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Prise en charge d’un élève allophone nouvellement arrivé scolarisé 

antérieurement : 

Bibliographie sélective pour le second degré 

Des manuels de français langue étrangère et des supports complémentaires (grammaire, 

phonétique, vocabulaire, …) pour adolescents sont proposés par les quatre éditeurs de FLE : 

- Maison des langues : https://www.emdl.fr/fle/ (rubrique « Adolescents ») 

- Didier FLE : https://didierfle.com/categorie-produit/niveau/adolescents/  

- CLE International : https://www.cle-international.com/adolescents/  

- Hachette FLE : https://www.hachettefle.com/adolescents  

Quelques exemples de manuels pour lycée ou collège (Les manuels se déclinent le plus souvent en 

plusieurs niveaux avec livre de l’élève et cahier d’exercices. Les deux premiers niveaux sont 

généralement suffisants).  

 
  

Génération A1, Didier FLE 
[pour le lycée] 

#LaClasse - Niveau A1, CLE 
International (niveaux A1, A2, 

B1) 

A plus (5 niveaux), Maison des 
langues [pour le collège] 

 

Les éditeurs proposent également des outils complémentaires pour travailler le vocabulaire, la 

grammaire et la phonétique. Voici quelques exemples (liste non exhaustive). Certains sont 

disponibles à l’emprunt à Canopé : 

   

La grammaire sans problème ! 
(niveau A1/A2), Maison des langues 

La grammaire du français (niveaux 
A1, A2, B1), Maison des langues 

Grammaire Ado (niveaux A1, A2), 
CLE international 

   

Le vocabulaire progressif du français 
pour les adolescents (2 niveaux), CLE 

Vocabulaire en dialogues – Livre + 
CD (3 niveaux), CLE International 

Exercices de vocabulaire en contexte 
(3 niveaux), Hachette FLE 

https://www.emdl.fr/fle/
https://didierfle.com/categorie-produit/niveau/adolescents/
https://www.cle-international.com/adolescents/
https://www.hachettefle.com/adolescents


 

Céline BEAUGRAND – CASNAV de Lille – sept. 2020 

 

International 

 

Pour préparer le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) scolaire et junior : 

Différents ouvrages de préparation au DELF scolaire et junior sont disponibles chez les éditeurs de 

FLE. En général ils sont organisés en 4 parties correspondant aux 4 épreuves de l’examen. Ces 

ouvrages permettent plus largement de travailler les 4 activités langagières évaluées dans le cadre de 

l’examen : compréhension orale /production orale / compréhension écrite /production écrite 

 

          
 

 

Pour plus d’informations sur le DELF, vous pouvez consulter le site du CASNAV de Lille :  

https://casnav.site.ac-lille.fr/eleves-allophones/eana-delf-scolaire/ 

Des outils gratuits proposés sur les sites des CANAV :  

- « Kit pédagogique pour l’accompagnement des élèves allophones isolés au collège »  

(CASNAV de Lille) 

Il est destiné aux enseignants qui assurent l'accompagnement linguistique des élèves allophones 

nouvellement arrivés (niveau débutant à A1) scolarisés au collège, notamment dans les établissements 

qui ne disposent pas d'UPE2A. Il est composé d'un guide d'emploi et de six unités distinctes. 

    https://casnav.site.ac-lille.fr/kit-fls-flsco-pour-eana-en-college/  

 

 

https://casnav.site.ac-lille.fr/eleves-allophones/eana-delf-scolaire/
https://casnav.site.ac-lille.fr/kit-fls-flsco-pour-eana-en-college/

