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Trop bien !
Secondaire
Niveaux 1 et 2
Niveaux 3 et 4

Inmaculada Calleja, Annette Maxime, Anne Bertrand, María Torres
Annette Maxime, Gracia Chumilla, Adèle Batiot

Acquérir les compétences essentielles pour un apprentissage gagnant !
● Une méthode progressive et guidée, qui, par sa présentation claire et aérée, aide l’élève à se
sentir confiant.

● Trop bien ! permet de travailler toutes les compétences aussi bien orales qu’écrites, et cela, de
manière équilibrée grâce à des activités individuelles et en groupe, pour faciliter l’interaction.

● Trop bien ! inclut aussi des contenus liés à d’autres matières (sciences, musique, histoire ...) pour
favoriser le travail interdisciplinaire, ainsi qu’un apport supplémentaire en thèmes de culture et
civilisation.

● Grâce à Trop bien !, aﬀrontons le XXI siècle comme il se doit, en préparant les élèves à l’examen
E

oﬃciel DELF et en intégrant la compétence numérique en classe.

Pour les élèves

Pour le professeur

• Livre de l’élève

Pack du professeur

• Cahier d’activités

• Guide pédagogique

• Livret de grammaire

• CD audio

• Audio en format mp3

• Cahier de ressources

Éditionsie
u
Andalo ible
n
o
p
dis

• Poster
• eLivre+

• DVD + Livret d’exploitation

• eLivre Premium
• Test téléchargeables
• Cahier DELF
• Logiciel numérique interactif pour TBI
• Cahier LOMCE téléchargeable

Logiciel pour TBI

Cahier DELF

Trop bien ! 1

Trop bien ! 2

Trop bien ! 3

Trop bien ! 4

Livre de l’élève

9788498376975

9788498377033

9788498377095

9788498377156

Livre de l’élève (Andalucía)

9788420565521

9788420565545

9788420565576

9788420565590

Pack Cahier d’activités

9788498376982

9788498377040

9788498377101

9788498377163

eLivre +

9788498377026

9788498377088

9788498377149

9788498377200

eLivre Premium

9788498377460

9788498377477

9788498377484

9788498377491
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Tu parles !
Secondaire
4 niveaux

Béatriz Job, Anne-Françoise Pueyo, Anne Gruneberg

Tout le monde parle de Tu parles !
● Tu parles ! est une méthode flexible, conçue pour s’adapter aussi bien à ceux qui commencent l’étude
de la langue française, qu’à ceux qui ont déjà des notions acquises pendant la scolarité primaire.

● Elle acorde une place préférentielle au travail en groupe, à l’animation de classe et à la prise de parole.
● Tu parles ! en version eLivre est un format attractif pour les élèves qui possèdent un ordinateur
portable ou une tablette, et qui peuvent ainsi remplacer le papier par le numérique.

● Tu parles ! en ligne permet aux élèves d’avoir accès à Tu parles ! pour s’exercer avec les activités
à correction automatique, remettre des devoirs, discuter avec les camarades de classe, le tout sous
la supervision constante du professeur.

Pour les élèves

Pour le professeur

• Livre de l’élève

Kit du professeur

Avec Antisèche gratuite
pour les élèves.
Dans l’argot scolaire,
l’antisèche, c’est une
petite note avec les infos
essentielles pour réussir
l’examen !

• Guide du professeur

• Cahier d’activités

• CD audio

• Multi-ROM

Pack de ressources

• Antisèche

• Cahier de grammaire et vocabulaire
• eLivre+

• Cahier d’évaluations

• eLivre Premium

• Le jeu des questions
• Posters
• DVD Courts métrages et Livret d’exploitation

• Cours en ligne

• Clé USB Ressources
• DVD Séquences didactiques
• Générateur de tests
• Logiciel numérique interactif pour TBI

eLivre+

Tu parles ! en ligne

Tu parles ! 1

Tu parles ! 2

Tu parles ! 3

Tu parles ! 4

Livre de l’élève

9788498374872

9788498375008

9788498375077

9788498375169

Pack Cahier d’activités

9788420565712

9788420565729

9788420565736

9788420565743

eLivre+

9788420562605

9788420562629

9788420562643

9788420562667

eLivre Premium

9788420562612

9788420562636

9788420562650

9788420562674

Cours en ligne

9788498375268

9788498375329

9788498375206

9788498375411
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Pyramides
Primaire
2 niveaux
Béatriz Job

La méthode idéale pour faire ses premiers pas en français !
● Six unités et un tableau qui résume les objectifs de communication,
les thèmes de vocabulaire, les phonèmes étudiés et les sujets de civilisation
ainsi que les compétences clés abordées dans chaque unité.

● Deux versions, 100% en français ou bilingue français-espagnol.
● Disponibles aussi bien en papier qu’en format eLivre.
Pyramides 1 Initiation

Pyramides 2 Élémentaire

Libro del alumno

9788498370041

9788498370089

Pack Cuaderno de actividades

9788498376678

9788498376708

Livre de l’élève

9788498376647

9788498376654

Pack Cahier d’activités

9788498376777

9788498376807

eLivre+

9788498376661

9788498376692

En avant !
Secondaire post-obligatoire
2 niveaux

José Cabrera Ruiz et Domingo García Zafra. Conseillère linguistique : Mathilde Mouquet

Continuer un apprentissage utile pour demain !
● Une solution pour remédier au problème des niveaux hétérogènes dans une
même classe.

● Une lecture de la collection Lire & Découvrir en cadeau avec le Livre de l’élève
(1.º Avatar et 2.º Le coﬀre et le revenant).

● Le CD-ROM Évaluations teste le niveau de vos élèves de façon interactive
grâce aux évaluations de grammaire, vocabulaire et phonétique.
Vous disposez également d’un cahier de préparation au DELF B1.
En avant ! 1

En avant ! 2

Livre de l’élève + Livret de grammaire + L&D

9788420540658

9788420540719

Cahier d’activités

9788420540665

9788420540726

eLivre+

9788420560922

9788420562032
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Lectures Pearson
NOU
VEAU
TÉ

4 niveaux : A1, A2, B1 et B2

Une collection de lectures idéales pour les élèves du Secondaire :

● Des sujets adaptés aux intérêts des élèves : des lectures d’aventure et de mystère pour les premiers
niveaux et des classiques adaptés pour les niveaux plus avancés.

● Des activités de compréhension au début, durant et à la fin de chaque chapitre.
● Un supplément culturel à la fin de chaque lecture.
● Un CD audio contenant l’intégralité du texte de l’histoire favorise la lecture en autonomie
et la prononciation correcte.

L’énigme de la maison abandonnée (A1)

9788420565200

Une excursion mouvementée (A1)

9788420565217

L’épée de d’Artagnan (A1)

9788420565194

La cassette mystérieuse (A1)

9788420565187

La guerre des boutons (A1)

9788420565163

Un dilemme stupéfiant (A2)

9788420565262

L’aﬀaire du collier (A2)

9788420565170

Le roman de Tristan et Iseut (A2)

9788420565286

Soleil Noir (A2)

9788420565248

Sous le soleil de Kheops (A2)

9788420565255

Les trois mousquetaires (A2)

9788420565231

L’avare (B1)

9788420565279

La grotte infernale (B1)

9788420565309

Une historie de vampires (B1)

9788420565293

La Main anonyme (A1)

9788420565316

Un vol spectaculaire (A1)

9788420565323

Le Comte de Monte-Cristo (A2)

9788420565354

L’Homme au masque de fer (A2)

9788420565378

Le Roman de la momie (A2)

9788420565361

Cyrano de Bergerac (B1)

9788420565408

Michel Strogoﬀ (A2)

9788420565385

Aucassin et Nicolette (A2)

9788420565392

Vingt ans après (A2)

9788420565347

Machination (B1)

9788420565415

Concurrence létale (B2)

9788420565439

Cyberattaque à la banque (B2)

9788420565446

Prise au piège (B2)

9788420565422
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fandefle.com

pearson-anaya.com

Visitez notre site
pour consulter notre oﬀre complète de cours et
matériel complémentaire. Vous y trouverez de plus
amples renseignements sur les ISBN des
diﬀérents composants et le matériel téléchargeable
à travers notre accès réservé aux professeurs.

Pour nous
joindre
Pour passer une commande :
Tél. : 902 426 292
Fax: 902 126 292

Courriel/e-mail : pearsonFLE@pearson.com

Courriel/e-mail : pedidos.cga@anaya.es

@PearsonFLE

Tél. de support aux enseignants : 902 090 378

Blog : www.fandefle.com

8435085119187

