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, le public
Adosphère est une méthode pour adolescents sur quatre niveaux. Adosphère 1, 2 et 3 couvrent 
les niveaux A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
Adosphère 4 permet de réviser le niveau A2 et d’aborder le niveau B1 du CECRL. Chaque niveau 
est prévu pour 50 à 60 heures de cours.

Adosphère 1 Niveau A1

Adosphère 2 Niveau A1-A2

Adosphère 3 Niveau A2 

Adosphère 4 Révision du niveau A2 + début niveau B1

, l'univers
Pour faire découvrir et apprendre la langue française, la méthode propose d’entrer dans 
l’univers et l’atmosphère de l’adolescence. Adosphère propose huit rencontres avec huit 
adolescents, fi lles et garçons, qui vont se rencontrer, parler de leurs passions, partager leurs 
expériences sur des forums, proposer des photos ou des informations qui les touchent. Chacun 
des huit modules porte le nom d’un adolescent et présente son monde ainsi que les diff érentes 
sphères dans lesquelles il évolue : la sphère privée (« moi »), la sphère sociale (« moi et les autres », 
les copains et les copines) et la sphère publique (« moi et le monde »). 

, des choix méthodologiques
Pour découvrir et apprendre la langue française, la méthode propose d’entrer dans l’univers et 
l’atmosphère de l’adolescence et dans les diff érentes sphères dans lesquelles les adolescents 
évoluent.

Dans chacun des niveaux 1 et 2, la découverte et l’apprentissage de la langue se font à travers 
huit rencontres avec huit adolescents, fi lles et garçons. Chaque module porte le nom d’un des 
adolescents et présente son monde, les diff érentes sphères  dans lesquelles il vit : la sphère 
privée (« moi » et ma vie quotidienne), la sphère sociale (« moi » et les autres, les copains et 
les copines, le groupe, le réseau) et la sphère publique (« moi » et le monde et ce qui, dans le 
monde, éveille mes passions, ma curiosité, mes rêves). Chaque module accompagne, dans sa 
structure même, la découverte et l’exploration de ces diff érentes sphères.

Après les avoir tous rencontrés dans un module 0, on les découvre individuellement au fi l 
des modules. Ils parlent d’eux-mêmes, de leurs amis, de leurs goûts, de leurs préoccupations, 
de l’actualité, ils font partager leurs expériences, ils présentent leurs musiques préférées, 
des articles ou des informations qui les touchent, des photos, des enregistrements, etc. Ces 
documents de tous types, sélectionnés ou créés par les personnages de la méthode, servent de 
support d’apprentissage et permettent de proposer un contexte réel, varié et motivant pour 
les élèves.

En proposant des personnages et un univers diff érents dans chaque module, Adosphère donne 
aux élèves la possibilité de s’identifi er à des adolescents de leur âge tout en renouvelant leur 
intérêt.  Au niveau 1, les huit adolescents que l’on rencontre au fi l des huit modules sont les 
suivants :
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• Lucille a beaucoup d’amis dont Léa et Lise, les jumelles, et Imane. Sa vie, c’est sa bande de 
copines et de copains. Elle fait partie d’un groupe de partage de photos sur Internet où chacun 
expose ce qu’il y a dans son sac.

• Xavier est fan de jeux vidéo et d’Internet. Il présente le personnage virtuel qu’il a créé et parle 
de ses goûts.

• Lise et Léa sont jumelles. Elles sont artistes dans l’âme, créatives et fans de mode. Elles parlent 
de leurs ressemblances et de leurs différences.

• Loïc est handicapé et il adore le sport. Il joue au basket dans une équipe et aime aussi la 
natation. Il se passionne pour les grands sportifs.

• Imane habite à Paris et adore sa ville. Elle présente son quartier, le XIIIe arrondissement, et 
parle de ses déplacements, et respecte le « code de la rue ».

• Oscar aime la musique, organiser des fêtes et particulièrement jouer au « DJ », surtout lorsque 
c’est son anniversaire.

• Alice part faire un long voyage à travers les pays francophones avec sa famille. Elle visite la 
Réunion, le Sénégal et le Québec d’où est originaire une partie de sa famille. Elle écrit son 
journal de voyage.

• Samuel adore la nature et les animaux. Il parle de ses animaux préférés et du « club nature » 
qu’il souhaite créer avec ses copains.

, la méthodologie
Une perspective actionnelle telle que la décrit le CECRL. Les apprenants sont amenés 
à développer des compétences de communication et à les mobiliser, ainsi que leurs 
compétences individuelles et des compétences transversales, afin d’accomplir des tâches (qui 
ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés. Ces 
tâches donnent leur pleine signification aux activités langagières parce qu’elles conduisent les 
apprenants, le plus souvent en groupe, à parvenir à un résultat déterminé en fonction d’un 
problème à résoudre. Dans chaque module, une tâche est ainsi proposée à la fin de chacune 
des trois leçons d’apprentissage (Leçons 1, 2 et 3).

Ces tâches orientent toutes les activités de communication que l’on trouve dans les leçons. 
Elles sont variées : faire un sondage, créer un personnage de jeu vidéo, écrire une annonce et 
y répondre, réaliser le trombinoscope de la classe, créer des vêtements originaux, réaliser une 
brochure sur un sport, interviewer un sportif, faire visiter son quartier, jouer au jeu du code 
de la rue, inviter ses copains à une fête, imaginer une super journée d’anniversaire, organiser 
une fête, donner des nouvelles de sa famille, écrire un journal de voyage, réaliser un dépliant 
touristique sur un pays, organiser ses vacances, créer un club nature, créer une fiche sur son 
animal préféré et jouer à un quiz sur les animaux.

Dans chaque module, une des trois tâches proposées se prolonge à l’écrit dans le Dossier 
perso du cahier d’activités. Ce dossier de 8 pages propose un canevas de production pour 
chacune des 8 tâches à réaliser (une par module). Ces tâches font appel à la créativité de l’élève 
et lui permettent de réinvestir ce qu’il a appris dans la leçon dans une production personnelle 
et créative qui associe écrit et illustration. L’élève garde ainsi une trace de ses apprentissages 
et de ses réalisations. Par ailleurs, après chaque réalisation d’une tâche dans le dossier perso, 
l’élève est invité à présenter son travail à la classe afin de donner à la tâche ainsi réalisée un 
aboutissement collectif par le partage des productions.
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Un parcours structuré et sécurisant,  organisé en leçons (une double page = une leçon) permet de 
travailler de façon systématique les diff érentes compétences – expression orale en interaction et 
en continu, compréhension orale, expression et compréhension écrites – tout en laissant une place 
importante à la dimension ludique et à la motivation, tenant compte de l’âge des apprenants. 
La progression rigoureuse suit le CECRL et permet une préparation au DELF incluse dans le 
livre.

Le développement des capacités communicatives s’appuie sur des apports linguistiques 
solides : phonétique, lexique, grammaire, communication. Une place importante est accordée à 
l’apprentissage de la langue et à la systématisation, par l’intermédiaire, notamment, d’activités 
ludiques et interactives. Le travail autour de l’oral est également très développé : écoute de 
documents « authentiques » enregistrés, activités progressives à partir d’audio, exercices de 
phonétique abordés en contexte au cours des leçons d’apprentissage, enregistrement de listes 
de lexique, des chansons pour mémoriser le lexique également, etc. 

Des renvois réguliers au lexique illustré de 150 mots situé en fi n 
de livre permettent aux élèves de prendre part plus facilement aux 
activités de communication. En eff et, les activités marquées de ce 
symbole : ont pour but de rendre l’élève actif en l’aidant à prendre 
la parole pour s’échauff er, à parler de son expérience avant l’entrée 
dans le module ou dans la leçon, ou pour réemployer une nouvelle 
structure en interaction avec ses camarades.

La motivation est soutenue par le choix de thématiques adaptées à l’âge des élèves, par le 
choix de documents qui constituent une ouverture sur le monde et par la nature et la variété 
des activités et des supports d’apprentissage. 

Les quatre compétences sont travaillées au moyen de supports et d’activités variés qui 
permettent de s’entraîner à comprendre et produire des situations de communication orales 
en interaction et en continu ainsi que des écrits d’ordre privé ou plus formel.

• Typologie de documents d’accroche pour écouter : conversations « authentiques », 
interviews, conversations téléphoniques, extraits d’émissions de radio, de jeux, de témoignages, 
audio-guide de musée, chansons, etc.

• Typologie de documents d’accroche pour lire : petites annonces, forums, méls, invitations, 
articles d’actualité, reportages, affi  ches, concours, panneaux, documents informatifs, brochure 
touristique, lettres, jeux, etc.

• Typologie d’activités pour parler en interaction : lors de la production de dialogues, de 
jeux de rôles à plusieurs, lors de travaux de groupe pour produire un écrit, réaliser un projet ou 
une tâche.

• Typologie d’activités pour parler en continu : parler de soi de manière courte, témoigner 
de ses expériences de vie quotidienne.

• Typologie d’activités pour écrire : l’écrit prend une place moins importante que l’oral dans 
les compétences à acquérir à cet âge et à ce niveau. Cependant, il est présent pour : mémoriser 
l’orthographe et faire la distinction entre oral et écrit, présenter des personnages et en parler, 
remplir des formulaires, écrire des méls, des invitations, etc.

Regarde ton 
dico p.  109
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D’autres compétences extra-linguistiques sont au centre de l’apprentissage afin 
d’accompagner l’élève dans sa vie scolaire, dans sa vie de citoyen et dans la découverte d’une 
nouvelle culture par l’intermédiaire de l’apprentissage de la langue.

Compétence culturelle : L’approche de la culture et de la civilisation propose une ouverture 
sur le monde. La culture est présente en contexte, au fil des leçons, par l’intégration de 
références culturelles au sein des documents d’accroche et par des questions permettant 
d’éveiller la curiosité culturelle des élèves sur différents thèmes (par exemple : faire la bise, le 
poisson d’avril, les pays francophones, etc.). Chaque module d’Adosphère propose également 
une page « culture » dédiée, qui présente un aspect de la France ou de la francophonie en lien 
avec le thème abordé et incite à une réflexion interculturelle : les salutations, les symboles de 
la France, des tableaux français, le tour de France, Paris à Vélo, faire la fête en France, la journée 
internationale de la francophonie, les animaux de compagnie.

Compétences transversales : tout au long des leçons, Adosphère permet aux élèves de 
développer des compétences extrascolaires telles que les compétences citoyennes, sociales, 
d’autonomie et d'initiative personnelle, d’hygiène et santé, la compétence artistique, 
numérique et mathématique, ou encore de repérage dans l’espace par l’intermédiaire des 
activités et des tâches proposées.

• Compétence mathématique : module 1 (compter de 0 à 19 et calculer), module 4 (compter de 
20 à 69).

• Traitement de l’information et compétence numérique : module 0 (s’inscrire sur un site Internet, 
épeler son adresse mél), module 1 (réaliser une enquête et publier les résultats sur un blog), 
module 2 (travailler avec un ordinateur, rechercher des informations sur Internet), module 
3 (écrire une annonce et y répondre), module 4 (chercher des informations sur un sportif ), 
module 8 (envoyer une lettre sur un site internet).

• Se repérer dans le temps et dans l’espace : module 2 (les jours de la semaine), module 4 (découvrir 
le relief de la France), module 5 (indiquer un itinéraire), module 6 (les mois de l’année, l’heure), 
module 7 (découvrir la francophonie, situer des villes ou des pays les uns par rapport au autres).

• Autonomie et initiative personnelle : module 3 (participer à un concours), module 6 (organiser 
une fête), module 8 (créer un club « nature »).

• Compétence sociale et citoyenne : module 4 (tolérance au handicap), module 5 (respecter le 
code de la rue, qu’est-ce que le respect ?), module 8 (les vacances écolos, les animaux en voie 
de disparition, la biodiversité).

• Hygiène et santé : module 4 (le sport c’est bon pour le corps).

• Compétence artistique : module 3 (créer un vêtement, décrire un tableau), module 6 (créer un 
groupe de musique).

Compétence apprendre à apprendre : il s’agit d’accompagner l’apprenant dans sa vie de 
jeune élève et de l’aider à acquérir des stratégies d’apprentissage qui vont l’aider à prendre 
conscience de ses propres stratégies et à conceptualiser son apprentissage. Une rubrique 
apprendre à apprendre y est consacrée : communiquer en classe, mémoriser des mots 
nouveaux, prendre la parole en classe, comprendre un document oral, comprendre un 
document écrit, faire ses exercices à la maison, ne pas oublier le français pendant les vacances.
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L’approche interdisciplinaire Adosphère s’intègre dans le cursus scolaire avec des pages 
ouvrant sur les disciplines scolaires : des « matières » en français, une matière par module 
(maths, informatique, géographie, dessin, etc.). Même si l’élève ne suit pas un cursus bilingue 
dans lequel des disciplines non linguistiques sont enseignées en français, l’introduction de 
pages consacrées à ces disciplines dans la méthode permet une approche différente de la 
langue et constitue une source de motivation. La langue n’est plus seulement une matière mais 
aussi la langue des autres matières. L’élève perçoit et pratique la transversalité de la langue et 
élargit son répertoire linguistique et ses compétences. Il découvre des savoir-faire spécifiques 
à la discipline et des thèmes nouveaux. 

Le système d’évaluation s’organise, dans Adosphère, selon le parcours suivant : dans un premier 
temps, l’élève prend connaissance, à l’aide de son professeur, du contrat d’apprentissage 
présenté, par objectifs fonctionnels, dans la page d’ouverture de chaque module. Il est rendu 
acteur de son apprentissage par ce biais. En fin de module dans la page « évaluation », il 
peut tester les connaissances  acquises. Chaque compétence testée correspond à un objectif 
fonctionnel annoncé dans le contrat d’apprentissage (indiqué dans la marge gauche).

L’élève reporte ensuite les résultats de son évaluation dans le cahier d’activités, à la page mon 
portfolio. Il reporte ses résultats en coloriant le portfolio en forme de cible. En fonction de ses 
résultats, des activités de remédiation correspondantes lui sont proposées. 

Par ailleurs, l’élève dispose également de la possibilité de travailler la remédiation en autonomie 
à l’aide des 100 activités interactives et autocorrectives (réparties par objectifs fonctionnels) 
proposées dans le CDRom encarté dans le cahier d’activités. 

, la structure du livre
L’apprentissage se fait à travers 8 modules organisés en doubles pages. Le livre comporte 
des annexes riches : un lexique illustré avec 150 mots en images, les actes de parole, un précis 
grammatical, un tableau de conjugaisons et une carte de France. Pour chaque module : 

Une page d’ouverture présente le personnage principal et son univers sous forme d’un 
montage d’images et de textes. Chaque module a pour nom celui de l’adolescent. Sur 
cette page se trouve le contrat d’apprentissage et les trois tâches à réaliser, des activités 
« d’échauffement », de découverte du lexique et de préparation à l’apprentissage qui suit.

Trois leçons d’apprentissage en double page dont l’objectif final est l’accomplissement d’une 
tâche.

 • Leçon 1 : Moi et les autres.

L’adolescent du module évolue dans des situations de communication « authentiques ». Un 
dialogue enregistré sert de document d’accroche. Il est transcrit sur la page et accompagné par 
une illustration qui soutient la compréhension. Les points de langue (grammaire, conjugaison, 
communication, lexique ou phonétique) apparaissent au fur et à mesure des besoins. Une place 
importante est accordée aux exercices de systématisation et aux activités communicatives et 
en interaction pour la production dans la leçon elle-même, dans les pages « Entraîne-toi » et 
dans le cahier d’activités. L’aboutissement de cette leçon est une tâche à réaliser en groupe.
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 • Leçon 2 : Ma page perso

L’adolescent du module présente son univers, sa passion dans sa « page perso ». Il s’agit de 
témoignages, de petits textes et de photos. Un ado peut présenter sa bande de copains, son 
quartier, ses animaux préférés, sa famille... Les points de langue (grammaire, conjugaison, actes 
de parole, vocabulaire ou phonétique) apparaissent, ici aussi, au fur et à mesure des besoins, 
ainsi que les exercices de systématisation qui correspondent. L’aboutissement de cette leçon 
est une tâche à réaliser en groupe. Des exercices complémentaires sont proposés dans les 
pages « Entraîne-toi » et dans le cahier d’exercices.

 • Leçon 3 : Mes découvertes

Cette page présente un document authentique ou semi-authentique qui « ouvre » sur le 
monde : test, page de site Internet, jeu, concours, dépliant touristique, fiches, page de magazine, 
etc. Ce document donne également lieu à un travail sur des points de langue (grammaire, 
conjugaison, actes de parole, phonétique) et mène à des activités de systématisation ou de 
communication présentes dans la page du module, dans la page entraîne-toi et dans le cahier 
d’exercices. Cette leçon propose également aux élèves de réaliser une tâche en fin de parcours.

Une quatrième leçon de prolongement « Ma page culture » et « Mon cours de…… en 
français »

 • La page Culture propose des documents en lien avec l’univers de l’adolescent pour 
l’inciter à une réflexion interculturelle et présente des aspects de la civilisation française ou 
francophone. Des activités de découverte, de compréhension des documents et de réflexion 
sur l’aspect culturel traité sont proposées.

 • La page Mon cours de … en français propose de travailler sur une discipline scolaire en 
français : mathématiques, informatique, arts plastiques, éducation civique, musique, histoire, 
géographie. Cette page aborde la langue et/ou les contenus de la discipline et donne au 
français une dimension transversale.

Deux pages « Entraîne-toi » 

Ces deux pages, organisées par rubriques  transversales : grammaire, lexique, communication, 
phonétique, reprennent et prolongent les contenus des trois leçons d’apprentissage. Elles 
peuvent être utilisées en parallèle des leçons ou à d’autres moments, selon les besoins de 
la classe et le nombre d’heures de français. Elles proposent des exercices de systématisation 
dont certains à partir de documents oraux. À la fin de ces deux pages, se trouve une rubrique 
« Apprendre à apprendre » sous forme de conseils.

Une page évaluation DELF 

En écho au contrat d’apprentissage du début de module, cette page propose des activités 
réparties par compétences qui permettent aux élèves de s’évaluer dans l’esprit des épreuves 
du DELF. L’évaluation porte sur les contenus et les compétences pratiquées dans les trois leçons 
d’apprentissage. Les différentes activités sont notées et se prolongent dans le cahier d’activités 
par un « portfolio » et des activités de remédiation, à réaliser selon le score obtenu par l’élève. 
Cette page présente également une rubrique « Ton dico », récapitulatif du lexique actif vu dans 
le module et à mémoriser par l’élève.
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, les composants de la méthode
 Pour l’élève : 

 • Un livre de l’élève de 128 pages avec CD audio pour l’élève inclus.

 • Un cahier d’activités de 64 pages avec CD Rom inclus, qui propose des activités à faire 
en autonomie et à l’écrit. En couleur, le cahier est ludique et attrayant pour motiver les élèves. 
Des activités variées de systématisation, de reprise et de production dans le prolongement de 
la leçon. Une double page Mon portfolio est consacrée à l’évaluation et à la remédiation. En fin 
d’ouvrage un « Dossier perso » permet de conserver une trace de ses productions. Le CD Rom 
inclus contient 100 activités de remédiation et un lexique multilingue et interactif de 300 mots.

Pour le professeur :

 • Un livre du professeur « tout-en-un » de 192 pages avec CD Rom inclus, qui contient 
la présente introduction méthodologique, le livre et le cahier avec les corrigés intégrés, 8 tests 
photocopiables pour la classe et leurs corrigés. Le CD Rom inclus contient les activités du 
CD Rom élève, un lexique interactif multilingue, ainsi que la totalité des audio des CD classe au 
format mp3*.

 • Sur le site hachettefle.fr sont proposés en téléchargement gratuit : des conseils péda-
gogiques, des fiches de révision et d’approfondissement, les transcriptions des CD audio classe 
et un lexique multilingue.

 • Deux CD audio classe en format non compressé avec plus de deux heures 
d’enregistrement.

 • Un manuel numérique interactif pour l’enseignant pour TBI : le livre et tout l’audio, 
des karaokés sur les chansons (les mots s’activent en même temps que la musique), plus de 
50 activités TBI pour animer la classe auxquelles s’ajoutent les activités du CD Rom et 8 vidéos 
authentiques sous-titrées pour enrichir les pages culture.
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