
     Offre découverte !
Testez gratuitement un tiers des manuels numériques d’Adosphère dans votre classe,
avec toutes les fonctionnalités (palette graphique, ressources multimédias supplémentaires...).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

4 niveaux disponibles : A1 > B1



C’est mon monde, c’est mon univers…  c’est ma sphère ! 

La collection continue, avec Adosphère 

niveau 3 et niveau 4 ! Les évolutions 

sont à l’image des adolescents

qui s’ouvrent sur le monde :

 Une exploration des sphères d’intérêt actuels

des ados, grâce à de nombreux documents

authentiques

 Des textes littéraires dans chaque module 

 Une plus grande place accordée à la culture

avec une double page qui lui est exclusivement

consacrée
 Au niveau 4, des projets pour la mise en action

des compétences

Et toujours… 

 Une démarche actionnelle

 Un apprentissage solide de la langue

 Des leçons en double page

débouchant sur une tâche � nale

 Une dimension interdisciplinaire

 Un dispositif d’évaluation complet

 Une double offre numérique

pour l’élève et pour l’enseignant

Dans chaque module, une leçon consacrée aux textes littéraires pour découvrir

des auteurs francophones et pour développer les stratégies de lecture et d’écriture

Adosphère 3, Module 3,

Leçon 3 « Le Petit prince » 

Antoine de Saint Exupéry, 

Editions Gallimard, 2007,

pp. 40-41

Adosphère 4, Module 3, Leçon 2 « Nouvelles à chute », Anna Gavalda, Editions Magnard, 2010, pp. 28-29

Comprendre des 

documents de façon 

globale et détaillée

Faire le lien avec 

une autre matière 

scolaire

Un apprentissage

solide de la langue

Terminer la leçon 

avec une tâche à 

faire en interaction



Au niveau 4

C’est mon monde, c’est mon univers…  c’est ma sphère ! 

Dans chaque module, une leçon qui traitede la culture, à partir de documents authentiques

Un module complet dédié à l’enseignement des matières scolaires en français : 
Musique, Histoire, Géographie, Mathématiques, Sciences et Informatique

Adosphère 3, Module 3 Aime ta Terre !, Leçon 4 « Animaux en voie de disparition », pp. 42-43

Comprendre des 
documents sur
des sujets culturels

Interagir pour mettre 
en route la leçon

Ré� échir à 
l’interculturel et 
échanger

Un projet pour la mise en actiondes compétences

Adosphère 4, Module 3,«  Écrivez et jouez une pièce de théâtre », p. 36

Adosphère 4, Module 7 « Mes matières en français »

Réaliser une tâche

Guider la 
production

Plani� er 
le travail

Mener un retour 
constructif
sur le projet



Retrouvez les tableaux des contenus, les extraits des livres et des 
supports numériques, les guides pédagogiques en téléchargement 
gratuit, les vidéos de présentation des auteurs... et plus encore sur 
notre site

ADOSPHÈRE 4
LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD AUDIO 15.5871.7 9782011558718
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD-ROM 15.5873.3 9782011558732
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5875.8 9782011558756
CD AUDIO CLASSE (x2) 19.5964.2 3095561959642
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.5933.7 3095561959338

ADOSPHÈRE 1, 2, 3 et 4
DVD PAL 19.5973.3 3095561959734
DVD NTSC 19.5974.1 3095561959741

ADOSPHÈRE 3
LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD AUDIO 15.5711.5 9782011557117
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD-ROM 15.5713.1 9782011557131
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5877.4 9782011558770
CD AUDIO CLASSE (X2) 19.5962.6 3095561959628
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.5932.9 3095561959321

ADOSPHÈRE 2
LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD AUDIO 15.5715.6 9782011557155
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD-ROM 15.5717.2 9782011557179
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5881.6 9782011558817
LIVRE DU PROFESSEUR 15.5726.3 9782011557261
CD AUDIO CLASSE (x2) 19.5929.5 3095561959291
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.5931.1 3095561959314

ADOSPHÈRE 1
LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD AUDIO 15.5708.1 9782011557087
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD-ROM 15.5709.9 9782011557094
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5882.4 9782011558824
LIVRE DU PROFESSEUR 15.5725.5 9782011557254
CD AUDIO CLASSE (x2) 19.5928.7 3095561959284
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.5930.3 3095561959307

D’AUTRES NOUVEAUTÉS DANS

LA COLLECTION ADOSPHÈRE !

 Un DVD qui contient 36 vidéos authentiques :

9 séquences par niveau (avec ou sans sous-titres)

 En plus du guide pédagogique,

pour les niveaux 1 et 2,

un livre du professeur en couleurs.

Il contient la reproduction du livre de l’élève 

et du cahier d’activités avec les corrigés 

intégrés + un CD-ROM avec les activités 

du CD-ROM pour l’élève, un lexique 

interactif multilingue et la totalité des 

enregistrements audio au format MP3

 Des affi ches gratuites pour la classe,

à l’adoption de la méthode !

DOUBLE OFFRE 
NUMÉRIQUE !

Un CD-ROM inclus dans le cahier d’activités :

 100 activités autocorrectives pour l’élève,

classées par objectif fonctionnel

 un lexique multilingue interactif de 300 mots

Un manuel numérique pour animer la classe, avec :

 la reproduction du livre de l’élève 

 tous les enregistrements audio

 des karaokés sur les chansons

 50 activités interactives pour animer la classe et,

en plus, 100 activités autocorrectives de rémédiation

 9 vidéos authentiques sous-titrées

 des liens vers des pages du cahier

 le guide pédagogique
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ HACHETTE FLE
SUR SA PAGE FACEBOOK


