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MODE D’EMPLOI
Structure du livre de l’élève

✖ Une leçon 0
✖ 5 modules de 4 leçons

✖ En complément dans chaque 
module :
. une page d’écoute
. une page de lecture
. deux pages d’évaluation DELF
. une double page de culture
. une double page de projet : 

le scénario

✖ En fin d’ouvrage : annexes

Pages d’ouverture des modules

Pages finales des modules

Le contrat d’apprentissage

Des contenus fonctionnels 
et culturels
au service d’objectifs actionnels, 
qui culminent dans le projet.

Module 2 Mon monde à moi Module 4 P end e l’ai
Module 3 Jou nées cha gées Module 5 Se essemble , se assemble

Module 2 L’enquète p og esse Module 4 Un nouveau témoin
Module 3 A sa eche che Module 5 Ret ouvailles ?

Une double page de projet
pour réinvestir ses acquis 
de façon ludique et motivante.

Le projet propose la construction 
d’un scénario à partir de la création 
de personnages virtuels 
et d’une fiction en 5 épisodes.

✖ Situation
✖ Tâche par groupes
✖ Mise en commun
✖ Jeu de rôles
✖ Aide à l’expression
✖ Production de documents écrits 

,
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Dans chaque leçon

Mise en place de l’apprentissage

Une double page
Pause langue

✖ Conceptualisation

✖ Systématisation

✖ Exercices d’entraînement

✖ Réemploi et appropriation

Une double page 
Comprendre et agir

✖ Documents déclencheurs 
écrits et oraux

✖ Activités de compréhension

✖ Aide à l’expression : actes 
de paroles, vocabulaire

✖ Réinvestissement 
des acquis : 
productions orale et écrite
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MODE D’EMPLOI

À la fin de chaque module

Toutes les deux leçons

Une double page Culture, Cultures
pour connaître la France et le monde 
francophone, de façon à pouvoir 
interagir avec leurs habitants

✖ Introduction de la thématique 

✖ Documents d’information

✖ Activités d’analyse des données 
présentées 

✖ Activité interculturelle

✖ Note sur les comportements

Travail par compétences

✖ Activités de compréhension 
globale orale d’un document 
enregistré non transcrit

✖ Stratégies d’écoute

Leçons 1-2  page Écoute

✖ Informations sur l’auteur
✖ Texte authentique
✖ Activités de compréhension

✖ Stratégies de lecture

Leçons 3-4  page Lecture
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