LFF.-LIRE EN FRANÇAIS FACILE pour ados avec CD audio inclus

precio: 210 pesos el ejemplar

Pour motiver les adolescents et les amener à lire en français, la collection Lire en français facile vous présente des histoires illustrées inédites, adaptées au niveau de langue
des apprenants et proche de leurs goûts et de leurs centres d'intérêt.
A la fin de chaque récit, un dossier pédagogique propose :
- des histoires variées proches des goûts et des centres d'intérêt des adolescents
- un dossier pédagogique avec des activités stimulantes pour contrôler la lecture du texte, réemployer le vocabulaire et aller plus loin
- un lexique pour la compréhension des mots et expressions difficiles




> 2 Niveaux de difficulté :- de 300 à 500 mots et - de 500 à 900 mots
> 5 Séries :- Policier ; - Fantastique ; - Science-fiction ; - Aventures ;- Tranches de vie

NIVEAU A1 de 300 à 500 mots
SI C´ÉTAIT VRAI

Le blog de Maia

Double Je

LE MATCH DE THOMAS

Le 2 septembre, c'est la rentrée des
classes. Lola, son sac sur le dos et
les mains dans les poches, arrive
devant son nouveau lycée. Il
ressemble beaucoup à son ancien
collège : des murs gris, une cour
triste et trois arbres sans vie dans la
cour...
" Ca commence mal ! " pense Lola.

Voilà ! Je m’appelle Massouira : j’ai 12
ans et demi.

DE : Valentine
A : Arthur DATE : Jeudi 9 octobre
; 18:37
OBJET : Vente en ligne Veux-tu
acheter un petit frère de dix ans ?
Je vends le mien pas cher : dix
euros. Et je te fais un prix d'amis :
cinq euros seulement ! C'est une
affaire.

Un nouveau, Léo, arrive dans la
classe de Thomas. C’est le fils du
célèbre présentateur de Télé foot.
Léo est rapidement la star de la
classe, tout le monde s’habille
comme lui, écoute la même
musique que lui. Thomas se
retrouve un peu rejeté, même par
ses meilleurs copains, Kofi et
Rémi. Il choisit pourtant de rester
lui-même !

Voir extrait
Nombre de pages : 48
Poids : 99 g
Code Hachette : 1554567
Código Oracle : 500417
ISBN : 9782011554567

Dans ma classe tout le monde écrit son blog. Moi
aussi j’ai plein de choses dans la tête, plein de
questions. Je parle avec mes copines mais quand
j’écris ce n’est pas comme quand je parle. Je peux
décrire mes sentiments, mes pensées... Je suis un
peu timide et je ne sais pas pourquoi. Des gens
vont me lire et m’aimer peut-être ?
Massouira ce n’est pas mon vrai nom. J’aime rester
inconnue ! J’ai une autre identité : j’ai mélangé mon
vrai prénom et le nom de ma ville préférée au
Maroc (ma famille est d’origine marocaine).
Massouira, c’est joli, j’aime bien la prononciation.

Voir un extrait
Nombre de pages : 48
Poids : 98 g
Code Hachette : 1556729
Código Oracle 500486
ISBN : 9782011556721

Voir un extrait

ÉCOUTER UN EXTRAIT AUDIO

Nombre de pages : 48
Poids : 98 g
Hachette : 1553973
Código Oracle :500388
ISBN : 9782011553973

Nombre de pages : 48
ISBN : 9782011561398
Hachette : 1561398
Código Oracle: 500490

Rémi et le mystère de St
Peray
RÉMI ET JULIETTE

LE COFFRET MYSTÉRIEUX
En 2420 la terre a bien changé : plus de
ciel, plus de rivière… Luke et son copain
vont être amenés à découvrir un « coffret
mystérieux » datant de 2008…

chez Zoé

Luke sort lentement de son sommeil. Ses
parents et la petite « peste » dorment-ils
encore ? Difficile de le savoir pour le moment.
Il ouvre un œil. Dans sa capsule, l’obscurité
est totale et il n’entend pas les bruits du
monde extérieur. L’eau où il flotte est à la
même température que son corps et il ne
ressent ni la chaleur ni le froid. Il est bien,
mais un peu inquiet. Il repense au rêve
étrange de cette nuit.

Zoé est à la montagne avec ses amis.
Zoé est belle mais elle n'est pas très
sportive! Une nuit, elle tombe de luge
et perd sa montre en or sous la neige.
Les amis décident alors d'aller
chercher monsieur Paul, le professeur
de ski d'Elsa, et son chien de
montagne... un parcours qui va mener
Zoé ver l'amour et l'avalanche!

Voir un extrait
Nombre de pages : 48
- Poids : 95 g
- ISBN : 9782011556851
- Hachette : 1556851
-Código Oracle : 500492

La nuit blanche

Voir un extrait
-Nombre de pages : 48
- ISBN : 9782011561350
- Hachette : 1561356
-Código Oracle : 500474

Depuis trois ans, Rémi est amoureux
de Juliette, une fille de troisième B.
Lui est en quatrième C. Juliette est
belle, trop belle : il a peur de
l'approcher. Rémi s'inscrit au club de
théâtre dans l'espoir d'y voir Juliette.
Coup du destin : ils montent la pièce
Roméo et Juliette.

VOIR UN EXTRAIT
-Nombre de pages : 48
- Poids : 98 g
- ISBN : 9782011556820
- Hachette : 1556828
- Código Oracle 500491

Série Policier Niveau 1 : de 300 à 500
mots, niveau A1 du CECRL
Rémi n'aime pas aller chez les Matéo,
les amis de ses parents, car il ne
connait personne de son âge. Ils
habitent à cent kilomètres au sud de
Lyon à Saint-Péray, une petite ville
construite au pied d'un château du
Moyen Âge. Ce château a toujours fait
rêver les habitants de la région et de
nombreuses légendes circulent à son
sujet.

Voir un extrait
Nombre de pages : 48
Poids : 100 g
ISBN : 9782011554949
Code Hachette : 1554948
Código Oracle :500435

NIVEAU A2 de 500 à 900 mots
Le sortilège de Merlin
Nicolas GERRIER
Une magnifique journée attend Norah, Audrey, Basile et
Alex. Les quatre adolescents participent à la courserandonnée de leur classe dans la forêt de
Brocéliande. Mais quand Audrey se fait piquer par
un serpent et est secourue par le magicien Merlin,
l’aventure bascule dans le monde fantastique des
légendes !

Lire un extrait
Voir le sommaire
Paru le 22/12/2015
- Nombre de pages : 64
- Poids : 110 g
- ISBN : 9782014016079
- Hachette : 8966469
Código Oracle : 500934

La chasse au trésor

La ville souterraine

Nicolas GERRIER
Un chasseur de trésor amateur qui disparait ; une
liste de suspects, un trésor enfoui depuis plus de
cent-cinquante ans, une carte mystérieuse
... Voilà de quoi rendre passionnantes, mais
aussi dangereuses, les vacances de Léa, Karim
et Lucas. Les trois adolescents réussiront-ils à
résoudre toutes les énigmes de leur enquête ?

Nicolas GERRIER
La Ville souterraine est composée de
cinq tunnels. Élia vit dans le tunnel numéro
3. Elle espère trouver sa place dans
la communauté et découvrir le tunnel numéro
1, celui des Sages et de leurs familles. Mais une
décision du Conseil des Sages
entraîne la jeune fille vers un autre destin : mener
la révolte contre le système !

Voir le sommaire
Lire un extrait
Voir une fiche culture
Voir une activité
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La Disparition

Peur sur la ville

Thomas et la main jaune

La cité perdue

Auteur(s) : Muriel Gutleben

Auteur(s) : Adam ROY

Auteur(s) : Eric Vattier

Auteur(s) : Léo Lamarche

Elle est arrivée le jour de la rentrée,
le 5 septembre. Tout le monde la
regardait parce que dans la classe on
est ensemble depuis l'école primaire,
alors, évidemment, l'arrivée d'un
nouveau ou d'une nouvelle, c'est un
événement..

La Chose dort depuis si longtemps
qu'elle a oublié le temps. Cachée
sous terre, elle attend l'Heure. Elle
dort, elle se réveillera un jour. Quand
la fin des êtres humains sera
proche...

" Et voici la célèbre Maison du Temps,
appelée aussi Maison aux 365
Fenêtres - une par jour ! Elle possède 4
entrées pour les saisons et 52
appartements pour les semains. Quand
tu regardes cette maison, tu regardes
une année. Génial, non ? "

Cette année là, l'hiver est arrivé
d'un seul coup avec ses vents,
ses brouillards et ses tempêtes de
neige. Le ciel était noir. Le jour
ressemblait à la nuit...

Nombre de pages : 48
- Poids : 95 g
ISBN : 9782011554574
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Le prisonnier du temps

Le Trésor de la Marie Galante

Julie est amoureuse

Nico et le Village Maudit

Auteur(s) : Adam ROY

Auteur(s) : Agathe Leballeur

Auteur(s) : Michel Guillou

Auteur(s) : Michel Guillou

La pluie tombe sur la base de lancement
française de Kourou, en Guyane. Elle a fait
partir beaucoup de journalistes venus
filmer, pour les télévisions du monde
entier, le lancement de la navette
européenne Argos I...

Benjamin mon amour, le soleil se lève
sur l'océan Atlantique. Tout est calme.
Le navire avance doucement sur la mer.
Dans quelques heures, la Marie-Galante
arrivera à Fort de France...

"Julie... ?", dit une voix venue d'un
autre monde. Mais Julie ne voit rien et
n'entend rien de ce qui l'entoure. En ce
moment, elle est dans une réserve
naturelle en Afrique, en train de filmer
deux bébés lions...

Lire un extrait
Nombre de pages : 45
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Lire un extrait

- Allez Zoé, encore un petit effort !
On y est presque.
- Non j'en ai marre ! Ca fait cinq
jours qu'on pédale et je suis
fatiguée !
Pour les vacances de Pâques,
Nico a emmené Zoé, Rémi, Maïa
et Thomas découvrir la région du
Vercors à vélo.
Il commence à le regretter...

Lire un extrait
Nombre de pages : 48
- Poids : 90 g
ISBN : 9782011555984
Hachette : 1555986
Código Oracle :500473

NIVEAU B1
Les danseurs de sable

Lucas sur la route

Auteur(s) : Gilles Massardier
Le signal réveille Daylï qui saute de
son lit. A peine quatre heures du matin.
Dehors, le vent souffle des milliards de
grain de sable. Daylï rejoint les rangs
qui se forment dans la cité d'Ygg.
Déjà, les Maîtres commencent la
distribution. Daylï avance au pas ; sa
main saisit l'outil qu'on lui tend.
Il grimace. D'abord parce qu'il
n'aperçoit pas Capricornus, son
Maître. Ensuite parce qu'on lui a
donné un tambour.
Pour affronter le sable et battre le
rythme de
la bataille. Daylï est danseur.
Un protecteur de la cité.

Auteur(s) : Léo Lamarche
Un récit écrit à la manière d’un road movie (Into
the wild, Sur la route de Kerouac). Aux
lendemains des résultats du bac, Lucas part faire
une randonnée dans les Alpes, seul. Grâce à ce
voyage et à ses rencontres, il mûrit et trouve sa
voie…
Lucas raccroche, il est effondré ! Ses deux meilleurs
amis l’abandonnent ! Ses vacances sont à l’eau, il ne
sait plus quoi faire ! Partir seul ? Ne pas partir ? Il
réfléchit et il ferme les yeux. Il revoit les photos des
paysages de montagne, il a même l’impression de
sentir le vent, avec ses odeurs de fleurs sauvages.
C’est décidé ! Il partira quand même sans eux !
– Il n’est pas question que tu partes seul ! affirme sa
mère.
– Mais, maman…
– Et pourquoi pas ? demande son père. Après tout, il
a dix-sept ans ! Je pense qu’il est capable de se
débrouiller tout seul et d’être responsable.
Monsieur Dorian se tourne vers Lucas :
– Il est temps pour toi d’être adulte. Tu peux partir,
Lucas, si tu n’as pas peur de la solitude.
Non, il n’a pas peur de la solitude, il ne sait pas
encore ce que c’est.
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Attention aux
pickpockets !
Auteur(s) : Léo Lamarche

Elle referma son dossier
d'un coup sec et leva sur
Manu des yeux furieux.
"Emmanuel Bataille!
encore vous!" Manu le
connaissait par coeur, ce
bureau. Et il savait
d'avance ce qu'elle allait
lui dire..

Lire un extrait
Nombre de pages : 48
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- ISBN : 9782011553980
- Hachette : 1553981.
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Maxime et le Canard
Auteur(s) : Dannais
Les Québécois disent que dans leur
pays, il y a deux saisons : l'hiver et
le mois de juillet ! Et en ce début de
printemps, il fait aussi froid au
Canada que pendant le plus froid
des hivers français. Le dégel
commence à peine : les canots
descendent au milieu de gros
morceaux de glace sur la rivière
Jacques-Cartier entourée de forêts
blanches de neige. Dans le ciel
violet, le soleil est d'un orange pâle
comme s'il n'avait plus la force de
réchauffer la Terre.
- Nombre de pages : 48
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