LFF- COLLECTION LIRE EN FRANÇAIS FACILE- LES

CLASSIQUES DE LA LANGUE FRANÇAISE LIVRE AVEC CD AUDIO




Le CD audio contient la totalité du texte enregistré.
Un dossier pédagogique propose des activités pour contrôler la lecture et l'écoute du texte, réemployer le vocabulaire ainsi que des fiches
pour aller plus loin.
210 pesos l´exemplaire

Niveau A2 du CECRL
Les Misérables (Fantine), t.1 (A2)

Les Contes de Perrault (A2)

Auteur(s) : Victor Hugo
"Après dix-neuf ans de prison, Jean Valjean est enfin libre. Mais, il est considéré
comme un "homme dangereux" et tout le monde le rejette. Seul, Monseigneur
Myriel l'accueille et lui offre un repas. L'évêque lui montre la route du bien. Jean
Valjean s'en sortir-t-il...?"
Livre + CD audio contenant l'intégralité du texte avec plus de
3 heures d'écoute.
Écouter un extrait de l´enregistrement
- Nombre de pages : 80 ;- poids : 155 g
ISBN : 9782011556905 ;Hachette : 1556901
Código Oracle :500495

Auteur(s) : Charles Perrault
ll était une fois... ainsi commencent les contes
de fées: celui de Cendrillon changée en
princesse, celui du Petit Poucet plus
intelligent que l'ogre, et bien d'autres encore...
Code ISBN : 9782011561121
Code Hachette : 1561125
Código Oracle :500512

Les Misérables - Tome 2 : Cosette
(A2)
Auteur(s) : Victor Hugo
Maigre, mal vêtue, pieds nus, misérable, la petite
Cosette, à huit ans, est la servante de l'auberge des
Thénardier. Un soir d'hiver, elle rencontre un homme
qui change son destin.
ISBN : 9782011561022
Hachette : 1561026
Código Oracle: 500496

Le Tour du monde en 80 jours + CD audio
MP3 (A2)

Les Trois Mousquetaires, t. 1 Au service du roi
(A2)

Les Trois Mousquetaires - Tome 2 Au
service de la reine (A2)

Auteur(s) : Jules Verne
A la suite d'un pari avec les membres de son club, Phileas Fogg,
accompagné de son domestique Passe-Partout, s'embarque pour
un tour du monde en 80 jours. Nous sommes en 1872... Gagnera
t'il son pari?

Auteur(s) : Alexandre Dumas

Auteur(s) : Alexandre Dumas
Le duc de Buckingham perdra-t-il la reine Anne d'Autriche?
Beaucoup de gens le souhaitent : le cardinal de Richelieu, la
diabolique Milady...mais les mousquetaires du roi veillent !

Écouter un extrait
Lire un extrait
Voir une activité
- Nombre de pages : 96
- Poids : 155 g
- Code ISBN : 9782011556868
- Code Hachette : 1556869
Código Oracle :500493

D'Artagnan, un jeune homme très ambitieux, quitte sa région de
Gascogne. Il arrive à Paris et rencontre M. de Tréville, commandant des
mousquetaires du roi. Il ne manque pas de courage et, très vite, il doit
affronter en duel les trois mousquetaires Aramis, Athos et Porthos.
Composants:
-Livre+ CD audio MP3 contenant l'intégralité du texte avec plus de 3
heures d'écoute.

Lire un extrait
Nombre de pages : 96
- Poids : 140 g
- ISBN : 9782011557575
- Hachette : 1557578
Código Oracle :500520

Écouter un extrait
Lire un extrait
- Nombre de pages : 96
- Poids : 155 g
- Code ISBN : 9782011559623
- Code Hachette : 1559624
Código Oracle : 500807

Niveau B1 du CECRL
Cinq contes (B1)

Vingt mille lieues sous les mers (B1)

Auteur(s) : Guy de Maupassant
"Souriants ou cocasses, dramatiques ou
angoissés, les contes de Maupassant
nous entraînent dans ce monde paysan du
XIXè siècle qui reste pourtant encore si
proche."
Cet ouvrage contient:
- Toine
- Le papa de Simon
- La bête de maître Belhomme
- La ficelle
- L'auberge

Auteur(s) : Jules Verne

Lire un extrait
- Nombre de pages : 96
- Poids : 150 g
- ISBN : 9782011557445
- Hachette : 1557446
Código Oracle :500513

Le Comte de Monte Cristo T1
(B1)
Auteur(s) : Alexandre Dumas
Edmond Dantès, sur le point de se marier,
est arrêté et enfermé dans la terrible
prison du château d'IF. Pourquoi cet
emprisonnement? Trahison ou
mensonge? Abandonné de tous, il
rencontre l'abbé Faria...
- Nombre de pages : 96
- Poids : 155 g
- ISBN : 9782011559616
- Hachette : 1559616
Código Oracle :500744

Lire un extrait
Écouter un extrait

"C'est aujour'hui le 8 novembre à midi que commence notre
voyage sous les eaux". À bord du Nautilus, quel but poursuit
donce le capitaine Nemo ?
Nombre de pages : 96
- Code ISBN : 9782011561688
- Code Hachette : 1561687
Código Oracle :500829

Sans famille (B1)
Auteur(s) : MALOT
"Un des premiers romans dont le héros est un
enfant. Les aventures de Rémi, l'enfant trouvé, se
passent dans la France du XIXe siècle. Une histoire
émouvante qui nous touche encore aujourd'hui... Et
qui finit bien."
- Nombre de pages : 92
- Poids : 155 g
- Code ISBN : 9782011556875
- Code Hachette : 1556877
Código Oracle

Lire un extrait

Germinal (B1)
Auteur(s) : Émile Zola
Etienne Lantier arrive dans les mines de charbon
du nord de la France. Il apporte l'espoir aux
familles de mineurs qui vivent dans une grande
pauvreté. Il organise la grève mais la révolte
tourne mal...
Code ISBN : 9782011561138
- Code Hachette : 1561133
Código Oracle: 500515

Le Comte de Monte Cristo T2 (B1)
Auteur(s) : Alexandre Dumas
Échappé du Château d'IF et devenu très riche
grâce au trésor de l'abbé Faria, Edmond Dantès
s'installe à Paris. Sous le nom mystérieux de
Comte de Monte-Cristo, il part à la recherche de
ceux qui l'ont injustement envoyé en prison. Sa
vengeance sera sans pitié pour ses ennemis et
leurs familles...

Lire un extrait Écouter un extrait
- Nombre de pages : 96 ;- Poids : 170 g
- ISBN:9782011559692 ;Hachette:1559699
Código Oracle :500745

Le Barbier de Séville (B1)
Auteur(s) : Pierre-Augustin Beaumarchais
(Caron de)
Le comte Almaviva veut épouser la
charmante Rosine qui l'aime et qui vit
enfermée chez le vieux docteur Bartholo.
Mais Bartholo a décidé de se marier avec
Rosine dès demain... Alors, qui va
l'emporter, dans cette comédie joyeuse et
pleine de mouvement ? Le docteur
Bartholo, avec l'aide de l'inquiétant Don
Bazile ou le comte Almaviva, grâce au rusé
Figaro qui s'est mis à son service ?

Lire un extrait
Écouter le résumé
Écouter un extrait
- Nombre de pages : 96
- Poids : 155 g
- Code ISBN : 9782011559807
- Code Hachette : 1559806
Código Oracle : 500828

Cyrano de bergerac (B1)
Auteur(s) : Edmond Rostand
"Il est gascon, gentilhomme, amoureux
et poète. Il écrit comme il se bat, le
coeur à la pointe de l'épée. Pour
Roxane, la femme qu'il aime sans
espoir, il prendra tous les risques..."

Lire un extrait
Voir une activité
Écouter un extrait
- Nombre de pages : 80
- Poids : 130 g
- Code ISBN : 9782011557452
- Code Hachette : 1557453
Código Oracle :500514

Le Médecin malgré lui (B1)
Auteur(s) : Jean-Baptiste Molière
(Poquelin dit)
Pour punir Sganarelle, son mari,
Martine fait croire qu'il est médecin...
Et voilà le boulanger Sganarelle,
médecin malgré lui, obligé de faire le
savant. Comme il est malin, il va
réussir à tromper tout le monde. Et
comme il est très drôle, il va surtout
nous faire rire.
Lire un extrait
- Nombre de pages : 100
- Poids : 155 g
- Code ISBN : 9782011559708
- Code Hachette : 1559707
Código Oracle :500746

Les Aventures d'Arsène Lupin (B1)
Auteur(s) : Maurice Leblanc
Arsène Lupin, l'intrépide gentleman cambrioleur, se lance de nouveaux défis. En quête de précieux joyaux et de
chasses au trésor captivantes, il devra résoudre de redoutables énigmes et déjouer les pièges de ses plus
farouches ennemis, l'inspecteur Ganimard et célèbre détective Herlock Sholmes...

Écouter un extrait
Lire un extrait

Les Misérables, tome 3 (Gavroche) (B1)
Auteur(s) : Victor Hugo
"Marius découvre un jour que le père qu'il n'a jamais connu était un héros de la Révolution et de
l'Empire. Il devient républicain et s'oppose à son grand-père... On se bat sur les barricades.
Cosette, qui est devenue une belle jeune fille, tombe amoureuse mais Jan Valjean veille..."

Écouter un extrait

Nombre de pages : 96
- Poids : 155 g
- Code ISBN : 9782011559746
- Code Hachette : 1559749
Código Oracle 500830

Livre + CD audio contenant l'intégralité du texte avec
plus de 3 heures d'écoute (format MP3)
Nombre de pages : 96
- Poids : 160 g
- Code ISBN : 9782011557582
- Code Hachette : 1557586
Código Oracle : 500521

Niveau B2 du CECRL
La Tête d'un homme (B2)

Maigret tend un piège (B2)

Auteur(s) : Georges Simenon

Auteur(s) : Georges Simenon
"Depuis six mois, cinq femmes ont été tuées à Montmartre. Maigret, le célèbre inspecteur à la
pipe, parviendra-t-il à découvrir l'assassin?"

Le condamné à mort, Heurtin, s'évade de la prison où il est enfermé. Mais est-il vraiment coupable du meurtre
dont on l'accuse ? C'est au commissaire Maigret de le découvrir...

Écouter un extrait
Lire un extrait
Nombre de pages : 112
- Poids : 150 g
- Code ISBN : 9782011557568
- Code Hachette : 1557560
Código Oracle : 500519

Voir le sommaire et lire un extrait
Écouter un extrait
Nombre de pages : 112
- Poids : 165 g
- Code ISBN : 9782011557551
- Code Hachette : 1557552
Código Oracle :500518

