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Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen	  

	  
Biblio-‐sitographie	  FLE	  /	  FLS	  /	  FLSco	  

	  
Didactique des langues étrangères  
 
Ouvrages disponibles et consultables à l’ESPE de Caen  
 
Bertrand O., Schaffres I., (2010), Quel français enseigner, La question de la norme dans l’enseignement / 
apprentissage, Paris : Presses Internationales polytechnique 
 
Bertrand O., (2005), Diversité culturelle et apprentissage du français,  Paris : Presses Internationales polytechnique 
 
Boyzon D., Chiss J-L., (1997), Enseigner le français en classe hétérogène, école et immigration, Paris : Nathan `` 
	  
Cyr P., Germain C., (1998), Les stratégies d’apprentissage, Paris : Clé International  
 
Cornaire C., Germain C., (1998), la compréhension orale, Paris : Auralog  
 
Defay J-M., (2003), Le Français langue étrangère et seconde, Bruxelles : Mardaga  
 
Cuq J.-P., Gruca I., (2005), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris : PUG 
 
Chiss J-L., (2008), Immigration, école et didactique du français, Paris : Didier, Collection langues et didactique  
 
Martinez P., (2002) Le français langue seconde, apprentissage et curriculum, Edition Maisonneuve et Larose 
 
Klein C. (dir.) (2012), Le français comme langue de scolarisation. Accompagne, enseigner, évaluer, se former. 
Paris : CNDP, coll. « Cap sur le français de la scolarisation ». 
 
Vignier G., (2009), Le français langue seconde, Comment apprendre le français aux élèves nouvellement arrivés, 
Paris : hachette Education  
 
Vignier G., (2001), Enseigner le français comme langue seconde, Paris : Clé International  
 
Verdelhan-Bourgade M., (2007), Le français langue seconde : un concept et des pratiques en évolution, Bruxelles : 
De Boeck  
 
Verdelhan-Bourgade M., (2002), Le français de scolarisation : pour une didactique réaliste, Paris : PUF  
 
 
Autres ouvrages  

Lauret B ;, (2007), Enseigner la prononciation du français : questions et outils, Paris : Hachette  

Desmons F ;, (2008), Enseigner le FLE (Français Langue Etrangère) : Pratiques de classe, Paris : Belin  
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Sitographie utile  
	  
Le	  CIEP	  	  

Ø Le Centre de ressources et d'ingénierie documentaire du CIEP, un espace prisé des professionnels du 
FLE. L'Infolettre « Veille et ressources documentaires » 

http://www.ciep.fr/lettres-information/infolettre-veille-et-ressources-documentaires  

Ø Les certifications  

- DILF - Diplôme initial de langue française 
 

Le DILF est un diplôme de français langue étrangère évaluant les premiers apprentissages (niveau A1.1 du Cadre 
européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe). Il constitue une première étape vers le DELF 
et le DALF. 
 

- DELF Prim  (7 à 12 ans)  
 

http://www.ciep.fr/delf-prim  
 

- DELF Scolaire (12 à 17 ans) ` 
 

http://ww.ciep.fr/delf-scolaire   
 
 
Sites académiques  
 
Le FLS en milieu scolaire en France : principes méthodologiques et priorités – Grenoble  
 

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2012/05/30/Le-FLS-en-
milieu-scolaire-en-France-%3A-principes-méthodologiques-et-priorités  
 
 
Les éditeurs de Français langue étrangère en France  
	  
CLE International - www.cle-inter.com 

Didier - www.didierfle.com  

Editions Maison des langues - www.emdl.fr 

Editions Ophrys - www.ophrys.fr 

Hachette - www.fle.hachette-livre.fr 

Presses universitaires de Grenoble - www.pug.fr  

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  


