
Textes, audios, vidéos 

la France et la francophonie sous les projecteurs
au niveau B2
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DES OUVERTURES QUI INTERPELLENT POUR AMORCER LE THÈME

TABLEAU DES CONTENUS

• Unité 1 : Médias à la une

• Unité 2 : C’est dans l’air !

• Unité 3 :  Les arts en perspective

• Unité 4 :  Les nouveaux voyageurs

• Unité 5 : Grandeur nature

• Unité 6 : L’histoire en marche

• Unité 7 :  Je l’aime, un peu, 
beaucoup…

• Unité 8 : Ressources humaines

• Unité 9 :  À la recherche du 
bien-être

• Unité 10 :  Le français dans tous 
ses états

Annexes : un mémento grammatical, 
des conseils pour la production écrite, 
les transcriptions des enregistrements 
et les corrigés des exercices.

Les productions orales 
et écrites attendues dans 
chaque unité sont en 
correspondance étroite avec 
son thème. 
Les libellés correspondent à 
des savoir-faire à maîtriser 
au niveau B2.

Un dessin humoristique et 
une citation permettent 
d’entrer facilement dans 
le thème par la discussion.

Un tableau détaillé 
par compétences 

et par type de document 
permet de repérer 

rapidement les contenus 
de la méthode.

La compréhension 
audiovisuelle et 

les documents vidéo 
sont partie intégrante 

de cette nouvelle édition.

DES UNITÉS CENTRÉES SUR DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES

N

Les 10 unités thématiques apportent des éclairages ciblés sur la France 
et la francophonie d’aujourd’hui tout en développant les compétences 
de communication au niveau B2.
La méthode est organisée de manière à laisser à l’enseignant la liberté 
de créer ses propres parcours.
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DES TEXTES REPRÉSENTATIFS DE LA VARIÉTÉ DES ÉCRITS

Comprendre des questions de société.

Travailler les textes littéraires 
et les relier à l’actualité. Découvrir des facettes de la société.

Les documents écrits authentiques, choisis pour provoquer les échanges 
dans la classe, sont tirés :
-  de la presse française, francophone et internationale : 

Le Monde diplomatique, Le Temps, The New York Times…
- d’ouvrages littéraires et grand public ;
- de sites internet d’information et de débat : Rue 89, Marianne2.
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Le CD et le DVD encartés dans le manuel 
contiennent tous les documents audio 
et vidéo de la méthode.

DES DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET SONORES POUR UNE LARGE EXPOSITION À LA LANGUE

LES DOCUMENTS DU DVD

• 1 : Terrorisés (clip du groupe Kana)
• 2 : Haute couture (reportage)
• 3 : D’art d’art (émission télé)
• 4 : Vacances à Koumac (sketch de Patrick Timsit)
• 5 : Quo vademus ? (extrait de fi lm)
• 6 : La Journée de la jupe (bande-annonce)
• 7 : Amour un jour, amour toujours (extrait de fi lm)
• 8 : Pause café (épisode de la série Caméra café)
• 9 : Vivez nature (reportage)
• 10 : Monsieur Dictionnaire (deux épisodes de l’émission)

Des vidéos avec transcription en fi n d’ouvrage 
invitent à découvrir la société d’aujourd’hui.

De nombreux exercices sonores 
permettent de travailler 

la compréhension, 
la discrimination auditive 

et la prononciation.

Transcription de l’enregistrement

Transcription de l’enregistrement

Les enregistrements traitent des sujets d’actualité  
et comportent des débats, des interviews, des témoignages.

Les vidéos et les documents audio donnent accès à une langue authentique 
dans de nombreux contextes.

Les documents sonores sont extraits d’émissions de radios françaises 
et francophones et les documents audiovisuels, très variés, apportent 
une dimension socioculturelle supplémentaire en associant l’image et le son.
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ÉLARGIR LES PERSPECTIVES / ACCEPTER LE REGARD DE L’AUTRE

La rubrique « …et vous » introduit 
l’interculturel à travers des tests 
et des productions orales. 
L’apprenant est invité à un retour 
sur ses propres valeurs et habitudes.

« Regards sur la France » (article traduit de la presse étrangère) 
apporte un point de vue extérieur sur la société française.

La civilisation est toujours abordée 
de manière à impliquer l‘apprenant 
par des jeux, des documents à exploiter…

Édito invite l’apprenant à une découverte active des cultures 
françaises et francophones tout en favorisant la mise en perspective 
avec sa propre culture.
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UN TRAVAIL CROISÉ DES COMPÉTENCES

Le questionnement par 
étapes permet de préparer 

et de cibler le travail de 
compréhension.

Après l’étude de chaque 
document, l’apprenant 
est amené à s’exprimer 
systématiquement dans 
une production en lien 
avec le sujet traité.

Pour certains types de 
production, des conseils 
sont proposés en annexes.

Les 5 compétences sont travaillées systématiquement en alternance dans chaque unité.
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UN ENTRAÎNEMENT SPÉCIFIQUE À LA GRAMMAIRE DU DISCOURS

Déduction et formalisation.

Réinvestissement et fi xation 
grâce à de nombreux exercices 

dont le corrigé est en fi n 
de livre.

Observation des faits 
de langues.

UN ENRICHISSEMENT ACTIF DU VOCABULAIRE

Des exercices de sélection et 
d’association invitent 
à manipuler le vocabulaire.

Une activité permet 
le réemploi de l’ensemble 
du vocabulaire.

Les pages de grammaire permettent de réviser et approfondir les notions et aident 
l’apprenant à maîtriser les diffi cultés de la langue en vue de produire des discours.

Le mémento grammatical rassemble tous les points de manière synthétique.

L’acquisition de lexique se fait au moyen de petits exercices 
et d’activités ciblés sur des champs lexicaux bien identifi és.
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DES PROJETS QUI FAVORISENT L’INTERACTION RÉUSSIR LE DELF NIVEAU B2

 Des projets créatifs à réaliser en groupes, pour réinvestir, dans l’échange, 
les acquis culturels, lexicaux et grammaticaux de l’unité. 

Les étapes pour mener 
à bien le projet sont 

précisées.

Des stratégies ou 
des conseils complètent 

le dispositif. 

Dans le guide pédagogique, des épreuves types pour chaque 
compétence permettent de se préparer à l’examen. 

ÉPREUVE DE PRÉPARATION AU DELF B2 DISPONIBLE DANS LE GUIDE PÉDAGOGIQUE
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