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NOUVEAUTE :  
 Vocabulaire progressif du français avec 200 exercices : niveau débutant complet – CLE International, 

2015 - 112 p. + 1 cd audio MP3 ---- (voir résumé p. 1) 
 
 
 

Vocabulaire progressif du français avec 200 exercices : niveau débutant complet / Amélie LOMBARDINI, 
Roselyne MARTY, Nelly MOUS – CLE International, 2015 – 112 p. + 1 cd audio mp3 
Cote : FLE 4 LER 
Manuel de vocabulaire, à destination d'apprenants adultes et adolescents faisant leurs premiers pas dans l'apprentissage de la 
langue française (niveau A1.1 du CECR). 
Il est composé de 29 fiches proposant des thèmes de la vie quotidienne. Le lexique présent permet à l'apprenant de communiquer, 
dans un pays francophone, lors d'interactions simples de la vie quotidienne, dans des situations de communication très 
récurrentes visant à satisfaire certains besoins concrets de la vie sociale (se présenter, acheter des biens, parler de sa santé, 
louer un appartement...). 
Chaque fiche est structurée de la façon suivante : 

 sur les pages de gauche est proposée une leçon de vocabulaire, agrémentée de nombreux supports visuels et audio, 

 sur les pages de droite sont proposés des exercices et activités d'application permettant de fixer les acquis (réemploi 
en contexte de termes vus dans la leçon, discrimination auditive, appariements, jeux, mises en situation concrètes...). 

Ce manuel peut être utilisé en complément d'une méthode ou comme guide pour un travail en autonomie. 
Il comprend également : 

 un cd audio mp3 avec près de 200 documents sonores représentant près de 2 heures d'écoute, 

 deux fiches-bilan intermédiaires, 

 un test final, 

 un lexique permettant de retrouver les mots des différentes leçons. 
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Thèmes proposés : 
1. Les lettres : A, B, C    16. Un croissant s'il vous plaît ! 
2. Les chiffres et les nombres : 1, 2, 3   17. A table ! 
3. En cours de français    18. Au restaurant 
4. J'apprends le français    19. Bon appétit ! 
5. Je m'appelle Marie Durand   20. Je peux payer par carte ? 
6. Bonjour, comment ça va ?    21. Où est la gare ? 
7. Enchanté     22. Bus, métro, tramway 
8. Je suis chinois     23. Je vais à la librairie 
9. Vous habitez où ?    24. Je suis blond et grand 
10. Mon numéro de téléphone et mon email  25. Je cherche une robe 
11. Je suis coiffeur     26. J'ai mal au ventre 
12. J'aime le football et la guitare   27. Je suis content 
13. J'ai un frère     28. J'adore ! 
14. 1 kilo d'oranges, s'il vous plaît !   29. Appartement à louer 
15. Au supermarché 

 

Vocabulaire progressif du français avec 390 exercices : niveau avancé / Claire MIQUEL – CLE International, 
2012 – 207 p. + 1 cd audio 
Cote : FLE 4 LER 
Manuel de vocabulaire, à destination d'apprenants adultes et adolescents abordant les niveaux B2 et C1 du CECR. 
Il est composé de 28 chapitres proposant des thèmes généralement abordés au niveau B2 / C1, dont un grand nombre portant sur 
des notions abstraites (caractère, vie affective, vie intellectuelle, économie, arts...). 
Tous les chapitres jouissent d'une autonomie complète, ce qui permet au stagiaire de les utiliser en fonction de ses besoins. 
Chaque chapitre est structuré de la façon suivante : 

 sur les pages de gauche est proposée une leçon de vocabulaire, 

 sur les pages de droite sont proposés des exercices et activités d'application classés par ordre de difficulté croissante. 
Ce manuel peut être utilisé en complément d'une méthode ou comme guide pour un travail en autonomie. 
Il comprend également : 

 un cd audio contenant 9 documents sonores accompagnés d'activités communicatives, 

 un test d'évaluation avec ses corrigés, 

 un index lexical. 
Thèmes proposés : 
        1. Les mesures - Les quantités           15. La volonté et l'action 
        2. Formes et matériaux            16. La communication 
        3. Lumière et couleurs            17. Changements et progrès 
        4. Le jardinage et le bricolage           18. L'enseignement supérieur 
        5. La gastronomie            19. Le monde de l'entreprise 
        6. Mouvements, gestes et postures          20. L'économie et le commerce 
        7. L'apparence physique           21. Les médias - La presse 
        8. Le sport             22. Les crimes et les faits divers 
        9. La santé - La consultation médicale          23. L'environnement 
        10. Caractère et personnalité           24. La politique et la société 
        11. La vie affective            25. L'histoire 
        12. Les réactions émotionnelles           26. Les arts visuels 
        13. La vie intellectuelle            27. Théâtre - Musique - Cinéma 
        14. L'opinion et l'appréciation           28. Le livre et la littérature. 
 

Vocabulaire progressif du français avec 375 exercices : niveau intermédiaire / Claire MIQUEL, Anne GOLIOT-
LETE – CLE International, 2011 – 207 p. + 1 cd audio 
Cote : FLE 4 LER 
Manuel de vocabulaire, à destination d'apprenants adultes et adolescents abordant le niveau B1 du CECR. 
Il est composé de 25 chapitres proposant des thèmes généralement abordés au niveau B1. 
Tous les chapitres jouissent d'une autonomie complète, ce qui permet au stagiaire de les utiliser en fonction de ses besoins. 
Chaque chapitre est structuré de la façon suivante : 

 sur les pages de gauche est proposée une leçon de vocabulaire, 

 sur les pages de droite sont proposés des exercices et activités d'application classés par ordre de difficulté croissante. 
Ce manuel peut être utilisé en complément d'une méthode ou comme guide pour un travail en autonomie. 
Il comprend également : 

 un cd audio contenant 9 documents sonores accompagnés d'activités communicatives, 

 un test d'évaluation avec ses corrigés, 

 un index lexical. 
Thèmes proposés : 
        1. Présentations et usages         14. Cuisine - restaurant - café 
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        2. La famille           15. Loisirs - jeux - sports 
        3. Les relations - les sentiments         16. Transports - circulation 
        4. Le  caractère - la personnalité         17. Le tourisme - les vacances 
        5. Le temps qui passe          18. L'enseignement 
        6. La météo - le climat          19. La vie professionnelle 
        7. Nature et environnement         20. La technologie 
        8. Le corps - la santé           21. L'argent - la banque 
        9. L'apparence          22. Diversité, politique et société 
        10. Les vêtements - la mode         23. La communication 
        11. La maison - le logement         24. Débats et opinions 
        12. Les activités quotidiennes         25. L'art et la culture. 
        13. Le commerce 
Cette deuxième édition de ce manuel, paru initialement en 2001, a été rénovée au niveau des illustrations et intègre des nouveaux 
exercices, une actualisation du lexique et de nouveaux thèmes. 
 

Vocabulaire progressif du français avec 280 exercices : niveau débutant / Claire MIQUEL – CLE International, 
2010 – 175 p. + 1 cd audio 
Cote : FLE 4 LER 
Manuel de vocabulaire, à destination d'apprenants adultes et adolescents ayant déjà acquis quelques notions en français. 
Son objectif est de faciliter l'assimilation du vocabulaire de base et courant de la France d'aujourd'hui. 
Il est composé de 28 chapitres, chacun jouissant d'une autonomie complète, ce qui permet au stagiaire de l'utiliser en fonction de 
ses besoins. 
Il comprend, sur les pages de gauche, une leçon de vocabulaire, et sur les pages de droite, des exercices et activités d'application 
classés par ordre de difficulté croissante. 
Il peut être utilisé en complément d'une méthode ou comme guide pour un travail en autonomie. 
Cette deuxième édition de ce manuel, en couleurs, comporte un cd audio contenant 9 documents sonores accompagnés d'activités 
communicatives. 
Sont également proposés de nouveaux thèmes, un test d'évaluation avec ses corrigés, de nouvelles illustrations et de nouveaux 
exercices. 
Thèmes proposés : 
        1. Les usages - La politesse           16. L'école - L'enseignement 
        2. La famille - Les périodes de la vie          17. Les professions 
        3. L'amour - Les émotions           18. La technologie - Les médias 
        4. Le caractère            19. L'argent - La banque 
        5. La communication            20. La Poste - Les services - L'administration 
        6. Le corps - Les mouvements           21. La géographie - La francophonie 
        7. La santé             22. La météo 
        8. La description physique           23. La ville - La campagne 
        9. Les vêtements - Les couleurs           24. Les directions 
        10. La maison - Le logement           25. Les transports 
        11. Les activités quotidiennes           26. Le tourisme - Les voyages - Les vacances 
        12. Les produits alimentaires - Les commerces         27. Les loisirs - Les sports - Les jeux 
        13. Faire les courses            28. Les arts - Les spectacles 
        14. La cuisine - Les repas           Activités communicatives 
        15. Le temps qui passe             Test d'évaluation et corrigés. 
 

Méli-Mélo : jeux de vocabulaire et de grammaire / Nicole BORELLI, Angie BORELLI – Ellipses, 2010 – 159 p. 
Cote : FLE 4 BOR 
Recueil de fiches et d'activités s'adressant à des apprenants faux débutants (niveau A2-B1 du CECRL) proposant des jeux de 
vocabulaire et de grammaire. 
 

OctoVerso : le jeu de lettres… à double sens ! / Laurence ALSAC – Envie de Louer, 2010 – 1 plateau de jeu + 90 
jetons + livret de 4 p. 
Cote : FRA 2.3 ALS 
OCTOVERSO est un jeu de lettres original qui se joue à 2 ou par équipes. 
Il propose une nouvelle manière de jouer avec les lettres et les mots. Grâce à un dispositif original, le jeu devient support 
pédagogique pour tous les publics, y compris pour les publics en difficultés et/ou en apprentissage de l'écrit. 
Sur un chevalet en bois commun (long d'une trentaine de centimètres) et réversible posé au centre de la table, le joueur doit faire 
coulisser des pions de lettres (en bois) dans un sens ou dans l'autre, pour former des mots. 
L'objectif : se débarrasser de toutes les lettres avant son adversaire ! 
Ce jeu interactif, convivial, rythmé a été primé à plusieurs reprises. 
De nombreuses variantes de la règle du jeu sont possibles (certaines sont en ligne, sur le site de l'auteure et les autres sont à 
inventer) rendant ce jeu accessible à des publics très divers. 
Nombre de participants : 2 ou par équipes. 



  C

Durée : de 15 à 45 minutes. 
 

Vocabulaire en action avec 125 exercices : grand débutant / Romain RACINE, Jean-Charles SCHENKER – CLE 
International, 2010 
Cote : FLE 4 BAZ 
Cet ouvrage s'adresse aux apprenants grands adolescents et adultes, débutants en français et couvre une partie les contenus 
lexicaux du niveau A1 du CECR. 
Il propose un travail structuré, inscrit en contexte réel de situations pratiques de la communication quotidienne. 
Il facilite la découverte, la réflexion et la mise en oeuvre des outils linguistiques au service de l'accomplissement des tâches concrète 
dans les différents domaines de la vie sociale (privé, public, éducationnel et professionnel). 
Pour ce faire, l'approche est résolument actionnelle et l'aspect pragmatique de la communication y est pris en compte. 
Il comporte 10 chapitres proposant chacun un parcours dynamique d'apprentissage balisé en 6 étapes : 

 J'observe 

 Je repère et je mémorise 

 Je compare 

 Je pratique 

 Je passe à l'action 

 Je consulte mon Mémento lexical. 
Chaque chapitre est ancré dans deux ou trois situations appartenant à la vie quotidienne, ce qui permet d'acquérir, d'apprendre, en 
passant par les étapes décisives de contextualisation-décontextualisation-recontextualisation, les mots et les notions qui sont 
indispensables pour effectuer les premiers pas en milieu francophone. 
L'outil contient également des corrigés (dans un petit livret) et 1 cd audio contenant les enregistrements de tous les supports oraux. 
 

Vocabulaire en action avec 150 exercices : débutant / Virginie BAZOU, Jean-Charles SCHENKER – CLE 
International, 2010 
Cote : FLE 4 BAZ 
Cet ouvrage s'adresse aux apprenants grands adolescents et adultes, débutants en français et couvre les contenus lexicaux du 
niveau A1 du CECR. 
Il propose un travail structuré, inscrit en contexte réel de situations pratiques de la communication quotidienne. 
Il facilite la découverte, la réflexion et la mise en oeuvre des outils linguistiques au service de l'accomplissement des tâches concrète 
dans les différents domaines de la vie sociale (privé, public, éducationnel et professionnel). 
Pour ce faire, l'approche est résolument actionnelle et l'aspect pragmatique de la communication y est pris en compte. 
Chaque chapitre propose un parcours dynamique d'apprentissage balisé en 6 étapes : 

 J'observe 

 J'analyse et j'explique 

 Je compare 

 Je pratique 

 Je passe à l'action 

 Je consulte mon Mémento lexical. 
L'outil contient également des corrigés (dans un petit livret) et 1 cd audio contenant les enregistrements de tous les supports oraux. 
 

Vocabulaire en action avec 150 exercices : intermédiaire / Stéphanie CALLET, Tony TRICOT – CLE International, 
2012 
Cote : FLE 4 BAZ 
Cet ouvrage s'adresse aux apprenants grands adolescents et adultes, désirant développer leurs connaissances lexicales et 
culturelles sur la France et les pays francophones. 
Il permet d'acquérir le niveau nécessaire pour passer le DELF A2 ou le DELF B1. 
Il propose un travail structuré, inscrit en contexte réel de situations pratiques de la communication quotidienne. 
Il facilite la découverte, la réflexion et la mise en oeuvre des outils linguistiques au service de l'accomplissement des tâches concrète 
dans les différents domaines de la vie sociale (privé, public, éducationnel et professionnel). 
Pour ce faire, l'approche est résolument actionnelle et l'aspect pragmatique de la communication y est pris en compte. 
Chaque chapitre propose un parcours dynamique d'apprentissage balisé en 6 étapes : 

 J'observe 

 J'analyse et j'explique 

 Je compare 

 Je pratique 

 Je passe à l'action 

 Je consulte mon Mémento lexical. 
Trois évaluations scénarisées permettent de mesurer les progrès tout au long de l'apprentissage. 
L'outil contient également des corrigés (dans un petit livret) et 1 cd audio contenant les enregistrements de tous les supports oraux. 
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Vocabulaire en action avec 150 exercices : avancé / Pascale TREVISIOL, Ivana VASILJEVIC – CLE International, 
2011 
Cote : FLE 4 BAZ 
Cet ouvrage s'adresse aux apprenants grands adolescents et adultes, désirant approfondir leurs connaissances lexicales et 
culturelles sur la France et les pays francophones. 
Il permet d'acquérir le niveau B2 du CECR. 
Il propose un travail structuré, inscrit en contexte réel de situations pratiques de la communication quotidienne. 
Il facilite la découverte, la réflexion et la mise en oeuvre des outils linguistiques au service de l'accomplissement des tâches concrète 
dans les différents domaines de la vie sociale (privé, public, éducationnel et professionnel). 
Pour ce faire, l'approche est résolument actionnelle et l'aspect pragmatique de la communication y est pris en compte. 
Chaque chapitre propose un parcours dynamique d'apprentissage balisé en 6 étapes : 

 J'observe 

 J'analyse et j'explique 

 Je compare 

 Je pratique 

 Je passe à l'action 

 Je consulte mon Mémento lexical. 
Trois évaluations scénarisées permettent de mesurer les progrès tout au long de l'apprentissage. 
L'outil contient également des corrigés (dans un petit livret) et 1 cd audio contenant les enregistrements de tous les supports oraux. 
 

Vocabulaire en dialogues : niveau débutant / Evelyne SIREJOLS – CLE International, 2007 
Cote : FLE 4 SIR 
Cette ressource s'adresse aux apprenants grands adolescents et adultes de niveau débutant. 
Elle permet d'étudier, dans une approche communicative, le lexique de la vie quotidienne à travers 23 thèmes courants organisés en 
chapitres, présentant tous la même structure : 

 une page de dialogues mettant en situation, à travers des faits de la vie quotidienne, des personnages variés par leur âge, 
leur catégorie socio-professionnelle et leurs préoccupations. Le contenu grammatical "léger" permet aux apprenants de se 
concentrer sur les nouveautés lexicales. 

 une page et demie d'explications pour découvrir et approfondir le vocabulaire et les actes de parole 

 une page et demie d'exercices 
5 bilans permettent de contrôler les connaissances acquises. 
Les dialogues sont enregistrés sur un cd audio. 
Thèmes abordés : 
     - Chapitre 1 : La classe de français         - Chapitre 14 : Les meubles 
     - Chapitre 2 : La politesse          - Chapitre 15 : Les boutiques 
     - Chapitre 3 : Les nationalités et les professions       - Chapitre 16 : L'école et les études 
     - Chapitre 4 : Le calendrier et les horaires        - Chapitre 17 : Le sport 
     - Chapitre 5 : Les vêtements et les couleurs        - Chapitre 18 : La météo 
     - Chapitre 6 : L'apparence physique         - Chapitre 19 : Le week-end 
     - Chapitre 7 : La famille          - Chapitre 20 : Les fêtes 
     - Chapitre 8 : Les itinéraires         - Chapitre 21 : Les invitations 
     - Chapitre 9 : Les transports urbains        - Chapitre 22 : Les sorties 
     - Chapitre 10 : Les activités quotidiennes        - Chapitre 23 : Le restaurant. 
     - Chapitre 11 : L'alimentation et la cuisine 
     - Chapitre 12 : Les courses 
     - Chapitre 13 : La maison et le logement 
 

Vocabulaire en dialogues : niveau intermédiaire / Evelyne SIREJOLS – CLE International, 2008 
Cote : FLE 4 SIR 
Cette ressource s'adresse aux apprenants grands adolescents et adultes approfondissant leur apprentissage du français (niveau 
intermédiaire). Elle complète le niveau débutant du même titre. 
Elle permet d'étudier, dans une approche communicative, le lexique de la vie quotidienne à travers 25 thèmes courants et variés, 
organisés en chapitres, présentant tous la même structure : 

 une page de dialogues mettant en situation, à travers des faits de la vie quotidienne, des personnages variés par leur âge, 
leur catégorie socio-professionnelle, leurs préoccupations. Le contenu grammatical est adapté au niveau des apprenants ; 

 une page et demie d'explications pour découvrir et approfondir le vocabulaire et les actes de parole du chapitre ; 

 une page et demie d'exercices pour s'entraîner à l'emploi de ce lexique nouveau. 
6 bilans permettent de contrôler les connaissances acquises. 
Les dialogues sont enregistrés sur un cd audio. 
Thèmes abordés : 
     - Chapitre 1 : Le corps et les mouvements  - Chapitre 17 : Les sens 
     - Chapitre 2 : La santé     - Chapitre 18 : La consistance, le goût, les  
     - Chapitre 3 : L'hygiène et la beauté    mesures 
     - Chapitre 4 : La mode et les accessoires   - Chapitre 19 : Les médias 
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     - Chapitre 5 : Le caractère    - Chapitre 20 : La politique et les conflits  
     - Chapitre 6 : Les sentiments    - Chapitre 21 : Les arts et la culture 
     - Chapitre 7 : Le travail     - Chapitre 22 : L'argent et la banque  
     - Chapitre 8 : Le téléphone    - Chapitre 23 : Les objets personnels 
     - Chapitre 9 : L'informatique    - Chapitre 24 : Les objets de la maison et le  
     - Chapitre 10 : Les voyages    bricolage 
     - Chapitre 11 : Les vacances     - Chapitre 25 : La voiture et la circulation  
     - Chapitre 12 : La géographie et le monde   routière. 
     - Chapitre 13 : La mer et l’eau 
     - Chapitre 14 : Le ciel et la terre 
     - Chapitre 15 : Les animaux 
     - Chapitre 16 : Les végétaux 
 

Emotions – sentiments – Presses Universitaires de Grenoble, 2005 
Cote : FLE 4 CAV 
Ouvrage proposant des activités sur le vocabulaire des émotions et des sentiments correspondant au niveau A2-B1 du Cadre 
européen commun de référence. Son objectif premier est l'acquisition du lexique autour de 6 grands thèmes : la peur, la colère, la 
joie, la tristesse, la jalousie et la honte. 
Ce lexique est présenté en situation, dans une phrase et dans un contexte précis, afin que sa place syntaxique et sa place dans le 
discours soient abordées simultanément. 
Après deux chapitres d'introduction (l'un consacré à des généralités sur la langue, l'autre à une sensibilisation aux émotions-
sentiments), les 6 chapitres suivants visent l'appropriation du champ sémantique et sa manipulation pratique grâce à des exercices 
et des lexiques. 
Un cd audio rassemble les enregistrements des textes principaux. 
 

Le chemin des mots : pour un apprentissage méthodique du vocabulaire français / Danièle DUMAREST, Marie-
Hélène MORSEL – PUG, 2005 – 183 p. 
Cote : FLE 4 DUM 
Cet ouvrage s'adresse aux apprenants de niveau avancé désirant approfondir leurs connaissances en vocabulaire français. 
Après quelques aperçus sur l’histoire de la langue, "Le Chemin des mots" passe en revue, dans la première partie, tous les 
procédés de fabrication des mots : la dérivation, la composition populaire et savante, les abréviations de toute sorte comme les 
sigles et les onomatopées. 
Il traite ensuite, dans une seconde partie, la sémantique selon l’axe de la synonymie : les rapports de sens des mots entre eux, puis 
selon l’axe de la polysémie : comment les mots changent de sens. 
Finalement, il s’attarde sur les sources de confusion mais aussi d’humour et de poésie que peuvent être l’homonymie et la 
paronymie. 
« Le Chemin des mots » fournira à son utilisateur : 

 des parties explicatives et théoriques ; 

 de très nombreux exercices de réutilisation, de manipulation des mots, de créativité ; 

 une série de pages ressources auxquelles il pourra se reporter aussi souvent que nécessaire, comme des tableaux de 
préfixes et suffixes, des listes de personnages célèbres dont le nom est devenu nom commun. 
 

Le français avec… des jeux et des activités : niveau élémentaire / Simone TIBERT – ELI, 2003 – 96 p. 
Cote : FLE 4 TIB 
Livret proposant des jeux et activités, s'adressant à des apprenants FLE de niveau débutant, permettant une maîtrise graduelle du 
lexique et des structures de base. 
14 unités sont proposées traitant toutes de sujets relatifs à des champs lexicaux d'emploi quotidien. 
Elles sont organisées selon la structure suivante : 

 . une page consacrée aux mots illustrés relatifs au thème abordé ; 

 . des activités lexicales diversifiées et des jeux amusants ; 

 . un moment de révision ou d'approfondissement grammatical intégrant le lexique présenté. 
En fin d'ouvrage sont données les solutions des jeux et des activités, permettant une utilisation en autonomie. 
Liste des thèmes proposés : 
      - La maison         - La vie en plein air 
      - La famille         - L'école 
      - Le corps humain        - Les métiers 
      - Les couleurs         - En ville 
      - Aliments et boissons        - Les moyens de transport 
      - Les vêtements        - Les saisons et la météo 
      - Les animaux         - Les actions. 
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Le français avec… des jeux et des activités : niveau pré-intermédiaire / Simone TIBERT – ELI, 2003 – 96 p. 
Cote : FLE 4 TIB 
Livret proposant des jeux et activités, s'adressant à des apprenants FLE de niveau pré-intermédiaire, permettant une maîtrise 
graduelle du lexique et des structures de base. 
14 unités sont proposées traitant toutes de sujets relatifs à des champs lexicaux d'emploi quotidien. 
Elles sont organisées selon la structure suivante : 

 . une page consacrée aux mots illustrés relatifs au thème abordé ; 

 . des activités lexicales diversifiées et des jeux amusants ; 

 . un moment de révision ou d'approfondissement grammatical intégrant le lexique présenté. 
En fin d'ouvrage sont données les solutions des jeux et des activités, permettant une utilisation en autonomie. 
Liste des thèmes proposés : 
      - Les métiers II         - Aliments et boissons II 
      - Les magasins         - Les fruits 
      - L'ameublement        - Les légumes 
      - Dans la cuisine        - Vacances à la mer 
      - Dans la salle de bain        - Vacances à la montagne 
      - Les vêtements II        - Le sport 
      - Les accessoires        - Les loisirs. 
 

Le français avec… des jeux et des activités : niveau intermédiaire / Simone TIBERT – ELI, 2004 – 96 p. 
Cote : FLE 4 TIB 
Livret proposant des jeux et activités, s'adressant à des apprenants FLE de niveau intermédiaire, permettant une maîtrise graduelle 
du lexique et des structures de base. 
14 unités sont proposées traitant toutes de sujets relatifs à des champs lexicaux d'emploi quotidien. 
Elles sont organisées selon la structure suivante : 

 une page consacrée aux mots illustrés relatifs au thème abordé ; 

 des activités lexicales diversifiées et des jeux amusants ; 

 un moment de révision ou d'approfondissement grammatical intégrant le lexique présenté. 
En fin d'ouvrage sont données les solutions des jeux et des activités, permettant une utilisation en autonomie. 
Liste des thèmes proposés : 
      - La maison         - La vie en plein air 
      - La famille         - L'école 
      - Le corps humain        - Les métiers 
      - Les couleurs         - En ville 
      - Aliments et boissons        - Les moyens de transport 
      - Les vêtements        - Les saisons et la météo 
      - Les animaux         - Les actions. 
 

Vocabulaire expliqué du français : niveau débutant – CLE International, 2004 
Cote : FLE 4 MIM 
Manuel à destination d'apprenants de niveau débutant, possédant déjà quelques notions de français.  
Le vocabulaire y est abordé non pas sous l'angle thématique, mais sous les angles morphologique, sémantique et idiomatique. 
Son objectif est de montrer : 

 que la forme peut mener au sens 

 qu'un mot se comprend le plus souvent en contexte 

 que la mémoire joue un rôle important dans l'acquisition du vocabulaire. 
 

Vocabulaire expliqué du français : niveau intermédiaire – CLE International, 2004 
Cote : FLE 4 MIM 
Manuel à destination d'apprenants de niveau intermédiaire. 
Avant toute explication, il laisse le stagiaire découvrir le mot en contexte, grâce à des exemples sous forme d'histoires ou de 
dialogues inspirés de la vie quotidienne, qui introduisent la notion étudiée et incitent à aller plus loin dans la découverte. 
 

Vocabulaire pour l’expression écrite / Georges BOULESTREAU – Editions Buissonnières, 2004 – 145 p. 
Cote : ILL 5 BOU 
Ce fichier a pour objectif d'aider l'apprenant à accroître son vocabulaire. 
A partir d'un thème donné, par analogie, il va proposer des mots classés permettant d'écrire sur le sujet choisi. 
57 sujets sont développés, comprenant chacun de 50 à 300 mots, classés par thème et par type (noms, adjectifs et verbes). 
Un index, en fin d'ouvrage, regroupe les 10000 mots utilisés en spécifiant dans quelles fiches il est possible de les retrouver. 
Ce livret, comme toutes les ressources pédagogiques éditées par les Editions Buissonnières, est initialement destiné aux élèves de 
l'école primaire mais s’avère être également intéressant à utiliser en formation d’adultes, à partir du moment où le formateur 
sélectionne et réadapte le contenu des activités, quand cela est nécessaire. 
Exemples de sujets développés : 

 le cheval 



  C

 le vent 

 les arbres 

 les saisons 

 le voyage 

 la cuisine 

 la maladie 

 marcher 

 chanter 

 école 

 s'habiller 

 le téléphone... 
 

Vocabulaire : 450 nouveaux exercices : niveau débutant – CLE International, 2003 
Cote : FLE 4 GAL 
Ces exercices s'adressent à des stagiaires niveau débutant / faux débutant. Ils permettent l'apprentissage, le réemploi et la 
mémorisation du lexique préalablement étudié. Les thèmes des 17 chapitres concernent les premiers besoins de communication et 
de compréhension. 
 

Vocabulaire : niveau débutant – CLE International, 2003 
Cote : FLE 4 OUG 
Tests de connaissances en vocabulaire, de niveau débutant, se présentant sous la forme de questions à choix multiples, de mots 
croisés, d'exercices d'association, de vrai/faux... 
10 grands thèmes sont abordés : Les représentations - Les activités quotidiennes - Les loisirs - Les vêtements - Les courses - La 
maison - La famille - Les transports - La météo - La ville et la campagne. 
Les réponses sont données en fin d'ouvrage. Ce livret fait partie de la collection « Tests CLE ». 
 

Vocabulaire : niveau intermédiaire – CLE International, 2003 
Cote : FLE 4 OUG 
Tests de connaissances en vocabulaire, de niveau intermédiaire, se présentant sous la forme de questions à choix multiples, de 
mots croisés, d'exercices d'association, de vrai/faux... 
10 grands thèmes sont abordés : Le physique - La personnalité - Les milieux naturels - La visite médicale - Les professions - Les 
arts - La communication - L'argent - Les sentiments - Les sorties. 
Les réponses sont données en fin d'ouvrage. 
Ce livret fait partie de la collection « Tests CLE ». 
 

Vocabulaire : niveau avancé – CLE International, 2004 – 104 p. 
Cote : FLE 4 OUG 
Tests de connaissances en vocabulaire, de niveau avancé, se présentant sous la forme de questions à choix multiples, de textes à 
compléter, de mots croisés, de charades... 
10 grands thèmes sont proposés : 

1. L'amour 
2. La culture 
3. La cuisine, le restaurant 
4. Le tourisme, les vacances 
5. Le sport 
6. animaux et végétaux 
7. Le commerce 
8. L'Union européenne 
9. Media et multimedia 
10. Les expressions imagées et familières. 

Les réponses sont données en fin d'ouvrage. 
Ce livret fait partie de la collection « Tests CLE ». 
 

Exercices de vocabulaire en contexte : niveau intermédiaire – Hachette, 2000 
Cote : FLE 4 AKY 
Ouvrage d'entraînement et de pratique du vocabulaire s'adressant à des stagiaires faux débutants / intermédiaires, pour un travail 
en classe ou en autonomie. Ces exercices ont deux objectifs : 

 faire découvrir et pratiquer le vocabulaire de survie et l'associer à des fonctions de communication, 

 sensibiliser les apprenants à la formation et au sens des mots (famille de mots, contraires, synonymes...). 
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Dictionnaire du français : référence, apprentissage – CLE International, 1999 
Cote : FLE 4 REY 
Ce dictionnaire est à la fois un outil d'apprentissage et un ouvrage de référence, présentant 22000 mots de la vie courante. Il est 
d'une grande simplicité, et repose sur le principe de la redondance pédagogique, qui est nécessaire à la mémorisation et à l'attrait 
du langage vivant de la vie quotidienne. 
 

Vocabulaire : niveau grand débutant – CLE International, 1994 
Cote : FLE 4 GIR 
Initiation à la culture française à travers un apprentissage méthodique du vocabulaire abordant les thèmes suivants : les gens, les 
lieux, les activités, les services.  
 

Vocabulaire : niveau débutant intermédiaire – CLE International, 1995 
Cote : FLE 4 GIR 
Apprentissage méthodique du vocabulaire (3000 mots) à partir de textes et de documents authentiques abordant les thèmes 
suivants : l'homme, l'environnement, la société, la culture et les loisirs, le travail, la description et le récit. 
 

Vocabulaire : niveau avancé – CLE International, 1994 
Cote : FLE 4 GIR 
Apprentissage méthodique du vocabulaire (4000 mots) à partir de textes et de documents authentiques abordant les thèmes 
suivants : la communication, la psychologie et le comportement, l'organisation sociale, la pensée, les sciences, les objets. Cet 
ouvrage propose également un travail sur la polysémie, les registres ou niveaux de langue, les emplois métaphoriques et les 
dérivations. 
 

Vocabulaire illustré : 350 exercices – niveau débutant – Hachette, 1992 
Cote : ILL 6 PRO 
Outil permettant de se construire un vocabulaire de base, soit 1350 mots utiles et courants, classés par thèmes (de la vie 
quotidienne) ou par catégories grammaticales. 
 

Vocabulaire illustré : 350 exercices – niveau moyen – Hachette, 1995 
Cote : ILL 6 PRO 
Outil  proposant des exercices d'apprentissage et d'élargissement et permettant d'approfondir son lexique, soit 1350 mots utiles et 
courants, rassemblés par thèmes (la maison, les magasins, les métiers, les animaux, le bricolage...) ou par catégories 
grammaticales. 
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