
AGENDA [ajCda] n. m. (mot 
d’origine latine signifi ant « ce qui 
doit être fait »)

1. Objet personnel permettant 
d’organiser son temps en asso-
ciant des actions à des moments.

2. Ensemble des points à traiter 
dans une période donnée.

3. Un agenda, papier ou électro-
nique, comporte également des 
pages réservées aux informations 
pratiques et culturelles.

L'AGENDA DU FLE
Informations utiles

Agenda implique l’utilisateur 
par la présence du « je » dans les 
consignes, qui progressent au fi l 
des acquisitions langagières.

Agenda couvre neuf jours 
pendant lesquels l’étudiant 

va vivre dix-huit rendez-vous 
dans un environnement 

francophone.

Agenda intègre 
progressivement les 

compétences langagières 
correspondant aux niveaux 

du CECR (A2.1 - A2).

Agenda multiplie 
les supports (documents 

sonores, vidéos intégrées au 
manuel, exercices auto- 

correctifs, manuel 
numérique, activités TNI).

Les rendez-vous d’Agenda 
permettent, dans les pages 
« à faire », l’accomplissement 
de différentes tâches en 
situations plausibles selon 
un déroulé chronologique. 
De plus, un projet sous forme 
de tâche collective fi nale 
mobilise l’ensemble des acquis 
langagiers et pragmatiques 
que l’ensemble du rendez-vous 
aura abordé.

Agenda propose des pages de sensibilisation 
à la culture francophone (vidéo). 
L’apprenant pourra consulter un index 
thématique des notions traitées, un précis 
grammatical, un tableau des conjugaisons, 
une carte du monde, des cartes de pays 
francophones et des pages d'auto-évaluation.

Modulez le contenu de votre agenda en utilisant :
- Le cahier d’activités avec CD audio encarté
- Le guide du professeur
- Le coffret de 3 CD audio pour la classe
- Le DVD-ROM encarté
 • l’audio du livre de l’élève (cf. p. 192)
 • les vidéos des pages « Culture Vidéo »
 • 27 activités auto-correctives
 • le portfolio
 • le lexique multilingue

- Le manuel numérique
 • le contenu du livre de l’élève
 • le contenu des CD audio classe
 • le contenu du guide du professeur
 • les vidéos des pages « Culture Vidéo » + 4 vidéos 
  supplémentaires sur l’argumentation
 • des liens vers le cahier d’activité (Bilans)
 • 18 parcours didactisés de remédiation pour le TNI
 • 27 activités auto-correctives du DVD-ROM pour l’élève
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