
trois • 3

Adosphère est une méthode qui s’adresse à des adolescents étudiant le français comme langue vivante 1 ou 2. 

Adosphère niveau 3 poursuit et termine le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) et prépare au DELF A2. 

, un univers
Pour aller plus loin dans l’apprentissage du français, Adosphère 3 propose d’entrer dans l’univers des ados à travers 
huit sphères de leur vie privée et sociale. Chacun des huit modules est une invitation à l’action et à la découverte 
de ces sphères : Ouvre tes oreilles  ! (Musique), Trouve ton style  ! (Mode), Aime ta Terre  ! (Environnement), Sois 
branché(e) ! (Sciences et technologies), Fais ton cinéma ! (Cinéma), Croque la vie ! (Alimentation), Mets tes baskets  
! (Sports), Explore le monde  ! (Voyages). Les adolescents auront ainsi l’occasion de s’exprimer sur des aspects de 
leur réalité immédiate ou de se projeter dans d’autres « sphères » !

, des choix méthodologiques
La méthode adopte une démarche actionnelle. La progression de chaque module s’articule autour de trois 
leçons d’apprentissage. L’objectif fi nal de chaque leçon est l’accomplissement d’une tâche. 

Adosphère 3 accorde une place importante à l’acquisition des connaissances, à la systématisation ainsi qu’aux 
techniques d’apprentissage. Adosphère 3 fait travailler les diff érentes activités langagières – compréhension 
de l’oral, production orale en interaction et en continu, compréhension des écrits et production écrite – et 
privilégie une approche ludique afi n de motiver les élèves dans leur apprentissage. Elle multiplie les situations 
où l’apprenant est actif et fait appel à son imaginaire et à son expérience personnelle.

Adosphère 3 propose une ouverture sur le monde francophone de manière transversale dans toutes les 
leçons et incite à la réfl exion interculturelle.

Adosphère 3 s’intègre dans le cursus scolaire en proposant dans chaque module : 
–  des activités interdisciplinaires pour réviser les matières scolaires en français et transposer les 

connaissances en langue étrangère : « Révise ton cours… » de biologie, d’éducation physique, de musique, 
de géographie, etc.

–  une rubrique « Apprendre à apprendre » afi n de favoriser l’autonomisation de l’élève et de l’inviter à 
réfl échir sur ses stratégies d’apprentissage.

Adosphère 3 propose également une grande variété de documents authentiques et une initiation à la 
lecture de textes littéraires.

Adosphère 3 propose un dispositif d’évaluation complet : une évaluation sommative des activités 
langagières dans le livre de l’élève (« Évaluation DELF ») ainsi que dans le guide pédagogique (« Test ») 
et une évaluation formative sur les objectifs communicatifs dans le cahier d’activités grâce à laquelle 
l’apprenant vérifi e ses acquis et est réorienté vers des conseils de remédiation (« Mon portfolio »).

, un ensemble pédagogique complet
En complément de ce livre de l’élève avec CD audio encarté, Adosphère 3 propose un cahier d’activités 
avec CD-rom, un guide pédagogique avec des tests à photocopier, des fiches de révision et 
d’approfondissement, deux CD audio classe avec la totalité des enregistrements et un manuel numérique 
interactif pour le professeur.

Adosphère 3 est une méthode ludique, motivante, qui laisse la part belle aux interactions et aux activités 
de groupe pour vivre l’apprentissage du français de manière dynamique et variée.

Entrez dans l’ADOSPHÈRE !
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