DISPARITION À ST MALO
ATELIER DE LECTURE pour ADOS-Didier
Une collection de lectures authentiques et accessibles aux
adolescents
un choix de romans contemporains
une segmentation par niveau selon les échelles de
compétences du CECRL A1 A2 B1
Le livre et le cd audio
L'ouvrage donne accès à l'essentiel du texte entrecoupé de
passerelles destinées à faciliter la lecture.
Pour aller au-delà des plaisirs de la lecture, un appareil pédagogique
avec questions et activités sur chaque chapître et un lexique (mots
difficiles expliqués) permettra d'en faire un outil d'apprentissage.
Le CD audio inclus
Pour travailler la compréhension orale et retrouver le plaisir d'écouter
des histoires.
precio : 210 pesos el ejemplar
LIRE LES CONSEILS À L´ÉLÈVE ET AU PROFESSEUR

MAIS OÙ EST LOUISE ?
Louise a disparu.
Pourquoi ? Comment ? Beaucoup de questions,
peu de réponses. Ses camarades la
recherchent... Vont-ils la retrouver ?
Petite pièce en 5 actes à mettre en scène au
collège.
MYSTÈRE
A1 P. Delaisne
Réf: 4799763
ISBN: 9782278066667
Pages: 64
Poids: 112 g
Código Oracle:500276

SOS URGENCES
Réf: 4755575
ISBN: 9782278064168
Código Oracle 500210
Pages: 64

VIE D´ADOLESCENT

A1 R. Bertin

A1

A1 du CECRL
VIRGULE
VIE D´ADOLESCENT
A1
L. Aynié, P. Delaisne
Réf: 4755609
ISBN: 9782278064199
Pages: 64
Poids: 110 g
Código Oracle 500213

BANDE DESSINÉE
Emma et Olivier sont camarades de
classe. Pour consoler Emma qui a eu
une mauvaise note, Olivier lui offre un
petit chien qu´elle prénomme Virgule, à
cause de sa petite queue en l´air.
Emma est ravie d´avoir un nouvel ami.
Mais ses parents, qui habitent un
appartement en HLM, ne l´entendent
pas de cette oreille : un chien, ça fait
des bêtises et il faut s´en occuper…

QUINZE JOURS POUR RÉUSSIR
Quinze jours avant l'ouverture de son restaurant, le père
de Tommy se retrouve à l'hôpital. Il est encore possible
d'organiser la grande fête d'ouverture du -Petit
Gourmand-. La fête aura-t-elle lieu ?
VIE D´ADOLESCENT
A1
P. Delaisne
Réf: 4748257
ISBN: 9782278060986
Pages: 64
Poids: 108 g
Código Oracle: 500193
LIRE UN CHAPITRE
VOIR LE SOMMAIRE
CONNAITRE LES PERSONNAGES

AVERTISSEMENT DE CONDUITE
S. Valente

A2 VIE D´ADOLESCENT
Pour avoir écrit une lettre anonyme à cette
peste de Jessie, Camille et Malika risquent
un avertissement de conduite !

LE CASQUE MYSTÉRIEUX
Quatre ados - deux filles, deux garçons passent les grandes vacances à la campagne :
promenades à vélo, visites de châteaux, piqueniques... Par goût de l’aventure, ils entrent un
jour dans une grotte.
Ils trouvent un mystérieux casque : d’où vient-il
? Comment est-il arrivé ici ? Qui l’a porté ?
Pour répondre à toutes ces questions, ils
commencent une formidable enquête. Est-ce
qu’ils vont trouver le secret de ce casque ?
MYSTÈRE
A1
LIRE UN CHAPITRE
VOIR LE SOMMAIRE
CONNAITRE LES PERSONNAGES

Réf: 4748232
ISBN: 9782278060962
Pages: 64
Poids: 110 g
Código Oracle : 500191

NIVEAU A2 DU CECRL
C'est pas compliqué l'amour !
S. Jaoui

A2 VIE D´ADOLESCENT

LIRE UN CHAPITRE
CONNAITRE LES PERSONNAGES
VOIR LE SOMMAIRE

Pour séduire Fanny, Tom souhaite parfaire son
éducation sentimentale et cherche auprès des
adultes des idées géniales et inattendues.
LIRE UN CHAPITRE
CONNAITRE LES PERSONNAGES
VOIR LE SOMMAIRE

Réf: 4748216
ISBN: 9782278060948
Pages: 64
Poids: 108 g
Código Oracle 500189

Réf: 4748208
ISBN: 9782278060931
Pages: 64
Poids: 115 g
Código Oracle 500188

En scène les 5ème

Réf: 4748224
ISBN: 9782278060955
Pages: 64
Poids: 101 g
Código Oracle 500190
LIRE UN CHAPITRE
VOIR LE SOMMAIRE
CONNAITRE LES PERSONNAGES

P. Delaisne

Que faire quand on est seul à la
maison et le petit frère tombe
malade ??
Poids: 105 g

Premier jour de vacances à Saint-Malo : Antje
visite la ville et promène le chien Léo.
Elle regarde les joueurs de boules, les
pêcheurs. Tout à coup, Léo saute sur un
bateau, Antje saute à son tour.
Le bateau sort du port. Puis... plus rien !
Ses amis l’appellent sur son portable, mais
Antje ne répond pas, ne peut pas répondre.
La gendarmerie maritime part à sa recherche...
Que s’est-il passé ?
Est-ce qu’Antje va retrouver ses amis ?
MYSTÈRE
A1 P. Delaisne

Pas de frontières pour l´amitié

P. Perrier
A2 VIE D´ADOLESCENT
Réf: 4799847
ISBN: 9782278069538
Pages: 64
Poids: 110 g
Código Oracle 500283

P. Delaisne

L'année scolaire s'annonce mal pour
Eugénie : sa meilleure amie n'est pas dans
sa classe et son professeur de français est
le plus sévère du collège. Seule consolation
: l'atelier de théâtre. Mais Eugénie
n'est pas au bout de ses peines.

Benoît et ses parents sont à Douala
pour 2 semaines. À la suite d´un accident de voiture,
ses parents vont rester bloqués à plusieurs
centaines de kilomètres de là. Benoît se retrouve
alors seul dans un monde qu´il ne connaît pas, qu´il
a bien du mal à comprendre et qui ne le comprend
par toujours non plus. Heureusement, il y a Mambo,
Kamba et sa famille

A2 VIE D´ADOLESCENT
Réf: 4454112
ISBN: 9782278069576
Pages: 64
Poids: 116 g
Código Oracle 500051

Le jour où j´ai raté le bus
J. Luciani
A2 VIE D´ADOLESCENT
Benjamin n’est pas un garçon comme les autres.
Un matin, il rate le bus qui le conduit dans son école
spécialisée et monte dans un autre.
Quand Benjamin descend du bus, il est perdu : c’est la
première fois qu’il est seul dans Marseille.
Il commence alors un voyage extraordinaire à travers la
ville.
Mais comment va-t-il retrouver sa famille ?
Une histoire réaliste et tendre qui aborde avec justesse les
thèmes du handicap et de la différence.
LIRE UN CHAPITRE
CONNAITRE LES PERSONNAGES
VOIR LE SOMMAIRE

Réf: 4748182
ISBN: 9782278060917
Pages: 64
Poids: 108 g

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE
P. Thiès

A2 MYSTÈRE

DISPARUS DE FORT BOYARD
A.Surget
A2 MYSTÈRE

Martin est groom à l´hotel des Quatre Saisons. La
police le soupçonne quand on retrouve
la comtesse de Garrivier morte dans
sa chambre. Martin est menacé,
attaqué. On essaie de le tuer. Qui
veut sa mort et pourquoi ?
Réf: 4799748
ISBN: 9782278066650
Pages: 64
Poids: 110 g
Código Oracle: 500274

Trois candidats disparaissent pendant l´émission
de télévision en direct de Fort Boyard.
Astuce publicitaire ou enlèvement ?
Damien, Émile et Jérôme veulent
savoir la vérité.
Réf: 4799730
ISBN: 9782278066636
Pages: 64
Poids: 110 g
Código Oracle: 500 273

CARTON ROUGE
P. Barbeau, R. Judenne, P. Le Borgne

CRIME D´AUTEUR

A2 MYSTÈRE
Jérôme, le fils du banquier Forestier, est au
commissariat de police. Dans son sac de sport, il y
a un million d’euros. Il refuse de parler. Au même
moment, Charlotte, une fille de son âge, pense à
lui : est-ce que tout va se passer comme prévu
jusqu’à 18 heures ?
Pendant ce temps, un homme attend dans un
hôtel. Il a un revolver à la main et regarde l’heure.
Il sait qu’à 18 heures, tout sera fini.
Quel rôle Jérôme joue-t-il dans cette histoire ? Vat-il s’en sortir ?
CONNAITRE LES PERSONNAGES
VOIR LE SOMMAIRE
LIRE UN CHAPITRE
Réf: 4748190
ISBN: 9782278060924
Pages: 64
Poids: 106 g
Código Oracle 500187

J. Asklund

UN AGENT TRÈS SECRET S. Daniel
A2 MYSTÈRE
Jason, collégien nomade et en manque d´amis,
vient d´emménager pour quelques mois à Paris.
Son père, océanologue, doit rédiger un rapport
sur lequel il reste très discret. Jason, qui veut
susciter l´intérêt de Ninon et Thomas, deux
camarades de classe, leur fait
croire que son père est agent secret.
Mais la réalité rattrape parfois la fiction…
Réf: 4755583
ISBN: 9782278064175
Pages: 64
Poids: 110 g
Código Oracle: 500211

A2 MYSTÈRE
L’écrivain Pierre Chesnais anime un atelier
d’écriture dans la classe de Sarah. Encouragés par
ce célèbre auteur de romans policiers, les élèves
imaginent un crime. Curieusement, l’histoire
inventée et écrite par Sarah se réalise dans ses
moindres détails. L´école est cambriolée,
le directeur est enlevé, puis il se passe des choses
de plus en plus bizarre….
CONNAITRE LES PERSONNAGES
VOIR LE SOMMAIRE
LIRE UN CHAPITRE
Réf: 4748240
ISBN: 9782278060979
Pages: 64
Poids: 108 g
Código Oracle: 500192

A2

