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Avant-propos

Cet ouvrage de la collection Les Exercices s’adresse à des apprenants de Français Langue Étrangère, ado-
lescents ou adultes, pour un travail en classe ou en autonomie. Il propose des exercices d’entraînement
correspondant au niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence.

Il comporte 31 chapitres présentés en six grandes parties : le groupe du nom et les pronoms, le verbe, la
phrase, les mots-outils, l’expression de la pensée, l’expression des circonstances.

Chaque chapitre se divise en plusieurs sous-parties. Chacune d’elles s’ouvre sur des corpus très courts qui,
dans un premier temps, permettent à l’étudiant d’observer le fonctionnement de la langue, puis de
formuler la règle en répondant à quelques questions. Il s’agit donc d’une démarche de type inductif.

Dans un deuxième temps l’étudiant peut alors s’entraîner à l’aide d’exercices rédigés dans une langue
courante, standard, qui renvoient à des situations de la vie quotidienne ou à des sujets d’actualité. La
plupart des exercices sont contextualisés afin de s’inscrire dans une situation de communication
authentique. On trouvera également des exercices plus créatifs étiquetés À vous ! dont certains peuvent
être travaillés en mini-groupes. Quelques textes littéraires simples sont utilisés comme support d’exercice.

À l’intérieur de chaque chapitre, les notions sont abordées de façon progressive et des renvois internes à
l’ouvrage permettent aussi une progression en spirale.

Un bilan à la fin du chapitre reprend les principaux éléments abordés.

En fin d’ouvrage, un index présente les notions abordées dans l’ouvrage tandis qu’une table indique les
renvois à la Nouvelle Grammaire du Français, Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, à laquelle
l’apprenant pourra se référer en cas de besoin ou pour approfondir ses connaissances grammaticales.

Ce livre d’exercices est le fruit de la collaboration étroite d’une équipe d’auteurs regroupant enseignantes
de Français Langue Etrangère et linguistes. Nous espérons qu’il répondra à l’attente des apprenants et des
enseignants de F.L.E.

Les auteurs
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