
Le troisième niveau de la méthode Le Nouveau Taxi ! s’adresse à des étudiants grands 

adolescents ou adultes ayant suivi environ 200 heures d’apprentissage du français qui 

souhaitent se perfectionner.

Il couvre le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Comme pour les deux premiers niveaux de cette nouvelle édition, nous avons tenu à :

• conserver tout ce qui a fait le succès de Taxi !

• intégrer les remarques et les suggestions des utilisateurs

• renouveler le contenu de la méthode dans un souci d’actualisation et d’adéquation 

plus fi ne avec les recommandations et les niveaux défi nis dans le CECR 

Nous avons ainsi maintenu la structure simple et solide caractéristique de la méthode (une 

leçon = une double page), une démarche pédagogique clairement balisée aussi bien 

pour l’apprenant que pour l’enseignant, la mise en place de stratégies interactives dans 

une optique actionnelle, un travail d’observation des formes et des structures de la langue 

toujours relié à une situation de communication. Chaque unité s’articule également autour 

d’un thème dominant qui permet à l’apprenant de découvrir la culture française ou le 

monde francophone mais aussi de parler de son vécu et de sa culture. 

Le travail de refonte de la méthode en général et de ce niveau en particulier nous a 

conduit à :

• renforcer la clarté et la simplicité d’utilisation de la méthode

• actualiser la quasi-totalité des documents authentiques proposés à ce niveau

• mettre davantage l’accent sur l’approche actionnelle 

• consolider le travail de systématisation de la langue

• mettre en place une transition plus douce avec le précédent niveau

Le Nouveau Taxi ! 3 reprend le découpage en douze unités de sa version antérieure, 

ainsi que la structure et le déroulement des leçons. Chaque unité est désormais introduite 

par un contrat d’apprentissage qui amène l’apprenant à prendre clairement conscience 

des objectifs à atteindre à l’issue de l’unité. Ce contrat d’apprentissage permet également 

à l’apprenant de donner du sens aux activités qui lui sont proposées dans les leçons. 

La page Savoir-faire qui clôt chacune des unités sert à évaluer, dans une perspective 

actionnelle, si les objectifs annoncés dans le contrat d’apprentissage sont atteints.

Toutes les trois unités, une évaluation des quatre compétences permet de vérifi er les 

acquis et de se préparer effi cacement au DELF B1.

Par ailleurs, le manuel est complété par un CD-Rom encarté (cf. mode d’emploi p. 8) 

contenant les enregistrements des documents déclencheurs, une fi che portfolio imprimable 

par unité et de nombreux exercices autocorrectifs. Avec un cahier d’exercices remanié et 

un guide pédagogique enrichi (un test formatif par unité), le Nouveau Taxi ! 3 propose 

un ensemble pédagogique complet qui répondra, nous l’espérons, à toutes vos attentes !

Bonne découverte à tous de ce Nouveau Taxi ! 3.
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