
Mode d’emploi
Structure du livre de l’élève

• Huit dossiers de 3 leçons

• Des annexes :

 - Activités de Phonie-graphie
 - Précis grammatical
 - Tableaux de conjugaisons
 - Lexique thématique
 - Transcriptions

Déroulement d’un dossier

cinq 5

Une page d’ouverture

• Sommaire du dossier

• Renvois aux activités 
 de phonie-graphie 
 et au lexique thématique  
 correspondants 

Trois leçons de deux doubles pages
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Mode d’emploi

Une double page S’exercer

• Pour la vérifi cation et la systématisation des acquis 
 grammaticaux, lexicaux et pragmatiques Une page DELF

• Pour tester les compétences 
 et s’entraîner à l’examen
• Compréhension orale et Production écrite 
 ou Compréhension écrite et Production orale
NB. Le dossier 5 compte trois pages DELF (épreuve 
complète de DELF A2, prolongée au dossier 6)

Une double page 
Carnet de voyage

• Pour un élargissement ludique, 
culturel et interculturel
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Dans chaque leçon

• Parcours de 
compréhension 
des documents

Phonétique en lien avec • 
les contenus de la leçon

Production(s) fi nale(s) •

• Objectif pragmatique visé

• Document déclencheur écrit et/ou oral

•  Des Aide-mémoire
pour retenir 
l’essentiel
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 écouter        lire        parler, échanger        écrire              1 piste audio du CD-ROM et du CD classe

•  Des Point langue pour la conceptualisation 
et l’assimilation des contenus linguistiques

• Renvoi au 
 Précis grammatical

Des projets : •
1 projet par dossier,

1 tâche par leçon

Renvoi aux •
exercices 

de S’exercer
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Contenus numériques

PROJET
DOSSIER

>>> internet - www.hachettefl e.fr

> Un CD-ROM inclus, comprenant :
– tout l’audio du livre de l’élève
 au format MP3

– un lexique multilingue interactif 

> Un manuel numérique enrichi avec : 
– tous les contenus du livre de l’élève
– des activités TNI pour la classe
– l’audio classe
– le cahier d’activités
– les pages Projet
– le guide pédagogique

> Des pages Projets téléchargeables en ligne gratuitement
Pour chaque tâche, un parcours guidé avec supports déclencheurs

> Un CD-ROM d’accompagnement personnalisé
500 activités et un parcours d’entraînement 
fl exible et adaptable à l’apprenant

– une frise chronologique culturelle
–  les outils pour l’autoévaluation : 

des fi ches Vers le portfolio et le 
Portfolio

Pour réaliser un hommage Un artiste, une œuvre, vous allez :
TÂCHE LEÇON 3 Raconter votre « rencontre » avec l’artiste1
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