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 Nouvelles méthodes de FLE 

 Méthodes « tout en un » 

Des méthodes d’apprentissage en un seul volume pour apprendre le français en toute autonomie. 

Méthode Bonjour et Bienvenue ! (Didier) 

Une méthode pour entrer tout en douceur dans la langue française, se familiariser avec les habitudes et les 

comportements des Français et comprendre le fonctionnement de la langue grâce à une approche contrastive. 

Elle propose 8 courtes leçons et 40 heures d’apprentissage, une phonétique expliquée dans la langue de l’apprenant et 

adaptée à ses difficultés en fonction de sa langue maternelle, et des vidéos de phonétique. 

Bonjour et bienvenue ! méthode de français A1.1 : introduction à la langue française 

Lucile Bertaux, Aurélien Calvez et Delphine Ripaud, Didier, 2019 (Français langue étrangère) 

Une méthode tout en français, destinée aux grands débutants, pour s'initier progressivement à l'apprentissage 

du français seul ou avec un professeur. Avec des vidéos de phonétique et des audios, un précis grammatical, un 

tableau de conjugaisons, un lexique multilingue oralisé (français-anglais-allemand-chinois-arabe) et les corrigés 

des activités. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BER 

 

Bonjour et bienvenue !, méthode de français pour anglophones, niveau A1.1 : Hello ! An 

introduction to the French language 

Lucile Bertaux, Aurélien Calvez, Anne-Sophie Fearn et al., Didier, 2019 

Une méthode avec traduction destinée aux anglophones pour s'initier progressivement à la langue française. 

Avec des vidéos pour un travail renforcé de la phonétique et des documents audios, un précis grammatical, un 

tableau de conjugaisons, un lexique multilingue oralisé et les corrigés des activités. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BER 

 

Bonjour et bienvenue ! niveau A1.1 : méthode de français pour arabophones 

Lucile Bertaux, Aurélien Calvez, Asmaa El Assal et Manar El Kak, Didier, 2019 

Une méthode avec traduction destinée aux arabophones pour s'initier progressivement à la langue française. 

Avec des vidéos de phonétique et des documents audio, un précis grammatical, un tableau de conjugaisons, un 

lexique multilingue oralisé et les corrigés des activités. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BER 

 
Bonjour et bienvenue ! A1.1 pour coréanophones : méthode de français 

Lucile Bertaux, Aurélien Calvez, Hélène Brun-Cottan et al., Didier, 2018 

Une méthode avec traduction adaptée aux difficultés de l'apprenant coréen proposant huit leçons avec une 

progression lente pour comprendre et assimiler les bases de la langue française. 

Avec des activités de phonétique expliquées en coréen et accompagnées de vidéos pour aider à bien prononcer, 

un lexique illustré et une grammaire contrastive. L’audio rassemble tous les exercices de compréhension orale. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BER 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-09315-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-09316-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-09317-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-09313-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Bonjour et bienvenue ! méthode de français A1.1 pour sinophones 

Lucile Bertaux, Aurélien Calvez, Hélène Brun-Cottan et Wei Xia, Didier, 2018 

Une méthode avec traduction adaptée aux difficultés de l'apprenant chinois proposant huit leçons avec une 

progression lente pour comprendre et assimiler les bases de la langue française. 

Avec des activités de phonétique expliquées en chinois et accompagnées de vidéos pour aider à bien prononcer, 

un lexique illustré et une grammaire contrastive. L’audio rassemble tous les exercices de compréhension orale. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BER 

 

Bonjour et bienvenue ! A1.1 pour sinophones, chinois traditionnel : méthode de français 

Lucile Bertaux, Aurélien Calvez, Hélène Brun-Cottan et Wei Xia, Didier, 2018 

Une méthode avec traduction adaptée aux difficultés de l'apprenant chinois proposant huit leçons avec une 

progression lente pour comprendre et assimiler les bases de la langue française. 

Avec des activités de phonétique expliquées en chinois et accompagnées de vidéos pour aider à bien prononcer, 

un lexique illustré et une grammaire contrastive. L’audio rassemble tous les exercices de compréhension orale. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BER

 
 

Méthode Objectif langues (Assimil) 

Destinée aux grands débutants en français, elle permet, en une trentaine de leçons très progressives sous forme de 

dialogues, d’acquérir les compétences nécessaires correspondant au niveau A2. 

Les dialogues, enregistrés par des locuteurs natifs, ont été conçus spécialement pour aborder les notions essentielles 

et répondre à un certain nombre d’objectifs, dans le cadre du CECRL (cadre européen de référence pour les langues). 

Learn French for beginners : CERL target A2 

Anthony Bulger, Assimil, 2019 (Objectif langues) 

Une méthode pour apprendre le français, destinée aux anglophones qui souhaitent atteindre le niveau A2. 

Propose une trentaine de leçons progressives sous forme de dialogues, avec leur version audio. Avec des 

exercices pratiques. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BUL 

 

 

Apprendre le français pour arabophones : niveau atteint A2 

Rita Nammour-Wardini, Assimil, 2019 

Une méthode pour apprendre le français, destinée aux arabophones qui souhaitent atteindre le niveau A2. 

Propose une trentaine de leçons progressives sous forme de dialogues, avec leur version audio. Avec des 

exercices pratiques. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) NAM 

 

 

Aprender francês : nivel iniciantes, nivel alcançado : A2 

Anthony Bulger, Assimil, 2019 

Une méthode d'apprentissage des rudiments du français en 26 leçons progressives destinée aux lusophones. 

Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés en version audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BUL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-09230-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-09314-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7105-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0787-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0845-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Aprender francès : nivel principiantes, nivel adquirido : A2 

Anthony Bulger, Assimil, 2019 

Une méthode d'apprentissage des rudiments du français en trente leçons progressives destinée aux 

hispanophones. Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés en audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) BUL 

 

 
 

Méthode Premium (CLE international) 

Une méthode tout en un sans traduction pour apprendre à bien communiquer, à l’aide d’audio et de vidéos, à partir du niveau 

faux débutant. 

À la façon d’une sitcom, elle raconte la vie quotidienne d’une pension de famille, “la maison Marie-Claire”, qui accueille de 

jeunes pensionnaires. 

Premium : méthode de français, A1 : tout en un, leçons + exercices 

Collectif CLE formation, CLE international, 2020 (Premium) 

Une méthode d'apprentissage sans traduction, orientée vers la communication et l'action, accompagnée d’audio 

et de vidéos. Chaque leçon est suivie d'une double page d'exercices, d'activités lexicales et phonétiques. 

Elle propose également des parcours d’évaluation : bilans, entraînement DELF, fichier d’évaluation. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) PRE 1 

 

Premium : méthode de français, A2 : tout en un, leçons + exercices 

Collectif CLE formation, CLE international, 2020 

Une méthode d'apprentissage sans traduction, orientée vers la communication et l'action, accompagnée d’audio 

et de vidéos. Chaque leçon est suivie d'une double page d'exercices, d'activités lexicales et phonétiques. 

Elle propose également des parcours d’évaluation : bilans, entraînement DELF, fichier d’évaluation. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) PRE 2 

 

 

 

 Les méthodes «  d’enseignement » 

Des méthodes tout en français en 3 volumes (méthode, cahier d’activités et guide pédagogique), conçues pour 

l’enseignement, qui peuvent aussi s’utiliser en auto-apprentissage à partir du niveau faux débutant. 

Méthode Défi (La Maison des langues) 

Défi 1 : méthode de français, livre de l'élève + CD : A1 - avec Cahier d’exercices et Guide 

pédagogique 

La Maison des langues, 2018 (Défi) 

Destinée aux grands adolescents et aux adultes, cette méthode de français accorde une place de choix à 

l'interculturalité. Elle adopte une approche réflexive sur la langue et sa grammaire tout en proposant des types 

de textes très variés. Elle propose de nombreuses ressources complémentaires, avec des enregistrements audio. 

Conforme au niveau A1 du CECR, la méthode s'accompagne d’un cahier d’exercices, d’un guide 

pédagogique pour l’enseignant avec les corrigés des exercices et les transcriptions des pistes audio et vidéo.  

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) CHA 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0844-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-035601-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-035602-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-84-16273-06-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Défi 2 : méthode de français, livre de l'élève + CD : A2 

La Maison des langues, 2018 

Destinée aux grands adolescents et aux adultes, cette méthode de français accorde une place de choix à 

l'interculturalité. Elle adopte une approche réflexive sur la langue et sa grammaire tout en proposant des types 

de textes très variés. Conforme au niveau A2, la méthode s'accompagne de nombreuses ressources 

complémentaires, avec des enregistrements audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) CHA 2 

 

Défi 3 : méthode de français, livre de l'élève + CD : B1 

Pascal Biras, Anna Chevrier, Stéphanie Witta, La Maison des langues, 2019 

Destinée aux grands adolescents et aux adultes, cette méthode de français langue étrangère accorde une place 

de choix à l'interculturalité. Elle adopte une approche réflexive sur la langue et sa grammaire et propose des 

enregistrements audio et des vidéos. Conforme au niveau B1 du CECR. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) CHA 3 

 

 

Défi 4 : méthode de français, livre de l'élève + CD : B2 

La Maison des langues, 2020 

Destinée aux grands adolescents et aux adultes, cette méthode de français accorde une place de choix à 

l'interculturalité. Elle adopte une approche réflexive sur la langue et sa grammaire tout en proposant des types 

de textes variés, des enregistrements audio, des vidéos didactisées ou encore des cartes mentales. Conforme au 

niveau B2 du CECR, la méthode s'accompagne de nombreuses ressources complémentaires. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) CHA 4 

 

 

Méthode Saison (Didier) 

Saison 1, A1+ : méthode de français - avec un cahier d’activités 

Didier, 2015 (Saison) 

Destiné aux grands adolescents et aux adultes, ce manuel permet d'acquérir les bases du français à partir de 

textes à teneur socio-culturelle, avec des évaluations de type DELF et une épreuve blanche. Il couvre le niveau 

A1 (unités zéro à six) et le début du niveau A2 (unités sept à neuf). Avec des activités de compréhension orale 

sur audio et des vidéos illustratives. 

En complément : un guide pédagogique et un cahier comprenant de plus de 300 activités pour développer le 

lexique, la grammaire, la phonétique, avec de la compréhension orale sur audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) COC 1 

 

Saison 2, A2-B1 : méthode de français 

Didier, 2014 

Un manuel pour acquérir les bases du français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des évaluations 

de type DELF et une épreuve blanche. Avec des activités de compréhension orale en enregistrement audio et des 

vidéos illustratives. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) COC 2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-84-16657-46-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-84-17249-71-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-84-16943-60-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-08265-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-07753-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Saison 3 B1 : méthode de français 

Didier, 2015 

Un manuel pour acquérir les bases du français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des évaluations 

de type DELF et une épreuve blanche. Avec des activités de compréhension orale en enregistrement audio et des 

vidéos illustratives. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) COC 3 

 
Saison 4 B2 : méthode de français 

Didier, 2015 

Un manuel pour se perfectionner en français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des évaluations de 

type DELF. Avec des activités de compréhension orale en enregistrement audio et des vidéos illustratives. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) COC 4 

 

 

 

 

Méthode Totem 

Totem 1 A1 : méthode de français - avec Cahier d'activités et Guide pédagogique 

Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, Hachette français langue étrangère, 2014 (Totem) 

Cette méthode se construit autour d'une sitcom basée sur la rencontre de deux familles françaises à Nantes. 

Chaque épisode de la vidéo structure le dossier, avec un thème, les savoir-faire et les contenus linguistiques. 

Ce volume aborde notamment les études, les sorties, les achats…  

Il est accompagné d’un guide pédagogique et d’un cahier d’activités proposant des exercices de 

compréhension orale et écrite, grammaire, vocabulaire, phonétique et communication. 

Avec une épreuve DELF dans son intégralité. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) LOP 1 

 
 

 

Totem 2 A2 : méthode de français 

Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, Hachette français langue étrangère, 2014 

Cette méthode se construit autour d'une sitcom basée sur la rencontre de deux familles françaises à Nantes. 

Chaque épisode de la vidéo structure le dossier, avec un thème, les savoir-faire et les contenus linguistiques. Ce 

volume aborde notamment l'engagement, le voyage, le travail, la discussion, etc. Avec des évaluations pour 

préparer l'épreuve du DELF A2. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) LOP 2 

 
Totem 3 B1 : méthode de français 

Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec, Hachette français langue étrangère, 2015 

Cette méthode se construit autour d'une sitcom basée sur la rencontre de deux familles françaises à Nantes. 

Chaque épisode de la vidéo structure le dossier, avec un thème, les savoir-faire et les contenus linguistiques. 

Avec des évaluations pour préparer l'épreuve du DELF. Avec un DVD-ROM, un manuel numérique multi supports 

et des activités interactives en ligne. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 84(052) LOP 3 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-08043-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-08110-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-156048-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-156055-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-401552-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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 Nouveautés - Autres langues 

 Les collections « Objectif langues » et « Les cahiers d’exercices » (Assimil) 

Objectif langues

Apprendre l'allemand : niveau débutants : niveau atteint A2 

Bettina Schödel, Assimil, 2017 

Une méthode destinée aux débutants pour apprendre les rudiments de la langue allemande en trente leçons 

progressives : comprendre des expressions et des messages simples, des textes courts, communiquer lors de 

tâches élémentaires, etc. Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(054) HAM 

 

 

Apprendre l'anglais : niveau débutants : niveau atteint A2 

Anthony Bulger, Assimil, 2017 

Une méthode spécialement destinée aux débutants pour apprendre les rudiments de la langue en trente leçons 

progressives : comprendre des expressions et des messages simples, des textes courts, communiquer lors de 

tâches élémentaires, etc. Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 82(052) BUL 

 

 

Apprendre l'espagnol : niveau débutants : niveau atteint A2 

Juan Cordoba, Assimil, 2017 

Une méthode destinée aux débutants pour apprendre les rudiments de l'espagnol en trente leçons progressives : 

comprendre des expressions et des messages simples, des textes courts, communiquer lors de tâches 

élémentaires, etc. Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 86(052) COR 

 

 

Apprendre l'italien : niveau débutants : niveau atteint A2 

Federico Benedetti, Assimil, 2017 

Une méthode destinée aux débutants pour apprendre les rudiments de la langue italienne en trente leçons 

progressives : comprendre des expressions et des messages simples, des textes courts, communiquer lors de 

tâches élémentaires, etc. Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 85(052) ITA 

 

 

Apprendre le néerlandais : niveau débutants : niveau atteint A2 

Paupert, Ineke Assimil, 2019 

Une méthode destinée aux francophones pour apprendre les rudiments de la langue néerlandaise en une 

trentaine de leçons progressives présentées sous forme de dialogues avec version audio. Avec des exercices 

pratiques corrigés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 839.31(052) PAU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7074-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7075-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7076-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7077-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7096-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Apprendre l'islandais : niveau débutants : niveau atteint A2 

Kristin Jonsdottir, Assimil, 2017 

Une méthode spécialement destinée aux débutants pour apprendre les rudiments de la langue en trente leçons 

progressives : comprendre des expressions et des messages simples, des textes courts, communiquer lors de 

tâches élémentaires, etc. Avec des exercices pratiques corrigés et des dialogues enregistrés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 839.5(052) JON 

 

 

 

Les cahiers d’exercices

Allemand : débutants 

Bettina Schödel, Assimil, 2016 

Des leçons et plus de 170 exercices corrigés de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison et de prononciation, 

pour les personnes désireuses de s'initier à l'allemand. Avec des tests d'auto-évaluation. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(04) SCH 1 

 

 

Allemand : niveaux faux-débutants & intermédiaire 

Bettina Schödel, Assimil, 2019 

Les cahiers d'exercices 

Plus de 400 exercices ludiques pour apprendre l'allemand (grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation 

et accentuation), avec leurs corrigés et des autoévaluations. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(04) SCH 2 

 

 

Grec : débutants 

Jean-Pierre Guglielmi, Assimil, 2020 

Près de 160 exercices de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison et de prononciation ainsi que leurs corrigés 

pour apprendre le grec. Avec des tests d'autoévaluation à la fin de chaque chapitre. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 877(04) GUG 

 

 

Italien : niveaux débutants & faux-débutants 

Federico Benedetti, Assimil, 2017 

Environ 450 exercices ludiques pour apprendre l'italien, avec leurs corrigés et des auto-évaluations. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 85(04) BEN 1 et 2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-7088-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0701-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0857-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0859-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0789-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Portugais : niveaux débutants & faux-débutants 

Lisa Valente Pires, Assimil, 2019 

Près de 500 exercices progressifs corrigés pour apprendre la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, la 

conjugaison et la prononciation du portugais. Avec des jeux et des tests d'auto-évaluation. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 869(04) PIR 1 et 2 

 
Portugais du Brésil : débutants & faux-débutants 

Naiana Bueno, Assimil, 2018 

410 exercices progressifs corrigés pour apprendre la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, la conjugaison et 

la prononciation du portugais du Brésil. Avec des jeux et des tests d'auto-évaluation. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 869.82(04) BUE 1 et 2 

 

 

 

 Anglais 

 

Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : les guides officiels du test TOEIC 

Cassandra Harvey, Danuta Langner,  Hachette Education, 2018 

Ouvrage de préparation au test TOEIC, parties compréhension orale et écrite (Listening and Reading), destiné à 

améliorer son niveau en grammaire et à acquérir du vocabulaire. Les points de grammaire et de vocabulaire sont 

suivis de séries d'exercices corrigés. 

Avec un test complet pour une mise en situation et des fichiers audio.  

À la Bpi, niveau 2 : AF 82(078) TOEIC 

 

 

L'intégrale TOEIC : la méthode de référence pour réussir son TOEIC 

Serena Murdoch Stern, Justin Stults, Nathan technique, 2020 

Cours, méthodologie et entraînement pour réussir les épreuves du TOEIC. 

Permet de s''entraîner progressivement à chaque partie du test Listening & Reading via de nombreux exercices 

et conseils méthodologiques et de réviser des thèmes clé de grammaire et de vocabulaire. Avec 2 tests blancs 

complets et corrigés, des fichiers audio prenant en compte les accents attendus à l'examen, des activités autour 

du vocabulaire et des entraînements grammaticaux en ligne pour valider ses connaissances. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 82(078) TOEIC 

 

 

Nouveau test TOEFL iBT : la méthode réussite 

Serena Murdoch Stern, David Mayer, Nathan, 2019 

Une préparation au TOEFL iBT, avec sept tests fractionnés pour un entraînement progressif, de nombreux 

conseils et un test blanc complet. Couvre les 4 parties du test : Reading comprehension, Listening 

comprehension, Speaking et Writing. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 821(078) TOEFL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0842-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7005-0821-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-701399-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-167074-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-165475-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le TOEIC en 49 étapes : conforme aux dernières évolutions du test : méthodologie, fiches de 

cours, exercices corrigés 

Julie Valette, Ellipses, 2019 (Optimum) 

Entrainement aux parties Listening et Reading (compréhension orale et écrite) du TOEIC. Description de chaque 

épreuve et conseils méthodologiques suivis d'exercices corrigés et de tests audio. 

Avec des fiches thématiques de grammaire et de vocabulaire accompagnées d'exercices corrigés, ainsi que des 

tests d'évaluation et de préparation aux épreuves. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 82(078) TOEIC 

World-class English ! : l'anglais en entreprise : tout en un ! A2-B1, grammaire, vocabulaire, 

conversation, conseils 

Pascal Jacquelin, Ellipses, 2019 (Tout en un) 

Des questions grammaticales et lexicales sont abordées pour perfectionner son anglais professionnel et 

s'adapter aux situations en entreprise, avec des conseils et des fichiers audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 82(071) JAC 

 

 

 

 Allemand 

 

Allemand : 150 activités ludiques pour se (re)mettre à l'allemand : cahier d'activités 

Petra Niggemann, Nathan, 2019 (Voie express. Initiation) 

Un cahier d'activités pour débuter l'apprentissage de l'allemand contenant des exercices corrigés, des listes de 

vocabulaire et des conseils de prononciation. Avec vingt dialogues disponibles en version audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(04) NIG 

 

 

Cahier d'exercices allemand pour les nuls : débutant-faux débutant, niveaux A1-A2 

Alexandra Roche, First Editions, 2018 (Cahiers pour les nuls) 

Des exercices de grammaire, de prononciation, de compréhension écrite et de vocabulaire pour débutants ou 

faux débutants. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(04) ROC 

 

 

Cahier d'exercices allemand pour les nuls : intermédiaire : niveaux B1-B2 

Olga Dischinger, First Editions, 2020 (Cahiers pour les nuls) 

Des exercices de grammaire, de prononciation, de compréhension écrite et de vocabulaire pour les apprenants 

de niveau intermédiaire. Avec les corrigés en fin d'ouvrage. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(04) DIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03087-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03074-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-165294-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-412-03811-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-412-05960-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Toll ! : premières leçons d'allemand : A1-A2 

Sandra Bégué, Ellipses, 2020 (Made in) 

Un manuel d'apprentissage de l'allemand avec quarante leçons complètes de grammaire et de vocabulaire, ainsi 

que de nombreux exercices corrigés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 83(052) BEG 

 

 

 

 
 

 Espagnol  

 

200 % DELE B1 : DELE niveau B1, préparation complète, enrichi par le e-learning 

prepmyfuture.com, Ellipses, 2019 (200 % tests) 

Spécialement conçu pour les francophones, avec deux examens blancs, des rappels de grammaire et de 

vocabulaire ainsi que 400 questions pour se préparer au certificat d'espagnol niveau B1. Avec des fichiers audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 86(078) B1 

 

 

200 % DELE B2 : DELE niveau B2, préparation complète, enrichi par le e-learning 

prepmyfuture.com, Ellipses, 2019 (200 % tests) 

Spécialement conçu pour les francophones, avec deux examens blancs, des rappels de grammaire et de 

vocabulaire ainsi que 400 questions pour se préparer au certificat d'espagnol niveau B2. Avec des fichiers audio. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 86(078) B2 

 
 

 Italien 

 

L'italiano per l’arte : lezioni di arte e lingua italiana per stranieri con 10 storie 
Sara Porreca, Alma Edizioni, 2020 

Ce cours de l'art italien propose 10 histoires originales et simples à lire, chacune dédiée à un chef- d'œuvre 

italien comme "Le printemps" de Boticelli ou le "David" de Michel-Ange. Chaque récit est accompagné d'un 

glossaire visuel et d’une leçon didactique qui guide l'étudiant pour acquérir des compétences dans la langue de 

l'art. Niveau A2-B1. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 85(052) POR 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03610-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03271-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03272-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03635-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'italiano per la cucina : lezioni di cucina e lingua italiana per stranieri 
Sara Porreca, Alma Edizioni, 2017 

Ce cours de langue et de cuisine italienne pour étrangers propose 12 histoires originales et simples à lire, 

chacune étant dédiée à une recette typique italienne. Chaque chapitre est accompagné d'un glossaire visuel qui 

aide l'étudiant à acquérir l'usage de la langue de la cuisine et en même temps à apprendre l'art de la cuisine 

traditionnelle. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 85(052) POR 

 

 
 

 

 Grec 

 

Einai éukolo ! : premiers pas en grec moderne : A1-A2 

Anna Alexopoulou, Ellipses, 2020 (Made in) 

Dix chapitres pour apprendre les bases du grec moderne en autonomie. 

Avec la grammaire et le vocabulaire de niveau débutant ainsi que de nombreux exercices corrigés. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 877(052) ALE 

 

 

 
 

Le grec de 11 à 99 ans 

Jean-Pierre Robert, Maria Malamas-Robert, Ophrys, 2019 (Les cahiers d'activités d'Ophrys) 

Un cahier d'activités conforme aux niveaux A2 à B2, qui présente des points de grammaire en page de gauche et 

des exercices au niveau de difficulté croissant en page de droite. Il traite des problèmes de traduction, de 

prononciation et pointe les faux-amis. Avec un corrigé des exercices en fin d'ouvrage.  

À la Bpi, niveau 2 : AF 877(04) ROB 

 

 

Logos : débuter en grec moderne : A1-A2 

Sophia Dimopoulou, Ellipses, 2020 (Made in) 

Un ouvrage pour apprendre en 17 chapitres les fondamentaux du grec moderne, sa culture, sa grammaire, son 

vocabulaire et ses expressions 

 Avec des exercices de difficulté variable, des fichiers audio et des cartes sémantiques. 

À la Bpi, niveau 2 : AF 877(052) DIM 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03635-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-04025-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7080-1561-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03635-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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 Nouveautés sur les plateformes en ligne 

 uTalk (disponible sur la plateforme Toutapprendre) 

Au travers de jeux et de quiz, cette méthode en ligne propose l'enseignement de plus de 140 

langues en focalisant ses exercices sur l’enrichissement du vocabulaire et la prononciation de la 

langue, grâce à l’enregistrement de locuteurs natifs. 

Destinée à toute personne souhaitant apprendre des mots et phrases clés, elle convient 

parfaitement aux débutants, ainsi qu’aux apprenants intermédiaires qui souhaitent combler des 

lacunes de vocabulaire et de prononciation. 

Avec plus de 60 thèmes, et deux à trois heures de pratique pour chacun, elle offre 180 heures 

d’apprentissage d'expressions et mots courants utiles. 

 
 

 Lingua Attack (disponible sur la plateforme Toutapprendre) 

Créée par des spécialistes des médias et du jeu vidéo en collaboration avec des enseignants et 

experts en sciences cognitives, cette méthode en ligne propose une pédagogie innovante et 

ludique, conçue pour des sessions courtes et quotidiennes, à travers des vidéos et des jeux. 

Elle permet de pratiquer la langue telle qu'elle est parlée réellement grâce à des extraits vidéo 

authentiques, de découvrir le vocabulaire avec des dictionnaires visuels interactifs, la 

prononciation grâce à des entrainements spécifiques, et des outils pour la vie quotidienne avec des 

modules classés par thématiques. 

Elle offre aussi une initiation aux bases de la langue, avec des vidéos conçues spécialement pour 

les débutants. 

 
 

Lingua Attack et uTalk sont également accessibles à distance via l’appli Toutapprendre en se créant un compte sur 

place à la bibliothèque, ou avec les codes s’affichant lors de la connexion à la ressource sur place (passer la souris sur 

le bouton « App » en haut de l’écran). 

Codes modifiés tous les trois mois. 

 

 Nouveau design pour MyCow français et anglais 

 

Les plateformes Mycow anglais et MyCow français proposent un nouveau design ! 

Pour une immersion dans la langue, avec ou sans traduction, ces plateformes proposent un 

journal quotidien accompagné de nombreux exercices de grammaire, d’orthographe, de 

compréhension orale et écrite ou encore de dictées, des points de culture et civilisation, sur des 

supports variés : textes, podcasts et vidéo. 

 
 

Et des DVD de fiction pour s’immerger dans les langues… 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36057-088-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36057-088-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36057-088-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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