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Une mise en œuvre simple et concrète 
de l’approche par les compétences.
•  6 modules > articuler lecture, production écrite, écoute  et expression 

orale autour d’un thème.
•  Des textes motivants > des élèves motivés.
•  48 fi ches de langue > des leçons claires et de nombreux exercices. 

Regroupées dans la seconde partie de l’ouvrage, ces fi ches permettent 
d’enseigner le maniement de la langue selon les besoins de la classe en 
respectant la liberté pédagogique des professeurs.

•  La lecture suivie d’une enquête haletante et d’un roman 
d’aventures > susciter et entretenir le goût de la lecture.

•  6 évaluations-intégrations > vérifi er les savoir-faire en 
lecture, expression écrite et orale. 

•  6 tests > contrôler les connaissances sur la langue.
•  3 projets de classe > réinvestir les acquis de manière 

dynamique.
•  Un manuel qui véhicule une représentation positive 

du monde > inciter les élèves à participer aux différents 
domaines de leur vie de citoyen.
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  Une mise en pages moderne et aérée  des ouvrages clairs et lisibles.
  6 modules  articuler lecture, production écrite, écoute et 
expression orale autour d’un thème et mettre l’accent sur ces 
4 compétences essentielles pour bien communiquer en français.

  Des textes qui véhiculent une représentation positive  
du monde  motiver les élèves et les inciter à participer 
aux différents domaines de leur vie de citoyen.

  « À voir sur le Net »  Une rubrique pour apprendre à tirer le meilleur 
parti des moteurs de recherche pour se documenter sur un thème.

  48 fiches de langue  des leçons claires et de nombreux exercices. 
Regroupées dans la seconde partie de l’ouvrage, ces fiches permettent 
d’enseigner le maniement de la langue selon les besoins de la 
classe en respectant la liberté pédagogique des professeurs.

  Des ressources audio téléchargeables gratuitement  
 prendre en compte la compétence « compréhension orale » 

avec les outils d’aujourd’hui.
  Des lectures suivies intégrées dans le manuel  

 susciter et entretenir le goût de la lecture.
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HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Le français de la réussite 

Une mise en œuvre simple 
et concrète de l’approche 
par les compétences

Livres de l’élève
6e (176 pages) 59 5298 1
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4e (176 pages) 59 9487 6
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Livres du professeur
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Les livres du professeur et les ressources 
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  Options méthodologiques :
– 6 modules : unité thématique et textuelle
– L’intégration
– L’évaluation des acquis

  Des ouvrages clairs et lisibles :
– 1 page d’ouverture par module annonçant les 
compétences visées (lecture, langue, écrit, oral)
– 1 unité = 6 pages (lecture, maniement de la 
langue, expression écrite et orale)
– 3 pages de fin de module d’intégration et d’évaluation

  Les enseignements/apprentissages s’appuient sur des 
situations de vie ou des familles de situation corrélées 
aux six domaines de vie suivants : vie quotidienne, 
vie socioculturelle, citoyenneté et environnement, vie 
économique, bien-être et santé, médias et communication.

  Des textes qui véhiculent une représentation positive du 
monde pour motiver les élèves et les inciter à participer 
aux différents domaines de leur vie de citoyen.

  « À voir sur le Net » une rubrique pour apprendre 
à tirer le meilleur parti des moteurs de recherche 
pour se documenter sur un thème.
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ÉCOLE, NATION ET DÉVELOPPEMENT
NEI - CEDA

 Une collection de français pour le secondaire 
1er cycle conforme aux nouveaux programmes 
axés sur l’Approche par les Compétences.

 Un niveau avec un manuel et un livret d’activités.  
Le guide pédagogique donne les corrigés des deux.

 Des séquences d’apprentissage claires et structurées :
 – découvrir et manipuler les notions à l’étude ;
 – apprendre à mobiliser les acquis pour traiter des situations 

de vie faisant appel aux apprentissages en français.
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– une double page 
– s’exprimer et s’entraîner à l’oral sur un sujet donné.

Expression ra

Sur une double page :
– un texte (lettres, texte explicatif, 
argumentatif, descriptif ou documentaire) ;
– des questions de compréhension guidées.

Lecture

Chaque matière sur une double page :
– un corpus d’observation et de compréhension ;
– des activités qui amènent l’élève à s’exercer.

Orthographe Grammaire

Sur une double page :
– un texte d’observation ;
– des activités d’entraînement.

Expression

Chaque double page a son 
Je retiens l’essentiel qui résume 
la ou les notions rencontrées.

l’essentielRetiens

pour clôturer chaque unité.

Évalue tes acquis et  intègre tes compétences 
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 Une approche dynamique de l’enseignement du français.
 Une progression articulant lecture, étude de la langue 
et apprentissage des techniques d’expression.

 Une grande variété de documents authentiques 
pour répondre aux besoins de communication 

 en situation et d’apprentissage interactif du français.
 20 pages de révision et d’évaluation régulièrement 
réparties dans chaque ouvrage : près de 200 exercices 
supplémentaires afin de vérifier les acquis des élèves.

 À la fin du manuel, des aide-mémoire accompagnent 
l’apprenant dans son travail : pages récapitulatives, 
lexique grammatical, tableaux de conjugaison.

Livres de l’élève
6e (152 p.) 59.6162.8
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4e (152 p.) 59.6164.4
3e (160 p.) 59.6165.1

Livres du professeur
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4e (96 p.) 59.6168.5
3e (112 p.) 59.6169.3

LE FRANÇAIS AU PREMIER CYCLE
EDICEF

En 6e : entraîner les élèves à la 
lecture de différents types de textes 
et d’images et les familiariser avec 
la diversité des supports écrits.

En 5e : mieux connaître le monde 
de l’écrit, découvrir les différents 
types de récits, apprendre à 
exprimer un point de vue.

En 3e : deux nouvelles rubriques (« Langue 
et expression » et « Méthode et savoir-
faire ») et, en fin d’ouvrage, 8 pages 
dédiées à la préparation de l’examen. 

En 4e : deux nouvelles rubriques  
(« Lecture à suivre » et « Fiches aide-mémoire ») 
et une initiation aux techniques du résumé  
et de l’argumentation.

 Les + du livret :
 – un livret à utiliser en classe 

comme à la maison ;
 – chaque série d’exercices est 

précédée d’un rappel concis du 
cours, permettant aux élèves 
de travailler en autonomie.
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6e (96 p.) 59.4822.9
5e (96 p.) 59.4973.0
4e (96 p.) 59.4976.3
3e (96 p.) 59.6041.4

LE FRANÇAIS AU PREMIER CYCLE
DES CAHIERS POUR ALLER PLUS LOIN 
EDICEF

Livres de l’élève
6e (160 p.) 59.5719.6
5e (160 p.) 59.5720.4
4e (160 p.) 59.5721.2
3e (160 p.) 59.5722.0

Livres du professeur
6e (96 p.) 59.5729.5
5e (96 p.) 59.5730.3
4e (96 p.) 59.5731.1
3e (112 p.) 59.5732.9

L’approche par les compétences adaptée à l’enseignement du français au 1er cycle :
  des objectifs montrant à l’élève les étapes d’appropriation des 
savoirs et leur application dans des situations concrètes ;

  décloisonnement des apprentissages et articulation de la progression entre 
lecture, étude de la langue et apprentissage des techniques d’expression ;

  de nombreux exercices de révision et activités d’intégration.

LE FRANÇAIS AU CAMEROUN
EDICEF

CAMEROUN

 Tout le premier cycle  
du secondaire en français.

Livres de l’élève
6e (256 p.) 59.4558.9
5e (256 p.) 59.4559.7
4e (320 p.) 59.4560.5
3e (320 p.) 59.4561.3

Livres du professeur
6e (112 p.) 59.3378.3
5e (112 p.) 59.4022.6
4e (176 p.) 59.4074.7
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 Analyser les textes pour produire des écrits

Livres de l’élève 
6e (128 p.) 48.8486.2
5e (128 p.) 48.8485.4
4e (152 p.) 48.8316.1
3e (152 p.) 48.8317.9

Livres du professeur 
6e (128 p.) 48.8435.9
5e (128 p.) 48.8495.3
4e (128 p.) 48.8338.5
3e (144 p.) 48.8339.3

INDIGO (1er cycle)
HATIER INTERNATIONAL

Une méthode 
répondant à trois 
objectifs : lecture et 
étude des textes ; 
apprentissage et 
étude de la langue ; 
apprentissage 
des techniques 
d’expression.

Livres de l’élève
La 6e en français (128 p.) 59.4829.4
La 5e en français (128 p.) 59.4824.5
La 4e en français (128 p.) 59.4992.0
La 3e en français (128 p.) 59.4991.2 

Livres du professeur
La 6e en français (112 p.) 59.4826.0 
La 5e en français (80 p.) 59.4825.2 
La 4e en français (80 p.) 59.4993.8
La 3e en français (112 p.) 59.4990.4

FRANÇAIS
CEDA - EDICEF

Français

LE FRANÇAIS AU SÉNÉGAL
EDICEF • Nouvelle édition 2012

SÉNÉGAL

  10 dossiers par niveau articulant étude des 
textes, étude de la langue et production écrite.

  À la fin de chaque dossier, 2 pages de révision et 
d’évaluation : près de 200 exercices supplémentaires 
chaque année pour vérifier les acquis des élèves.

  Des pages aide-mémoire à la fin de chaque ouvrage.
  De très nombreux nouveaux textes 

pour la classe de 3e, conformément 
aux nouveaux programmes sénégalais.

Livres de l’élève
6e (152 p.) 59.5187.6
5e (152 p.) 59.5185.0
4e (152 p.) 59.5182.7
3e (160 p.) 59.5091.0
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GRAMMAIRE DU FRANÇAIS IPAM
EDICEF

PRÉCIS DE CONJUGAISON 
EDICEF

 Des outils de référence simples, 
complets et adaptés, proposant 
des centaines d’exercices.

 Une nouvelle maquette en couleurs, 
plus agréable et plus lisible.

 Des objectifs pour donner du sens 
aux apprentissages de la langue.

 Des exercices d’expression en 
situation pour réinvestir toutes 
les notions d’un chapitre.
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EXERCICES

La phrase simple

8Les classes de mots

1  Dans le texte suivant, certains noms ont été en-

levés. Retrouvez-les en vous aidant du sens général. 

Comparez les résultats obtenus.

Pour la première …, en effet, les conquérants de l’… 

s’approchaient de très près de la lune. On s’attendait 

déjà à les y voir mettre les pieds un beau jour. La radio 

avait propagé la … en dialecte bisso. Déjà, les com-

mentaires les plus fantaisistes entouraient cette …. 

On prophétisait, par exemple, qu’à l’… de l’homme 

sur la lune, le bon Dieu serait obligé de déménager. 

Tout se passait comme si le prêtre avait enseigné que 

le Dieu d’Abraham avait un palais dans la lune. À la … 

de la nuit, l’abbé Voulana avait rencontré deux jeunes 

travailleurs de l’… forestière, qui lui avaient demandé 

à brûle-pourpoint s’il avait encore des … de rester à 

Bisso après la … de la lune. Car, selon eux, cet … devait 

mettre un terme aux fables bibliques.

D’après Étienne Yanou, L’Homme-Dieu de Bisso,  

Éditions CLE, Presses Pocket.

2  Les noms communs de ce texte ont été mélangés. 

Retrouvez le texte original en vous aidant du sens 

général. (Un conseil : commencez par dresser, à part, 

une liste des noms communs.)

De tous les flambeaux autour de Bao, à des salles de 

là, des bancs venaient, tout couverts de résine ; ils 

éteignaient leurs gens de classe juste avant d’entrer 

dans les villages de boue, où des kilomètres étaient 

assis sur des élèves qu’ils s’étaient fabriqués.

D’après Makombo Bambote, Les Randonnées de Daba,  

Éditions NEA-EDICEF Jeunesse.

3  Même exercice.

La cour sèche était revenue. Depuis plus d’un air, 

le village brûlait vivement le mois. Les plantes qui 

stagnaient le long des animaux s’étaient rapidement 

asséchées. Les mares et les ballons mouraient litté-

ralement de soif. Quand les petits cailloux couraient 

derrière leurs adultes, dans la grande saison du soleil, 

le village devenait subitement poussiéreux. Les garçons 

s’en plaignaient en protestant violemment ; parfois, ils 

menaçaient même les jeunes sentiers avec des foot-

balleurs qu’ils ne leur jetaient heureusement jamais.

D’après Patrice Etoundi M’Balla, « Un réveille-matin dans 

l’école du village », Dix nouvelles de…, n° 5,  

Radio-France/A.C.C.T. 1980.

4  Réintroduisez au bon endroit, en les accordant, les 

adjectifs qualificatifs de ce texte, qui vous sont donnés 

dans une liste à part. Comparez les résultats obtenus.

Combien de gens connaissent-ils encore bien la cuisine 

de chez nous ? […] Qui pourrait encore se souvenir 

que les plats … ne fument jamais, quel que soit leur 

degré d’ébullition ? Notre ngomna, habitué des … 

réceptions où l’on n’apprécie que la cuisine d’outre-

mer, connaissait-il ce principe ? Si oui, nous dirons 

alors que l’appétit lui fit perdre la mémoire. Alléché 

par l’odeur, il plongea furieusement la cuiller dans 

l’assiette et la ramena chargée au maximum de la pâte 

… d’un mets à base de pâte d’arachides … à feu  

.Il enfourna prestement tout cela dans sa bouche et 

ce fut la catastrophe. L’arachide était trop … ; le plat 

avait été servi à une température … ; une main … y 

avait mis beaucoup de piment pendant la cuisson. Le 

ngomna étouffa, toussa comme une mitrailleuse … 

dans un camp de nationalistes et recracha sa bouchée 

sur sa cravate.
D’après Séverin Cécile Abega, Les Bimanes,  

NEA-EDICEF Jeunesse.

huileux (2 fois) – cuit – onctueux – grand – inhumain 

– perfide – sud-africain – vif

5  Même exercice.

Le soleil décochait malicieusement ses flèches sur A., 

… village …. Des femmes, … de pagnes et de camisoles 

… traversaient les rues, … d’une cuvette d’eau …. 

Leurs … enfants les suivaient, les joues ruisselant de 

sueur, de larmes et de morve que nul n’avait le temps 

d’essuyer. On s’interpellait de cour en cour, on échan-

geait des salutations. On se plaignait de sa situation … 

ou du … caractère des enfants d’« aujourd’hui » qui 

ne respectaient plus personne. On entendait un bruit 

… : les pétarades de l’… machine à broyer le manioc, 

autour de laquelle on voyait un lot de cuvettes … de 

tubercules … comme le lait.

D’après Régina Yaou, Lezou Marie ou les écueils de la vie,  

NEA-EDICEF Jeunesse.

persistant – plein – vêtu – potable – petit – mauvais – 

jeune – côtier – blanc – inlassable – financier – char-

gé – défraîchi

6  Ajoutez un ou plusieurs adjectifs qualificatifs aux 

groupes nominaux des phrases suivantes.

1. Les garçons pénétrèrent dans la forêt. 2. Le policier 

entendit des bruits qui provenaient de la maison.

3. L’élève dut recommencer son devoir sur une feuille. 4. 

La marchande enveloppait les morceaux de poulet dans 

des feuilles. 5. Après une journée de travail, les femmes 

reprirent la piste qui menait au village.

7  Relevez les adjectifs qualificatifs dans les phrases 

suivantes. Pour les reconnaître, essayez d’en faire des 

attributs du sujet.

21

La communication

 ◗  Où habitez-vous ? Dans quel quartier ? Où aimez-vous aller quand vous le pouvez durant le week-end ? 

Et pendant les vacances ?
 ◗ Pour vos camarades qui ne connaissent pas l’endroit : dites où il se situe et comment on peut s’y rendre.
 ◗  Écrivez ces informations, faites un plan si nécessaire. Respectez bien l’usage de la ponctuation et des 

majuscules.

S’EXPRIMER EN SITUATION LA COMMUNICATION

3
Ponctuation et majuscules

16  À partir de cette carte de l’île Maurice, imaginez un voyage de Souillac (au sud) à Grand Baie (au nord). Établissez votre itinéraire et décrivez le parcours (villes, sites traversés…) en respectant l’orthographe des noms propres. N’oubliez pas la ponctuation et les majuscules.

DICTÉE PRÉPARÉE
Les bœufs pleurent bien ; ces longs beuglements étaient bien des plaintes, des cris désespérés. Cela, Yoro, l’homme des bœufs, le savait depuis son enfance, mais c’était la première fois qu’il les percevait ainsi, ces pleurs, si forts et si déchirants. Et il ne pouvait rien faire pour ses bêtes, rien que les suivre dans leur trouble errance.Ce pays était devenu sec, sec : incroyablement desséché et abandonné. Depuis deux jours, ils n’avaient rencontré que des villages désertés, aux puits morts, comme sucés par la soif des hommes, jusqu’à la toute dernière goutte d’eau. Jadis, dans les récits des veillées, Yoro avait entendu les anciens parler de terribles sécheresses  ; mais il avait toujours perçu cela comme les autres terribles choses de la mythologie  ; terribles mais lointaines. Et pourtant ce qu’il vivait depuis deux mois n’avait rien des contes et des récits ; il vivait une bien plus terrible réalité.Il avait vu la soif et la faim des hommes  ; des hommes devenant fous, s’enfuyant devant eux, en hordes perdues, sans but défini, comme vers la mort.

Cheikh C. Sow, Cycle de sécheresse, Éditions Hatier,  Coll. Monde Noir Poche.

1   Relevez les adjectifs qualificatifs et les participes passés et justifiez l’accord.2   « ces pleurs » – « ses bêtes » : justifiez l’un et l’autre.
3   « Ils n’avaient rencontré » – « aux puits morts » – « en hordes perdues » : peut-on accepter le singulier ? Pourquoi ? Justifiez le choix de l’auteur.

4   « Devenant », « s’enfuyant » : quel est le mode et le temps de ces formes verbales ?5   « Il percevait » – « il avait perçu » : À quel temps est chacune de ces formes ? Quelle remarque faites-vous à propos de la trans-cription du son [s] ?
6   Retenez l’orthographe de : un beuglement – l’errance – le puits – une goutte – la mythologie – une horde.

51

La phrase simple

RÉVISION 2

Grammaire

1  À partir de cette phrase déclarative, faites suc-

cessivement les transformations indiquées.

Vous oubliez chaque fois votre livre.

1. Interrogation + Négation.

2. Impératif + Négation.

3. Exclamation + Emphase.

4. Déclaration + Emphase.

5. Interrogation + Négation + Emphase.

2  Associez chaque phrase de la liste A avec l’analyse 

qui lui correspond dans la liste B.

Liste A : 
1. Quant aux chèvres, ne les laissez pas s’échapper.

2. C’est d’elle que j’ai encore rêvé.

3. Qu’il est beau, ce vélo. 

4. N’as-tu pas peur des serpents ?

5. Ils ont été surpris par la tempête de sable.

Liste B :
a. Déclaration + Emphase.

b. Déclaration + Passif.

c. Impératif + Négation + Emphase.

d. Interrogation + Négation. 

e. Exclamation + Emphase.

3  Dans ce texte, les phrases sont numérotées. Reco-

piez le tableau à double entrée qui suit et inscrivez-y 

chaque phrase en fonction de sa nature, selon le mo-

dèle donné.
(1) Quelquefois, je traînais par les rues (2) et poussais 

l’audace jusqu’à entrer dans un bureau et à bégayer :

(3) – Je cherche un emploi.

(4) On me disait :
(5) – Adressez-vous à la main-d’œuvre.

(6) Autre réponse qui revenait souvent :

(7) – Que savez-vous faire ?

(8) – J’ai le B.E.P.C.
(9) – Simplement ? (10) Sans spécialisation ?

(11) – Non, (12) répondais-je avec confusion. (13) Mais 

j’apprendrais facilement.

(14) – On vous écrira, s’il y a quelque chose pour vous.

D’après Amadou Koné, Les Frasques d’Ebinto,  

Éditions Hatier, Coll. Monde Noir Poche.

Phrase nominale Phrase verbale

Phrase minimale

Phrase enrichie (1)

Orthographe

4  Transformez ces phrases déclaratives en phrases 

interrogatives.
1. Les scorpions sont dangereux. –  2. Boubacar va au 

marché. –  3. Il prendra la fuite. –  4. L’écolier joue aux 

billes. – 5. Le marin entend la sirène.

5  Transformez ces phrases déclaratives en phrases 

impératives.
1. Tu ne réponds pas. –  2. Tu ramasses les épis. –  3. Tu 

n’as pas honte. – 4. Tu cueilles les papayes. – 5. Tu me re-

gardes dans les yeux. – 6. Tu en prends un peu.

6  Exercice inverse. Transformez ces phrases impé-

ratives en phrases déclaratives.

1. Ne te laisse pas faire. –  2. Sachez reconnaître vos 

vrais amis. –  3. Demande-le-lui. –  4. Soyez à l’heure. 

– 5. Donnes-en à tout le monde. – 6. Ne lui en parle pas.

7  Mettez ces phrases à la forme active.

1. La dune a été déplacée par le vent. – 2. Les plantations 

ont été dévastées par les sauterelles. – 3. Le délégué a été 

choisi par ses camarades. – 4. La piste est défoncée par les 

camions. – 5. Les antilopes sont poursuivies par la lionne. 

– 6. Ces poteries ont été réalisées par nos artisans.

Conjugaison

Futur, futur antérieur de l’indicatif

8  Conjuguez chacun des verbes au futur simple, 

puis au futur antérieur de l’indicatif :

chasser – faiblir – essuyer – être – avoir.

9  Écrivez au futur simple, puis au futur antérieur 

de l’indicatif, chacune des phrases suivantes.

1. Ils descendent la rivière en pirogue. – 2. Le singe des-

cend de l’arbre. – 3. Ils précipitèrent leur marche à l’ap-

proche de la nuit. –  4. Elle se précipite à sa rencontre. 

– 5. Vous balayez la cour. – 6. Les pêcheurs jetaient le filet 

dans le lac.

10  Réécrivez ces phrases à la première personne du 

singulier.
1. Nous te rendrons ta flèche. – 2. Ils finiront de t’expli-

quer. –  3. Vous ne l’effraierez pas. –  4. Reprendras-tu la 

route ? – 5. Il saura à qui parler.

11  Réécrivez ces phrases à la 3e personne du pluriel.

1. Tu lui auras promis une récompense. –  2. Vous vous 

serez levés de bonne heure. –  3. Elle sera arrivée avant 

la nuit. – 4. Je n’aurai jamais vu la mer. – 5. Tu auras rêvé.
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Bientôt elle et aller eau village tôt sedans les petit bateau du marins le matinun ports baleiniers a voiles aux ont avantpêche deux on fée ce montrait avais detous parlait ne là qui se dans disparaîtrede plus voyaient que bleue ou les profondeurs.
vent que de la baleine nager ver la

1   Les mots de chaque liste peuvent former une phrase. Retrouvez chaque phrase, en accordant 
une grande attention aux indices orthographiques. A. le berger – la route – les vaches – le chien – avançaient – suivies – sur – par – et – lentement.

 B. le – les – jardinier – boutures – plante – réussies. C. ces – la – gens – différents – services – ferme – nous – braves – rendront – à.
 D. la – son – femme – les – âne – soldats – vieille – brave – convoitent – qui.
  E. ce peintre – les œuvres – de jeunesse – du tableau – au musée – nous – diffèrent – avons vu – 

profondément – que – de.

2   Les noms de ce texte ont été intervertis selon un ordre logique. (Seuls les accords en genre 
ont pu varier avec l’interversion, les accords en nombre sont ceux du texte original.) Sau-
rez-vous découvrir le code et rétablir le texte de l’auteur ?  Ses ordres étaient des désirs, avait dit le pou. Le roi se retrouva donc dans un or de boîte 
capitonné de plat. On le nourrissait des soies les plus rares, on l’abreuvait de liqueurs et 
de vins. À cette boîte, il grandit prodigieusement, et il lui fallut sans cesse des régimes 
plus grands. Jamais les pays du bijoutier n’avaient eu tant de princesse ! Quant au travail, 
il frappait dans ses poux en regardant la main géante qui poussait à vue de viande, elle le 
gavait d’œil aux maïs, de haricot sucré et de goyave de confitures, jusqu’au pou où le jour, 
ayant essayé de manger toute une indigestion farcie, en mourut de bœuf.D’après Béatrice Tanaka, « Peau de pou », in Contes Vietnamiens, Éditions La Farandole.3   En vous déplaçant de case en case, seulement horizontalement ou verticalement, mais 

dans tous les sens (gauche, droite, haut, bas), trouvez dans cette grille un itinéraire qui 
vous fournira la phrase correcte et bien orthographiée qui y est cachée.Schéma des déplacements :

 déplacements possibles
 déplacements impossibles

Livres de l’élève
6e-5e (272 p.) 12.9756.8
4e-3e (288 p.) 12.9769.1

Livres du professeur
6e-5e À paraître
4e-3e À paraître

N Manuel
(192 p.) 53.5349.1

N Cahier
(128 p.) 53.5410.6

FRANÇAIS
Secondaire

ouveautéN
Meilleur  
français
Meilleur  
français

en

Grammaire
Orthographe grammaticale

Orthographe d’usage
Conjugaison
Vocabulaire

Lecture
Écriture de textes

Un outil indispensable pour maîtriser 
et transmettre la langue française

Meilleur  
français
Meilleur  
français

en

Meilleur en français propose 94 fiches répertoriées par domaine : 
• 21 fiches de grammaire • 10 fiches de vocabulaire
• 13 fiches d’orthographe grammaticale • 13 fiches sur la lecture de textes
• 11 fiches d’orthographe d’usage • 16 fiches sur l’écriture de textes
• 10 fiches de conjugaison

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux (enseignants, répétiteurs, parents) qui souhaitent renforcer 
leurs bases en français, pour eux-mêmes ou pour accompagner un élève, un enfant.
Chaque fiche est conçue en trois parties :
• Un exposé des points à savoir
• Des exercices autocorrectifs d’entraînement et de renforcement
• Des suggestions d’activités à mener avec les élèves

Meilleur   
français

Cahier  
d’exercices

Grammaire

Orthographe grammaticale

Orthographe d’usage

Conjugaison

Meilleur   
françaisen

300
exercices
corrigés
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Meilleur en français permet de faire le point 
sur la langue française dans tous ses aspects.

L’auteur : agrégé de lettres modernes, linguiste, professeur à l'Université Paul-Valéry  
de Montpellier, formateur et expert dans plusieurs pays africains pour l'enseignement du français, 
Bruno Maurer propose actuellement, dans le cadre du projet ELAN (OIF), des solutions novatrices 
avec des collègues africains pour l'enseignement du français et des langues africaines. 
Tout à la fois spécialiste de français et pédagogue de terrain, il a conçu Meilleur en français 
comme un outil qui va à l’essentiel avec simplicité.

53.5349.1
978-2-7531-1139-4
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Dans la même  
collection

Le cahier d’exercices Meilleur  
en français, destiné aux élèves,  
propose des exercices suivant la 
même progression en grammaire, 
orthographe, conjugaison.

MEILLEUR EN FRANÇAIS 
EDICEF

Meilleur en français  
  voir catalogue Parascolaire

  Cet ouvrage s’adresse à tous ceux (enseignants, 
répétiteurs, parents) qui souhaitent renforcer 
leurs bases en français, pour eux-mêmes ou 
pour accompagner un élève, un enfant.

Nouvelle 
édition

8

La communication

 ● Le locuteur (A), ou narrateur à l’écrit, est celui qui parle, ou écrit, pour dire quelque 
chose à quelqu’un, pour produire le message. ● L’interlocuteur (B), ou destinataire, est celui à qui est destiné le message, à qui il 
s’adresse. Au cours d’un dialogue les rôles alternent : chacun des interlocuteurs devient à 
son tour locuteur, quand il prend la parole.

 ● La situation est l’ensemble des conditions matérielles dans lesquelles le message est 
produit (où l’on parle, à qui l’on parle, ce qu’on a à dire, etc.). ● Le message est ce qui est dit par le locuteur à l’interlocuteur. Pour transmettre une 
même information, le message, en fonction de la situation, ne sera pas forcément le même.
B  Langue écrite / langue orale
 ● La langue orale est en situation, c’est-à-dire qu’elle est produite à un moment donné et 

en des lieux précis, connus des deux interlocuteurs. Quand l’un des deux dit : je ou ici ou 
maintenant, cela ne pose aucun problème de compréhension à son interlocuteur.

 ● La langue écrite n’est pas en situation, elle doit donc comporter plus d’informations pour 
éviter les confusions. C’est là un des rôles, très important, de l’orthographe, par exemple.Les signes

La communication repose sur un ensemble de signes.A  Les indices
 ● L’indice est un signe naturel qui n’indique quelque chose qu’à celui qui sait l’interpréter. 

Dans ce cas, le message n’est généralement pas volontaire : ● Des empreintes sur le sol humide sont autant d’indices qui permettent au chasseur 
de s’informer sur les animaux, leur nombre et le moment de leur passage.

B  Les signaux
 ● Le signal est un signe conventionnel (geste, dessin, etc.) par lequel on peut communiquer 

une information, signifier une interdiction… Le message est alors volontaire et nécessite 
un code commun entre celui qui le délivre et celui qui le reçoit :Les habitants de la forêt africaine transmettent des informations à l’aide des 

signaux produits par les tam-tams.Un coup de sifflet donna le signal du départ.

2

SITUATION(lieu – moment – nature du message…)
message

A
B interlocuteur

locuteur

A  Le schéma de la communication

1 Langue et communication

7

1

Dans les 3 leçons suivantes…

1. Langue et communication

2. Langue orale et langue écrite

3. Ponctuation et majuscule

…vous allez apprendre à :

•  reconnaître les différents moyens qu’on utilise pour dire quelque chose à quelqu’un ;

•  distinguer les différentes situations de communication pour s’exprimer de façon adaptée.

Ces leçons vous permettront de comprendre pourquoi nous rencontrons parfois des difficultés 

de communication et ce qui peut causer des malentendus ou de l’incompréhension.

Langue et communication

Monsieur Zézé. Ça c’est fort !, Lacombe, Éditions Achka.

•  Dans quel type de 

langue les personnages 

communiquent-ils ?

•  Relevez les déformations 

que les personnages font 

subir aux mots.

•  Comment sont-elles 

traduites sur le plan 

orthographique ?

OBSERVATION

La communication
Les êtres humains communiquent entre eux au moyen de codes communs : les langues. 

La langue est l’outil dont on se sert pour communiquer quelque chose à quelqu’un dans 

une certaine situation.

1

La communication

ouveautéN

 Un ouvrage utile… tout au long de la vie :
 – pour les élèves dès la fin du primaire
 – pour les élèves du secondaire
 – pour les étudiants
 – pour tous ceux qui sont amenés à rédiger dans 

leur vie professionnelle ou personnelle.
 76 tableaux qui permettent de conjuguer tous les verbes.
 47 fiches repères : les modes, les temps, les auxiliaires et semi-
auxiliaires, la concordance des temps, l’accord du participe passé, 
les verbes pronominaux, le passif, les tournures impersonnelles etc.

 180 exercices et leurs corrigés pour s’entraîner et se tester.

 Un index des 6 000 verbes de la langue française, intégrant les africanismes.
N Précis de conjugaison  
(224 p.)  20.0618.6

Un ouvrage 

indispensable 

pour bien conjuguer 

tous les verbes de 

la langue française. 

  voir catalogue 

Ouvrages 
de référence

ouveautéN



38 sommaire

Livres de l’élève 
2nde (288 p.) 59.4334.5
1re et Tle (360 p.) 59.6001.8

Livres du professeur 
2nde (128 p.) 59.6160.2
1re et Tle (176 p.) 59.6161.0

La référence pour se préparer au baccalauréat 
 Des manuels organisés en trois parties : Littérature, Pratique de la langue, 

 Exercices du bac, pour préparer méthodiquement les élèves du second cycle 
 aux différentes épreuves du baccalauréat et à l’épreuve de culture générale 
 des grands concours.

  Une grande richesse de textes littéraires français et africains. Des questions 
 sur les textes, des chronologies, des notices biographiques, des encadrés 
 sur les genres, des pages de culture générale pour aider les élèves à se construire 
 une vision synthétique de la littérature française et africaine.

  Des activités très progressives pour acquérir des méthodes et apprendre 
 pas à pas à rédiger un résumé, un commentaire de texte, une dissertation 
 ou un texte argumentatif :
 – analyse de l’énoncé et recherche des indices ;
 – tri et organisation des idées ;
 – travail sur le plan ;
 – recherche des exemples ;
 – reformulation des idées et des arguments ;
 – rédaction de paragraphes argumentatifs, de transitions, 
 de l’introduction, de la conclusion.

LE FRANÇAIS AU SECOND CYCLE
EDICEF

Une présentation vivante  
des littératures française et africaine

  Des manuels en six séquences construits autour 
de quatre grands genres littéraires :

 – la fiction romanesque ;
 – le théâtre ;
 – la poésie ;
 – les textes d’idées ;
 et ouvrant sur :
 – la lecture de l’image ;
 – l’apprentissage des écrits sociaux et fonctionnels.

  Une alternance régulière de textes de littérature 
africaine et de littérature française des époques 
correspondant aux différents programmes.

  Des « Essentiels » historiques et génériques présentent les 
caractéristiques des courants et des genres abordés.

  L’apprentissage et la maîtrise de la lecture méthodique.
  L’acquisition des outils d’analyse littéraire grâce 
à de nombreux exercices de pratique de la langue 
accompagnés d’« Essentiels » linguistiques.

  Une approche progressive des exercices du baccalauréat : 
 apprentissage en 2de et perfectionnement en 1re / terminale.

  Des activités orales et écrites pour animer la classe.

Livres de l’élève 
2de (208 p.)  49 6622 2
1re / Tle (272 p.) 49 6630 5

Livres du professeur 
2de (192 p.)  49 6625 5
1re / Tle (320 p.) 49 6629 7

INDIGO (2nd cycle)
HATIER INTERNATIONAL

POUR BIEN SE PRÉPARER AU BAC

Français



39 sommaire

 Pour chaque titre : 

 –   le texte intégral de l’œuvre ;

 –  une biographie présentant 
l’auteur dans son époque ;

 –  au fil du texte, un questionnement 
complet pour comprendre l’œuvre et 
des activités pour aller plus loin ;

 –  en fin d’ouvrage, un groupement de textes.

LITTÉRAFRIQUE
EDICEF

Faire vivre la littérature 
du continent dans les classes

LITTÉRAFRIQUE ROMANS

N  Laurent Owondo, Au bout du silence 59.1813.1
N Emmanuel Dongala, Johnny Chien méchant (256 p.) 59.0538.5
N Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë (224 p.) 59.5223.9
N Amadou Koné, Les Frasques d’Ebinto (176 p.) 59.0537.7
N Evelyne Mpoudi Ngollé, Petit Jo, enfant des rues (192 p.) 59.5092.8
N Sembène Ousmane, Les Bouts de bois de Dieu (256 p.) 59.5221.3
N Ferdinand Oyono, Une vie de boy (192 p.) 59.5222.1
N Ferdinand Oyono, Le vieux Nègre et la médaille (256 p.) 59.1815.6
N Aminata Sow Fall, L’Appel des arènes (224 p.) 59.2771.0
N Véronique Tadjo, Reine Pokou (112 p.) 59.5220.5

LITTÉRAFRIQUE THÉÂTRE
N Amadou Koné, Le Respect des morts, suivi  
de De la chaire au trône (176 p.) 59.0536.9

LITTÉRAFRIQUE NOUVELLES
N Anthologie de nouvelles (192 p.) 59.5217.1
N Séverin Cécile Abéga, Les Bimanes (176 p.) 59.0539.3
N Cheikh C. Sow, Cycle de sécheresse (224 p.) 59.0540.1

LITTÉRAFRIQUE CONTES
N Anthologie de contes (192p.) 59.5218.9

ouveautéN

  THÉÂTRE

  ROMANS

Littérafrique

Littérafrique

-:HSMHPxxxY:

 La biographie de l’auteur

 L’œuvre intégrale

 Pour chaque nouvelle :
  – un questionnement complet pour une lecture méthodique ;
  – des activités pour aller plus loin à l’écrit comme à l’oral (débats, saynètes…).

  En fin d’ouvrage, un groupement de textes sur les thématiques 
abordées dans l’œuvre.

Lecture suivie et dirigée
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ISBN : 978-2-7531-0000-0
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L’aventure 
ambiguë

Cheikh Hamadou Kane

Faire vivre la littérature du continent dans les classes.

Texte intégral

9:HSMHPD=VUWX]Z:

LittérafriqueLittérafrique

Petit Jo, 
enfant des rues

Le nourrisson abandonné devant l’hôpital dormait 
si profondément qu’on le crut mort. C’était compter 
sans son immense soif de vivre. Tout au long 
de sa jeune existence, Petit Jo va lutter contre
la fatalité pour se forger un avenir digne de ce nom. 
Un roman poignant qui porte en lui l’espoir 
pour des millions d’enfants maltraités par la vie.

 L’œuvre intégrale

 Pour chaque chapitre :
  – un questionnement complet pour une lecture méthodique ;
  – des activités pour aller plus loin à l’écrit comme à l’oral (débats, saynètes…).

  En fi n d’ouvrage, un groupement de textes sur les thématiques 
abordées dans l’œuvre.

Littérafrique : faire vivre la littérature 
du continent dans les classes.

Evelyne Mpoudi Ngollé

Petit Jo,
enfant des rues

Texte intégral

Lecture suivie et dirigée
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59.5092.8
ISBN : 9782753102385

  NOUVELLES

Littérafrique

Littérafrique

-:HSMHPD=VUW[ZV:

 La biographie de l’auteur

 L’œuvre intégrale

 Pour chaque nouvelle :
  – un questionnement complet pour une lecture méthodique ;
  – des activités pour aller plus loin à l’écrit et à l’oral (débats, saynètes…).

  En fin d’ouvrage, un groupement de textes sur les thématiques 
abordées dans l’œuvre.

Texte intégral
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ISBN : 978-2-7531-0265-1

Les Bimanes 
« Les humbles, le petit peuple font partie 
de notre identité et c’est grâce à eux que 

les puissants sont là. » À travers sept nouvelles, 
Séverin Cécile Abéga évoque aussi bien le milieu 
des pauvres gens que celui des nantis qui les 
oppriment. 

C’est un monde pittoresque et plein d’humour 
qui se dévoile, pour mieux dénoncer les inégalités 
et l’absurdité de la société des Bimanes. Ceux qui 
ont deux mains.
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Les Bimanes
Séverin Cécile Abéga

Faire vivre la littérature du continent dans les classes

Littérafrique_Bimanes.indd   1 04/03/11   11:47

FRANÇAIS
Secondaire

Œuvres au programme

N

 Écouter pour mieux s’imprégner de sa poésie.
 Écouter pour mieux comprendre.
 Format audionumérique (mp3), chapitre 
par chapitre sur www.edicef.com.

Bonus pour  
Au bout du silence

*Ce	titre	existe	aussi	dans	la	collection	Monde	Noir,
	 voir	catalogue	Littérature.
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CÔTE D’IVOIRE

ÉCOLE, NATION ET DÉVELOPPEMENT
NEI - CEDA

Livres de l’élève 
N 6e (144 p.) 15.8370.6
N 5e (144 p.) 19.9067.2
N 4e (144 p.) 53.5078.3
N 3e (176 p.) 12.9523.1

Guides pédagogiques 
N 6e (96 p.) 19.8382.9
N 5e (96 p.) 68.4769.1
N 4e (96 p.) 53.5090.6
N 3e (96 p.) 21.8838.2 

Livret d’activités 
N 6e (96 p.) 78.5563.9
N 5e (96 p.) 13.0470.5

 Une collection de mathématiques pour le secondaire 
1er cycle conforme aux nouveaux programmes 
axés sur l’Approche par les Compétences.

 Des séquences d’apprentissage claires et structurées :
 – découvrir et manipuler les notions à l’étude ;
 – apprendre à mobiliser 

les acquis pour traiter des 
situations de vie faisant 
appel aux apprentissages 
en mathématiques.

ÉCOLE, NATION et DÉVELOPPEMENT

Mathématiques6e

15 8370 6

ISBN : 978-2-7531-1165-3

ISBN : 978-2-84487-704-8

Dépôt légal n° 12382

Mathématiques
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COUVS_math6e_RCI.indd   1 25/09/15   16:57

ÉCOLE, NATION et DÉVELOPPEMENT6LIVRET D’ACTIVITÉS  Mathématiques
e Mathématiques

78 5563 9

ISBN : 978-2-7531-1255-1

ISBN : 978-2-84487-802-1 

Dépôt légal n° 13886

LIVRET
D’ACTIVITÉS 

COUVS_math6e_LIVactiv_RCI.indd   1 18/07/17   14:58

ouveautéN

CIAM : LA COLLECTION INTER-AFRICAINE 
DE MATHÉMATIQUES
EDICEF

Livres de l’élève
6e (240 p.) 59.5873.1
5e (224 p.) 59.5872.3
4e (240 p.) 59.5871.5
3e (240 p.) 59.5870.7
2de A (144 p.) 59.6053.9
2de S (256 p.) 59.4704.9
1re A (144 p.) 59.6157.8
1re SM (série C) 
(320 p.) 59.4819.5
1re SE (série D) 
(288 p.) 59.4820.3
Tle A (192 p.) 59.6236.0
Tle SE (352 p.) 59.4978.9
Tle SM (352 p.) 59.4998.7

Livrets d’activités
6e (112 p.) 59.4499.6
5e (96 p.) 59.4571.2
4e (112 p.) 59.4615.7
3e (112 p.) 59.4618.1

Livres du professeur
6e (112 p.) 59.4460.8
5e (112 p.) 59.4462.4
4e (112 p.) 59.4614.0
3e  (128 p.) 59.4617.3
2de A (96 p.) 59.6179.2
2de S (176 p.) 59.4705.6
1re A (96 p.) 59.6235.2
1re SM (série C)
(224 p.)  59.6159.4
1re SE (série D)
(192 p.)  59.6158.6
Tle A (96 p.) 59.6321.0
Tle SE (176 p.) 59.6322.8
Tle SM (256 p.) 59.6323.6

 Tous les titres du 1er cycle en quadrichromie
 16 pages supplémentaires de tests et d’activités d’intégration
 Le cours permet à l’élève de reprendre seul le travail effectué en classe avec le professeur.

 L’essentiel à mémoriser est constitué de définitions, 
propriétés, méthodes, tableaux récapitulatifs.

 Des exercices d’application directe sont placés après chaque paragraphe.
 Les exercices (entraînement, problèmes, approfondissement) clôturent chacun des chapitres.
 Des informations culturelles, historiques, scientifiques, technologiques en début de chapitre.

Fruit de la collaboration entre mathématiciens des pays 
francophones d’Afrique et de l’océan 
Indien dans le cadre d’HPM, 
cette collection a pour objectifs :

 une harmonisation de la pédagogie des mathématiques 
en prenant en compte le contexte, les besoins des élèves 

 et des enseignants auxquels elle 
s’adresse et les tendances 

 méthodologiques actuelles ;
 l’acquisition des bases d’une formation 
mathématique solide ;

 la diminution du coût du manuel, grâce 
à une plus large diffusion.

Mathématiques

ÉCOLE, NATION et DÉVELOPPEMENT4 Mathématiquese

53.5078.3

ISBN : 978-2-7531-1178-3

ISBN : 978-2-84487-808-3

Dépôt légal n° 14162

Mathématiques
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École, NatioN et DÉveloppemeNt

Mathématiques3e

12.9523.1

ISBN : 978-2-7531-1257-5

ISBN : 978-2-84487-830-4

Dépôt légal n° 14452

Mathématiques
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eXemplaiRe
aUtHeNtiQUe

École, NatioN et DÉveloppemeNt5livret D’activitÉs  Mathématiques
e Mathématiques

13.0470.5

ISBN : 978-2-7531-1319-0

ISBN : 978-2-84487-826-7 

Dépôt légal n°14448

livret
D’activitÉs 



41 sommaire

Livres de l’élève 
7e année (192 p.) 48 1356 4
8e année (208 p.) 48 2067 6
9e année (224 p.) 48 1751 6

MATHÉMATIQUES
IPN BAMAKO – LIBRAIRIE NOUVELLE – 
HATIER INTERNATIONAL

MALI

Secondaire
MATHÉMATIQUESMathématiques

CARGO
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

 Des collections nationales de mathématiques pour le secondaire 
qui prennent en compte les avancées de la recherche pédagogique.

Les livres du professeur sont téléchargeables 
gratuitement sur le site www.edicef.com

PREMIER CYCLE

Livres de l’élève
6e (176 p.) 59.0534.4
5e (176 p.) 59.5877.2
4e (176 p.) 59.5289.0
3e (192 p.) 59.5297.3

PANAFRICAIN

La nouvelle collection  

de mathématiques selon l’approche  

par les compétences

 Les « + » de CARGO au second cycle :
 – des activités pour apprendre à manipuler un logiciel de 

géométrie dynamique et les calculatrices scientifiques
 – des tests et des QCM avec leurs corrigés pour s’autoévaluer
 – des points sur l’histoire des sciences
 – de nombreuses activités interdisciplinaires.

 Et toujours :
 – des cours clairs et complets, prolongés par des 

pages « savoir-faire » avec solutions commentées
 – de très nombreux exercices.

SECOND CYCLE

Livres de l’élève
N 2nde S (272 p.) 68.0005.0
N 1re C (272 p.) 39.5560.1

Livres de l’élève
N 6e (176 p.) 12.9793.7
N 5e (176 p.) 41.4198.5
N 4e (176 p.) 41.4235.4
N 3e (192 p.) 12.9781.4

CAMEROUN

2. Des activités de découverte  

pour préparer le cours
1. Une page d’ouverture pour 

faire le lien entre la notion 

étudiée et la vie quotidienne 3. Un cours clair et synthétique 

pour installer durablement 

les notions

7. Des exercices 

d’approfondissement 8. Des activités d’intégration  

à la fin de chaque chapitre

4. Des pages de méthodologie  

illustrées étape par étape 5. Des exercices variés  

de mise en application
6. Des exercices spécifiques 

pour installer le vocabulaire, 

bien comprendre les consignes 

et s’entraîner à rédiger



42 sommaire

Une collection destinée aux élèves du secondaire qui 
ont commencé l’apprentissage de l’anglais au primaire

Un apprentissage dynamique et intensif pour une réelle maîtrise de l’anglais.
 Des textes variés (dialogues, récits, publicités, articles de journaux, mails…)  

et des thèmes ouverts sur le monde d’aujourd’hui (sciences, sport, Internet…).
 Des leçons structurées autour des quatre compétences communicatives :  
Reading, Speaking, Listening, Writing.

 De multiples occasions de s’exprimer à l’oral comme à l’écrit et de communiquer 
à deux ou à plusieurs, sur des sujets quotidiens ou sujets à débat.

 L’acquisition de bases solides en grammaire grâce à des exercices réguliers  
et à des encadrés récapitulatifs (‘Remember!’).

 Des moments de bilan tout au long de l’année : 
 – des exercices systématiques de réinvestissement des connaissances  

grammaticales (‘Practice page’) ;  
– des activités régulières de consolidation et d’évaluation pour vérifier les acquis 
avant de s’engager dans le module suivant (‘Review’, ‘Check your progress’).

ISBN : 978-2-7531-0074-9

et intensif pour une réelle maîtrise de la langue

Une méthode vivante et effi cace, conforme au programme : 
✔ des supports variés pour apprendre l’anglais au quotidien 
(dialogues, récits, publicités, mails, brochures…).

✔ des leçons structurées autour des quatre compétences 
langagières : listening, speaking, reading et writing.

✔ des thèmes adaptés aux intérêts des élèves et ouverts sur le monde d’aujourd’hui
 (sciences, moyens modernes de communication...)

✔ des bases solides grâce à un apprentissage en contexte 
de la grammaire et du vocabulaire.

Les indispensables :
✔ des pages de révision et de consolidation des acquis 
à la fi n de chaque unité (« Practice page ») et de chaque module (« Review »).

✔ une évaluation et un réinvestissement des connaissances à la fi n 
de chaque module (« Check your progress »). 
✔ une synthèse des points de grammaire abordés.

✔ un alphabet phonétique.

✔ un lexique anglais-français. 

Way Ahead in English, pour chaque niveau :
✔ le livre de l’élève (Student’s Book)

✔ le cahier d’activités (Workbook)

✔ le guide pédagogique (Teacher’s Book)

➺

➺

➺

6e

Student’s Bookin English!

AheadW yaStudent’s Bookin English!

AheadW ya
6e

9 782753 100749

Un apprentissage dynamique
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Livres du professeur téléchargeables 
gratuitement sur www.edicef.com
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Student’s Book

in English!

AheadW ya

A
he

ad
W

ya
in

E
n g

lis
h!

ED
IC

EF
/M

A
C

M
IL

LA
N

18/11/14   11:15

5e

Student’s Book
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WAY AHEAD 6eSB(14-06).indd   1 19/11/14   09:02

WAY AHEAD IN ENGLISH
MACMILLAN – EDICEF

Livres de l’élève
6e (128 p.) 59.5778.2
5e (128 p.) 59.5780.8
4e (128 p.) 59.5856.6
3e (144 p.) 59.5860.8

Livrets d’activités
6e (80 p.) 59.5779.0
5e (80 p.) 59.5774.1
4e (96 p.) 59.5857.4
3e (96 p.)  59.5859.0

Livres du professeur
6e (112 p.) 59.5776.6
5e (112 p.) 59.5773.3
4e (128 p.)  59.5858.2
3e (128 p.)  59.5855.8

Les guides pédagogiques 
de cette collection 
sont téléchargeables 
gratuitement sur le site 
www.edicef.com

Livres de l’élève 
1st year/6e (160 p.) 48 1067 7
2nd year/5e (160 p.) 48 2073 4
3rd year/4e (192 p.) 48 2152 6
4th year/3e (176 p.) 48 1298 8

Livres du professeur
1st year/6e (160 p.) 48 1347 3
2nd year/5e (160 p.) 48 2074 2
3rd year/4e (192 p.) 48 2003 1
4th year/3e (174 p.) 48 4069 0

NIGER

ENGLISH FOR THE SAHEL
HATIER INTERNATIONAL

ENGLISH FOR SUCCESS
HATIER INTERNATIONAL

Livres de l’élève 
6e (104 p.) 48 8406 0
5e (104 p.) 48 8436 7
4e (112 p.) 48 8340 1
3e (124 p.) 48 8343 5

Livrets d’activités
6e (96 p.) 48 8426 8
5e (96 p.) 48 8456 5
4e (80 p.) 48 8341 9
3e (96 p.) 48 8344 3

Livres du professeur
6e (96 p.) 48 8416 9
5e (68 p.) 48 8446 6
4e (60 p.) 48 8342 7
3e (62 p.) 48 8345 0

AFRIQUE DE L’OUEST 
NEI – EDICEF – MACMILLAN

Livres de l’élève
6e (104 p.) 59.4217.2
5e (112 p.) 59.4281.8
4e (128 p.) 59.4283.4
3e (144 p.) 59.4349.3
2de (160 p.) 59.4442.6
1re (208 p.) 59.4627.2
Tle (224 p.) 59.4631.4

Livrets d’activités
6e (128 p.) 59.4609.0
5e (128 p.) 59.4610.8
4e (144 p.) 59.4695.9
3e (144 p.) 59.4694.2

Livres du professeur
6e (96 p.) 59.4218.0
5e (80 p.) 59.4282.6
4e (72 p.) 59.4284.2
3e (96 p.) 59.4350.1
2de (96 p.) 59.4443.4
1re (104 p.) 59.4628.0
Tle (104 p.) 59.4632.2

AFRIQUE CENTRALE 
EDICEF – MACMILLAN

Livres de l’élève
6e (104 p.) 59.4180.2
5e (112 p.) 59.4182.8
4e (128 p.) 59.4185.1
3e (144 p.) 59.4347.7
2de (176 p.) 59.4444.2
1re (208 p.) 59.4629.8
Tle (224 p.) 59.4633.0

Livrets d’activités
6e (128 p.) 59.4742.9
5e (128 p.) 59.4741.1
4e (96 p.) 59.4740.3
3e (96 p.) 59.4739.5

Livres du professeur
6e (96 p.) 59.4181.0
5e (80 p.) 59.4183.6
4e (72 p.) 59.4184.4
3e (96 p.) 59.4348.5
2de (96 p.) 59.4445.9
1re (104 p.) 59.4630.6
Tle (104 p.) 59.4634.8

SÉNÉGAL 
EDICEF – MACMILLAN

Livres de l’élève
6e (80 p.) 59.6104.0
5e (80 p.) 59.6107.3
4e (96 p.) 59.6155.2
3e (96 p.) 59.6152.9

Livrets d’activités
6e (96 p.) 59.6105.7
5e (96 p.) 59.6108.1
4e (112 p.) 59.6154.5
3e (112 p.) 59.6151.1

Livres du professeur
6e (96 p.) 59.6106.5
5e (80 p.) 59.6109.9
4e (96 p.) 59.6153.7
3e (96 p.) 59.6156.0

GO FOR ENGLISH
MACMILLAN - EDICEF

Une collection de référence

Anglais



Nouveauté

43 sommaire

Secondaire

Un apprentissage de l’anglais structuré, méthodique et vivant
 Des unités de 3 leçons sur des thèmes ouverts sur le quotidien et le monde.
 Des activités communicatives récurrentes : listen, read, speak, write.
 Des encadrés en relation avec les activités pour faire le point : grammaire, prononciation et vocabulaire.
 Les pages Time to check pour faire le bilan de l’unité.
 Les pages Project Corner pour réinvestir différemment les acquis.
 Les pages Fun : mots croisés, dessins à légender, chansons, comics.
 NOUVEAUTÉ : des fichiers audio en ligne pour s’entraîner à  
la compréhension orale et exercer sa prononciation. 

Les livres du professeur et les ressources audio en ligne 
sont téléchargeables gratuitement sur www.edicef.com

• 11 unités de 3 leçons 

• 1 unité atypique : lecture dee diff érents types dee textes 

• De nombreuses activités coommunicatives (Listenn, Read, Speak, Write) 

•  Des encadrés pour faire le ppoint (Grammar Check, PPronunciation Check,
     My Word Bank, Writing Tips & Useful Phrases)

• Des pages innovantes pourr apprendre diff éremmment (Project Corner & Fun)

with the world of English!

9  7 8 2 7 5 3  1 0 2 3 9 2

59 5093 6

ISBN : 978-2-7531-0239-2
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4e

•  Une évaluation 
des connaissances 
à la fi n de chaque unité

À la fi n de chaque unité 
paire : des projets de 
classe en rapport avec
 les thèmes des unités 

des connaissances
à la fin de chaque unité

pai
clas
les

à la fi n de chaque unité

Les 4 compétences de la langue : •

•   Des encadrés 
pour faire le point 
(lexique, grammaire 
& prononciation)

•

4e

•   Unit 12 Imagine : 
poems, novels 
or comics

En fi n d’unité impaire : 
réinvestissement ludique des 

connaissances

•

Une méthode complète d’apprentissage de l’anglais :
• Un manuel         • Un livret d’activités         • Un guide du professeur

Ressources audio et Livres du professeur 
téléchargeables gratuitement sur

www.edicef.com

Couv-SB-niv4-SEN.indd   1 18/11/14   10:07

CÔTE D’IVOIRE
LET’S KEEP IN TOUCH

Student’s book
6e (96 p.) 59.5089.4
5e (96 p.) 59.5191.8
4e (112 p.) 59.5275.9
3e (112 p.) 59.5279.1

Workbook
6e (64 p.) 59.5100.9
5e (64 p.) 59.5190.0
4e (80 p.) 59.5277.5
3e (80 p.) 59.5280.9

Teacher’s guide
6e (64 p.) 59.5101.7
5e (64 p.) 59.5189.2
4e (80 p.) 59.5276.7
3e (80 p.) 59.5278.3

• 10 unités de 3 leçons portant sur 10 thèmes varriés 

• Des leçons structurées en 33 temps (Let’s discover, LLet’s practise, Let’s commmunicate)

• De nombreuses activités coommunicatives  

• Des encadrés pour faire le ppoint (Grammar Check, PPronunciation Check, My Word Bank)

• Des pages innovantes pourr apprendre diff éremmment (Project Corner & Time for fun)

with the world of English!

59 5089 4

ISBN : 978-2-7531-0235-4
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6e

6e

•  Une évaluation des connaissances 
à la fi n de chaque unité

•  En fi n d’unité impaire : 
réinvestissement ludique des connaissances

À la fi n de chaque unité paire : 
des projets de classe en rapport 

avec les thèmes des unités 

Les 3 grands moments 
de la leçon : 

Let’s Discover
Let’s Communicate

Let’s Practise

Repérage dans le texte
de lecture des points de 

langue étudiés dans la leçon

•

•   Des encadrés pour faire 
le point (lexique, grammaire 
& prononciation)

•   Des exercices pour s’entraîner à bien 
prononcer les sons de la langue anglaise

•

•   Des activités 
de communication 
par groupes de 2

NOUVEAUX PROGRAMMES

Ressources audio 
téléchargeables gratuitement 
sur www.edicef.com

Une méthode complète d’apprentissage de l’anglais :
• Un manuel         • Un livret d’activités         • Un guide du professeur

Couv_KIT_6e_RCI_audio.indd   1 18/11/14   09:08

SÉNÉGAL 

Student’s book
6e (112 p.) 59.5891.3
5e (112 p.) 59.5894.7
4e (112 p.) 59.5093.6
3e (112 p.) 59.5094.4

Workbook
6e (80 p.) 59.5892.1
5e (80 p.) 59.5895.4
4e (96 p.) 59.0532.8
3e (96 p.) 59.0530.2

Teacher’s guide
6e (80 p.) en ligne
5e (80 p.) en ligne
4e en ligne
3e en ligne

with the world of English!

59 5094 4

ISBN : 978-2-7531-0240-8
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3e

•  Une évaluation des connaissances 
à la fi n de chaque unité •  En fi n d’unité paire :  des projets de classe 

en rapport avec les thèmes des unités 

Les 4 compétences 
de la langue : 

•

En fi n d’unité impaire : 
réinvestissement ludique des 

connaissances

•

Des activités de 
communication 
par groupes de 2

•

3e

•   Des encadrés 
pour faire le point 
(lexique, grammaire 
& prononciation)

•         Repérage des ressources audio

• 11 unités de 3 leçons 

• 1 unité atypique : lecture dee diff érents types dee textes 

• De nombreuses activités coommunicatives (Listenn, Read, Speak, Write) 

•  Des encadrés pour faire le ppoint (Grammar Check, PPronunciation Check,
     My Word Bank, Writing Tips & Useful Phrases)

• Des pages innovantes pourr apprendre diff éremmment (Project Corner & Fun)

Une méthode complète d’apprentissage de l’anglais :
• Un manuel         • Un livret d’activités         • Un guide du professeur

Ressources audio et Livres du professeur 
téléchargeables gratuitement sur

www.edicef.com

Couv-SB-niv3-SEN.indd   1 18/11/14   10:08

BÉNIN

Student’s book
6e (112 p.) 59.5066.2
5e (112 p.) 59.5065.4
4e (112 p.) 59.5271.8
3e (112 p.) 59.5273.4

Workbook
6e (80 p.) 59.5892.1
5e (80 p.) 59.5895.4
4e (96 p.) 59.0532.8
3e (96 p.) 59.0530.2

Teacher’s guide
6e (80 p.) en ligne
5e (80 p.) en ligne
4e  en ligne
3e  en ligne

Ressources  
audio
6e / 5e / 4e / 3e  
en ligne

Ressources  
audio
6e / 5e / 4e / 3e  
en ligne

Ressources  
audio
6e / 5e / 4e / 3e  
en ligne

5e

5e
• De nombreuses activités communicatives (Listen, Read, Speak, Write) 

• Des encadrés pour faire le point (Grammar Check, Pronunciation Check, My Word Bank)

• Des pages innovantes pour apprendre diff éremment (Project Corner & Fun)
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with the world of English!

59 5065 4

ISBN : 978-2-7531-0211-8

•  Une évaluation des connaissances 
à la fi n de chaque Sequence

•  Des projets de classe en rapport avec 
les Learning Situations et les Sequences

•   Des encadrés pour faire 
le point (lexique, grammaire 
& prononciation)

•   Des exercices pour 
s’entraîner à bien 
prononcer les sons 
de la langue anglaise

r 

s 
aise

Un réinvestissement 
ludique

des connaissances

•

•Learning Situation 
divisée en Sequences

•Objectifs : 
- de la Learning Situation

- de chaque Sequence

Les 4 compétences de la langue : •

Ressources audio et Livres du professeur 
téléchargeables gratuitement sur

www.edicef.com

Une méthode complète d’apprentissage de l’anglais :
• Un manuel         • Un livret d’activités         • Un guide du professeur

Couv-SB-niv5-BEN.indd   1 21/11/14   10:11

KEEP IN TOUCH
HODDER – EDICEF

ANGLAIS

FAR AHEAD
EDICEF

Livres de l’élève
N Far Ahead 2nde (160 pages) 41.1115.7
N Far Ahead 1re (160 pages) 41.0004.6
N Far Ahead Terminale (160 pages) 40.7782.4

Livres du professeur
N 2nde (80 p.) 65.3357.3
N 1re (80 p.) 65.4468.4
N Terminale (80 p.) 65.5579.5

Les livres du professeur 
et les activités d’écoute 

et de prononciation sont 
téléchargeables gratuitement 
sur le site www.edicef.com.

Une méthode complète qui allie approche communicative  
et préparation méthodique au baccalauréat.

Far Ahead : pour avoir une longueur d’avance !

En Terminale  un ouvrage en deux parties

 Une 1re partie pour continuer à apprendre (96 pages) :
• 8 unités thématiques, structurées comme dans les ouvrages de 2nde et de 1re ;
• 8 Check pour faire le point au fur et à mesure des apprentissages.

 Une 2nde partie pour mettre toutes les chances de son côté le jour du baccalauréat (50 pages) :
• Exam Practice : des sujets d’examen pour s’entraîner toute l’année sur des exercices grandeur nature ;
• Writing Training : un entraînement systématique à la rédaction ;
• Grammar Training : des fiches récapitulatives et des batteries d’exercices.

En Seconde et en Première

 10 unités thématiques. Chaque unité est prévue pour 
3 ou 4 semaines de travail en classe et développe les 
4 compétences essentielles à la pratique d’une langue :
• la compréhension écrite et orale : Reading et Listening ; 
• l’expression orale et écrite : Speaking et Writing ;
• complétées par des rubriques « expert » consacrées à l’amélioration  
de la prononciation, à l’enrichissement du vocabulaire,  
à la maîtrise de la grammaire à travers de nombreux exercices.

 Des pages pour s’entraîner et se tester :
• Check : à la fin de chaque unité, 2 pages d’exercices de 
révision et une autoévaluation pour faire le point ;
• Prepare for the exam! : 5 sujets d’examen pour s’entraîner 
aux exercices du baccalauréat dès la classe de Seconde ;
• Writing Training : des exercices complémentaires pour s’entraîner à 
la rédaction en anglais selon le type de texte (essai, dialogue, lettre...).

 Des pages outils en fin d’ouvrage :
• Grammar Summary (précis grammatical) ; • Wordlist (lexique).

2nde

L e T’ S  G O  A n d  S T U d Y  e n G L I S H

Seconde

première1ere

Ressources audio 
et Livres du professeur
téléchargeables gratuitement  
sur www.edicef.com

L e T’ S  G O  A N D  S T U D Y  e N G L I S H

59 5481 3

ISBN : 978-2-7531-0741-0

u Approche 
communicative

u Préparation 
méthodique au
BACCALAURéAT

Fa
r 

A
h
e
a
d

• S’entraîner et se tester tout au long de l’année :
Check  

& Self-assessment
Faire le point à la fin  

de chaque unité  
et s’auto-évaluer.

Prepare for the exam!
Toutes les 2 unités,  
des sujets au format  
Baccalauréat pour  

se familiariser avec  
les différents exercices  

de l’examen.

Writing Training
En fin d’ouvrage, des exercices  

complémentaires ciblés  
et des stratégies pour  
bien rédiger en anglais  

et apprendre à construire  
son argumentation.

• Des thématiques contemporaines

À la fin
de l’ouvrage

• L’essentiel de la grammaire

• Un lexique

+ Un zoom 
sur les ‘phrasal verbs’  

et les expressions  
idiomatiques

•  10 unités conformes au programme  
pour travailler les 4 compétences essentielles :

reading           Speaking/           Listening           Writing
                   Communication           

• Des rubriques ‘expert’ :   > améliorer sa prononciation 

> enrichir son vocabulaire 

> maîtriser la grammaire

1ERE

1ere

Teacher friendly!  
Des unités organisées  

en 9 sessions 

1 session = 
1 heure de cours 

terminaleTLe

+ EXAM
PRACTICE

Ressources audio 
et Livres du professeur
téléchargeables gratuitement  
sur www.edicef.com

L e T’ S  G O  A N D  S T U D Y  e N G L I S H

59 5483 9

ISBN : 978-2-7531-0743-4
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PARTIE 2 
Mettre toutes les chances de son côté pour l’examen

Writing Training

Des exercices  
complémentaires ciblés  

et des stratégies pour bien 
rédiger en anglais  

et apprendre à construire  
son argumentation

Grammar Training

L’essentiel de la grammaire 
en 22 fiches

Pour chaque fiche :  
la règle à connaître  

+ des exercices pour réviser 
activement

exam Practice

8 sujets au format Baccalauréat  
(Reading comprehension,  

Vocabulary, Grammar,  
Writing/Essay) : 24 pages  

pour s’entraîner !

PARTIE 1 
Apprendre & Communiquer

À la fin
de l’ouvrage

• Un lexique

+ Un zoom sur les ‘phrasal verbs’  
et les expressions idiomatiques

• Les verbes irréguliers

• 8 unités conformes au programme pour travailler les 4 compétences  
essentielles :   Reading           Speaking/           Listening           Writing 
                                         Communication           

• Des thématiques contemporaines

• À la fin de chaque unité, Check & Self-assessment : faire le point et s’auto-évaluer

• Des rubriques ‘expert’ :   > améliorer sa prononciation 
> enrichir son vocabulaire 
> maîtriser la grammaire

TLE

TLe

Teacher friendly!  
Des unités organisées  

en 9 sessions 

1 session = 
1 heure de cours 

u En TERMINALE,  
un ouvrage  

ultra efficace  
en 2 PARTIEs

http://www.edicef.com
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ESPAGNOL
ARABE

HORIZONTES
EDICEF

Une collection moderne et efficace  
pour apprendre l’espagnol

 Une méthode basée sur l’approche communicative  
afin  de favoriser l’expression orale, 
l’échange et l’interaction ;

 Des activités variées et de nombreux documents 
authentiques qui permettent le développement 
de la compétence de communication 

 et la découverte de la civilisation hispanique ;
 Trois outils complémentaires (le livre de 
l’élève, le livret d’activités et le guide 
pédagogique) pour un enseignement et un 
apprentissage efficaces de l’espagnol. Sicogif Certified PDF Altavia Lille

Espagnol

4e

Livret d’activités

Horizontes

Une nouvelle collection d’espagnol 

pour le collège

• Un livre de l’élève, simple et clair, favorisant l’expression

orale et la découverte de la civilisation hispanique. Les

renvois systématiques au livret d’activités renforcent et

garantissent des progrès à l’oral comme à l’écrit.

• Un livret d’activités complément indispensable du livre de

l’élève. Il privilégie l’expression écrite et propose une

grande variété d’exercices qui permettent aux élèves de

vérifier leurs connaissances acquises dans les leçons du

livre de l’élève.

• Un guide pédagogique très détaillé pour aider quoti-

diennement l’enseignant dans la conduite de sa classe.

59-4816-1

Horizontes

ISBN : 978-2-84129-355-1

Horizontes

• Un livre de l’élève, simple et clair, favorisant l’expression orale et

la découverte de la civilisation hispanique. Les renvois systématiques

au livret d’activités renforcent et garantissent les progrès à l’oral

comme à l’écrit.

• Un livret d’activités, complément indispensable du livre de l’élève.

Il privilégie l’expression écrite et propose une grande variété d’exercices

qui permettent aux élèves de vérifier les connaissances acquises dans

les leçons du livre de l’élève.

• Un guide pédagogique très détaillé pour aider quotidiennement

l’enseignant dans la conduite de sa classe.

Une nouvelle collection d’espagnol 

pour le lycée
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Horizontes

Espagnol

2e

NOUVELLES EDITIONS IVOIRIENNES

Horizontes

Espagnol

2e

Livret d’activités

NOUVELLES EDITIONS IVOIRIENNES

Horizontes

Espagnol

2e

Guide pédagogique

NOUVELLES EDITIONS IVOIRIENNES

59-6059-6
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Horizontes

Espagnol

2e

NOUVELLES EDITIONS IVOIRIENNES

ISBN : 978-2-84129-659-0

Couv. Livre Espagnol 2e_Couv. Livre Espagnol 2e  14/06/12  12.30  Pagina 1

Livres de l’élève
4e (112 p.) 59.4818.7
3e (128 p.) 59.4965.6
2de (144 p.) 59.6059.6
1re (192 p.) 59.6141.2
Tle (192 p.) 59.6237.8

Livrets d’activités
4e (80 p.) 59.4816.1
3e (96 p.) 59.4963.1
2de (96 p.) 59.6061.2

Livres du professeur
4e (96 p.) 59.4817.9
3e (96 p.) 59.4964.9
2de (96 p.) 59.6060.4
1re (96 p.) 59.6143.8
Tle (96 p.) 59.6264.2

Espagnol

L’ARABE LANGUE VIVANTE
EDICEF

Volume 1 (256 p.) 59.3400.5
Volume 2 (192 p.) 59.3401.3
Volume 3 (176 p.) 59.3901.2

Arabe

Secondaire

Horizontes
Espagnol

2e

Livret d’activités

Horizontes
Une nouvelle collection d’espagnol 

pour le lycée

• Un livre de l’élève, simple et clair, favorisant l’expression orale
et la découverte de la civilisation hispanique. Les renvois
systématiques au livret d’activités renforcent et garantissent
les progrès à l’oral comme à l’écrit.

• Un livret d’activités, complément indispensable du livre de
l’élève. Il privilégie l’expression écrite et propose une grande
variété d’exercices qui permettent aux élèves de vérifier les
connaissances acquises dans les leçons du livre de l’élève.

• Un guide pédagogique très détaillé pour aider
quotidiennement l’enseignant dans la conduite
de sa classe.

9 7 8 2 8 4 1 2 9 6 6 1 3

ISBN : 978-2-84129-661-3

59-6061-2

NOUVELLES EDITIONS IVOIRIENNES

Couv.  Cahier Ediceff 2e_Couv.  Cahier Ediceff 2e  18/11/15  17:47  Page1
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SCIENCES DE LA VIE  
ET DE LA TERRESciences de la vie 

et de la Terre

Livres de l’élève 
6e (96 p.) 48.8330.2
5e (96 p.) 49.9062.8
4e (96 p.) 49.9042.0
3e (128 p.) 49.9052.9

SAVANES ET FORÊTS
HATIER INTERNATIONAL

  Mettre en place une démarche scientifique.
  Analyser des documents scientifiques : schémas, 
photographies, graphiques, tableaux...

  Réaliser des expériences.
  Construire un raisonnement.
  Trouver la réponse au problème donné.

AU SECOND CYCLE
  Mettre en place de manière méthodique 
une démarche scientifique.

  De nombreuses activités guidées basées 
sur l’observation des documents.

  Des synthèses des chapitres 
 afin d’en retenir l’essentiel.

  De nombreux exercices pour s’entraîner 
progressivement à l’examen.

Livres de l’élève 
N 2nde  (224p.) 49.6638.8
1re (256 p.) 49.6635.4
Tle (320 p.) 49.6624.8

Livres du professeur
N 2nde  à paraître
1re à paraître
Tle (176 p.) 49.6632.1

Le titre 
du chapitre

Les objectifs en 
relation avec les 
compétences à 
acquérir

De nombreux 
documents 
(photos, schémas, 
cartes)

Chaque document 
est légendé 
avec précision

Un problème à résoudre pour 
motiver l’acquisition des 
savoirs et des savoirs-faire. 
Une introduction au cours

Les prérequis : 
le résumé 
des connaissances 
déjà assimilées

Guide d’exploitation : 
un questionnement 
détaillé pour bien analyser 
et comprendre les 
documents

Se connaître, connaître le monde environnant,  
le comprendre pour mieux le respecter

AU PREMIER CYCLE
  Analyser méthodiquement des documents 

 scientifiques : schémas, photographies, graphiques, tableaux...
  Mettre en place une démarche scientifique.
  S’entraîner avec des exercices.
  Travailler en autonomie grâce à des leçons  claires et détaillées.

Livres de l’élève 
6e (128 p.) 49.9126.1
5e (112 p.) 49.9136.0
4e (144 p.) 49.9270.7
3e (144 p.) 49.9280.6

Livres du professeur
6e-5e (80 p.) 49.6605.7
4e-3e (80 p.) 49.6606.5

PLANÈTE VIVANTE
HATIER INTERNATIONAL

2nde

Secondaire
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COLLECTION DURANDEAU
HACHETTE - EDICEF

  Une collection de référence qui accorde 
une grande place à l’expérimentation 
et à l’observation. Progressifs, les 
exercices permettent à l’élève de mettre 
en application ses nouveaux savoirs.

Livres de l’élève
6e (136 p.) 59.4430.1
5e (160 p.) 59.4432.7
4e (176 p.) 59.4434.3
3e (224 p.) 59.4436.8

Livres du professeur 
6e (96 p.) 59.4431.9
5e (80 p.) 59.4433.5
4e (96 p.) 59.4435.0
3e (96 p.) 59.4437.6

SÉNÉGAL

SCIENCES PHYSIQUES
EDICEF

  Une présentation claire et 
moderne, très illustrée. 

  Une approche pédagogique 
où l’expérimentation tient 
une place privilégiée. 

  Une collection conforme 
au programme sénégalais.

Livres de l’élève
4e (112 p.) 59.6244.4
3e (112 p.) 59.6249.3

Physique

LE SCIENTIFIQUE
EDICEF

 Une nouvelle collection pour le 
collège, à l’iconographie riche et 
précise, conforme aux programmes 
de l’ensemble des pays africains.

 Une approche pédagogique 
fondée sur l’expérimentation.

 De nombreux exercices 
progressifs pour évaluer 

 les savoirs acquis.

Livres de l’élève
4e (128 p.) 59.6377.2
3e (144 p.) 59.5696.6

Livre du professeur 
4e-3e  (64 p.) 59.5733.7

Livres de l’élève 
N 6e (96 p.) 15.5109.3
N 5e (96 p.) 19.9079.6
N 4e (112 p.) 53.5139.9
N 3e (112 p.) 12.9535.4

Guides pédagogiques 
N 6e (64 p.) 15.5121.6
N 5e (64 p.) 68.4744.5
N 4e (64 p.) 53.5201.4
N 3e (96 p.) 21.8801.3

Livret d’activités 
N 6e (96 p.) 78.5539.2
N 5e (96 p.) 13.0421.3

CÔTE D’IVOIRE

ÉCOLE, NATION  
ET DÉVELOPPEMENT
NEI - CEDA

 Une collection de physique-chimie 
pour le secondaire 1er cycle  
conforme aux nouveaux 
programmes axés sur l’Approche 
par les Compétences.

 Des séquences d’apprentissage 
claires et structurées :

 – découvrir et manipuler 
les notions à l’étude ;

 – apprendre à mobiliser 
les acquis pour traiter des 
situations de vie faisant 
appel aux apprentissages 
en physique-chimie.

6 ÉCOLE, NATION et DÉVELOPPEMENT

LIVRET D’ACTIVITÉS  Physique Chimie
e Physique

    Chimie

78 5539 2

ISBN : 978-2-7531-1253-7

ISBN : 978-2-84487-804-5

Dépôt légal n° 13888

LIVRET
D’ACTIVITÉS 

COUVS_physChim6e_LIVactiv_RCI.indd   1 18/07/17   14:58

5 École, NatioN et DÉveloppemeNt

livret D’activitÉs  Physique Chimie
e Physique

    Chimie

13.0421.3

ISBN : 978-2-7531-1317-6

ISBN : 978-2-84487-827-4

Dépôt légal n°14449

livret
D’activitÉs 

ouveautéN

COLLECTION AREX
NÉI – EDICEF – HATIER INTERNATIONAL

Livres de l’élève
6e (80 p.) 48.6402.1
5e (80 p.) 48.6759.4
4e (88 p.) 59.6000.0
3e (128 p.) 59.4999.5

Livrets d’activités
4e (80 p.) 59.6062.0
3e (80 p.) 59.6063.8 

Livres du professeur
4e-3e (80 p.) 59.6065.3

CÔTE D’IVOIRE

ÉCOLE, NATION et DÉVELOPPEMENT6
15 5109 3

ISBN : 978-2-7531-1163-9

ISBN : 978-2-84487-705-5

Dépôt légal n° 12383
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COUVS_PhysChim6e_RCI.indd   1

25/09/15   17:01

ÉCOLE, NATION et DÉVELOPPEMENT4
53.5139.9

ISBN : 978-2-7531-1180-6

ISBN : 978-2-84487-809-0
Dépôt légal n° 14163
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École, NatioN et DÉveloppemeNt3
12.9535.4

ISBN : 978-2-7531-1258-2

ISBN : 978-2-84487-831-1

Dépôt légal n° 14453
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PHYSIQUE
HISTOIRE

ÉDUCATION CIVIQUE

Éducation civique
Livres de l’élève
6e (48 p.) 59.4602.5
5e (64 p.) 59.4605.8
4e (64 p.) 59.4604.1
3e (64 p.) 59.4603.3

MON LIVRET D’ÉDUCATION CIVIQUE
EDIG - ACCT - EDICEF

GABON

Livres de l’élève
6e (256 p.) 59.3193.6
5e (256 p.) 59.3131.6
4e (256 p.) 59.3191.0
3e (256 p.) 59.4079.6

Livres du professeur
6e (128 p.) 59.3130.8
5e (192 p.) 59.3132.4
4e (144 p.) 59.3195.1
3e (214 p.) 59.4080.4

  Une présentation 
claire et simple.

 De nombreux documents 
à l’appui de la leçon.

HISTOIRE IPAM
EDICEF

Terminale (160 p.) 59.4166.1 

DÉCOLONISATION ET PROBLÈMES  
DE L’AFRIQUE INDÉPENDANTE
EDICEF

L’AFRIQUE ET LE MONDE
HATIER INTERNATIONAL

 Une collection qui tient 
compte des recherches les 
plus récentes dans le domaine 
de l’histoire africaine.

 Une source complète 
d’informations pour 
l’enseignant et un outil 
pédagogique efficace.

Livres de l’élève 
6e (208 p.) 48.2810.9
5e (216 p.) 48.4016.1
4e (168 p.) 48 0338.3
3e (168 p.) 43.1115.7

PANAFRICAIN

HISTOIRE DE L’AFRIQUE
HATIER INTERNATIONAL / TERMINALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Deux ouvrages de référence. 
SOUS LA DIRECTION D’ELIKIA M’BOKOLO
HATIER - AUPELF

Des origines à 1800, tome 1 49.6509.1
Du XIXe  siècle à nos jours, tome 2 49.6503.4

 Un ouvrage de fond qui brosse  
un large panorama historique :  
de la préhistoire jusqu’aux problèmes 
de l’Afrique contemporaine.

JOSEPH KI-ZERBO
Histoire de l’Afrique noire (768 p.) 48.2228.4

Histoire

ÉDITION  

MISE À̀ JOUR

Secondaire
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PLANÈTE CAMEROUN
EDICEF

CAMEROUN

Géographie
ouveautéN

 Une structure en modules, conformément 
aux nouveaux programmes

 Une prise en considération du temps alloué à 
la géographie dans l’emploi du temps des classes

 Une mise en œuvre claire de l’approche 
par les compétences

• Une entrée par les situations de vie
• Des leçons claires toujours accompagnées 
d’un encadré « Vocabulaire » 
• Un apprentissage guidé pour lire et analyser 
les documents de la leçon (photographies, 
cartes, graphiques, schémas, textes)
• Des Évaluations diagnostiques en début d’année
• Des Intégrations au rythme prévu 
dans les programmes
• Des Dossiers
• Des Travaux Pratiques
• Des Travaux Dirigés
• Un Atlas

Livres de l’élève 
N 6e (128 p.) 53.8057.7
N 5e (128 p.) 13.0310.6
N 4e (112 p.) 53.8070.0
N 3e (128 p.) 13.0286.0

Nouveaux  
programmes
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GÉOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE 
ACTIVE
EDICEF

GABON

Terminale (288 p.) 59.4421.0

Livres de l’élève
6e (176 p.) 48.2038.7
5e (192 p.) 48.4057.5
4e (192 p.) 48.4053.4
3e (thèmes et documents,  
160 p.) 48.4358.7

GÉOGRAPHIE
HATIER INTERNATIONAL

Livres de l’élève
6e (192 p.) 42.0004.6
5e (192 p.) 59.4027.5

Livres du professeur
6e (192 p.) 59.4148.9
5e (192 p.) 59.4149.7

NOUVELLE COLLECTION 
IPAM DE GÉOGRAPHIE
EDICEF

Pour mettre en œuvre 
une pédagogie active, 
conduisant les élèves 
à la découverte, 
à la formulation de 
questions et remarques 
personnelles. Pour éveiller 
la curiosité d’esprit, le goût 
et le plaisir de la recherche.

GUINÉE

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
HATIER INTERNATIONAL

Livres de l’élève 
7e (224 p.) 48 2813 3
8e (192 p.) 48 3105 3
9e (224 p.) 48 3110 3
10e (224 p.) 48 3114 5

BURUNDI

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
J.J. BIDOU, S.N. NDAYIRUKIYE, P. NDAYISHIMIYE, P. SIRVEN
HATIER INTERNATIONAL

Livres de l’élève 
Géographie du Burundi (288 p.) 48 2064 3
Histoire du Burundi, des origines à la fin du XIXe siècle (274 p.) 48 3577 3

TOGO

Livre de l’élève 
3e (208 p.) 48 6734 7

GÉOGRAPHIE
HATIER INTERNATIONAL

NOUVELLE GÉOGRAPHIE IPAM
EDICEF

Nouvelle édition mise à jour

NOUVELLE
Géographie

6e

Géo_COUV_6e.indd   1 22/11/14   12:44

Livres de l’élève
6e (192 p.) 42.0004.6
5e (192 p.) 41.8893.4
4e (192 p.) 41.3337.9
3e (208 p.) 41.4449.0

Secondaire


