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Une collection qui donnera envie de lire aux adolescents.
Niveaux CECR : A1 – B1
 Des thèmes pour tous les goûts avec des histoires passionnantes proches des intérêts
des adolescents.
 Contenus linguistiques contrôlés en ligne avec ceux des méthodes de français.
 Chaque titre est accompagné d’un CD audio avec le texte enregistré de manière vivante
pour rendre la lecture plus motivante.
 Dossier culturel en lien avec le thème de chaque lecture.
 Activités avant, pendant et après la lecture avec leurs corrigés et les notes explicatives
du lexique difficile afin d’en faciliter la compréhension.

SECONDAIRE 1

SECONDAIRE 2

SECONDAIRE 3

SECONDAIRE 4

À la recherche de Julie

Une étrange disparition

Vacances à Montréal

Fête dans les catacombes
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OXFORD FRANÇAIS
On bouge ensemble
Nous évoluons avec vous
dans l'enseignement du français.

www.oxfordfrancais.es

Genre : Aventure
Niveau CECR : A1
Découvre : La Savoie
ISBN : 9782090314168

Genre : Histoire fantastique
Niveau CECR : A1
Découvre : La Corse
ISBN : 9782090314175

Genre : Mystère et
aventure
Niveau CECR : A2
Découvre : Le Québec
ISBN : 9782090314229

Genre : Aventure
Niveau CECR : A2
Découvre : Les
catacombes de Paris
ISBN : 9782090314182

Élisa et le secret d’Élio

Aventure à Fort Boyard

Intrigue au stade

Les phosphorescents

01907902

Genre : Romanesque et
mystère
Niveau CECR : A1
Découvre : Le Liban
ISBN : 9782090314205

Genre : Aventure
Niveau CECR : A1
Découvre : Une île
dans l’Atlantique : l’île
d’Oléron
ISBN : 9782090314212

Genre : Mystère
Niveau CECR : A2
Découvre : Les jeux de la
Francophonie / Les pays
francophones
ISBN : 9782090314236

Genre : Science-fiction /
Aventure
Niveau CECR : A2
Découvre : Les jeux de la
Francophonie / L’écologie
ISBN : 9782090314243
Service d'attention au professeur : 902 876 878
E-mail : atencionalprofesorado@oup.es · www.oupe.es
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Auteurs : Catherine Favret,
Sylvie Schmitt et Colette Gibbe
CECR : A1 - A2

Connectez-vous avec
l’espace francophone !

De plus, l’offre
numérique se renouvelle !

Maintenant,
Arobase Nouveau inclut :

Nouvelle édition pour Secondaire 1 et 3 !

Nous avons fait de vos
suggestions une réalité !

Un livret d
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Une approche
communicative à travers
une méthodologie orientée
à l’action renforcée tout en
conservant la démarche
pédagogique.

ée
dessin

Découvrez la double offre pour Arobase Nouveau : 2 livres en 1
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Une nouvelle
progression des
contenus, sur
quatre ans.
De nouvelles ressources
à photocopier pour le
professeur avec des
activités de renforcement
et des fiches exploitation
pour les vidéos.
Des contenus
culturels
actualisés et
étoffés.

La compétence en
lecture est renforcée
avec une toute nouvelle
bande dessinée qui
attirera l’attention de
vos élèves en leur
donnant envie de lire !

L’offre numérique s’améliore avec de nouveaux formats, plus accessibles, plus intuitifs,
en somme : meilleurs !

POUR L’ÉLÈVE :

Des situations de
communication réelles et
motivantes, proches des
élèves et de leurs centres
d’intérêt pour les interpeller
et les impliquer dans leur
apprentissage.

Un accent tout
particulier a été
donné à l’attention
à la diversité des
niveaux.

Maintenant vous en avez plus !

La grammaire est
traitée de façon plus
explicite avec une
progression réaliste et
adaptée aux conditions
d’apprentissage.

Double livre de l’élève + bande dessinée
 Livre de l’élève
 Version numérique du livre de l’élève enrichie avec
les enregistrements, vidéos, activités et dialogues
interactifs, portfolio et fiches interdisciplinaires.

Double livre d’activités + livret de grammaire
 Livre d’activités
 Version numérique du livre d’activités enrichie avec
les enregistrements.

Livre de l’élève numérique

Livre d’activités numérique

Livre de l’élève

s

Livre d’activité

POUR LE PROFESSEUR :

Guide pédagogique

Feuilles d’évaluations*
Programaciones de aula*

Double livre de
l’élève, version
du professeur

Double livre
d’activités, version
du professeur

CD-Audio

Feuilles à
photocopier

*Disponibles sur Oxford Premium

