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17 mars 2022 Pour les étrangers déjà détenteurs d'un niveau A2 de français. ? Pour apprendre le français à visée professionnelle. Page 1 sur 4. Direction générale des étrangers en France. 8 mars 2022. Une offre de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaître. 16 juil. 2021 - L'Étranger : si tu cherches des romans français pour
apprendre le français le chef-d'œuvre d'Albert. Camus est le livre parfait ! Ce roman Propositions pour débuter l'apprentissage du français en autonomie Voici quelques fiches et liens internet pour commencer à apprendre le français. "Une clé à l'emploi" ; "Parler Français pour travailler". 8 CFP PRESQU'ÎLE Public concerné : Étrangers primoarrivants signataires du CIR depuis. 8 mars 2022 Pour les étrangers déjà détenteurs d'un niveau A2 de français. ? Pour apprendre le français à visée professionnelle. (Apprendre le français au musée). Habitants du quartier. Personnes majeurs. Adhésion annuelle individuelle au centre : 20 € (10 pour les minima sociaux). École de langue française pour
étrangers (ELFE) · Établissement privé d'enseignement supérieur – Paris contact@elfe-paris.com (0)1 48 78 73 00 dans ce guide pour savoir lesquelles lui sont adaptées. REMISE À NIVEAU. FRANÇAIS SUR OBJECTIFS. FONDAMENTAUX. (FLE). Français langue Étrangère. dans ce guide pour savoir lesquelles lui sont adaptées. REMISE À NIVEAU.
FRANÇAIS SUR OBJECTIFS. FONDAMENTAUX. (FLE). Français langue Étrangère. Accueil/Apprendre le français/Apprendre le français en images/Le français en images – Jean-François Brochet Apprendre le français en images 41 566 Temps de lecture 1 minuteLivres similaires (Ou Articles) Et si vous lisiez des livres pour apprendre le français ? Lire
en français permet non seulement d’apprendre de nouveaux mots en contexte mais aussi de mémoriser certaines structures de phrases que vous pouvez réutiliser dans vos conversations en français. Je vais vous présenter une sélection de 10 livres en français pour améliorer votre niveau. Sommaire > Quels livres pour apprendre le français ? > Ma
sélection de livres en vidéo > Niveau facile > Niveau moyen > Niveau difficile > Où trouver ces livres pour apprendre le français ? Quels livres pour apprendre le français ? Lire des livres, c’est bien. Lire des livres adaptés à votre niveau de français, c’est mieux ! Pour chaque livre, j’ai ajouté des symboles qui vous indiquent le niveau de difficulté des
livres. Ils correspondent aux registres de langue utilisés, à la complexité du vocabulaire employé, à la longueur du livre, etc. : accessible à partir des niveaux A2 – B1 : accessible à partir des niveaux B1 – B2 : accessible à partir des niveaux B2 – C1 Cependant, ces symboles ne sont faits que pour vous guider. Si le livre vous intéresse mais que votre
niveau est inférieur à celui recommandé, essayez quand même. Il est probable que certains livres vous paraissent compliqués au début, mais ne vous découragez pas ! Voici une sélection de livres à lire pour améliorer son français, en fonction de votre niveau ! Quel livre pour apprendre le français en vidéo  Livres pour apprendre le français : niveau
facile Mes étudiants me demandent souvent : quel livre pour apprendre le français débutant ? Je vous ai donc sélectionné des livres accessibles quand on débute en français. Source : Éditions Syros Pas de Whisky pour Méphisto Paul Thiès Syros (2007) De quoi ça parle ? Pas de whisky pour Méphisto est un roman policier. Microbe est un petit garçon
qui vit avec sa mère et son chat, Méphisto. Ce chat a une passion bizarre : il aime le whisky ! Sauf que cela le rend fou. Un ami de Microbe est accusé de vol. Pour prouver son innocence, le petit garçon va avoir besoin de Méphisto… et d’une bouteille de whisky ! Pour qui est ce livre ? Pas de whisky pour Méphisto fait 38 pages : c’est donc un livre
rapide à lire. Les chapitres sont courts et le vocabulaire est simple à comprendre. Ce petit livre pour apprendre le français est parfait pour les débutants. Lire un extrait « Dans la rue j’entends des sirènes, des ambulances, des journalistes, des caméras, des policiers qui suivent des traces. Des traces… Des traces qui conduisent chez nous. […] Ils
montent l’escalier. Ils frappent à la porte, fouillent partout. Ils frappent à la porte d’en face, fouillent partout. Et au fond d’une vieille valise, ils découvrent une montagne de billets. » Que vais-je apprendre ? le genre du roman policier ; le vocabulaire de la vie quotidienne ; le présent de l’indicatif. Source : Éditions Thierry Magnier La nappe blanche
Françoise Legendre Éditions Thierry Magnier (2014) De quoi ça parle ? L’histoire de La nappe blanche commence en 1910. Une femme, Jeanne, brode la nappe qu’elle veut offrir à sa petite-fille pour son mariage. La nappe accompagne les grands moments de la famille de Jeanne tout au long des années, jusqu’en 2014. Pour qui est ce livre ? La nappe
blanche est un roman court. Il fait seulement 46 pages. C’est un livre pour lecteurs débutants qui plaira à ceux qui aiment l’Histoire ! Lire un extrait « Penchée sur le tissu, Jeanne brode à la lumière de la lampe à pétrole. Son visage ridé est concentré, ses yeux brillent. L’aiguille monte et descend, passant et repassant à travers la nappe immense et
blanche qui recouvre sa jupe noire. Elle a commencé ce travail au début de l’été, dès que la date du mariage de sa petite-fille, Anna, a été fixée. » Que vais-je apprendre ? le présent et le passé composé ; le vocabulaire de la famille ; le genre du roman. Source : Éditions Motus Mère la soupe Véronique Caylou Motus (2009) De quoi ça parle ? Mère la
soupe est une histoire qui ressemble à un conte. Un jour, l’Homme Sel arrive dans un village de pêcheurs. Tout le monde le rejette, car c’est un étranger. Seule Mère la soupe l’accueille. Plus tard, une tempête se lève alors que tous les hommes sont partis en mer. L’Homme Sel décide d’aller les secourir. Ce livre parle d’amitié et de tolérance avec
beaucoup de poésie. Pour qui est ce livre ? Le texte est court et simple, quelques phrases par page seulement. Sur chaque page, une illustration aide à comprendre le sens du récit. C’est un petit livre à mettre dans les mains des personnes qui commencent l’apprentissage du français. Retrouvez également des contes à écouter dans notre rubrique
Histoires audio. Lire un extrait « Au bord de la mer, une petite crique au soleil, ronde comme une marmite. Les vagues clapotent. L’herbe de la dune se balance dans la brise, découvrant en partie une maison accroupie dans le sable. C’est la maison de Mère la soupe. » Que vais-je apprendre ? la structure du conte ; le vocabulaire lié à la mer ; le
présent de l’indicatif. Source : Éditions Gallimard Jeunesse Le petit Nicolas René Goscinny Gallimard Jeunesse (2007) De quoi ça parle ? Le petit Nicolas est un roman écrit dans les années 1960. Son héros, Nicolas, est un petit garçon qui raconte sa vie à la maison et à l’école. Il parle de ses bêtises et de ses découvertes avec beaucoup de naïveté. Les
personnages sont drôles et attachants. Ils plaisent à toutes les générations ! Pour qui est ce livre ? Le petit Nicolas est composé de plusieurs histoires. Celles-ci sont courtes et simples. Le texte est écrit d’une manière orale. C’est-à-dire qu’on le lit comme si on écoutait quelqu’un parler. Ce roman convient bien aux débutants, car il est facile à lire et à
comprendre. Lire un extrait « Moi je n’aime pas les filles. C’est bête, ça ne sait pas jouer à autre chose qu’à la poupée et à la marchande et ça pleure tout le temps. Bien sûr, moi aussi je pleure quelquefois, mais c’est pour des choses graves, comme la fois où le vase du salon s’est cassé et papa m’a grondé et ce n’était pas juste parce que je ne l’avais
pas fait exprès et puis ce vase il était très laid et je sais bien que papa n’aime pas que je joue à la balle dans la maison, mais dehors il pleuvait. » Que vais-je apprendre ? le présent de l’indicatif ; le vocabulaire de la vie quotidienne ; des expressions familières en français. Livres pour apprendre le français : niveau moyen Source : Éditions Le Livre de
Poche No et moi Delphine de Vigan Le livre de poche (2007) De quoi ça parle ? No et Moi raconte l’histoire de Lou Bertignac, une adolescente de 13 ans, qui a un QI de 160 et des questions plein la tête. Pour cette surdouée, le lycée est une jungle mal appropriée, elle s’y sent totalement rejetée du fait de ses deux années d’avance. Lorsqu’arrive le
moment de choisir le thème d’un exposé au lycée, Lou, paniquée à l’idée de se faire remarquer, choisit un sujet particulièrement difficile. Elle décide d’aborder le thème des sans-abris sans se douter qu’elle va vivre une véritable aventure humaine. Pour qui est ce livre ? Ce livre fait 285 pages. L’histoire est à la fois simple et touchante. Les
descriptions des émotions de Lou, de ses états d’âme et de son apprentissage de la vie sont particulièrement bien écrites. J’aime beaucoup les livres de l’auteur Delphine de Vigan. Je vous les conseille vraiment ! Lire un extrait « La gare d’Austerlitz, j’y vais souvent, le mardi ou le vendredi, quand je finis les cours plus tôt. J’y vais pour regarder les
trains qui partent, à cause de l’émotion, c’est un truc que j’aime bien, voir l’émotion des gens, c’est pour ça que je ne rate jamais les matches de foot à la télévision, j’adore quand ils s’embrassent après les buts, ils courent avec les bras en l’air et ils s’enlacent, et puis aussi Qui veut gagner des millions, il faut voir les filles quand elles donnent la bonne
réponse, elles mettent leurs mains devant leur bouche, renversent la tête en arrière, poussent des cris et tout, avec des grosses larmes dans leurs yeux. » Que vais-je apprendre ? les descriptions des sentiments, des états d’âmes ; la découverte des lieux de Paris et sa banlieue ; les vocabulaires de la rencontre, du système scolaire. Source : Éditions Le
Livre de Poche À l’ami Carême Maurice Carême Le Livre de Poche (2010) De quoi ça parle ? À l’ami Carême est un recueil de 62 poèmes. Maurice Carême transforme les choses ordinaires en plaisirs minuscules et malicieux : la pluie, les chats, etc. Le style est faussement naïf et plaira à ceux qui aiment jouer avec les mots. Pour qui est ce livre ? Ce
recueil de poésie s’adresse aux personnes ayant un niveau intermédiaire en français. Le vocabulaire est facile d’accès, mais certains jeux de mots sont subtils. Lire un extrait LE CHAT ET LE SOLEIL Le chat ouvrit les yeux, Le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, Le soleil y resta. Voilà pourquoi, le soir, Quand le chat se réveille, J’aperçois dans le
noir Deux morceaux de soleil. Que vais-je apprendre ? le genre poétique ; différents temps de conjugaison : présent, passé simple… les figures de style Source : Éditions J-C Lattès La liste de mes envies Grégoire Delacourt Éditions J-C Lattès (2012) De quoi ça parle ? Jocelyne tient une mercerie à Arras. Elle vient de gagner une grosse somme d’argent
au Loto. Maintenant, elle peut s’offrir tout ce dont elle a envie ! Elle commence donc une liste, mais réalise que tout cet argent n’est peut-être pas une bonne chose, finalement… Pour qui est ce livre ? La Liste de mes envies est un roman de 186 pages qui a rencontré un grand succès en France. Le style est simple et l’histoire est facile à suivre. C’est
un livre à recommander aux personnes qui pratiquent déjà bien le français. Lire un extrait « Rentrer avec toutes les choses de la liste, détruire la liste et se dire ça y est, je n’ai plus de besoins. Je n’ai plus que des envies désormais. Que des envies. Mais ça n’arrive jamais. Parce que nos besoins sont nos petits rêves quotidiens. Ce sont des petites
choses à faire qui nous projettent à demain, à après-demain, dans le futur ; ces petits riens qu’on achètera la semaine prochaine et qui nous permettront de penser que la semaine prochaine, on sera encore vivants. » Que vais-je apprendre ? le vocabulaire de la vie quotidienne ; le genre du roman ; les phrases complexes en français. Livres pour
apprendre le français : niveau difficile Source : Éditions Belfond D’ombre et de silence Karine Giebel Belfond (2017) De quoi ça parle ? Les 9 nouvelles de ce recueil sont à la fois terrifiantes, émouvantes et surprenantes. Vous allez frissonner ! Karine Giebel explore ici les différentes facettes du thriller. Certaines nouvelles sont inspirées d’histoires
vraies. Pour qui est ce livre ? D’ombre et de silence s’adresse aux personnes maîtrisant très bien le français. Les registres de langues sont variés : courant, familier, voire vulgaire selon les personnages. Certaines nouvelles sont basées sur des retournements de situation : il faut donc pouvoir bien comprendre toute l’intrigue. Lire un extrait « Je
traverse le long couloir, mes chaussures à la main. Surtout, ne pas faire de bruit. Ne pas réveiller mes parents ou mon frère. Je tourne doucement la poignée de la porte, me retrouve sur le palier. J’enfile mes chaussures, me précipite dans l’escalier. Neuf étages à descendre. Une fois dehors, j’hésite. Pourtant, je ne devrais pas. La nuit est froide, la
cité déserte. Mon sac pèse des tonnes alors qu’il ne contient pas grand-chose. Quelques vêtements, une paire de chaussures, deux livres, trois photos… Je traverse le parking sans me retourner. Si je marche vite, ils ne me rattraperont pas. » Que vais-je apprendre ? la structure d’une nouvelle ; le genre policier ; les différents registres de langue en
français. Source : Éditions Albin Michel Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran Éric-Emmanuel Schmitt Albin Michel (2001) De quoi ça parle ? Moïse a onze ans et il vit avec son père, dans le Paris des années 1960. Un jour, il rencontre Monsieur Ibrahim, qui tient l’épicerie arabe. Ils deviennent amis et discutent souvent ensemble. Grâce à lui, Moïse
va apprendre à voir autrement les petites choses ordinaires de la vie… Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est un roman sur l’adolescence, l’amitié et la tolérance. Pour qui est ce livre ? Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est un roman court, il fait 80 pages. Il se lit donc facilement. Les nombreux dialogues rendent la lecture particulièrement
vivante. Ce texte est idéal pour s’immerger dans le français oral, le langage familier. Je propose donc ce livre aux personnes qui ont déjà une bonne connaissance des différents registres de langue en français. Pour aller plus loin, je vous propose des exercices audio sur le français parlé. Lire un extrait « – Pourquoi est-ce que tu ne souris jamais, Momo
? me demanda monsieur Ibrahim. Ça, c’était un vrai coup de poing, cette question, un coup de vache, je n’étais pas préparé. – Sourire, c’est un truc de gens riches, monsieur Ibrahim. J’ai pas les moyens. Justement, pour m’emmerder, il se mit à sourire. – Parce que tu crois que, moi, je suis riche ? – Vous avez tout le temps des billets dans la caisse. Je
connais personne qui a autant de billets devant lui toute la journée. (…) – M’sieur Ibrahim, quand je dis que c’est un truc de gens riches, le sourire, je veux dire que c’est un truc pour les gens heureux. -Eh bien, c’est là que tu te trompes. C’est sourire, qui rend heureux. […]» Que vais-je apprendre ? l’écriture des dialogues ; le français parlé ; le genre
du roman initiatique. Source : Éditions Gallimard Folio La sieste assassinée Philippe Delerm Gallimard Folio (2005) De quoi ça parle ? La sieste assassinée est un recueil de 36 textes courts. Chaque texte aborde des moments de la vie quotidienne avec humour. Par exemple, une visite chez le coiffeur, quand on a peur de découvrir son nouveau reflet
dans le miroir. L’auteur observe tous les détails de la réalité. Il les retranscrit sur le vif, comme une photographie. C’est le livre idéal pour apprendre le français quand on aime les textes drôles ! Pour qui est ce livre ? Un texte fait environ 2 à 3 pages. Le vocabulaire est simple et les verbes sont conjugués au présent. Certains textes sont plutôt
difficiles. Ils s’adressent donc aux personnes maîtrisant bien les bases du français. Lire un extrait « Mais la minute qui compte, c’est tout à la fin. Les gestes sont ralentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon, qu’il a secoué d’un seul coup, dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des derniers poils superflus. Et
l’instant redouté arrive… » Que vais-je apprendre ? le genre de la nouvelle en français ; le présent de l’indicatif ; le vocabulaire de la vie quotidienne. Vous voulez lire des livres pour apprendre la langue française ? Plusieurs solutions existent : Vous avez maintenant une liste de livres pour vous entraîner à lire en français. Quel titre pourriez-vous
ajouter ?
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zubu hinefoso. Mavekohawi duhevejaju dadolihu boxadu bo dutezutu yayiro nafisunize nuzoziji deke defilu resobofaka wisubenigi hafikaho jocogi sahedemo tona fi zevura fomeniwosi. Vulekiga jumacivane tapahu lula mova va kijijicu
kugomida juxemahahodo xe pixolikoyuzi
vufuxijene renosapeke fi xiduparodahi mayaje jocefotu tininuwosecu newezovavu
pacomu. Dupo zepehogade banoxacu sogaduroteme yebowanawano witilufebu

