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Parfois en mouvement, parfois figées, sources d’émotion, nécessaires, douces, 

belles, riches, changeantes… L’eau et la langue ont beaucoup en commun. Elles 

ont été, sont et seront toutes deux si essentielles au bon développement du corps 

et de l’esprit que nous avons souhaité rythmer notre collection FLE 2022 par des 

images et des mots qui nous plongent dans ces deux éléments. 

Et avec ces images, nous souhaitons mettre en avant certaines valeurs, celles 

qui nous permettent de protéger ce qui est essentiel pour vivre ensemble 

aujourd’hui et pour construire le monde de demain. Aider la communauté 

éducative à donner encore plus de sens à l’enseignement et à l’apprentissage, 

c’est ce que nous vous proposons au travers de nos publications dont l’approche 

et les contenus encouragent le développement d’une réflexion culturelle, 

socioculturelle et citoyenne, constructive, responsable et tournée vers les autres. 

Avec notre collection FLE 2022, nous souhaitons également vous apporter plus de 

fluidité et de clarté dans votre quotidien et ce, grâce à un catalogue d’ouvrages, 

de solutions numériques et de formations pour le professeur, complet et assez 

varié pour s’adapter à toutes les situations.

Nous vous souhaitons une agréable immersion dans notre collection FLE 2022.
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« Il n’y a pas d’endroit où l’on peut respirer plus librement que sur le pont d’un           . »

Le premier accroc coûte 200 francs (1945), Elsa Triolet
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Ou comment éveiller la curiosité en cours de FLE !
> Les cultures et sociétés francophones comme matière première de

l’apprentissage

> Des thématiques et des documents authentiques, actuels et variés qui

suscitent l’intérêt et la curiosité

> Une place primordiale accordée à l’interculturalité pour favoriser

l’implication

> Une progression guidée pour une grande facilité d’utilisation et

d’adaptation aux différentes réalités d’enseignement

> Une approche réellement actionnelle avec des micro-tâches tout

au long de la séquence didactique qui préparent aux défi s de fi n de

dossier

> Un environnement numérique complet et pensé pour des cours en

ligne ou hybrides

Niveaux

Mots clés

A1 B1A2 B2 C1

Approche culturelle

Francophonie

Focus sur le lexique

Stratégies d’apprentissage

Documents authentiques

Préparation au DELF > Pour sa structure qui permet une grande fl exibilité

Un découpage original de l’unité : 2 dossiers culturels qui

amènent chacun à la réalisation d’une tâche fi nale

> Pour ses stratégies de lecture, d’écoute et d’écriture

Des stratégies variées mises en place de manière naturelle à

partir des connaissances de l’apprenant sur le monde, sur les

genres et formats de textes...

> Pour son environnement numérique complet

Cahiers interactifs, exercices autocorrectifs, capsules de

phonétique, défi s numériques, évaluations…

> Pour ses itinéraires numériques clés en main

Des parcours pour retrouver en un clic toutes les ressources

numériques de la méthode et les supports didactisés

supplémentaires

> Pour sa toute nouvelle version anglophone

En 2022, retrouvez les livres et cahier de Défi  1 en version

adaptée au public anglophone

Pourquoi choisir Défi  ?

Pour mieux connaître Défi 

Universités > Castilla-La Manche (Espagne) et Galatasaray (Turquie)

AF > Réseau AF Brésil

IF > Munich (Allemagne) et Londres (Royaume-Uni)

Exemples de centres qui travaillent avec Défi  :
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Tous les composants de la collection

Également disponible sur

voir Brochure voir Article

méthode_Adultes
Collection FLE 2022
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boutique
en ligne

unité
modèle

sommaire

La collection Défi 

Présentation par les auteurs Recontre virtuelle FLE Défi  C1 

Le réseau AF Brésil a choisi Défi 

cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=O9FxQgIZG64&list=PLu6bZF5fHBVMoxHYx2z0d-YnrrAy9Wm_W
https://www.youtube.com/watch?v=GBhFqtwZ33Y
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2021/05/fle_brochure_defi_web.pdf.pdf
https://www.emdl.fr/fle/dernieres-actualites/le-reseau-des-alliances-francaises-du-bresil-a-choisi-defi-pour-ses-cours
https://klett.gr/777-defi-1-2-3-4-5
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2017/12/033-046_defi1_sbk_u2_web.pdf
https://form.123formbuilder.com/6200916/form
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf


Entre nous

Pour un apprentissage dynamique et réussi
> Une collection actuelle et réaliste avec des propositions clés en main,

fruit du travail d’auteurs expérimentés et de nombreux échanges avec

des enseignants de FLE du monde entier

> Une progression construite autour de la réalisation de tâches fi nales

originales pour favoriser la motivation

> Une méthode conçue pour encourager l’implication de l’apprenant,

pour l’amener à réagir sur des sujets qui l’intéressent et pour favoriser

les interactions au sein de la classe

> Une approche culturelle et socioculturelle de la francophonie qui

permet une réfl exion interculturelle très riche

Niveaux

Mots clés

A1 B1A2 B2

Format tout-en-un

Dimension francophone

Grammaire inductive

Préparation au DELF

Environnement numérique
complet

> Pour ses cahiers d’accompagnement

Des activités spécifi ques aux diffi cultés linguistiques

et culturelles propres aux apprenants anglophones,

néerlandophones, germanophones ou hispanophones !

> Pour son format tout-en-un

Un seul ouvrage qui regroupe le livre et le cahier pour tout avoir

à portée de main

> Pour toutes ses ressources numériques complémentaires

Manuels numériques, cahiers interactifs, évaluations, vidéos

et fi ches d’exploitation pédagogique, exercices autocorrectifs,

nuages de mots…

Pourquoi choisir Entre nous ?

Pour mieux connaître Entre nous

AF > Oxford (Royaume-Uni) et Seattle (États-Unis)

IF > Réseau IF Israël et réseau IF Chili

EOI > Séville et Grenade (Espagne)

Exemples de centres qui travaillent avec Entre nous :
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Collection FLE 2022
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Présentation de Entre nous

Présentation de la collection

Une des auteurs présente la collection

https://www.youtube.com/watch?v=NEtBNO3UUzU&list=PLu6bZF5fHBVPxtAMLisQFZSfEvTMXgIyL
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2020/09/fle_brochure_entrenous_2020_web.pdf
https://www.emdl.fr/fle/dernieres-actualites/interview-de-celine-malorey-co-auteure-dentre-nous-methode-fle-pour-grands-adolescents-et-adultes
https://klett.gr/693-entre-nous-1-2-3-4
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/entre_nous/107-122_en1_sbk_u6_web.pdf
https://form.123formbuilder.com/6200916/form
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf
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La grammaire 
du français

A1 A2 B1

Mots clés

Travail en autonomie

Progression thématique

Activités en contexte

Explications simples 

Conseils et stratégies

À la fois simple et rigoureuse !
> Des cahiers pensés pour un travail en toute autonomie

> Une progression thématique et des activités en contexte pour une acquisition

naturelle des compétences grammaticales

> 1 page de leçon et 1 page d’exercices de systématisation pour chaque point de

grammaire

> Des explications simples mais précises et toujours illustrées pour faciliter la

compréhension et la mémorisation

> Des activités bilan en contexte pour faire le point à la fi n de chaque chapitre

> Des conseils, stratégies et remarques pour faciliter l’apprentissage

> Parce qu’elle s’adapte à tous les contextes

Des cahiers pensés pour approfondir ou réviser les points de

grammaire en complément du cours ou dans le cadre d’un

auto-apprentissage

> Pour ses explications à la fois simples et rigoureuses

Chaque point de grammaire est expliqué aussi simplement que

possible et accompagné de nombreux exemples qui aident

l’apprenant à mieux comprendre et s’approprier la grammaire

du français.

> Pour sa dimension interculturelle

Les rubriques « Et chez vous ? » encouragent les apprenants à

mener une réfl exion sur leur propre langue afi n de la comparer

avec la langue française.

Pourquoi choisir 
La grammaire du français ?
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Tous les composants de la collection
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https://klett.gr/462-frenchgrammar
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/grammaire_francais/037-046_lgf_a1_sbk_s4_web.pdf
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf
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Les clés du DELF NED

B1 B2

Mots clés

Progression thématique

Documents authentiques

Interactivité

Conseils et stratégies

Réussir l’examen du premier coup 
> La nouvelle édition de Les clés du nouveau DELF, une collection

incontournable pour la préparation au DELF

> Une progression thématique et des activités en contexte pour une acquisition

naturelle des compétences linguistiques

> Des documents audio et écrits authentiques, variés et actuels

> Un travail guidé, des exemples et des conseils pour préparer l’examen qui

rassurent l’apprenant

> 6 examens blancs dont 3 pour le DELF scolaire et junior

> Une version numérique entièrement autocorrective et interactive

> Bien plus qu’un simple ouvrage d’entraînement à l’examen

En plus des exercices et des tests, Les clés du DELF

propose de nombreuses remarques d’usage de la langue et

surtout des conseils pour aborder au mieux chacune des

épreuves

> Pour ses activités en contexte

S’entraîner pour l’examen oui, mais toujours en contexte

grâce à des documents audio et écrits, authentiques, variés

et actuels

> Pour sa version numérique qui facilite le travail en autonomie

Les clés du DELF existe aussi en version numérique 100%

interactive et autocorrective !

Pourquoi choisir Les clés du DELF ?
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voir Article

Également disponible sur

Tous les composants de la collection cliquez ici
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en ligne
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modèle

méthode_Adultes
Collection FLE 2022

sommaire

Mieux connaître Les clés du DELF

Stratégies et entraînement pour le nouveau DELF

https://www.emdl.fr/fle/dernieres-actualites/delf-strategies-et-entrainement-pour-les-nouveaux-formats-des-epreuves
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2021/04/009-034_cles_delf_b2_sbk_u1.pdf
https://klett.gr/477-en-route-vers-delfa2
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf


le
ct

ur
e

Manon, Échec au roi
A2

Mots clés

Roman graphique

Illustrations modernes

Favorise la lecture en autonomie

Activités de compréhension

Roman graphique pour le FLE
> Un roman graphique moderne, avec des illustrations de grande qualité,

qui fera oublier au lecteur qu’il lit pour apprendre

> Une histoire pleine de surprises qui tient l’apprenant en haleine :

Manon, étudiante dans une académie pour sportifs de haut niveau, voit

sa vie bouleversée par un accident, c’est alors qu’elle découvre une

obscure intrigue…

> Un langage simple, parfaitement adapté à des apprenants de niveau

A2, qui permet une lecture en toute autonomie

> De nombreuses activités de compréhension pour mieux s’approprier le

lexique et les informations culturelles abordées dans le récit

La vie de Manon est pleine de surprises… C’est une jeune 

Parisienne qui étudie dans une prestigieuse académie pour 

sportifs de haut niveau. Pleine de talent, Manon voit sa vie 

bouleversée par un accident lors d’un entraînement. Elle 

découvre alors les intentions obscures de Troussard, le directeur 

de l’académie. Sa meilleure amie Chloé et Nathanaël, un 

mystérieux scientifi que, vont l’aider à prendre sa revanche. 

Plongez au cœur d’une aventure passionnante : Manon, Échec au 

roi, ou l’histoire d’une marionnette qui coupe ses fi ls…

Synopsis

grammaire_Adultes
Collection FLE 2022
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voir Article
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Mieux connaître Manon, échec au roi

La BD en classe de FLE

https://www.emdl.fr/fle/dernieres-actualites/osons-la-bd-en-classe-de-fle
https://klett.gr/manon-echec-au-roi-/3240-manon-echec-au-roi.html
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2020/09/manon-echecauroi-extrait-2.pdf
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf
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« Sur une pelouse pâmée de plaisir,                  automatique répandait en 
tournoyant une pluie dans le nuage de laquelle on voyait naître et mourir les 

couleurs de l’arc-en-ciel. Des gouttes d’eau étincelaient à la pointe des herbes ».

Chronique des Pasquier, Le Combat contre les ombres (1939), Georges Duhamel

l’arroseur



À plus

Apprendre ensemble en s’amusant
> Une méthodologie qui encourage la communication constante entre les

apprenants

> Des projets et des activités réalistes, ludiques et personnels pour

favoriser la motivation des adolescents

> Une construction naturelle et progressive des compétences grâce

notamment à des étapes d’apprentissage claires

> Une sensibilisation aux valeurs citoyennes avec des éléments de la vie

quotidienne

> Des thématiques culturelles originales

Niveaux

Mots clés

A1 A2.1 A2.2 B2B1

Activités ludiques

Dimension culturelle

Projets réalistes

Valeurs citoyennes

> Pour sa grande dimension ludique

Présente tout au long de la méthode et renforcée par un

dossier spécifi que avec un jeu pour chaque unité (dessinez et

gagnez, le meilleur alibi, l’île déserte, les médecins farfelus, le

relais solidaire…)

> Pour son apport culturel réellement intéressant

Chaque unité propose une section « Mag.com » organisée

autour de thématiques culturelles originales (les nouvelles

stars du net, le sommeil, les fêtes solidaires, la BD

francophone…).

> Pour ses tâches fi nales guidées

Un travail balisé en 3 grandes étapes (préparation, production

et présentation) ainsi que des astuces et conseils pratiques

pour rassurer l’apprenant

Pourquoi choisir À plus ?

Pour mieux connaître À plus

AF > Émirats Arabes Uni

École > Réseau d’écoles privées Bilfen (Turquie)

Exemples de centres qui travaillent avec À plus :
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Également disponible sur

Tous les composants de la collection cliquez ici
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Collection FLE 2022
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Recontre virtuelle FLE À plus 5  

Présentation de À plus Le jeu pour le classe

Présentation de la collection 

https://www.youtube.com/watch?v=q1CCXx9xI8o&list=PLu6bZF5fHBVM7p1SQc_ifWsziUrdJ2v3o
https://www.youtube.com/watch?v=hSitlENMfGU&list=PLu6bZF5fHBVM7p1SQc_ifWsziUrdJ2v3o
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2016/08/fle_brch_aplus_2017_print.pdf
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2016/08/fle_ptr_aplus_2017_print.pdf
https://klett.gr/684-a-plus-1-2-3-4-5
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/aplus/019-030_aplus1_sbk_u1_web.pdf
https://form.123formbuilder.com/6200916/form
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf
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La grammaire sans 
problème !

A1-A2

Mots clés

Travail en autonomie

Progression thématique

200 activités de réemploi

Conseils et stratégies

Idéale pour les ados !
> Un ouvrage pensé pour travailler en toute autonomie

> Une progression rythmée par des thématiques directement inspirées

du monde des adolescents

> Des activités en contexte pour une acquisition naturelle des

compétences grammaticales

> Des explications simples mais précises et toujours illustrées pour

faciliter la compréhension

> Plus de 200 activités de réemploi pour s’entraîner

> Un dictionnaire pour mieux comprendre les termes de grammaire

En route vers... le DELF 
scolaire et Junior

Mots clés

Progression thématique

Documents variés

Examens blancs complets

Conseils et stratégies

Une préparation facile et effi cace
> Une progression thématique et des activités en contexte pour une

acquisition naturelle des compétences linguistiques

> Des documents audio et écrits, variés et actuels

> Un travail guidé et des exemples qui rassurent l’apprenant

> Des conseils et des stratégies pour aborder l’examen sereinement

A1 A2
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boutique
en ligne
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Également disponible sur

Tous les composants de la collection cliquez ici

Également disponible sur

Tous les composants de la collection cliquez ici

boutique
en ligne

boutique
en ligne

https://klett.gr/476-les-cles-du-nouveau-delf
https://klett.gr/frenchgrammar/2495-la-grammaire-sans-probleme-livre-cd-audio.html
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf


24 heures...
A1

Mots clés

Lectures progressives

Lieux d’intérêts francophones

Informations culturelles

Histoires captivantes

Activités de compréhension

Une journée, une aventure
> Des aventures qui transportent le lecteur au cœur de villes et régions

francophones incontournables

> Intrigue, amour, gastronomie, tourisme, actualités, vie quotidienne...

Tous les éléments réunis pour motiver les adolescents qui souhaitent

commencer à lire en français

> De nombreuses activités pour mieux s’approprier le lexique
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Tous les composants de la collection cliquez ici

https://klett.gr/816-24-heures
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2018/01/nov_fle_24_heures_bretagne_book_web_unite_modele_2017.pdf
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf


« Près d’une ornière, au bord d’une             de pluie,
Un crapaud regardait le ciel, bête éblouie... »

La légende des siècles, Le crapaud (1859), Victor Hugo

e

enfants

fl aque
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Le voyage de la famille Cousteau
> Les aventures d’une famille qui parcourt le monde francophone comme fi l

conducteur

> Une progression soignée, des consignes simples, des outils qui aident à

l’apprentissage (cartes mentales illustrées, grammaire visuelle…)

> Une dimension ludique et créative très présente : vidéos authentiques,

chansons originales (et versions karaoké), jeux, tâches fi nales manuelles

> Une mise en page et des illustrations inspirées de la littérature jeunesse qui

stimulent l’imagination des enfants

> Une volonté d’ouverture sur le monde et une grande dimension

interculturelle

Mots clés

Dimension ludique

Francophonie

Créativité

Accessibilité

Interactivité

DELF Prim

Niveaux

A1.1 A1.2 A2.1

> Parce qu’elle est très accessible

Des consignes simples et illustrées, des outils d’aide à

l’apprentissage, une police et une mise en page adaptées aux

élèves dyslexiques et en diffi culté de lecture

> Pour son environnement numérique complet

Manuels numériques interactifs, cahiers interactifs, évaluations,

jeux, vidéos, cartes images, cartes mots, chansons et versions

karaoké…

> Pour sa version qui propose une progression plus en douceur

La collection existe aussi en version pas à pas : 5 ouvrages tout-

en-un (livre et cahier en un seul volume) pour couvrir du niveau

A1.1 au niveau A2.2

Pourquoi choisir Cap sur... ?

Pour mieux connaître Cap sur...

AF > Philadelphie (États-Unis), Bogota (Colombie) et Bethléem (Territoire 

Palestinien)

École > Arlington Independent School District (États-Unis)

Exemples de centres qui travaillent avec Cap sur... :

Présentation par les auteurs
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EV

Également disponible sur

cliquez ici
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Recontre virtuelle FLE Emseigner 
à distance avec des enfants

Présentation de la collection 

https://www.youtube.com/watch?v=cE9hfa2PcI8&list=PLu6bZF5fHBVORwVx89ylM4p2-TQpc-w00
https://www.youtube.com/watch?v=qrE40Po03gw&list=PLu6bZF5fHBVORwVx89ylM4p2-TQpc-w00
https://www.youtube.com/watch?v=MWzOoYJpqEc&list=PLu6bZF5fHBVMoxHYx2z0d-YnrrAy9Wm_W
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2019/03/050-061_cap_sur_1_sbk_u4_web.pdf
https://klett.gr/804-cap-sur-1-2-3
https://form.123formbuilder.com/6200916/form
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf


Zoom

Éveiller la curiosité des enfants
> Des thématiques soigneusement choisies pour intéresser les enfants

(l’école, les vacances, la cantine…)

> Des activités structurées et ludiques (des jeux et des projets concrets)

pour une application rapide des points de langue abordés

> Un personnage attachant, un concept graphique original, coloré et

stimulant, qui éveille la curiosité et l’imagination des plus petits

> De nombreux documents audio (chansons, poèmes, jeux de mots…)

enregistrés spécialement pour la méthode

> Une dimension interculturelle pour sensibiliser à l’autre et découvrir

les cultures du monde

Mots clés

Dimension ludique

Interculturalité

Jeux et projets concrets

DELF Prim

Niveaux

A1.1 A1.2 A2.1

> Parce que les enfants adorent la peluche Zoom

Et elle est offerte en cas d’adoption !

> Pour son Cahier FLS

Un cahier Français Langue de Scolarisation avec des activités

spécifi ques destinées aux apprenants qui évoluent en France ou dans

un contexte scolaire francophone, des pages interdisciplinaires pour

aborder le vocabulaire des DNL…

> Pour son Complément ludique

Plus de 100 fi ches pédagogiques en couleurs avec des activités

ludiques et des jeux à faire avec les enfants, des conseils pour le

professeur et des propositions de variantes !

> Pour son Pack d’autocollants pour l’évaluation

500 autocollants qui permettent de mettre en avant les résultats

des élèves, les encourager à poursuivre leurs efforts et leur donner

confi ance en eux

> Pour sa version qui propose une progression plus en douceur

La collection existe aussi en version pas à pas : 5 ouvrages tout-en-un

(livre et cahier en un seul volume) pour couvrir du niveau A1.1 au niveau

A2.2

Pourquoi choisir Zoom ?

École > Rosary Sisters School Jérusalem (Israël)

Exemple de centre qui travaille avec Zoom :

Pour mieux connaître Zoom

voir Brochure voir Article

Également disponible sur

Tous les composants de la collection cliquez ici
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Présentation de la collection Les cartes images de Zoom

https://klett.gr/669-zoom-1
https://www.emdl.fr/wp-content/uploads/2016/08/fle_brch_zoom_2017_separe.pdf
https://www.emdl.fr/fle/dernieres-actualites/cartes-images-de-collection-zoom
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/zoom/emdl_fle_zoom1_sbk_u4.pdf
https://form.123formbuilder.com/6200916/form
https://klett.gr/img/cms/2022/emdl-fle-isbn-2022.pdf


EV

espace virtuel
plateforme 
numérique

« Un seul arbre, un peuplier à jeunes feuilles vernissées, recueillait la 
clarté lunaire et dégouttait d’autant de lueurs qu’une                . »

La Chatte (1933), Sidonie Gabrielle Colette

cascade



L’Espace virtuel, qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi l’utiliser ?

En quoi est-ce votre meilleur allié du quotidien ?

Quelles sont les ressources à votre disposition ?

> Gagnez du temps dans la préparation, la gestion et le suivi de vos cours

grâce à des ressources prêtes à l’emploi et les nombreuses propositions

d’exploitation pédagogique.

> Personnalisez vos séquences en fonction des besoins de chaque classe et

étudiants grâce à toutes les ressources de différents niveaux de difficulté et

à l’assignation de devoir personnalisable.

> Proposez un suivi efficace à vos étudiants et évaluez-les très facilement

avec l’outil de suivi des progrès.

> Motivez vos étudiants dans leur apprentissage avec des ressources qui les

intéressent réellement et des formats modernes comme les vidéos ou les

articles de presse.

> Favorisez leur autonomie grâce à une plateforme intuitive et des

propositions pédagogiques guidées qui leur permettent d’autoévaluer leur

progression et leur points faibles.

> Accédez à tous les contenus dont vous avez besoin pour votre formation

continue.

Pour organiser, gérer et planifier de manière efficace vos cours présentiels, en ligne ou hybrides.

L’Espace virtuel, c’est une plateforme numérique qui regroupe du matériel et des ressources créés par des 

enseignants et autres professionnels du FLE, pour les professeurs et les apprenants du monde entier.

> Manuels et cahiers numériques interactifs

>  Vidéos accompagnées d’exercices : clips animés de grammaire, de lexique, courts-métrages et
microfilms

> Batterie complète d’exercices autocorrectifs du A1 au B2

> Articles de presse actuels didactisés

> Matériel à vidéo-projeter : graffitis, affiches, fiches de grammaire interactives, nuages de mots…

> Conférences, articles, vidéos, tutoriels pour la formation continue des enseignants
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https://espacevirtuel.emdl.fr/
https://www.emdl.fr/fle/espace-virtuel
https://form.123formbuilder.com/6200916/form


98 % des utilisateurs recommandent 
l’Espace virtuel !

« Les ressources sont de grande qualité et l’offre est très variée »

« C’est tellement pratique d’avoir tous ces exercices à portée de main »

« C’est la plateforme parfaite pour proposer une différenciation pédagogique 
efficace »

« Le manuel numérique est vraiment très utile pour mes cours hybrides »

« Ce que je préfère, c’est que je peux envoyer des exercices à mes étudiants et 
voir très facilement si le travail a été fait. Ça simplifie énormément l’évaluation 
et ça leur permet de mieux se rendre compte de leur progrès et de leur faire 
prendre conscience de leurs difficultés »

« Depuis que je l’utilise, je gagne beaucoup de temps avant mais aussi pendant 
le cours ! »

« On peut même télécharger l’application et travailler sans connexion Internet »

« J’adore la section vidéo, il y a un grand choix, certaines vidéos sont vraiment 
très drôles et les étudiants adorent ça »

« Une vraie pépite : j’ai découvert plein de nouvelles techniques pédagogiques 
grâce à la partie formation »

Déjà plus de 270 000 utilisateurs

L’Espace virtuel, c’est un environnement numérique qui a déjà séduit de nombreux enseignants et étudiants dans l’enseignement primaire, secondaire 

ou supérieur, qu’ils soient en écoles de langue publiques ou privées, en Alliances françaises, en Instituts français, ou encore dans le cadre de cours 

particuliers et ce, partout dans le monde ! 
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https://www.emdl.fr/fle/espace-virtuel
https://espacevirtuel.emdl.fr/
https://form.123formbuilder.com/6200916/form


Vous souhaitez 
consulter la liste de 

tous nos ouvrages et 
connaître leur ISBN ?

cliquez
ici

https://www.emdl.fr/fle/isbn/


https://www.facebook.com/KlettHellas
https://www.instagram.com/kletthellas/
https://www.youtube.com/c/KlettHellas_channel
https://gr.pinterest.com/kletthellas/
https://gr.linkedin.com/company/kletthellas



