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INTRODUCTIONPrésentation de la méthode

Alter Ego + est une méthode de français sur cinq niveaux destinée à des apprenants adultes ou grands adolescents,  
qui couvre les niveaux A1 à C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Alter Ego + 3 s’adresse à des apprenants ayant acquis le niveau A2. Il vise l’acquisition des compétences décrites dans 
le niveau B1 du CECRL, dans un parcours d’environ 150 heures d’activités d’enseignement/apprentissage. Il permet de 
se présenter au DELF B1.

1. Les nouveautés
Alter Ego + conserve la structure, la progression et l’approche pédagogique d’Alter Ego, avec en plus :
– des documents (écrits, visuels et oraux) renouvelés et actualisés
– une démarche actionnelle renforcée (plus de tâches et 1 projet par dossier)
– des outils d’apprentissage encore plus nombreux :

• plus d’exercices de systématisation ;
• un lexique multilingue interactif et un lexique alphabétique ;
• un lexique thématique ;
• un abécédaire culturel actualisé et enrichi ;
• des activités de phonie-graphie.

– une préparation au DELF intégrée au livre de l’élève
– une offre numérique enrichie (voir page suivante)

2. Les composants
Alter Ego + 3 comprend :
– un livre de l’élève avec CD-ROM inclus ;
– un cahier d’activités avec CD audio inclus ;
– un guide pédagogique ;
– un coffret audio classe ;
– un manuel numérique enrichi pour la classe.

• Le livre de l’élève Alter Ego + 3 comprend :
– un tableau des contenus
– 9 dossiers ; chacun est composé : 

• d’une double page de sommaire et de mise en route ;
• de cinq doubles pages contenant les activités d’enseignement/apprentissage ;
• d’une page Paroles en scène comprenant des activités de phonie-graphie, de diction/intonation et d’expression de 
la créativité ;
• d’une page Projet guidée pour réinvestir les savoirs et savoir-faire acquis ;
• d’une double page S’exercer pour la vérification des acquis grammaticaux, lexicaux et pragmatiques ;
• d’une double page de préparation au DELF B1 (deux compétences par dossier) et d’une épreuve complète pour le 
dossier 9.

En fin d’ouvrage, se trouvent les transcriptions des enregistrements, un précis grammatical, un abécédaire culturel, un 
lexique thématique et une carte de France.

• Le matériel audio pour la classe : audio du livre de l’élève, du cahier d’activités et les compréhensions orales des deux 
épreuves DELF du guide pédagogique.

• Le cahier d’activités
En complément du livre de l’élève, il permet un travail en autonomie :
– les exercices de réemploi permettent à l’apprenant de vérifier et de renforcer ses acquis : lexique, grammaire, commu-
nication (actes de parole) ;
– les activités de compréhension et d’expression renforcent le travail sur les compétences en compréhension orale/écrite 
et en expression écrite ;
– le portfolio permet à l’apprenant de suivre de façon active et réfléchie son parcours d’apprentissage et de s’autoévaluer.

INTRODUCTION
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INTRODUCTION• Le guide pédagogique comprend :
– une introduction avec la présentation de la méthode, de ses composants et de ses principes méthodologiques ;
– un mode d’emploi du livre de l’élève ;
– un accompagnement à l’utilisation du livre de l’élève (objectifs détaillés et scénario de chaque dossier, précisions sur 
la démarche et l’animation de classe, corrigés des activités, corrigés des épreuves DELF) ;
– des Points Info permettant à l’enseignant de s’informer sur les principaux contenus culturels des leçons et fournissant 
des pistes de recherche sur Internet ;
– deux épreuves DELF B1 complètes, les transcriptions des compréhensions de l’oral, les corrigés, un barème de notation 
et des conseils pour l’enseignant et l’apprenant ;
– une fiche d’exploitation pour chacune des 9 vidéos de la méthode, des activités pour aller plus loin, les transcriptions, 
les corrigés et des notes culturelles ;
– des renvois aux outils du CD-ROM et du manuel au cours des exploitations correspondantes, afin de permettre l’utilisa-
tion au meilleur moment de tous les composants : vidéos et exploitations toujours en rapport avec des actes de parole 
présentés dans les pages Outils pour... ; jeux ; entrées du Lexique thématique et de l’Abécédaire culturel.

3. L’offre numérique
• Un CD-ROM inclus dans le livre de l’élève, comprenant :
– tout l’audio du livre de l’élève au format mp3 ;
– un lexique multilingue (français, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien, polonais) interactif, qui permet aussi 
aux apprenants d’ajouter leurs propres mots et définitions ;
– le Portfolio ;
– une vidéo par dossier en lien avec un objectif pragmatique et culturel ;
– un jeu par dossier.

• Un manuel numérique enrichi comprenant :
– les contenus du livre de l’élève et du CD-ROM ;
– tout l’audio classe ;
– le guide pédagogique ;
– le cahier d’activités ;
– des documents écrits complémentaires ;
Compatible PC et Mac. En vidéo-projection ou sur TNI (toutes marques).

Principes méthodologiques

La méthodologie d’Alter Ego + 3 repose sur une approche communicative de l’enseignement. Elle place l’apprenant en 
situation et lui fournit les instruments nécessaires pour échanger de manière autonome, tant dans la classe que dans 
le milieu francophone où il peut se trouver immergé. Il est constamment impliqué dans son apprentissage grâce à une 
démarche résolument actionnelle. 
Dans la logique du DELF B1, mais également pour apprendre la langue et la culture dans tous leurs aspects, Alter Ego + 3  
s’articule autour de deux axes : théorique et pragmatique. Ainsi, Alter Ego + 3 accorde toute sa place à la dimension 
critique de la langue française : les médias, extraits d’œuvres littéraires, essais abondent pour apprendre à parler de 
quelque chose. Mais dans Alter Ego + 3, on considère qu’il faut encore apprendre à parler pour agir, même à un niveau 
avancé. C’est pourquoi, dans les pages La vie au quotidien, de nombreux objectifs pragmatiques sont repris pour être 
enrichis par rapport aux apprentissages de niveau A2 comme demander son chemin, réclamer, etc., le Cadre européen 
commun de référence invitant à un apprentissage en spirale se poursuivant niveau après niveau.
Les dossiers s’organisent donc autour d’une progression fonctionnelle, lexicale et civilisationnelle, et les activités 
font intervenir les quatre compétences (signalées par les pictos , , , ) dans des situations authentiques. 
Les contenus grammaticaux sont mis au service de cette progression dans une approche principalement inductive. 
L’apprenant découvre d’abord la règle par lui-même puis il se l’approprie à l’aide d’activités de réemploi (pages S’exercer).  
Alter Ego + 3 fait donc constamment appel à ses capacités d’observation et de réflexion. Quant à la phonétique, elle 
apparaît dans chaque dossier sous forme d’exercices ludiques de prosodie et de phonie-graphie.
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INTRODUCTIONLes 9 dossiers du livre de l’élève s’organisent de la façon suivante :
• une double page de présentation qui annonce les apprentissages, les découvertes culturelles et le projet ;
• cinq doubles pages contenant les activités d’enseignement/apprentissage :
– une thématique universelle plaçant l’apprenant au centre du problème (les titres des dossiers résument cette approche 
à eux seuls : Je séduis, J’achète, J’apprends...) (Ouvertures) ;
– cette même thématique contextualisée dans la société française et le monde francophone d’aujourd’hui et permettant 
à l’apprenant de développer ses savoir-faire et ses savoir-être (La vie au quotidien) ;
– des angles de réflexion variés (politiques, philosophiques, économiques...) et souvent divergents, pour élargir la vision 
des choses et exercer l’esprit critique de l’apprenant, afin de le rendre toujours plus autonome et lui permettre d’interagir 
librement et d’argumenter en situation réelle (Points de vue sur...) ;
– des outils fonctionnels, grammaticaux et lexicaux pour permettre à l’élève d’apprendre à apprendre et de soutenir une 
communication écrite ou orale sur de grands thèmes communs à toutes les cultures (deux doubles pages Outils pour...) ; 
• de nombreux exercices de systématisation (S’exercer) ;
• des jeux culturels (Paroles en scène) et des projets faisant appel aux capacités créatrices de l’apprenant afin de le 
guider plus en avant sur la voie de l’autonomie (Projet) ;
• enfin, une évaluation formative permettant à l’apprenant d’apprécier le chemin parcouru et le préparant s’il le souhaite 
à l’examen B1 du DELF (Vers le DELF B1).
Les objectifs sociolangagiers sont soigneusement exposés au début de chaque dossier dans ce guide et tous les objectifs 
des activités sont clairement définis, à l’intérieur d’un scénario donné.

■ Des thématiques universeLLes (ouvertures)
Le point de départ de chaque dossier est un texte littéraire (extrait de conte ou de roman, poème, chanson, scène de 
théâtre…) ou une œuvre d’art, qui ont pour but de « dépayser » la réflexion des apprenants et de susciter leur question-
nement sur le thème avant de les amener à exprimer leur vécu et leurs propres pratiques. Cette double page place l’inter-
culturel et le vécu des apprenants au centre de l’apprentissage et débouche systématiquement sur une réflexion du type  
vous et... (vous et l’image, vous et la consommation, vous et l’information...). L’apprenant ne découvre pas seulement des 
faits de société dans une culture étrangère, il se situe par rapport à ces faits et projette ses savoirs dans une perspective 
sociolangagière de questionnement : se demander qui est l’autre, ce qu’il veut, ce qu’il voit, revient à se demander qui 
je suis, comment je suis perçu, ce que je veux. C’est une fois seulement que ces questions sont posées qu’il peut y avoir 
un échange véritable et que le niveau « seuil » des interactions sociales peut être atteint. 
Comme dans les deux premiers niveaux, la gestion de la classe s’organise donc autour de l’apprenant mais ce dernier 
apprend davantage à lire entre les lignes, à décoder par lui-même les implicites culturels, les savoirs et les savoir-être de 
la langue d’accueil, et à les réemployer dans une relation d’égalité avec l’autre. Il s’implique dans l’examen des thèmes 
abordés en ne parlant pas seulement, par exemple, de la séduction ou de la consommation, mais plutôt de la façon dont 
l’autre séduit et consomme, ainsi que de ses propres stratégies pour consommer et séduire. La construction des com-
pétences de communication se fait dans ce va-et-vient permanent sur des thématiques d’une portée universelle, dans 
une progression qui mène de la séduction « égocentrée » du dossier 1 au voyage de découverte des cultures étrangères 
du dossier 9.
L’exploitation orale et ludique des thématiques (Ego Questionnaire, Ego Quiz, Ego Test...) est là pour favoriser la com-
paraison et la confrontation des opinions en binômes et/ou en grand groupe, ainsi que l’échange des savoirs. Non seu-
lement l’apprenant développe ses facultés de réflexion et d’observation, mais la « libre circulation des personnes et des 
idées » devient une réalité concrète à l’intérieur de la classe. L’autonomie linguistique peut se développer grâce à cette 
interaction sociale, certes artificielle puisque toujours guidée par l’enseignant, « in vitro », mais idéale pour préparer 
l’apprenant à affronter une réalité sociolinguistique étrangère réelle « in vivo ». Qu’on échange pour convaincre ou être 
convaincu, on s’engage dans un groupe à une place qui détermine notre rapport à l’autre et à la langue.

■ Des thématiques contemporaines (La vie au quotiDien)
Une fois que le thème a été examiné dans ses aspects universels, il reste à le contextualiser dans une époque : la nôtre. 
Autant que dans l’étape précédente, les documents écrits et/ou oraux sont là pour compléter les savoirs de l’apprenant 
et lui fournir les instruments nécessaires à l’échange et à la production personnelle ; mais ils apparaissent à présent 
sur des supports exclusivement contemporains : sites Internet, couvertures de magazines, interviews radiophoniques, 
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INTRODUCTIONformulaires, tracts, affiches, etc., qui lui fourniront les paramètres socioculturels nécessaires. Savoir parler, c’est être 
capable de se repérer dans le parcours d’obstacles des normes sociales et des façons de faire, façon de se présenter, 
d’écrire une lettre de réclamation, de s’inscrire dans une université, de rédiger un rapport de stage... Aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit, en binômes qu’en grand groupe, on part de l’information brute pour arriver au décodage de cette information 
et à une mise en pratique des savoirs. Les connaissances empiriques de l’apprenant relatives à la vie quotidienne se 
voient ainsi soumises à un réexamen individuel et collectif, qui entraînent l’acquisition de nouveaux « savoir-apprendre ».  
D’où la rubrique Stratégies pour..., qui accompagne ces doubles pages et où sont mises en évidence les structures du 
discours qui viennent d’être observées « en action ». De nouvelles activités accompagnent l’apprenant dans la reformu-
lation et le mènent à l’autonomie.
Le passage de la langue maternelle à la langue d’accueil est stimulé dans toutes ces activités par l’interaction, la mise 
en parallèle des cultures et la confrontation des savoir-faire et des savoir-être. Là encore, le travail en binômes est essen-
tiel, puisqu’il permet aux apprenants de s’approprier le plus grand temps de parole possible à l’intérieur de la classe. La 
communication ne se fait plus seulement de l’enseignant vers le groupe ou de l’apprenant vers l’enseignant, elle se fait 
surtout dans une perspective actionnelle, d’un individu à l’autre.

■ Des regarDs critiques (points De vue sur...)
Cette double page constitue, après La vie au quotidien, le deuxième grand axe du manuel. Le principe d’une civilisation 
active suppose une fonction critique à l’intérieur de cette civilisation. Le regard sur... ne vient pas seulement de l’autre, 
il vient de soi. Discerner ce regard, apprendre à le reprendre à son compte ou à le critiquer, est à la base du niveau  
« seuil » de communication et conduit à l’appropriation de la langue en motivant l’apprenant dans une approche commu-
nicative, en l’impliquant une fois de plus dans l’apprentissage. Les documents déclencheurs, tous authentiques, viennent 
de la presse écrite ou de la radio. Ils sont là pour aider l’apprenant à identifier les repères culturels qui sous-tendent le 
discours et pour l’inciter à établir des comparaisons avec sa culture d’origine. Dans ce repérage, le rôle de l’enseignant 
est essentiel. Si les thèmes abordés continuent de renvoyer à des constantes universelles, il n’en reste pas moins que 
la façon de les aborder et de les concevoir (us et coutumes nationales, presse française, ainsi que les personnalités 
mises en lumière à travers eux – hommes et femmes politiques, grands intellectuels, artistes) sont cette fois propres à la 
culture d’accueil. Ils réclament donc de la part de l’enseignant un travail d’information auprès du groupe, travail facilité 
par l’Abécédaire culturel et le Lexique thématique situés à la fin du manuel et par les Points Info répartis dans ce guide. 
Cet élément didactique amène le groupe à s’interroger sur sa propre culture, d’abord dans un processus de repérage 
et d’identification des composantes socioculturelles fortes, puis dans un travail de synthèse et de reformulation. Les 
exercices de compréhension écrite ou orale sont donc suivis par des activités de réflexion, elles-mêmes écrites et orales. 
L’apprenant est invité à rédiger un texte à la manière de, à s’exprimer sur les habitudes et comportements de son pays, 
à participer à un débat critique autour d’un spectacle, et, d’une façon générale, à échanger sur le thème, car il ne s’agit 
de rien d’autre ici que d’une culture active donnant la parole à tous.
Les Rendez-vous alterculturels proposés dans cette double page portent la marque de cet esprit d’ouverture et de 
pluralité. On ne voit plus seulement comment cela se passe dans les pays francophones, on découvre des points de vue 
différents sur cette manière d’être et de faire, on apprend à argumenter, étayer ses opinions, défendre son point de vue.

■ L’acquisition Des habiLetés et savoir-faire (outiLs pour...)
Alter Ego + 3 propose une méthodologie basée sur l’observation des formes lexicales et grammaticales en situation. 
L’apprenant peut découvrir par lui-même la règle avant de la systématiser à l’aide du Mémo et de l’appliquer dans les 
exercices proposés en fin de dossier. On remarquera que les deux doubles pages Outils pour... suivent les doubles pages 
La vie au quotidien et Points de vue sur... Les compétences linguistiques, les habiletés langagières sont en effet les 
supports indispensables des compétences déclaratives ; leur emplacement dans les dossiers est là pour le souligner. 
Pour un apprentissage en contexte, le point de départ de ces découvertes est un document écrit ou sonore, sur lequel 
l’apprenant est invité dans un premier temps à faire un travail de compréhension en repérant rapidement les formes 
grammaticales (les emplois du subjonctif présent et passé, la concordance des temps, l’accord du participe passé...) 
ou les objectifs fonctionnels en contexte (donner des conseils, exprimer des sentiments, caractériser des personnes et 
des comportements, faire des éloges et des reproches...). S’interroger sur ce que dit l’autre conduit naturellement à se 
demander comment il le dit. La thématique générale est conservée mais ce sont à présent les phénomènes morpholo-
giques et syntaxiques relevant de cette problématique qui sont mis en avant. En réfléchissant sur les manières de dire, 
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INTRODUCTIONl’apprenant émet des hypothèses sur le fonctionnement de la langue et découvre les règles par induction : il apprend à 
apprendre. C’est dans ce va-et-vient entre la chose à dire et la manière correcte de le dire pour être compris que l’appre-
nant acquiert l’autonomie linguistique. Les recherches méthodologiques entreprises dans le cadre du CECRL ont toutes 
montré l’importance de la récurrence dans un travail de conceptualisation grammaticale visant la maîtrise du discours 
propre au niveau « seuil ». C’est pourquoi un certain nombre de points abordés dans les niveaux A1 et A2 sont repris et 
enrichis dans Alter Ego + 3.
Les exercices (S’exercer) permettront aux apprenants d’appliquer les règles qu’ils auront eux-mêmes contribué à mettre 
en place. Leurs corrigés figurent dans ce guide à la fin des doubles pages concernées.

■  L’enrichissement Des connaissances à L’aiDe D’activités  
cuLtureLLes et créatives (paroLes en scÈne, proJet)

Après la phonétique, science du son pur, étudiée dans les deux premiers niveaux, Alter Ego + 3 donne à l’apprenant les 
moyens de traduire en langue standard les sons que la langue familière déforme, grâce à un ensemble d’exercices de prosodie.  
La rubrique Sur tous les tons offre tout un travail sur l’intonation : quelle voix prendre pour donner un conseil, faire un 
reproche, comment scander un slogan avec enthousiasme ou colère, comment distinguer l’interrogation de l’étonnement, 
etc., et enfin la théâtralisation du discours et l’apprentissage des parlers propres à telles catégories socioprofessionnelles :  
le camelot, l’agent de police, le guide... Quant à la rubrique Phonie-graphie, elle permet un repérage des sons voca-
liques, consonantiques, des liaisons... Toutes ces activités font appel à des techniques de classe basées sur le jeu, le 
mouvement et la gestuelle, et préparent naturellement à de véritables mises en scène d’extraits de film ou de pièces 
de théâtre. Les œuvres littéraires représentées dans cette page présentent le double avantage de familiariser la classe 
avec des éléments de la culture francophone et de la libérer des contraintes de l’hyper-correction caractéristiques des 
deux premiers niveaux. En B1, l’apprenant doit être capable de distinguer les intonations possibles d’une même phrase 
et de saisir une formulation comme ch’ais pas aussi bien que comme je ne sais pas. Sa capacité à relever le défi d’une 
communication authentique est à ce prix. Par ailleurs, la pratique de l’oral dans Paroles en scène peut se poursuivre 
avec quelques activités amusantes et originales (le jeu du pantin, le jeu du chewing-gum, le jeu de l’énigme, le jeu du 
flash d’informations insolites, etc.) qui se trouvent dans le CD-ROM encarté.
Cet acquis de nouvelles compétences ne serait pas complet sans la pédagogie du projet. L’apprenant ne se contente 
plus d’imiter et de reformuler, il doit réinvestir les savoirs et savoir-faire acquis au cours du dossier en synthétisant et en 
produisant à son tour un travail original, dans lequel la forme, et même l’esthétisme, joue un rôle presque aussi important 
que le contenu. Le faire-savoir ne se sépare pas du savoir-faire, ni le bien montrer du bien dire. Qu’il s’agisse de com-
poser la une d’un journal et de préparer un bulletin radio ou de concevoir une campagne en faveur de la consommation 
de produits de saison, il faut réussir à attirer l’œil et à convaincre. Dans ce but, Alter Ego + 3 met à la disposition des 
apprenants des consignes détaillées, à partir desquelles la classe pourra procéder à un travail critique d’appréciation des 
productions obtenues. En effet, ces activités créatives, qui imposent à l’apprenant un important investissement dans le 
processus d’apprentissage, doivent aboutir à une évaluation conversationnelle en grand groupe. Le guide offre un sup-
plément d’information sur les techniques pouvant aider à l’organisation de ces créations en classe et à leur évaluation.

L’enseignant notera que les activités réunies dans cette double page ne doivent pas être traitées à la suite mais au 
contraire doivent venir compléter les étapes des doubles pages précédentes. 

■ L’évaLuation formative (vers Le DeLf b1)
Le riche parcours qui s’accomplit tout au long de chaque dossier doit se traduire dans l’esprit de l’apprenant par une 
évaluation des acquis. Un contrat a été rempli, reste à faire « l’état des lieux ». Les activités proposées dans ces pages 
font intervenir deux des quatre compétences, sans jamais perdre de vue la thématique générale de chaque dossier, ni 
les objectifs linguistiques spécifiques. La compréhension et la production orale alternent avec la compréhension et la 
production écrite. Il s’agit autant d’un examen que d’une autoévaluation. Des grilles d’évaluation placées dans ce guide 
complètent le barème du manuel. On trouvera également des exemples de productions orales et écrites, qui pourront 
servir de modèles. Enfin, le dernier dossier se termine par une épreuve complète de DELF B1.
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Chaque dossier est composé de 9 doubles pages indépendantes :

■ une DoubLe page De sommaire : le contrat d’apprentissage annonce les objectifs socioculturels  
et les savoir-faire pour chaque dossier, ainsi que le projet et les activités DELF.  
Une photographie et deux proverbes ou citations sont l’occasion d’introduire la thématique du dossier et d’en saisir 
déjà les aspects prêtant à discussion ou à débat.

■  une DoubLe page D’introDuction au thÈme (ouvertures) contenant :

Un questionnaire pour favoriser les prises de position,  
le réemploi du vocabulaire et des expressions idiomatiques  

et pour nourrir la discussion.

Une œuvre appartenant  
au patrimoine culturel.

Une rubrique Les mots pour... qui 
apporte les éléments lexicaux et 
communicatifs et facilite l’expression.

Des activités de compréhension  
de l’œuvre proposée.
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INTRODUCTION■ une DoubLe page La vie au quotiDien contenant :

■ une DoubLe page points De vue sur... contenant :

Des documents écrits et oraux  
portant sur un aspect pratique du 
thème dans le monde d’aujourd’hui 
(parler pour).

Des documents déclencheurs 
authentiques (parler de) : articles 
de presse, extraits d’émissions 
radiophoniques, témoignages...

Une rubrique Les mots pour... qui 
apporte les éléments lexicaux 
et communicatifs et facilite 
l’expression.

Une rubrique  
Rendez-vous 
alterculturel qui 
apporte un éclairage 
interculturel.

Un tableau présentant des stratégies 
du discours.

Des activités d’exploitation (compréhension 
écrite et orale, jeux de rôle, discussion, 
production écrite et orale) dans une perspective 
actionnelle.

Des activités de compréhension 
et de production écrite et orale.

Les activités font intervenir les quatre 
compétences : , ,  , 
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INTRODUCTION■ Deux DoubLes pages outiLs pour... contenant :

■ une DoubLe page paroLes en scÈne et proJet contenant :

L’annonce des objectifs 
fonctionnels abordés.

Un renvoi aux exercices  
de systématisation.

Des documents 
déclencheurs.

Des activités  
de compréhension  
écrite et orale.

Des encadrés Point Langue 
permettant l’observation et 

les hypothèses. Une rubrique 
Mémo pour formuler  
ou rappeler la règle.

Des activités de 
phonie-graphie.

Des exercices ludiques 
d’expression orale  
et de travail  
sur la prosodie.

Un extrait d’œuvre littéraire, 
théâtrale ou cinématographique 
à mettre en scène.

Un projet laissant une grande part  
à la création et permettant  
le réinvestissement des acquis  
du dossier.

Des encadrés contenant  
des actes de parole 
ou du lexique.
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introd

INTROD■  une DoubLe page s’exercer contenant :

■ enfin, une DoubLe page De préparation au DeLf b1 contenant :

– des exercices de systématisation grammaticale ;
– des exercices de systématisation lexicale ;
– des activités pragmatiques.

– pour les dossiers 1 à 8, deux compétences par dossier (compréhension de l’oral et  
production orale ou compréhension écrite et production écrite).

– pour le dossier 9 : une épreuve complète avec les quatre compétences.


