
La nouvelle collection « tout-en-un » 
pour s’exercer en français
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La nouvelle collection « tout-en-un » 
pour s’exercer en français !

j  Pour un travail en autonomie  
ou en classe

j  Centrée sur l’étudiant - claire, 
pragmatique et facile à utiliser

j  Une progression calibrée pour 
atteindre des compétences solides

Auteures : 
Anne Akyüz

Bernadette Bazelle-Shahmaei
Joëlle Bonenfant

Marie-Françoise Orne-Gliemann

A1oB1



Pour travailler sur la grammaire  
française en autonomie ou en classe,  
cet ouvrage « tout-en-un » contient :

•  dans le livre, plus de 600 activités pour 
s’entraîner regroupées en 82 unités  
et 14 chapitres thématiques

•  un CD audio MP3 avec plus  
de 200 enregistrements

•  un livret de corrigés et transcriptions

•  un accès gratuit au Parcours digital®  
avec 250 activités numériques 
complémentaires (compatible PC / Mac)

 Chapitre 1  I  Les verbes au présent de l’indicatif
 Chapitre 2  I  Le nom
 Chapitre 3  I  L’adjectif qualificatif 
 Chapitre 4  I  Les déterminants
 Chapitre 5  I  La structure de la phrase
 Chapitre 6  I  L’expression du lieu
 Chapitre 7  I  Les verbes au passé de l’indicatif
 Chapitre 8  I  Les verbes au futur de l’indicatif
 Chapitre 9  I  La comparaison
 Chapitre 10  I  L’expression du temps
 Chapitre 11  I  Les pronoms
 Chapitre 12  I  Les adverbes et les mots de liaison
 Chapitre 13  I  Autres modes et aspects du verbe
 Chapitre 14  I  La phrase complexe
 Annexes  I  
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Astuce !
Un test 
diagnostic en 
fin d’ouvrage 
permet de vous 
autoévaluer 
et de faire le 
point sur vos 
compétences.



la nouvelle collection « tout 

Chaque unité propose une structure claire  
et systématique avec des explications grammaticales  
et des exercices d’application en vis-à-vis.

Le numéro et le titre de l’unité 
aident l’étudiant à se repérer 
facilement.

Une formulation claire et simple  
des règles grammaticales...

Des formes incorrectes  
sont indiquées par  

... et de nombreux exemples 
avec un code couleur et / ou 
des enregistrements pour 
illustrer les formes correctes.

 



-en-un » pour s’exercer en français !

Un parcours d’exercices 
progressifs avec  

un lexique maîtrisé pour
s’entraîner à l’oral...

Un rappel du chapitre  
pour faciliter le repérage.

... à l’écrit...

... et à la production pour 
réutiliser le point de langue 

dans une autre situation.
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Centré sur l’étudiant, l’ouvrage propose des liens et des contenus 
complémentaires qui facilitent le parcours d’apprentissage  
pour progresser à son rythme en français

Des informations sur la 
prononciation et l’orthographe 
avec des exemples enregistrés 
pour entendre les effets de  
la grammaire sur l’oral.

Des renvois vers les points
associés au sujet traité.

Des explications  
sur les points particuliers  
ou sur les erreurs fréquentes.

Une photo ou une illustration 
pour montrer l’usage du point 
grammatical en situation.
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Des exercices enregistrés pour 
travailler la grammaire à l’oral 

avec les corrigés enregistrés.

Un glossaire grammatical  
en annexe pour comprendre  

les termes grammaticaux.

En annexe, des listes
de vocabulaire utiles pour 

faciliter la mémorisation des 
formes clés, par exemple :  

les participes passés. 
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Un bilan à la fin de chaque chapitre  
pour évaluer les progrès.

Des activités pour évaluer  
les notions abordées  
dans chaque unité.

Un renvoi vers l’unité  
pour réviser, si nécessaire.
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Des activités pour retravailler  
plusieurs points abordés dans le chapitre.

Un renvoi vers les exercices 
complémentaires du 

Parcours digital®.

En annexe,  
une richesse d’outils 
pour aider l’étudiant  
à comprendre 
les difficultés de  
la langue :
•  un test diagnostic  

avec des renvois vers  
les unités ;

•  des fiches de 
prononciation avec 
des enregistrements 
pour travailler à l’oral ;

•  des règles 
d’orthographe et 
de grammaire pour 
aborder des points 
problématiques ;

•  des listes de 
vocabulaire utile 
enrichies et expliquées ;

•  un glossaire 
grammatical ;

•  un index avec des 
exemples pour 
l’étudiant (par exemple : 
« autant ») et les termes 
grammaticaux 
correspondants  
pour l’enseignant  
(par exemple :  
« la comparaison »).



Un accès gratuit au Parcours digital®  
avec 250 activités 
numériques 
complémentaires.

Un test diagnostic en début 
de parcours pour vous diriger 
vers les unités à travailler.

Une banque d’activités 
numériques autocorrectives 
pour s’entraîner.

Un suivi des progrès  
sur le tableau de bord.

Rendez-vous sur www.parcoursdigital.fr 
pour télécharger l’application pour Grammaire 
du français. Activez-la avec 
le code figurant à l’intérieur 
de l’ouvrage.


