La collection Mondes en VF
Les littératures francophones à votre portée !
Ouverte sur tous les horizons de la francophonie, la collection Mondes en VF témoigne de littératures en
prise avec les réalités du monde d'aujourd'hui.
Regards personnels – drôles, tendres ou amers – sur nos mondes en mutation, elles sont autant de portes vers
le plaisir de lire en français.
Avec Mondes en VF, vivez le français dans tous ses éclats, le français d'hommes et de femmes qui parlent du
monde, qui parlent des mondes.
CONNAITRE LES AUTEURS

La littérature en classe de FLE
Le site Mondes en VF vous accompagne pas à pas pour enseigner la littérature en classe de FLE par des
ateliers d’écriture avec :





une fiche introductive « Animer des ateliers d’écriture en classe de FLE » ;
des fiches pédagogiques de 30 minutes « clé en main » ;
des fiches de vocabulaire pour faciliter la lecture ;
des fiches de synthèse sur des genres littéraires, des littératures par pays, des thématiques
spécifiques, etc.

prix : 300 pesos l´exemplaire

La cravate de Simenon
NICOLAS ANCION
Si Baudouin a trouvé du travail, c’est grâce à cette
cravate. S’il a découvert sa vocation d’écrivain, c’est
encore grâce à elle. Avant lui déjà, son père avait soin de
la porter dans les moments décisifs de l’existence.
Ce qu’elle a de spécial ? Son origine : elle aurait
appartenu à Georges Simenon, le célèbre écrivain belge !
Mais lorsque le père de Leopold tombe gravement
malade, la pauvre cravate semble impuissante…
À moins que ?
Un roman tour à tour drôle et émouvant sur une relation
pleine de pudeur entre un père et son fils.

Voir la fiche de l'auteur
Niveau : A2

Ateliers d’écriture






Fiche de synthèse : La littérature belge francophone
Fiche de synthèse (2) : Georges Simenon
Fiche pédagogique : Inventer le titre de son premier roman
Fiche apprenant : Inventer le titre de mon premier roman
- See more at: http://www.mondesenvf.fr/la-collection/#sthash.zlOz7ydE.dpuf

Papa et autres nouvelles niv. B1 - Livre + mp3
Collection: Mondes en VF FLE
Grands adolescents et adultes

Réf: 4454054
ISBN: 9782278072507
Pages: 80
Poids: 102 g
código Oracle : 500049
Version audio MP3 téléchargeable gratuitement

Papa et autres nouvelles
VASSILIS ALEXAKIS
Dans le bois de Vincennes à Paris, un jeune
homme est abordé par un petit garçon qui
l’appelle papa. Mais qui est donc cet enfant ?
Comment se sortir de cette situation? Et
d’ailleurs est-il possible d’en sortir?...
A Athènes, sur la place de Colonaki, un
homme mûr attend dans un café : il a rendezvous avec une jeune femme originaire de
Jannina qui prétend être sa fille. Est-ce
l’occasion de se réconcilier avec le passé ?
À Athènes encore, un cinéaste se demande
s’il est amoureux de la belle Despina. La
réponse se trouve-t-elle dans le ventre de ce
vieux cheval à bascule qu’il tente de
restaurer?
Et est-ce qu’un but exceptionnel de Platini
peut changer une vie ?
Est-il possible, enfin, de définir un mot que
l’on ne connaît pas ?
Les nouvelles de Vassilis Alexakis, tantôt
graves, tantôt absurdes, abordent de grandes
questions : la paternité, l’amour, la jalousie, le pouvoir de la langue ou le sens de la vie, mais sans jamais
affirmer quoi que ce soit. Le doute fait partie de nos vies et la folie parfois n’est pas loin. Alexakis s’y
confronte, non sans une certaine dose d’humour.

Voir la fiche de l'auteur

Ateliers d’écriture





Fiche de synthèse : La nouvelle
Fiche de synthèse (2) : Les temps du passé
Fiche pédagogique : Raconter une scène depuis un point de vue différent
Fiche apprenant : Raconter une scène depuis un point de vue différent
Écouter un extrait
- See more at: http://www.mondesenvf.fr/la-collection/#sthash.7soGY6m0.dpuf

Quitter Dakar niv. B1 - Livre + mp3
Collection: Mondes en VF FLE
Grands adolescents et adultes

Réf: 4454062
ISBN: 9782278072514
Pages: 176
Poids: 210 g
Código Oracle : 500050

QUITTER DAKAR - A partir du Niveau B1 :
Quitter Dakar est une invitation à se perdre dans les rues de la capitale sénégalaise, mais surtout
dans le flux des souvenirs d'un personnage en quête de lui-même.
Version audio MP3 téléchargeable gratuitement pour prolonger la lecture en balado-diffusion sur le
site http://www.mondesenvf.com

Quitter Dakar
SOPHIE-ANNE DELHOMME
Plusieurs années après la mort de sa mère, un
jeune Français revient à Dakar, la ville de son
enfance.
Manuela, sa mère, était une femme insaisissable,
tour à tour tendre et négligente, distante et
séductrice.
Elle a aimé passionnément Dakar et dans cette
ville un homme qui la rendait malheureuse. Un
jour pourtant, la mère et le fils ont quitté
brusquement le Sénégal. Par la suite Manuela y
est retournée chaque année, seule.
Revenir à Dakar après sa mort, c’est tenter de
renouer avec l’enfance, tenter de mieux
comprendre cette femme mystérieuse, tenter de
redonner du sens à sa vie. Mais sur les traces du

passé, une nouvelle histoire d’amour avec Dakar est-elle possible ?

Voir la fiche de l'auteur

Ateliers d’écriture





Fiche de synthèse : Écrire la ville
Fiche pédagogique : Décrire un lieu de son enfance
Fiche de vocabulaire : Décrire un lieu de son enfance
Fiche apprenant : Décrire un lieu de son enfance

Écouter un extrait
Feuilleter un extrait
- See more at: http://www.mondesenvf.fr/la-collection/#sthash.zJglmpZ8.dpuf

Pas d'Oscar
pour l'assassin

VINCENT REMÈDE
À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le tournage du dernier film de Simon Barot est
interrompu : une des actrices vient d’être sauvagement assassinée. Rose Vérone n’en était qu’à ses débuts et

elle n’imaginait sans doute pas que sa carrière prendrait un tel tournant…
Le lieutenant Oscar Tenon ne s’intéresse pas au cinéma, mais il s’y connaît en scène de crime. Saura-t-il
reconstituer le scénario de ce terrible meurtre ?

Voir la fiche de l'auteur
Niveau : A2

Ateliers d’écriture





Fiche de synthèse : Le roman policier
Fiche pédagogique : Créer un personnage d’enquêteur pour son roman policier
Fiche de vocabulaire : Décrire un personnage d’enquêteur
Fiche apprenant : Créer un personnage d’enquêteur pour son roman policier

Écouter un extrait
- See more at: http://www.mondesenvf.fr/la-collection/#sthash.zJglmpZ8.dpuf

