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Depuis plus de quarante ans, ELI Publishing est à l’avant-garde dans la publication
pour l’enseignement des langues étrangères. Ses revues mensuelles, produites
dans plus de cinq langues modernes, ses manuels et méthodes de langue pour
l’école maternelle, primaire, secondaire et l’Université ainsi qu’une vaste gamme de
produits préscolaires ont contribué á la renommée mondiale de la marque, synonyme
aujourd’hui de qualité et créativité.
ELI poursuit également ses investissements dans l’édition numérique, conformément
à la tradition de l’entreprise en matière d’innovation, et a créé une gamme de matériels
pour les tableaux blancs interactifs (TBI), des fichiers audio téléchargeables au format
MP3 et d’agréables lectures disponibles comme applications pour les tablettes.

rejoignez le monde social eli
Vous y trouverez:
• les dernières nouvelles sur le monde de l'enseignement des langues;
• des informations sur la formation et les événements;
• des mises à jour sur nos textes, ressources et produits scolaires;
• des ressources et curiosités.
Nous vous attendons!
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Coloré, actuel et facile à utiliser, le Vocabulaire illustré ELI est l’instrument idéal
pour apprendre ou renforcer le bagage lexical de base de la langue française.

Grâce au Vocabulaire illustré ELI il est facile et amusant d’apprendre le français !
45 situations thématiques illustrées avec goût
Plus de 1000 mots : substantifs, adjectifs, verbes et prépositions
Liste alphabétique de tous les mots
Enregistrement des mots et activités numériques téléchargeables pour chaque

ELI Vocabulaire illustré FRANÇAIS

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

situation

www.elionline.com
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LIVRE NUMÈRIQUE

Qu’est-ce-que bSmart ?
www.elionline.com/digitalbook
Les livres numériques ELI sont disponibles sur la plateforme bSmart. bSmart est le premier centre éducatif
qui offre des services et du contenu aux écoles, aux enseignants, aux étudiants et à leurs familles. Avec bSmart,
vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'apprentissage et de l'enseignement une expérience
efficace, simple, innovante et durable.
Un espace Tests
(disponible à partir d’avril-mai)
Dans le livre numérique, l'enseignant
pourra créer sa propre classe virtuelle et
attribuer des contrôles à sa classe de façon
à les recevoir déjà corrigés par le système.
Tous les résultats seront ensuite résumés
dans le rapport mis à la disposition de
l'enseignant.

Comment accéder au livre numérique
Les étudiants et les enseignants
peuvent accéder à la version en ligne et
téléchargeable en utilisant le code imprimé
dans le livre papier.

Tutoriel vidéo
Sur la page www.elionline.com/
digitalbook, les étudiants et les
enseignants trouveront la liste des volumes
en version numérique et les vidéos tutoriels
expliquant étape par étape comment activer
les livres numériques..

Que contient le
livre numérique
✓ Exercices interactifs
✓ Audio et vidéo
✓ Karaoké audio et karaoké vidéo
✓ Vidéos interactives
✓ Contenus numériques supplémentaires
✓ Ressources pour l'enseignant en pdf

Toutes les informations sur la page www.elionline.com/digitalbook
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www.elionline.com/elilink
Accédez aux contenus audio et vidéo directement à partir du livre papier.
ELI LINK est l'application gratuite qui permet à vos étudiants d'accéder directement depuis le livre papier à tous
les contenus audio et vidéos du cours via Smartphone et tablette.

Cadrez la page du manuel et passez du papier au numérique sans perdre de temps ... et de concentration!

téléchargez

Cadrez

PLATFORME EN LIGNE

ELI LINK

Accédez

Pour découvrir les méthodes qui utilisent la réalité augmentée, cherchez le symbole ELILINK dans le catalogue

Toutes les informations à la page www.elionline.com/elilink
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méthodes
méthodes pour le primaire
Léo et Théo
Jojo
Gaston

8
11
11

méthodes pour le secondaire
Facile plus !
Vite !

12
14

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

Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Utilisateur indépendant

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF

DELF

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

DELF Prim

DELF Prim

MÉTHODES POUR LE PRIMAIRE
Léo et Théo
Jojo
Gaston
MÉTHODES POUR LE SECONDAIRE
Facile plus !

NOUVEAU

Vite !
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Utilisateur expérimenté

Le plaisir d'apprendre les langues

Maria Angela Apicella

●

Dominique Guillemant

LÉO ET THÉO
A1.1

Mét
hode de français

Livre
de l’élève

TÉLÉCHARGEABLE

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

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

FACILE PLUS !
Une méthode de français sur quatre niveaux, aux contenus intéressants et
ciblés pour les adolescents. Cette méthode propose un travail approfondi sur la
grammaire, le vocabulaire et les compétences. La combinaison de documents
imprimés, numériques et en ligne fait de Facile Plus un cours extrêmement
flexible. P. 12

VITE !
VITE ! est une méthode pour adolescents sur quatre niveaux (CECR A1-B1) proposant
un travail complet sur le lexique, la grammaire, les fonctions de communication et les
quatre compétences langagières du CECRL. Son aspect graphique particulièrement
soigné est une source de motivation pour les apprenants tout comme la présence
des fiches de civilisation et de français (EMILE). Un Livre Actif pour chaque niveau
permet une utilisation sur TBI ou ordinateur. P. 14

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

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

léo et théo
M. A. Apicella, D. Guillemant
utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1.1-A2.1

Maria Angela Apicella

A1.1

●

Dominique Guillemant

Mét
hode de français

Livre
de l’élève

TÉLÉCHARGEABLE

Les jumeaux Léo et Théo sont les protagonistes de cette nouvelle
méthode sur trois niveaux élaborée pour les élèves de l’école primaire
(niveaux A1.1-A2.1 du Cadre Européen Commun de Référence).
La préparation au DELF Prim est également l’un des principaux
objectifs de ce cours.
La méthode Léo et Théo est caractérisée par son approche
interactive, communicative et actionnelle. Dans chaque unité,
des pages, des chansons, des jeux et des projets permettent de
développer les compétences langagières dans un cadre ludique
et stimulant. Les fonctions et les structures communicatives sont
révisées de façon efficace grâce à des activités spécifiques. Les
unités offrent également des pages de civilisation pour un regard
sur la culture française dans le monde.
Des sections indépendantes proposent, selon le niveau, des
activités « brico », des activités pluridisciplinaires (EMILE), des infos
supplémentaires sur les fêtes francophones ou de petites pièces de
théâtre à réaliser et à jouer en classe.
Le contrôle des acquis est facilité grâce à la section « mes
compétences » présente toutes les deux unités.
Le Livre actif qui accompagne chaque niveau du cours peut être
utilisé en classe sur TBI ou à la maison sur ordinateur. Il contient
des vidéos et les animations des BD, et permet de feuilleter le livre,
d’écouter les enregistrements et de faire les exercices de façon
interactive.
Livre de l’élève 1
• 6 unités précédées d’une unité zéro.
• 2 pages de BD dans chaque unité avec deux activités de
compréhension de texte et une chanson d’ouverture.
• 4 pages présentant deux thématiques avec leurs fonctions et
structures communicatives spécifiques ainsi que des activités
de développement des compétences de compréhension et
production orale.
• 1 page consacrée à la chanson et à la phonétique.
• 1 page de culture générale et EMILE.
• 1 page « Brico » au terme de l’unité comprenant des activités de
manipulation, de réalisation d’objets ou d’un projet ainsi que des
jeux de rôles réalisables en classe.

VOIR AUSSI
Les jeux linguistiques ! De nombreux
jeux de société pour jouer en classe et
apprendre le français en s’amusant.
P. 31

8
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DVD

Présentation du lexique
et entraînement des fonctions
communicatives

• Section « Vive les fêtes » comme note culturelle pour que les
apprenants se familiarisent avec la culture et la civilisation
française.
• « Grand jeu de l’oie », un récapitulatif du vocabulaire et des
structures linguistiques apprises.
• Section « Théâtre » proposant une pièce à jouer, par
exemple à l'occasion d'une kermesse de fin d'année.

Bonnes vacances !

6

En vacances

10

Livre de l’élève 2 et 3
• 6 unités de 10 pages précédées d’une unité zéro de
révision.
• 2 pages de BD dans chaque unité avec deux activités de
compréhension du texte et une chanson d'ouverture.
• 4 pages présentant deux thématiques avec leurs fonctions
et structures communicatives spécifiques et activités de
développement des compétences de compréhension et
production orale et écrite. Des petits « coins grammaire »
sont aussi proposés.

Écoute et répète.

40

les lunettes
de soleil

la crème
solaire

les tongs

le short

l’appareil
photo

les chaussures
de marche

l’anorak

le t-shirt

la
casquette

le pull

le maillot
de bain

la gourde

MÉTHODES POUR LE PRIMAIRE

• Section « Mes compétences » toutes les 2 unités pour un
contrôle des acquis et une évaluation des compétences.

11 Qu’est-ce que je mets dans ma valise ?
1 Pour aller à la mer, dans ma valise je mets…
2 Pour aller à la campagne…
3 Pour aller à la montagne…

12

• 1 jeu linguistique ou jeu de rôle qui permettent une mise en
situation
• 1 page consacrée à l'écoute et à la phonétique

41

Écoute et répète.

lire

dormir

me promener

nager

jouer
jouer
avec
au
mesballon
amis

visiter
une ville

13

42

Écoute
et demande.

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

À ton
TOUR !

En vacances
j’aime jouer
au ballon !

• 1 page pour l'écriture
• 2 pages « EMILE »
• 2 pages de Civilisation qui proposent un regard actif sur le
monde

56

cinquante-six

• Section « Mes compétences » toutes les 2 unités pour
un contrôle des acquis et une auto-évaluation des
compétences.
• Section « Vive les fêtes » comme note culturelle pour que les
apprenants se familiarisent avec la culture et la civilisation
française.
• « Grand jeu de l'oie », un récapitulatif du vocabulaire et des
structures linguistiques apprises.
• Section « Théâtre » proposant une pièce à jouer, par
exemple, à l'occasion d'une kermesse de fin d'année.

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

www.elionline.com/leoettheo

9
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Pages consacrées
à des éléments de
culture et EMILE

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

Bonnes vacances !

6

Qu’est-ce que tu peux faire à… ?

1
…
…
…
…
…

46

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

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

2

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

À Disneyland
Paris, je peux
jouer et…
En Grèce, à Athènes,
je peux visiter
le Parthénon et…

En Provence,
je peux me
promener…

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

4

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

1

3

Le Guide pédagogique

le monde
autour
de toi

En Égypte, je peux aller
à dos de chameau…
5

En Espagne,
à Tenerife,
je peux nager et…

2 Quelle activité préfères-tu?
3 Quel pays veux-tu visiter ?
58

cinquante-huit

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

Préparation au DELF
Prim dans le Cahier
d’activités

Le Livre actif
• Accompagne chaque niveau du cours.
• Est utilisé en classe sur TBI ou à la maison sur l’ordinateur.

F Prim A1.1
Épreuve DEL

Compréhension de l’oral

• Permet de feuilleter le livre, d’écouter les enregistrements
et de faire les exercices de façon interactive.

15 minutes

Exercice 1
28

• Contient des vidéos et les animations des BD.

8 points

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

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

Attention, nous
Dialogue 2
A

Dialogue 3
A

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

Dialogue 4
A

Tu entoures le dessin C.
A

54

Livre de l’éleve (96 pp. - couleurs)
Cahier d’activités + CD audio (72 pp. - couleurs)
Guide pédagogique + 2 CD audio (168 pp. - couleurs) + DVD
Cartes illustrées (96 - couleurs)
Livre actif

10

www.elionline.com/leoettheo
www.elionline.com/vite

B

C

cinquante-quatre

Léo et Théo 1
9788853623485
9788853623515
9788853623546
9788853624932
9788853624901

Léo et Théo 2
9788853623492
9788853623522
9788853623553
9788853624949
9788853624918

Léo et Théo 3
9788853623508
9788853623539
9788853623560
9788853624925

Dialogue 5
A

M. A. Apicella, H. Challier
utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2
Jojo, méthode sur 3 niveaux, conduit l’apprenant à une compétence
linguistique de niveau A2 du CECR en le rendant « acteur » de
son processus d’apprentissage et en l’incitant à s’exprimer non
seulement linguistiquement mais aussi musicalement, graphiquement,
physiquement et sentimentalement.
Jojo c’est, par niveau :
• 10 unités (8 dans Jojo 3) précédées d’une unité zéro.
• 2 sections Bilan et approfondissements dans chaque niveau.

MÉTHODES POUR LE PRIMAIRE

jojo

• 2 pages de BD, une comptine, un jeu ou une chanson dans
chaque unité.
• Des activités manuelles, des jeux de rôles, des pages de civilisation.
• 64 cartes illustrées (Jojo 1 et 2).
• 1 Cahier d’activités, pour une révision efficace.
• 1 Guide pédagogique avec CD audio, des cartes à colorier et des
travaux manuels.
• 1 Livre actif pour chaque niveau.
Livre de l’élève (80 pp. - couleurs)
Cahier d’activités + Portfolio (48 pp. - 2 couleurs)
Guide pédagogique + CD audio (noir et blanc)
Livre actif
Cartes illustrées (64)

Jojo 1
9788853611406
9788853611420
(80 pp.)
9788853611444
9788853614438
9788853611468

Jojo 2
9788853611413
9788853611437
(80 pp.)
9788853611451
9788853614445
9788853611475

Jojo 3
9788853613820
9788853613837
(80 pp.)
9788853613844
9788853614452

gaston
M. A. Apicella, H. Challier
utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2
Méthode de langue française sur 3 niveaux pour l’école primaire.
Gaston c’est, par niveau :
• 12 unités introduisant les fonctions communicatives, structurales
et linguistiques, avec 1 double page de BD.
• Des activités très variées : exercices, bricolage, chansons, comptines...
• Des Unités de révision et une Unité finale “Pour s’amuser”.
• 1 Cahier d’Activités.
• 1 Guide pédagogique.
• 1 CD audio.

Livre (96 pp. - couleurs)
Cahier (32 pp. - 2 couleurs)
Guide (noir et blanc)
CD audio

Gaston 1
9788881480302
9788881483471
(100 pp.)
9788881480319
9788853612991

Gaston 2
9788881480326
9788881483488
(92 pp.)
9788881480517
9788853603005

Gaston 3
9788881480357
9788881483495
(88 pp.)
9788881480531
9788853603012
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facile plus

veau
nou

A. M. Crimi, D. Hatuel

Débutant - élémentaire – intermédiaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1 - A2 - B1

Une méthode de français sur quatre niveaux, aux contenus intéressants
et ciblés pour les adolescents. Cette méthode propose un travail
approfondi sur la grammaire, le vocabulaire et les compétences. La
combinaison de documents imprimés, numériques et en ligne fait de
Facile Plus un cours extrêmement flexible. La clarté de la présentation,
la structure fixe sur double-page, l'équilibre entre l'écriture et l’oral,
les stratégies d'apprentissage, font de cette méthode un instrument
très efficace pour l'apprentissage du français. Le livre numérique
interactif contenant tout le matériel au format interactif donne à
l’enseignant la possibilité de rendre l’apprentissage du français plus
stimulant.

Composants (pour chaque niveau)
• Livre de l'élève + Livre numérique de l'élève.
• Cahier d’exercices + CD audio.
• Guide pédagogique avec Tests et ressources + 2 CD audio pour
la classe.
• Livre numérique de l'enseignant.
• Ressources extra en ligne.
Caractéristiques du livre de l'étudiant
• Différents parcours d'apprentissage répondent aux besoins
individuels et aux styles d'apprentissage des étudiant.
• Unités très structurées : dialogues d'ouverture, textes écrits,
sections de vocabulaire et de grammaire, fonctions de
communication ...
• Un très large éventail d'activités: vocabulaire, communication,
grammaire, phonétique, jeux de rôle.
• Un dossier de civilisation toute les quatre unités.
• Double page En Action pour développer les compétences.
• Double page avec des stratégies d'apprentissage toutes les deux
unités.
• Bilan toutes les quatre unités.
• Projets de classe impliquant les élèves dans des tâches
stimulantes et créatives.
Cahier d'exercices
• Lectures et enregistrements
compréhension.

audio

suivi

• Vocabulaire, activités de dictée et d'écriture.
• Pages d'auto-évaluation.

12

www.elionline.com/facileplus

d’activités

de

MÉTHODES POUR LE SECONDAIRE

Guide de l'enseignant

Présentation graphique aérée pour favoriser la
concentration.

• «Parcours pédagogiques» guidés.
• Notes méthodologiques.

1

• Clés de tous les exercices

les mots

Les personnes

• Transcriptions des enregistrements audio.

1 Écoute et répète.

8

• «Tests et Bilans» comprenant tests, révision et activités de
renforcement.

1

bon à savoir !

2

3

monsieur le professeur
madame le professeur

4

Quand les élèves s’adressent à
leur enseignant, ils l’appellent
« monsieur » lorsqu’il s’agit d’un
prof et « madame » s’il s’agit
d’une prof.
un homme
monsieur

Livre numérique

5

• Pour l'enseignant: contient le livre de l'étudiant avec des
activités grammaticales interactives, du vocabulaire, le
cahier de travail, le guide de l'enseignant, les pistes audio,
les bilans et d'autres.

une femme
madame
6

un élève

un garçon
un copain
7

une fille
une copine
8

une élève

9

un prof

une prof

10

un moniteur

une monitrice

2 Complète.

Les prénoms français
1

un homme
une élève

3

• Pour l'étudiant: contient le livre de l'étudiant interactif et les
pistes audio.

4 Écoute et répète ces prénoms.

9

2

Coralie

un garçon

4

Élisa

Monique

Françoise

Léa

une prof

5

monsieur

6

une copine

3 Qui c’est ? Complète.
2

1

1
2
3

16

4

3

une élève

5

6

4
5
6

Paul

Félix

Bastien

Thomas

André

Les copains et les copines de Caroline

seize

Toutes les deux unités une double page Mes stratégies
pour apprendre fournit à l’élève des instruments
précieux pour un apprentissage autonome et efficace.

Lexique accompagné de
nombreuses illustrations.

les mots

3 J’AIME

10

5 Écoute et répète, puis regarde la photo

1

6 Mets en rime les prénoms.

de classe de la page 16 et continue avec
un(e) camarade.

Coralie

Nathalie

Léo

Théo

Élisa

Thomas.
C’est un garçon.

Bastien
Hervé

mes

stratÉgies

pour apprendre

Élisa.
C’est une fille.

2

Léa
Adrien
André

Le français : à quoi ça sert ?
Trouve ta motivation !

Coralie est une copine de Nathalie.

1 Tu as envie d’apprendre le français ?

SONs ET LETTRES

Regarde cette affiche des bonnes raisons d’apprendre le français.

Pourquoi parler

FRANÇAIS ?

Les accents et les signes
11

Observe les mots suivants.

200 MILLIONS DE PERSONNES AU MONDE PEUVENT LIRE, ÉCRIRE, COMPRENDRE OU PARLER FRANÇAIS • 33 PAYS ONT LE FRANÇAIS COMME LANGUE
OFFICIELLE • LE FRANÇAIS EST LA LANGUE LA PLUS ENSEIGNÉE AU MONDE APRÈS L'ANGLAIS • ON PARLE FRANÇAIS DANS PLUS DE 43 PAYS AU
MONDE • LE FRANÇAIS EST LA 9E LANGUE LA PLUS PARLÉE AU MONDE • PARLER UNE NOUVELLE LANGUE AIDE À CONNAÎTRE ET COMPRENDRE UNE
AUTRE CULTURE • LE FRANÇAIS EST LA LANGUE OFFICIELLE DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE • LE FRANÇAIS EST LA LANGUE OFFICIELLE DE LA
CROIX ROUGE • LE FRANÇAIS AIDE À DÉCHIFFRER LES MENUS DES RESTAURANTS • LE FRANÇAIS EST L'UNE DES DEUX LANGUES OFFICIELLES DES JEUX
OLYMPIQUES • LE FRANÇAIS EST UNE DES LANGUES DES NATIONS UNIES • L'ANGLAIS MODERNE EMPRUNTE LA MOITIÉ DE SES MOTS DU FRANÇAIS
• EN TERME DE NOMBRE DE MOTS, LE FRANÇAIS EST LA DEUXIÈME PLUS GRANDE LANGUE • LE FRANÇAIS EST UNE LANGUE IMPORTANTE DANS LE
MONDE DES AFFAIRES ET DE LA TECHNOLOGIE • LE FRANÇAIS OUVRE DES PORTES VERS DES CARRIÈRES EN ENSEIGNEMENT, AFFAIRES, DIPLOMATIE,
RECHERCHE, TRADUCTION, INTERPRÉTATION, VOYAGE ET PLUS • ON PARLE FRANÇAIS DANS 2 DES PAYS DU G8 • SI JAMAIS VOUS RENCONTRIEZ
JOHNNY DEPP OU SIDNEY CROSBY, VOUS POURRIEZ LEUR PARLER EN FRANÇAIS • IL Y A PLUS DE 20 MILLIONS DE FRANCOPHONES VIVANT DANS LES
AMÉRIQUES • LE FRANÇAIS EST LEXICALEMENT PLUS SEMBLABLE À L'ANGLAIS QUE L'EST N'IMPORTE QUELLE AUTRE LANGUE ROMANE • PLUS DE 100
MILLIONS D'ÉTUDIANTS AU MONDE APPRENNENT LE FRANÇAIS • APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE PEUT AIDER À MIEUX COMPRENDRE LA SIENNE • LE
FRANÇAIS EST LA LINGUA FRANCA DE L'ART, DE LA CUISINE, DE LA DANSE ET DE LA MODE • LE FRANÇAIS EST LA DEUXIÈME LANGUE LA PLUS UTILISÉE
SUR INTERNET • PARLER FRANÇAIS ENRICHI SES OPPORTUNITÉS DE VOYAGE • LE NOMBRE DE FRANCOPHONES DANS LE MONDE A TRIPLÉ DEPUIS
50 ANS • LE FRANÇAIS EST LA SEULE LANGUE À PART L'ANGLAIS QUI EST ENSEIGNÉE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE • ON COMPTE PLUS DE 25
UNIVERSITÉS FRANCOPHONES AU MONDE • RÉCEMMENT, LES FILMS QUÉBÉCOIS FONT SOUVENT DE MEILLEURES RECETTES QUE CEUX DE HOLLYWOOD
• LE FRANÇAIS DONNE ACCÈS À BEAUCOUP DE FILMS, LIVRES ET SITES WEB EN VERSION ORIGINALE • PARLER UNE AUTRE LANGUE PARAÎT BIEN SUR
UN CV • L'AFRIQUE FRANCOPHONE REPRÉSENTE UNE RÉGION PLUS VASTE QUE CELLE DES ÉTATS-UNIS • PLUSIEURS BOURSES SONT OFFERTES AUX
ÉTUDIANTS BILINGUES • LE FRANÇAIS EST LA LANGUE DE L'AMOUR • LA MOYENNE SALARIALE DES EMPLOYÉS BILINGUES EST PLUS ÉLEVÉE QUE
CELLE DES EMPLOYÉS UNILINGUES

Elisa
Apres
Tete
lecon
s appelle

Dans
cette unité,
j’apprends :

Adapté de http://www.lecafedufle.fr/2012/07/pourquoi-parler-francais/

à exprimer mes goûts et mes préférences, à décrire des personnes, à demander
et dire la nationalité ;
les noms des pays et les nationalités, quelques professions, les adjectifs pour
décrire l’aspect physique ;
la formation du féminin, l’indicatif présent du verbe préférer, la forme interrogative,
la forme négative.

apostrophes qui manquent.
1
2
3
4
5
6

Échange avec un(e) camarade.

Oui. Moi, j’apprends le
français pour découvrir
une nouvelle culture,
et toi ?

36

L’accent tombe sur l’avant-dernière syllabe
quand les mots se terminent par une consonne
suivie d’un e : timbre, Caroline.

12

3 Écoute et lis les mots. Puis, souligne

la syllabe sur laquelle l’accent tombe.

1 Ajoute les accents, les cédilles et les

2 Et toi, quelles sont tes motivations ?
Le français, c’est une
langue importante !

L’accent tonique tombe sur la dernière syllabe
quand :
les mots se terminent par une consonne ou
par a, i, o, u, é : salut, Bruno ;
les mots se terminent par une voyelle suivie
d’un e : Julie.

En français, l’accent graphique peut être aiguë
(on le trouve sur le e), grave (sur le a, le e et le u)
ou circonflexe (on peut le trouver sur toutes les
voyelles).
La cédille se met seulement devant les voyelles
a, o et u.
Sans cédille, le son est dur [K] : balcon
Avec cédille, le son est doux [s] : glaçon

2 Écoute et répète les mots.
télé, idée, café, radio, menu, poésie
amies, pommes, panorama, sympa, plaisir
Bruno, ami, stylo, portable, timbre

accent aiguë
accent grave
accent circonflexe
cédille
apostrophe

trente-six

Qui c’est ?
S il vous plait
un jus d orange
eleve
garcon
ecouter

7
8
9
10
11
12

tres
Je m appelle
lecon
chateau
Francoise
musee

Paris • euro • boulangerie • cafétéria
croissant • copain • Émilie • prénom
collège • bonjour • chocolat • Caroline
consonne • alphabet • merci • comment
fille • Olivier • unité • homme • onze

dix-sept

trente-cinq

17

35

Dans chaque unité un coin phonétique avec audio
et comptine pour entrainer la prononciation.

Livre de l’élève
Cahier + CD audio
Guide pédagogique + 2 CD audio
Livre actif

Facile Plus ! A1
9788853629715
9788853629722
9788853629739
9788853629845

Facile Plus ! A1/A2
9788853629746
9788853629753
9788853629760
9788853629852

Facile Plus ! A2
9788853629777
9788853629784
9788853629807
9788853629869

Facile Plus ! B1
9788853629814
9788853629821
9788853629838
9788853629890

www.elionline.com/facileplus
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vite !
A. M. Crimi, D. Hatuel
utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

Méthode de français en 4 niveaux, complète et flexible, pour les
adolescents (à partir de 11 ans). Permet de rejoindre un niveau
B1. L’implantation didactique régulière propose d’affronter sur
de pratiques double-pages les sections suivantes : Présentation
des objectifs, Compréhension de dialogue, Lexique, Grammaire,
Communication, Savoir-faire, Civilisation.
Livre de l’élève
• 9 unités sont divisées en double-pages pour une présentation
claire des différentes sections.
• Toutes les 3 unités, un bilan permet une (auto) évaluation.
• La clarté de la progression est rassurante et aide à la consolidation
et réutilisation des connaissances.
• L’aspect graphique, soigné et ludique, est une source de
motivation pour les jeunes apprenants.
• Les activités de la section Savoir-faire consentent une préparation
au DELF.
• Une comédie musicale comme projet global propose, en fin
d’année, un canevas pour faire jouer les élèves.
Cahier d'activités + CD audio
• CD audio inclus avec les enregistrements de tous les dialogues
et activités orales et des chansons.
• Structure spéculaire au livre et correspondance des pages
indiquée clairement.
• Auto-évaluation.
Mes ressources + CD audio
• Pour l’élève, un petit volume unique pour les 4 niveaux.
• Contient des fiches de civilisation supplémentaires.
• Comprend des fiches de français véhiculaires (EMILE).
• Offre une préparation au DELF A1-A2-B1.

Download

Download
the audio files

HECTOR MALOT
SANS FAMILLE

malheurs
Niveau 2

sophie

the audio files

NIVEAU 3

les

VOIR AUSSI
Lectures ELI Juniors

FLE
A2

14
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Lectures

Juniors

FLE
B1

LECTURES

SENIORS

Les lectures progressives ELI ! De
grands classiques ou histoires originales
riches d’activités et accompagnés d’un
CD audio. P. 26-27

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

et

ressources

faite

de

matériel

MÉTHODES POUR LE SECONDAIRE

Á la fin de chaque volume une comédie musicale

Guide pédagogique + 3 CD audio

Tests et ressources
• Dans chaque guide pédagogique plus de 100 pages de
matériel photocopiable.
• 1 Test d’évaluation de début d’année.
• 1 Bilan pour chaque unité (proposé en 2 versions).
• Rattrapage : pour chaque unité.
• Test savoir-faire : évaluation et renforcement des
connaissances pour chaque unité (proposé en deux
versions).

Le monde francophone

• Transcriptions des textes audio et toutes les solutions.
• 1 CD audio avec les enregistrements des Tests.
Ressources en ligne
• Sur www.elionline.com, une section spéciale avec de
nombreuses ressources supplémentaires à télécharger.
• Pour chaque niveau un livre actif : la reproduction du
livre papier en version numérique pour une utilisation sur
Tableau Blanc Interactif ou sur l’ordinateur.
• L’accès en un clic à toutes les pistes audio et les ressources
du cours.
• La possibilité de faire les exercices de manière interactive
et autocorrective.
• La liberté de prendre des notes directement sur les pages
et de les exporter.
• L’opportunité de personnaliser votre cours en ajoutant des
liens à toute sorte de documents de la bureautique ou web.

Livre de l’élève (128 pp. - couleurs)
Cahier (80 pp. - 2 couleurs) + CD audio
Livre actif
Guide pédagogique + 3 CD audio
Mes ressources + CD audio

Niveau 1 - A1
9788853606051
9788853606068
9788853606150
(160 pp.)
9788853606112
9788853606143

Niveau 2 - A2
9788853606075
9788853606082
9788853606167
(160 pp.)
9788853606129

Niveau 3 - A2/B1
9788853606099
9788853606105
9788853606174
(160 pp.)
9788853606136

Niveau 4 - B1
9788853614360
9788853614377
9788853614575
(176 pp.)
9788853614568

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

Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Utilisateur indépendant

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

Hémisphère F
Réseaux

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

Le plaisir d'apprendre les langues

hémisphère f
D. Guillemant

Volume de civilisation pour adolescents (à partir de 11 ans). Conçu
pour être utilisé seul ou en complément d'un manuel de français.
Reflète l’actualité francophone la plus récente et incite les apprenants
à la confrontation interculturelle.
Livre de l’élève + CD audio
• 20 dossiers divisés en 4 macro-thématiques spécifiques :
La France, La vie des ados, Les loisirs, La société.
• Des exercices DELF, utiles pour la préparation à la certification.

CIVILISATION

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

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

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

9788853613363
9788853613370

réseaux
A. Fanara, C. Nielfi
utilisateur indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : B1-B2
Volume de civilisation pour grands adolescents-adultes. Conçu
pour être utilisé seul ou en complément d'un manuel de français.
Offre un panorama complet des principaux aspects de la civilisation
francophone à travers une grande variété de documents authentiques.
Livre de l’élève + CD audio
• 6 grands dossiers thématiques : Histoire, Géographie, Art, Culture
et Citoyenneté, Économie, Sciences et Technologies.
• Nombreux documents authentiques et activités variées.
• Un réseau de renvois à l'intérieur du livre.
• Pour en savoir plus : section d’approfondissement.
Guide pédagogique
• Suggestions méthodologiques, parcours différenciés et toutes les
solutions des exercices.
Ressources en ligne

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

9788853613769
9788853607485
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certifications
et grammaires
La préparation aux certifications DELF Scolaire et
Junior et le travail sur la grammaire deviendront
réellement agréables en utilisant des supports colorés,
pratiques et efficaces... une tradition chez ELI !
DELF Actif
Grammaire active

Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

DELF Actif
Grammaire active
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Le plaisir d'apprendre les langues

DELF ACTIF
Une série de volumes de niveau A1 à B2 pour la préparation des
certifications DELF Scolaire et Junior et Tous Publics. Chaque livre
présente un chapitre pour chaque compétence langagière avec les
explications de l’épreuve, des exercices, un mémento grammatical
et une épreuve blanche. De plus, DELF Actif offre des dossiers de
civilisation, des grilles d’évaluation, des listes de lexique et de
fonctions communicatives. P. 20

GRAMMAIRE ACTIVE
Cette collection de cahiers d’exercices de grammaire s’étend du
niveau A1 au B2, et propose dans chaque titre 30 unités sur des
thèmes spécifiques, avec des exercices de difficulté croissante. Des
activités très variées permettent le travail sur les quatre compétences
linguistiques, y compris la compréhension orale grâce au CD audio
inclus. P. 21

> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, se rendre sur www.elionline.com
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delf actif
A. M. Crimi, G. Agnello

CERTIFICATIONS

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

Une nouvelle collection de préparation aux certifications DELF Scolaire
et Junior et Tous publics, niveaux A1, A2, B1, B2. À utiliser en classe
ou en autonomie.
Livre de l'éléve + 2 CD Audio
• Un livre pour chaque niveau du CECR.
• Un chapitre pour chaque compétence (compréhension écrite,
compréhension orale, production écrite, production orale)
avec : explication de l’épreuve, exercices de préparation, mémo
grammatical, une épreuve blanche.
• Une section L’Examen avec 2 épreuves blanches complètes et
des stratégies pour réussir.
• Une section S’informer, présentant des dossiers de civilisation
sur des thèmes pouvant être utiles le jour de l’épreuve.
• Une section finale avec du matériel supplémentaire
d’approfondissement (matériel utiles pour simuler les
épreuves, grilles d’évaluation, listes de lexique et de fonctions
communicatives, etc).
• 2 CD audio contenant les nombreux exercices d’écoute.
Guide pédagogique
• Un guide par niveau.
• Présente le CECR.
• Détaille les modalités de fonctionnement des épreuves DELF.
• Donne toutes les transcriptions et solutions.

DELF Actif A1 Scolaire + 2 CD audio
DELF Actif A2 Scolaire + 2 CD audio
DELF Actif B1 Scolaire / Junior + 2 CD audio
DELF Actif B1 Tous publics + 2 CD audio
DELF Actif B2 Tous publics + 2 CD audio
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www.elionline.com/delf

Livre
(128 pp. - couleurs)
9788853613035
(128 pp. - couleurs)
9788853613042
(144 pp. - couleurs)
9788853613059
(144 pp. - couleurs)
9788853613066
(128 pp. - couleurs)
9788853613073

Guide
(32 pp. - noir et blanc)
9788853613080
(32 pp. - noir et blanc)
9788853613097
(32 pp. - noir et blanc)
9788853613103
(32 pp. - noir et blanc)
9788853613110
(32 pp. - noir et blanc)
9788853613127

grammaire active
C. Mercier-Pontec

Une collection de cahiers d’exercices pour la consolidation de la
grammaire suivant les niveaux du CECR. Utilisable aussi bien en
classe que pour un apprentissage en autonomie.
Livre de l'élève + CD audio
• Environ 30 unités traitant chaque fois d’un thème spécifique pour
une consultation facile.

GRAMMAIRES

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

• Chaque unité propose une règle de grammaire suivie d’exercices
de difficulté croissante.
• Diverses typologies d’activités (production et compréhension
écrite, compréhension orale, jeux, mots-croisés).
• Bilan final.
• Auto-évaluation sur descripteurs du CECR.
• Tableaux récapitulatifs : Tableau des conjugaisos et Les sons du
français.
• Transcriptions des enregistrements.
• CD audio inclus.
Ressources en ligne
• www.elionline.com pour accéder aux solutions en ligne des
exercices.
• Audio format MP3.

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

9788853615091
9788853615107
9788853620934
9788853621740

www.elionline.com/grammaireactive
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progressives
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www.eligradedreaders.com

Activités Extra en Ligne

Solutions des Activités, version
audio gratuite des lectures en
format MP3, Activités Extra
pour chaque titre

Fiches d'information, exercices
de préparation et d'évaluation
aux examens pour les étudiants
et les enseignants

Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Les Lectures ELI sont réparties en 3 séries qui
couvrent les niveaux A1-B2 du Cadre Européen
de Référence :
• Lectures ELI Poussins
VOIR PAGE 25
• Lectures ELI Juniors
VOIR PAGE 26
• Lectures ELI Seniors
VOIR PAGE 27
Les livres proposent de grands classiques littéraires ou des
histoires originales et sont tous accompagnés d'activités
très variées de révision et de préparation aux certifications.
NOUVEAUTÉS 2020:
• Les Malheurs de Sophie Lectures ELI Juniors
VOIR PAGE 26
• Sans famille Lectures ELI Seniors
VOIR PAGE 27

Disponible sur la chaîne YouTube
ELI Multimedia

Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

Lectures ELI Poussins
Lectures ELI Juniors
Lectures ELI Seniors
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Présentation des
Lectures ELI READERS

Le plaisir de lire

nouveau

nouveau

Download

Download

the audio files

the audio files

HECTOR MALOT
SANS FAMILLE

les

NIVEAU 3

malheurs
Niveau 2

sophie

Lectures ELI Juniors

FLE

Lectures

Juniors

FLE

A2

LECTURES

SENIORS

B1

LECTURES ELI
POUSSINS

LECTURES ELI
JUNIORS

LECTURES ELI
SENIORS

VOIR PAGE 25

VOIR PAGE 26

VOIR PAGE 27

Graphisme élégant

Chapitre 4

Activités pré et post-lecture

Activités de post-lecture

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

5

La Terre n’est pas une planète quelconque !
On compte environ deux milliards de grandes
personnes. Mais, les hommes occupent très
peu de place sur la Terre. On pourrait entasser*
l’humanité sur un petit îlot du Pacifique. Le petit
prince est très surpris en arrivant sur place de
ne voir personne. Il a peur de s’être trompé* de
planète. Comme quelque chose bouge dans le
sable, il dit :
– Sur quelle planète suis-je ?
– Sur la Terre, en Afrique, répond un serpent.
– Ah ! … Il n’y a personne sur la Terre ?
– Ici, c’est le désert. Il n’y a personne dans les
déserts. La Terre est grande.
Le petit prince discute avec le serpent en
regardant les étoiles :
– Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus
de nous… Mais, comme elle est loin.
entasser mettre ensemble

se tromper faire erreur

V F
3
Le petit prince visite un seul astéroïde.
■ ■
1 Le petit prince rencontre un autre prince.
■ ■
2 La première planète visitée est petite.
■ ■
3 Le roi ne supporte pas la désobéissance.
■ ■
4 Le roi peut ordonner un coucher de soleil.
■ ■
5 Le businessman n’a jamais été dérangé.
■ ■
6 Le businessman compte les étoiles.
■ ■
Les■valeurs
7 Le businessman a le temps de flâner.
■ mises en avant sont la tolérance et l’amour.
8 Le petit prince trouve le businessman très sérieux.Saint-Exupéry
■ ■ constate que notre perception du
monde
dépend de notre cœur. Nous devons donc nous
9 Le géographe vit sur une grande planète.
■ ■
laisser
guider par celui-ci.
10 Le géographe connaît bien sa planète.
■ ■
11 Les géographies sont des livres éphémères.
■ ■
L’œuvre est aussi très autobiographique. La rose
12 Le géographe conseille de visiter la Terre.
■ ■

Les valeurs du Petit Prince

incarne sans doute la femme de Saint-Exupéry,
Consuelo, avec qui la relation était mouvementée. Et le
petit prince n’est bien sûr autre que Saint-Exupéry luimême, toujours en quête sur le sens de la vie.

DELF - Production écrite

2 Imagine. Le géographe décide d’inscrire la planèteCette
duœuvre est considérée comme essentielle car elle

permet de redécouvrir l’enfant que l’on a été autrefois.
petit prince dans sa géographie. Écris le texte descriptif
de l’astéroïde B 612.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Le Petit Prince a été adapté au petit écran,
théâtrale remonte à 1963, à Paris. Depuis,
..............................................................................................................................
au cinéma et au théâtre. Depuis 2010, la
les adaptations théâtrales, en France et
..............................................................................................................................
chaîne française France 3 propose une
à l’étranger, se comptent par centaines :
..............................................................................................................................
série animée en 3D librement adaptée
spectacles scolaires, amateurs et troupes
..............................................................................................................................
du Petit Prince. La première adaptation
professionnelles.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Les adaptations du Petit Prince

38

40

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

63

www.elionline.com/elilink
Accédez aux contenus audio et vidéo directement à partir du livre papier.
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LECTURES PROGRESSIVES

lectures eli

nou

vea

ux

titr

Collection de lectures à différents niveaux de difficulté

es

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

Lectures Progressives ELI

Lecturas Graduadas ELI
ELI-Lektüren
Letture Graduate ELI

ELI CHINESE READERS 分级读物

Les textes sont de grande qualité littéraire. Les illustrations qui les
accompagnent sont recherchées et réalisées par les dessinateurs les
plus modernes. Chacun trouvera le livre le plus adapté à son niveau
de compétence linguistique ou à ses goûts, pour une expérience
d’apprentissage nouvelle et surtout très agréable !

Адаптированное ELI чтение

Présentation des LECTURES ELI
Les caractéristiques des lectures ELI sont au bout d’un clic sur votre
dispositif portable !
Pour en savoir plus sur la collection, il suffit de visiter la chaîne ELI
Multimedia et d’utiliser le code QR ci-dessous :
FLE | ELE | DAF | ILS | HSK | РКИ

Catalogue

Découvrez ici les Lectures ELI !

2020
GUIDE DIDACTIQUE
Téléchargez le Guide aux Lectures ELI sur le site
www.eligradedreaders.com. Le Guide offre des parcours d’exploitation,
par exemple, dans le cadre d’une approche intégrée aux quatre
compétences, ou d’une didactique incluant des éléments d’EMILE, ou
encore de projets visant à la dramatisation des textes en classe.

SITE WEB DÉDIÉ :
LECTURES ELI
www.eligradedreaders.com est le site pour :
• rechercher des titres par tranche d'âge, niveau,
sujet ou genre;
• trouver des descriptions de titres, des aperçus de
pages, des exemples d'enregistrements audio ;
• télécharger les enregistrements dans leur
intégralité au format MP3 ;
• accéder à des ressources gratuites
supplémentaires ;
• parcourir en ligne ou télécharger le catalogue
complet Lectures ELI 2020 ;
• …. et bien plus encore !
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www.eligradedreaders.com

RESSOURCES EN LIGNE
Pour télécharger cliquer sur l’icône figurant à chaque
entrée de titre :
Audio complet

Pour l’enseignant : activités supplémentaires –
fichiers d’informations – préparation aux
examens – exercices d’évaluation
Pour l’élève : activités supplémentaires –
approfondissements culturels – préparation aux
examens

• 5 pages d’activités de révision à la fin du texte.
• Activités type DELF pour une préparation aux certifications.
• Dictionnaire illustré avec ouverture à fenêtre de la couverture pour accéder facilement au
vocabulaire nécessaire.
• Des marque-pages rigolos à découper qui caractérisent chaque œuvre.
• Accédez aux contents audio et vidéo directement à partir du livre papier avec ELI LINK.

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

LECTURES PROGRESSIVES

lectures eli poussins

Niveau 2 | 200 mots | 32 pp. | A1 | Original
Niveau 1 (100 mots) A0
J. Cadwallader - Mamie Pétronille et les enfants Vikings
avec ELI LINK

9788853618962

J. Cadwallader - Mamie Pétronille et le ballon - avec ELI LINK
9788853605207
J. Cadwallader - Mamie Pétronille et le ruban jaune - avec ELI LINK 9788853606228
J. Cadwallader - Mamie Pétronille et le pirate - avec ELI LINK
9788853605214
D. Guillemant - Vive les vacances ! - avec ELI LINK

9788853606198

D. Guillemant - Le rêve de Sophie - avec ELI LINK

9788853605191

Niveau 2 (200 mots) A1
J. Cadwallader - PB3 et les poissons - avec ELI LINK

9788853623805

J. Cadwallader - PB3 et le recyclage - avec ELI LINK
J. Cadwallader - PB3 a besoin d’aide - avec ELI LINK
J. Cadwallader - PB3 et les légumes - avec ELI LINK
J. Cadwallader - PB3 et la veste de Chloé - avec ELI LINK

9788853618689
9788853617392
9788853605221
9788853605238

Niveau 2 (200 mots) A1
J. Cadwallader - PB3 et Coco le Clown - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Perrette et le pot au lait - avec ELI LINK
Niveau 3 (300 mots) A1.1
J. Cadwallader - Tonton Jean et l’arbre bakonzi - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Tonton Jean et les pingouins - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Tonton Jean et les suricates - avec ELI LINK
J. M. Le Prince de Beaumont - La Belle et la Bête - avec ELI LINK
Niveau 4 (400 mots) A2
D. Guillemant - C'est chouette l'amitié ! - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Henri et la tombe égyptienne - avec ELI LINK
P. Bellini - Le passage secret - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Henri a un problème électrique - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Henri et la couronne - avec ELI LINK
J. Cadwallader - Henri et la compétition sportive - avec ELI LINK
A. Daudet - Tartarin de Tarascon - avec ELI LINK

9788853606266
9788853605245
9788853605252
9788853605269
9788853606280
9788853607706
9788853618702
9788853617408
9788853605290
9788853605283
9788853605276
9788853606310
9788853607720

fables
le petit bonhomme de pain d’épices
Un vieux monsieur, une vieille dame, une vache, un cheval : tout le monde veut
prendre le petit bonhomme de pain d’épices, mais personne n’arrive à l’attraper !
Un jour, cependant, il rencontre un renard… qui est le plus intelligent ?
Le renard ou le petit bonhomme de pain d’épices ?
Niveau 2 | 200 mots | 32 pp. | A1 | Classique

Niveau 1 (100 mots) A0
Le petit chaperon rouge - avec ELI LINK
Ésope - La cigale et la fourmi - avec ELI LINK
Niveau 2 (200 mots) A1
Le Petit Bonhomme de pain d’épices - avec ELI LINK
Ésope - Le lièvre et la tortue - avec ELI LINK
Les musiciens de Brême - avec ELI LINK
Ésope - Le renard et les raisins - avec ELI LINK

9788853618979
9788853618986
9788853626196
9788853623867
9788853622280
9788853622297

Niveau 3 (300 mots) A1.1
Blanche-Neige et les Sept Nains - avec ELI LINK
Cendrillon - avec ELI LINK
Ésope - Le rat de ville et le rat de champs - avec ELI LINK
Niveau 4 (400 mots) A2
Hansel et Gretel - avec ELI LINK
Ésope - Le soleil et le vent - avec ELI LINK

9788853623935
9788853622938
9788853622945
9788853623003
9788853623010
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• Texte divisé en chapitres avec glossaire en bas de page.
• Activités de pré et post-lecture.
• Activités type DELF pour une préparation aux certifications.
• Dossier final de civilisation sur un thème lié à l’œuvre.
• Pour les Classiques, dossier supplémentaire sur l’auteur.
• Activités de récapitulation de la totalité de l’œuvre.
• Tableau des contenus.
• Accédez aux contents audio et vidéo directement à partir
du livre papier avec ELI LINK.

the audio files

les

malheurs
sophie

Niveau 2

LECTURES PROGRESSIVES

lectures eli juniors

les malheurs de sophie
Comte de Ségur

FLE

Lectures

Juniors

A2

Sophie de Réan est une petite fille de quatre ans. Elle vit à la
campagne, dans un château, et elle est fille unique. Son cousin
Paul et ses amies Camille et Madeleine de Fleurville lui rendent
souvent visite. Sophie est une enfant curieuse et fait beaucoup de
bêtises et, sans le vouloir ni s’en rendre compte, elle est parfois
très cruelle envers les animaux.
Niveau 2 | 800 mots | 64 pp. | A2 | Classique

le piano de margot

le tour de jean

Domitille Hatuel

Domitille Hatuel

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

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

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

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

Niveau 1 (600 mots) A1 - avec ELI LINK
D. Hatuel - Aventure en Savoie
D. Hatuel - Au cœur de la Guyane
A. de Saint-Exupéry - Le Petit Prince
D. Guillemant - Le chant magique
T. Gautier - Le capitaine Fracasse
M. Simpson - À la recherche de l’ami disparu
M. Leblanc - Arsène Lupin - Gentleman cambrioleur
Niveau 2 (800 mots) A2 - avec ELI LINK
C. de Ségur - Les Malheurs de Sophie
NOUVEAU
D. Hatuel - Le piano de Margot
D. Guillemant - Le quatre saisons en fête
D. Hatuel - Le tour de Jean
J. Verne - Deux ans de vacances
D. Hatuel - Je t’aime Paris !
C. Perrault - La Barbe bleue et autres contes
D. Hatuel - Intrigue au cirque
C. de Troyes - Perceval ou le Conte du Graal
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9788853626417
9788853618726
9788853620132
9788853617521
9788853615794
9788853605498
9788853607768
9788853628800
9788853624055
9788853623102
9788853623119
9788853618733
9788853621023
9788853620149
9788853620200
9788853617453

Niveau 2 (800 mots) A2 - avec ELI LINK
L. Pergaud - La Guerre des boutons
Anonyme - Tristan et Iseut
B. Brunetti - La terre est ronde
M. Flagan - Le souvenir d’Égypte
J. Renard - Poil de Carotte
A. Dumas - Les Trois mousquetaires
Niveau 3 (1000 mots) B1 - avec ELI LINK
M. Flagan - Le journal de Valérie
M. Simpson - Destination Karminia
P. Mérimée - La Vénus d’Ille
Anonyme - Le Roman de Renart
G. Leroux - Le Fantôme de l’Opéra

9788853617460
9788853615800
9788853605504
9788853605511
9788853606518
9788853607799
9788853605535
9788853605542
9788853605528
9788853606334
9788853607843

veau
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Download
the audio files

NIVEAU 3

HECTOR MALOT
SANS FAMILLE

• Texte divisé en chapitres avec glossaire en bas de page.
• Activités de pré et post-lecture.
• Activités type DELF pour une préparation aux certifications.
• Dossier final de civilisation sur un thème lié à l’œuvre.
• Pour les Classiques, dossier supplémentaire sur l’auteur.
• Activités de récapitulation de la totalité de l’œuvre.
• Tableau des contenus.
• Accédez aux contents audio et vidéo directement à partir
du livre papier avec ELI LINK.

sans famille

LECTURES PROGRESSIVES

lectures eli seniors

Hector Malot

FLE

LECTURES

Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu’à huit ans j’ai cru comme tous
les autres enfants que j’avais une mère, car lorsque je pleurais,
il y avait une femme qui me serrait doucement dans ses bras.
Un homme entra un soir dans la maison, et mon enfance cessa
brusquement. J’appris par lui que la femme qui me chérissait
n’était pas ma mère, et que lui, son mari, m’avait trouvé dans la
rue un matin tôt, à Paris, alors qu’il se rendait à son travail. S’il
avait accepté de m’élever, c’était dans l’espoir d’une récompense.
La suite, c’est l’histoire de ma vie à la recherche d’une famille, la
mienne.

SENIORS

B1

Niveau 3 | 1000 mots | 128 pp. | B1 | Classique

une vie
ALEXANDRE DUMAS

Niveau 1 (600 mots) A1 - avec ELI LINK
J. Verne - Le tour du monde en 80 jours
Molière - Le malade imaginaire
Niveau 2 (800 mots) A2 - avec ELI LINK
A. Prévost - Manon Lescaut
E. Rostand - Cyrano de Bergerac
G. de Maupassant - Bel-Ami
Voltaire - Candide
Niveau 3 (1000 mots) B1 - avec ELI LINK
H. Malot - Sans famille
G. Sand - La Petite Fadette
J. H. B. de Saint-Pierre - Paul et Virginie
A. Dumas - La tulipe noire
P. Mérimée - Carmen
É. Zola - Germinal

9788853620248
9788853607881
9788853617583
9788853615947
9788853615954
9788853607911
NOUVEAU 9788853628879
9788853626516
9788853623188
9788853621122
9788853620309
9788853615961

FLE B 1

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

I SENIORS
LECTURES EL

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

la tulipe noire
Alexandre Dumas

LA TULIPE NOIRE

Guy de Maupassant

NIVEAU 3

E DUMAS
ALEXANDR
IRE
LA TULIPE NO

FLE

LECTURES

SENIORS

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

B1

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

Niveau 3 (1000 mots) B1 - avec ELI LINK
A. Fournier - Le Grand Meaulnes
A. Dumas - Le Comte de Monte-Cristo
J. Verne - Vingt mille lieues sous les mers
Stendhal - Le Rouge et le Noir
Niveau 4 (1800 mots) B2 - avec ELI LINK
Guy de Maupassant - Une vie
Stendhal - La Chartreuse de Parme
V. Hugo - Notre-Dame de Paris
G. Flaubert - L’Éducation sentimentale
H. de Balzac - Le Père Goriot
G. Flaubert - Madame Bovary
V. Hugo - Les Misérables

9788853606570
9788853605559
9788853606563
9788853607942
9788853624840
9788853621146
9788853620330
9788853617590
9788853615978
9788853606631
9788853607997
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jeux
didactiques
Pour apprendre le français en s’amusant,
ELI offre un large éventail de jeux, fruits
d’une expérience de plusieurs décennies
dans le domaine de l’enseignement ludique
des langues. Les jeux ELI sont organisés
par niveaux linguistiques (de A1 à B2 du
CECR), par âge des élèves et par type
d’apprentissage. Ils sont aussi développés
pour répondre aux exigences de chaque
étape de la progression linguistique.

Instructions
dans chaque jeu

Bingos

Dominos

Instructions téléchargeables
depuis le site web

Jeux de cartes
Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF
Adjectifs et contrairese

Vidéos Jeux Linguistiques ELI
disponibles sur notre chaîne
Youtube ELI Multimedia

Jeux de société
Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

NOUVEAU

Le monde animal
La planète en jeu
Comment ça va ?
Faisons la valise !
L’île aux prépositions
Bingo images
Bis
Le Grand Jeu des Nombres

NOUVELLE
ÉDITION

Les dominos des heures

NOUVELLE
ÉDITION

Bingo verbes
Faisons les courses !
Piste à suivre
Un petit tour en ville
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Le plaisir d'apprendre les langues en s'amusant

nouveau

Utilisables en auto-apprentissage ou en complément de tout
manuel traditionnel, les jeux sont parfait pour la révision,
l’entraînement et le développement des compétences liées au
Lexique, à la Grammaire, à la Culture et à la Civilisation,
aux Thèmes interdisciplinaires.
Ils sont répartis en quatre groupes :
- Bingos
- Dominos
- Jeux de cartes
- Jeux de société

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

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

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

Bingos

Dominos

Jeux de cartes
Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Jeux de société
Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

Qui est-ce ?
Super Bis
C’est mon métier
Inventons des phrase !
Le Championnat de français
Questions à la chaîne
Questions et Réponses
Les dominos de la journée
Faisons la fête !
Voyage en France
Le grand jeu des verbes

NOUVELLE
ÉDITION

> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages, se rendre sur www.elilanguagegames.com
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JEUX DIDACTIQUES
LECTURES
PROGRESSIVES
JEUX DIDACTIQUES

lisez, jouez et apprenez le francais avec nous !
les héros des lectures eli vous invitent à jouer avec leurs jeux didactiques.
Conjuguez efficacement le plaisir de la lecture en français et l’apprentissage par le jeu !

dominos de la journée

A2-B1

Dominos

bingo images

A1

Bingos

super bis

A2

Jeux de cartes

c'est mon métier !
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A2

Jeux de société

jeux didactiques eli
le monde animal

Niveau : A1-A2

Les animaux sont les meilleurs amis de l'homme ! Avec ce jeu, sont
facilités l'apprentissage et l'utilisation correcte du vocabulaire et des
structures linguistiques liés au monde animal.
La boîte contient: un jeu de 66 cartes photographiques, fiches à
utiliser pour le loto avec au verso les listes d’animaux, un miniguide.
Le monde animal

9788853622822

adjectifs et contraires

nouveau

JEUX DIDACTIQUES

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

Niveau : A2-B1

Adjectifs et contraires est un jeu de cartes très simple, utile et agréable,
basé sur la correspondance illustrée d’adjectifs avec leurs opposés. Le
jeu permet aux élèves d'apprendre, de mémoriser et de pratiquer 130
adjectifs couramment utilisés d'une manière amusante et concrète.
La boîte contient: 130 illustrations d’adjectifs, une carte Joker et une carte
surprise, le livret d'instructions fournit des suggestions pour un large éventail
de jeux et d'activités à faire en classe ou à la maison avec des amis.
Adjectifs et contraires

9788853628183

la planète en jeu

Niveau : A2-B1

Et si on jouait à avoir un monde propre? Choisissez le conteneur
de déchets correct et répondez aux questions. Avec ce jeux vous
exercerez le vocabulaire lié à l'environnement : la collecte des déchets,
le recyclage, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique.
La boîte contient: un plateau de jeu avec un parcours de 100 cases, un
dé, 60 cartes illustrées, 72 cartes à jouer, un miniguide.
La planète en jeu

9788853622877

comment ça va ?

Niveau : A2-B1

Un défi fait de mimes, dessins et réponses correctes pour connaître le corps
humain, les professionnels qui le soignent et en savoir plus sur l’alimentation
et les saines habitudes quotidiennes comme le sport par exemple.
La boîte contient: un plateau de jeu, un dé numéroté, un dé aux faces
colorées, 132 cartes divisées en six catégories, un miniguide.
Comment ça va ?

9788853622778

faisons la valise

Niveau : A1

Ce jeu facilite l’apprentissage, le renforcement et l’emploi correct
des structures linguistiques et du lexique relatif à l’habillement en le
présentant dans une situation stimulante comme le voyage.
La boîte contient: 66 cartes, 36 listes avec cartes loto au verso, un miniguide.
Faisons la valise

Bingos

Dominos

Jeux de cartes

9788853619273

Jeux de société
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l’île aux prépositions

Niveau : A1

JEUX DIDACTIQUES

Le jeu invite à découvrir des personnages grâce à une illustration pour
développer les capacités de compréhension et de production de phrases
avec les prépositions de lieu liées aux articles.
La boîte contient: un jeu coloré avec l’illustration de l’île, 58 cartes,
8 cartes avec les prépositions de lieu, 60 pièces d’or, un miniguide.
L’île aux prépositions

9788853613639

bingo images

Niveau : A1

Jeu de loto pour débutants. On tire au sort les cartes avec les images
ou les mots et les élèves doivent découvrir la carte correspondante
sur leurs fiches. Différents types d’association sont possibles et les
instructions suggère de nombreuses variantes.
La boîte contient: 100 cartes, 36 fiches, un miniguide.
9788853625809

Bingo images

bis

Niveau : A1

Jeu de cartes pour débutants. Jeu d’association d’images et de mots, idéal
pour apprendre et mémoriser le lexique de base de la langue française.
La boîte contient: 132 cartes, un miniguide.
Bis

9788881480722

le grand jeu des nombres

Niveau : A1

Le grand jeu des nombres est un jeu amusant et utile, basé sur
l'observation et la correspondance des cartes et des tableaux avec les
chiffres. Il permet aux élèves de mémoriser et de pratiquer les nombres
cardinaux et ordinaux de manière concrète.
La boîte contient: 133 cartes avec des nombres cardinaux de 1 à
100, 20 cartes avec des nombres entre 0 et 100 000, 12 cartes avec
des nombres ordinaux du 1er au 12e; 36 planches pour jouer à
différentes versions de bingo; le livret d'instructions.
Le Grand jeu des Nombres

NOUVELLE ÉDITION

les dominos des heures

9788853628039

Niveau : A1

Le Domino des heures est un jeu amusant et engageant pour présenter
l'heure. Il permet aux étudiants d'apprendre, de se souvenir et de
pratiquer le vocabulaire et le langage fonctionnel nécessaires pour
demander et dire l'heure.
La boîte contient: 48 cartes. Chaque carte a un cadran à gauche
et une heure écrite à droite, le livret d'instructions fournit des
suggestions pour un large éventail de jeux et d'activités à faire en
classe ou à la maison avec des amis.
Les dominos des heures
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Bingos

Dominos

Jeux de cartes

Jeux de société

NOUVELLE ÉDITION

9788853628138

bingo verbes

Jeu de loto pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. On tire
au sort les cartes côté image ou côté verbe et les élèves couvrent la
case correspondante sur leur fiche. Différents types d’associations sont
possibles. Les instructions suggèrent de nombreuses variantes.
La boîte contient: 66 cartes, 36 fiches, un miniguide.
Bingo verbes

9788853611765

faisons les courses !

Niveau : A1-A2

JEUX DIDACTIQUES

Niveau : A1

Un jeu où les joueurs devront acheter en premier tous les aliments qui
sont sur leur liste. Le jeu peut également être utilisé sous forme de loto.
La boîte contient: 66 cartes photographiques, 36 fiches (listes de
courses) à utiliser aussi pour un loto, un miniguide.
Faisons les courses !

9788853613684

piste à suivre

Niveau : A2

Quelles connaissances as-tu de la France et de ce qui la représente ?
Découvre-le avec ce jeu passionnant qui propose des lieux, des monuments
et des produits français. Deviens un champion !
La boîte contient: 66 cartes photographiques, 66 cartes avec les
indices, un miniguide.
Piste à suivre

9788853619327

qui est-ce ?

Niveau : A2

Le but est apprendre ou réviser le lexique et les structures relatives à la
description physique. On pioche une carte et chacun son tour on formule
des questions sur l’aspect physique du personnage mystérieux.
La boîte contient: 66 cartes, un miniguide.
Qui est-ce ?

9788853611710

c'est mon métier !

Niveau : A2

Le jeu comporte 132 cartes, un plateau et un dé. Chaque carte présente
le nom ou l’illustration d’un métier, le plateau offre un parcours de cases
avec les activités correspondantes.
La boîte contient: 2 jeux de cartes, un plateau, un dé.
C'est mon métier !

Bingos

Dominos

Jeux de cartes

9788853625953

Jeux de société
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super bis

Niveau : A2

JEUX DIDACTIQUES

SuperBis permet de mémoriser des questions et des réponses liées
aux petits événements de la vie quotidienne, pour pratiquer la forme
interrogative, et pour répondre en utilisant la forme affirmative / négative.
La boîte contient: 132 cartes, un miniguide.
Super Bis

9788853625908

inventons des phrases !

Niveau : A2-B1

Ce jeu facilite l’apprentissage, le renforcement et l’emploi correct des
temps verbaux et permet d’augmenter le bagage lexical. Le jeu développe
aussi la capacité de compréhension et la production de phrases avec des
locutions de temps.
La boîte contient: un plateau coloré, 66 cartes, un dé numéroté, un dé avec
les pronoms personnels, un dé avec les formes affirmatives, négatives et
interrogatives, des pions et des jetons avec des points, un miniguide.
Inventons des phrases !

championnat de français

9788853616753

Niveau : A2-B1

Avec ce jeu passionnant, renforce ton bagage culturel à travers des
questions sur la civilisation, les traditions, la géographie, les expressions
linguistiques, les lieux et le temps libre.
La boîte contient: un jeu avec le parcours, 2 jeux de 66 cartes, représentant
2 niveaux de difficulté, 60 bons points colorés, 1 dé, un miniguide.
Championnat de français

questions à la chaîne

9788853613738

Niveau : A2-B1

Un jeux dans lequel il faut enchaîner correctement une série de questions
et de réponses. Les joueurs doivent trouver le plus rapidement possible
la réponse à la question proposée et lire à leur tour une question.
La boîte contient: 66 cartes du niveau linguistique A2, 66 cartes du
niveau linguistique B1, un miniguide.
Questions à la chaîne

un petit tour en ville

9788853604699

Niveau : A2-B1

Un petit tour en ville permet aux étudiants de développer leur
connaissances lexicales liées aux caractéristiques urbaines, aux lieux,
aux services, aux moyens de transport de la ville.
La boîte contient: 132 cartes divisées en 6 paquets, un plateau de
jeu, un dé, un livret pour l'enseignant.
Un petit tour en ville
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Bingos

Dominos

Jeux de cartes

9788853626028

Jeux de société

questions et réponses

Niveau : A2-B1

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

9788853611666

dominos de la journée

Niveau : A2-B1

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

JEUX DIDACTIQUES

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

La boîte contient: 48 cartes, un miniguide.
Dominos de la journée

9788853625854

faisons la fête !

Niveau : A2-B1

Un jeu de domino qui facilite l’apprentissage, consolide et entraîne à
l’utilisation des formes verbales en mettant en scène une situation du
temps libre : une fête dans un jardin.
La boîte contient: 48 cartes avec les actions illustrées et écrites, un
miniguide.
Faisons la fête !

9788853604743

voyage en france

Niveau : A2-B1

Un jeu qui permet de réaliser un “voyage” en France par le biais de
questions sur l’histoire, la géographie, la civilisation, la grammaire, le
lexique, les expressions idiomatiques.
La boîte contient: un jeu avec le dessin de la France, 2 dés, 132
cartes, un miniguide.
Voyage en France

9788853604644

le grand jeu des verbes

Niveau : A2-B2

Le grand jeu des verbes est un jeu de cartes pratique, basé sur
l'observation et l'utilisation de 100 verbes illustrés. Il permet aux élèves
d'apprendre et de pratiquer la grammaire et la syntaxe de manière
amusante et engageante, en conjuguant 100 verbes et former des
phrases pour différentes situations.
La boîte contient: 132 cartes, le livret d'instructions.
Le grand jeu des verbes

Bingos

Dominos

Jeux de cartes

Jeux de société

NOUVELLE ÉDITION

978853628084
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outils
supplémentaires
Apprendre une langue étrangère est plus facile si l’on dispose
de matériels attrayants et simples à utiliser, en soutien aux
manuels de base.
Eli Vocabulaire illustré
Eli Dictionnaire illustré
Mon premier dictionnaire illustré
Le français avec des jeux et des activités
Raconte et chante
Le français par les mots croisés

Dictionnaires
Ces magnifiques dictionnaires
illustrés accompagnent la
progression de l’apprentissage
lexical et linguistique des
apprenants. Autocollants et
images à colorer, ou superbes
planches illustrées avec des
activités de mémorisation, ou
encore CD-ROM interactifs : des
outils différents, adaptés à chaque
niveau – de CECR A1 à B2.
Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

FRANÇAIS par
les MOTS CROISES

1

OM ctf

inte

CDR

Le

ra

Utilisateur indépendant
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38
39
39
39
39

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

Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

ELI Dictionnaire illustré
ELI Vocabulaire illustré
Mon premier dictionnaire illustré
Raconte et chante
Le français avec des jeux et des activités
Le français par les mots croisés

weblab.elionline.com
Plateforme multimédia en ligne GRATUITE, consacrée à la révision et à la pratique des points de grammaire. WebLAB propose des exercices organisés par
niveaux linguistiques et par thèmes, et offre aux apprenants des parcours personnalisés d’entraînement et des fonctions d’autocorrection. Un outil fantastique
prêt à l’emploi !
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Le plaisir d'apprendre les langues

eli vocabulaire illustré
Joy Olivier

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

nstrument idéal
ue française.

ndre le français !

les pour chaque

ELI Vocabulaire illustré FRANÇAIS

audio et
es jeunes

• 1 volume de 96 pages.
• Plus de 1000 mots (noms, adjectifs, verbes et prépositions)
regroupés en 45 thématiques et situations captivantes.

DICTIONNAIRES

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

• De magnifiques illustrations pour chaque situation permettent
une association immédiate entre l’image et le mot.
• Un index complet par ordre alphabétique de tous les mots.
• Un Livre numérique : disponible sur le site
www.elionline.com/digitalbook avec les mots et les activités
numériques correspondant à chaque situation.
• Contenu multimédia et audio immédiatement disponible sur
portable ou tablette grâce á l'application

depuis

est téléchargeable gratuitement
ou

Cherche Kiki dans toutes les pages !

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

9788853624604

www.elionline.com/vocabulaireillustre
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eli dictionnaire illustré
Joy Olivier

DICTIONNAIRES

utilisateur élémentaire indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : A2-B2
ELI Dictionnaire Illustré présente de manière agréable et immédiate le
lexique de base pour stimuler l’apprentissage de la langue italienne des
jeunes étudiants et des adultes. Les 35 situations, très bien illustrées,
sont organisées par aires thématiques : la maison, la ville, le temps libre,
les achats, les voyages, le corps, la nature, l’environnement.
• Volume de 160 pages avec plus de 2000 mots.
• 35 situations thématiques.
• Dialogues, expressions et approfondissement lexical de chaque
situation.
• Index alphabétique de tous les mots illustrés et index thématique
des expressions.
• Le livre numérique en ligne (téléchargeable sur le site www.
elionline.com/digitalbook) contient l’enregistrement de tous les
mots pour s’entraîner à la prononciation, l’audio de tous les
dialogues et des activités interactives pour chaque situation
thématique.
• Contenu multimédia et audio immédiatement disponible sur
portable ou tablette grâce à l’application
depuis

ELI Dictionnaire Illustré (160 pp. couleur) + Livre Numérique en ligne

38

www.elionline.com/dictionnaireillustre

est téléchargeable gratuitement
ou

9788853627056

mon premier dictionnaire illustré de français
utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1
Série de 4 dictionnaires mono-thématiques pour débutants et niveau élémentaire. Chaque volume
propose un thème en présentant des mots illustrés par le biais de deux sympathiques enfants. Les
dictionnaires sont à compléter à l’aide d’autocollants où figurent des images ou des mots.

Mon premier dictionnaire illustré
de français (16 pp. - couleurs)

La maison

Á l’école

La ville

Les vacances

9788881488278

9788881488322

9788881488377

9788881488421

le français par les mots croisés avec cd-rom

LIVRES D’ACTIVITÉS

Dictionnaires mono-thématiques pour débutants

utilisateur élémentaire – expérimenté - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B2
Le français par les mots croisés, la célèbre série en trois volumes d’activités
pour l’école secondaire avec un composant interactif.

FRANÇAIS par
les MOTS CROISES

1

OM ctf

inte

CDR

Le

ra

• Le CD-ROM utilisable sur le TBI génère automatiquement les mots croisés, corrige les
erreurs et donne un score final ; 14 unités thématiques, 70 mots croisés sur trois niveaux
(du niveau base à l’élémentaire).
1
Le français par les mots croisés
avec CD-ROM (92 pp. en couleur)

9788853619129

2
9788853619136

3
9788853619143

le français avec des jeux et des activités
Livres d’activités en 3 niveaux
utilisateur élémentaire et indépendendant - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1
Motiver l’élève en le stimulant à élargir ses propres connaissances lexicales et les structures grâce
à de nombreux jeux intéressants.
14 unités thématiques, chacune avec 20 mots illustrés, réutilisés dans des jeux et des
activités variés.
Livre d’activités (96 pp. - couleurs)

1
9788881488223

2
9788853600028

3
9788853600035

raconte et chante
Série de 6 brefs récits à chanter pour débutants de l’école primaire.
utilisateur élémentaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2
Matériel didactique pour initier les élèves de l’école primaire à la chanson en français.
Livre de l’enseignant + CD audio
À la mer
Les amis de la ferme
Anniversaire à la ferme
Plic... plic, tombe la pluie
Un pique-nique
Monsieur l’arbre et la petite fille

9788885148635
9788885148642
9788885148659
9788885148666
9788885148673
9788885148680
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REVUES
Une riche gamme de revues linguistiques par
niveaux, du niveau Débutant au niveau Avancé
(CECR A1-C1).

Elles se démarquent par les éléments suivants :
• Actualité des thèmes et des personnages proposés, qui contribuent à
motiver les lecteurs
• Cohérence didactique, avec révision et pratique des structures et du
lexique des articles présentés par le moyen de planches illustrées, BD,
activités motivantes…
• Civilisation et culture de la langue française, à travers des posters de
fort impact visuel, des dossiers, des interviews et des fiches actives.

Disponibles aussi en format numérique pour PC, Mac,
tablette ou TBI (téléchargeables sur www.elimagazines.com)
les revues ELI offrent :
• À l’élève, du matériel audio en format MP3
• À l’enseignant, une batterie de documents en format
PDF, avec un Guide à l’emploi des lectures, un outil de
planification de l’année scolaire, des activités à photocopier
pour la classe et des exercices d’auto-évaluation finale.

Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

Voilà
C’est facile !
Môme
Jeunes
Ensemble

> Pour plus d’informations et pour les aperçus des ouvrages,
se rendre sur www.elilanguagemagazines.com
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revues eli
voilà

c’est facile!

Débutants de l’école élémentaire

Niveau élémentaire (A1-A2)

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

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

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

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

môme

jeunes

Niveau pré intermédiaire (A2-B1)

Niveau intermédiaire (B1-B2)

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

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

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

REVUES

Revues à différents niveaux de difficulté

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

ensemble

• Inscription annuelle

Niveau intermédiaire, avancé (B2-C1)

• Inscription pour la classe ou individuelle

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

• Audio format MP3
• Les revues ELI sont à présent disponibles

aussi en format numérique téléchargeables
sur www.elilanguagemagazines.com

Une revue qui plaira vraiment aux jeunes
par ses nombreux articles sur l’actualité
et les thèmes proches de leur réalité,
dont le développement durable de la
Planète, et des récits d’expérience qui
pourront stimuler leur engagement.
Un instrument qui facilitera la lecture
et la compréhension tout au long de
l’année, tout en renforçant les structures
langagières.
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outils pour
l’enseignant
Des outils précieux, pour des activités en classe originales,
amusantes et surtout très efficaces, pour tout âge et niveau
d’apprentissage.
Vous trouverez ici des DVD-karaoké, des activités de
dramatisation, d’écoute pour le renforcement de la
compréhension et de la production orale, des mots croisés
pour le travail sur le lexique, des cartes photographiques pour
stimuler la discussion en classe… et bien plus encore !
nouveau

ACTIVITÉS
LEXICALES
Proposées sur deux niveaux,
un grand nombre d’activités
sur fiches photocopiables,
réparties par champs lexicaux.
P. 43

KARAOKÉ

ELI PHOTO
CARTES

JOUE TON
RÔLE !

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

Un fantastique coffret
plein de ressources ! Des
cartes rigides avec images
photographiques d’un côté
et questions, mots clé et
approfondissements de
l’autre. P. 44

Un ensemble de 75 cartes,
graduées par niveau à utiliser
dans des situations de jeu
de rôle. P. 44

Utilisateur élémentaire

Cadre européen commun
de référence pour les langues
Certifications DELF

Utilisateur indépendant

Niveau intermédiaire
ou usuel

Niveau seuil

Niveau avancé

Niveau autonome

Niveau maîtrise

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

Le français par le mots croisés
Jeux… en scène !
Activités lexicales
Activités d’écoute
VIDÉO
Voilà le Karaoké !
Le Karaoké de Noël
PHOTO CARTES
Joue ton rôle !

NOUVEAU

ELI Photo cartes
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Utilisateur expérimenté

Niveau initial ou
de découverte

Le plaisir d'apprendre les langues

Série de photocopiables à utiliser en classe ou en autonomie Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2-B1-B2

le français par les mots croisés

jeux... en scène !

Niveau : A2-B1

Niveau : A1-B2
Livres d’activités
photocopiables en deux
niveaux. Permet aux élèves
d’élargir leur connaissance du
lexique français quotidien.
En fin d'ouvrage, la liste des
mots divisés par thèmes.

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

activités lexicales

activités d’écoute

Niveau : A1-A2

Niveau : A1-A2
Livres d’activités
photocopiables en deux
niveaux. Pour consolider et
élargir la connaissance du
lexique et des structures
relatives aux thèmes de la
vie quotidienne. Un excellent
support pour n’importe quel
type de cours et pour les
activités à la maison.

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

voilà le karaoké !

le karaoké de noël

Karaoké pour chansons traditionnelles

Karaoké pour chansons traditionnelles

Cadre Européen Commun de Référence : A1

Cadre Européen Commun de Référence : A2-B1

Chansons traditionnelles
françaises sous forme de dessins
animés et karaokés.
Voilà le Karaoké ! Rose : A1
• Durée : 20 min. - 8 chansons.
Voilà le Karaoké ! Bleu : A1
• Durée : 20 min. - 7 chansons.

OUTILS POUR L’ENSEIGNANT/VIDéOS

activités photocopiables

Idéals pour stimuler la
compréhension et la production
orale et surmonter les premières
difficultés phonétiques.
Le Karaoké de Noël : A2-B1
• Durée : 20 min. - 6 chansons.

DVD
DVD

Le français par les mots croisés (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale)
Jeux en... scène ! (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale)
Activités lexicales (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale)
Activités d’écoute (56 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) + CD audio
Voilà le Karaoké ! Rose - DVD
Voilà le Karaoké ! Bleu - DVD
Le karaoké de Noël - DVD

1
9788881485598
9788853600202
9788881488186
9788881488209

2
9788881485642
9788853600073
9788853600080
9788881481200
9788881481217
9788881481279
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OUTILS POUR L’ENSEIGNANT

joue ton rôle!

veau
u
o
n

utilisateur élémentaire à intermédiaire - Cadre Européen Commun de Référence : A1-B2

Un ensemble de 75 cartes, graduées par niveau à utiliser dans des
situations de jeu de rôle. Une ressource essentielle pour l’enseignement
et l’apprentissage et pour promouvoir la compréhension, l'interaction
orale et la production, en utilisant 36 situations quotidiennes et
vraisemblables.

La boîte contient:
• 75 cartes illustrées
• Livret d'instructions avec notes et suggestions pédagogique

Joue ton rôle ! – 75 cartes illustrées

9788853628954

eli photo cartes
utilisateur élémentaire et indépendant - Cadre Européen Commun de Référence : B1-B2
Une collection de 75 cartes photographiques à utiliser comme des
documents déclencheurs pour la discussion en classe, destinée aux
étudiants à partir du lycée.
Images photographiques
• Comporte au dos une question, des mots-clés et une image pour
introduire une discussion.
Guide pédagogique
• Fournit les parcours didactiques regroupés par micro-thèmes.
• Donne des suggestions pour diversifier l’utilisation des cartes et
amener à la production écrite.
Quelques thèmes proposés :
• Mondialisation

• Solidarité

• Pollution

• Violence à l’école

• Énergies alternatives

• École et travail

• Habitudes alimentaires

• Rêves

• Droits de l’homme

• Sports extrêmes

• Racisme

• Évolution

• Problème sociaux

• Mode, tatouages et piercing

• Développement et sousdéveloppement

• Social networks et technologie

• Comment a évolué la famille

• Être/apparaître

• Être parents et être enfants

• Guardes, adoptions
ELI Photo Cartes
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www.elionline.com/photocartes

9788853613561

Activités d’écoute

43

Activités lexicales

43

DELF Actif

20

Eli Vocabulaire illustré

37

Eli Dictionnaire illustré

38

ELI Photo Cartes

44

Facile Plus !

12

Gaston

11

Grammaire active

21

Hémisphère F

17

Jeux didactiques ELI

28

Jeux en... scène !

43

Jojo

11

Joue on rôle !

44

Léo et Théo
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elena.badea@librosapyce.com
www.librosapyce.com
ALL FOR SCHOOL S.L.
C/Petronio n.628232 Las Rozas
Madrid
Tél. 0034 620642665
victoria.sanchez@allforschhol.es
Maria.pina@allforschool.es
www.allforschool.es

EUROPEAN BOOKS
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
Tél. +1 (510) 922-9157
www.europeanbook.com
LECTURES DE FRANCE
2487 Ashley River Road - Unit 6
Charleston, SC 29414
Tél. +1 866-805-1249
info@foreignlanguagestore.com
www.lecturesdefrance.com
www.foreignlanguagestore.com
SCHOENHOF’S FOREIGN BOOKS
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA 02138
Tél. +1 (617) 547 8855
Fax +1 (617) 547 8551
info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com
APPLAUSE LEARNING
RESOURCES
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tél. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com
FINLANDE
STOCKMANN
The Academic Bookstore
PO Box 147
Stockmannintie 1 H
00381 Helsinki
Tél. +358 (09) 121 4213
Fax +358 (09) 121 4441
www.stockmann.fi

FRANCE
S.I.D.E.
Z.A. des Petits Carreaux
1-3, avenue du Bouton d'Or
94386 Sucy-en-Brie Cedex
Tél. +33 (01) 48 84 39 34
Fax +33 (01) 43 91 62 79
contact@side.fr
www.side.fr
EDITIONS DU COLLEGE
26 bis rue de la République
94220 Charenton-le-Pont
Tel. +33 (01) 48 84 39 34
Fax +33 (01) 43 91 62 79
contact@editions-du-college.fr
www.editions-du-college.fr
ENFANTILINGUE
17 Impasse des Mouettes
34990 Juvignac (Montpellier)
Tél. +33 (04) 11 93 01 64
Fax +33 (09) 72 28 63 14
commandes@enfantilingue.eu
www.enfantilingue.eu
GÉORGIE
BIBLUSI LTD
Iosebidze Street 49
0160 Tbilisi
Tel: +995 577 01 29 13
m.kukava@biblusi.ge
http://biblusi.ge
GRANDE-BRETAGNE
EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tél. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk
THE EUROPEAN BOOKSHOP
123 Gloucester Road
London SW7 4TE
Tél. +44 (0207) 734 5259
Fax +44 (0207) 287 1720
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com
GRÈCE
DEPORTIVO PUBLISHING LTD
36 Katechaki Avenue
11525 Neo Psychiko, Athens
Tél. Fax: +30 211 213 5782
Mob. +30 6948356504
sales@deportivopublishing.com
www.deportivopublishing.com
GUATEMALA
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José
Costa Rica
Tel. +506726684090
Email: juliorojasmondragon@gmail.com

HONDURAS
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José
Costa Rica
Tel. +506726684090
juliorojasmondragon@gmail.com
HONG KONG
TRANSGLOBAL PUBLISHERS
SERVICE
27-E Shield Industrial Centre
84 Chai Wan Kok Street Tsuen Wan
Hong Kong
Tél. +852 241 35322
www.transglobalpsl.com
HONGRIE
LIBROTRADE KFT
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tél. + 36 (01) 254 0254 / 254 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
nagy.andrea@librotrade.hu
www.librotrade.hu

DISTRIBUTEURS

GLOBAL PUBLISHING &
DISTRIBUTION CO.
(seulement les lectures)
48 Nehro Street, Flat #1
Postal Code 11771
Heliopolis, Le Caire
Tél. +20 (02) 224 16227
Tél. Fax +20 (02) 224 16247
global@globalbooksegypt.com

LIBRA BOOKS KFT
Kolcsey Ut. 2
1085 Budapest
Tél. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 483 0660
szpeter@librabooks.hu
www.librabooks.hu
RAABE KLETT OKTATÁSI
TANÁCSADÓ
ÉS KIADÓ KFT.
Temesvár utca 20. 2nd floor
1119 Budapest
Tél. +36 (01) 486 1771
Fax +36 (01) 486 1772
Makos.Vera@raabeklett.hu
www.raabe-klett.hu
INDE
GOYAL
86, UB, (University Block) Jawahar
Nagar
Nueva Delhi - 110007
Tél. + 91 238 52986
goyal@goyallsaab.com
www.goyalsaab.com
Rachna Sagar Pvt Ltd
4583/15, Daryaganj,
New Delhi – 02
www.rachnasagar.in
IRAN
ANVAR BOOK DISTRIBUTION
Teheran
anvar_noor@hotmail.com
ITALIE
ELI Srl
Via Brecce
60025 Loreto
Tél. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
info@elionline.com
www.elionline.com
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DISTRIBUTEURS

JAPON
MHM Ltd.
1-1-13-4F Kanda-Jimbocho
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051
eproducts@mhmlimited.co.jp

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

JORDANIE
SAMIR EDITEUR S.A.L.
Camille Chamoun Street
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
ventes@samirediteur.com
www.samirediteur.com

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

KOSOVO
EDUCATIONAL CENTRE
Kroni i Bardhe Str, Lam.A, No-103
10000 Prishtine
Tel. +383 (0) 49 637 999
internationalbookshop.ks@gmail.com
https://educationalcentre-ks.com/shop/
KUWAIT
SAMIR EDITEUR S.A.L.
Camille Chamoun Street
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
www.samirediteur.com
LETTONIE
GLOBUSS
Valnu iela 26
1050 Riga
Tél. +371 67226957
www.gramatnicaglobuss.lv
LIBAN
DIDO EDUCATION
Mansourieh P.O Box 198
Matn
Tél. +961 4 409715
www.dido-education.com
LIBYE
ALRESALAH IMPORTS OF
BOOKS & INTERNATIONAL
PUBLICATIONS LTD
PO Box 779, Bakeer Street
Eddahra, Tripoli
Tél. Fax +218 21 444 3503
alresalahbookshop@yahoo.com
LIECHTENSTEIN
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suisse
Tél. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Suisse
Tél. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
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LITTERULA UAB
Palangos str 1
01117 Vilnius
Tél. +370 (05) 2 123844
www.litterula.lt
LUXEMBOURG
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suisse
Tél. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Suisse
Tél. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
MADAGASCAR
MPTC - MADAGASCAR
PROFESSIONAL TRAINING
CENTRE
A: LOT C 117 BIS Andranomena
Antananarivo
Tel. +261 20 26 410 88
contact@mptceducation.com
www.mptceducation.com
MALAYSIA
PIEFKE TRADING
14 E, Mewah Court, Jln Bkt Indah
43000 Kajang, Malaysia
Tél. 0060 (0) 16 3141 089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com
MALTE
ENRICHMENT SERVICE LTD
BOOKMARK
6 Annunciation Square
Sliema
Tél. Fax + 365 (21) 33 22 71 /
79251787
mrpsaila612@gmail.cm
MILLER DISTRIBUTORS LTD
Miller House, Airport Way
Tarxien Road
Luqa LQA 1814
Tél. +356 (23) 66 72 99
Fax +356 (21) 67 67 99
cw@millermalta.com
www.millermalta.com

AUDIO VISUAL CENTRE LTD.
Mayflower Mansions
Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Tél. +356 (21) 330886
Fax +356 (21) 339840
amanda.agius@avc.com.mt
www.avc.com.mt
MAROC
CALLIOPE – LA LIBRAIRIE DES
LANGUES
Rue Nassih Eddine
Résidence Anfa II, Magasin RDC
Casablanca
Tél. +212 (022) 25 74 00
Fax +212 (022) 25 74 27
librairie@calliope.ma
www.calliope.ma
MEXIQUE
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José
Costa Rica
Tel. +506726684090
Email: juliorojasmondragon@gmail.com
MOLDOVA
EDUCATIONAL CENTRE
International Bookshop
Columna str. 62/3
2012 Chisinau
Tél. + 373 (022) 27 84 86
Fax + 373 (022) 22 89 87
tcernov@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md
MONTÉNÉGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva 45
Shopping Centre Petrovici
81000 Podgorica
Tél. Fax +382 (20) 664430
edcentre@t-com.me
NORVÈGE
AH2 INTERNATIONAL
Styperiven 15
4365 Naerb
Tél. +47 40 40 23 22
Fax +47 51 43 39 32
www.ah2.no
NOUVELLE-ZÉLANDE
LANGUAGE FUEL RESOURCE
ROOM
741F Te Atatu Road
Te Atatu PeninsulaAuckland 0610
Tél. 09 889-0397
NZResourceRoom@languagefuel.com
www.resourceroom.co.nz
OMAN
SAMIR EDITEUR S.A.L
Camille Chamoun Street
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
ventes@samirediteur.com
www.samirediteur.com

PAKISTAN
EMKAY BOOKS INTERNATIONAL
G-1 Vanguard Square
E/169 PECHS Block III
Karachi Pakistan
Tél. +9221-34323325
info@emkaybooks.com
PALESTINE
SHARBAIN’S BOOKSHOP CO.
11 Salah Eddin Str.
Jerusalem
sharbain@p-ol.com
PANAMA
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José
Costa Rica
Tel. +506726684090
Email: juliorojasmondragon@gmail.com
PAYS-BAS
MERLIJN EDUCATIEVEMEDIA
Heinsiuslaan 47
3818 JG Amersfoort
Tél. (033) 463 7261
Fax (033) 463 7587
info@merlijneducatief.nl
www.merlijneducatief.nl
PÉROU
NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS
S.A.C. NUTESA
Av. Caminos del Inca Nro.257 Int.337
Lima, Santiago de Surco
Tél. +51 (01) 205 8642
Fax +51 (01) 472 9247
info@nutesa.com.pe
www.nutesa.com.pe
EUROMATEX SAC
Calle Tambo Real 332 - Chorrillos
Lima 09
Tél. +51 (1) 2667214
euromatex@euromatex.pe
www.euromatex.pe
POLOGNE
F.H.U. ET TOI
Ul. Horaka 1
30-433 Cracovie
Tél. +48 (695) 593 454
info@ettoi.pl
www.ettoi.pl
KSIEGARNIA EDUKATOR
ul.Bronowicka 19
30-084 Cracovie
Tél. +48 (012) 421 53 17
www.ksiegarniaedukator.pl

Depuis plus de quarante ans, ELI Publishing est à l’avant-garde dans la publication
pour l’enseignement des langues étrangères. Ses revues mensuelles, produites
dans plus de cinq langues modernes, ses manuels et méthodes de langue pour
l’école maternelle, primaire, secondaire et l’Université ainsi qu’une vaste gamme de
produits préscolaires ont contribué á la renommée mondiale de la marque, synonyme
aujourd’hui de qualité et créativité.
ELI poursuit également ses investissements dans l’édition numérique, conformément
à la tradition de l’entreprise en matière d’innovation, et a créé une gamme de matériels
pour les tableaux blancs interactifs (TBI), des fichiers audio téléchargeables au format
MP3 et d’agréables lectures disponibles comme applications pour les tablettes.

rejoignez le monde social eli
Vous y trouverez:
• les dernières nouvelles sur le monde de l'enseignement des langues;
• des informations sur la formation et les événements;
• des mises à jour sur nos textes, ressources et produits scolaires;
• des ressources et curiosités.
Nous vous attendons!

ELI Publishing

Via Brecce
60025 Loreto
ITALIE
Tél. +39 071 750 701
Fax +39 071 977 851
international@elionline.com

www.elionline.com
• Plateforme d’apprentissage
en ligne
• Ressources téléchargeables
• Matériels supplémentaires

www.eligradedreaders.com

ELI MULTIMEDIA
www.elilanguagemagazines.com

RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
DU NORD
PROSVETNO DELO
Dimitrije Cupovski No. 15
1000 Skopje
Tél. +389 (0)76 421 711
aivanovapd@gmail.com
www.prosvetnodelo.com.mk
T.P. ALBATROS
(pour VITE!)
Bul. III Makedonska Brigada 23/11
91000 Skopje
Tél. Fax +389 (02) 2463 849
kasovskib@yahoo.com
RÉPUBBLIQUE DOMINICAINE
GUATEMALA
Costa Rica
close
J & J Publicaciones ELT BOOKS
Direccion : 100 metros al sur
Avenida 10 final los yoses, Casa 711
San José
Costa Rica
Tel. +506726684090
juliorojasmondragon@gmail.com
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
INFOA
Novà 141
789 72 Dubicko
Tél. +420 (583) 456810
infoa@infoa.cz
www.infoa.cz
MEGABOOKS CZ
Trebohostická 2/2283
100 00 Prague
Tél. +420 (02) 72 123 190-193
Fax +420 (02) 72 123 194
www.megabooks.cz
ROUMANIE
CENTRUL DE CARTE STRAINA
SITKA ALASKA Srl
Str. Nicolae Iorga Nr. 43
Sector 1, Bucarest
Tél. +40 (021) 2103030
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro
EDUCATIONAL CENTRE ROMANIA
Str. Biserica Amzei nr. 27, sect. 1
Bucurest
Tél. +40 (021) 3110556
educationalcentre@oxford.ro

RUSSIE
EUROLIBRA LTD.
Izmailovsky Val,. 20, p. 1, 5th floor
105318 Moscou
Tél. +7 (495) 21 21 375
info@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
Commerce en ligne : www.jpbooks.ru
EUROLIBRA LTD.
Bronnitskaya street, 28
190013, Saint-Pétersburg
Tél. Fax +7 (812) 710 15 80, 712 63 32
spb@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
Commerce en ligne : www.jpbooks.ru
SERBIE
PLANETA INDUSTRIJSKI
INZENJERING
Mutapova 53
11000 Belgrade
Tél. +381 (011) 2453594 / 3862953
elicentar@planetabgd.rs
DATA STATUS d.o.o.
(fournisseur exclusive du MEN)
Milutina Milankovica 1/45
11070 Belgrade
Tel: + 381 (011) 3017832
tatjana.petrovic@datastatus.rs
www.datastatus.rs
SINGAPOUR
PM ASSOCIATES
20 Sin Ming Lane #02-63
Midview City
Singapour 573968
Tél. +65 6732 9522
www.pma.com.s
SLOVAQUIE
INFOA s.r.o.
Komenskeho 59
909 01 Skalica
infoa@infoa.sk
www.infoa.sk
OXFORD BOOKSHOP
Laurinska 9
811 01 Bratislava
Tél. +421 (02) 52 62 20 29
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO
Heydukova 12-14, Bratislava 811 08
Tél. 00421 232 661 843
www.raabe.sk
www.skolskyportal.sk
DIDAKTIS
Hyrosova 4
811 04 Bratislava
Tél. +421 (02) 5465 2531
Fax +421 (02) 5477 7506
didaktis@didaktis.sk
www.didaktis.sk

SLOVÉNIE
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA
KNJIGARNA CENTER OXFORD
Slovenska Cesta 29
1000 Ljubljana
Tél. +386 (01) 360 3789
Fax + 386 (01) 588 75 21
Mojca.mikuz@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com
SYRIE
SAMIR EDITEUR S.A.L.
Camille Chamoun Street
Torossian Bldg., Sin Al-Fil-Jisr
Al-Waty, Matn, Beirut
Tél. +961 489464
ventes@samirediteur.com
www.samirediteur.com
SUÈDE
BETA PEDAGOG AB
Skutevägen 1
43299 Skällinge
Tél. +46 (0) 340 35505
Fax +46 (0) 340 35481
info@betapedagog.se
www.betapedagog.se
UTBILDINGSSTADEN AB
THE BOOK CORNER
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
Tél. 0046 31 41 93 00
info@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se
SUISSE
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Tél. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
9631 Ulisbach-Wattwil
Tél. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
TAIWAN
SUNNY PUBLISHING Co.
1F., No.72, Sec. 1, Xinhai Rd., Da’an
Dist. Taipei City
Taiwan (R.O.C)
Tél. +886 (02) 2362 8269 #12
Fax +886 (02) 8862 2362 8259
www.sunnypublish.com.tw

CAVES BOOK LTD.
5F, 207, Ti-Ding Ave. Sec.1
Nei-Hu District
Taipei 11494
Tél. +886 (2) 8792 5001
Fax +886 (2) 8792 5026
cathy@cavesbooks.com.tw
www.cavesbook.com.tw
TUNISIE
PROMOCULTURE
53, Rue Jawaher
El Nahrou Montfleury
1089 Tunis
Tél. +216 (0) 714 83752 - 713 90902
Fax +216 (0) 713 96295
slim.jemmali@gnet.tn
TURQUIE
IBER DIS TICARET LTD STI
Altintepe Mah. Zakkum Sok.No: 4
Maltepe, Istanbul
Tél. +90 (0216) 368 4250 / 467 1161
Fax +90 (0216) 368 5568
mail.iber@gmail.com
banukocas@gmail.com
www.eli-iber.com

DISTRIBUTEURS

eli publishing

QATAR
SAMIR EDITEUR
Rue Camille Chamoun Jisr al-Waty
Sin al-Fil B.P.55542
Beyrouth Liban
ventes@samirediteur.com
www.samirediteur.com

M.KEMAL DENIZ
Deniz Plaza
Yenisehir - Lefkosa
TNRC Mersin 10
Tél. +90 (0) 392 22 88 321
Fax +90 (0) 392 22 88 332
mustafa.safakogullari@denizplaza.com
www.denizplaza.net
URUGUAY
ESPERANZA QUEROL
OPCIONES EN EDUCACION
Casilla de correo 16035
11600 Montevideo
Tél. +598 (02) 480 8720
Fax +598 (02) 487 3965
opciones@adinet.com.uy
SQUIRREL RIGHTS AGENCY
No 18, 145/49 Quan Nhan, Nhan
Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam,
copyright.scp1@gmail.com

Autres Pays:
ELI Srl
Via Brecce
60025 Loreto - Italie
Tél. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851 - 976801
international@elionline.com
www.elionline.com
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ELI Publishing
Via Brecce
60025 Loreto - Italie
Tel. +39 071 750 701
Fax +39 071 977 851
international@elionline.com
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