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     Offre découverte !
Testez le tiers des manuels numériques d’Agenda, avec toutes les fonctionnalités 
(palette graphique, ressources multimédias supplémentaires...).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hachettefl e.fr



L’apprenant suit les rendez-vous dans
son Agenda pour mener son apprentissage :
un concept qui donne sens à la démarche actionnelle !

Au début
de chaque 
semaine

construits autour de documents 

déclencheurs oraux et écrits, 

suivis d’activités variées,

qui aboutissent aux pages

soit « À partager » soit « À faire »

12 semaines =

- 2 rendez-vous /semaine

- 2 doubles pages

d’évaluation DELF,

toutes les 3 semaines

2 Rendez-vous

Agenda propose un dispositif 
d’évaluation complet :
✔ une autoévaluation en début de semaine
✔ des évaluations de type DELF dans le livre

de l’élève
✔ une autoévaluation globale à la fi n du livre de l’élève
✔ des bilans scénarisés et un portfolio dans le cahier
✔ des bilans dans le guide pédagogique

pour orienter les révisions 

« À découvrir »

Une mise en route
avec le contrat 
d’apprentissage Une évaluation

« diagnostic »
pour commencer 
la semaine



Des activités à partir de données culturelles
sur des thématiques actuelles

« À savoir »  « À faire » ou « À partager »

Vidéo 
authentique

Données 
culturelles 
sur la 
destination 
de la 
semaine

Modèles de 
documents

Conseils
et stratégies
pour guider 
l’apprenant 
dans ses 
productions

Une rubrique
phonétique 
contextualisée

   2 pages de production écrite et orale



Agenda
M é t h o d e  d e  f r a n ç a i s

3
numérique 
classe

Clé USB 
PC/Mac
Clé USB 
PC/Mac
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Agenda 3 c’est
une nouvelle histoire : l’apprenant est le modérateur d’un forum
où il interagit avec des personnages francophones qui voyagent entre
les Amériques, l’Australie, l’Asie et l’Europe

une organisation selon les quatre domaines du CECRL, personnel, public, 
éducationnel et professionnel, spécialement conçue pour le niveau B1

deux pages d’activités de production « À écrire » et « À dire », avec des modèles 
de documents, des conseils et des stratégies pour apprendre et de la phonétique

un apprentissage des savoir-faire culturels dans la double page
« À partager », intégré dans le parcours

LA DOUBLE OFFRE 
NUMÉRIQUE !

Un DVD-ROM inclus dans le livre de l’élève :
• tout l’audio du livre de l’élève
• un lexique multilingue
• le portfolio (niveaux 1 et 2) ou l’autoévaluation (niveau 3)
• 24 activités autocorrectives
• des reportages vidéo en lien avec les destinations

des pages « À partager »

Un manuel numérique interactif
pour le professeur avec :
• la reproduction du livre de l’élève
• des liens vers des pages du cahier d’activités
• tous les enregistrements de la méthode
• des reportages vidéo en lien avec les destinations

des pages « À partager »
• 12 parcours scénarisés et didactisés de révision

pour TNI (72 activités)
• 24 activités autocorrectives
• le guide pédagogique complet
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AGENDA 2
LIVRE DE L’ÉLÈVE + DVD-ROM 15.5804.8 9782011558046
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD AUDIO 15.5805.5 9782011558053
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5807.1 9782011558077
CD AUDIO CLASSE (x3) 19.5969.1 3095561959697
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF 
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.5935.2 3095561959352

AGENDA 1
LIVRE DE L’ÉLÈVE + DVD-ROM 15.5802.2 9782011558022
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD AUDIO 15.5803.0 9782011558039
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5806.3 9782011558060
CD AUDIO CLASSE (x3) 19.5968.3 3095561959680
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF 
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.5934.5 3095561959345

AGENDA 3
LIVRE DE L’ÉLÈVE + DVD-ROM 15.5819.6 9782011558190
CAHIER D’ACTIVITÉS + CD AUDIO 15.5825.3 9782011558251
GUIDE PÉDAGOGIQUE 15.5826.1 9782011558268
CD AUDIO CLASSE (x3) 19.5978.2 3095561959789
MANUEL NUMÉRIQUE INTERACTIF 
POUR L’ENSEIGNANT (clé USB) 19.6003.8 3095561960037

Retrouvez les tableaux des contenus, les extraits des livres 
et des supports numériques, les guides pédagogiques en 
téléchargement gratuit, les vidéos de présentation des 
auteurs... et plus encore sur notre site

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ HACHETTE FLE
SUR SA PAGE FACEBOOK


