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Présentation de la conférence

La conférence présentera les nombreux supports relatifs au tourisme 
disponibles dans les manuels de la méthode Édito : documents 
authentiques, écrits, audio et vidéo, ainsi que des activités de 
production écrite et orale. 

La conférence proposera aux enseignants une présentation détaillée 
d'un programme de quelques séances de cours pour des élèves de 
niveau A2 où seront également développés des objectifs linguistiques 
(grammaire, vocabulaire) et un travail sur les compétences 
communicatives, en parallèle avec le thème central de la conférence, 
l'enseignement de la culture et de la civilisation par le biais du 
tourisme en France.
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Déroulement :

- Présentation de la collection Édito.  
- Proposition d’une séquence d’activités pour la classe.
- Les ressources pour approfondir ses pratiques.

Enseigner la civilsation : un regard moderne sur le tourisme en France
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Édito 
Une collection complète pour les adultes et grands adolescents ! 



   

Regard sur Édito A1 et A2 

Les idées directrices de la méthode Édito B2 adaptées pour un 
apprentissage complet dès le niveau débutant !

Manuel + CD mp3 + DVD
Cahier d'activités + CD
Guide pédagogique
Version numérique



   

Structure d'une unité

- Illustration + citation
- Double page de documents
- Grammaire
- Vocabulaire
- Page de documents
- Grammaire
- Civilisation
- Vocabulaire
- Double page de documents et de 
grammaire
- Phonétique + l’Essentiel
- Ateliers
- Détente / Préparation au DELF



   

Structure d'une unité

Page d'ouverture avec une 
illustration de presse et une 
citation + la présentation des 
objectifs principaux de l'unité

© Édito, niveau A2 
(page 13)



 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage

La page d’ouverture: 
• un dessin humoristique
• Les principaux objectifs communicatifs
• Une phrase communicative



Un document CO/CE + questionnement

Une activité de 
lexique

La conjugaison 
des verbes

Des encarts 
« communication »

Une démarche guidée de la grammaire en 3 étapes: 
échauffement, fonctionnement et entraînement

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



Un deuxième document CO/CE

Deuxième point de grammaire 

Un vocabulaire illustré 

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



Une vidéo authentique

Une double-page « respiration » avec la compréhension audiovisuelle et la page civilisation

Une page civilisation

Une démarche guidée de la phonétique en 3 étapes

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



Troisième point de grammaire

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



Quatrième point de grammaire

Un vocabulaire illustré 

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



Deuxième point de phonétique

« L’ESSENTIEL » pour faire un petit 
bilan linguistique de l’unité Deux ateliers

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



Une page « détente » en 
alternance avec une page de 

préparation au DELF.

 Une structure récurrente et rassurante:
12 unités de 14 pages pour dynamiser l’apprentissage



CONCLUSION
Les points fort d’ÉDITO

• Une offre complète pour les niveaux A et B

• Un choix de documents actuels et variés

• L’équilibre dans chaque unité entre documents écrits, oraux et audiovisuels

• Un travail de compréhension guidé, progressif

• Un travail approfondi et structuré sur la grammaire et le vocabulaire

• Une place de choix réservée à la phonétique

• Un bilan linguistique à la fin de chaque unité

• Des ateliers pour réaliser les tâches

• Une dimension interculturelle et francophone



   

Structure du manuel

  12 unités thématiques
Exemple pour le niveau A1

Unité 1 : Et vous ?
Unité 2 : On va où ?
Unité 3 : Qu'est-ce qu'on mange ?
Unité 4 : Les soldes, c'est parti !
Unité 5 : C'est quoi le programme ?
Unité 6 : Félicitations !
Unité 7 : Chez moi
Unité 8 : Bonnes vacances !
Unité 9 : Pas de chance !
Unité 10 : Beau travail !
Unité 11 : Au grand air
Unité 12 : C'était bien ?



   

Structure du manuel

Unité 8 :« Bonnes vacances ! »



   

Les nouvelles rubriques : 
« Oh le cliché ! », « Au fait… », « Francophonie », 
« Atelier tech » et  « L'essentiel » :



   

De nouvelles rubriques : 
« Oh le cliché ! », « Au fait… », « Francophonie », 
« Atelier tech »,  « L'essentiel »
 



   

- des activités spécifiques en fin 
d'unité (en alternance avec la 
page « détente »)
- une partie « stratégies » et une 
partie « préparation »
- une épreuve blanche complète 
en fin de manuel.

Une orientation DELF avec...



   

Objectif linguistique : maîtriser l'accord du participe passé 
au niveau A2

Supports utilisés : 
- édito A2 (manuel et cahier d'activités)
- 100 % FLE niveaux A1/A2
- 100 % FLE niveau B1

Exemples d'une séquence d’activités 
pour la classe



   

Maîtriser l'accord du participe passé au niveau A2

Mise en contexte et prérequis :

- Les élèves ont déjà revu les emplois du passé composé 
et de l'imparfait lors des leçons précédentes (p. 142 du 
manuel édito A2)
- l'unité 10 d'édito A2 est intitulée « On part en voyage? »
- le point de grammaire présenté est le deuxième de l'unité



   

Avant le travail en classe : 
En devoir, à faire à la maison, les activités 1 à 5 p.144.



   

Avant le travail en classe : 
En devoir, à faire à la maison, les activités 1 à 5 p.144.



   

Avant le travail en classe : 
En devoir, à faire à la maison, les activités 1 à 5 p.144.

Déroulement de la séance : 
- Correction des exercices de compréhension sur le texte
- Travail culturel facilement adaptable selon l'avancée du programme, 
l'intérêt des élèves, les objectifs du prof…
- Le travail de grammaire commence par un « échauffement » ; ici, une 
observation de deux phrases présentes dans le texte étudié.
- En deuxième temps, le « fonctionnement » du point de langue est explicité.
- Le travail d' « entraînement » commence ensuite : les élèves travaillent 
pour assimiler le point de langue.

Après le cours :
Les élèves vont pouvoir vérifier leur apprentissage :
- en autonomie avec le cahier d'activités,
- en classe avec les activités complémentaires proposées par 100% FLE.



   
Édito A2, p.145, première partie.



   

Édito A2, p.145, seconde partie.



   

Édito A2, p.145, seconde partie.

La progression des exercices est logique et « douce » : du plus simple au 
plus complexe pour favoriser la réussite de l’apprentissage.



   

Édito A2, p.145, seconde partie.

La progression des exercices est logique et « douce » : du plus simple au 
plus complexe pour favoriser la réussite de l’apprentissage.



   

Édito A2, p.145, seconde partie.

L’enseignement de la 
grammaire est facilité par de 
petites aides : dans ce cas, à 
propos de la prononciation.

Dernier exercice sur le thème étudié dans le manuel : 



   

Travail complémentaire avec la méthode 100% FLE !

Grammaire A1/A2 100% FLE 



   

Travail complémentaire avec la méthode 100% FLE !

Grammaire A1/A2 100% FLE 



   

Travail complémentaire avec la méthode 100% FLE !

Des activités variées pour améliorer l'apprentissage :

Grammaire A1/A2 100% FLE 



   

Pour les élèves (et les professeurs) plus ambitieux :

Grammaire B1 - 100% FLE 



   

Pour les élèves (et les professeurs) plus ambitieux :

Des activités complémentaires alliant différentes compétences 
(compréhension orale, production écrite)

Grammaire B1 - 100% FLE 



   

TRAVAIL SUR LE DOCUMENT VIDÉO AUTHENTIQUE
 

  Activité audiovisuelle

Exploitation d'un document 
authentique (dans ce cas, un 
extrait de journal télévisé).

Une proposition d’activités est 
donnée dans le guide 
pédagogique.

Les possibilités d’exploitation d’un 
tel document sont nombreuses et 
doivent être choisies par le 
professeur selon le contexte 
d’enseignement. 



   

TRAVAIL SUR LE DOCUMENT VIDÉO AUTHENTIQUE
 



   

EN COMPLÉMENT DU TRAVAIL SUR LE DOCUMENT VIDÉO

Une ouverture vers de nouvelles possibilités d’échanges en classe de 
français à partir d’un stéréotype ou d’une idée reçue : « Oh, le cliché ! »
 
Une rubrique présente dans chaque unité pour encourager les apprenants à 
réfléchir sur leurs représentations et sur la réalité de leur pays et de leur 
cultures.



   

Grâce aux ressources que nous avons utilisées, une multitude de
compétences ont été mises en œuvre.

Validation de la séquence d’apprentissage :
- Les élèves ont découvert, compris et assimilé le point de grammaire 
présenté en classe - l’accord du participe passé.

Principes méthodologiques : 
- les compétences de compréhension écrite et orale sont mobilisées pour 
dynamiser l’enseignement et stimuler les apprenants.

- Les références culturelles sont riches et variées et peuvent aider les 
professeurs à aller plus loin selon leurs intérêts et ceux de leurs élèves : 
peinture (l’impressionnisme), géographie et histoire (la Normandie et les 
autres régions), société (journal télévisé : le tourisme en France).

Supports utilisés :
- Édito, niveau A2
- Grammaire 100% FLE niveaux A1/A2 et niveau B1.



Salon du livre de Paris - mars 2016

2014 2015 2016



  

Des ouvrages complémentaires pour 
un apprentissage ciblé : grammaire, 
vocabulaire, phonétique, guide de 

communication…

La collection « 100% FLE »

© Rémi Gérôme

Mise en page dynamique et colorée
 Enregistrements sur CD mp3 

(et à télécharger)
Corrigés inclus dans le livre !



  

Grammaire essentielle du français



  

Grammaire essentielle du français

Déroulement en trois étapes : 
1. observez (oral et écrit)
2. mémorisez
3. réfléchissez

Une grande variété de modalités pour la réalisation 
des exercices (seul, par deux, en groupe, etc.)

Tous les corrigés  
 sont inclus dans les livres !



une phrase exemple

titre de la leçon



Réfléchissez

Mémorisez





Une typologie riche et variée

















   

Vocabulaire essentiel du français 

© Rémi Gérôme



Titre de la leçon
Phrase communicative

Un dessin pour introduire 
le corpus



Des questions de 
compréhension sur le 
dialogue pour repérer le 
lexique de la thématique



Vocabulaire 
illustré

Vocabulaire 
illustré

Vocabulaire 
illustré







Salon du livre de Paris - mars 2016
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Salon du livre de Paris - mars 2016

Ce qu’on peut vous 
répondre dans la 

situation

Des informations 
culturelles

Ce que vous 
pouvez dire 

dans la 
situation



Salon du livre de Paris - mars 2016

Des dialogues dans la situation 
téléchargeables gratuitement



Salon du livre de Paris - mars 2016



Des dialogues réalistes et 
amusants, dans des 

contextes variés, pour des 
élèves de niveaux A1 à B2 ! 

Exemple : piste 
61 - « Un 

étranger à Paris »

Exemple : 
piste 60 -  
« Alors... »



   

Phonétique essentielle du français 

© Rémi Gérôme



LE SOMMAIRE 

I. Oralité, rythme et intonation

II. Les voyelles

III. Les consonnes



Ecoutez

Réfléchissez



Exercices de discrimination



Exercices de répétition

Exercice de répétition ludique



Row 1 Row 2 Row 3 Row 4
0

2

4

6

8

10

12

Column 1

Column 2

Column 3

Exercices de transformation





Des clins d’œil contrastifs

Des « trucs et astuces » pour aider les apprenants à bien prononcer



DES BILANS



LES CORRIGES



LES PLUS

Un ouvrage complet 

Pour l’apprenant et pour l’enseignant

Une approche décloisonnée

Une démarche naturelle

Une dimension ludique

Mémoire visuelle et auditive



   

NOUVEAUTÉS 2016-2017
La collection « 100% FLE »

© Rémi Gérôme



   

NOUVEAUTÉS 2017

La collection « 100% FLE »
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Le site internet dédié à la collection :

 http://centpourcentfle.fr/ 

Avec des extraits à consulter et à utiliser gratuitement !

http://centpourcentfle.fr/
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Mondes en VF en quelques mots...

- des œuvres pour les apprenants 
du niveau A1 au niveau B2
(première publication pour le 
niveau A1 en 2017 ! )
- le « livre audio » à télécharger 
gratuitement sur le site
- des « aides » de vocabulaire en 
bas de page (courtes définitions 
en français)

La littérature en classe de langue, c'est possible avec 
la collection « Mondes en VF » !



   

Les atouts de la collection Mondes en VF :

- des nouvelles et des romans inédits,

- des auteurs contemporains venus d'horizons différents,

- une collection récente et qui se développe régulièrement.

Les + pour le travail en classe :

- la collection présente le français comme une langue 

dynamique, créative, vivante et diverse !

- des ateliers d'écriture et des activités de classe 

disponibles sur le site www.mondesenvf.fr 

© Rémi Gérôme

http://www.mondesenvf.fr/
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La collection « Mondes en VF »
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La collection Mondes en VF : des nouveautés chaque année !
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   Découvrez gratuitement en ligne les premiers chapitres 
des nouveautés « Mondes en VF » sur le site de la 

collection !

Parlez-en à vos élèves et à vos collègues !



  

Merci de votre participation !

Questions ? Précisions ? 

Demandes particulières ?

 

Rémi Gérôme

 Délégué pédagogique pour Didier FLE 

 Europe centrale et orientale

 Tél. : +48 692-917-471

 Mél. : didierfle.pologne@gmail.com
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