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Paroles en situations vous propose de travailler le français oral en autonomie, à partir de situations 
de la vie quotidienne, personnelle et sociale, où vous pouvez communiquer et agir.

■ 24 situations réparties en 6 dossiers
Les situations sont regroupées en dossiers répartis selon le mode de communication orale :
– annonces dans des lieux publics, 
– messages sur répondeurs ou sur serveurs vocaux,
– interactions téléphoniques en situation d’urgence,
– interactions téléphoniques administratives,
– interactions en face à face.
Chaque dossier peut être abordé dans l’ordre qui vous convient, selon vos propres objectifs.

■ L’approche pédagogique
L’approche des documents oraux se fait selon trois étapes progressives A, B et C : 
– A. J’observe, j’écoute, je comprends
– B. Je repère et je m’approprie
– C. J’agis

■ Les activités
– A : des activités variées, à choix multiples (photos à cocher, QCM), permettant de découvrir, de 
faire des hypothèses et de comprendre globalement et en détail les situations proposées.
– B : des activités permettant de repérer et de s’approprier l’organisation lexicale, syntaxique et 
intonative des messages et des conversations.
– C : des activités permettant de travailler le passage de l’oral à l’écrit et de vérifier sa capacité à 
comprendre et à agir dans de nouvelles situations.

■ Deux rubriques ressources
– Dans chaque situation, la rubrique Manières de dire (intégrée à C) regroupe les expressions des 
situations par acte de parole.
– À la fin de chaque dossier, une page Lexique reprend la plupart des noms, des verbes et des 
locutions rencontrés.

■ Travailler en autonomie
– Pour travailler avec Paroles en situations, vous disposez du livre avec ses activités et du CD audio.

– Pour chaque activité, un pictogramme 100  vous indique précisément la plage audio à écouter. 

– Un exemple en rouge est parfois proposé pour vous aider à faire l’activité (2  ❏  XM 2209).

En complément du livre et du CD audio, un livret de 48 pages avec les corrigés et les transcriptions, 
vous permet de vérifier votre progression au fil des dossiers.

Un accès gratuit au Parcours digital® vous propose les 250 activités autocorrectives 
du livre, au format numérique, avec audio intégré (compatible PC/Mac). 

Avec Paroles en situations, améliorez votre compréhension du français oral pour communiquer et 
agir de manière autonome dans les situations de la vie quotidienne.

Bon travail !

Les auteures

Mode d’emploi


