
Prêts... Partez !!!  B1    
Méthode de français



Une méthode “tout-en-un”

PRÊTS…PARTEZ!!!B1  est une méthode 
de français “tout-en-un”destinée à tous 
les apprenants souhaitant  se préparer 
aux examens  du DELF niveau B1 du 
CECR.
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C’est une méthode qui 
permet aux apprenants de

• découvrir la France et les  Français grâce à une grande variété de 
    documents actuels (textes et documents sonores).
• développer une réelle compétence de communication.
• acquérir les savoir-faire linguistiques essentiels correspondant 
   au niveau B1 du Cadre européen commun de référence (CECR).

• se présenter aux épreuves du B1 du DELF. 
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Pourquoi un nouveau B1?

•  Les méthodes existantes ne sont pas suffisamment adaptées 
    aux besoins du public grec. Ce nouveau B1 est fait pour eux.
• La préparation aux épreuves écrites et orales du delf niveau B1 
    y est  complète.
• Les éléments lexicaux et grammaticaux y sont exploités très 
    systématiquement.
•  La civilisation n’y apparaît pas comme secondaire.
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La méthode
Son matériel
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Pour l’élève :
Un matériel tout-en-un (livre + cahier+ cd audio + livret avec les 
transcriptions des enregistrements)
Pour le professeur : 
-Un complément sur Internet avec les corrigés des exercices et des produc-
tions écrites et orales.
-Un lexique à venir traduit en grec sur Internet
Pour la classe :
Un manuel numérique pour le TBI



•  Avant-propos 

• Tableau des contenus

• une unité 0 originale

• 9 unités (progression)

• annexes

La méthode
Sa structure
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Sommaire.
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Tableau des contenus
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PRÊTS…PARTEZ B1 offre une image vivante de la France 
d’aujourd’hui et du mode de vie des Français à travers 9 unités  
thématiques
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L’ unité 0
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L’unité 0 permet:    a) un travail sur toutes les compétences.
                              b) une réactivation des acquis des  apprenants. 
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L’ unité 0
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L’ unité 0
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Dans chaque unité
I 1ère  double page: 
   des documents iconographiques et des textes éclatés qui 
   mettent les apprenants en contact avec la thématique du dossier.
II 2ème double page: 
    lexique avec des exercices de systématisation, document 
   sonore et tâches de communication de production orale proches de la réalité 
   des apprenants.
III 3ème double page: 
   grammaire, tableaux à οbserver, exercices d’application, PÉ

IV 4ème double page: 

   CO (extrait d’émissions de radio, télévision…) + lexique
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Structure d’une unité:



V 5ème double page: 

   grammaire + PO

VI 6ème double page: 

   Civilisation + lexique

VII 7ème double page: 

   Quiz + grammaire

VIII 8ème double page: 

   Je fais le point

IX 9ème double page: 

   Vers le delf B1
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Structure d’une unité:



L’ unité 1 (Les âges de la vie) 
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PRÊTS…PARTEZ!!! B1
Une méthode tout-en-un !
• adaptée aux besoins des apprenants 
   grecs !
• rapide, claire et efficace !
• motivante et attrayante grâce à une 
    mise en page innovante !
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Cette méthode est le fruit d’une longue 
expérience et le résultat de l’adaptation à 
la conjoncture actuelle en Grèce.
À vos marques…Prêts…Partez!!!! B1


