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Outils pédagogiques 
Les titres ne sont données qu’à titre indicatif 

 
Certificat intermédiaire de langue française 

Sorbonne B1 
 

Pour les épreuves de langue et de compréhension écrite  
 

 
Vocabulaire Progressif du Français 
CLAIRE MIQUEL, 2ème édition avec 280 exercices. [Niveau débutant], Edition CLE INTERNATIONAL, 2010. 
 
Une large place faite à l'évaluation : de nombreux exercices de révision et des bilans réguliers. Une 
préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grammaire progressive du Français  
 
 MAÏA GREGOIRE, 2ème édition avec 440 exercices. [Niveau débutant], Edition CLE INTERNATIONAL, 2010. 
  
 Niveau débutant - Livre + CD audio  
 Une organisation claire : les explications grammaticales sur la page de gauche. 
 
 
 Les 500 Exercices de Grammaire B1 - Livre + corrigés intégrés 
 
 MARIE-PIERRE CAQUINEAU-GÜNDÜZ, YVONNE DELATOUR, DOMINIQUE JENNEPIN, FRANÇOISE LESAGE-LANGOT,                  
[Niveau débutant], Edition Hachette Français Langue Etrangère.  
 
 Une démarche d'observation et de découverte de la règle associée à un entraînement intensif de plus de     
500 exercices. 

 
 

 Alter Ego + 
 
 CATHERINE DOLLEZ, SYLVIE PONS, [Niveau B1], Edition Hachette Français Langue Etrangère, 2013. 
 
 L'apprenant peut développer des compétences pour : 

• interagir dans des situations courantes de la vie quotidienne 
• comprendre et exprimer des points de vue sur des thèmes variés 

 
 
 
 
 

 

 Méli-mélo - Jeux de vocabulaire et de grammaire en français langue étrangère - 
 
 NICOLE et ANGIE BORELLI, [Niveau A2-B1], Paris, Ellipse, 2010. 
   
 95 fiches : 35 thèmes de vocabulaire courant, - 60 points de grammaire.  Plus de 180 activités pour      
s’entraîner, progresser et aider à mieux s’exprimer en français. 
 

 
    FLE - La conjugaison pas à pas 
 
     JOSEE FAY-KAYAT, Paris, Ellipses, 2007.  
 
    Ce livre accompagnera celui qui veut progresser et parvenir à une bonne  maîtrise de la conjugaison. 
 
 
 
     FLE - La grammaire pas à pas 
 
     JOSEE FAY-KAYAT, Paris, Ellipses, 2012.  
 
     Ce livre accompagnera celui qui veut progresser et parvenir à une bonne  maîtrise de la grammaire. 
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Pour l’épreuve d’expression orale  
 

 
Livres ouverts - Livre de l'élève + guide pédagogique pour le professeur  
 
MARIE-HELENE ESTEOULE-EXEL, SOPHIE REGNAT RAVIER, PUG (Presses Universitaires de Grenoble) - 
Collection : Vocabulaire et expression (FLE), 2008.  
 
Plus de cinquante textes d'auteurs sont présentés thématiquement (la table, la mer, le voyage, le football, 
etc.) pour découvrir les littératures et les cultures françaises et francophones selon trois angles d'étude 
progressive : la compréhension, l'analyse et la production écrite. 
 

 
Méthode pratique de français oral –   Manuel de l'élève 
 
KARINE ULM, ANNE-MARIE HINGUE, (Presses Universitaires de Grenoble) PUG, Collection, Vocabulaire et  
expression  (FLE), 2009. 
 
Outil complet, simple d'utilisation, favorisant l'interaction et permettant  aux  apprenants de développer 
une aisance de l'expression orale  nécessaire dans différentes situations de communication. 
 
La France au quotidien  
 
ROSELYNE RŒSCH, ROSALBA ROLLE-HAROLD, PUG (Presses Universitaires de Grenoble), Collection : 
Civilisation (FLE), 2008.  
 
Treize chapitres présentent le cadre de vie des Français et leurs comportements dans la vie de tous les 
jours. Les thèmes abordés sont en rapport avec les notions définies par le CECR pour les niveaux B1 et 
B2 : la famille, l’habitat, le travail, les médias, la santé, l’enseignement, etc. 
 
 

Écouter et comprendre, La France au quotidien  
 
ROSELYNE RŒSCH, ROSALBA ROLLE-HAROLD, PUG (Presses Universitaires de Grenoble), Collection : 
Civilisation (FLE),  2009  
 
Un CD de 26 documents sonores abordés dans l’ouvrage La France au quotidien (travail, famille, santé, 
éducation, loisirs, etc.) Ces thèmes s’articulent autour de deux rubriques : « Informations » monologues de 
registre standard ou soutenu et « Échanges » interactions de registre standard et familier.  
 

 
 
Pour la Grèce essentiellement  
 
 

Sorbonne B1 
 
V. LOURI-LIMNIATI, D. SOTIROU et G. LOURIS, + 2 CD, Éditions Louris, Athènes. 
      
Pour plus d'informations, veuillez contacter les Éditions Louris    aprilbravo@gmail.com   
 
 

 
Annales  Paris-Sorbonne B1  
Le livret du professeur 
 

NICOLAS CHRISTODOULOU  
 
Ce recueil regroupe les annales corrigées des épreuves de Paris-Sorbonne B1 de 2011 à 2015. 
 
 
Annales  Paris-Sorbonne B1  
Le livret de l’élève 
 

NICOLAS CHRISTODOULOU  
 
Ce recueil regroupe les annales des épreuves de Paris-Sorbonne B1 de 2011 à 2015.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter  l’Institut Français de Grèce  
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