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Adosphère est une méthode qui s’adresse à des adolescents étudiant le français comme langue 
vivante 1 ou 2. 

Adosphere niveau 4 initie les apprenants au niveau B1.1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) et prépare aux DELF A2 et B1. 

, un univers
Pour aller plus loin dans l’apprentissage du français, Adosphère 4 propose d’entrer dans l’univers 
des ados à travers six sphères de leur vie privée et sociale. Chacun des six modules est une 
invitation à l’action et à la découverte de ces sphères : Choisis ton programme ! (Télévision), 
Comprends ta famille ! (Relations interpersonnelles), Exprime tes talents ! (Arts), Plonge-toi dans 
la lecture ! (Lecture), Prépare ton avenir ! (Avenir personnel) et Imagine le monde de demain ! (Vie 
future). Les adolescents auront ainsi l’occasion de s’exprimer sur des aspects de leur réalité 
immédiate ou de se projeter dans d’autres « sphères » ! 

, des choix méthodologiques
La méthode adopte une démarche actionnelle. La progression de chaque module s’articule autour 
de deux leçons d’apprentissage qui débouchent sur l’accomplissement d’une tâche (à la fin de 
chaque leçon) et la réalisation d’un projet (à la fin de chaque module).

Adosphère 4 accorde une place importante à l’acquisition des connaissances ainsi qu’à la 
systématisation. Adosphère 4 fait travailler les diff érentes activités langagières – compréhension de 
l’oral, production orale en interaction et en continu, compréhension des écrits et production écrite – 
et privilégie une approche ludique afi n de motiver les élèves dans leur apprentissage. Elle multiplie 
les situations où l’apprenant est actif et fait appel à son imaginaire et à son expérience personnelle.

Adosphère 4 propose une ouverture sur le monde francophone de manière transversale dans 
toutes les leçons et incite à la réfl exion interculturelle.

Adosphère 4 propose également une grande variété de documents authentiques, une initiation 
à la lecture de textes littéraires et une approche interdisciplinaire avec un septième module 
consacré à diff érentes matières scolaires (musique, histoire, géographie, mathématiques, sciences 
et informatique).

Adosphère 4 propose un dispositif d’évaluation complet : une évaluation sommative des activités 
langagières dans le livre de l’élève (« Évaluation DELF »), ainsi que dans le guide pédagogique (« Test »), 
et une évaluation formative des objectifs communicatifs dans le cahier d’activités grâce à laquelle 
l’apprenant vérifi e ses acquis et est réorienté vers des conseils de remédiation (« Mon portfolio »).

, un ensemble pédagogique complet
En complément de ce livre de l’élève avec CD audio encarté, Adosphère 4 propose un cahier 
d’activités avec CD-rom, un guide pédagogique avec des tests à photocopier, des fi ches de 
révision et d’approfondissement, deux CD audio classe avec la totalité des enregistrements 
et un manuel numérique interactif pour le professeur.

Adosphère 4 est une méthode ludique, motivante, qui laisse la part belle aux interactions et 
aux activités de groupe pour vivre l’apprentissage du français de manière dynamique et variée. 

Entrez dans l’ADOSPHÈRE !

Fabienne Gallon et Catherine Macquart-Martin  
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