
La nouvelle collection « tout-en-un » 
pour s’exercer en français
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La nouvelle collection « tout-en-un » 
pour s’exercer en français !

j  Pour un travail en autonomie  
ou en classe

j  Centrée sur l’étudiant - claire, 
pragmatique et facile à utiliser

j  Une progression calibrée pour 
atteindre des compétences solides

A1oB2

H FLE Focus brochure.indd   1913/01/15   08:55



Pour travailler sur la compréhension 
orale en autonomie ou en classe,  
cet ouvrage « tout-en-un » contient :

•  250 activités élaborées à partir de situations 
concrètes de la vie quotidienne regroupées en 
6 dossiers répartis selon leur caractéristique 
orale : avec ou sans interaction, à travers un 
support (haut-parleur, répondeur, serveur vocal, 
téléphone) ou en face à face

•  un CD avec plus de 100 documents  
audio MP3

•  un livret de transcriptions et corrigés

•  un accès gratuit au Parcours digital® 
proposant les 250 activités du livre au 
format numérique avec l’audio intégré 
(compatible PC / Mac)

 Dossier 1  I  Écouter des annonces dans les lieux publics 
  • Je vais dans un autre pays 
  • Je me déplace en ville
  • Je me déplace en France
  • Je fais des courses 
 Dossier 2  I  Écouter des messages sur des répondeurs 
  • Un ami m’a laissé un message
  • Un organisme m’a laissé un message
 Dossier 3  I  Écouter des messages d’accueil sur des serveurs vocaux
  • Je me renseigne pour un visa et des cours de français
  • Je dois renouveler mon titre de séjour
  • Je voudrais obtenir une carte bancaire
  • J’actualise ma situation de travail
  • Je veux m’abonner à Internet
 Dossier 4  I  Interagir au téléphone en situation d’urgence
  • Mon évier est bouché 
  • J’ai très mal au ventre 
  • J’assiste à un accident dans la rue
  • Je suis victime d’un vol dans la rue
 Dossier 5  I  Obtenir des renseignements par téléphone
  • Je voudrais obtenir une adresse et un numéro de téléphone
  • Je cherche un logement 
  • Je dois m’inscrire à l’université
   • Je dois payer une facture d’électricité 
 Dossier 6  I  Interagir dans des lieux publics 
  • J’ai réservé une chambre d’hôtel
  • J’ai besoin d’un livre
  • J’ai été cambriolée
  • Je veux renouveler ma carte de séjour
  • J’ai rendez-vous au collège
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Pour commencer, une 
page d’ouverture  
pour anticiper les 
situations et l’écoute.

la nouvelle collection « tout  -en-un » pour s’exercer en français !

... et des illustrations  
pour aider l’apprenant  
à visualiser le contexte.

Une formulation simple des 
consignes avec un exemple...

Un sommaire détaillé  
des situations abordées.

Une activité illustrée  
qui permet à l’apprenant  

de repérer le contexte.

H FLE Focus brochure.indd   1713/01/15   08:55



«  J’observe, j’écoute, je comprends »  
pour découvrir la situation,  
étape par étape.

la nouvelle collection « tout  -en-un » pour s’exercer en français !

Des enregistrements  
audio intégrés à chaque  

étape de la leçon.

Le titre rappelle l’objectif 
pragmatique de la situation.

Un rappel du chapitre  
pour faciliter le repérage.
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la nouvelle collection « tout  -en-un » pour s’exercer en français !

«  Je repère et je m’approprie » pour intégrer  
les segments linguistiques.

... et pour réfléchir sur le sens.

Des exercices progressifs 
pour identifier des segments 
linguistiques...
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la nouvelle collection « tout  -en-un » pour s’exercer en français !

Des enregistrements  
audio intégrés à  

chaque étape de la leçon.

Pour terminer la séquence, 
des activités pour travailler  

la prononciation.
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la nouvelle collection « tout  -en-un » pour s’exercer en français !

«  Je complète les messages et j’agis » pour  
passer à l’action ou à l’interaction.

Des manières de dire 
regroupées en actes de 
paroles en page de gauche.
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la nouvelle collection « tout  -en-un » pour s’exercer en français !

Un récapitulatif à 
la fin de chaque 
dossier facilite la 
mémorisation du 
lexique transversal  
et par situation.

Une tâche finale 
en lien avec la situation.

Des activités pour  
mémoriser les actes 

de paroles, s’entraîner  
sur les structures...

... et travailler 
la phonie-graphie.
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Un accès gratuit au Parcours digital®  
avec les 250 activités 
de l’ouvrage au format 
numérique avec 
l’audio intégré.

Une banque d’activités 
numériques autocorrectives 
pour s’entraîner à la 
compréhension orale.

Un suivi des progrès  
sur le tableau de bord.

Une classe virtuelle permet  
à l’enseignant de suivre  
les progrès des étudiants  
et de leur proposer de  
l’aide personnalisée.

Pour l’enseignant, un guide 
téléchargeable gratuit avec 
des outils méthodologiques 
et des fiches d’activités 
complémentaires pour  
exploiter le livre en classe  
sur www.hachettefle.fr

Rendez-vous sur www.parcoursdigital.fr 
pour télécharger l’application pour Paroles  
en situation. Activez-la avec 
le code figurant à l’intérieur 
de l’ouvrage.
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