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Pyramides 
Plus

Pyramides
Béatriz Job

Primaire, 2 niveaux

Maintenant disponible en version livre numérique pour tablettes et PC !
•  Pyramides s’inspire directement des recommandations du Cadre européen commun 

de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ainsi que des compétences-clés 
du Programme Officiel espagnol.

•  Pyramides fournit aux élèves les moyens de construire leur apprentissage, la 
possibilité de communiquer en français et de se familiariser progressivement avec la 
culture française.

•  Six unités et un tableau qui résume les objectifs de communication, les thèmes 
de vocabulaire, les phonèmes étudiés et les sujets de civilisation ainsi que les 
compétences-clés abordées dans chaque unité. 

•  Deux versions disponibles. Maintenant, c’est à vous ! Choisissez entre la version 100% 
en français ou la version bilingue français-espagnol avec des explications en langue 
maternelle.

Pour les élèves
Livre de l’élève (version 100% en français ou version bilingue français-espagnol)
Cahier d’activités (version 100% en français ou version bilingue français-espagnol)
Audios mp3 à télécharger
Cahier de lecture et auto-évaluation

Ou

Pyramides Plus (livre numérique interactif  pour tablettes et PC)

Pour le professeur
Guide du professeur
CD audio
Pyramides Plus pour TBI
Cartes sons
Cartes mots
Cahiers d’évaluations
Le Jeu des Questions

CD AUDIO eLIVRE

www.pearson.es/pyramides

Nouvelle  
version  

disponible 100% 
en français !
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Tu parles !
Béatriz Job, Anne-Françoise Pueyo, Anne Gruneberg

Secondaire, 4 niveaux

Tout le monde parle de Tu parles !
•  Tu parles ! est une méthode versatile, conçue pour s’adapter aussi bien à ceux qui commencent 

l’étude de la langue française, qu’à ceux qui ont déjà acquis des notions pendant le Primaire.

•  Elle privilégie le travail en groupe, l’animation de classe et la prise de parole.

•  Tu parles ! en livre numérique est un nouveau format attractif  pour les élèves qui possèdent un 
ordinateur portable ou une tablette et qui peuvent ainsi remplacer le papier par le numérique.

•  Tu parles ! en ligne permet aux élèves d’avoir accès à Tu parles ! powered by Fronter pour 
s’exercer avec les activités de correction automatique, remettre des devoirs, discuter avec les 
camarades de classe, le tout sous la supervision constante du professeur.

Très bien !
Niveaux 1 et 2 Inmaculada Calleja, Anne Bertrand, María Torres
Niveaux 3 et 4 Annette Maxime, Gracia Chumilla

Secondaire, 4 niveaux

L’apprentissage pas à pas
•  Très bien ! est une méthode fondée sur la confiance et la progressivité. L’élève est guidé dans ses 

découvertes lexicales, grammaticales, phonétiques et communicatives.

•  Elle inclut aussi des contenus liés à d’autres matières (sciences, musique, histoire...) pour favoriser 
le travail interdisciplinaire, ainsi qu’un apport supplémentaire en thèmes de civilisation.

•  Le professeur disposera également d’un pack d’évaluations qui lui permettra de concevoir et 
d’éditer des évaluations pour sa classe par le biais de documents qui couvrent les niveaux A1 et 
A2 du Cadre Européen Commun de Référence, ainsi que des sujets pour la préparation au DELF.

CD-ROM

CD-ROM

DVD

DVD

eLIVRE

www.pearson.es/tuparles

Pour les élèves
Livre de l’élève
Cahier d’activités
Multi-rom (audio + Portfolio)

Ou

Tu parles ! livre numérique

Ou

Tu parles ! en ligne (powered by Fronter)

Pour le professeur
Guide du professeur
CD audio
Cahier de grammaire et vocabulaire
Cahier d’évaluations
Logiciel pour TBI
Le jeu des questions
Posters
DVD Séquences didactiques
DVD Courts métrages 
Livret d’exploitation DVD Courts métrages
Accès Tu parles en ligne
CD-ROM Générateur de tests
Clé USB Ressources

Pour les élèves
Livre de l’élève
Cahier d’activités
Livret de grammaire
CD audio
CD-ROM
Portfolio

Ou

Très bien ! en ligne

Pour le professeur
Guide pédagogique
CD audio pour le professeur
Cahier de Ressources
Clé USB Ressources
DVD (I et II)
Livret d’exploitation des DVD
4 posters
DVD Courts métrages 
Livret d’exploitation DVD Courts métrages
Logiciel pour TBI
Pack Évaluations avec CD-ROM Évaluations et 
Générateur de tests
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Ça marche !
Julia Fernández Benito et María Julia Rodríguez Maestu

Secondaire, 4 niveaux

La voie incontournable pour apprendre le français.
Ça marche ! est axé sur l’interaction orale et se caractérise par :

•  L’introduction explicite des objectifs dans chaque unité.

•  Le développement maîtrisé des compétences.

•  Les instruments pour l’évaluation et l’auto-évaluation.

•  Les itinéraires pour répondre à la diversité des rythmes d’apprentissage.

En avant !
José Cabrera Ruiz et Domingo García Zafra.  
Conseillère linguistique: Mathilde Mouquet

Secondaire post-obligatoire, 2 niveaux

Pour avancer tous ensemble, dans la même direction !
•  Une solution pour remédier au problème des niveaux hétérogènes dans une même classe.

•  Tests d’évaluations, DVD et de nombreuses autres ressources.

•  Une lecture de la collection Lire et Découvrir en cadeau avec le Livre de l’élève (1º Avatar et 2º Le 
coffre et le revenant)

•  CD-ROM Évaluations : Testez le niveau de vos élèves de façon interactive grâce à ce CD-ROM 
à travers lequel les élèves répondront aux multiples questions de grammaire, conjugaison, 
vocabulaire, phonétique et orthographe des QCM. 

CD-ROM

CD-ROM

DVD

DVD
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CD AUDIO

Pour les élèves
Livre de l’élève
Cahier d’activités
Cahier de grammaire
CD audio de l’élève
CD-ROM

Pour le professeur
Guide pédagogique
Cahier de ressources photocopiables
CD audio du professeur
DVD (1 et 2)
Livret d’exploitation des DVD
CD-ROM Ressources
Portfolio
Pack Évaluation
DVD Courts métrages
Livret d’exploitation DVD Courts métrages

et en plus: 
des cahiers 

avec du matériel 
supplémentaire pour 

la préparation des 
examens du  

DeLF !

Pour les élèves
Livre de l’élève
Livre de grammaire
Cahier d’activités
Lecture de la collection Lire et Découvir

Ou

en avant ! livre numérique

Pour le professeur
Guide didactique
CD audio
DVD courts métrages
Livret d’exploitation DVD Courts métrages
CD-ROM Évaluations
Cahiers de préparation au DELF

eLIVRE



Exercices pratiques de Grammaire française
Delfina Mengod, Natividad Urribarrena, Carmen Avendaño, Gracia Chumilla

Un peu de pratique et le tour est joué !

La grammaire française présentée en 4 niveaux, de façon intéressante et motivante  
pour les étudiants de la ESO.

Vocabulaire proche des centres d’intérêt des élèves.

Outils pour le travail individuel avec des tests et des activités d’auto-évaluation.

Les transdisciplinaires 
Sciences Naturelles et Sciences Sociales
Victoria Díaz, Anne-Laure Garcia, Sonsoles de la Viña, Concepción Fernández

La solution pour les sections bilingues

L’étude de l’histoire, la géographie ou les sciences en français : une expérience réellement positive  
et stimulante pour vos élèves de Français Langue Étrangère.

Contenus adaptés aux programmes de 1º et 2º ESO en Sciences Naturelles et Sciences Sociales

RESSOURCES

Longman Dictionnaire Poche
Beaucoup plus qu’un dictionnaire bilingue !

Plus de 35 000 mots, phrases et exemples.

Une grande quantité de notes culturelles, lexicales et de règles d’usage.

Avec 22 pages d’illustrations.

Résumé grammatical et modèles de conjugaison.

CD-ROM avec l’intégralité du dictionnaire.

CD-ROM

Cuadernos de repaso
Gracia Chumilla, Pilar Chimeno, Rebecca Jones

Le français à portée de main !

Exercices motivants et actuels en 4 niveaux.

Parfaitement adaptés au travail individuel, avec les corrigés à part.

Consolidation des points linguistiques et du vocabulaire des 4 niveaux de la ESO.

Compatibles avec toutes les méthodes de français de la ESO.

CD-ROM

CD AUDIO

Lectures Lire & Découvrir
Le plaisir de lire !

Notre collection de lectures se décline en 5 niveaux de difficulté. Vous y trouverez des contes originaux, des 
adaptations d’œuvres classiques de la littérature française ainsi que des reportages sur différents aspects de la 
géographie et de la culture française. Presque toutes les lectures offrent un CD audio, idéal pour travailler la 
prononciation.

CD AUDIO

Visitez notre site web pour consulter notre offre complète mais aussi télécharger  
des fiches d’exploitation à faire avec vos élèves !

www.pearson.es/fle

RESSOURCES
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Visitez notre site web pour davantage de renseignements 
(prix, ISBN, autres matériels disponibles, rencontres pédagogiques ...)


