
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE COLLECTION 

MÉTHODELF A1,   MÉTHODELF A2



Pourquoi une nouvelle collection de Delf ?

• La  réduction  du nombre d’heures    
   d’enseignement du Français.

• Les problèmes financiers. 

• Le besoin de certifications.



Objectifs de la nouvelle collection – triple objectif

La nouvelle collection MÉTHODELF A1, MÉTHODELF A2 
a été conçue en fonction du CECR pour les langues et 
répond parfaitement aux exigences du Delf A1 et A2.  

Εlle a un triple objectif :

A)  Développer les  5  compétences: CO, CE, PO, PE, 
Interaction

B) Simplifier le travail du professeur.

C) Préparer de façon méthodique aux examens.



Le public.

MÉTHODELF A1 

• faux débutants (à partir de 10 ans) souhaitant se préparer au A1 

MÉTHODELF A2 - à tous les candidats souhaitant :

• se préparer au A2.

• apprendre à mieux communiquer

• partir en France ou dans un pays francophone.



MÉTHO DELF  
= 

Méthode de préparation 
= 

préparation méthodique



Le matériel.

• Pour l’élève : Livre de l’élève avec cd-audio.
• Pour le professeur :  Livre du professeur avec tous les corrigés, 
les transcriptions des enregistrements, un cd-rom avec l’audio + Manuel 
numérique pour la classe.
• Site compagnon www.methodelf.com 



La structure des MÉTHODELF

• MÉTHODELF A1 
12 Dossiers thématiques, 12 Entraînements, 
12 Tests thématiques complets et notés + 5 tests blancs 

• MÉTHODELF A2 
14 Dossiers thématiques, 14 Entraînements, 
14 Tests thématiques complets et notés + 6 tests blancs

Les  Méthodelf  sont  structurés  en unités  (et non selon les 
épreuves).

Les 2 manuels ont la même structure et d’un manuel à 
l’autre les connaissances se superposent et s’affinent.



Chaque manuel comprend :

Les thématiques choisies sont celles 
du Delf – les couleurs sont là pour vous guider.

MÉTHODELF A1 MÉTHODELF A2



Chaque unité est divisée 
en quatre parties :

• UNE PAGE D’OUVERTURE ACTIVE

• J’APPRENDS MON VOCABULAIRE 
    ET JE PRENDS LA PAROLE

• JE M’ ENTRAîNE AUX ÉPREUVES 
    DU DELF A1

• JE RÉUSSIS AU DELF A1



Combien de pages 
par unité ?

Combien d’heures 
d’ enseignement ?



MÉTHODELF A1 
La page d’ouverture  = une page active



UNE PAGE D’ OUVERTURE ACTIVE 



PREMIÈRE PARTIE
J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE  













DEUXIÈME PARTIE
JE M’ENTRAîNE AUX ÉPREUVES DU DELF A1 





TROISIÈME PARTIE
JE RÉUSSIS AU DELF A1 

Un test thématique noté calqué sur les épreuves réelles du Delf A1 junior
• pour réinvestir, fixer et appliquer les acquis,
• pour familiariser avec les ÉPREUVES
• pour rassurer l’apprenant







MÉTHODELF A2 
La page d’ouverture  = une page active























LES TESTS: MÉTHODELF A1

LES TESTS: MÉTHODELF A2



12 Unités thématiques         12 entraînements       

   12 tests thématiques complets notés         5 tests blancs            

  Une préparation méthodique, efficace et complète !

=
=>

=>

ΜÉTHODELF Α1

=>



14 Unités thématiques         14 entraînements       

   14 tests thématiques complets notés         6 tests blancs            

  Une préparation méthodique, efficace et complète !

=
=>

=>

ΜÉTHODELF Α2

=>



Les points forts de la collection :
• La préparation aux épreuves écrites et orales 
   en un seul manuel.

• Des manuels attrayants.

• Des manuels conçus pour les apprenants grecs.

•Des manuels tout-en-un qui se suffisent 
   à eux-mêmes.


