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2 vous propose :

6 unités thématiques
de lexique
Des pages spéciales de grammaire et
Un travail sur les 4 compétences
inaire de la langue
 Une approche interdiscipl
EPS,
(éducation à la citoyenneté, sciences physiques,
géographie, SVT, technologie)
dans chaque unité
 Des projets collectifs et individuels
et francophone
 Un regard sur la culture française
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3 vous propose :

6 unités thématiques
Des pages spéciales de grammaire et de lexique
 Un travail sur les 4 compétences
 Une approche interdisciplinaire de la langue
(éducation à la citoyenneté, sciences physiques, EPS,
géographie, SVT, technologie)
 Des projets collectifs et individuels dans chaque unité
 Un regard sur la culture française et francophone
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NOUVEA

c’est aussi un cahier d’exercices, un guide
pédagogique et un manuel numérique.

2

Plus d’informations sur www.emdl.fr
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.
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est une méthode de français sur 3 niveaux,
Club @dos
Elle s’appuie
destinée aux adolescents du monde entier.
commun de
sur les recommandations du Cadre européen
et met en avant les
référence pour les langues (CECRL)
.
compétences communicatives et langagières
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est une méthode de français sur 3 niveaux,
destinée aux adolescents du monde entier. Elle s’appuie
sur les recommandations du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) et met en avant les
compétences communicatives et langagières.
+ CD
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Un Livre de l’élève motivant
Pour une mise en place
immédiate des savoirs acquis
grâce à une progression claire,
une construction des unités
rassurante, des contenus
socioculturels actuels, et des
projets individuels et collectifs
réalistes et modernes.
• Un fil conducteur par unité : une
entrée et une progression
rythmées par l’univers d’un
adolescent (sa personnalité,
ses goûts, son vécu...)
• Une construction rassurante
des leçons et un travail
systématique de toutes les
compétences
• Des contenus motivants et
facilement adaptables
à la réalité de la classe
• Un travail sur les compétences
de communication,
individuelles et transversales
• Une découverte des aspects
culturels et sociologiques
du monde francophone
• Des Mini projets dans chaque
leçon et des projets ludiques
en fin d’unités :
Club @dos 1 et 2 : un projet
individuel et un projet en
groupe
Club @dos 3 et 4 : un projet à
préparer individuellement et à
mettre en commun
• Des exercices
complémentaires qui
reprennent l’ensemble des
points de grammaire abordés
dans l’unité dans Le coin de la
grammaire et de lexique dans
Le coin du lexique

Un découpage
simple (une leçon
par double page)
et clairement
séquencé qui
s’adapte facilement
au rythme de
chaque classe
Un CD audio avec des
compréhensions
orales naturelles et
authentiques
enregistrées par des
adolescents français

Des activités liées aux
Disciplines Non
Linguistiques
(DNL) pour une
approche
interdisciplinaire

7 mm

7 mm

A1

A1
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6 unités thématiques
Des pages spéciales de grammaire et de lexique
Un travail sur les 4 compétences
Une approche interdisciplinaire de la langue
(maths, art, sciences, sport, éducation civique, géographie)
Des projets collectifs et individuels dans chaque unité
Un regard sur la culture française et francophone
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Club @dos c’est aussi un cahier d’exercices, un guide
pédagogique et un manuel numérique.

est une méthode de français sur 3 niveaux,
destinée aux adolescents du monde entier. Elle s’appuie
sur les recommandations du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) et met en avant les
compétences communicatives et langagières.

Club @dos 2 | Livre de l’élève + CD



6 unités thématiques
Des pages spéciales de grammaire et de lexique
Un travail sur les 4 compétences
Une approche interdisciplinaire de la langue
(éducation à la citoyenneté, sciences physiques, EPS,
géographie, SVT, technologie)
Des projets collectifs et individuels dans chaque unité
Un regard sur la culture française et francophone
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c’est aussi un cahier d’exercices, un guide
pédagogique et un manuel numérique.
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6 unités thématiques
Des pages spéciales de grammaire et de lexique
Un travail sur les 4 compétences
Une approche interdisciplinaire de la langue
(éducation à la citoyenneté, sciences physiques, EPS,
géographie, SVT, technologie)
Des projets collectifs et individuels dans chaque unité
Un regard sur la culture française et francophone
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A2.2 Club @dos

Club @dos

est une méthode de français sur 3 niveaux,
destinée aux adolescents du monde entier. Elle s’appuie
sur les recommandations du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) et met en avant les
compétences communicatives et langagières.
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Club @dos est une méthode de français sur 3 niveaux,
destinée aux adolescents du monde entier. Elle s’appuie
sur les recommandations du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) et met en avant les
compétences communicatives et langagières.
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Des exercices de phonétique
adaptés aux besoins des apprenants
Une progression grammaticale et
lexicale accompagnée de
nombreuses activités ainsi que des
exercices de systématisation et de
mise en pratique
Un Mini projet à la fin de chaque
double page de leçon pour motiver
l'élève à s'exprimer et à mettre en
pratique les savoirs acquis
Des projets de classe en fin d’unité
pour mobiliser les connaissances
travaillées tout au long de la
séquence pédagogique

Des renvois systématiques
vers le Cahier d’exercices

Un Pack DVD pour
apprendre le français
en images
à retrouver pour Club @dos 1 et 2

Une séquence
vidéo authentique
et actuelle (avec
option sous-titrage
en français) pour
accompagner
chaque unité du
Livre de l’élève et
des séquences
supplémentaires

Toutes ces pages sont extraites de Club @dos 3 Livre de l’élève - Unité 6 - Le Club des aventuriers

Un Cahier d’exercices rassurant
• Une construction calquée
sur la structure du Livre de
l’élève pour une utilisation
facile et en autonomie

Des activités motivantes et en
contexte clairement organisées selon
la progression du Livre de l’élève

• Des activités de lexique, de
grammaire et de phonétique, en
lien direct avec celles du Livre
de l’élève
• Des activités motivantes,
clairement organisées et
en contexte
• Une mise en page attrayante
• Une auto-évaluation des
compétences pour que
l’apprenant soit conscient
de ses progrès
• Un aide-mémoire reprenant
l’ensemble des points langagiers
et communicationnels

Des conseils et des
stratégies pour faciliter
un apprentissage
en autonomie

Des activités de lexique, de
grammaire et de phonétique en
lien direct avec celles du Livre de
l’élève dans la double page
Le coin des exos

Une reprise et un
approfondissement des
activités liées aux Disciplines
Non Linguistiques (DNL)

Une auto-évaluation des
compétences de compréhension et
de production, écrites et orales, ainsi
que des compétences culturelles

Un Aide-mémoire : une page qui reprend
l’ensemble des points langagiers et de
communication pour aider l’apprenant à
mémoriser les contenus de l’unité

Toutes ces pages sont extraites de Club @dos 3 Cahier d’exercices - Unité 6 - Le Club des aventuriers

Un Guide pédagogique efficace
• De nombreuses propositions
d’exploitation pédagogique,
pour un cours dynamique et
facile à mettre en place
• Des conseils pour préparer et
planifier au mieux la classe
de français
• De nombreux outils
complémentaires
disponibles sur
espacevirtuel.emdl.fr :
propositions d’activité alternative,
programmations annuelles de
cours, transcriptions des
documents sonores du Livre
de l’élève et du Cahier
d’exercices...

Des propositions diverses
d’exploitation pédagogique
des contenus du Livre de l’élève

• Le Guide pédagogique est
également disponible en
version numérique sur
espacevirtuel.emdl.fr

Un rappel détaillé des objectifs
et des contenus du Livre de
l’élève, pour chaque unité et
pour chaque double page

Les corrigés du
Livre de l’élève

Toutes ces pages sont extraites de Club @dos 3 Guide pédagogique - Unité 6 - Le Club des aventuriers

VOTRE COMPAGNON DU QUOTIDIEN
espacevirtuel.emdl.fr

«

Déjà
disponible

Accédez à toutes
les ressources de
nos méthodes, et
découvrez nos Manuels
numériques et nos
Cahiers d’exercices
interactifs.

LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE
RÉFÉRENCE POUR LES
ENSEIGNANTS ET LES
APPRENANTS FLE DU
MONDE ENTIER !

Visionnez plus
de 50 séquences
vidéo (clips animés,
courts-métrages,
microfilms, vidéos
de nos méthodes)
accompagnées de leurs
fiches d’exploitation
pédagogique.

Proposez à vos
apprenants plus de
1 500 exercices
autocorrectifs adaptés
à un travail en dehors
de la classe et à une
exploitation en cours.

Retrouvez toutes les
ressources de nos
formations en présentiel
et en ligne, des tutoriels
et des suggestions sur
l’utilisation des TICE.

Gérez vos classes
en ligne depuis la
plateforme : partagez
des ressources avec
vos apprenants,
suivez leur activité
et évaluez-les.

Découvrez également nos manuels numériques sur nos
Clés USB Multimédiaction : des outils qui regroupent le Livre de l’élève,
le Cahier d’exercices et le Guide pédagogique,
en version numérique interactive.
Méthode de français pour adolescents

MAC

USB
www.emdl.fr

 Véritable boîte à outils pour l’enseignant, cette clé USB avec le manuel numérique

enrichi de Zoom 1 contient :

- le Livre de l’élève et les Cahiers d’exercices feuilletables sur ordinateur,
TNI et vidéoprojecteur avec l’intégralité des ressources audio,
- le Guide pédagogique en version PDF et les fiches photocopiables,
- les transcriptions et les corrigés du Livre de l’élève et des Cahiers d’exercices,
- des outils interactifs pour naviguer et visualiser le manuel numérique
en classe : sommaire numérique, arbre de ressources, zoom, caches, etc.,
- des outils pour personnaliser le manuel : ajout de documents personnels,
de liens, de notes texte et audio, sauvegarde des annotations, etc.,
- un espace personnel pour créer ses propres séquences didactiques à partir
Matériel Multimédiaction
des ressources du manuel numérique et des documents personnels.

Méthode de français pour adolescents

est disponible pour tablettes iPad et Android.

Manuel numérique
PC

MAC

USB
www.emdl.fr

Club @dos

Méthode de français pour adolescents

3

Matériel Multimédiaction
pour TNI et Vidéoprojecteur

 Pour l’apprenant, le manuel numérique de Zoom 1
ISBN 978-84-15640-27-1

PC

ISBN 978-84-15640-27-1

Manuel numérique

Zoom c’est un concept graphique, pédagogique et culturel original, efficace
et simple d’utilisation.

pour TNI et Vidéoprojecteur

788415 640271
788415 640271

est disponible pour tablettes iPad et Android.

2
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USB Club @dos 3
Matériel Multimédiaction

- le Livre de l’élève et les Cahiers d’exercices feuilletables sur ordinateur,
TNI et vidéoprojecteur avec l’intégralité des ressources audio,
- le Guide pédagogique en version PDF et les fiches photocopiables,
- les transcriptions et les corrigés du Livre de l’élève et des Cahiers d’exercices,
- des outils interactifs pour naviguer et visualiser le manuel numérique
en classe : sommaire numérique, arbre de ressources, zoom, caches, etc.,
- des outils pour personnaliser le manuel : ajout de documents personnels,
de liens, de notes texte et audio, sauvegarde des annotations, etc.,
- un espace personnel pour créer ses propres séquences didactiques à partir
Matériel Multimédiaction
des ressources du manuel numérique et des documents personnels.

ISBN 978-84-15640-27-1

enrichi de Zoom 1 contient :
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 Véritable boîte à outils pour l’enseignant, cette clé USB avec le manuel numérique

 Pour l’apprenant, le manuel numérique de Zoom 1
788415 640271
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Zoom c’est un concept graphique, pédagogique et culturel original, efficace
et simple d’utilisation.

pour TNI et Vidéoprojecteur

 Pour l’apprenant, le manuel numérique de Zoom 1

est disponible pour tablettes iPad et Android.

Club @dos 3
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ISBN 978-84-15640-27-1

- le Livre de l’élève et les Cahiers d’exercices feuilletables sur ordinateur,
TNI et vidéoprojecteur avec l’intégralité des ressources audio,
- le Guide pédagogique en version PDF et les fiches photocopiables,
- les transcriptions et les corrigés du Livre de l’élève et des Cahiers d’exercices,
- des outils interactifs pour naviguer et visualiser le manuel numérique
en classe : sommaire numérique, arbre de ressources, zoom, caches, etc.,
- des outils pour personnaliser le manuel : ajout de documents personnels,
de liens, de notes texte et audio, sauvegarde des annotations, etc.,
- un espace personnel pour créer ses propres séquences didactiques à partir
des ressources du manuel numérique et des documents personnels.

788415 640271
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enrichi de Zoom 1 contient :
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 Véritable boîte à outils pour l’enseignant, cette clé USB avec le manuel numérique

USB Club @dos 2
Matériel Multimédiaction

Club @dos 2
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Zoom c’est un concept graphique, pédagogique et culturel original, efficace
et simple d’utilisation.

USB Club @dos 1
Matériel Multimédiaction

Club @dos 1

Manuel numérique

USB

USB

NOTRE OFFRE COMPLÉMENTAIRE POUR ADOLESCENTS
B1

Un outil indispensable pour découvrir ou réviser
le français tout en se préparant aux épreuves du
DELF scolaire et junior.

Un CD audio accompagne le livre de l’élève. Il contient les activités de
phonétique et les documents sonores des activités d’entraînement au DELF.
Le guide du professeur + CD-ROM comprend des indications
complémentaires pour guider le professeur dans la préparation de ses élèves.
En plus du corrigé et des transcriptions des exercices du livre de l’élève, le
professeur trouvera aussi une somme de conseils pour corriger et évaluer les
épreuves selon les recommandations officielles.

vers...
le DELF A1
scolaire et junior

En route vers... le DELF scolaire et junior est une collection
spécialement conçue pour les adolescents qui se préparent aux examens
du DELF scolaire et du DELF junior.

En route vers... le DELF B1 scolaire et junior

Le livre de l’élève propose :
• un travail systématique sur le lexique et la grammaire, organisé autour de cinq
unités thématiques motivantes qui impliquent les élèves à l’écrit et à l’oral ;
• un entraînement guidé aux quatre épreuves de l’examen ;
• des informations culturelles sur la société française actuelle, utiles et pratiques
pour mieux saisir les documents des épreuves ;
• quatre examens blancs complets pour que les futurs candidats s’entraînent
dans les mêmes conditions que le jour des épreuves.

Tout pour réussir

Le livre de l’élève propose :
l’examen
• un travail systématique sur le lexique et la grammaire, organisé autour de cinq
unités thématiques motivantes qui impliquent les élèves à l’écrit et à l’oral ;
• un entraînement guidé aux quatre épreuves de l’examen ;
• une révision pratique de la phonétique pour l’épreuve de production orale ;
• des informations culturelles sur la société française actuelle, utiles et pratiques
· Une préparation
pour mieux saisir les documents des épreuves ;
thématique
motivante
• quatre examens blancs complets pour que
les futurs candidats
s’entraînent
dans les mêmes conditions que le jour ·des
épreuves.
Des
activités lexicales

et grammaticales

Un CD audio accompagne le livre de l’élève. Il contient les activités de
contexte
phonétique et les documents sonores desen
activités
d’entraînement au DELF.

· Des conseils

Le guide du professeur + CD-ROM comprend des indications
et commentaires
complémentaires pour guider le professeur dans la préparation de ses élèves.
réussir
En plus du corrigé et des transcriptions despour
exercices
du l’examen
livre de l’élève,
Des
examens
blancs et évaluer
le professeur trouvera aussi une somme ·de
conseils
pour corriger
les épreuves selon les recommandations officielles.
complets

Le CD-ROM contient :
• l’ensemble des activités orales du livre de l’élève, ainsi que les
compréhensions orales de la partie Examens du livre de l’élève ;
• les grilles d’évaluation des productions écrites et orales, les transcriptions du
livre de l’élève et les examens au format PDF imprimables et photocopiables.

Tout pour réussir

Le livre de l’élève propose :
l’examen
• un travail systématique sur le lexique et la grammaire, organisé autour de cinq
unités thématiques motivantes qui impliquent les élèves à l’écrit et à l’oral ;
• un entraînement guidé aux quatre épreuves de l’examen ;
• une révision pratique de la phonétique pour l’épreuve de production orale ;
• des informations culturelles sur la société française actuelle, utiles et pratiques
· Une préparation
pour mieux saisir les documents des épreuves ;
thématique
motivante
• quatre examens blancs complets pour que
les futurs candidats
s’entraînent
dans les mêmes conditions que le jour des épreuves.

· Des activités lexicales
et grammaticales
Un CD audio accompagne le livre de l’élève.
Il contient les activités de
contexte
phonétique et les documents sonores desen
activités
d’entraînement au DELF.
· Des conseils

Le guide du professeur + CD-ROM comprend des indications
etdans
commentaires
complémentaires pour guider le professeur
la préparation de ses élèves.
En plus du corrigé et des transcriptions des
exercices
du l’examen
livre de l’élève, le
pour
réussir
professeur trouvera aussi une somme de conseils pour corriger et évaluer les
· Des examens blancs
épreuves selon les recommandations officielles.

9

CD

9

788484 437635

· Une préparation
thématique motivante
· Des activités lexicales
et grammaticales
en contexte
· Des conseils
et commentaires
pour réussir l’examen
· Des examens blancs
complets

complets

Emmanuel Godard
Philippe Liria
Jean-Paul Sigé

Philippe Liria
Jean-Paul Sigé

inclus

CD

ISBN 978-84-8443-669-0

788484 436676

9

ervld_a1_sbk_cover.indd 1

ervld_b1_sbk_cover.indd 1

Tout pour réussir
l’examen

Le CD-ROM contient :
• l’ensemble des activités orales du livre de l’élève, ainsi que les
compréhensions orales de la partie Examens du livre de l’élève ;
• les grilles d’évaluation des productions écrites et orales, les transcriptions du
livre de l’élève et les examens au format PDF imprimables et photocopiables.

Marion Mistichelli
Jean-Paul Sigé

ISBN 978-84-8443-667-6

En route vers...
le DELF A2
scolaire et junior

En route vers... le DELF scolaire et junior est une collection
spécialement conçue pour les adolescents qui se préparent aux examens
du DELF scolaire et du DELF junior.

Le CD-ROM contient :
• l’ensemble des activités orales du livre de l’élève, ainsi que les
compréhensions orales de la partie Examens du livre de l’élève ;
Godard
• les grilles d’évaluation des productions écritesEmmanuel
et orales, les
transcriptions du
Philippe Liria
livre de l’élève et les examens au format PDF imprimables
et photocopiables.

ISBN 978-84-8443-763-5

Cadre européen
commun de référence

A2

En route vers...
le DELF A2
En route
scolaire et junior

vers...
le DELF B1
scolaire et junior

En route vers... le DELF scolaire et junior est une collection
spécialement conçue pour les adolescents qui se préparent aux examens
du DELF scolaire et du DELF junior.

A2

Cadre européen
commun de référence

A1

En route vers...
le DELF A1
En route
scolaire et junior

En route vers... le DELF A1 scolaire et junior

En route vers... le DELF scolaire et junior

A1

Cadre européen
commun de référence

B1

En route vers...
le DELF B1
scolaire et junior

En route vers... le DELF A2 scolaire et junior

PRÉPARATION AU DELF
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788484 436690
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GRAMMAIRE

NOUVEA

La grammaire sans problème !
Apprendre ou réviser la grammaire du français,
c’est facile ! Découvrez une grammaire actuelle
et motivante, indispensable pour la classe et
idéale pour travailler en autonomie.
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Le voyage
du collège
Le voyage du collège est le premier niveau de notre nouvelle collection
de bandes dessinées en français langue étrangère, unique en son genre.
Idéale pour approfondir et consolider les compétences langagières et
culturelles des jeunes apprenants de niveau A1, cette bande dessinée
originale met en scène des collégiens français dans leur quotidien.

Le voyage du collège, une lecture qui allie plaisir de lire et
d’étudier la langue française :
• des activités écrites et orales organisées en semaine pour
vérifier, en autonomie, sa compréhension du texte ;
• 8 unités didactiques qui correspondent chacune à une
semaine d’activités ;
• un CD MP3 pour travailler la compréhension orale et la
phonétique.
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• des activités écrites et orales et des jeux pour vérifier,
en autonomie, sa compréhension du texte ;
• un CD MP3 pour travailler la compréhension orale
et la phonétique.
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Cyber-attaque au collège, une bande dessinée qui allie
plaisir de lire et étude de la langue française :
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Qu’est-ce que tu as, Anne-So ?

Le voyage du collège

Le voyage du collège, une bande dessinée qui allie plaisir
de lire et étude de la langue française :
• des activités écrites et orales et des jeux pour vérifier, en
autonomie, sa compréhension du texte ;
• un CD MP3 pour travailler la compréhension orale et la
phonétique.

Tu fais une allergie ?

I. Darras & Yuio

Le voyage du collège fait partie de notre nouvelle collection de bandes
dessinées en français langue étrangère, unique en son genre.
Idéale pour approfondir et consolider les compétences langagières et
culturelles des jeunes apprenants de niveau A1, cette bande dessinée
originale met en scène des collégiens français dans leur quotidien.

I. Darras & Yuio
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• des activités écrites et orales et des jeux pour vérifier,
en autonomie, sa compréhension du texte ;
• un CD MP3 pour travailler la compréhension orale
et la phonétique.
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• des activités écrites et orales et des jeux pour vérifier,
en autonomie, sa compréhension du texte ;
• un CD MP3 pour travailler la compréhension orale
et la phonétique.
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Cyber-attaque au collège, une bande dessinée qui allie
plaisir de lire et étude de la langue française :
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Le voyage du collège
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Le voyage du collège

3 bandes dessinées qui relatent les aventures
originales d’un groupe de collégiens, conçues
pour renforcer l’apprentissage du français.
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Des lectures faciles à aborder qui permettent de
découvrir de nombreux aspects  (culturel, sociologique
et linguistique) de la France d’aujourd’hui.
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n Les fantômes, ça n’existe pas !
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Sous les falaises
de craie

I. Darras

• Des histoires originales qui permettent au lecteur
de plonger dans le monde des adolescents
retrouvez
français d’aujourd’hui.
l’ensemble
• Des notes socio-culturelles.
a2-B1 des corrigés sur
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• Un CD audio contenant une lecture théâtralisée de
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Cœur de pirate
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cœur de pirate

a2

Thomas Théobald porte de grosses lunettes,
il n’est jamais habillé à la mode ! Bref, il n’est pas très
apprécié de ses camarades. Surtout Fifi, la fille la plus cool
de la classe et dont Théobald est amoureux. Mais il est un
a2
vrai maître d’Internet et il est prêt à tout pour gagner

Lectures progressives FLe

ColleCtion planète ados

Un cyclone menace l’île de la Martinique et Fanny et son
frère doivent rester enfermés à la maison. Fanny se met à
a2
écrire. Elle raconte ses problèmes avec sa mère. Pourquoi
a-t-elle quitté la Martinique à la disparition de leur père ?
Fanny commencera à découvrir le secret de sa famille.

Dans l’œil
dusous
cyclone
les falaises
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Ces histoires palpitantes mettent
en scène des adolescents dans
leur vie quotidienne.
Chaque lecture est illustrée de
nombreuses notes socio-culturelles
et se termine par desThomas
activités
et de
sa sœur Lætitia n’arrivent pas à y croire:
compréhension et d’expression
leur grand-père est tombé d’une falaise alors qu’il se
orale et écrite ainsi que
de
promenait.
Mais était-ce vraiment un accident ?
nombreuses activitésIlsludiques.
se mettent à enquêter et découvrent un terrible secret...

ColleCtion planète ados

• Des histoires originales qui permettent au lecteur
de plonger dans le monde des adolescents
retrouvez
français d’aujourd’hui.
l’ensemble
• Des notes socio-culturelles.
a2-B1 des corrigés sura2-B1
• Un CD audio contenant une lecture théâtralisée de
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• Des activités de compréhension variées, des mots
croisés et des jeux de rôle.
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• Des histoires originales qui permettent au lecteur
de plonger dans le monde des adolescents
français d’aujourd’hui.
• Des notes socio-culturelles.
• Un CD audio contenant une lecture théâtralisée de
l’ensemble de l’histoire.
• Des activités de compréhension variées, des mots
croisés et des jeux de rôle.

une collection
de lectures progressives
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Ces histoires palpitantes mettent
en scène des adolescents dans
leur vie quotidienne.
Chaque lecture est illustrée de
nombreuses notes socio-culturelles
et se termine par des activités de
compréhension et d’expression
orale et écrite ainsi que de
nombreuses activités ludiques.
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en scène des adolescents dans
leur vie quotidienne.
Chaque lecture est illustrée de
nombreuses notes socio-culturelles
et se termine par des activités de
compréhension et d’expression
orale et écrite ainsi que de
nombreuses activités ludiques.
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Découvrez toute notre offre éditoriale
et de formation sur www.emdl.fr/fle
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n Des voisins mystérieux
n Les fantômes, ça n’existe pas !

n Quartier libre
n Le secret du Jean Bart
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Arthur en danger

n Courage, Youki !
n Arthur en danger

n La bande à Frédo
NIVEAU A2 n Opération cadeau
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titres de la ColleCtion
Planète ados

7 histoires passionnantes !
Découvrez des lectures agréables avec des héros
francophones et des références culturelles en lien
avec les habitudes des adolescents.

Julien, un jeune garçon de 13 ans, se casse la jambe en faisant du roller.
On l’emmène à l’hôpital. Arthur, son perroquet, inquiet de la disparition
de Julien, part à sa recherche. Mais l’appel de l’aventure est trop fort :
au lieu d’aller à l’hôpital, Arthur survole les rues de Paris quand soudain,
dans un parc, un homme s’empare de lui : Arthur est en danger !

coLLection pLAnÈte ADos

9 récits haletants qui allient mystère et tendresse !

Arthur en danger

Marie-Pierre Flanz
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n Courage, Youki !
n Arthur en danger

n La bande à Frédo
NIVEAU A2 n Opération cadeau
n La grotte mystérieuse
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Le secret du Jean Bart

LE SECRET DU JEAN BART

NIVEAU A1

Aventure jeune

Verena, une jeune allemande arrive à Lille chez Eulalie, sa correspondante
française. Après de nombreuses aventures et quelques rebondissements,
et grâce à l’aide d’un capitaine à la retraite, elles dévoileront le secret
d’un voilier très ancien, le Jean Bart.
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