
Catalogue méthodes en FLE – 2ème degré 

 

 

 
 

Tip Top 2  A1.2 Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

Catherine Adam CECR 
A1 

CO   ++ + activités annoncées en début d’unité 
+ dialogues 
+ portfolio inclus dans le cahier d’activités 
+ grille d’évaluation dans le guide pédagogique 
+ atelier pour tâche finale 
+ guide pédagogique à télécharger gratuitement 
 
 
 

Paris Didier 2010 Rahmenplan  
oui 

CE   + 

Prépa DELF  
oui 

P0   ++ 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 

Cap sur … 2 Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

 CECR 
A1.2 

CO   + ++ nouvelle méthode qui reprend toutes les tendances et techniques actuelles 
+  voyage d’une famille attachante à travers de nombreux pays francophones 
++ grande dimension culturelle et interculturelle 
+  dimensions ludique et créative 
++ vidéos authentiques 
++ cartes mentales 
+  tâches finales avec verbalisation 
++ clé USB pour le professeur 
++ entrainement au DELF PRIM 

Paris, Maison des 
langues, 2019 

Rahmenplan  
oui 

CE   + 

Prépa DELF  
oui 

P0   + 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 
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Les Loustics 2 Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

Hugues Denisot 
Marianne Capouet 
 

CECR 
A1 

CO   ++  
++ méthode actionnelle adaptée à la DG et très motivante 
++ tâche finale adaptée aux enfants avec petite préparation proposée par des enfants 
++ cartes images pour un apprentissage dynamique du lexique 
++ fichier «  ressources » permettant de différencier 
++ dans CA, CD pour apprendre les chansons et les poèmes à domicile 
+ conseils d’albums pour bain de langue 
+ compétence interculturelle avec les fêtes de l’année 
++ « Je révise » 
+ autocollants pour soutenir le travail de la PE et la CE 
+ guide pédagogique détaillé à télécharger gratuitement 
 

Paris, Hachette, 
2013 

Rahmenplan  
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF  
oui 

P0   ++ 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 

Super Max  
1 et 2 

Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :     

Hugues Denisot 
Catherine 
Macquart- Martin 
 
 

CECR 
A1 

CO   +  
+ première méthode orientée vers la tâche 
+ dès le début de l’unité, fait découvrir les apprentissages et leur donne du sens -> 
sécurité 
+ Max devient leur ami 
- peu de documents authentiques à lire-> à compléter  
+ préparation Delf : coin lecture + super évaluations 
+ bon travail des 4 compétences 
+ très bon soutien par des pictogrammes 
+ flashcards et guide pédagogique à télécharger 

Paris 
Hachette 
2009 
 

Rahmenplan  
oui 

CE   + 

Prépa DELF  
oui 

P0   + 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 
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Zoom 2 Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

Cabrera, Payet, 
Rubio, Ruiz, Viera 
 

CECR 
A1.2  

CO   ++ ++ très ludique  
+- des tâches finales originales, mais qui ne permettent pas toujours de mobiliser les 
compétences et les outils travaillés 
+ mise en page agréable 
-+ faire attention à la dimension linguistique de la tâche 
 
++ complément ludique pour les trois degrés : fiches avec jeux et matériel sur tous les 

thèmes habituels aux méthodes du primaire ! SUPER !!!  
 

Paris, CLE, 2015 Rahmenplan  
Oui  

CE  - 

Prépa DELF  
Oui  

P0   ++ 

PE   +  

Boite à outils : 
Oui  

Amis et Co 1 Public cible  
2e degré  (4e)  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

Colette 
Samson  
 

CECR 
A1 

CO   + ++ TB pour production orale 
+ entrainement au Delf 
+ bien pour les thèmes 
+ motivation avec BD 
+ beaucoup d’exercices audio 
+ page de récapitulation (outils) 
- pas de vrais dialogues (« théâtraux »), mais chouettes BDs pour travailler des scènes sur 
base culturelle 
- nécessité de rajouter des documents authentiques, surtout en lecture   
- tâche finale suggérée à mieux structurer 

Paris, CLE, 2011 
 

Rahmenplan  
oui 

CE   + 

Prépa DELF  
oui 

P0   ++ 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 
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Zig Zag 2 Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

Hélène Vanthier 
Sylvie Schmitt 

CECR 
A1.2 

CO   ++  
++ approche actionnelle 
++ documents variés pour la CE 
+ enregistrements riches et variés 
+ beau portfolio téléchargeable 
+ flashcards téléchargeables pour travailler le lexique 
- ne pas oublier d’enrichir avec des bains de langue et de faire des dictées à l’adulte pour 
entrainer l’écrit 
- partie culturelle à la fin de l’unité 
++ dans CA, CD pour approfondir les chansons et les poèmes à domicile 

Paris, CLE, 
2011 
 

Rahmenplan  
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
non 

P0   ++ 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 

Tous ensemble 1 Public cible  
2e degré  

Travail des 4 
compétences Commentaires du groupe FLE :      

Anne Crismat 
et Co  
 

CECR 
A1 

CO   + + construction et rappel des stratégies pour la CO et la CE 
- CE variées et riches, avec travail par stratégies 
- consignes en allemand => habituer nos E. aux consignes en français et à un cours de 
français en français 
- un peu trop de place à la grammaire 
- le portfolio est complètement en allemand, mais on y parle de stratégies 
- tâches finales à modifier parfois 
=> bien sélectionner les activités : moins de grammaire, plus de PO, pas de traductions 

 
 

La nouvelle version  a été bien améliorée 

Stuttgart-Leipzig, 
Klett, 2013 
Nouvelle version  
 
 

Rahmenplan  
oui 

CE   + 

Prépa DELF  
oui 

P0   + 
 

PE   + 
 

Boite à outils : 
oui 


