
Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Premier degré du secondaire 

 

Pourquoi pas ! 3 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                          

Michel Bosquet 
Yolanda Rennes 

CECR 
A2.2 

CO   + + Excellent concept 
+ Nécessité de bien s’approprier la démarche actionnelle pour optimaliser l’efficacité de la 
méthode 
+ Thèmes contemporains et citoyens 
+ Lay-out attractif pour des adolescents 
+ Présentation de stratégies (de lecture ou d’audition) 
+ Bilans des compétences et des connaissances 
+ De nombreux ouvrages annexes et un livret d’évaluation sont disponibles 
- Quelques fautes d’orthographe et coquilles sans doute corrigées dans les versions 
ultérieures 
+ Guide pédagogique numérique et pack de ressources pédagogiques 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2009 

Rahmenplan 
Oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   ++ 
 

 Boite à outils 
oui 

À plus 3 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                   

Katia Brandel  
Antony Sevre 
Virginie Karniewicz 

CECR 
A2.2 

CO   + + Démarche actionnelle 
++ Thèmes contemporains et citoyens 
+ Ludique (jeux en fin d’unité) 
+ Lay-out attractif pour des adolescents 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et pack de ressources pédagogiques 
++ Retour sur les apprentissages 
+ Approche culturelle 
± Niveau assez élevé 
- Beaucoup de points grammaticaux par unité 
- Les jeunes présentés dans la méthode sont plus âgés que des élèves de 2e secondaire 
 
= > Des activités intéressantes à utiliser en complément du cours 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2016 

Rahmenplan 
Oui 

CE   + 

Prépa DELF 
Oui 

P0   ++ 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
oui 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

À la une 3 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                    

Katia Brandel  
Charlotte Jade 
Delphine Rouchy 
Raphaële Fouillet 
Araceli Rodríguez 
Tomp 
Hélène Todorovic 

CECR 
A2 / B1 

CO   + ++ Démarche actionnelle (3 petits projets + 1 grand projet final par séquence) 
++ Thèmes contemporains et citoyens 
++ Un niveau intermédiaire A2-B1 (utile en début de secondaire) 
± Lay-out attractif pour des adolescents mais parfois très condensé 
++ Cartes mentales 
+ Approche culturelle (francophonie) 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques (évaluations) 
+ Propositions d’alternatives numériques 
± Beaucoup de travaux collaboratifs 
+ Propose de donner de l’autonomie aux apprenants 
+ Proposition de travail en classe inversée 
± Beaucoup de points grammaticaux  => Faire une sélection si nécessaire 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2019 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
oui 

 

Merci ! 4 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                        

Adrien Payet 
Isabel Rubio 
Emilio Ruiz 

CECR 
A2 

CO   + + Démarche actionnelle (une tâche par unité + un projet final) 
± Lay-out clair même si parfois très condensé, et pas toujours adapté aux adolescents 
± Thèmes contemporains mais pas toujours adaptés au public 
+ Cahier d’activités, CD audio, CD-Rom, posters pour la classe, DVD 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 
+ Ouverture sur la francophonie 
+ Approche transversale et interdisciplinaire 
- Peu de tâches collaboratives 
- Trop de thèmes différents dans la même unité => choisir les activités intéressantes 
- Nécessité d’enrichir pour aller vers le B1 

Paris, 
CLE International, 
2017 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 

 Boite à outils 
oui 

 

 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Adosphère 3 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                    

Fabienne Gallon 
Catherine Macquart-
Martin 
Katia Grau 

CECR 
A2 

CO   + + Démarche actionnelle 
+ Lay-out attractif 
+ Approche transversale et interdisciplinaire 
+ Ouverture sur la francophonie  
+ Dimension littéraire 
+ Cahier d’activités, CD audio, CD-Rom 
+ Guide pédagogique numérique 
+ Thèmes contemporains 
+ Bien adapté au public adolescent 
- Ajouter des supports authentiques 
- Nécessité d’enrichir pour aller vers le B1 

Paris, 
Hachette, 
2011 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
oui 

 

Le nouveau Rond-
Point 1 

Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                   

Catherine Flumian 
Josiane Labascoule 
Christian Lause 
Corinne Royer 

CECR 
A1-A2 

CO   + + Concept qui a été innovant et qui cadre parfaitement avec l’esprit du référentiel 
++ Tâche ciblée 
+ Compétences interculturelles et ouverture sur la francophonie 
+ Cahier d’exercices, CD audio 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 
+ Collaboratif 
- Les thèmes sont destinés à de grands adolescents ou à des adultes. 
 
=> À utiliser en complément de séquences personnelles pour aller vers le B1 ! 

Paris, 
Edition Maison des 
Langues, 
2010 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
non 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
oui 

 

 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Version Originale 2 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                   

Monique Denyer 
Augustin Gardendia 
Corinne Royer 
Marie Laure Lions-
Olivieri 

CECR 
A2 

CO   ++ ++ Démarche actionnelle 
+ Thèmes contemporains  
+ Progression des activités langagières efficace 
+ Activités d’autoévaluation 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques  
- Destiné à un public adulte 
 
=> À utiliser en complément de séquences personnelles pour aller vers le B1 ! 
 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2010 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   ++ 
 

 Boite à outils 
oui 

 

Club @dos 3 Public cible 
1re-2e 
secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

Estelle Foullon 
 
 
 

CECR 
A2.2 

CO   + + Démarche actionnelle  
+ Thèmes contemporains et citoyens 
± Lay-out attractif pour des adolescents mais parfois très condensé 
+ Approche culturelle 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques (évaluations) 
+ Approche interdisciplinaire 
- Beaucoup de points grammaticaux / actes de parole par unité =>  faire une sélection 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2014 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
oui 

 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Deuxième degré du secondaire 

Le nouveau Rond-
Point 2 

Public cible 
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                   

Catherine Flumian 
Josiane Labascoule 
Serge Priniotakis 
Corinne Royer 

CECR 
B1 

CO   + + Concept qui a été innovant et qui cadre parfaitement avec l’esprit du référentiel 
++ Tâche ciblée 
+ Compétences interculturelles et ouverture sur la francophonie 
+ Cahier d’exercices, CD audio 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 
+ Collaboratif 
- Les thèmes sont destinés à de grands adolescents ou à des adultes. 
 
=> A utiliser en complément de séquences personnelles ! 
 

Paris, 
Edition Maison des 
Langues, 
2011 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

Pourquoi pas ! 4 Public cible 
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                          

Marie Bretonnier 
Yves-Alexandre 
Nardone 

CECR 
B1 

CO   + + Excellent concept 
+ Nécessité de bien s’approprier la démarche actionnelle pour optimaliser l’efficacité de la 
méthode 
+ Thèmes contemporains et citoyens 
+ Lay-out attractif pour des adolescents 
+ Présentation de stratégies (de lecture ou d’audition) 
+ Bilans des compétences et des connaissances 
+ De nombreux ouvrages annexes, une clé USB et un livret d’évaluation sont disponibles 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2009 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   ++ 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

 

 

 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

 

À plus 4 Public cible 
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                

Katia Brandel  
Raphaële Fouillet 
Gwendoline Le Ray 
Marie Bretonnier 
Yves-Alexandre 
Nardone 

CECR 
B1 

CO   + + Démarche actionnelle 
++ Thèmes contemporains et citoyens 
+ Ludique (jeux en fin d’unité) 
+ Lay-out attractif pour des adolescents 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 
++ Retour sur les apprentissages 
+ Approche culturelle 
± Niveau assez élevé 
- Beaucoup de points grammaticaux par unité 
- Les jeunes présentés dans la méthode sont plus âgés 
 
= > Des activités intéressantes à utiliser en complément du cours 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2016 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

#La classe 3 Public cible 
 4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

Sophie Bruzy-Todd 
Delphine Jégou 
Cédric Vial 

CECR 
 B1 

CO   + + Concept actionnel 
+ Cahier d’exercices, DVD-Rom, versions numériques 
+ Lay-out attractif 
+ Thèmes contemporains 
± Beaucoup d’activités par leçon 
+ Collaboratif 
+ Stratégies d’apprentissage 
 
 

Paris, 
CLE International, 
2018 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

 

https://www.cle-international.com/auteur/sophie-bruzy-todd.html
https://www.cle-international.com/auteur/delphine-jegou.html
https://www.cle-international.com/auteur/cedric-vial.html


Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Version originale 3 Public cible  
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

Monique Denyer 
Emilie Perrichon 
Christian Ollivier 

CECR 
B1 

CO   ++ ++ Démarche actionnelle 
+ Thèmes contemporains  
+ Progression des activités langagières efficace 
+ Activités d’autoévaluation 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques  
- Destiné à un public adulte 
 
=> À utiliser en complément de séquences personnelles ! 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2011 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   ++ 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

À la une 4 Public cible 
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

 
 
 
 

CECR 
B1 

CO   + ++ Démarche actionnelle (3 petits projets + 1 grand projet final par séquence) 
++ Thèmes contemporains et citoyens 
± Lay-out attractif pour des adolescents mais parfois très condensé 
++ Cartes mentales 
+ Approche culturelle (francophonie) 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques (évaluations) 
+ Propositions d’alternatives numériques 
± Beaucoup de travaux collaboratifs 
+ Propose de donner de l’autonomie aux apprenants 
+ Proposition de travail en classe inversée 
± Beaucoup de points grammaticaux  => Faire une sélection si nécessaire 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
À paraitre 2020 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

 

 

 

 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Club @dos 4 Public cible 
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                           

Estelle Foullon 
 
 
 

CECR 
B1 

CO   + + Démarche actionnelle  
+ Thèmes contemporains et citoyens 
± Lay-out attractif pour des adolescents mais parfois très condensé 
+ Approche culturelle 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques (évaluations) 
+ Approche interdisciplinaire 
- Beaucoup de points grammaticaux / actes de parole par unité => faire une sélection 
 
 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2015 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

Entre nous 3 Public cible  
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                 

Audrey Avanzi 
Céline Maroley 
Lisa Prunières 
Neige Pruvost 
Charlotte Jade 
Grégory Miras 
Sylvie Poisson-
Quinton 

CECR 
B1 

CO   + + Démarche actionnelle  
+ Thèmes contemporains 
+ Lay-out attractif et clair 
+ Approche interculturelle  
++ Carte mentale 
+ Activités d’autoévaluation 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques  
- Destiné à un public de grands ados et d’adultes 
 
=> A consulter pour ses bonnes idées de tâche 
 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2017 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

 

Adosphère 4 Public cible 
3e-4e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

Fabienne Gallon 
Catherine Macquart 
Martin 
Katia Grau 

CECR 
B1 

CO   + + Démarche actionnelle 
+ Lay-out attractif 
+ Approche transversale et interdisciplinaire 
+ Ouverture sur la francophonie 
+ Dimension littéraire 
+ Cahier d’activités, CD audio, CD-Rom 
+ Guide pédagogique numérique 
+ Thèmes contemporains 
 

Paris, 
Hachette, 
2012 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

 

 

 

 

 

 

  



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Troisième degré du secondaire 

À plus 5 Public cible 
5e-6e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                   

Ana Castro Benitez 
Nathalie Borgé 
Charlotte Jade 
Marie Rivière 
Julie Uny 
Raphaële Fouillet 
Gwendoline Le Ray 
Coralie Sergeant 

CECR 
B2 

CO   + + Démarche actionnelle 
++ Thèmes contemporains et citoyens 
+ Ludique (jeux en fin d’unité) 
+ Lay-out attractif pour des adolescents 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 
++ Retour sur les apprentissages 
+ Approche culturelle 
± Niveau assez élevé 
+ Bien adapté aux grands ados de la fin du secondaire 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2017 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

Le nouveau Rond-
Point 3 

Public cible 
5e-6e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                   

Filomena Capucho 
Monique Denyer 
Josiane Labascoule 
Aurore Rébuffé 
Corinne Royer 

CECR 
B2 

CO   + + Concept qui a été innovant et qui cadre parfaitement avec l’esprit du référentiel 
++ Tâche ciblée 
+ Compétences interculturelles et ouverture sur la francophonie 
+ Cahier d’exercices, CD audio 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques 
+ Collaboratif 
± Thèmes destinés à de grands adolescents mais aussi parfois à des adultes. 
 
=> A utiliser en complément de séquences personnelles ! 

Paris, 
Edition Maison des 
Langues, 
2013 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   + 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

 Boite à outils 
Oui 

 

Défi 4 Public cible 
5e-6e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

 
 
 
 
 

CECR 
B2 

CO   + + Concept actionnel 
+ Développe des stratégies de lecture et d’écoute 
+ Compétences interculturelles 
+ Cahier d’exercices, MP3 téléchargeables, CD 
+ Guide pédagogique numérique, clé USB et Pack de ressources pédagogiques 
± Thèmes destinés à de grands adolescents et à des adultes. 
 

Paris, 
Edition Maison des 
Langues, 
À paraitre fin 2019 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   ++ 
 

 Boite à outils 
Oui 

 

Version originale 4 Public cible  
5e-6e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

Fabrice Barthélémy 
Christine Kleszewski 
Emilie Perrichon 
Sylvie Wuattier 

CECR 
B2 

CO   ++ ++ Démarche actionnelle  
+ Thèmes contemporains 
+ Progression des activités langagières efficace 
+ Activités d’autoévaluation 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques  
+ Destiné à un public de grands ados et d’adultes 
 
 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2012 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
oui 

P0   ++ 
 

 PE   ++ 
 

 Boite à outils 
Oui 



Catalogue méthodes en FLE – Secondaire 

Entre nous 4 Public cible  
5e-6e secondaire 

Travail des 4 
compétences 

Commentaires du groupe FLE :                                                  

Audrey Avanzi 
Céline Maroley 
Lisa Prunières 
Neige Pruvost 
Charlotte Jade 
Grégory Miras 
Sylvie Poisson-
Quinton 

CECR 
B2 

CO   + ++ Démarche actionnelle  
+ Thèmes contemporains 
+ Lay-out attractif et clair 
+ Approche interculturelle  
++ Cartes mentales 
+ Activités d’autoévaluation 
+ Cahier d’exercices, CD audio, clé USB 
+ Guide pédagogique numérique et Pack de ressources pédagogiques  
+ Destiné à un public de grands ados et d’adultes 
 

Paris, 
Éditions Maison des 
Langues, 
2017 
 

Rahmenplan 
oui 

CE   ++ 

Prépa DELF 
oui 

P0   + 
 

 PE   + 
 

 Boite à outils 
Oui 

 


