
nos collections et des vidéos ;

 •  des informations sur  
les outils complémentaires.

Accompagnant la présentation  
détaillée de chaque ouvrage,  
vous trouverez également : 

 •  une navigation fluide entre  
les pages de la collection  
et les composants associés ;

•  un accès centralisé aux 
ressources complémentaires 
téléchargeables.

hachettefle.fr
Votre adresse pour vous informer et retrouver nos ressources complémentaires
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hachettefle.fr
Votre adresse pour vous informer et retrouver nos ressources complémentaires Votre espace personnel vous permet de :

 •  télécharger gratuitement les ressources 
complémentaires de nos collections ; 

 •  contacter rapidement votre délégué·e  
et votre distributeur ; 

 •  rester informé·e des événements  
Hachette FLE près de chez vous ; 

•  regrouper vos collections favorites  
au même endroit et retrouver facilement  
vos derniers téléchargements.

Retrouvez sur le nouvel espace blog :

 • l’actualité de nos parutions ;

 • l’agenda des événements où nous retrouver ;

 •  les articles, vidéos ou podcasts réalisés  
avec nos auteur·e·s sur des sujets 
pédagogiques qui vous intéressent.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ HACHETTE FLE ! 
Abonnez-vous pour recevoir toutes les informations sur nos 
nouveautés, nos événements (webinaires, journées pédagogiques) 
ainsi que des ressources complémentaires à utiliser en classe !

Hachette FLE est aussi présent sur IF profs,  
le réseau social de l’éducation en français.

➥  ifprofs.org



8

Le manuel numérique classe
Une boîte à ressources complète pour enseigner

.lab
L'assistant web pour organiser vos cours

Captez l’attention de vos élèves grâce à  
la vidéoprojection des documents de votre méthode.

Déclenchez l’interaction et incitez  
vos élèves à s’exprimer avec des activités  
pour apprendre ensemble.

Gagnez du temps dans la préparation de votre 
cours grâce à tous les composants et tous les 
médias sur un même support.

Illico et Inspire Version Espagne disponibles sur  
Blinklearning, en ligne et sur tous supports, tous  
les composants de la méthode accessibles et des  
activités interactives disponibles. Informations  
sur blinklearning.com

Préparez votre cours 
Un tableau de bord de toutes les activités  
de la collection avec leur durée estimée.

Hybridez votre cours 
Des scénarios adaptables pour vous accompagner.

Personnalisez les parcours 
Intégrez de nouveaux élèves ou gérez  
les niveaux hétérogènes dans le groupe.

Adoptez la classe inversée 
Augmentez le temps de parole de vos élèves  
et optimisez le temps de cours.

• Illico 1

• Illico 2

• Inspire Version Espagne 1

•  Inspire Version Espagne 2 
(courant 2021)

Contenu des manuels numériques classe
•  Le livre de l’élève, le cahier d’activités, le guide pédagogique, des 

ressources multimédias ou complémentaires (tests, activités TNI …). 
•  Nos manuels numériques sont lisibles sur PC/Mac et tablettes.     

Informations et essais gratuits sur hachettefle.fr/numerique

1 MANUEL NUMÉRIQUE CLASSE = 5 INSTALLATIONS + 1 ACCÈS EN LIGNE
Disponibles en librairie. En France, ces produits sont aussi disponibles sur KNE (kiosque-edu.com).

POUR QUELS TITRES ?

Laissez-vous guider avec des tutoriels vidéo  
réalisés par un spécialiste de l’hybridation.

1
A1

illico
Nathalie Hirschsprung • Tony Tricot

méthode de français

illico.lab
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Le manuel numérique élève
Un support tout-en-un pour suivre le cours 

Faites suivre le cours à vos élèves en toute 
simplicité avec le livre de l’élève, le cahier 
d’activités et tous les médias accessibles  
sur un seul support (PC/Mac/tablettes).

Encouragez vos élèves à la prise de notes, 
l'ajout de liens ou de cartes mentales.

Illico et Inspire Version Espagne disponibles sur 
Blinklearning, en ligne et sur tous supports, accès 
au livre de l’élève et les activités interactives. La 
licence est offerte en cas d’achat du livre. Infor-
mations sur blinklearning.com

1 MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE = 5 INSTALLATIONS + 1 ACCÈS EN LIGNE
Disponibles en librairie. En France, ces produits sont aussi disponibles sur KNE (kiosque-edu.com).

Le Parcours digital®
Des activités autocorrectives pour renforcer l’apprentissage

Proposez à vos élèves de s'entraîner  
et réviser en autonomie avec  
des centaines d’activités qui suivent 
la progression de la méthode…

Assignez aux élèves qui ont manqué  
un cours les activités du Parcours digital® 
correspondantes.

BONNE
IDÉE !

… et de s'évaluer grâce à des activités de bilan.

Utilisez le Parcours digital® pour personnaliser  
le travail de remédiation et gérer l’hétérogénéité  
de la classe. 

BONNE
IDÉE !

Visualisez la réussite de vos élèves grâce au tableau 
de bord et gardez le contact avec la messagerie.BONNE

IDÉE !

Suivez les progrès de vos élèves 
avec un outil pensé pour s'intégrer  
aux cours hybrides ou à distance.

Méthode  
de français A1

J e a n -T h i e r r y  L e  B O U G N E C  e t  M a r i e -J o s é  L O P E S

Version  
Espagne

Inspire Espagne N1 b.indd   1 10/01/2020   17:05

Illico 1 (dossier 2, leçon 2)
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•  Inspire : des fiches d'exploitation complémentaires  
et leurs corrigés à télécharger sur enseigner.tv5monde.com

•  Totem/Texto et Illico : des activités d'entraînement autocorrectives  
pour les vidéos sur apprendre.tv5monde.com

•  Objectif Diplomatie Nouvelle Édition : une sélection de vidéos authentiques 
avec des activités d'entraînement autocorrectives sur apprendre.tv5monde.com

Les activités sont réalisées par des spécialistes de l'enseignement du français  
par la vidéo et en partenariat avec le Cavilam/Alliance française de Vichy,  
l'Alliance française de Bruxelles-Europe etc.

LES VIDÉOS HACHETTE FLE SUR

Une application gratuite pour smartphone* qui donne un accès  
direct aux audios et vidéos en scannant la page du livre.

*  L’appli MEDIA+ est disponible sur                                et 

DISPONIBLE POUR TOUTES LES COLLECTIONS SUR BIBLIOHFLE 

• Les Loustics

•  Inspire Version  
Espagne

• Totem/Texto

• Illico

• Alter Ego +

•  Objectif Express N. E. 

•  Objectif Diplomatie

• Inspire : inspire-espagne.hachettefle.fr
• Illico : illico.hachettefle.fr
• Texto : texto.hachettefle.fr
• Totem : totem.hachettefle.fr
•  Alter Ego + : alteregoplus.hachettefle.fr
• Focus : focus.hachettefle.fr
•  En Contexte : encontexte.hachettefle.fr
•  LFF : lff.hachettefle.fr
•  Objectif Express et Objectif Diplomatie :  

objectifexpress.hachettefle.fr
•  DELF : delf.hachettefle.fr

POUR QUELLES COLLECTIONS ?

MEDIA+

Le site collection

Les ressources multimédias
Des accès simplifiés et pensés pour les élèves

Tous les médias de votre méthode en accès libre sur le web.
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Les Packs Livre + Version numérique 
Une nouvelle gamme d'ouvrages pour alterner entre papier et numérique

Chaque Pack Livre + Version numérique propose, dans votre manuel papier,  
une carte de téléchargement de sa version numérique.

Cette offre est pensée pour vous permettre de : 
 •  préparer vos cours plus facilement ;
 •  d'animer votre classe selon vos besoins ;
 •  d'assurer vos cours à distance  

comme en présentiel.

Pour Inspire et Illico, pas de version spécifique, la version numérique 
est toujours offerte.

Pour chaque utilisateur du manuel, un accès à la plateforme 
Blinklearning avec le numérique du livre de l’élève sera fourni.

Pour plus d’info, consulter votre contact SGEL (trouvez votre contact  
à la fin du catalogue).

j  Pour activer votre version numérique,  

suivez les instructions sur le site :

To activate the digital version of your book,  

follow the instructions on this website:

Para activar la versión digital de su libro,  

siga las instrucciones en esta página Web:

www.hachettefle.fr/offre-pack

j Votre code d’activation est :

Your activation code is:

Su código de activación es: 

Besoin d’aide ? Consultez nos tutoriels.

Need help? Watch our tutorials.
¿Necesita de ayuda? Consulta nuestros tutoriales.

Version
numérique

Livre

Pack

Carte L+VN ok.indd   1 24/07/2020   11:13

Inspire 1 - Livre de l'élève

9595-9216-XTYOR-PFQRB-I1L

La carte de téléchargement située  
à l’intérieur de l’ouvrage.

LES LOUSTICS PACK LIVRE + VERSION NUMÉRIQUE
Niveau 1 - Pack Livre de l'élève 1187284 9782017139188

Niveau 1 - Pack Cahier d'activités 1187161 9782017139171

Niveau 2 - Pack Livre de l'élève 1187530 9782017139201

Niveau 2 - Pack Cahier d'activités 1187407 9782017139195

Niveau 3 - Pack Livre de l'élève 1187899 9782017139225

Niveau 3 - Pack Cahier d'activités 1187653 9782017139218

ALTER EGO + PACK LIVRE + VERSION NUMÉRIQUE
Niveau 1 - Pack Livre de l'élève 1136419 9782017133667

Niveau 1 - Pack Cahier d'activités 1134820 9782017133650

Niveau 2 - Pack Livre de l'élève 1148149 9782017139102

Niveau 2 - Pack Cahier d'activités 1148026 9782017112976

Niveau 3 - Pack Livre de l'élève 1148395 9782017139126

Niveau 3 - Pack Cahier d'activités 1148272 9782017139119

Niveau 4 - Pack Livre de l'élève 1148764 9782017139140

Niveau 4 - Pack Cahier d'activités 1148518 9782017139133

TEXTO PACK LIVRE + VERSION NUMÉRIQUE
Niveau 1 - Pack Cahier d'activités 1172093 9782017141860

Niveau 2 - Pack Cahier d'activités 1173201 9782017141884

Niveau 3 - Pack Cahier d'activités 1173819 9782017141907

TOTEM PACK LIVRE + VERSION NUMÉRIQUE
Niveau 1 - Pack Cahier d'activités 1183471 9782017141921

Niveau 2 - Pack Cahier d'activités 1183717 9782017141945

Niveau 3 - Pack Cahier d'activités 1183963 9782017141969

OBJECTIF EXPRESS PACK LIVRE + VERSION NUMÉRIQUE
Niveau 1 - Pack Livre de l'élève 1186177 9782017141990

Niveau 1 - Pack Cahier d'activités 1186054 9782017141983

Niveau 2 - Pack Livre de l'élève 1186669 9782017142010

Niveau 2 - Pack Cahier d'activités 1186423 9782017142003

OBJECTIF DIPLOMATIE PACK LIVRE + VERSION NUMÉRIQUE
Niveau 1 - Pack Livre de l'élève 4158189 9782017159148

1
A1

illico
Nathalie Hirschsprung • Tony Tricot

méthode de français
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Gardez vos références didactiques  
en mémoire avec les e-books  
de la Collection F (p. 59).

Conseillez à vos élèves une fiction ou un classique de la collection LFF (p. 52)  
pour lire ou écouter lire en français sur tablette.

Les e-books de la Collection F
Les références didactiques du FLE

Les e-books de la collection LFF
Le plaisir de lire des fictions et des classiques 

LÉGENDES

Audio

Vidéo

Activités interactives  
(autocorrectives ou animées) 

E-book

Guides et ressources pédagogiques  
à télécharger gratuitementSite Collection / .lab

Manuels numériques dans la  
bibliothèque Hachette FLE 
biblio.hachettefle.com

Parcours digital®

Vidéos et ressources en ligne offertes 
sur les sites TV5MONDE

Médias de l'ouvrage  
sur l'application smartphone.
MEDIA + sur AppStore et GooglePlay

La Collection F c’est aussi une série de podcasts animés par Ivan Kabacoff. 

À partir d'un des livres de la collection, entrez dans l'univers du FLE à travers des histoires, 
des réflexions théoriques et des pratiques de terrain…

Abonnez-vous sur           Apple podcasts,            Spotify,            Google podcasts.

Nouveauté

Les e-books LFF sont aussi accessibles sur Culturethèque, la médiathèque numérique de l'Institut français.

Les Loustics, Inspire Version 
Espagne et Illico disponibles  
sur blinklearning.com
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Conseillez à vos élèves une fiction ou un classique de la collection LFF (p. 52)  
pour lire ou écouter lire en français sur tablette.

Enfants et préados
Les Petits Loustics • Les Loustics • Tatou le matou • Super Max
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Les Petits Loustics
➥ À partir de 3 ans

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Un cahier permettant à chaque élève 

de réemployer, à travers des tâches 
simples et motivantes, les notions 
appréhendées collectivement.

•  Des autocollants.

•  Un CD audio MP3 avec des comptines, 
des chansons et des histoires suivies.

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio MP3 de la méthode.

CARTES IMAGES 
•  Des cartes en couleurs  

pour introduire et favoriser 
l’apprentissage du lexique et réaliser 
de nombreux jeux en classe.

➥  La seule méthode de sensibilisation répondant  
aux exigences des différents programmes d'initiation  
au français, testée dans divers pays du monde.

➥  Un univers d'apprentissage bienveillant, proche  
de la vie quotidienne et du monde imaginaire  
des enfants, avec des personnages attachants  
et un graphisme captivant.

➥  Une méthode modulable selon le volume horaire  
souhaité avec une rubrique Du temps pour  
d'autres activités ? et des fiches supplémentaires  
dans les fichiers ressources.

➥  Une approche ludique structurée facilitant  
la mémorisation à travers des comptines, des chansons, 
des rythmes, des mouvements, des histoires suivies.

➥  Des activités de compréhension et de production orales 
associées à des mimes, des jeux de doigts, des rondes… 
pour prendre en compte les intelligences multiples  
dans une démarche parfaitement adaptée  
aux tout-petits.

➥  Des ressources pédagogiques riches et variées, un guide 
pédagogique détaillé, un jeu de 200 cartes images,  
un fichier ressources...

Auteur·e·s : Hugues Denisot, avec la collaboration de Marianne Capouet et Brigitte Eubelen

FICHIER RESSOURCES 
•  150 fiches détachables et photocopiables  

pour dynamiser l'enseignement  
et faire le lien avec d'autres matières  
(maths, graphisme, découverte du monde...).

•  Un jeu d'affiches est offert à l'adoption.

Contactez votre délégué·e pédagogique  
pour plus d'informations.

Initiation au français

Pour l’enseignant·e :

Ressources gratuites : guides pédagogiques,  
cartes images (version noir et blanc) sur hachettefle.fr

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des indications méthodologiques  

pour faciliter l'enseignement  
aux tout-petits, avec le déroulé  
des leçons et les corrigés.

Les         

numériques
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3 Une rubrique Du temps pour d’autres activités ? 
pour moduler le temps d’apprentissage.

4 Des pictos récurrents pour faciliter la réalisation  
des activités et l’apprentissage de la langue.2 Des consignes et activités orales transcrites  

sur la page de gauche dédiée à l’enseignant·e.

1
Un support pratique et ludique avec  
une reliure en spirale pour faciliter  
le travail en groupe et sur table.

1

2

4

3

LES PETITS LOUSTICS 1
Livre de l'élève 9782016252765

Cahier d'activités + CD audio 9782016252772

CD audio classe (MP3) 3095561992144

Guide pédagogique Téléchargeable

Fichier ressources 9782016252802

LES PETITS LOUSTICS 2
Livre de l'élève 9782016252826

Cahier d'activités + CD audio 9782016252833

CD audio classe (MP3) 3095561992151

Guide pédagogique Téléchargeable

Fichier ressources 9782016252796

LES PETITS LOUSTICS 1 ET 2
Cartes images en couleurs (x 200) 9782016252819
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CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Un cahier pour l’introduction progressive  

de l’écrit, avec 130 autocollants  
et un dictionnaire illustré à personnaliser.

•  Un CD audio de chansons et de poèmes.

•  Une épreuve type du DELF Prim.

Les Loustics
➥ À partir de 5 ans

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode.

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et les indications 

méthodologiques détaillées, des activités 
complémentaires, des tests, un portfolio, 
les gabarits des projets.

CARTES IMAGES 
•  Des cartes en couleurs pour favoriser 

l’apprentissage du lexique et réaliser  
de nombreux jeux en classe.

➥  Une méthode facile à utiliser, testée auprès 
d’enfants et d’enseignant·e·s dans divers pays  
du monde.

➥  Une méthode riche en documents visuels  
et sonores, proche de l’univers tonique et joyeux  
des enfants.

➥  Une approche actionnelle et créative pour donner 
aux enfants le plaisir et le goût d’apprendre.

➥  Une progression en douceur, basée sur  
des situations de communication concrètes  
et des activités simples.

➥  Une exposition ludique à la langue,  
qui s’enrichit progressivement au fil des niveaux.

➥  Une ouverture culturelle et interdisciplinaire  
ainsi que la réalisation de projets concrets.

➥  Une richesse de ressources complémentaires :  
un fichier ressources photocopiable, un cahier 
d’activités avec des autocollants et un CD audio,  
un manuel numérique et des cartes images.

➥  Pour les élèves, un site avec des vidéos, des poésies, 
des chansons et des fiches de graphisme :  
lesloustics.hachettefle.fr

Les Loustics 1 ➔ A1.1
Les Loustics 2 ➔ A1
Les Loustics 3 ➔ A2.1

Niveaux CECRL

Auteur·e·s : Marianne Capouet, Hugues Denisot

FICHIER RESSOURCES 
•  Des activités et des ressources à  

photocopier pour dynamiser l’apprentissage,  
approfondir et consolider des notions.

•   Un dé avec des cartes à découper est offert 
pour toute adoption des Loustics.

Contactez votre délégué·e pédagogique  
pour plus d'informations.

lesloustics.hachettefle.frPour l’élève sur :

Ressources gratuites : guides pédagogiques, 
fiches de graphisme, portfolios, cartes images 
(version noir et blanc) sur hachettefle.fr

Manuel numérique classe enrichi avec activités TNI28 fiches de graphisme à imprimer

Les         

numériques
15 poésies animées et 31 chansons karaoké

18 animations vidéo des pages d’ouverture

Pour l’enseignant·e :
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Les Loustics 1 ➔ A1.1
Les Loustics 2 ➔ A1
Les Loustics 3 ➔ A2.1

3 Trois ou quatre activités variées pour 
comprendre et acquérir la notion.1 Un grand dessin qui permet  

d'entrer dans la thématique. 

1

2

4
3

La méthode Les Loustics est également disponible  
en 6 demi-niveaux. Chaque ouvrage contient le livre  
de l’élève, le cahier d’activités et un CD audio pour l’élève.

2 Un objectif communicatif posé  
sous forme de question. 4 Une production orale attendue  

en bas de page.

LES LOUSTICS 1
Livre de l'élève 9782011559036

Cahier d'activités + CD audio 9782011559050

Guide pédagogique 9782011559098

Fichier ressources 9782011559104

CD audio classe (x 3) 3095561960242

Manuel numérique classe (carte) 3095560000468

LES LOUSTICS 2
Livre de l'élève 9782011559043

Cahier d'activités + CD audio 9782011559067

Guide pédagogique 9782011559111

Fichier ressources 9782011559128

CD audio classe (x 3) 3095561960259

Manuel numérique classe (carte) 3095560000475

LES LOUSTICS 1 et 2
Cartes images en couleurs (x 200) 3095561960266

LES LOUSTICS 3
Livre de l'élève 9782011559159

Cahier d'activités + CD audio 9782011559166

Guide pédagogique 9782011559173

Fichier ressources 9782011559180

CD audio classe (x 3) 3095561960389

Manuel numérique classe (carte) 3095560000499

Cartes images en couleurs (x 100) 3095561960372

LES LOUSTICS (VERSION EN 6 NIVEAUX)
Livre de l'élève + cahier d'activités + CD 1 9782017053590

Livre de l'élève + cahier d'activités + CD 2 9782017053606

Livre de l'élève + cahier d'activités + CD 3 9782017053613

Livre de l'élève + cahier d'activités + CD 4 9782017053620

Livre de l'élève + cahier d'activités + CD 5 9782017053637

Livre de l'élève + cahier d'activités + CD 6 9782017053644

Cette collection est aussi disponible au format Pack Livre + Version numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous page 11.
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Les Loustics
lesloustics.hachettefle.fr

Le nouveau site compagnon lesloustics.hachettefle.fr en libre accès 
pour retrouver l’univers de votre collection en classe ou à la maison !

18 ANIMATIONS 

Chaque unité de la méthode propose  
un épisode de la série Les Loustics mettant  
en scène la famille Legrand. 

Les élèves pourront partager  
leur apprentissage en famille. 

L’enseignant pourra capter l’attention  
de la classe avec de nouveaux documents 
déclencheurs.

31 CHANSONS KARAOKÉ
Chanter et se familiariser  
à la lecture en français  
pour apprendre en rythme !

15 POÉSIES ANIMÉES   
Mémoriser et réciter les poésies  
des Loustics en classe  
ou à la maison ! 

28 FICHES DE GRAPHISME  
À IMPRIMER   
Apprendre à tracer les lettres 
puis à écrire les mots et les actes  
de parole de la méthode. 
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Les Loustics
lesloustics.hachettefle.fr

Tatou le matou/  
Super Max Super Max 1 ➔ A1.1

Super Max 2 ➔ A1

Niveaux CECRL

Initiation au français ➔ Tatou le matou

Hugues Denisot, Muriel Piquet (sous la direction d’Atalante Innovations) Hugues Denisot, Catherine Macquart-Martin

Auteurs  Tatou le matou : Auteurs Super Max :

➥  Une démarche interactive et ludique à partir  
d’un album superbement illustré 

➥  Une approche multisensorielle pour découvrir  
la langue française en histoires suivies  
de la vie quotidienne et à travers des contes 
populaires : Blanche-Neige, Le Chat botté… ,  
faisant appel à l’imaginaire de l’enfant

➥  Une méthode avec une progression en spirale  
qui adopte une perspective actionnelle pour 
les préadolescents. Elle propose une approche 
créative, ludique et gestuelle qui rend l’élève 
acteur de son apprentissage

➥  Un apprentissage systématique de la langue  
avec des exercices de réemploi des notions  
et une préparation au DELF Prim

hachettefle.fr

Pour l’enseignant sur :

Ressources gratuites :  
guides pédagogiques, l’audio 
classe MP3, portfolios (Tatou), 
cartes images, autocollants, 
affiches (Super Max)

Les         

numériques

TATOU LE MATOU 1
Livre de l'élève 9782011551863

CD audio élève 3095561991130

Cahier d'activités 9782011551887

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

TATOU LE MATOU 2
Livre de l'élève 9782011551900

CD audio élève 3095561991307

Cahier d'activités 9782011552112

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

SUPER MAX 1
Livre de l'élève + CD audio 9782011558930

Cahier d'activités 9782011556516

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

SUPER MAX 2
Livre de l'élève + CD audio 9782011558947

Cahier d'activités 9782011556547

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable



20

Hachette Éducation 
Ressources complémentaires pour les enfants

J’APPRENDS À LIRE AVEC SAMI ET JULIE
MÉTHODE DE LECTURE
➥  Une méthode simple et efficace pour apprendre les bases de la lecture  

avec une approche ludique et originale ; n° 1 des méthodes de lecture

PETITES HISTOIRES
➥  Une collection de plus de 40 petites histoires richement illustrées, drôles  

et stimulantes, spécialement conçues pour les enfants en cours d'apprentissage  
de la lecture. La collection propose quatre niveaux progressifs pour accompagner 
l’enfant dans l’apprentissage de la lecture du début de CP au CE1.

TOUTE MA MATERNELLE
TOUT-EN-UN
➥  Des cahiers conçus pour accompagner l’enfant tout au long de l'année 

avec des activités proposées sur les apprentissages fondamentaux  
de la maternelle. Chaque cahier contient des autocollants,  
des illustrations attrayantes et des thèmes amusants  
pour encourager l’enfant et le stimuler !

TOUS LECTEURS ! 
Des documentaires pour se perfectionner en lecture
➥   Des documentaires pour la jeunesse très illustrés et attractifs pour donner aux 

enfants l’envie de lire tout en découvrant le monde d’aujourd’hui
➥    Les ouvrages de niveaux 1 à 5 dont la compréhension est facilitée par des dessins 

ou des photographies, légendés simplement. Un lexique explique les mots et les 
expressions difficiles

J'APPRENDS À LIRE AVEC SAMI ET JULIE
MÉTHODE D'APPRENTISSAGE
J'apprends à lire 9782017014379

Cahier de lecture 9782017014386

Cahier d'écriture (dès 5 ans) 9782017014393

Cahier d'écriture (6-8 ans) 9782017014409

Sami a des poux 9782012706194 

Super Sami 9782012706187 

La dent de Julie 9782012706224 

Sami à la ferme 9782012903838 

Sami a Paris 9782017015666 

Sami et Julie attendent Noel 9782012903951

TOUTE MA MATERNELLE
NIVEAU 1
Tout le programme - Toute Petite Section 9782017076070

Tout le programme - Petite Section 9782017076087

Tout le programme - Moyenne Section 9782017076094

Tout le programme - Grande Section 9782017076100

MAGNETS
Mon imagier 9782011602176
Imagier vocabulaire 9782011695994

TOUS LECTEURS !
Châteaux forts - niveau 1 9782011174895
Bébés animaux - niveau 1 9782011174857
Pirates - niveau 1 9782011174864
Drôles de petites bêtes - niveau 1 9782011176257
Bateaux - niveau 1 9782011176035
Instruments de musique - niveau 1 9782011175359
Plantes - niveau 1 9782011175342
Lions et autres gros chats - niveau 1 9782011175335
Dinosaures - niveau 2 9782011174888
Sous la mer - niveau 2 9782011174871
Gare aux requins - niveau 2 9782011175366
Pyramides - niveau 2 9782011175373
Le cheval de troie - niveau 2 9782011175380
Le temps et la météo - niveau 2 9782011176042
Les indiens d’Amérique - niveau 2 9782011176264
Le Titanic - niveau 3 9782011175403
Pompei ville ensevelie - niveau 3 9782011174949
Les lézards - niveau 3 9782011175397
Marcher sur la lune  - niveau 3 9782011175410
Cache-cache - niveau 3 9782011174901
Le corps humain - niveau 3 9782011176059
Les animaux migrateurs - niveau 4 9782011174956
L’aviation - niveau 4 9782011174932
Aztèques et mayas - niveau 4 9782011176066
Monde des insectes - niveau 4 9782011174963
Le système solaire - niveau 4 9782011174918
Attaque et défense - niveau 5 9782011176073
Les énergies - niveau 5 9782011174987
Milieux extrêmes - niveau 5 9782011174925
Observer le ciel - niveau 5 9782011174994
Planète en danger - niveau 5 9782011174970

POUR LE PRIMAIRE ET LA ESO

D’autres titres de lectures de la collection 
SAMI ET JULIE sont disponibles, consultez-
nous !
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Ressources complémentaires pour les enfants
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Inédit Plus • Entrée en matière
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GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des conseils pour l’exploitation des leçons

•  Des fiches d’autoévaluation photocopiables

hachettefle.frPour l’enseignant sur :

Ressources gratuites : guides pédagogiques, l’audio classe MP3 

Les         

numériques

Inédit plus Inédit plus 1 ➔ A1
Inédit plus 2 ➔ A1/A2
Inédit plus 3 ➔ A2 
Inédit plus 4 ➔ B1

Niveaux CECRL

Christie, McLachlan, Mayes avec la 
collaboration de Anne Gruneberg 
et Adela Fernández Monedero

Auteures > Niveau 1 :

Gwendolyn Blin et Adela 
Fernández Monedero

Auteures > Niveau 2 :

Anne-Lyse Dubois, Aurélie Mousnier 
et Adela Fernández Monedero

Anne Akyuz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, 
Joëlle Bonenfant et Adela Fernández 
Monedero

Auteures > Niveau 3 : Auteures > Niveau 4 :

➥  Un travail pas à pas pour manipuler tous les aspects 
de la langue : grammaire, orthographe, phonétique au 
service d’une communication efficace

➥  le livre numérique interactif pour l’élève et le 
professeur disponibles sur Blinklearning

➥  Des activités de grammaire, de vocabulaire et de 
préparation au delF pour renforcer l’apprentissage

➥  Un ouvrage pour les classes bilingues avec le français renforcé

➥  Une méthode qui permet de faire entrer les élèves dans une langue 
de communication courante et de scolarisation, et qui met l’accent sur 
l’interdisciplinarité et aborde le français des autres matières du collège : 
mathématiques, géographie, sciences…

➥   Une approche progressive FLE (français langue étrangère)/FLS (français langue 
seconde)/FLM (français langue maternelle)

Entrée en matière
Auteures : Brigitte Cervoni, Fatima Chnane-Davin, Manuela Ferreira-Pinto

ENTRÉE EN MATIÈRE
Livre de l’élève 9782011554000

Guide pédagogique 9782011554017

Cd audio classe (x3) 3095561956535

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Un complément essentiel du livre de l’élève pour permettre 

le réemploi et l’approfondissement des apprentissages

•  Pour les niveaux 2 et 4, un pack contenant le cahier 
d’exercices et un livret de préparation au DELF A1 et au 
DELF A2

INÉDIT PLUS 1
Livre de l’élève 9788497786812

Cahier d’exercices 9788497786829

Cd-rom numérique 9782406201137

INÉDIT PLUS 2
Livre de l’élève 9788497787031

Pack cahier d’exercices + delf 9788497787048

Cd-rom numérique 9788497787109

INÉDIT PLUS 3
Livre de l’élève 9788497786867

Cahier d’exercices 9788497786874

Cd-rom numérique 9782406201144

INÉDIT PLUS 4
Livre de l’élève 9788497787062

Pack cahier d’exercices + delf 9788497787079

Cd-rom numérique 9788497787123

Grands ados et adultes
Inspire Version Espagne • Illico • Alter Ego +  
• Texto • Totem • Agenda/Le Nouveau Taxi ! 



CATALOGUE

2021



M
ÉT

H
O

D
E 

ES
O

2

  Facile plus!

UNE NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE:

• Des projets de classe avec des supports vidéos
•  Des activités en plus pour développer la compréhension et 

l’expression écrite
•  De nouveaux parcours guidés pour le professeur
•  Des rubriques et des activités de stratégie pour apprendre à 

apprendre
•  Des activités en plus dans le manuel numérique
•  Des exercices spécifiques pour travailler le lexique

FACILE PLUS ! 1

Livre de l'élève 9788416782093 
Cahier 9788416782109
Guide pédagogique 9788416782529
Version numérique 9788416782567

FACILE PLUS ! 2

Livre de l'élève 9788416782116
Cahier 9788416782123
Guide pédagogique 9788416782536
Version numérique 9788416782574

FACILE PLUS ! 3

Livre de l'élève 9788416782130
Cahier 9788416782147
Guide pédagogique 9788416782543
Version numérique 9788416782581

FACILE PLUS ! 4

Livre de l'élève  9788416782154
Cahier 9788416782161
Guide pédagogique 9788416782550
Version numérique 9788416782598
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POUR LE LIVRE DE L’ÉLÈVE :

•  Des unités structurées : dialogues d’ouverture, lexique, 
fonctions communicatives et grammaire.

•  Un grand choix d’activités : exercices sur le vocabulaire, 
la communication, la grammaire, la phonétique, 
l’orthographe et des jeux de rôle.

•  Une double page pour le développer les savoir-faire.
•  Des projets de classe pour faire des taches de 

production différentes. La réalisation de ces projets sera 
illustrée par une vidéo.

•  Des activités basées sur des documents écrits pour 
développer la compréhension et l’expression écrite.

•  Des bilans toutes les quatre unités.

POUR LE CAHIER :               

•  Des activités qui correspondent aux sections du livre de 
l’élève.

•  Des activités de compréhension orale, des dictées et des 
pages d’autoévaluation.

•  Des activités spécifiques sur le lexique de l’unité.

Préparation aux 
nouvelles épreuves 

du DELF

POUR LE GUIDE :                

•  Des propositions de parcours guidés pour le 
professeur.

•  Des suggestions méthodologiques.
•  Toutes les solutions des exercices et les 

transcriptions.
•  Des fiches Test et Ressources, des contrôles, des 

activités de révision et d’approfondissement.
•  Une préparation au DELF actualisée avec des 

exemples d’épreuves.

POUR LE MANUEL NUMÉRIQUE :    

•  Pour le professeur : sur Blinklearning, le livre 
de l’élève avec des activités interactives de 
grammaire, de vocabulaire, le cahier d’activités, 
le guide pédagogique, tout l’audio, les                                     
tests, les bilans, des ressources multiples.

•  Pour l’élève : sur Blinklearning, le livre de l’élève, 
le cahier d’activités, l’audio.



Livre de l’élève 9788497789684
Cahier 9788497789691
Guide Pédagogique 9788497788441
Version numérique 9788497788458

Livre de l’élève 9788497789721
Cahier 9788497789738
Guide Pédagogique 9788497788526
Version numérique 9788497788533

Livre de l’élève 9788497789707
Cahier 9788497789714
Guide Pédagogique 9788497788489
Version numérique 9788497788496

Livre de l’élève 9788497789745
Cahier 9788497789752
Guide Pédagogique 9788497788564
Version numérique 9788497788571

FACILE !
Facile ! est une nouvelle méthode de français pour les adolescents. La 
progression du cours claire, rigoureuse et équilibrée se base sur les niveaux 
A1, A2, B1 du Cadre Européen Commun de Référence. Très complète, Facile 
! offre la possibilité de différents parcours d’apprentissage afin de respecter 
les rythmes et exigences de chaque élève.
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Toujours  
disponible



Destinée aux enfants à partir de 4 ans, cette collection associe la 
magie des plus beaux contes du monde au talent d’actrice-interprète 
de Marlène Jobert. Chaque livre contient un CD ce qui permet la 
possibilité de multiples activités didactiques. 

LES PLUS BEAUX CONTES DU MONDE

BABAR

ISBN TITRE
9782723461061 Le Livre de la Jungle + CD
9782723465281 Le Loup et les 7 biquets + CD
9782723462556 Les trois petits Cochons + CD
9782723468657 Le vilain petit Canard + CD
9782723465298 Peau d’âne + CD
9782723459266 Peter Pan + CD
9782723459273 Pinocchio + CD
9782723468640 Poucette + CD
9782723461160 Robin des Bois + CD
9782723461221 Tom Pouce + CD

ISBN TITRE
9782013986045 Babar et le Père Noël
9782013986007 Babar - L’histoire de Babar
9782013986014 Babar - Le voyage de Babar
9782013986021 Babar - Le roi Babar
9782013986038 Babar - Babar en famille
9782010025525 Babar à New York
9782010025471 Babar dans l’ìle aux oiseaux
9782010025532 Babar en Amérique
9782010025488 Babar et ce coquin d’Arthur
9782010084447 Babar et le fantôme
9782010058899 Babar et les quatre voleurs
9782012236820 Babar et sa fille Isabelle
9782010026317 Babar à la fête de Célesteville
9782010025150 Le château de Babar
9782010035715 Le vacances de Zéphir
9782012250758 Babar cherche Alexandre
9782012250765 Babar inquiet pour Flore
9782012250727 Le mariage de Babar
9782012257580 Babar crée Célesteville 

ISBN TITRE
9782723462563 Aladin et la lampe merveilleuse + CD
9782723465274 Ali Baba et les 40 voleurs + CD
9782723465267 Boucle d’Or et les trois ours + CD
9782723462495 Cendrillon + CD
9782723468664 Hansel et Gretel + CD
9782723462501 La Belle au Bois dormant + CD
9782723459259 La Belle et la Bête + CD
9782723461214 La Chèvre de Monsieur Seguin + CD
9782723459280 La petite Sirène + CD
9782723468671 La Princesse au petit pois + CD

ISBN TITRE
9782012275225 Babar retrouve ses amis
9782012275195 Babar et le crocodile
9782012275201 Babar inquiet pour Cornelius
9782012275232 Les vacances de Zephir
9782012275157 Babar fête Célesteville

5

BABAR PETIT FOTMAT

BABAR GRAND FORMAT

BABAR EN PETIT ET GRAND FORMAT
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ISBN TITRE
9782723415934 Dieu, le sexe et les bretelles
9782723416375 L’Amour, c’est pô propre ?
9782723417433 Ça épate les filles
9782723418409 C’est pô juste ?
9782723421362 Et le Derrière des choses
9782723423885 Tchô, monde cruel
9782723426541 Le miracle de la vie

ISBN TITRE
9782723432696 Lâchez-moi le slip !
9782723434249 La loi du préau
9782723446648 Nadia se marie
9782723454834 Mes Meilleurs Copains
9782723464482 Le sens de la vie
9782723485227 À la folie !
9782344008461 Bienvenue en adolescence !

TITEUF
RETROUVEZ LE HÉROS DE LA COURS DE RÉCRÉ QUI FERA RIRE PETITS ET GRANDS…

ISBN TITRE
9782864970965 La galère d’Asterix
9782012101364 Astérix le gladiateur
9782864970002  Le grand fossé
9782012101548  La grande traversée
9782012101449  Asterix aux jeux olympiques
9782864970040  L’odyssée d’Astérix
9782012101470  La zizanie
9782864971436  Astérix et la traviata
9782012101500  Les lauriers de César
9782012101517  Le devin
9782012101333  Astérix le Gaulois
9782012101425  Astérix légionnaire
9782012101357  Astérix chez les Goths
9782012101418  Astérix et les Normands
9782012101555  Obélix et compagnie
9782864970538  La rose et le glaive
9782012101340  La serpe d’or
9782012101371  Le tour de Gaule d’Astérix
9782864972716 Le papyrus de César

ISBN TITRE
9782864972662 Astérix chez les Pictes 
9782864972303  L’anniversaire d’Asterix et Obélix. Le livre d’or
9782012101432 Le boublier arverne 
9782012101531 Le cadeau de César
9782012101562 Astérix chez les Belges 
9782012101401 Astérix che les Bretons 
9782012101487 Astérix chez les Helvètes 
9782864970200 Astérix chez Rahàzade 
9782864971702 Le ciel lui tombe sur la tête 
9782012101395 Le combat des chefs 
9782012101494 Le domaine des Dieux 
9782012101596 Les douze travaux d’Astérix 
9782012101524 Astérix en Corse 
9782012101463 Astérix en Hispanie
9782012101456 Astérix et le chaudron
9782012101388 Astérix et Cléopâtre
9782864971535 Astérix et la rentrée gauloise
9782864970118 Le fils d’Astérix
9782864973423 La fille de Vercingetorix
9782864973461 Le menhir d’or

RETROUVEZ, EN FRANÇAIS, LES AVENTURES DU CÉLÈBRE GAULOIS !
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EN FRANÇAIS VERSIONS INTÉGRALES (OU ADAPTÉES)
ISBN TITRE AUTEUR COLLECTION

9782253100249 Le cafe des petits miracles Barreau, Nicolas Livre de poche
9782070360024 L’Étranger Camus, Albert Folio

9782253906896 Les reveurs Carre, Isabelle Livre de poche
9782253115540 La petite fille de Monsieur Linh Claudel, Philippe Livre de poche

9782253934639 Les victorieuses Colombani, Laetitia  Livre de poche

9782070612758 Le Petit Prince De Saint-Exupéry, Antoine Folio

9782253124801 No et moi De Vigan, Delphine Livre de poche

9782253100393 La femme qui ne vieillissait pas Delacourt, Gregoire  Livre de poche

9782253168539 La liste de mes envies Delacourt, Grégoire Livre de poche

9782072762031 Le mystère Henri Pick Foenkinos, David Folio

9782747006606 35 kilos d’espoir Gavalda, Anna Bayard jeunesse

9782253934189  Quand nos souvenirs viendront danser Grimaldi, Virginie  Livre de poche

9782253259619 La melancolie du kangourou Manel, Laure Livre de poche

9782253150718 Stupeur et tremblements Nothomb, Amélie Livre de poche

9782253238027 Changer l’eau des fleurs Perrin, Valérie Livre de poche
9782253259749  La Vengeance du pardon  Schmitt, Eric-Emmanuel  Livre de poche

9782253166634 Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran Schmitt, Éric-Emmanuel Livre de poche

9782070364237 Le petit Nicolas Sempé/Goscinny  Folio junior

9782070612765 Le petit Nicolas junior   Sempé/Goscinny Folio junior

9782253100461  La cerise sur le gateau Valognes, Aurélie  Livre de poche

9782253934332  La boite de Pandore Werber, Bernard  Livre de poche

COLLECTION FOLIO COLLÈGE / ETONNANTS CLASSIQUES (AVEC 
ACTIVITÉS)
 

9782072730849  Le Petit Prince  De Saint-Exupéry, Antoine Folio Collège 

9782070794027  L’homme qui plantait des arbres Giono, Jean Folio Collège

9782081395831 Le Horia et autres contes fantastiques De Maupassant, Guy Etonnants classiques
9782081275621 L’Aiguille creuse Leblanc, Maurice Etonnants classiques
9782081201316 Le mystère de la chambre jaune Leroux, Gaston Etonnants classiques

Cualquier otro título 
disponible en bolsillo, que 

no se encuentre en esta lista, 
puede encargarse en cantidades 

superiores a 20 ejemplares 
y contando con un plazo 

aproximado de 4 semanas.
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LIVRE DE POCHE
LIVRE DE POCHE

Dictionnaire espagnol bilingue 9782253088288

HARRAP’S

Harrap’s Mini + français/español 9780245508059
Harrap’s Poche français/español 9780245508431
Harrap’s Compact français/español 9780245508486
Harrap’s Actual français/español 9780245505041

HARRAP’S

SGEL
Avda. Valdelaparra, 29 

28108 Alcobendas    Madrid 
Tél. : +34 91 657 65 19 
 Fax : +34 91 657 65 01

www.sgel.es
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Inédit plus 1 ➔ A1
Inédit plus 2 ➔ A1/A2
Inédit plus 3 ➔ A2 
Inédit plus 4 ➔ B1

Grands ados et adultes
Inspire Version Espagne • Illico • Alter Ego +  
• Texto • Totem • Agenda/Le Nouveau Taxi ! 
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Inspire Inspire 1 ➔ A1
Inspire 2 ➔ A2
Inspire 3 ➔ B1

Niveaux CECRL

➥  Inspire place l’apprenant résolument au centre  
de l’apprentissage et développe son autonomie

➥  L'approche actionnelle se traduit  
par un accompagnement de l'apprenant  
dans sa réflexion individuelle et en collaboration 
avec les autres et par la mise en place d'activités  
de médiation

➥  Une démarche claire et progressive facilite  
la découverte des contenus linguistiques et culturels 
en contexte, à partir des médias (audios, vidéos  
et écrits) de sources authentiques

➥  Des tableaux synthétiques centralisent des contenus 
linguistiques de chaque leçon, avec plus  
de 400 activités de renforcement proposées  
dans les livres et le Parcours digital® par niveau

➥  Les pages « Techniques pour… » visent à développer 
la communication orale et écrite du quotidien  
en proposant des matrices discursives

➥  Les activités d'apprentissage intègrent  
la multimodalité : classe inversée, hybridation  
et hétérogénéité

➥  Une version adaptée à l’Espagne avec le lexique 
traduit dans les langues d’Espagne.

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités de réemploi à faire en autonomie : des activités de 

compréhension et de production, avec des rubriques Vocabulaire, 
Grammaire, Conjugaison, Phonétique et Culture(s) 

•  Des outils pour s’autoévaluer : 2 pages de bilan et un portfolio  
en fin d'unité, plus une épreuve blanche DELF en annexe

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des conseils pédagogiques, des activités complémentaires  

et des conseils pratiques pour l'animation de la classe

•  Des fiches d'exploitation des vidéos

•  Des tests de niveau et d'approfondissement scorés  
avec leurs corrigés et transcriptions

Auteurs : Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-José Lopes, avec la collaboration de Lucas Malcor (S'entraîner) et de Jalila El Baraka (DELF) ; Lucas Malcor, Claire Marchandeau (cahiers)

Méthode  
de français

Marie-José LOPES et Delphine TWARDOWSKI-VIEITES

Version  
Espagne

B1

3

V01-P001-004-Inspire Espagne N3.indd   1V01-P001-004-Inspire Espagne N3.indd   1 15/12/2020   14:2115/12/2020   14:21

VERSION ESPAGNE

Pour l’élève : 

Manuel numérique élève enrichi 
(Blinklearning.com)

inspire-espagne.hachettefle.fr

Médias sur smartphone

400 activités autocorrectives

Manuel numérique classe enrichi (Blinklearning.com)  

Ressources gratuites : guides pédagogiques  
et fiches d’exploitation des vidéos sur hachettefle.fr

Toutes les vidéos et fiches d’exploitation  
sur enseigner.tv5monde.com

Les         

numériques

Pour l’enseignant·e :
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1

2

4

5
6

3

2 Modèles de productions orales proposés 
par des apprenants de français, en vidéo

4 Rubrique Culture(s) pour découvrir la culture 
francophone, dans le contexte de la leçon

3 Des consignes illustrées  
pour guider l'apprenant

5 Des tâches, une orale et une écrite, proches de la vie 
réelle, pour mettre en action les contenus de la leçon 

6 Tableaux de langue clairs pour faciliter l'autonomie 
de l'apprenant

1
Documents et médias variés accompagnés 
d’activités de compréhension dynamiques 
et en contexte 

INSPIRE 1
Livre de l'élève + audio/vidéo  
+ Parcours digital®

9782015135847

Cahier d'activités + audio MP3 9782017114598

Manuel numérique élève (carte) 9782017139591  

Guide pédagogique + audio (tests) Téléchargeable

Manuel numérique classe (carte) 9782017139591

INSPIRE 2
Livre de l'élève + audio/vidéo  
+ Parcours digital®

9782017114581

Cahier d'activités 9782017114604 

Manuel numérique élève (carte) 9782017139607

Guide pédagogique + audio (tests) Téléchargeable

Manuel numérique classe (carte) 9782017139607

INSPIRE 3
Livre de l’élève + audio/vidéo + Parcours digital ® 9782017133513

Cahier d’activités 9782017133520

Manuel numérique élève 9782017143987

Guide Pédagogique + audios (tests) Téléchargeable

Manuel numérique enseignant 9782017143987
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Illico Illico 1 ➔ A1 > A2
Illico 2 ➔ A2 > B1
Illico 3 ➔ B1
Illico 4 ➔ B2
Illico 5 ➔ C1/C2

Niveaux CECRL

➥  Complète sur 5 niveaux (A1 au C1/C2), la méthode 
propose un apprentissage innovant de la langue  
et des cultures française et francophones

➥  Illico suscite l’intérêt et la réflexion de l’apprenant 
grâce à une découverte active de nombreux 
supports de sources authentiques (extraits littéraires 
aux niveaux 4 et 5), deux projets collectifs et des 
activités de médiation dans chaque dossier

➥  Une structure claire et facile à utiliser avec  
des leçons en doubles pages qui s’adapte à différents 
rythmes d’apprentissage 

➥  Une approche rigoureuse et inductive de la langue 
au sein des leçons (Focus langue) avec de nombreuses 
activités d’entraînement (pages « S’exercer ») 

➥  Des évaluations formatives et sommatives pour faire 
le bilan dans les pages DELF/DALF (selon les niveaux)

➥  Des pages « Stratégies » (niveaux 3, 4, 5) dédiées  
à la production (orale/écrite) de différents types  
de discours et à l’argumentation

➥  Pour les établissements adoptants, un assistant web 
pour organiser les cours : Illico.lab

➥  Illico offre un dispositif numérique complet  
en multimédia pour l’étudiant et l’enseignant

➥  Une version adaptée à l’Espagne avec le lexique 
traduit dans les langues d’Espagne et une page 
traitant des erreurs spécifiques des étudiants 
hispanophones

Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot, Émilie Pardo 
(S’exercer), Sophie de Abreu et Anne Veillon-Leroux 
(phonétique), Nelly Mous (DELF) ; Anaïs Mater,  
Émilie Mathieu-Benoit, Anne Veillon-Leroux 
(phonétique) ; Nelly Mous (DELF, cahier)

Auteurs > Niveaux 1 et 2 :

Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot, Marine Antier, Anne Veillon-Leroux 
(phonétique), avec la collaboration de Emmanuelle Garcia  
et Mathias van der Meulen (B1), Nelly Mous (DELF B1), Alice Reboul (B2)  
et Sara Azevedo Rodrigues (DELF B2) ; Anaïs Mater, Émilie Mathieu-Benoit 
(cahiers) et Alice Reboul (cahier, B2)

Auteurs > Niveaux 3 et 4  :

Sylvain Capelli,  
Delphine Twardowski,  
Émilie Mathieu-Benoit

Auteurs > Niveau 5 :

1
A1

illico
Nathalie Hirschsprung • Tony Tricot

méthode de français

3

illic
o

mé
th

od
e d

e f
ra

nç
ais

3
B1

P001-004-V01-Illico 3.indd   3 15/12/17   09:07

2
A2

illico
Nathalie Hirschsprung • Tony Tricot

méthode de français

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Le cahier d’activités propose des activités innovantes  

pour faciliter l’autonomie de l’élève.

•  Un CD audio, les transcriptions et les corrigés à part inclus.

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Des conseils pédagogiques, des techniques d’animation  

et des activités complémentaires pour renforcer le travail sur la langue.

•  Des fiches de révision et d’approfondissement,  
des tests et leurs corrigés.

Manuel numérique élève enrichi

Médias sur smartphone

Manuel numérique classe enrichi  
avec activités TNI.

Ressources gratuites : guides  
pédagogiques et médias encartés  
sur illico.hachettefle.fr

700 activités autocorrectives (A1, A2, B1) offertes avec le livre

Les         

numériques

Des séries d'activités autocorrectives en lien avec les vidéos  
de Illico A1 et A2 sur apprendre.tv5monde.com

illicolab.hachettefle.fr :  
l’assistant de préparation de cours

Pour l’enseignant·e :

illico.hachettefle.fr

Pour l’élève sur :
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1

2 4

6

3

5

1
A1

illico
Nathalie Hirschsprung • Tony Tricot

méthode de français

2 Recours systématique à des documents  
(oraux, écrits, visuels et vidéo) 
actuels et ouverts sur le monde

3 Activités intermédiaires de production  
au fil de l'apprentissage

4 Approche inductive de la langue, tableaux linguistiques  
synthétiques dans la rubrique Focus langue

5 Exercices d'écoute et de production pour un travail régulier 
sur la phonétique, la prosodie et la phonie-graphie

6 Tâches finales À nous ! pour structurer l'apprentissage

1 Objectifs clairement identifiés

Illico 1 ➔ A1 > A2
Illico 2 ➔ A2 > B1
Illico 3 ➔ B1
Illico 4 ➔ B2
Illico 5 ➔ C1/C2

Sylvain Capelli,  
Delphine Twardowski,  
Émilie Mathieu-Benoit

Manuel numérique classe enrichi  
avec activités TNI.

Ressources gratuites : guides  
pédagogiques et médias encartés  
sur illico.hachettefle.fr

ILLICO 1
Livre de l'élève + DVD-ROM + Parcours digital® 9782015135380

Cahier d'activités + CD audio 9782015135403

Manuel numérique élève (Blinkearning) 3095561992106

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

Manuel numérique enseignant (Blinkearning) 3095561992106

ILLICO 2
Livre de l'élève + DVD-ROM + Parcours digital® 9782015135397

Cahier d'activités + CD audio 9782015135410

Manuel numérique élève (Blinkearning) 3095561992113

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

Manuel numérique enseignant (Blinkearning) 3095561992113

ILLICO 3
Livre de l'élève + DVD-ROM 9782015135502

Cahier d'activités + CD audio 9782015135519

Manuel numérique élève (Blinkearning) 3095561992250

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

Manuel numérique enseignant (Blinkearning) 3095561992250

ILLICO 4
Livre de l’élève + DVD-ROM 9782015135731

Cahier d’Activités + CD audio 9782015135724

Manuel numérique élève (Blinklearning) 9782012601420

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

Manuel numérique enseignant (Blinklearning) 9782012601420

ILLICO 5
Livre de l'élève + audios/vidéos téléchargeables 9782017114611

Cahier d'activités + CD Audio 9782017114628

Manuel numérique élève (Blinklearning) 9782016287361

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

Manuel numérique enseignant (Blinklearning) 9782016287361
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➥  Un parcours d’apprentissage  
clair et balisé, prêt à l’emploi.

➥  Une approche actionnelle renforcée,  
avec de nombreuses tâches au fil  
des leçons et un projet par dossier.

➥  Des documents authentiques et actuels 
dans chaque dossier thématique.

➥  Une étude de la langue en contexte 
avec plus d’outils pour faciliter 
l’apprentissage  : un lexique thématique, 
une préparation au DELF, un abécédaire 
culturel (niveaux 3 et 4) et des fiches 
pour développer des compétences 
universitaires et professionnelles  
(niveau 4).

➥  Une offre multimédia riche incluse  
pour l'élève.

Alter Ego+
Annie Berthet, Emmanuelle Daill, 
Catherine Hugot, Véronique 
M. Kizirian, Béatrix Sampsonis, 
Monique Waendendries

Catherine Dollez, Sylvie Pons ; 
Pascale Trévisiol  
et Anne Veillon Leroux (cahier)

Marine Antier, Joëlle Bonenfant, Gabrielle Chort, Catherine 
Dollez, Michel Guilloux, Sylvie Pons avec la collaboration  
de Patrick Guédon, Roselyne Marty (livre) ; Joëlle Bonenfant, 
Emmanuel Lainé, Dominique Richard (cahier)

Auteures > Niveaux 1 et 2 : Auteures > Niveau 3 : Auteur·e·s > Niveau 4  : 

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Pour consolider les acquis linguistiques  

et les compétences réceptives et productives, 
corrigés inclus (niveaux 3 et 4).

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode.

LIVRET PROJETS
•  Des activités pour la mise en œuvre  

des projets (niveaux 1 et 2)  
et les supports qui les accompagnent.

COFFRET DVD (PAL)
•  34 vidéos authentiques pour les niveaux 1 et 2.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Un véritable outil de formation  

clair et complet, avec des pistes  
pour aller plus loin.

• Les corrigés et un test par dossier.

Alter Ego + 1 ➔ A1 > A2

Alter Ego + 2 ➔ A2 > B1

Alter Ego + 3 ➔ B1
Alter Ego + 4 ➔ B2

Niveaux CECRL

Manuel numérique élève enrichi

Médias sur smartphone

Manuel numérique classe enrichi  
avec des activités TNI

Ressources gratuites :  
guides pédagogiques, médias encartés,  
livre Projets et fiches d’exploitation des vidéos 
(A1, A2) sur hachettefle.fr

550 activités autocorrectives (A1, A2)  
en lien avec le livre

Les         

numériques

Pour l’élève : 

alteregoplus.hachettefle.fr

Pour l’enseignant·e :
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GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Un véritable outil de formation  

clair et complet, avec des pistes  
pour aller plus loin.

• Les corrigés et un test par dossier.

Alter Ego + 1 ➔ A1 > A2

Alter Ego + 2 ➔ A2 > B1

Alter Ego + 3 ➔ B1
Alter Ego + 4 ➔ B2 1

2
3

4

2 Un aide-mémoire pour retenir  
les énoncés types.

3 Un Point langue avec renvois aux exercices  
correspondants et au précis grammatical.

4 Une tâche par leçon pour préparer le projet du dossier.

1 Un objectif pragmatique clairement affiché.

TOUJOURS DISPONIBLE  
ALTER EGO 5 (C1/C2)
Auteur·e·s : Catherine Dollez (directrice d’ouvrage), Michel Guilloux,  
Cécile Herry, Sylvie Pons, avec la collaboration de Lucile Chapiro ;  
Annie Berthet et Cédric Louvel (cahier)

➥  Une grande variété de documents authentiques.

➥  Un travail approfondi sur les contenus 
linguistiques et le texte,  
avec une préparation spécifique au DALF.

ALTER EGO + 1
Livre de l'élève + CD-ROM + Parcours digital® 9782011558107

Cahier d'activités + CD audio 9782011558114

Manuel numérique élève (carte) 3095560000529

Guide pédagogique 9782011558169

CD audio classe (x 4) 3095561959796

Manuel numérique classe (carte) 3095560000536

ALTER EGO + 2
Livre de l'élève + CD-ROM + Parcours digital® 9782011558121

Cahier d'activités + CD audio 9782011558138

Manuel numérique élève (carte) 3095560000512 

Guide pédagogique 9782011558176

CD audio classe (x 4) 3095561960006

Manuel numérique classe (carte) 3095560000505

ALTER EGO + 1 et 2
Livre Projets 9782011558244

DVD PAL 3095561960297

ALTER EGO + 3
Livre de l'élève + CD-ROM 9782011558145

Cahier d'activités + CD audio 9782011558152

Manuel numérique élève (carte) 3095560000413

Guide pédagogique 9782011558183

CD audio classe (x 3) 3095561960136

Manuel numérique classe (clé USB) 9782015135694

ALTER EGO + 4
Livre de l'élève + CD-ROM 9782014015508

Cahier d'activités + CD audio 9782014015515

Manuel numérique élève (carte) 3095560000444

Guide pédagogique 9782011559975

CD audio classe (x 3) 3095561960129

Manuel numérique classe (clé USB) 3095560000451

ALTER EGO 5
Livre de l'élève + CD audio MP3 9782011557971

Cahier de perfectionnement 9782011557988

Guide pédagogique Téléchargeable

Manuel numérique classe (clé USB) 3095561960327

Cette collection est aussi disponible au format Pack Livre + Version numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous page 11.
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Auteurs : Auteurs Niveau 1 : Auteures Niveau 2  : 

Texto

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités écrites et orales à faire avec  

le CD audio, en totale autonomie ou en classe.

•  Les corrigés sont intégrés au cahier,  
dans un livret à part.

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l'audio du livre de l'élève,  

du cahier d'activités et des tests  
du guide pédagogique.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Les corrigés et des conseils pour 

l’exploitation en classe, ainsi que des 
informations culturelles, plus des tests  
et des activités pour aller plus loin.

Texto 1 ➔ A1
Texto 2 ➔ A2
Texto 3 ➔ B1

➥  Collection sœur de Totem, Texto 1 et 2 proposent  
une entrée par un feuilleton audio avec des photos  
en situation à l'appui, laissant à l’enseignant·e la liberté 
d’intégrer les vidéos au moment qui lui convient,  
s'il le désire.

➥  Texto 3 propose quatre leçons d’apprentissage  
par dossier avec des documents « déclencheurs » 
variés (audio, écrits et iconographiques).

➥  Pour chaque niveau de Texto, des vidéos sont toutes 
disponibles dans le DVD-ROM encarté dans le manuel.

➥  Facile à utiliser, cette collection va à l’essentiel  
avec un parcours dynamique et rassurant :  
1 leçon = 1 double page.

➥  Claire et pragmatique, la démarche pédagogique 
propose un apprentissage actif en trois temps 
(comprendre – s’exercer – produire) à travers  
des situations quotidiennes, pour communiquer 
rapidement en français.

Niveaux CECRL

Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-José Lopes, avec la collaboration  
de Nelly Mous (DELF) ; Corina Brillant, Lucas Malcor (cahier, niveau 1)

Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-José Lopes, avec la collaboration de Nelly Mous 
(DELF) ; Marine Antier, Corina Brillant et Sophie Erlich (cahiers, niveaux 2 et 3)

Auteur·e·s > Niveau 1 : Auteur·e·s > Niveaux 2 et 3 :

Les         

numériques

Version numérique offerte avec le livre

Médias sur smartphone

Manuel numérique classe enrichi  
avec des activités TNI

Ressources gratuites :  
guides pédagogiques, médias encartés  
et fiches d’exploitation vidéo  
(élève et enseignant·e)  
sur hachettefle.fr

24 séries d’exercices autocorrectives en lien avec  
les vidéos de Totem sur apprendre.tv5monde.com

Pour l’élève : 

texto.hachettefle.fr 

Pour l’enseignant·e :
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Texto 1 ➔ A1
Texto 2 ➔ A2
Texto 3 ➔ B1

Manuel numérique classe enrichi  
avec des activités TNI

Ressources gratuites :  
guides pédagogiques, médias encartés  
et fiches d’exploitation vidéo  
(élève et enseignant·e)  
sur hachettefle.fr

1

2 3

4

2
Des objectifs de la leçon et récapitulatif  
des actes de parole et du vocabulaire  
dans le bandeau.

3 Des tableaux de grammaire et de phonétique clairs avec renvois 
vers la page « Entraînement » et les précis en annexe.

4 Une rubrique Communication : tâches à l'écrit et à l'oral.

1 Une entrée par un feuilleton audio  
dans la première leçon de chaque dossier.

TEXTO 1
Livre de l'élève + DVD-ROM + version numérique 9782014015850

Cahier d'activités + CD audio 9782014015874

Guide pédagogique Téléchargeable

CD audio classe  (x 2) 3095561961706

Manuel numérique classe (carte) 3095561992236

TEXTO 2
Livre de l'élève + DVD-ROM + version numérique 9782014015867

Cahier d'activités + CD audio 9782014015881

Guide pédagogique Téléchargeable

CD audio classe  (x 3) 3095561961713

Manuel numérique classe (carte) 3095561992243

TEXTO 3
Livre de l'élève + DVD-ROM + version numérique 9782014015942

Cahier d'activités + CD audio 9782014015959

Guide pédagogique Téléchargeable

CD audio classe (x 3) 3095561961850

Manuel numérique classe (carte) 3095560000390

Les cahiers d’activités de cette collection sont aussi disponibles au format Pack Livre + Version numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous page 11.
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Totem
Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-José Lopes, avec la collaboration  
de Nelly Mous (DELF) ; Corina Brillant, Lucas Malcor (cahier, niveau 1)

Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-José Lopes, avec la collaboration de Nelly Mous 
(DELF) ; Marine Antier, Corina Brillant et Sophie Erlich (cahiers, niveaux 2 et 3)

Auteurs > Niveau 1 : Auteurs > Niveaux 2 et 3 :

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités écrites et orales à faire 

avec le CD audio, en totale autonomie 
ou en classe

•  Les corrigés sont intégrés au cahier, 
dans un livret à part

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l'audio du livre de l'élève,  

du cahier d'activités et des tests  
du guide pédagogique

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
•  Les corrigés et des conseils pour l’exploitation  

en classe, des informations culturelles, des tests  
et des activités pour aller plus loin

➥  Totem est une méthode vidéo qui propose  
de démarrer la première leçon de chaque dossier 
par une fiction « déclencheuse » de type série 
télévisée (niveaux 1 et 2) ou des documents vidéo  
de sources variées (niveau 3)

➥  Facile à utiliser, cette collection va à l’essentiel  
avec un parcours dynamique et rassurant :  
1 leçon = 1 double page

➥  Un travail équilibré sur les compétences permet  
de réaliser la tâche finale de chaque dossier

➥  Claire et pragmatique, la démarche pédagogique 
propose un apprentissage actif en trois temps 
(comprendre – s’exercer – produire) à travers 
des situations quotidiennes, pour communiquer 
rapidement en français

➥  La découverte de la culture et des savoirs/savoir-
être est intégrée aux leçons, avec une leçon  
Faits et gestes/Culture (niveaux 1 et 2),  
qui permet d’étudier la communication non verbale  
et les attitudes culturelles et une leçon Culture 
(niveau 3) qui propose 8 types d’écrits différents

➥  Une version adaptée à l’Espagne avec le lexique 
traduit dans les langues d’Espagne et une page 
traitant des erreurs spécifiques des étudiants 
hispanophones

Totem 1 ➔ A1
Totem 2 ➔ A2
Totem 3 ➔ B1

Niveaux CECRL

totem.hachettefle.fr 

Pour l’élève sur : hachettefle.frPour l’enseignant sur :

Manuel numérique classe enrichi  
avec des activités TNI

Ressources gratuites :  
guides pédagogiques, médias encartés,  
fiches d’exploitation vidéo  
(élève et enseignant)

Les         

numériques

24 séries d’exercices autocorrectives en lien avec  
les vidéos de Totem sur apprendre.tv5monde.com

Médias sur smartphone

Manuel numérique élève enrichi offert avec le livre

VERSION ESPAGNE

t temméthode de français B1
Marie-José Lopes - Jean-Thierry Le Bougnec

Version
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1

2
3

4

2 Objectifs de la leçon et récapitulatif des actes  
de parole et du vocabulaire dans le bandeau

3 Tableaux de grammaire et de phonétique clairs avec renvois 
vers la page « Entraînement » et les précis en annexe

4 Rubrique Communication : tâches à l'écrit et à l'oral

1 Entrée par la vidéo dans la première leçon  
de chaque dossier

Totem 1 ➔ A1
Totem 2 ➔ A2
Totem 3 ➔ B1

TOTEM 1
Livre de l'élève + DVD-ROM +  
manuel numérique élève

9782011560612

Cahier d'activités + CD audio 9782011560629

Guide pédagogique 9782011560544

CD audio classe (x2) 3095561961201

Manuel numérique classe (carte)   3095561992274

TOTEM 2
Livre de l'élève + DVD-ROM +  
manuel numérique élève

9782011560636

Cahier d'activités + CD audio 9782011560643

Guide pédagogique 9782011560575

CD audio classe (x2) 3095561961218

Manuel numérique classe (carte)    3095561992281

TOTEM 1 et 2
DVD PAL 3095561961270

TOTEM 3
Livre de l'élève + DVD-ROM +  
manuel numérique élève

9782014015652

Cahier d'activités + CD audio 9782014015669

Guide pédagogique 9782014015584

CD audio classe (x2) 3095561961539

Manuel numérique classe (carte)   3095561992298

Les cahiers d’activités de cette collection sont aussi disponibles au format Pack Livre + Version numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous page 11.
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➥  Une approche de la langue complète sur une 
double page dédiée et des pages de productions 
écrites et orales en fin de dossier (niveau 3). 

➥  Une double page « Cultures » pour encourager  
les échanges (niveaux 1 et 2) et développer  
le savoir-être culturel (niveau 3).

➥  Un dispositif d’évaluation complet.

➥  L'audio du livre, un lexique multilingue,  
le portfolio, des activités autocorrectives  
et la vidéo de la page « Cultures » inclus  
dans le DVD-ROM du livre de l'élève.

Agenda/ 
Le Nouveau Taxi !

Niveau 1 :  Marion Mistichelli, Bruno Girardeau, David Baglieto,  
Michaël Magne (niveau 2) ; Audrey Gloanec (cahier)

Niveau 2 :  Gabrielle Chort, Frédérique Treffandier, Murielle Bidault,  
Fanny Kablan ; Audrey Gloanec (cahier)

Niveau 1 : Guy Capelle, Robert Menand
Niveau 2 :  Robert Menand, Annie Berthet, Véronique M. Kizirian,  

Laure Hutchings ; Nathalie Hirschsprung (cahier)
Niveau 3 :  Robert Menand, Annie Berthet, Françoise Kite, Nathalie Hirschsprung

Auteur·e·s > Agenda : Auteur·e·s > Le Nouveau Taxi ! :

Agenda 1/Le Nouveau Taxi ! 1 ➔ A1
Agenda 2/Le Nouveau Taxi ! 2 ➔ A2
Agenda 3/Le Nouveau Taxi ! 3 ➔ B1

Niveaux CECRL

➥  Une méthode pragmatique qui projette l’élève  
dans des situations de la vie quotidienne,  
avec de nombreuses tâches ancrées dans le réel.

➥  Une structure très claire : 1 leçon = 1 double page 
= 1 séquence pédagogique.

➥  Un travail efficace sur la langue  
dans une progression fluide et adaptée  
aux besoins des élèves, du A1 au B1.

➥  Des audios MP3 des documents déclencheurs  
du livre de l’élève (niveaux 1, 2 et 3), ainsi que  
les deux vidéos par unité (niveaux 1 et 2).

Ressources gratuites : guides pédagogiques  
et vidéos et audios classe MP3  
sur hachettefle.fr

Les         

numériques
Pour les contenus téléchargeables de la méthode Agenda, 
rendez-vous sur le site hachettefle.fr

Se reporter au bulletin de commande ou au site hachettefle.fr pour les références d'Agenda B1 en 2 volumes.

AGENDA 1
Livre de l'élève + DVD-ROM 9782011558022

Cahier d'activités + CD audio 9782011558039

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

AGENDA 2
Livre de l'élève + DVD-ROM 9782011558046

Cahier d'activités + CD audio 9782011558053

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

AGENDA 3
Livre de l'élève + DVD-ROM 9782011558190

Cahier d'activités + CD audio 9782011558251

Guide pédagogique Téléchargeable

Audio classe MP3 Téléchargeable

LE NOUVEAU TAXI ! 1
Livre de l'élève 9782011555489

Cahier d'exercices 9782011555496

Guide pédagogique Téléchargeable

CD audio classe (x 2) 3095561958041

LE NOUVEAU TAXI ! 2
Livre de l'élève 9782011555519

Cahier d'exercices 9782011555526

Guide pédagogique Téléchargeable

CD audio classe (x 2) 3095561958058

LE NOUVEAU TAXI ! 3
Livre de l'élève 9782011555588

Cahier d'exercices 9782011555595

Guide pédagogique Téléchargeable

CD audio classe (x 2) 3095561958195

Pour l’élève : 

lenouveautaxi.hachettefle.fr

Pour l’enseignant·e : Professionnel et intensif
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Objectif Express Nouvelle Édition •  

Objectif Diplomatie Nouvelle Édition
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Objectif Express 
Nouvelle édition

Auteures : Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin avec la collaboration de Sylvie Peltier (cahier, niveau 2)

CD AUDIO CLASSE
•  Tout l’audio de la méthode.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Les corrigés, des pistes pour l’animation  

de classe, des activités, des bilans  
et des informations supplémentaires.

CAHIER D’ACTIVITÉS
•  Des activités pour s’exercer en classe ou en autonomie 

(corrigés inclus et CD audio pour le niveau 2).

•  Un entraînement aux épreuves du DELF Pro A1, A2 et B1.

•  La version autocorrective (Parcours digital®)  
offerte avec le cahier.

Objectif Express 1 N. E. ➔ A1 > A2
Objectif Express 2 N. E. ➔ B1 > B2.1

Niveaux CECRL

➥  Des contenus actualisés pour prendre en compte  
les évolutions du monde de l’entreprise, dans  
un parfait équilibre entre la langue de tous  
les jours et les discours professionnels.

➥  Une méthode efficace pour développer  
une autonomie langagière à l’écrit et à l’oral  
pour des cours intensifs ou particuliers.

➥  Des pages « Repères » pour développer  
des savoir-faire professionnels  
et des comportements socioprofessionnels.

➥  Des scénarios professionnels pour s'entraîner  
à agir en milieu professionnel francophone  
et pour évaluer son niveau d'autonomie.

➥  Une préparation au diplôme DFP A2 et B1,  
au test BULATS et au DELF Pro (cahier).

➥  Un DVD-ROM inclus dans le manuel, avec tout 
l’audio, le portfolio, un lexique sonore multilingue 
interactif, des documents complémentaires  
et des documents vidéo authentiques.

Manuel numérique classe enrichi  
avec des activités TNI.

Ressources gratuites : guides pédagogiques  
et médias encartés sur hachettefle.fr

Les         

numériques
Médias sur smartphone

Pour l’élève : 

objectifexpress.hachettefle.fr

Cahier d'activités autocorrectif

Pour l’enseignant·e :
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Objectif Express 1 N. E. ➔ A1 > A2
Objectif Express 2 N. E. ➔ B1 > B2.1

1

2

3

1 Des tâches pour repérer des informations et acquérir  
de nouveaux savoir-faire langagiers. 

2 Des énoncés-clés tirés des documents, regroupés  
par acte de parole et vocabulaire thématique.

3 Des tâches pour transférer  
les savoirs/savoir-faire acquis.

OBJECTIF EXPRESS 1 NOUVELLE ÉDITION
Livre de l'élève + DVD-ROM 9782011560070

Cahier d'activités + Parcours digital® 9782011560087

Guide pédagogique 9782011560438

CD audio classe (x 2) 3095561960235

Manuel numérique classe (carte) 3095560005265

OBJECTIF EXPRESS 2 NOUVELLE ÉDITION
Livre de l'élève + DVD-ROM 9782014015751

Cahier d'activités + CD audio + Parcours digital® 9782014015768

Guide pédagogique 9782014015775

CD audio classe (x 3) 3095561961614

Manuel numérique classe (carte) 3095560005272

Cette collection est aussi disponible au format Pack Livre + Version numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous page 11.
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Objectif Diplomatie Objectif Diplomatie 1 N. E. ➔ A1/A2 
Objectif Diplomatie 2 ➔ B1/B2

➥  L’actualisation des documents culturels dans une nouvelle maquette claire et aérée.

➥  Des nouveaux tableaux de langue complets pour faciliter la mémorisation des structures.

➥  Une préparation à l’examen DFP-RI (Relations internationales) de la CCI Paris Île-de-France.

Niveaux CECRL

52 séries d’exercices autocorrectives en lien  
avec les vidéos Objectif Diplomatie (A1/A2, B1)  
sur apprendre.tv5monde.com

Ressources gratuites :  
guides pédagogiques et audios  
et vidéos encartés sur hachettefle.fr

Les         

numériques
200 activités autocorrectives (A1/A2) développées  
avec l'OIF sur objectifdiplomatie1.parcoursdigital.fr

Auteur·e·s > Niveau 1 : Laurence Riehl, Michel Soignet, Marie-Hélène Amiot Auteur > Niveau 2 : Michel Soignet

OBJECTIF DIPLOMATIE 1 NOUVELLE ÉDITION
Livre de l'élève + CD audio + Parcours digital® 9782015135359

Guide pédagogique Téléchargeable

OBJECTIF DIPLOMATIE 2
Livre de l'élève + CD audio 9782011555571

Guide pédagogique Téléchargeable

Pour l’élève : 

objectifexpress.hachettefle.fr

Pour l’enseignant·e :

Objectif Diplomatie 1 est aussi disponible au format Pack Livre + Version numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous page 11.

Outils
Grammaire • Vocabulaire • Phonétique • Écrit/Oral  

• Lecture • Diplômes et certifications • Hachette Éducation
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Grammaire • Vocabulaire • Phonétique • Écrit/Oral  

• Lecture • Diplômes et certifications • Hachette Éducation
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Auteures : Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Orne-Gliemann

Grammaire
Focus • Grammaire du français

Grammaire du français ➔  A1 > B1

Niveaux CECRL

➥  Toute la grammaire française (A1 > B1) traitée point  
par point en 80 unités avec : des explications 
grammaticales détaillées en page de gauche,  
des exercices d’application en page de droite  
et un bilan en fin de chapitre pour évaluer les acquis.

➥  Une structure claire et systématique : une formulation 
simple des règles grammaticales avec de nombreux 
exemples, un lexique contrôlé et un travail important  
sur l'oral.

➥  Sa formule « tout-en-un » permet de travailler  
en autonomie ou en classe, avec :

 •  800 activités pour s'entraîner ;
 •  plus de 200 enregistrements (CD audio MP3) ;
 •  350 activités numériques autocorrectives  

du Parcours digital®  (compatible PC/Mac) ;
 •  un livret de corrigés et de transcriptions.

➥  Une richesse d'outils pour l’étudiant en annexe :  
une autoévaluation avec des renvois vers les unités,  
des informations sur la prononciation, l’orthographe,  
le lexique…

Plus de 200 audio MP3

Les         

numériques

350 activités autocorrectives 
supplémentaires

Le livret de corrigés/transcriptions

GRAMMAIRE DU FRANÇAIS
Livre de l'élève + CD audio + corrigés + Parcours digital® 9782011559647

focus.hachettefle.fr

Pour l’élève : 



Ou
til

s

41

Auteures : Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Orne-Gliemann

En Contexte • Exercices de grammaire 

➥  Une structure simple et progressive : des tableaux 
synthétiques pour réviser les règles, plus de 300 activités 
(écrites et audio) pour travailler la grammaire en contexte 
et un bilan en fin de chapitre.

➥  Des mémos au fil des activités  
pour accompagner l'apprenant.

➥  Les corrigés et les transcriptions des activités audio  
sont inclus en annexe.

En Contexte • Grammaire ➔ A1
En Contexte • Grammaire  ➔  A2
En Contexte • Grammaire  ➔ B1
En Contexte • Grammaire  ➔  B2

Mise en pratique (débutant)  ➔ A1
Mise en pratique (intermédiaire) ➔  A2
Mise en pratique (avancé) ➔ B1

Niveaux CECRL

TOUJOURS DISPONIBLE  
MISE EN PRATIQUE • Exercices de grammaire 
Auteur·e·s : Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei,  
Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Orne-Gliemann,  
Jean Lacroix, Daniel Moriot, Patrice Renaudineau

➥  Un rappel des notions grammaticales sous 
forme de tableaux synthétiques,  
des exercices d'entraînement et un bilan.

Pour les corrigés, se reporter au bulletin de commande ou au site hachettefle.fr

LA COLLECTION COMPLÈTE SUR 4 NIVEAUX (A1 ➔ B2) 
POUR PRATIQUER LA GRAMMAIRE EN AUTONOMIE

Plus de 120 audio MP3.

Les         

numériques

EN CONTEXTE GRAMMAIRE
Livre de l'élève + corrigés (A1) 9782014016321

Livre de l'élève + corrigés (A2) 9782014016338

Livre de l'élève + corrigés (B1) 9782014016345

Livre de l'élève + corrigés (B2) 9782014016352

MISE EN PRATIQUE GRAMMAIRE
Livre de l'élève (débutant) 9782011551337

Livre de l'élève (intermédiaire) 9782011551474

Livre de l'élève (avancé) 9782011551702

encontexte.hachettefle.fr

Pour l’élève : 
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Grammaire

NOUVELLE GRAMMAIRE  
DU FRANÇAIS
(Cours de civilisation française  
de la Sorbonne)

Auteures : 

Yvonne Delatour, Dominique Jennepin,  
Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier

➥  Une approche grammaticale 
traditionnelle et une démarche 
progressive. 

➥  Un complément des  
500 Exercices de grammaire.

GRAMMAIRE PRATIQUE  
DU FRANÇAIS EN 80 FICHES
Auteures : 

Yvonne Delatour, Dominique Jennepin,  
Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier

➥  80 fiches avec des explications 
simples, des situations 
d’emploi en contexte, des 
exercices systématiques et des 
préparations au DELF, avec les 
corrigés des exercices intégrés.

➥  500 exercices de grammaire par niveau, du A1 au B2.

➥  Un entraînement actif et intensif en 3 étapes :  
Observez, Entraînez-vous et Bilan en fin de chapitre.  

➥  Pour favoriser l’autonomie : les corrigés, un précis 
grammatical (A1, A2) et un index renvoyant  
à la Nouvelle Grammaire du français (B1, B2).

Les 5OO Exercices de grammaire

Auteures > Niveaux A1, A2 : 

Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant,  
Marie-Françoise Orne-Gliemann

Auteures > Niveaux B1, B2 : 

Marie-Pierre Caquineau-Gündüz, Yvonne Delatour, Dominique Jennepin, 
Françoise Lesage-Langot

Les 500 Exercices de grammaire  ➔ A1
Les 500 Exercices de grammaire ➔ A2
Les 500 Exercices de grammaire  ➔ B1
Les 500 Exercices de grammaire  ➔ B2
Nouvelle Grammaire du français ➔ À partir du A2
Grammaire pratique du français ➔ A1.2

Niveaux CECRL

Les ouvrages dans la collection Les 500 Exercices  
de grammaire sont disponibles en format « e-book ».

LES 500 EXERCICES DE GRAMMAIRE A1
Livre + corrigés intégrés 9782011554321

LES 500 EXCERCICES DE GRAMMAIRE A2
Livre + corrigés intégrés 9782011554352

LES 500 EXERCICES DE GRAMMAIRE B1
Livre + corrigés intégrés 9782011554338

LES 500 EXERCICES DE GRAMMAIRE B2
Livre + corrigés intégrés 9782011554383

GRAMMAIRE
Grammaire pratique du français 9782011551313

GRAMMAIRE
Nouvelle Grammaire du français 9782011552716
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Plus de 200 audio MP3

Vocabulaire En Contexte • Vocabulaire  ➔ A1
En Contexte • Vocabulaire  ➔ A2
Mise en pratique (débutant)   ➔ A1
Mise en pratique (intermédiaire)   ➔ A2

Niveaux CECRL

Auteures : Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Orne-Gliemann

En Contexte • Exercices de vocabulaire

➥  Une structure simple et progressive : des tableaux synthétiques 
avec audio et une présentation illustrée pour s’entraîner  
sur le vocabulaire, plus 300 activités (écrites et audio) pour 
travailler le vocabulaire en contexte et un bilan en fin de chapitre.

➥  Des mémos au fil des activités pour accompagner l’élève.

➥  Les corrigés et les transcriptions des activités audio  
sont inclus en annexe.

TOUJOURS DISPONIBLE  
MISE EN PRATIQUE • Exercices de vocabulaire
Auteur·e·s : Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei,  
Joëlle Bonenfant, Jean  Lacroix, Daniel Moriot,  
Marie-Françoise Orne-Gliemann, Patrice Renaudineau

➥  Simple à utiliser, ces ouvrages proposent  
un entraînement thématique et illustré  
pour acquérir le vocabulaire. 

Pour les corrigés de Mise en pratique, se reporter ou au site hachettefle.fr

MISE EN PRATIQUE VOCABULAIRE
Livre (débutant) 9782011553911

Livre (intermédiaire) 9782011551535

EN CONTEXTE VOCABULAIRE
Livre + corrigés + audios téléchargeables (A1) 9782014016420

Livre + corrigés + audios téléchargeables (A2) 9782014016437

Les         

numériques

LA COLLECTION SUR 2 NIVEAUX (A1 > A2) 
POUR PRATIQUER LE VOCABULAIRE EN AUTONOMIE

encontexte.hachettefle.fr

Pour l’élève : 
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Focus • Phonie-graphie du français

Focus • Phonie-graphie  ➔ A1 > B2
Les 500 Exercices de phonétique  ➔ A1 > A2
Les 500 Exercices de phonétique  ➔ B1 > B2

Niveaux CECRLPhonétique

Auteures : 

Dominique Abry, Marie-Laure Chalaron

➥  Le système phonétique du français standard  
est travaillé en 4 étapes :

 •  observation et perception ;
 •  entraînement articulaire, rythmique et intonatif ;
 •  phonie-graphie et dictée ;
 •  interprétation de textes.

➥  Un CD audio au format MP3 avec plus de 6 heures 
d'enregistrement inclus dans le livre.

LES 5OO EXERCICES DE PHONÉTIQUE

Auteures : Dominique Abry, Christelle Berger

➥  Une structure claire et systématique pour cet ouvrage de référence  
et d'entraînement de la phonie-graphie, avec des explications détaillées  
et 700 exercices d’application pour un apprentissage en 3 temps :
• Je découvre par un travail sur les différentes graphies d’un même son.
•  Je crée des liens pour traiter l’orthographe et développer le vocabulaire 

et la grammaire.
•  J’écoute, j’écris, je dis… pour étudier les sons en contexte  

(dictées, textes littéraires et culture).

➥  En introduction, un guide pour lire et écrire le français,  
découvrir et réviser le système graphique.

➥  Sa formule « tout-en-un » permet de travailler  
en autonomie ou en classe, avec :
•  700 activités d'application ;
•  300 enregistrements (CD audio MP3) ;
•  un livret de corrigés.

PHONIE-GRAPHIE
Livre + CD audio + corrigés 9782014016291

LES 500 EXERCICES DE PHONETIQUE A1/A2
Livre + corrigés intégrés + CD audio 9782011556981

Plus de 300 audios MP3

Les         

numériques

Le livret de corrigés/transcriptions

LES 500 EXERCICES DE PHONETIQUE B1/B2
Livre + corrigés intégrés + CD audio 9782011557544

focus.hachettefle.fr

Pour l’élève : 
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Focus • Écrits en situation Focus • Paroles en situation

Écrit/Oral 

Auteures : Blandine Forzy, Marie Laparade

➥  Un ouvrage de référence et d'entraînement  
dédié à l'apprentissage de l'écrit, construit  
sur des documents écrits pragmatiques issus  
de la vie réelle.

➥  Un renforcement des compétences en réception  
et production écrites, permettant de faire  
face aux situations authentiques du quotidien.

➥  Sa formule « tout-en-un » permet de travailler  
en autonomie ou en classe, avec :
• plus de 350 activités ;
• un lexique par situation ;
•  un livret avec des documents authentiques  

écrits et les corrigés.

Auteures : Élisabeth Guimbretière, Véronique Laurens

➥  De nombreux documents oraux tirés de situations 
concrètes issues de la vie réelle forment la base  
de cet ouvrage de référence et d'entraînement dédié  
à l'apprentissage du français oral.

➥  Un renforcement des compétences en réception 
et production orales pour faire face aux situations 
authentiques du quotidien.

➥  Sa formule « tout-en-un » permet de travailler  
en autonomie ou en classe, avec :
• plus de 250 activités ;
• plus de 100 enregistrements (CD audio MP3) ;
• un lexique par situation et transversal ;
•  la version autocorrective (Parcours digital®)  

offerte avec le livre.

Focus • Écrits en situation  ➔ A1 > B1
Focus • Paroles en situation  ➔ A1.2 > B2

Niveaux CECRL

ÉCRITS EN SITUATION
Livre de l'élève + corrigés 9782014016147

PAROLES EN SITUATION
Livre de l'élève + CD audio + corrigés  
+ Parcours digital® 9782014016000

Guide pédagogique Téléchargeable

Les         

numériques
Un livret de documents écrits 
authentiques avec tous les corrigés

Les         

numériques

Ressources gratuites : guide  
de l'enseignant·e et fiches 
d’activités complémentaires  
pour exploiter l’ouvrage en classe 
sur hachettefle.fr

Un livret de documents  
écrits authentiques  
avec tous les corrigés
sur hachettefle.fr

focus.hachettefle.fr focus.hachettefle.fr

Pour l’élève : Pour l’élève : 

Pour l’enseignant·e : Pour l’enseignant·e :

Version autocorrective offerte
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Lecture LFF ➔ A1
LFF ➔ A2
LFF ➔ B1
LFF ➔ B2

Niveaux CECRL

Les titres de la collection LFF sont disponibles  
en format « e-book ».

➥   Deux nouveaux titres dans la collection : Le Fantôme  
de l'Opéra (A2) et Le Château des Carpathes (A2).

➥  La collection est organisée en 4 niveaux : A1, A2, B1, B2.
➥  Des fictions et des grands classiques de la littérature  

française accessibles dès le niveau débutant.
➥  Un dossier pédagogique avec des activités  

de compréhension, des fiches thématiques  
et des corrigés intégrés.

➥  La définition des mots et des expressions difficiles  
en bas de page.

➥  Des livres à écouter ! Chaque titre propose  
la version intégrale du texte, avec plus de 3 heures  
d’écoute pour les œuvres classiques.

LFF • Lire en français facile

FICTIONS
LFF - A1 ALBERT ET FOLIO
Une nouvelle famille (D. Eberlé, A. Tréper) 9782011559609

Halte aux voleurs (D. Eberlé, A. Tréper) 9782011559630

Chez le vétérinaire (D. Eberlé, A. Tréper) 9782011559715

Vive les vacances ! (D. Eberlé, A. Tréper) 9782011559777

Un heureux événement (D. Eberlé, A. Tréper) 9782011559784

Joyeux anniversaire (D. Eberlé, A. Tréper) 9782014016055

Tous au parc (D. Eberlé, A. Tréper) 9782014016062

LFF A1 FICTION
Enquête capitale (M. de Courtis) 9782011557377

La Dernière Nuit au phare (P. Paoli) 9782011557476

Mystère sur le Vieux-Port  (P. Paoli) 9782011557384

Double je (V. Guérin) 9782011553973

Le Coffret mystérieux (C. et  A. Ventura) 9782011556851

Si c'était vrai (S. Bataille) 9782011554567

LFF A2 FICTION
Bas les masques ! (N. Gerrier) 9782014016468

Les Chats du commissaire (N. Gerrier) 9782014016444

Le Tailleur de pierre (N. Gerrier) 9782014016109

La Ville souterraine (N. Gerrier) 9782014016093

Le Sortilège de Merlin (N. Gerrier) 9782014016079

La Chasse au trésor (N. Gerrier) 9782014016086

La Disparition (M. Gutleben) 9782011553966

Peur sur la ville (A. Roy) 9782011554574

La Cité perdue (L. Lamarche) 9782011554598

Le Prisonnier du temps (A. Roy) 9782011554581

Le Trésor de la Marie-Galante (A. Leballeur) 9782011554550

LFF B1 FICTION
Attention aux pickpockets ! (L. Lamarche) 9782011553980
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Les         

numériques

Audio MP3 de l'œuvre intégrale

Ressources gratuites : 12 fiches « Atelier de lecture » 
(élève et enseignant·e) sur lire-en-francais-facile.com 
et hachettefle.fr

CLASSIQUES
LFF A2 CLASSIQUES
Le Fantôme de l'Opéra (G. Leroux) 9782016286487

Le Château des Carpathes (J. Verne) 9782016286494

Contes de la bécasse  (G. de Maupassant) 9782014016307

Le Colonel Chabert (H. de Balzac) 9782014016314

Les Contes (C. Perrault) 9782011557438

Les Misérables - Fantine T1 (V. Hugo) 9782011556905

Les Misérables - Cosette T2 (V. Hugo) 9782011556912

Le Tour du monde en 80 jours (J. Verne) 9782011556868

Les Trois Mousquetaires T1 (A. Dumas) 9782011557575

Les Trois Mousquetaires T2 (A. Dumas) 9782011559623

LFF B1 CLASSIQUES
Candide (Voltaire) 9782014016246

La Vénus d'Ille, Colomba, Carmen (P. Mérimée) 9782014016215

20 000 Lieues sous les mers (J. Verne) 9782011559760

Cinq Contes (G. de Maupassant) 9782011557445

Cyrano de Bergerac (É. Rostand) 9782011557452

Germinal (É. Zola) 9782011557469

Sans famille (H. Malot) 9782011556875

Le Barbier de Séville (Beaumarchais) 9782011559807

Le Comte de Monte Cristo T1 (A. Dumas) 9782011559616

Le Comte de Monte Cristo T2 (A. Dumas) 9782011559692

Le Médecin malgré lui (Molière) 9782011559708

Les Aventures d'Arsène Lupin (M. Leblanc) 9782011559746

Les Misérables - Gavroche T3 (V. Hugo) 9782011557582

LFF B2 CLASSIQUES
La Tête d'un homme (G. Simenon) 9782011557568

Maigret tend un piège (G. Simenon) 9782011557551

lff.hachettefle.fr

Pour l’élève : 

Pour l’enseignant·e :
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Auteures : Maud Launay, Roselyne Marty

Diplômes et certifications

➥  Des ouvrages complets et faciles à utiliser, spécialement conçus pour 
préparer les enfants (8-12 ans) au diplôme du DELF, version primaire.

➥  Organisé en 6 unités correspondant aux thématiques  
de l’examen officiel.

➥  Des activités nombreuses et variées construites sur le modèle  
de l'examen pour atteindre le niveau de l’examen :  
réviser les compétences linguistiques, développer les compétences 
communicatives, approfondir les stratégies de compréhension  
ou de production.

➥  Des sujets d'examen types pour s'évaluer.

➥   Les corrigés du DELF Prim A1.1 et A1 sont téléchargeables  
sur hachettefle.fr

DELF Prim

DELF PRIM
Livre de l'élève + CD audio (A1.1) 9782011559654

Livre de l'élève + CD audio (A1) 9782011559661
Les         

numériques
delf.hachettefle.fr

Pour l’élève : 
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DELF SCOLAIRE ET JUNIOR
Livre de l'élève (A1) 9782014016260

Livre de l'élève (A2) 9782014016116

Livre de l'élève (B1) 9782014016154

DELF SCOLAIRE ET JUNIOR NOUVEAU FORMAT D'ÉPREUVES
Livre de l'élève (A2) 9782016286401

Livre de l'élève (B1) 9782016286418

Livre de l'élève (B2) 9782016286425

DELF Scolaire et Junior

➥  Chaque ouvrage présente le diplôme et ses épreuves 
(description et déroulement, durée, notations,  
attentes des correcteurs…) pour une préparation 
complète en autonomie ou en classe.

➥  Organisées par activité langagière, plus de 200 activités 
d’entraînement se déroulent en 3 phases :  
Je découvre, Je m’entraîne et Je m’évalue.

➥  En annexe : des épreuves blanches, un lexique 
thématique et un précis d’actes de parole.  
Un livret propose les transcriptions et les corrigés.

➥  Des vidéos d’examen authentiques et de présentation 
des épreuves, 4 épreuves blanches à imprimer  
et des dialogues interactifs complètent la préparation.

Les niveaux A2, B1 et B2 du DELF Scolaire et Junior sont disponibles dans une version conforme  
au nouveau format d’épreuve progressivement mis en place par France Éducation international.  

A1 :  Nelly Mous, Pascal Biras, Jalila El Baraka 
A2 :  Nelly Mous, Pascal Biras
B1 :  Nelly Mous, Pascal Biras, Sara Azebedo Rodrigues 

A2 (nouveau format) : Pascal Biras, Bruno Mègre, Nelly Mous, Magali Risueno 
B1 (nouveau format) :  Sara Azevedo Rodriguez, Pascal Biras, Nelly Mous
B2 (nouveau format) :  Sara Azevedo Rodriguez, Pascal Biras, Bruno Mègre,  

Nelly Mous, Magali Risueno

Auteur·e·s : Auteur·e·s :
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DELF

TEF (Test d’évaluation de français) 

➥  Des ouvrages complets et faciles à utiliser  
pour préparer les examens du DELF.

➥  Une présentation de l’examen : le déroulement,  
les épreuves, les contenus et les critères d’évaluation.

➥  Un travail sur les 4 compétences est développé  
en 3 étapes : Repérez vos points forts,  
Développez vos compétences, Passez l’examen  
avec des conseils et astuces au fil des pages.

➥  Une autoévaluation à chaque étape pour suivre  
ses progrès.

➥  Des compléments pour un travail en classe  
ou en autonomie : un CD audio, les transcriptions  
et les corrigés. Pour le niveau A1, des cartes,  
mots et images, pour réviser le vocabulaire.

Diplômes et certifications
Auteur·e·s > A1 : Stanley Hilton, Caroline Veltcheff • A2 : Alexandre Holle, Nathalie Hirschprung • B1 : Caroline Veltcheff • B2 : Virginie Collini, Marie-Christine Jamet

➥  Une présentation du TEF.

➥  Un entraînement aux épreuves obligatoires de compréhension orale  
et de compréhension écrite.

➥  Deux tests complets (épreuves obligatoires et facultatives).

➥  Des conseils pour mieux comprendre les documents écrits  
et oraux et mieux répondre aux questions du TEF.

➥  Une grille de niveau pour obtenir une première évaluation de son niveau de français.

➥    Audio MP3 téléchargeable gratuitement sur hachettefle.fr

DELF
Livre de l'élève + CD audio (A1) 9782011554512

Livre de l'élève + CD audio (A2) 9782011554543

Livre de l'élève + CD audio (B1) 9782011554895

Livre de l'élève + CD audio (B2) 9782011556035

TEF
Livre d'entraînement 9782011551665

Enseignant·e·s
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Auteur·e·s > A1 : Stanley Hilton, Caroline Veltcheff • A2 : Alexandre Holle, Nathalie Hirschprung • B1 : Caroline Veltcheff • B2 : Virginie Collini, Marie-Christine Jamet

Enseignant·e·s
Pratiques de classe • Collection F
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Pratiques de classe 
Sous la direction de Martine Stirman

Écrit et gestion du tableau Oral et gestion du tableau 

Une collection entièrement repensée : des outils de formation et d’autoformation, prêts à l’emploi.

➥  À destination des enseignant·e·s de FLE, des formateurs de formateurs et des responsables pédagogiques.

➥ Des séquences de classe complètes pour répondre aux besoins concrets et immédiats des enseignant·e·s.

* Ce contenu est à activer avec le 1er code indiqué à l’intérieur de l’ouvrage (1 code = 4 utilisations). Vous trouverez le lien vers la page du téléchargement sur le site hachettefle.fr

Auteures : Emmanuelle Daill, Martine Stirman

➥  Des fiches méthodologiques pour former à la pédagogie  
des parcours d’apprentissage de l’écrit et de l’oral.

➥  Des outils pour développer une gestion efficace du tableau.

➥  Des séquences de classe filmées, supports concrets  
de formation.

➥  Des activités de mise en pratique.

CONTENU

➥ Les fiches de formation détachables.

➥ Un DVD-ROM (ou sa version téléchargeable)* avec : 

 •  toutes les séquences filmées ;

 • toutes les fiches Tableau ;

 •  les fiches Faire cours, S’exercer  
et Théorisation pour projection.

➥  Le guide de l’animateur est téléchargeable  
(2e code indiqué à l’intérieur de l’ouvrage).

5 heures3 heures et demie

de séquences filméesde séquences filmées

PRATIQUES DE CLASSE
Jouer, communiquer, apprendre 9782011552051

Photos-expressions 9782011552150

PRATIQUES DE CLASSE (sous la direction de Martine Stirman)
Écrit et gestion du tableau + DVD-ROM 9782011559838

Oral et gestion du tableau + DVD-ROM 9782014016048
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Sous la direction de Martine Stirman
Collection F 
Sous la direction de Gérard Vigner

La Collection F articule réflexion théorique et pratiques de terrain pour aider les enseignant·e·s  
à trouver des solutions pédagogiques pertinentes face à la variété des situations d’enseignement.

HORS-SÉRIE

•  L’Enseignement des langues étrangères 
Auteur : Louis Porcher

•  Professeur de FLE 
Auteur : Fabrice Barthélemy

•  Démarche qualité et évaluation en langues 
Auteurs : Patrick Riba, Bruno Mègre

•  Le Rythme du français parlé 
Auteur·e·s : Dario Pagel, François Wioland, Édith Madelini

Français et langues du monde :  
comparaison et apprentissage
Auteures :  Dominique Levet, Elena Soare, Anne Zribi-Hertz

L’enseignement du français à des publics de migrants 
s’organise d’autant mieux qu’il prend appui sur la grammaire 
intériorisée de l’apprenant. À cet effet, il convient de 
disposer de descriptions des langues sources pour aborder 
le français dans une perspective comparatiste. 

En s’appuyant sur une soixantaine de langues, les auteures 
organisent chaque partie de l’ouvrage en trois temps :  
les aspects fondamentaux des propriétés grammaticales 
du français, les choix propres aux autres langues,  
des activités pédagogiques pour les confronter.

•  La Littérature en classe de FLE :  
état des lieux et nouvelles perspectives 
Auteur·e·s : Jean-Marc Defays, Anne-Rosine Delbart, Samia Hammami, Frédéric Saenen

•   Faire classe en (F)LE 
Auteurs : Jean-Pierre Robert, Évelyne Rosen, Claus Reinhardt

•   Paroles et musique : le français par la chanson 
Auteur : Ludovic Gourvennec

•  Formation en ligne et MOOC : 
apprendre et se former avec le numérique 
Auteur : François Mangenot

•  Interactions, dialogues, conversations :  
l’oral en français langue étrangère 
Auteurs : Émilie Jouin, Élisa Ravazzolo, Véronique Traverso, Gérard Vigner

•  Inclure : français de scolarisation et élèves allophones 
Auteurs : Guy Cherqui, Fabrice Peutot

•  Pratiques d'écriture :  
apprendre à rédiger en langue étrangère 
Auteure : Marie-Odile Hidden

•    Systématisation et maîtrise de la langue : l’exercice en FLE 
Auteur : Gérard Vigner

•    Lire et comprendre en FLE :  
textes et démarches d’apprentissage 
Auteure : Estelle Riquois

•  Le BELC : 50 ans d'expertise au service  
de l'enseignement du français dans le monde 
Auteur·e·s :  collectif, en collaboration avec France Éducation international 

•  Enseigner le français aux adultes migrants 
Auteur : Hervé Adami

•     Classe multiniveaux et pédagogie différenciée 
Auteures : Catherine David, Dominique Abry

Disponibles en e-book sauf L'Enseignement en classe bilingue, 
Élaborer un cours de FLE, Enseigner la prononciation du français et 
L'Enseignement des langues étrangères.

Le Fait culturel en classe de FLE 
Auteure : Évelyne Argaud

Tout à la fois ensemble de savoirs sur une culture 
donnée et pratiques sociales s’appuyant sur  
des représentations et des valeurs, le culturel pose  
le problème de son intégration dans l’apprentissage  
et se traduit par une complexification croissante  
du travail de l’enseignant·e. Cet ouvrage organise  
une réflexion sur les façons d’aborder les faits culturels 
en classe de langue et propose un certain nombre  
de réponses correspondant à la variété des situations 
d’enseignement et de sensibilité des publics.

•  L’Enseignement en classe bilingue 
Auteur·e·s : Jean Duverger

•  Élaborer un cours de FLE 
Auteure : Janine Courtillon

•  Le Français sur objectif spécifique 
Auteur·e·s : Jean-Marc Mangiante, Chantal Parpette

COLLECTION F
Français et langues du monde :  
comparaison et apprentissage

9782016286470

Le Fait culturel en classe de FLE 9782016286463
Le BELC : 50 ans d'expertise au service de 
l'enseignement du francais dans le monde

9782014016413

Enseigner le français aux adultes migrants 9782014016451

Lire et comprendre en FLE 9782014016406

Classes multiniveaux et pédagogie différenciée 9782014016253
Interactions, dialogues, conversations :  
l'oral en français langue étrangère

9782014016017

Systématisation et maîtrise de la langue :  
l’exercice en FLE

9782014016031

Inclure : français de scolarisation  
et élèves allophones 

9782011559821

Pratiques d'écriture : apprendre à rédiger  
en langue étrangère

9782011559685

La Littérature en FLE : état des lieux  
et nouvelles perspectives

9782011559814

L'Intercompréhension : une autre approche  
pour l'enseignement des langues

9782011559678

Faire classe en (F)LE 9782011557391

Le Français sur objectif spécifique 9782011553829

L'Enseignement en classe bilingue 9782011557339

Élaborer un cours de FLE 9782011552143

Enseigner la prononciation du français 9782011554802

Paroles et musique : le français par la chanson 9782014016161
Formation en ligne et MOOC :  
apprendre et se former avec le numérique

9782014016185

HORS-SÉRIE
Démarche qualité et évaluation en langues 9782014016024

Le Rythme du français parlé 9782011557599

L'Enseignement des langues étrangères 9782011552976

Professeur de FLE 9782011554833
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Autres références  
Hachette FLE

LES 35O EXERCICES
GRAMMAIRE - DÉBUTANT
Livre de l'élève 9782011550569

Corrigés 9782011550576

GRAMMAIRE - MOYEN
Livre de l'élève 9782011550583

Corrigés 9782011550590

GRAMMAIRE - SUPÉRIEUR 1
Livre de l'élève 9782010162893

Corrigés 9782010162886

GRAMMAIRE - SUPÉRIEUR 2
Livre de l'élève 9782010162916

Corrigés 9782010162909

VOCABULAIRE - DÉBUTANT
Livre de l'élève 9782010198618

Corrigés 9782010198625

CONJUGAISON
Livre de l'élève 9782011550668

Corrigés 9782011550675

ALTER EGO
ALTER EGO 1
Livre de l'élève + CD audio 9782011554208

Cahier d'activités 9782011554215

Guide pédagogique Téléchargeable

Carnet d'évaluation DELF A1 9782011555021

CD audio classe (x 3) Téléchargeable

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
Lire 9782011551306

Écrire pour convaincre 9782011550712

Écrire pour convaincre (corrigés) 9782011550828

Rédiger un résumé, un compte rendu,  
une synthèse

9782011550910

Rédiger un résumé, un compte rendu,  
une synthèse (corrigés)

9782011550958

CLÉS POUR LA FRANCE 
➥  80 icônes pour comprendre la France et les 

Français – un ouvrage qui constitue la base 
d’un cours de culture français et expression 
orale ou alors un complément de méthode.

➥  Il aborde de manière ludique les contenus liés 
à l’identité, complémentaires à l’enseignement 
du FLI (Français langue d’intégration).

CLÉS POUR LA FRANCE
Livre 9782011557360

Bled

Hachette  
éducation

POUR LES AUTRES NIVEAUX, SE REPORTER AU BULLETIN DE COMMANDE,  
SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE DÉLÉGUÉ·E PÉDAGOGIQUE

DES OUTILS DE RÉFÉRENCE POUR TOUS

Collection Bibliocollège/Bibliolycée
➥  Une collection de textes classiques 

plaisante et claire complétée d’un 
appareil pédagogique, spécialement 
conçue pour les collégiens et pour 
l’étude littéraire en lycée

BIBLIOCOLLÈGE / BIBLIOLYCÉE
Bibliocollège Le Cid (Corneille) 9782011678485

Bibliocollège Le Bal (Némirovsky) 9782011691668

Bibliocollège L'Avare (Molière) 9782011679598

Bibliocollège Tristan & Iseult 9782011686909

Bibliocollège  Odysée, (Homère) 9782011678287

Bibilocollège Tamango (Merimée) 9782011694775

Bibliocollège Les Fourberies de Scapin (Molière) 9782011678386

Bibliolycée Le Dernier Jour d'un condamné (Victor Hugo) 9782011691163

Bibliolycée Candide (Voltaire) 9782011685490

Bibliolycée Le Misanthrope (Molière) 9782011691873

BLED
BLED Orthographe - Grammaire -  
Conjugaison - Vocabulaire

9782010003981

BLED Conjugaison 9782010003943

BLED Vocabulaire de français 9782010003974

BLED 50 règles d'or de l'orthographe 9782011698643

BLED Poche Conjugaison 9782010004001

BLED 50 règles d'or de la grammaire 9782011600899

➥  Une gamme complète pour maîtriser l'orthographe, la 
grammaire et le vocabulaire à tout âge

Dictionnaires Hachette

➥  Des ouvrages à tous les prix, pour tous les âges,  
en français et bilingues

DICTIONNAIRES
Dictionnaire Hachette 2021 9782013951487

Dictionnaire collège (10-15 ans) 9782013951470
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Délégations 
DELEGACIÓN CATALUÑA /  BALEARES
Tél. : 93 261 69 86
Fax : 93 261 69 92
libros.barcelona@sgel.es
Provinces concernées : Baleares, Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.

DELEGACIÓN GALICIA
Tél. : 981 79 54 06
Fax : 981 79 51 19
libros.lacoruna@sgel.es
Provinces concernées : A Coruña, Lugo, Ourense 
y Pontevedra.

DELEGACIÓN CANARIAS
Tél. : 928 574 650
Fax : 928 574 242
libros.canarias@sgel.es
Provinces concernées : Las Palmas y Sta. Cruz de 
Tenerife

DELEGACIÓN CENTRO
Tél. : 949 277 262/63
Fax : 949 277 266
pedidos.libros@sgel.es
libros.madrid@sgel.es
Provinces concernées : Ávila, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid y 
Zamora.

DELEGACIÓN NORTE
Tél. : 94 447 51 52
Fax : 94 476 24 17
libros.bilbao@sgel.es
Provinces concernées : Álava, Asturias, Burgos, 
Cantabria, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, La Rioja, 
León, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

DELEGACIÓN LEVANTE
Tél. : 96 122 19 44/45
Fax : 96 122 19 43
libros.valencia@sgel.es
Provinces concernées : Albacete, Alicante, 
Castellón, Murcia, Teruel y Valencia.

DELEGACIÓN ANDALUCÍA / EXTREMADURA
Tél. : 95 443 70 82
Fax : 95 443 09 08
libros.sevilla@sgel.es
Provinces concernées : Almería, Badajoz, 
Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga, Sevilla y las ciudades de Ceuta y Melilla.

OFICINAS CENTRALES
Tél. : 91 657 68 76
Fax : 91 657 69 23
libros@sgel.es

Nous contacter 
Comment commander nos ouvrages ?

Des conseils ?
Contactez notre équipe pédagogique 
et commerciale:
Jean-François Revel
Délégué Pédagogique FLE

revel.jf@sgel.es

Tel.: +34 91 657 65 19

Adeline Richer
Directrice des ventes Hachette FLE

Christine Buttin
Responsable pédagogique et commerciale

En Espagne
 Les ouvrages Hachette FLE sont disponibles par notre distributeur 
exclusif :
SGEL LIBROS, S. L.

Avda. Valdelaparra, 29 (Pol. Ind.) 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tél. : +34 91 657 65 19

Fax : +34 91 657 69 23

Diffusion Internationale
Hachette Livre International

11, rue Paul Bert

92247 Malakoff Cedex

Tél. : +33 (0)1 55 00 11 00

Fax : +33 (0)1 55 00 11 40

cchapel@hachette-livre-intl.com

Envie d’écrire ?
ÉDITIONS Hachette FLE
58, rue Jean Bleuzen

92120 Vanves Cedex

Tél. : +33 (0)1 43 92 30 00

Fax : +33 (0)1 43 92 30 20

Nos lecteurs sont aussi nos auteurs, 
alors n’hésitez pas à nous faire 
part de vos projets et de vos envies !

fle@hachette-livre.fr



L'ILLUSTRATEUR

Conception  
et réalisation graphique 2021 :

« Plus efficace en dessin qu’en orthographe,  

je me passionne depuis tout petit pour 

l’illustration et le monde des arts visuels. 

Aujourd’hui, ma passion est devenue  

mon travail pour mon plus grand plaisir. Ce qui  

me permet de collaborer avec des entreprises, 

des associations, à travers des projets  

très éclectiques. »

Emmanuel Bossane
emmanuelbossanne.com

Les nouveautés 2O21

Édition
Hachette FLE
58 rue Jean-Bleuzen
92178 Vanves
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Diffusion
Hachette Livre international
11 rue Paul-Bert
92247 Malakoff
Tél. : +33 (0)1 55 00 11 00

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ HACHETTE FLE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Méthode  
de français

Marie-José LOPES et Delphine TWARDOWSKI-VIEITES
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