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

Certificat pratique de langue française
Module « compréhension et expression » B2
Pour l’épreuve de langue :

Les guides Le Robert et Nathan, Conjugaison, Grammaire, orthographe, vocabulaire,
Nathan, collection Le Robert et Nathan, Scolaire / Universitaire, 2001, 2005.

Les 500 exercices de grammaire
YVONNE DELATOUR, DOMINIQUE JENNEPIN,

Hachette Français Langue Etrangère, 2007.

Des exercices pour s'entraîner en français, utilisables en classe ou en autonomie. Les 500 exercices de
grammaire niveau B2 proposent: - une démarche d'observation et de découverte de la règle associée à un
entraînement intensif, - plus de 500 exercices avec des contenus conformes au référentiel du niveau B2 du
Cadre européen commun de référence.

La grammaire des premiers temps
DOMINIQUE ABRY ET MARIE-LAURE CHALARON,

PUG (Presses Universitaires de Grenoble) - Collection :
Grammaire (FLE) - 2e édition - septembre 2015
Cet ouvrage aborde à l’oral et à l’écrit les formes verbales, le choix du mode, les marqueurs de temps et
des relations logiques (temps, cause, but, conséquence, hypothèse, opposition et concession), la syntaxe
des phrases complexes, le fonctionnement du discours rapporté et le choix des verbes rapporteurs. Un CD
MP3 d’environ 3 h 30 est inclus.

L’expression française écrite et orale
BERNADETTE CHOVELON, MARIS-HELENE MORSEL, CHRISTIAN ABBADIE,

PUG (Presses Universitaires de

Grenoble), Collection : Grammaire et style (FLE), 2015.
Le livre est constitué de cinq parties et contient en tout 37 chapitres. L'objectif est de revoir les points de
grammaire étudiés au niveau moyen mais, surtout, observer, analyser et travailler sur les nuances et les
subtilités de la syntaxe et du lexique du français en tenant compte des divers registres de langue. Niveau
B2 et C1 du CECRL.

Les discours direct et indirect
STEPHANIE GALLET, Éditeur Duculot, De Boeck, collection Grevisse 7 Langue française, 2012.

Règles, exercices et corrigés. Cet ouvrage présente les caractéristiques du discours rapporté (qui répète
les paroles de quelqu'un d'autre) : discours direct, discours direct libre, discours indirect, discours indirect
libre.

L’accord du participe passé
HENRI BRIET, MAURICE GREVISSE,

Éditeur De Boeck Duculot, collection Grevisse 3 Langue française, 2016.

Règles, exercices et corrigés. Cet ouvrage offre un accès clair et progressif aux règles d'accord du
participe passé. Avec de nombreux exemples, des exercices progressifs et des corrigés.
Dans la même collection : La préposition, l’oral et l’écrit, la ponctuation, l’accord de l’adjectif…
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Pour l’épreuve de compréhension écrite et orale :
Alter ego 4 Niveau B2
CATHERINE DOLLEZ, SYLVIE PONS,

Hachette C.I.L, 2007

Les 9 dossiers d'Alter Ego 4 s'articulent autour de deux grands axes : La vie au quotidien et Points de vue.
L'apprenant va pouvoir ainsi développer des compétences pour interagir dans des situations courantes de la
vie quotidienne, comprendre et exprimer des points de vue sur des thèmes variés.

La France au quotidien
ROSELYNE RŒSCH, ROSALBA ROLLE-HAROLD, PUG (PRESSE 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.

Ecouter et comprendre, La France au quotidien (CD inclus)
ROSELYNE RŒSCH, ROSALBA ROLLE-HAROLD, PUG (PRESSE UNIVERSITAIRES
CIVILISATION (FLE), 2009

DE

GRENOBLE) COLLECTION :

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.

La France des régions
RENE BOURGEOIS,

SIMONE EURIN, PUG (PRESSE UNIVERSITAIRES

DE

GRENOBLE) COLLECTION : CIVILISATION

(FLE), 2011.
Étude des régions regroupées en 8 grands secteurs (Île-de-France, Centre, Nord, DOM-TOM, etc.). Pour
chacun des chapitres : une présentation générale (identité, image, histoire), les paysages et les terroirs,
l'art de vivre, l'art et les monuments, une rubrique «Parlé-écrit» avec un court texte littéraire. Des exercices
(avec leur corrigé en fin d'ouvrage) permettent de vérifier et de préciser les connaissances acquises. Un
petit glossaire dont certains termes sont traduits en quatre langues.

Pour la Grèce essentiellement :

La pratique de l’examen Paris–Sorbonne B2 écrit et oral
Annales –Paris-Sorbonne B2 - 2009-2011
DR. NICOLAS CHRISTODOULOU, Éditeur, Le livre ouvert, Athènes, 2010.
Pour plus d'informations, veuillez contacter la librairie francophone d’Athènes,
info@lelivreouvert.gr ou le service des examens de l’Institut Français de Grèce à Athènes.

Sorbonne B2
VICKY LOURI-LIMNIATI
- Compréhension et expression écrite
- Épreuve de langue
- Compréhension orale collective
- Épreuve orale individuelle
Pour plus d'informations, veuillez contacter les Éditions Louris
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