
CIDEB Milan / London

 www.blackcat-cideb.com
 info@blackcat-cideb.com

CB_catalogo francese 2021_cover_italiano.indd   Tutte le pagine 02/02/21   18:20



Les histoires 
sont des mots 
en mémoire.



Demander aux élèves s’ils 
préfèrent une histoire 
classique ou contemporaine.

3

4 étapes rapides pour 
trouver l’histoire parfaite 

pour vos élèves

1
Trouver le niveau 

linguistique, de A1 
à C1 du CECR.

Choisir l’approche didactique :

TRADITIONNELLE

La façon classique d’enseigner une langue à 
travers la littérature : activités introductives, 
exercices après chaque chapitre, test final. 

COMPÉTENCES DE LA VIE

L’histoire est racontée sans interruptions. Cartes 
mentales, activités d’esprit critique et un focus 
sur des valeurs aident les élèves à grandir 
émotionnellement tout en apprenant la langue.

2

Feuilleter la liste des 
titres pour trouver celui 
qui s’adapte le mieux à 
votre classe.

4



Un Deux Trois Quatre

• Adjectifs cardinaux, 
démonstratifs, interrogatifs, 
possessifs

• Adverbes de quantité ou 
d’intensité, de temps

• Articles définis, indéfinis, 
partitifs

• C’est / Il est

• Complément du nom avec de

• Féminin

• Forme interrogative simple

• Il y a

• Impératif

• Indicatif : présent

• Négation simple

• Pluriel

• Préposition à, en, au

• Pronoms personnels 
interrogatifs simples, sujets, 
toniques

• Adjectifs indéfinis, ordinaux

• Adverbes de fréquence, de lieu

• Comparatif

• Complément du nom

• Conditionnel de politesse

• Futur proche

• Il faut + infinitif

• Impératif négatif

• Indicatif : passé composé, imparfait, 
futur

• Négation complexe

• Participe passé

• Passé récent

• Prépositions de lieu, de temps

• Présent progressif

• Pronoms « on », personnels 
compléments, interrogatifs composés, 
relatifs simples

• Réponses : oui, si, non, moi aussi, moi 
non plus

• Verbes pronominaux, indirects

• Y / En

• Accord du participe passé avec 
le sujet (être) et le COD (avoir)

• Adverbes en -ment, de temps 
complexes

• Conditionnel : présent, passé

• Discours indirect

• Double négation

• Emploi de l’imparfait  
et du passé composé

• Expression de la cause,  
de la conséquence, de la durée, 
de l’opposition

• Gérondif

• Hypothèse

• Indicatif : plus-que-parfait

• Négation restrictive

• Participe présent

• Passif

• Pronoms possessifs, indéfinis, 
démonstratifs, personnels 
groupés

• Subjonctif

• Superlatif

• Tournures impersonnelles

• Articulateurs logiques

• Concordance des temps

• Expression du but, de la 
concession, de la simultanéité

• Gérondif / Participe présent / 
Adjectif verbal

• Indicatif : passé simple, futur 
antérieur, passé surcomposé

• Infinitif passé

• Mise en relief

• Ne explétif

• Nominalisation

• Pronoms relatifs composés

A1 A2 B1 B2

3



Personnalités 
extraordinaires
Les histoires des grands héros nous enseignent comment réagir 
face à de difficiles défis, ceux que nous devons tous affronter 
dans la vie. Ces personnages hors du commun combattent les 
mêmes peurs, les mêmes doutes et les mêmes incertitudes que 
chacun de nous peut vivre, et stimuleront vos élèves dans leur 
réflexion : « S’ils l’ont fait, je peux y arriver aussi ».

Faisons connaissance avec...
- Henri Dunant

- Marie Curie

- Georges Méliès

- Alexandra David-Néel

- Jacques-Yves 
 Cousteau

- Gabrielle Chanel

- Lilian Thuram

- Marjane Satrapi

https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-primo-grado/lingue-straniere/francese/francese-narrativa/les-grandes-vies-21035/
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MAURICE LEBLANC Arsène Lupin Le bouchon de cristal

SULLO SCAFFALE CON:

	 Niveau	1	 CECR	 A1
	 Niveau	2	 CECR	 A2
	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Nombre	de	mots	:	5,290

Le dernier tabLeau de Léonard

ISBN 978-88-530-1940-0

Cideb

nicolas Gerrier

Le	dernier	tableau	de	Léonard
N

icolas	G
errier

CO
M

PÉTEN
CES D

E LA
 VIE

Niveau Un • A1

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors t.V.a. (d.P.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.) Livre + Cd € X,X

ISBN 978-88-530-13XX-9 Livre audio gratuit

A
1

Regarde	à	l’intérieur	du	
livre	pour	comprendre	
comment	télécharger	
notre	application	gratuite.

A
1

€ 9,80

ISBN 978-88-530-1940-0

Lina	a	quatorze	ans.	 Elle	est	en	vacances	chez	 sa	grand-
mère,	 Maminou.	 Lina	 aime	 le	 sport,	 mais	 Maminou	
décide	de	 lui	 faire	découvrir	 la	vie	de	Léonard	de	Vinci.	
Heureusement,	 sa	 rencontre	 avec	 Romain	 change	 tout.	
Le	 garçon	 a	 son	 âge,	 il	 est	 sympa	 et	 il	 veut	 découvrir	 …	
un	tunnel	secret	!	Mais	cette	aventure	va	mettre	les	deux	
adolescents	en	danger	!

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	 de	

compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	:	Léonard de Vinci au Clos Lucé	;	Vive les 

colonies de vacances !
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

Nicolas	Gerrier
Le dernier tableau 
de Léonard

Livre audio gratuit

Le dernier 
tableau de 
Léonard

COVER_Le dernier tableau_CC.indd   1 14/05/20   09:34
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Livre + CD  € 9,60

Louis PergaudCIDEB

La GuErrE DEs Boutons

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-1333-0

ISBN 978-88-530-1333-0

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

 audioCD

Louis Pergaud

La Guerre 
des boutons

La Guerre des boutons
Lebrac est le chef d’une bande de garçons âgés de sept à quatorze 
ans, qui font tous partis du village de Longeverne. Ils affrontent 
quotidiennement leurs ennemis du village voisin, Velran. Un jour, un 
guerrier longeverne révèle à sa bande pourquoi ils doivent se battre 
contre les Velrans, et sauver ainsi l’honneur du village.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Louis Pergaud et La Guerre des boutons, Être 

citoyen aujourd’hui en France et en Europe, Les élèves d’hier…, 
Liberté, égalité, fraternité ;

• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

LE_Guerre boutons COP 9_17.indd   1 06/09/17   09:08

Lettres de mon moulin
Des histoires naïves, drôles et parfois fantastiques, qui décrivent avec 
humour et sagesse la vie méridionale. Dans ce livre, vous découvrirez 
le courage et la ténacité de la chèvre de monsieur Seguin, le secret de 
maître Cornille et vous comprendrez pourquoi il est préférable de ne 
pas déranger la mule du pape Boniface…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur La Provence et Les moulins ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.
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N
iv

e
a
u

 U
n

  A
1

A
lphonse D

audet
Lettres d

e m
o

n m
o

ulin
C
ID

E
B

Alphonse Daudet
CIDEB

LEttrEs DE m
on m

ouLIn

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-1026-1

€ 8,90

ISBN 978-88-530-1026-1

Alphonse Daudet

Lettres de mon moulin

Livre audio gratuit

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com  Niveau 1 CECR A1

 Niveau 2 CECR A2
 Niveau 3 CECR B1
 Niveau 4 CECR B2

Lettres moulin COP 1_20.indd   1 09/01/20   15:49

CLASSICO

Poliziesco

Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530-2055-0 80 pp.

App eReaders  DELF  

Arsène Lupin scopre un 
misterioso tappo di cristallo, ma 
questo tappo scompare. Dove 
è finito? Che cosa nasconde? 
Gli avversari di Lupin in questa 
avventura sono molto forti e 
alcuni si prendono gioco di lui. 
Il celebre ladro gentiluomo ha 
diversi assi nella manica, ma 
soprattutto deve fare presto 
per salvare la vita a Gilbert, suo 
giovane complice.
Dossier:
Maurice Leblanc ; Les inventions 
de la Belle Époque ; Arsène Lupin 
sur tous les écrans

Arsène Lupin 
Le bouchon de cristal

 M. Leblanc
Adattamento di Jérôme 
Lechevalier

NOUVEAU !

€ 8,90

ISBN 978-88-530-2055-0
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1

Maurice Leblanc
A

1

ARSÈNE LUPIN

LE BOUCHON DE CRISTAL

ISBN 978-88-530-2055-0

CIDEB

M
aurice Leblanc

A
rsène Lupin – Le bouchon de cristal

M
aurice Leblanc

	 Niveau	1	 CECR	 A1
	 Niveau	2	 CECR	 A2
	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Paroles:	6.460

Arsène Lupin   
Le bouchon de cristal

Arsène Lupin   
Le bouchon de cristal
Arsène Lupin découvre un mystérieux bouchon de cristal. Mais il
disparait aussitôt. Où est-il ? Que cache-t-il ? Cette fois, les adversaires
de Lupin sont très forts. Certains se moquent de lui. Mais le célèbre
gentleman cambrioleur a plus d’un tour dans son sac. Surtout, il doit
faire vite pour sauver la vie de Gilbert, son jeune complice.

Dans ce livre, tu trouveras aussi :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Maurice Leblanc ; Les inventions de la Belle Époque ; 

Arsène Lupin sur tous les écrans
• enregistrement intégral du texte

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits 
: art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 
3° c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Livre Livre audioaudio  gratuitgratuit

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com

21033_COVER_Arsene_lupin.indd   121033_COVER_Arsene_lupin.indd   1 27/11/20   11:1227/11/20   11:12

https://deascuola.it/work/21033
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0761-2 80 pp.

 DELF  

Dov’è finito Éric? Sono le sei 
di sera e non è ancora tornato  
a casa. Al liceo nessuno l’ha visto. 
I genitori sono preoccupati…  
Il commissario conduce 
l’inchiesta e si interroga su alcuni 
indizi inquietanti.
Alla fine del libro una versione 
del testo concepita per la 
drammatizzazione in classe.

Éric a disparu
 R. Boutégège, S. Longo

Éric a disparu
Où est Éric ? Au lycée, personne ne l’a vu. Il est six heures du soir et il 
n’est toujours pas rentré. Ses parents sont inquiets. Un commissaire 
mène l’enquête et s’interroge sur des indices parfois inquiétants. 
Voici une aventure palpitante à mettre en scène comme au théâtre…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des projets Internet ;
• une version du texte pour la dramatisation ;
• enregistrement intégral du texte.

Régine Boutégège   Susanna Longo

CIDEB

ÉRIC A DISPARU

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-0761-2
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Susanna Longo
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Éric a disparu

€ 8,90

ISBN 978-88-530-0761-2

Livre audio gratuit

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com  Niveau 1 CECR A1

 Niveau 2 CECR A2
 Niveau 3 CECR B1
 Niveau 4 CECR B2

Eric a disparu COP 1_20.indd   1 15/01/20   14:16

ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0508-3 80 pp.

 DELF  

Bruno e Ludovic sono in 
vacanza nel Périgord. Un giorno 
vedono nel bosco tre uomini 
dall’atteggiamento sospetto  
e alcune macchie di sangue.  
Di che cosa si tratta? Quale 
enigma occuperà le loro 
giornate? Riusciranno a portare 
a termine l’inchiesta? 
Scoprirete una regione 
affascinante, le sue grotte 
preistoriche e le sue specialità 
gastronomiche.
Dossier:
Bienvenue en Périgord ! ; 
La vallée des Premiers Hommes

Énigme en Périgord
 L. Parodi, M. Vallacco

Énigme en Périgord
Bruno et Ludovic sont en vacances dans le Périgord. Un jour, ils 
surprennent des hommes suspects dans un bois et… des traces 
de sang. De quoi s’agit-il ? Quelle est cette énigme qui va occuper 
toutes leurs journées ? Réussiront-ils à mener jusqu’au bout cette 
enquête ? Découvrez une région pleine de charme, avec ses grottes 
préhistoriques et ses spécialités.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers : Bienvenue en Périgord ! et La vallée des Premiers 

Hommes ;
• un projet Internet ;
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte. 
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Livre + CD  € 8,90

Lidia Parodi  M
arina Vallacco

CIDEB

ÉNIGM
E EN PERIGORD

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-0508-3

ISBN 978-88-530-0508-3

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

audio CD

Lidia Parodi  
Marina VallaccoÉnigme 

 en Périgord

Enigme en Perigord_COP 01_17.indd   1 19/07/18   09:40

ORIGINALE

Romanzo di formazione

Libro + audio + App € 9,80

978-88-530-1940-0 80 pp.

App eReaders  DELF  

Lina ha 14 anni e le piace lo 
sport. È in vacanza da sua nonna 
Maminou, che decide di farle 
scoprire la vita di Leonardo da 
Vinci, ma il suo incontro con 
Romain cambia tutto. Il ragazzo 
ha la sua età, è simpatico e vuole 
scoprire... un tunnel segreto. Ma 
questa avventura metterà i due 
adolescenti in pericolo. 
Dossier:
Léonard de Vinci au Clos Lucé ; 
Vive les colonies de vacances !

COMPÉTENCES DE LA VIE  
amicizia; incoraggiamento; 
curiosità; inventiva; gratitudine

Le dernier tableau 
de Léonard

 N.  Gerrier
 

COMPÉTENCES DE LA VIE

	 Niveau	1	 CECR	 A1
	 Niveau	2	 CECR	 A2
	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Nombre	de	mots	:	5,290

Le dernier tabLeau de Léonard

ISBN 978-88-530-1940-0

Cideb

nicolas Gerrier

Le	dernier	tableau	de	Léonard
N

icolas	G
errier

CO
M

PÉTEN
CES D

E LA
 VIE

Niveau Un • A1

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors t.V.a. (d.P.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.) Livre + Cd € X,X

ISBN 978-88-530-13XX-9 Livre audio gratuit

A
1

Regarde	à	l’intérieur	du	
livre	pour	comprendre	
comment	télécharger	
notre	application	gratuite.

A
1

€ 9,80

ISBN 978-88-530-1940-0

Lina	a	quatorze	ans.	 Elle	est	en	vacances	chez	 sa	grand-
mère,	 Maminou.	 Lina	 aime	 le	 sport,	 mais	 Maminou	
décide	de	 lui	 faire	découvrir	 la	vie	de	Léonard	de	Vinci.	
Heureusement,	 sa	 rencontre	 avec	 Romain	 change	 tout.	
Le	 garçon	 a	 son	 âge,	 il	 est	 sympa	 et	 il	 veut	 découvrir	 …	
un	tunnel	secret	!	Mais	cette	aventure	va	mettre	les	deux	
adolescents	en	danger	!

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	 de	

compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	:	Léonard de Vinci au Clos Lucé	;	Vive les 

colonies de vacances !
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

Nicolas	Gerrier
Le dernier tableau 
de Léonard

Livre audio gratuit

Le dernier 
tableau de 
Léonard

COVER_Le dernier tableau_CC.indd   1 14/05/20   09:34

La Belle et la Bête
 J-M. Leprince de Beaumont

Adattamento di S. Paquet

La Belle et la Bête
Dans une ville près de la mer, un homme très riche élève seul ses six 
enfants. Lorsqu’il perd toute sa fortune, il doit déménager avec sa 
famille à la campagne. Un jour, il s’égare dans une forêt et se réfugie 
dans un grand château. Là, il cueille une rose pour l’offrir à sa fille 
cadette, la Belle. Soudain, une Bête horrible apparaît...

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ;
• des activités de type DELF ; 
• des dossiers sur Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La reine des 

fleurs : la rose et Les animaux dans les contes ;
• une rubrique cinéma ; 
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte. 

CIDEB
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La Belle et la Bête
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CIDEB

La BELLE Et La BêtE

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-1518-1

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

NOMBRE DE MOTS : 4.400

audio CDLivre + CD  € 8,90

ISBN 978-88-530-1518-1

Vous trouverez toutes les informations pour accéder 
gratuitement aux contenus numériques à l’intérieur du 
livre.

LE1_belle_bete_COP_12_19.indd   1 19/12/19   16:48In una grande città sul mare un 
uomo molto ricco vive solo con 
i suoi sei figli. Quando perde tutte 
le sue ricchezze è costretto a 
traferirsi in campagna con la 
famiglia. Un giorno si perde in 
una foresta e trova rifugio in un 
grande castello, dove raccoglie 
un rosa da offrire alla figlia 
minore, Belle. All’improvviso 
appare un’orribile Bestia…
Dossier:
Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont ; La reine des fleurs: 
la rose ; Les animaux dans les 
contes 

CLASSICO

Fiaba

Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530-1518-1 64 pp.

App eReaders  DELF  

https://deascuola.it/work/07313
https://deascuola.it/work/07315
https://deascuola.it/work/14023
https://deascuola.it/work/20034
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0797-1 80 pp.

 DELF  

Chi avrebbe mai detto che 
Colette, un’anziana signora 
energica e un po’ curiosa, 
sarebbe stata in grado di 
risolvere il mistero nascosto in 
un tranquillo résidence della 
periferia di Parigi? Nulla sfugge 
alla perspicace e tenace Colette, 
che condurrà un’indagine in 
piena regola.
Dossier:
Les lieux de l’histoire ; Le jasmin ; 
La Tunisie ; Le braille

Jamais de jasmin
 M. Descombes

Jamais de jasmin
Dans une résidence tranquille de la banlieue parisienne, il se passe 
des choses vraiment bizarres. Colette, une vieille dame dynamique 
qui habite l’immeuble depuis deux mois, n’y comprend rien ! D’où 
viennent ces feuilles qui tombent sur son balcon ? Qui sont ces 
étranges individus du sixième étage ? Où est sa voisine, Lucienne ? 
Que signifie cette carte postale de Tunisie ? Curieuse et perspicace, 
Colette va mener son enquête pour éclaircir le mystère…
Tout au long de l’histoire, vous trouverez :

• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 
écrite et orale ;

• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : Les lieux de l’histoire, Le jasmin, La Tunisie,  

Le braille ;
• un projet Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Racconto fantastico

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1027-8 64 pp.

 DELF  

In casa della famiglia Silberhaus 
è tutto pronto per il cenone di 
Natale. Il padrino Drosselmayer 
arriva alla festa con i regali 
per tutti gli invitati. Offre i 
soldatini di piombo a Fritz e uno 
schiaccianoci a Marie. Durante 
la notte accadono strane cose: 
gli oggetti si ingrandiscono 
e i giocattoli si animano. 
Marie scopre allora che il suo 
schiaccianoci è molto più di un 
semplice giocattolo…
Dossier:
Nuremberg ; Casse-Noisette,  
le ballet

Histoire d’un  
casse-noisette

 A. Dumas
Adattamento di C. Rovella

Histoire d’un casse-noisette 
Chez les Silberhaus, tout est prêt pour le réveillon de Noël. L’oncle 
Drosselmayer arrive à la fête avec des cadeaux pour tous les invités. 
Il offre des soldats de plomb à Fritz et un casse-noisette à Marie. 
Pendant la nuit, il se passe des choses étranges dans la maison : les 
objets grandissent et les jouets s’animent. Marie découvre alors que 
son casse-noisette est bien plus qu’un simple jouet…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Nuremberg et Casse-Noisette, le ballet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Raccolte di fiabe

Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530-1727-7 80 pp.

App eReaders  DELF  

Una formica che non vuole aiutare 
una cicala, una quercia che 
prende in giro una fragile canna, 
un contadino che lascia ai suoi 
figli un tesoro inestimabile, una 
ragazza che sogna un avvenire 
radioso. Attraverso questi 
personaggi Jean de La Fontaine 
ci impartisce lezioni di vita.
Dossier:
Jean de La Fontaine ; La fable,  
un genre littéraire

COMPÉTENCES DE LA VIE  
saggezza; amore; ecologia; 
destino; libertà di espressione; 
sorpresa 

Fables
 J. de La Fontaine

Adattamento di J. Lechevalier

COMPÉTENCES DE LA VIE

Une fourmi qui refuse d’aider une cigale, un gros chêne qui 
se moque d’un fragile roseau, un laboureur qui confie un 
trésor à ses enfants, ou encore une laitière qui rêve d’un bel 
avenir. Avec ces personnages, Jean de La Fontaine raconte 
des leçons de vie qu’il faut parfois savoir découvrir. 

Dans ce livre, tu trouveras aussi :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire,  

de compréhension et de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des activités de  Réflexion et des activités liées 

aux Valeurs et Sentiments
• des dossiers : Jean de La Fontaine ; La fable, un genre 

littéraire
• enregistrement intégral du texte

Télécharge les solutions des activités sur 
le site Internet : blackcat-cideb.com 	 Niveau	1 CECR	 A1
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ORIGINALE

Avventura

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0724-7 80 pp.

 DELF  

Thomas Laventure ha quattordici 
anni e sogna di diventare  
un giramondo come il padre.  
Da sei mesi vive con la famiglia 
nel Nunavut, il territorio del 
popolo inuit, in cerca di meteoriti. 
Un giorno, mentre sta costruendo 
un igloo in giardino, trova  
una pietra rosa e calda…
Dossier:
Le Nunavut ; Les chiens polaires ; 
L’aurore boréale ; Le peuple inuit

Pierre du  
Grand Nord

 N. Gerrier

Livre + CD  € 8,90

La pierre du Grand Nord
Thomas Laventure a 14 ans et il rêve de devenir aventurier, comme 
son père… Depuis six mois, la famille s’est installée au Nunavut, à la 
recherche de météorites. Un jour, alors qu’il construit un igloo dans 
le jardin, Thomas trouve une pierre étrange, rose et chaude… 
À partir de ce moment-là, il se passe des choses incroyables ! Pourquoi 
la pierre est-elle devenue noire et froide ? Qui est ce loup mystérieux 
qui peut parler ? Qu’est-il arrivé au père de Thomas ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : Le Nunavut, Les chiens polaires, L’aurore boréale, 

Le peuple inuit ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90 eBook € 6,99

978-88-530-0062-0 80 pp.

Disponibile su eBook  DELF  

Una mummia, una maledizione  
e due adolescenti che non hanno 
paura di niente, testimoni  
di inquietanti episodi e strane 
coincidenze… Riusciranno  
i due amici a venire a capo  
di quest’impresa sovrumana?
Le pagine finali presentano  
le indicazioni per realizzare  
un video.
Dossier:
L’égyptologie

La momie du Louvre
 R. Boutégège, S. Longo

La momie du Louvre
Une momie, une malédiction, une pyramide… voilà Guillaume et 
son ami Paul entraînés dans une aventure étrange où des épisodes 
inquiétants se succèdent sans trêve. Vous entrerez vous aussi au 
cœur du mystère, un mystère digne d’un scénario de film où vous 
pourrez devenir acteur, metteur en scène, costumier, décorateur.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez  :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• un dossier sur l’égyptologie ;
• un projet vidéo, La momie du Louvre au cinéma ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Raccolta di racconti

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1026-1 64 pp.

 DELF  

Una raccolta di tre storie 
semplici, divertenti e talvolta 
fantastiche, che descrivono 
in maniera umoristica la vita 
di alcuni personaggi del Sud 
della Francia. Scoprirete così il 
coraggio e la tenacia della capra 
di monsieur Seguin, il segreto di 
maître Cornille e capirete perché 
è meglio non offendere la mula di 
papa Bonifacio…
Dossier:
La Provence ; Les moulins

Lettres de mon moulin
 A. Daudet

Adattamento di J. Bertini

Lettres de mon moulin
Des histoires naïves, drôles et parfois fantastiques, qui décrivent avec 
humour et sagesse la vie méridionale. Dans ce livre, vous découvrirez 
le courage et la ténacité de la chèvre de monsieur Seguin, le secret de 
maître Cornille et vous comprendrez pourquoi il est préférable de ne 
pas déranger la mule du pape Boniface…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur La Provence et Les moulins ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.
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Leggenda

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0099-6 96 pp.

 DELF  

Per salvare la regina Ginevra 
Lancillotto rischierà il disonore 
e salirà sulla carretta infamante 
dei condannati? 
Lungo un percorso irto di insidie, 
il prode cavaliere sventerà le 
trappole dell’infame Meleagant 
e uscirà vincitore dalle diverse 
prove.
Dossier:
Comment on devient chevalier ? ; 
La vie au château ; Les fêtes ; 
Les Cours d’Amour  ; Les grandes 
Dames du Moyen Âge ; Les 
mystères de la Table ronde

Lancelot
 C. de Troyes

Adattamento di É. Choiseul,  
L. Pascal

Lancelot
Pour sauver la reine Guenièvre, prisonnière au royaume de 
Gorre, Lancelot va-t-il monter sur la charrette des condamnés 
et se déshonorer ? Suivons le preux vassal dans ce parcours semé 
d’embûches, regardons-le déjouer les félonies de l’infâme Méléagant 
et sortir vainqueur des épreuves que son rang impose !

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers : Chrétien de Troyes, Comment or devient chevalier ?, 

La vie au château, Les fêtes, Les Cours d’Amour, Les grandes Dames 
du Moyen Âge, Les mystères de la Table ronde ;

• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Avventura

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0816-9 64 pp.

 DELF  

Difensore della giustizia per 
gli uni, bandito per gli altri, 
inseguito da coloro che hanno il 
potere e ammirato da coloro che 
protegge, Zorro è un personaggio 
leggendario che non lascia 
indifferenti. Ma chi è il misterioso 
cavaliere? Chi si nasconde dietro 
la maschera?
Dossier:
Le justicier

Zorro !
 J. McCulley

Adattamento di C. Delaplanche

Zorro !
Défenseur de la justice pour les uns, bandit pour les autres, poursuivi 
par ceux qui ont du pouvoir ou admiré par ceux qu’il protège, Zorro 
est un personnage légendaire qui ne laisse personne indifférent. Mais 
qui se cache derrière le masque ? Qui est donc ce mystérieux cavalier 
? Révèlera-t-il sa véritable identité ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• un dossier sur : Les justiciers ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Romanzo storico

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0131-3 96 pp.

 DELF  

Cornélius Van Baerle ha un’unica 
passione, i tulipani, e un unico 
sogno, la creazione di un 
tulipano nero. Sta per vedere il 
suo sogno realizzarsi quando 
viene ingiustamente arrestato  
e condannato a morte. 
Le pagine finali presentano 
una versione del testo 
espressamente concepita per  
la drammatizzazione in classe.
Dossier:
Louis XIV, le Roi-Soleil ;
Dites-le avec des fleurs ; 
Versailles

La Tulipe Noire
 A. Dumas

Adattamento di R. Boutégège,  
S. Longo

Nous sommes en Hollande au XVIIe siècle, sous la domination de

Louis XIV ; le jeune Cornélius Van Baerle est sur le point de créer une

fleur merveilleuse : la tulipe noire. Mais des événements imprévus

l’arrachent brutalement à ses recherches et l’entraînent dans des

aventures périlleuses. Réussira-t-il malgré tout à faire naître la

tulipe noire ? Vous le découvrirez dans cette adaptation du roman

d’Alexandre Dumas.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :

• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression

écrite et orale ;

• des activités type DELF ;

• des dossiers sur le Roi-Soleil, Versailles et le langage des fleurs ;

• des projets Internet ;

• un test final ;

• la version théâtrale ;

• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Romanzo di formazione

Libro + audio + App € 9,80

978-88-530-1941-7 80 pp.

App eReaders  DELF  

Merieme ha 10 anni. È curiosa 
e vuole capire cos’è il razzismo. 
Suo padre risponde a tutte le sue 
domande. Le spiega perché certe 
persone sono razziste, come si 
fa a combattere le idee razziste, 
quali sono i pericoli del razzismo. 
Le spiega anche che la diversità 
rappresenta una ricchezza. 
Dossier:
Tahar Ben Jelloun ; Fondation 
Lilian Thuram – Éducation contre 
le racisme ; L’apartheid 
COMPÉTENCES DE LA VIE  
diversità; rispetto; identità; 
educazione; solidarietà 

Le racisme expliqué 
à ma fille

 Tahar Ben Jelloun
Adattamento di J. Lechevalier

COMPÉTENCES DE LA VIE

BESTSELLER 
contemporain
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Mérième	a	dix	ans.	Elle	est	curieuse,	elle	veut	comprendre	
ce	 qu’est	 le	 racisme.	 Son	 père	 répond	 à	 toutes	 ses	
questions.	 Il	 lui	 explique	 pourquoi	 certaines	 personnes	
sont	racistes,	comment	on	lutte	contre	les	idées	racistes,	
quels	 sont	 les	 dangers	 du	 racisme.	 Il	 lui	 raconte	 aussi	
pourquoi	la	différence	est	une	richesse.

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	 de	

compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	 :	Fondation Lilian Thuram – Éducation 

contre le racisme	;	L’apartheid
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

Tahar	Ben	Jelloun

Le racisme 
expliqué à ma fille

Le racisme 
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CLASSICO

Teatro

Libro + audio + App € 9,60 App € 7,99

978-88-530-1554-9 96 pp.

App eReaders  DELF  

Harpagon è un uomo così avaro 
che il denaro domina tutta la  
sua vita. Agnès è una giovane 
che scopre l’amore malgrado  
la tirannia del suo tutore. 
Alceste è un misantropo in cerca 
dell’amore e della sincerità. 
Molière ci invita a scoprire questi 
tre personaggi attraverso le sue 
commedie, divertenti ma allo 
stesso tempo tragiche.
Dossier:
Le statut de la femme à l’époque 
de l’École des femmes ; La 
Comédie-française ; Molière au 
cinéma 

L’Avare  
et autres pièces

 Molière
Adattamento di S. Guilmault
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Molière

L’Avare 
et autres pièces

L’Avare et autres pièces
Harpagon est un homme avare : l’argent dirige sa vie affective et 
celle de ses enfants. Agnès est une jeune fille innocente qui découvre 
l’amour malgré la tyrannie de son tuteur. Enfin, Alceste est un 
misanthrope à la recherche de l’amour et de la sincérité. Molière 
nous invite à retrouver ces trois personnages dans trois comédies à 
la fois drôles et tragiques. 

Tout au long des trois comédies, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension e t 

de production écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
•  des dossiers sur Molière, Le statut de la femme à l’époque de L’école 

des femmes et Molière au cinéma ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors t.v.A. (D.p.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 
3° c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com

Livre audio gratuit€ 9,60

ISBN 978-88-530-1554-9

 Niveau 1 CECR A1
 Niveau 2 CECR A2
 Niveau 3 CECR B1
 Niveau 4 CECR B2

Paroles: 7.500
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CLASSICO

Romanzo di formazione

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-1641-6 96 pp.

App eReaders  DELF  

Nel 1944 Julien Quentin vive  
in un collegio nei pressi di 
Parigi. Un giorno arriva un 
nuovo studente, Jean Bonnet. 
I due ragazzi cercano di vivere 
una vita normale malgrado la 
guerra, i bombardamenti, la 
paura e il sospetto e imparano 
a conoscersi e ad apprezzarsi. 
Il racconto si ispira a un ricordo 
d’infanzia del regista Louis Malle.
Dossier:
La France pendant la Deuxième 
Guerre mondiale ; Louis Malle et 
le cinéma ; Au revoir, les enfants 
au cinéma

Au revoir, les enfants
 L. Malle

Adattamento di R. Boutégège

ISBN 978-88-530-1559-4-E
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors t.v.A. (D.P.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 
3° c., lett. d.)

Au revoir, les enfants

 Niveau 1 CECR A1
 Niveau 2 CECR A2
 Niveau 3 CECR B1
 Niveau 4 CECR B2

Nombre de mots : 7.500

Louis Malle

Au revoir, les enfants
En 1944, près de Paris, Julien Quentin est pensionnaire dans un collège 
tenu par des religieux, quand un nouvel élève, Jean Bonnet, arrive. Les 
deux jeunes garçons essaient de vivre dans la normalité, malgré la 
guerre, les bombardements, la peur, la suspicion. Ils apprennent à se 
connaître et à s’apprécier. 
Ce récit est inspiré d’un souvenir d’enfance de l’auteur et cinéaste 
Louis Malle. 

Tout au long de l’histoire, tu trouveras :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : La France pendant la Seconde Guerre mondiale ; Louis 

Malle et le cinéma
• enregistrement intégral du texte

CD audio

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com
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ORIGINALE

Avventura

Libro + audio € 8,90 eBook € 6,99

978-88-530-1422-1 64 pp.

Disponibile su eBook  DELF  

Tibou, il cane di Eva, è scomparso. 
La ragazza, aiutata da Michel, 
un appassionato di informatica, 
decide di andare alla sua ricerca 
nella foresta di Charmeil, in una 
spedizione segreta e pericolosa. 
E l’Auvergne, una regione dalla 
natura splendida, diventa 
inquietante al calar della notte.
Dossier:
Les chiens de races françaises ; 
L’Auvergne

À la recherche 
de Tibou

 D. Roland
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Didier RolandCIDEB

À La REChERChE DE TIBou

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-1422-1

ISBN 978-88-530-1422-1

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

 audioCD

Didier Roland

À la recherche 
de Tibou

À la recherche de Tibou
Tibou, le chien d’Eva, a disparu. L’adolescente part à sa recherche, 
une expédition secrète lors de laquelle elle devra faire face au 
danger. Heureusement, elle peut compter sur Michel, un passionné 
d’informatique, qui l’accompagnera sur les traces de Tibou. 
Maintenant l’Auvergne, une région de France où la nature est 
splendide, devient inquiétante losque la nuit tombe... 

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Les chiens de races françaises et L’Auvergne
• une rubrique cinéma ; 
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes les  
informations concernant le matériel numérique de ce 
titre sur le site blackcat-cideb.com/digital
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1083-4 80 pp.

 DELF  

Camille vive a Bastia ma 
deve trascorrere la fine delle 
vacanze estive da sua nonna 
in un un paesino sperduto della 
campagna corsa. La ragazza non 
vuole andarci perché ha paura  
di annoiarsi.
Fortunatamente lì conosce Alex, 
un ragazzo della sua età. I due 
adolescenti diventano amici 
e trascorrono molto tempo 
insieme, finché un giorno Alex 
scompare…
Dossier:
La Corse ; Le Parc naturel 
régional de Corse

Une étrange 
disparition

 J. Blanche, S. Guilmault

Une étrange disparition
Camille vit à Bastia mais elle doit passer la fin des grandes vacances 
chez sa grand-mère à Zicavo, un petit village perdu dans la campagne 
corse. L’adolescente n’est pas contente car il n’y a pas grand-chose à 
faire là-bas et elle a peur de s’ennuyer. Heureusement, elle fait très 
vite la rencontre d’Alex, un jeune garçon de son âge qu’elle trouve 
sympa et plutôt mignon… Les deux adolescents deviennent amis et 
passent beaucoup de temps ensemble, jusqu’au jour où Alex disparaît 
sans laisser de traces…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur La Corse et Le parc naturel régional de Corse ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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Juliette Blanche
sarah guilmault

Une étrange 
disparition
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CLASSICO

Avventura

Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530-1638-6 64 pp.

App eReaders  DELF  

A fine anno scolastico un gruppo 
di ragazzi della Nuova Zelanda, 
provenienti dallo stesso collegio, 
si prepara a fare una crociera. 
Alla vigilia della partenza 
l’imbarcazione rompe gli ormeggi 
e gli adolescenti si trovano in 
mezzo all’oceano, senza capitano 
né equipaggio. Riusciranno a 
vincere il pericolo, la paura, la 
disperazione e la solitudine? 
Rivedranno mai le loro famiglie?
Dossier:
Manuel pratique de survie en 
mer ; La robinsonnade

Deux ans de vacances
 J. Verne

Adattamento di J. Lechevalier

€ 8,90
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D
eux ans de vacances

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.a. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com  Niveau 1	 CECR A1

 Niveau 2	 CECR A2
 Niveau 3	 CECR B1
 Niveau 4	 CECR B2

Nombre	de	mots	:  4.700

En mars 1860, seize jeunes garçons partis de la Nouvelle-Zélande font 
naufrage sur une île inconnue. 
Forts de leur courage et de leur ingéniosité, ils vont devoir organiser 
leur nouvelle vie, subvenir à leurs besoins, lutter contre les terribles 
froids hivernaux… 
Mais comment faire pour rentrer chez soi quand on ne sait pas où l’on 
a échoué ? Et sont-ils vraiment seuls au milieu du Pacifique ?

Tout au long de l’histoire, tu trouveras :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Manuel pratique de survie en mer ; La robinsonnade
• enregistrement intégral du texte

Jules VerneDeux ans de vacances

Deux ans 
de vacances

CD audio

Deus Ans COVER 19.indd   1 08/05/20   16:13

ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0064-4 96 pp.

 DELF  

Un numero di telefono su una 
banconota e un mazzo di rose: 
ecco due elementi che fanno 
nascere dei sospetti nella mente 
di un commissario in pensione.

Un billet pour  
le commissaire

 R. Boutégège, S. Longo
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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 audioCD

Régine Boutégège 
Susanna Longo

Un billet pour
le commissaire

Un billet pour le commissaire
Un numéro de téléphone sur un billet de 50 euros, un bouquet de roses 
et un drôle de fleuriste viennent bouleverser la vie d’un commissaire 
à la retraite un peu curieux… Entrez avec lui dans l’aventure…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 9,60

978-88-530-1423-8 96 pp.

 DELF  

Sei amiche decidono di 
trascorrere le vacanze nel 
Parco Nazionale dei Pirenei. I 
loro piani però sono rovinati da 
tre loschi individui. Chi sono 
quegli uomini? Dove vanno con 
i loro potenti fuoristrada? Che 
cosa fanno di notte tra i fienili 
abbandonati?
Le ragazze decidono di svelare  
il mistero… 
Dossier:
Le Parc National des Pyrénées ; 
Henri de Toulouse-Lautrec ;   
Toulouse

Aventure dans  
les Pyrénées

 M-C. Bertrand

Aventure dans les Pyrénées
Six amies décident de partir en vacances à la montagne, dans le 
parc national des Pyrénées. Elles comptent bien s’amuser, faire de 
belles balades, et surtout se reposer. Cependant, trois individus 
à l’air menaçant vont bouleverser leurs projets. Mais qui sont ces 
hommes ? Où vont-ils avec leur puissant 4x4 ? Et que font-ils en 
pleine nuit au milieu des granges abandonnées ? Les filles sont bien 
décidées à dévoiler le mystère…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Le Parc national des Pyrénées, Henri de Toulouse-

Lautrec et Toulouse ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Aventure dans 
les Pyrénées

Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes  
les informations concernant le matériel numérique  
de ce titre sur le site blackcat-cideb.com/digital
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Giovanna d’Arco, eroina e 
santa patrona di Francia, è 
un personaggio unico: il suo 
coraggio, la sua determinazione 
e il suo entusiasmo sono 
all’origine di una prodigiosa 
trasformazione. In meno di  
due anni l’adolescente timida 
e analfabeta si scopre un’anima 
guerriera e si batte per i suoi 
ideali fino alla morte.
Dossier:
La Guerre de Cent Ans ;  
Jeanne en soldat ; Du procès...  
à la réhabilitation

Jeanne d’Arc
Narrato da L. Bonatt 

Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc, héroïne et sainte patronne de France, est un personnage 
unique : son courage, sa détermination et son enthousiasme sont à 
l’origine d’une transformation prodigieuse ! En moins de deux ans, la 
petite adolescente, timide et illettrée, acquiert une âme guerrière et 
se bat pour son idéal jusqu’à la conclusion tragique de sa vie.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers : La guerre de Cent Ans, Jeanne en soldat et Du 

procès… à la réhabilitation ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte
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Télécharge les solutions des activités  
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Lebrac è il capo di una banda di 
ragazzi tra i sette e i quattordici 
anni che provengono dal paesino 
di Longeverne. Il gruppetto 
affronta quotidianamente una 
banda nemica del vicino paese 
di Velran. Un giorno uno dei 
ragazzi di Longeverne rivela alla 
banda il motivo per cui devono 
combattere per salvare l’onore 
del loro paesino.
Dossier:
Louis Pergaud ; Liberté, égalité, 
fraternité ; Les élèves d’hier ; Être 
citoyen aujourd’hui en France et 
en Europe

La Guerre des boutons
 L. Pergaud

Adattamento di S. Guilmault
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Louis Pergaud

La Guerre 
des boutons

La Guerre des boutons
Lebrac est le chef d’une bande de garçons âgés de sept à quatorze 
ans, qui font tous partis du village de Longeverne. Ils affrontent 
quotidiennement leurs ennemis du village voisin, Velran. Un jour, un 
guerrier longeverne révèle à sa bande pourquoi ils doivent se battre 
contre les Velrans, et sauver ainsi l’honneur du village.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Louis Pergaud et La Guerre des boutons, Être 

citoyen aujourd’hui en France et en Europe, Les élèves d’hier…, 
Liberté, égalité, fraternité ;

• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Biografia

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-2056-7 96 pp.

App eReaders  DELF  

Henri Dunant; Marie Curie; Georges 
Méliès; Alexandra David-Néel; 
Jacques-Yves Cousteau; Gabrielle 
Chanel; Lilian Thuram; Marjane 
Satrapi. Otto ritratti di donne e 
uomini francofoni con origini e 
vite diverse, ma con qualcosa in 
comune. Scoprite le loro storie.
Dossier:
La place des femmes dans la 
société française ; De différentes 
formes de voyage

COMPÉTENCES DE LA VIE  
originalità; esplorazione; libertà; 
convinzione; ambizione

Les grandes vies
Huit personnages  
francophones qui ont  
laissé une trace

 A. Barthés

COMPÉTENCES DE LA VIE
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       LES GRANDES VIES

		Les	grandes	vies

€ 9,80

ISBN 978-88-530-2056-7

Voici	huit	portraits	de	femmes	et	d’hommes	francophones	
admirables.	 Ils	 ont	 des	 origines	 et	 des	 expériences	 de	
vie	très	différentes,	mais	ils	ont	tous	un	point	commun	:	
leur	 exemplarité	 et	 leur	 force	 leur	 ont	 permis	 de	 briller	
dans	 leur	 domaine	 spécifique.	 Découvre	 leurs	 parcours	
motivants	 et	 laisse-toi	 inspirer	 pour	 réfléchir,	 penser	 et	
tracer	les	chemins	de	l’avenir.	

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	 de	

compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	 :	La place des femmes dans la société 

française ; De différentes formes de voyage 
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

Regarde	à	l’intérieur	du	livre	pour	
comprendre	comment	télécharger	
notre	application	gratuite.

Les grandes vies

Livre Livre audioaudio  gratuitgratuit

Amandine	Barthés

       Les    
   grandes  
        vies

Huit 
personnages 

francophones 
qui ont laissé 

une trace

Henri Dunant
Marie Curie

Georges Méliès
Alexandra David-Néel

Jacques-Yves Cousteau
Gabrielle Chanel

Lilian Thuram
Marjane Satrapi

Lecture	graduée	avec	activités
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CLASSICO

Burlesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1082-7 80 pp.

 DELF  

Il libro racconta le straordinarie 
e divertenti avventure di 
Grandgousier, Gargantua e 
Pantagruel, tre membri di una 
famiglia di giganti. La nascita di 
Gargantua dall’orecchio di sua 
madre, l’infanzia di Pantagruel 
che beve il latte di ben 4600 
mucche, le battaglie contro 
Picrochole e Loup Garou sono 
solo alcuni degli episodi che 
hanno reso celebre l’opera  
di Rabelais.
Dossier:
La Touraine ; La vie de cour  
à la Renaissance

Gargantua  
et Pantagruel

 F. Rabelais
Adattamento di J. Bertini
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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 audioCD

François Rabelais

Gargantua 
et Pantagruel

Gargantua et Pantagruel
Connaissez-vous les géants Grandgousier, Gargantua et Pantagruel ? 
Saviez-vous que Gargantua était né de l’oreille de sa mère, et qu’à la 
naissance, Pantagruel buvait le lait de 4 600 vaches ? Non ? Eh bien, 
ouvrez et lisez ce livre ! Vous accompagnerez Gargantua et Pantagruel 
dans leurs étonnantes aventures, assisterez aux batailles contre 
Picrochole et Loup Garou et découvrirez l’histoire extraordinaire de 
cette famille pas comme les autres !

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur François Rabelais, La Touraine et La vie de cour à 

la Renaissance ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO
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Libro + audio € 9,60

978-88-530-1333-0 96 pp.

 DELF  

CLASSICO
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Libro + audio € 8,90

978-88-530-0909-8 80 pp.

 DELF  
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ORIGINALE

Giallo

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1334-7 80 pp.

 DELF  

La vita è bella per Amélie: dopo 
una settimana di vacanza in 
Corsica, torna a Nizza in pieno 
Carnevale e ritrova Florian, il suo 
fidanzato. Ma... un momento di 
confusione all’arrivo, uno zaino 
scambiato e la vita di Amélie è in 
pericolo. Florian è pronto a tutto 
pur di salvare la sua ragazza. 
Ci riuscirà prima che il Re, il più 
grande carro del carnevale di 
Nizza, venga incendiato?
Dossier:
Nice ; Les carnavals ; 
La gastronomie niçoise ;  
Brice de Nice

Mystère à Nice
 N. Gerrier
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Nicolas Gerrier

Mystère à Nice
Mystère à Nice
La vie est belle pour Amélie : après une semaine de vacances en Corse, 
elle retrouve Nice en pleine fête du carnaval et Florian, son petit ami. 
Oui, mais une bousculade à l’arrivée du bateau, un échange de sacs 
à dos et la vie d’Amélie est soudain en danger. Florian est prêt à tout 
pour sauver son amie. Mais y arrivera-t-il avant la mise à feu du Roi 
du carnaval, le plus grand char du défilé ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Nice, Les carnavals et La gastronomie niçoise ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Fantastico

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0235-8 96 pp.

 DELF  

Un videogioco che Michel 
non riesce più a controllare 
lo trascinerà in una spirale 
infernale. Immerso in un 
terrificante labirinto, dovrà dare 
prova di coraggio e di ingegno 
per tentare di riconquistare la 
libertà. Vittima del suo stesso 
gioco, riuscirà Michel a battere 
l’impostore angelico e a uscire 
dall’incubo?
Dossier:
Les jeux vidéo

Michel et l'Autre
 R. Boutégège, S. Longo

Michel et l’Autre
Un jeu vidéo qu’il ne contrôle plus va emporter Michel dans une spirale 
infernale. Plongé au cœur d’un labyrinthe terrifiant, il va devoir faire 
preuve de courage et d’ingéniosité pour tenter de regagner sa liberté. 
Victime de son propre jeu, Michel réussira-t-il à vaincre l’imposteur 
angélique et à sortir de ce cauchemar ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• un dossier sur les jeux vidéo ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Régine Boutégège 
Susanna Longo

Michel et l’Autre
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ORIGINALE

Fantastico

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0379-9 80 pp.

 DELF  

Marine è un’adolescente dalla 
vita tranquilla, ma un bel giorno 
accade qualcosa di strano… 
Perché all’improvviso Marine 
prende bei voti a scuola? Come 
mai si trova in barca con  
un ragazzo affascinante? Come 
fa a orientarsi nella foresta  
in piena notte? Come fa a salvare 
dalle fiamme due anziane 
signore? Marine ha un segreto 
che preferisce non divulgare.  
Ma un giorno…
Dossier:
Toulouse ; Les Impressionnistes

Marine a un secret
 M. Barberá, S. Guilmault

Marine a un secret
Marine est une adolescente qui se rend tous les jours au collège, mais 
un jour, un secret chuchoté à son oreille change le cours de sa vie. 
Pourquoi d’un seul coup Marine obtient de bons résultats à l’école ? 
Comment réussit-elle à sauver la vie de deux vieilles dames ? 
Comment fait-elle pour réaliser l’un de ses rêves ?  
Marine ne désire partager ce secret avec personne. Mais un jour...
Tout au long de l’histoire, vous trouverez :

• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 
écrite et orale ;

• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Toulouse et sur les impressionnistes ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Margarita Barberá 
Sarah Guilmault

Marine 
a un secret
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0142-9 96 pp.

 DELF  

Che legame c’è tra la morte 
improvvisa di un gatto e quella di 
una contessa? Conducete anche 
voi l’inchiesta nell’ambiente 
ovattato di un quartiere elegante 
e seguite le tracce dell’assassino 
per le vie di Parigi.
Alla fine di ogni capitolo la rubrica 
À la découverte de Paris vi invita 
a esplorare diversi aspetti della 
capitale (i quartieri, le piazze,  
i monumenti…).

Du lait au fiel
 L. Parodi, M. Vallacco
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Du lait au fiel
Du lait au fiel
Mais que se passe-t-il donc rue des Acacias ? Un paisible chat de 
quartier et une comtesse meurent brutalement et le commissaire 
Sorel, chargé de l’enquête, découvre, derrière la façade respectable 
d’une demeure bourgeoise, des intrigues, des secrets, des rancœurs… 
Qui était Hélène de Hautefeuille et qui donc voulait sa mort ? Suivons 
le majordome et pénétrons nous aussi dans le salon feutré où le 
commissaire va mener son enquête…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• une rubrique À la découverte de Paris qui vous fera flâner dans les 

rues de la capitale ;
• un projet Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes les  
informations concernant le matériel numérique de ce 
titre sur le site blackcat-cideb.com/digital
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ORIGINALE

Romanzo di formazione

Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530-1728-4 80 pp.

App eReaders  DELF  

Lancelot Léger detesta entrare 
in classe. Eppure la sua scuola 
è bella e i suoi insegnanti sono 
simpatici. Ma Lancelot è piccolo, 
grassottello e ha i capelli rossi; 
tratti sufficienti per farne il 
bersaglio preferito di Kylian e dei 
suoi tre complici. Lancelot dovrà 
subire sempre o un giorno potrà 
dire "basta"?
Dossier:
La ville de Metz ; Le harcèlement 
c’est quoi ?

COMPÉTENCES DE LA VIE  
coraggio; fiducia; fierezza; 
amicizia; ottimismo

Plus jamais ça !
 N. Gerrier

COMPÉTENCES DE LA VIE

	 Niveau	1	 CECR	 A1
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	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Nombre	de	mots	:	5.770
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comment télécharger  
notre application gratuite.

livre + CD € 8,90
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Nicolas	Gerrier
Plus jamais ça ! 

Plus 
jamais 
ça !

Lancelot	Léger	déteste	aller	en	classe.	Pourtant,	son	collège	
est	chouette	et	ses	profs	sont	sympas.	Mais	Lancelot	est	
un	 bon	 élève,	 petit,	 gros	 et	 aux	 cheveux	 roux.	 Cela	 est	
suffisant	pour	faire	de	lui	la	cible	préférée	de	Kylian	et	de	
ses	trois	complices.	Lancelot	devra-t-il	 toujours	subir	ou	
pourra-t-il	un	jour	dire	«	plus	jamais	ça	»	?

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:	
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,		

de	compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	:		La ville de Metz ; Le harcèlement c’est 

quoi ?
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

CD audio
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CLASSICO

Fantastico

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-1639-3 96 pp.

App eReaders  DELF  

Un bambino biondo venuto da 
un asteroide lontano incontra 
un aviatore sperduto nel 
deserto. Per sei giorni l’adulto, 
che ha conservato il cuore di 
un bambino, ascolta il viaggio 
del Piccolo Principe attraverso 
l’universo fino alla Terra. 
Questa poetica storia contiene 
messaggi universali sull’amore, 
sull’amicizia e sulla vita.
Dossier:
Petite histoire de l’aviation ;  
Le Petit Prince et le businessman

Le Petit Prince
 A. de Saint-Exupéry

Adattamento di R. Boutégège
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Le Petit Prince
Un petit garçon blond, venu d’un astéroïde lointain, rencontre 
un aviateur perdu dans le désert. Pendant six jours, l’adulte qui a 
conservé son cœur d’enfant écoute le récit du voyage du Petit Prince 
à travers l’univers et sur la Terre. Cette histoire poétique est chargée 
de messages universels sur l’amour, l’amitié, la vie.

Tout au long de l’histoire, tu trouveras :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Petite histoire de l’aviation ; Le Petit Prince et le 

businessman
• enregistrement intégral du texte

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com

Livre audio gratuit
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ORIGINALE

Avventura

Libro + audio € 9,60

978-88-530-1421-4 96 pp.

 DELF  

Un giorno di vacanza perfetto 
per Manon e Alexis che si godono 
il sole a Paris Plages. La loro 
tranquillità è turbata dall’arrivo 
di uno strano personaggio che li 
ritiene i soli in grado di salvare 
Parigi dalla distruzione. Che 
cosa devono fare? I due ragazzi 
cominciano uno straordinario 
viaggio nel tempo per recuperare 
le “quattro chiavi del tempo”  
e salvare la loro città.
Dossier:
Paris Plages ; Les monuments  
de Paris ; Les voyages dans  
le temps

Paris est en danger
 N. Gerrier
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Nicolas Gerrier

Paris est en danger
Paris est en danger
Un jour de vacances parfait pour Manon et Alexis : l’été, le soleil et 
Paris Plages. Mais voilà qu’un homme étrange hurle « Paris est en 
danger ! ». Pour lui, Manon et Alexis sont les seuls à pouvoir sauver la 
capitale de la destruction. Comment ? Ils doivent retourner dans le 
passé et rapporter les quatre clés du temps !
Mais auront-ils assez de force et de courage pour mener à bien cette 
mission ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension  

et d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Paris Plages, Les monuments de Paris et  

Les voyages dans le temps ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes les  
informations concernant le matériel numérique de ce 
titre sur le site blackcat-cideb.com/digital
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0425-3 80 pp.

 DELF  

Per la prima volta in vita sua 
Caroline trascorre le vacanze 
lontano dalla famiglia. Ha 
trovato un lavoretto estivo in un 
magnifico albergo sulle rive di 
un lago… Tutto sembra andare 
per il meglio quando, dopo una 
lite tra i due chef, un uomo muore 
senza una ragione. 
All’improvviso la vita affascinante 
dell’albergo si trasforma in un 
vero e proprio incubo…
Dossier:
L’école en France ; Genève,  
la « ville des droits de l’enfant »

Mystères  
au Grand Hôtel

 M-C. Bertrand, S. Guilmault

Mystères au Grand Hôtel
Pour la première fois de sa vie, Caroline ne part pas en vacances 
avec sa famille. Elle a en effet trouvé un job pour l’été : elle travaille 
dans un magnifique hôtel au bord d’un lac… Tout semble aller pour le 
mieux, jusqu’au jour où un client meurt mystérieusement… La vie à 
l’hôtel se transforme alors en un véritable cauchemar !

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : L’école en France, Genève, la « ville des droits des 

enfants » ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 9,80

978-88-530-0076-7 112 pp.

 DELF  

Una ragazza sola in casa, la sua 
foto in televisione, un black-out 
generale, telefonate anonime, 
un individuo inquietante e 
quattro amiche pronte a tutto 
pur di risolvere il mistero… Ecco 
gli ingredienti per una storia 
davvero mozzafiato. 
Dossier:
Le système scolaire en France

Qui file Cécile ?
 R. Boutégège, S. Longo

Qui file Cécile?
Une jeune fille seule dans sa maison, sa photo qui passe à la télévision, 
une panne de courant, des coups de téléphone anonymes, un individu 
inquiétant et quatre amies prêtes à tout : voici les ingrédients d’une 
histoire bien mystérieuse !

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• un dossier sur le système scolaire en France ;
• un projet Internet ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Libro + audio € 9,60
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 DELF  

Max e Lucie vivono a Parigi, 
hanno quindici anni e sono amici 
per la pelle. Un giorno, mentre 
aspetta Lucie per andare al 
cinema, Max viene avvicinato 
da un uomo che gli affida una 
busta. Che cosa contiene? 
Lo sconosciuto è davvero un 
agente dei servizi segreti come 
sostiene? Max e Lucie decidono 
di improvvisarsi investigatori per 
scoprire il mistero…
Dossier:
Paris ; Le métro parisien  ; 
La Seine ; Les personnalités du 
cimetière du Père-Lachaise

Poursuite dans Paris
 N. Gerrier

Poursuite dans Paris
Max et Lucie habitent à Paris, dans le XIXe arrondissement. Ils 
ont quinze ans et sont les meilleurs amis du monde. Un jour, alors 
qu’il attend son amie pour aller au cinéma, Max est interpellé par 
un homme blessé qui lui confie une lettre. Que contient-elle ? Cet 
inconnu est-il un agent des services secrets comme il l’affirme ? Qui 
est ce mystérieux Monsieur Tino ? Max et Lucie décident alors de 
jouer les apprentis détectives pour mener l’enquête… 

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : Paris, Le métro parisien, La Seine, 
 Les personnalités du cimetière du Père-Lachaise ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.
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Livre audio gratuit

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com  Niveau 1 CECR A1
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Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530-1841-0 80 pp.

App eReaders  DELF  

Il giovane Pel di Carota, che ha  
i capelli rossi e le lentiggini, vive 
con la madre, una vera tiranna, 
un padre spesso assente e 
indifferente, un fratello e una 
sorella che amano fargli brutti 
scherzi.
Leggi le sue avventure e scopri 
come riesce a cavarsela il nostro 
eroe.
Dossier:
Nevers ; La maltraitance faite aux 
enfants, où commence-t-elle ?

COMPÉTENCES DE LA VIE   
rivolta; perseveranza; coraggio; 
astuzia; felicità

Poil de Carotte
 J. Renard

Adattamento di L. Roger 

COMPÉTENCES DE LA VIE

	 Niveau	1	 CECR	 A1
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	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2
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Le	jeune	Poil	de	Carotte,	aux	cheveux	roux	et	aux	taches	
de	 rousseur,	 vit	 avec	 sa	 mère,	 véritable	 tyran,	 son	 père	
souvent	 absent	 et	 indifférent,	 son	 frère	 et	 sa	 sœur	 qui	
aiment	lui	jouer	des	tours.	
Lis	ses	aventures	et	découvre	comment	notre	héros	réussit	
à	s’en	sortir	!

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	 de	

compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	 dossiers	 :	 Nevers ; La maltraitance faite aux 

enfants, où commence-t-elle ?
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

Regarde	à	l’intérieur	du	
livre	pour	comprendre	
comment	télécharger	
notre	application	gratuite.

Jules	Renard
Poil  
de Carotte

Poil 
de 
Carotte

Livre audio gratuit
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CLASSICO

Romanzo di formazione

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-1840-3 80 pp.

App eReaders  DELF  

1941: la Germania nazista 
occupa la Francia. Joseph e suo 
fratello vivono con i genitori  
a Parigi e sono ebrei. Per 
sfuggire alle leggi antisemite, 
attraverseranno da soli il Paese. 
Riusciranno a evitare tante 
trappole e a mettersi in salvo. 
Dossier:
Joseph Joffo ; La folie des 
hommes vue à travers les yeux 
d’un enfant ; Conversation avec 
Joseph Joffo

COMPÉTENCES DE LA VIE  libertà;
coraggio; speranza; fratellanza; 
famiglia

Un sac de billes
 J. Joffo

Adattamento di J. Lechevalier

COMPÉTENCES DE LA VIE

	 Niveau	1	 CECR	 A1
	 Niveau	2	 CECR	 A2
	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Paroles:	7.725
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1941,	 l’Allemagne	 nazie	 occupe	 la	 France.	 Joseph,	 10	 ans,	
et	 son	 frère	 Maurice,	 12	 ans,	 vivent	 avec	 leurs	 parents	 à	
Paris.	 Ils	sont	juifs.	Pour	fuir	 les	lois	antisémites,	 les	deux	
enfants	vont	partir	seuls	à	travers	le	pays.	Débrouillards	et	
intelligents,	ils	vont	éviter	tous	les	pièges	pour	échapper	
au	pire.	Une	histoire	tragique	et	vraie,	mais	remplie	d’espoir	
et	d’amour.

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:	
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	 de	

compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	activités	de	 	Réflexion	et	des	activités	liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	:		Joseph Joffo ; La folie des hommes vue 

à travers les yeux d’un enfant ; Conversation avec 
Joseph Joffo

•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

Regarde	à	l’intérieur	du	livre	pour	
comprendre	comment	télécharger	
notre	application	gratuite.

Un sac  
de billes

BEST-SELLER	
contemporain

Livre audio gratuit
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ORIGINALE

Avventura

Libro + audio + App € 8,90 App € 7,99

978-88-530 1640-9 80 pp.

App eReaders  DELF  

Flora, Tom, Emma e Lissandru 
non si conoscono, ma un 
mattino si risvegliano tutti 
assieme in una stalla, nella 
campagna corsa. Un misterioso 
sconosciuto li obbliga a rubare 
la sciabola di Napoleone, che 
si trova nel museo di Ajaccio. 
Riusciranno a cavarsela e a 
smascherare i pericolosi piani 
dello sconosciuto?
Dossier:
La Corse ; Les lieux de Napoléon ;  
Ce qu’il reste de Napoléon

Le sabre de Napoléon
 N. Gerrier 

Livre + CD  € 8,90
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Nicolas Gerrier

LE saBrE DE NapoLéoN

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits 
: art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.a. (D.p.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 
3° c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Flora, Tom, Emma et Lissandru ne se connaissent pas. Pourtant, ils 
se réveillent un matin tous les quatre dans une bergerie, au milieu du 
maquis corse. Un mystérieux inconnu les oblige à voler un sabre de 
Napoléon 1er dans un musée d’Ajaccio. Pourront-ils se sortir sains et 
saufs de cette dangereuse aventure et faire échouer le plan diabolique 
de l’inconnu ?

Tout au long de l’histoire, tu trouveras :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : La Corse ; Les lieux de Napoléon ; Ce qu’il reste de 

Napoléon
• Enregistrement intégral du texte

Le sabre de N
apoléon

 Niveau 1 CECR A1
 Niveau 2 CECR A2
 Niveau 3 CECR B1
 Niveau 4 CECR B2

Nombre de mots : 7.600
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Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
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Libro + audio € 9,60

978-88-530-0789-6 80 pp.

 DELF  

Scoprite la leggenda di re Artù e 
dei cavalieri della Tavola rotonda: 
visitate la corte di questo 
grande re per incontrare le 
figure leggendarie dei suoi prodi 
guerrieri.
Dossier:
Est-ce que le roi Arthur est 
seulement une légende ? ; 
Merlin l’enchanteur et la fée 
Viviane ; Comment est-ce qu’on 
devient chevalier ? ; La fée 
Viviane et Lancelot…

Le Roi Arthur 
et les chevaliers 
de la Table ronde
Narrato da C. Louvet

€ 9,60

Le Roi Arthur  
et les chevaliers de la Table ronde
Découvrez la légende d’Arthur et des chevaliers de la Table ronde et 
entrez à la cour de ce grand roi pour rencontrer les figures légendaires 
de ses vaillants guerriers. 

Tout au long de l’histoire, vous trouverez : 
• des exercices de compréhension, de grammaire, d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers parmi lesquels : Merlin l’enchanteur et la fée Viviane, 

Comment est-ce qu’on devient chevalier ?, Les châteaux féodaux,  
La quête du calice sacré, La Table ronde...

• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio/ROM avec l’enregistrement intégral du texte, des 

activités supplémentaires et des jeux.
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Libro + audio € 8,90

978-88-530-1216-6 80 pp.

 DELF  

Studente a Clermont-Ferrand, 
Alexandre torna dai suoi per le 
vacanze e per rivedere un suo 
amico, il signor Corbefin,  
un chimico in pensione.
Tuttavia, quando Alexandre lo 
cerca la casa è vuota: il chimico  
è stato rapito! 
Incurante del pericolo, il ragazzo 
si mette alla ricerca del suo 
amico.
Dossier:
L’Auvergne ; Les volcans

La recette secrète
 C. Medaglia

Adattamento di J. Bertini

Livre + CD  € 8,90

La recette secrète
Alexandre est étudiant à Clermont-Ferrand et il rentre chez ses 
parents, dans le Puy-de-Dôme, pour les vacances. Il doit rendre visite 
à son ami, monsieur Corbefin, un chimiste à la retraite. En effet, dans 
son dernier mail, monsieur Corbefin lui annonce qu’il a quelque chose 
de très important à lui montrer. Malheureusement, lorsqu’Alexandre 
arrive, le chimiste a été enlevé ! Ignorant le danger qui l’attend, le 
jeune homme se lance à la recherche de son ami...

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension  

et d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur L’Auvergne et Louis Pasteur ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0726-1 80 pp.

 DELF  

Fanny è una studentessa 
diciassettenne che vuole 
diventare giornalista. Va  
a Cannes con il fratello 
per assistere al famoso Festival 
del cinema e fare un reportage 
su Nina Maje, una celebre attrice. 
Ma qualcosa di inquietante sta 
per succedere…
Dossier:
Cannes ; Le Festival de Cannes ; 
Le cinéma ; Les Césars

Une star en danger
 D. Hatuel

Une star en danger
Fanny est une lycéenne de 17 ans qui rêve de devenir journaliste. Elle 
arrive à Cannes avec son frère pour assister au célèbre Festival du 
cinéma et faire un reportage sur Nina Maje, une actrice très connue. 
Mais d’étranges événements vont se produire…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers : Cannes, Le Festival de Cannes, Le cinéma,  

Les césars ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE
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Libro + audio + App € 9,60 App € 7,99

978-88-530-1516-7 96 pp.

App eReaders  DELF  

Selma è un’adolescente come 
tante. Nella sua vita ci sono gli 
amici, la scuola, le sue due case, 
quella del padre e quella della 
madre, e le domeniche noiose dai 
nonni materni. 
Poi c’è friendBook, il social 
network dove ha tantissimi 
amici. 
Un giorno riceve una strana 
richiesta di amicizia...
Dossier:
L’Alsace ; Les festivals de 
musique en France ; Les réseaux 
sociaux

Selma se connecte
 R. Boutégège 

Livre + CD  € 9,60

Selma se connecte
Selma est une ado comme les autres. Dans sa vie, il y a le collège, les 
copains, ses deux maisons - celle de son père et celle de sa mère - 
et les dimanches ennuyeux chez ses grands-parents. Et puis il y a 
friendBook, le site où elle a un tas d’amis. Un jour, elle reçoit une 
étrange demande d’amitié...

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ; 
• des activités de type DELF ; 
• des dossiers sur L’Alsace, Les festivals de musique en France et  

Les réseaux sociaux ;
• une rubrique cinéma ; 
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte. 
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ISBN 978-88-530-1516-7

ISBN 978-88-530-1516-7

CIDEB

N
iv

e
a
u

 D
e
u

x
  A

2

Régine Boutégège

Selma se connecte

R
égine B

outégège
S

elm
a se co

nnecte
C
ID

E
B CD audio

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

NOMBRE DE MOTS : 7.000

Vous trouverez toutes les informations 
pour accéder gratuitement aux contenus 
numériques à l’intérieur du livre.

LE2_selma_COP 6_17.indd   1 09/06/17   14:48

ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1215-9 80 pp.

 DELF  

Come può un banale soggiorno 
linguistico trasformarsi in una 
pericolosa avventura? Eppure 
è ciò che capita a Emma, una 
studentessa tedesca venuta  
a perfezionare il suo francese  
a Bordeaux. Un giorno trova nella 
sua camera il diario di Louise, 
la precedente coinquilina. 
Sfogliandolo, scopre inquietanti 
annotazioni che la convincono 
a indagare per scoprire il suo 
segreto.
Dossier:
Bordeaux ; L’Aquitaine ;  
La gastronomie bordelaise

Le secret de Louise
 M-C. Bertrand

Adattamento di D. Roland

Le secret de Louise
Comment un banal séjour linguistique peut-il se transformer en 
une sombre aventure ? C’est pourtant ce qui arrive à Emma, une 
étudiante allemande venue perfectionner son français à Bordeaux. 
Un jour, elle trouve le journal intime de Louise, l’ancienne colocataire, 
et découvre quelque chose de vraiment inquiétant… Elle décide alors 
de mener l’enquête pour percer Le secret de Louise.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Bordeaux, L’Aquitaine et La gastronomie 

bordelaise ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Disponibile fino a esaurimento scorte

ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-1028-5 80 pp.

 DELF  

Il commissario Didier Frontal  
è disperato: qualcuno ha rubato  
il Solitaire, un magnifico 
diamante. Antoine e la sua 
corrispondente americana, 
Jenny, sperano proprio di 
ritrovarlo per ricevere la 
ricompensa. Ma Antoine scopre 
qualcosa di strano nella sua 
marionetta preferita, Guignol… 
Riusciranno i due amici a 
risolvere tutti i misteri?
Dossier:
Lyon ; Les marionnettes ;  
La gastronomie lyonnaise ;  
Des Lyonnais célèbres

Vol dans le Vieux-Lyon
 N. Gerrier

Livre + CD  € 8,90

Vol dans le Vieux-Lyon
Le commissaire Didier Frontal est désespéré… On a volé le Solitaire, 
un diamant magnifique ! Antoine et sa correspondante américaine, 
Jenny, espèrent bien le retrouver pour recevoir la récompense… Mais 
Antoine découvre quelque chose de bizarre à propos de Guignol, sa 
marionnette préférée… Nos deux amis réussiront-ils à résoudre tous 
ces mystères ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Lyon, Les marionnettes, La gastronomie lyonnaise 

et Des Lyonnais célèbres ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Leggenda

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0899-2 80 pp.

 DELF  

Un menestrello arriva alla corte 
di re Artù e racconta la storia di 
Tristano, il cavaliere coraggioso 
che sconfigge il drago che 
terrorizza l’Irlanda. Grazie a lui, 
il re Marco di Cornovaglia può 
sposare la principessa Isotta.  
Ma durante il viaggio in 
Cornovaglia Tristano e Isotta 
bevono per errore il filtro d’amore 
destinato al re e alla sua giovane 
sposa… 
Dossier:
L’histoire de Tristan et Iseut ;   
La Cornouailles et les pays celtes ;  
Le roi Arthur, histoire ou légende ?

Tristan et Iseut
Adattamento di C. Durand

CIDEB
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Tristan et Iseut
Tristan et Iseut
À la cour du roi Arthur, un ménestrel raconte l’histoire de Tristan de 
Loonois, le chevalier qui a délivré l’Irlande d’un terrible dragon. Grâce 
à cet acte courageux, son oncle, le roi Marc, peut épouser la princesse 
Iseut. Mais pendant le voyage qui les ramène en Cornouailles, Tristan 
et Iseut boivent par erreur le philtre d’amour destiné au roi Marc et 
à son épouse. Ils tombent immédiatement amoureux l’un de l’autre, 
mais hélas, leur amour est impossible…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers : L’histoire de Tristan et Iseut, La Cornouailles et les

pays celtes, Le roi Arthur : histoire ou légende ? ;
• un projet Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.

Livre audio gratuit

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet : blackcat-cideb.com
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Poliziesco

Libro + audio € 8,90

978-88-530-0590-8 64 pp.

 DELF  

Patrick ha quindici anni e adora 
la montagna. Un giorno scopre 
delle tracce sulla neve. È tornato 
l’abominevole uomo delle nevi? 
Chi ha attaccato una lettera 
anonima alla porta della baita 
del suo amico Ernest? Perché 
il suo amico Vincent non vuole 
aiutarlo? 
Per trovare la risposta a queste 
domande Patrick sale sulla 
montagna, dove scoprirà  
la verità…
Dossier:
Les Alpes françaises ; 
L’abominable homme des 
neiges ; Les glaciers

Des traces  
dans la neige !

 N. Gerrier

Des traces dans la neige !
La montagne est belle en hiver ! Pour Patrick, garçon de quinze ans 
passionné de ski et d’alpinisme, c’est le paradis. Mais la découverte 
d’étranges empreintes autour d’un chalet de son village bouscule 
ses vacances de Noël. Patrick va mener l’enquête jusqu’au cœur de 
la montagne. L’abominable homme des neiges serait-il revenu ? Qui 
a accroché une lettre anonyme sur la porte du chalet ? Quel est ce 
curieux personnage que Patrick rencontre à la mairie ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur les Alpes françaises, sur l’abominable homme des 

neiges et sur les glaciers ;
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte. 
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CLASSICO

Avventura

Libro + audio + App € 9,80

978-88-530-1942-4 80 pp.

App eReaders  DELF  

Nella piccola città di Tarascona, 
nel Sud della Francia, Tartarino 
è un eroe, un cacciatore 
ammirato da tutti gli abitanti. 
Ma si annoia e sogna avventure 
esotiche.
Un giorno decide di partire per 
andare a caccia del leone in 
Africa: è l’inizio delle sue buffe 
avventure.
Dossier:
Alphonse Daudet ; L’Algérie 
et l’empire colonial français ; 
L’orientalisme au XIXe siècle

Tartarin  
de Tarascon

 A. Daudet
Adaptation de A. Barthés

Télécharge les solutions des activités  
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blackcat-cideb.com
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Dans la petite ville de Tarascon, au sud de la France, Tartarin est un 
héros. C’est un grand chasseur, admiré par tous les habitants. Mais 
il s’ennuie et rêve d’aventures lointaines. Un jour, il décide de partir 
chasser le lion en Afrique : c’est le début de ses drôles d’aventures !

Dans ce livre, tu trouveras aussi :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension  

et de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : L’Algérie et l’empire colonial français ; L’orientalisme au 

XIXe siècle
• enregistrement intégral du texte
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CLASSICO

Romanzo

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0354-6 96 pp.

 DELF  

Questo breve romanzo d’amore e 
di morte narra l’incontro a Siviglia 
tra la gitana Carmen, sensuale 
e capricciosa, e il brigadiere 
Don José, che diventa per lei 
contrabbandiere, poi brigante e 
assassino. Che ne sarà degli eroi 
di questa tragedia? 
Il personaggio di Carmen ha 
ispirato anche una celebre opera, 
musicata da Georges Bizet, di cui 
viene qui presentato il libretto.
Dossier:
Séville la belle ; La corrida

Carmen
De la nouvelle au livret

 P. Mérimée
Adattamento di M. Barberá

Carmen De la nouvelle au livret
Récit d’amour et de mort, ce bref roman de Mérimée raconte la 
rencontre à Séville entre la bohémienne Carmen, sensuelle et 
capricieuse, et le brigadier Don José qui, subjugué, devient pour sa 
maîtresse contrebandier, puis brigand et assassin. Que deviendront 
les héros de cette tragédie ?
Le personnage ardent de Carmen a inspiré un célèbre opéra-comique, 
mis en musique par Georges Bizet.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Séville la belle et La corrida ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Avventura

Libro + audio + App € 9,60 App € 7,99

978-88-530-1724-6 96 pp.

App eReaders  DELF  

Il giovane Candide viene cacciato 
dal castello dove viveva felice, 
assieme all’ottimista Pangloss 
e alla sua amata Cunégonde. 
Estraneo alla crudeltà degli 
uomini, Candide affonterà la 
guerra e l’Inquisizione e condurrà 
la vita avventurosa del fuggitivo. 
Riuscirà a ritrovare Cunégonde? 
Lungo la strada incontrerà amici 
ma anche molte insidie. 
Dossier:
Voltaire ; Le dictionnaire des 
idées de Voltaire ; Trois lieux de 
Candide

Candide
 Voltaire

Adattamento di A. Renaud
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Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Le jeune Candide est chassé du château où il vivait heureux, entouré 
de l’optimiste Pangloss et de sa bien-aimée Cunégonde. Étranger 
à la cruauté des hommes, il affrontera la guerre et l’Inquisition et 
mènera la vie aventureuse des fugitifs. Retrouvera-t-il la délicieuse 
Cunégonde ? La route sera longue, peuplée d’amis mais aussi semée 
d’embûches.

Dans ce livre, tu trouveras aussi :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Voltaire ; Le dictionnaire des idées de Voltaire ; Trois 

lieux de Candide
• enregistrement intégral du texte
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CLASSICO

Fantastico

Libro + audio € 9,60

978-88-530-1424-5 96 pp.

 DELF  

Immergetevi nel misterioso 
mondo di Maupassant con questi 
quattro racconti.
Tremate ascoltando il racconto 
di un vecchio marchese, 
compiangete il tragico destino 
di Mathilde, ascoltate la 
confessione di una donna in 
punto di morte per tornare 
infine nel mondo reale, dove 
il soprannaturale trova una 
spiegazione.
Dossier:
Balade à Rouen ; Châtel-Guyon ;  
Les quatre contes

Apparition  
et autres contes

 G. de Maupassant
Adattamento di S. Guilmault

Livre + CD  € 9,60

Apparition et autres contes
Plongez dans le monde mystérieux de Maupassant le temps de quatre 
contes. Vous tremblerez en entendant le récit d’un vieux marquis, 
vous partagerez le destin tragique de Mathilde, vous écouterez la 
confession d’une femme sur son lit de mort, puis vous retournerez 
dans le monde surnaturel pour comprendre que tout n’est pas aussi 
fantastique que cela !

Tout au long des quatre contes, vous trouverez : 
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ; 
• des activités de type DELF ; 
• des dossiers sur Balade à Rouen avec Maupassant, Maupassant et 

Châtel-Guyon, Les quatres contes de Maupassant ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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CLASSICO

Fantastico

Libro + audio € 10,00 eBook € 6,99

978-88-530-1336-1 128 pp.

Disponibile su eBook  DELF  

Chi è il misterioso fantasma che 
si aggira nei corridoi dell’Opéra 
di Parigi? Christine ha stretto 
un patto terrificante con lui e lo 
deve assolutamente rispettare. 
Riusciranno gli amici della 
cantante a salvarla?  
La storia si snoda nel grande 
teatro parigino, uno dei più 
grandi templi mondiali della 
musica.
Dossier:
Gaston Leroux ; Les fantômes ;  
Les monstres dans la littérature ;  
Le fantôme de l’Opéra au cinéma

Le Fantôme de l’Opéra
 G. Leroux

Adattamento di D. Roland
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Qui est le mystérieux fantôme qui hante l’Opéra de Paris ? Il a jeté son 
dévolu sur Christine, une jeune cantatrice, prisonnière d’un pacte 
terrifiant qu’elle doit respecter. Les amis de Christine réussiront-ils 
à libérer la jeune fille ? Pour en savoir plus, suivons les personnages 
dans les étages et les souterrains du temple de la danse et de la 
musique.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Gaston Leroux, Deux autres personnages 

effrayants, Les fantômes existent-ils vraiment ? ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

Livre + CD  € 10,00

ISBN 978-88-530-1336-1

ISBN 978-88-530-1336-1

Le Fantôme 
de l’Opéra

Gaston Leroux
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Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes les  
informations concernant le matériel numérique de ce titre 
sur le site blackcat-cideb.com/digital
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 9,60

978-88-530-0970-8 96 pp.

 DELF  

Un sito di scavi sottomarini  
al largo di Saint-Malo  
in Bretagna, il furto di un baule 
del XVIII secolo, uno storico,  
un archeologo e un 
sommozzatore tra i sospettati…  
C’è di che movimentare  
le vacanze di Sophie, Gaël e 
Loïc, tre cugini che non esitano 
indagare, accompagnati dal cane 
Surcouf…
Dossier:
Saint-Malo ; Les corsaires ;  
La gastronomie bretonne ;  
Les phares

Enquête à Saint-Malo
 N. Gerrier

CIDEB
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Nicolas Gerrier

EnquÊtE à Sàint-Màlo

iSBn 978-88-530-0970-8

CIDEB Livre + CD   € 9,60

ISBN 978-88-530-0970-8

Nicolas GerrierEnquête à Saint-Malo
Un site de fouilles sous-marines au large de Saint-Malo en

Bretagne, le vol d’un coffre datant du XVIIIe siècle, un historien, un

archéologue et un plongeur suspectés... Voilà de quoi mouvementer

les vacances de Sophie, Gaël et Loïc, trois cousins qui n’hésitent pas

à se lancer dans l’enquête, accompagnés de leur chien Surcouf...

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :

• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension

et d’expression écrite et orale ;

• des activités type DELF ;

• des dossiers : Saint-Malo, Les corsaires, La gastronomie bretonne
et Les phares ;

• un test final ;

• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Enquête à 
Saint-Malo 

9 788853 009708

Niveau Un CECR A1
Niveau Deux CECR A2
Niveau Trois CECR B1

Niveau Quatre CECR B2

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)  audioCD
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CLASSICO

Avventura

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-2054-3 112 pp.

App eReaders  DELF 

Cyrano è pieno di qualità:  
è un uomo di spirito, un poeta 
e uno spadaccino coraggioso, 
ma deve fare i conti con un naso 
mostruoso. Christian invece è 
bellissimo, ma noioso. Entrambi 
sono innamorati di Roxane, che 
però cerca un uomo dotato  
sia di bellezza sia di carattere.  
Chi dei due riuscirà a fare breccia  
nel cuore della giovane?
Dossier:
La Gascogne ; Les cadets et la 
guerre au XVIIe siècle ; Cyrano de 
Bergerac au cinéma

Cyrano  
de Bergerac

 E. Rostand
Adattamento di R. Boutégège 

NOUVEAU !

€ 9,80

ISBN 978-88-530-2054-3

	 Niveau	1	 CECR	 A1
	 Niveau	2	 CECR	 A2
	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Nombre	de	mots:	12.300
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits 
: art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 
3° c., lett. d.)

Cyrano a toutes les qualités : c’est un homme d’esprit, un soldat 
courageux, mais il est affublé d’un nez monstrueux. Christian est 
beau mais manque d’esprit. Tous deux aiment Roxane, qui ne donnera 
son amour qu’à un homme doté à la fois de beauté et d’esprit. Lequel 
réussira à conquérir le cœur de la jeune femme ? 

Dans ce livre, tu trouveras aussi :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension  

et de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac ;  

La Gascogne ; Les cadets et la guerre au XVIIe siècle ;  
Cyrano de Bergerac au cinéma

• enregistrement intégral du texte

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Livre Livre audioaudio  gratuitgratuit

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com
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CLASSICO

Avventura

Libro + audio + App € 10,20 App € 7,99

978-88-530-1725-3 160 pp.

App eReaders  DELF  

Edmond Dantès, marinaio,  
è giovane, sta per essere 
nominato capitano ed è in 
procinto di sposarsi. Ma tutto  
va in frantumi a causa dell’invidia 
e della cattiveria altrui.  
Vent’anni dopo Edmond, ormai 
diventato il ricchissimo conte 
di Monte-Cristo, torna per 
vendicarsi. 
Dossier:
Alexandre Dumas ; L’évasion ; 
Marseille en quelques 
bâtiments ; L’Ile de Montecristo 
et l’Archipel toscan

Le comte  
de Monte-Cristo

  A. Dumas
Adattamento di J. Lechevalier

	 Niveau	1 CECR	 A1
	 Niveau	2 CECR	 A2
	 Niveau	3 CECR	 B1
	 Niveau	4 CECR	 B2

Nombre de mots :	16.125
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.)

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com
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Alexandre	DumasLe Comte 
de Monte-Cristo

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Le Comte 
de Monte-CristoEdmond Dantès est un jeune marin qui doit épouser la femme qu’il 

aime et que l’on doit nommer capitaine. Mais la jalousie et l’ambition 
de certains vont briser tous ses rêves. Plus de vingt ans plus tard, sous 
les traits du richissime comte de Monte-Cristo, il va revenir pour se 
venger.

Tout au long de l’histoire, tu trouveras :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Alexandre Dumas ; L’évasion ; Marseille en quelques 

bâtiments ; L’île de Montecristo et l’archipel toscan
• enregistrement intégral du texte
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CLASSICO

Romanzo storico

Libro + audio + App € 10,00 App € 7,99

978-8 8-530-1555-6 128 pp.

App eReaders  DELF  

Étienne Lantier, un giovane 
disoccupato, viene assunto 
in una miniera nel nord della 
Francia. Apprezzato e ascoltato, 
sogna di cambiare le miserabili 
condizioni dei lavoratori. Quando 
la Compagnia mineraria decide 
di abbassare i salari, Étienne 
convince i suoi compagni a 
scioperare. Riusciranno a 
resistere e a far cambiare idea 
alla Compagnia?
Dossier:
Les mines de charbon du nord 
de la France ; Les Rougon-
Macquart ; Germinal au cinéma

Germinal
 É. Zola

Adattamento di N. Gerrier
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

NOMBRE DE MOTS : 11.000

Vous trouverez toutes les informations pour accéder 
gratuitement aux contenus numériques à l’intérieur du 
livre.

App

Étienne Lantier, un jeune chômeur, est embauché dans une mine 
du nord de la France. Apprécié et écouté, il rêve de transformer les 
conditions misérables de vie et de travail des ouvriers. Lorsque la 
Compagnie des mines décide de baisser les salaires,  Étienne convainc 
ses camarades de faire la grève. Mais pourront-ils tenir assez 
longtemps sans pain et sans argent pour faire plier la Compagnie ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Les mines de charbon du nord de la France,  

Les Rougon-Macquart et Germinal au cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 10,00

978-88-530-0119-1 128 pp.

 DELF  

Il sipario si alza. Il pubblico, 
costernato, apprende che la 
prima ballerina è scomparsa. 
Il commissario Morand riuscirà 
a sventare il complotto, 
accompagnato dalle note 
ossessive di una fuga di Bach?
Dossier:
Genève ; La danse ;  
Les voitures de collection

La Fugue de Bach
 S. Longo, R. Boutégège

CIDEB
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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Susanna Longo, Régine Boutégège

La Fugue de Bach
La Fugue de Bach
« Mademoiselle Von Brecht, vous êtes soupçonnée d’avoir assassiné 
Irène Pavlovich !!! » Ces quelques mots vont faire basculer la vie de 
Julienne : un véritable cauchemar l’attend ! Est-elle coupable ou 
innocente ? Voilà la question que se pose le commissaire Morand, 
chargé de l’enquête. Dans cette aventure, quel est le rôle de cette 
Fugue de Bach qu’on entend au fil des pages ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers : À la découverte… de la danse, À la découverte… des 

voitures de collection, À la découverte… de Genève ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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G. FLAUBERT Madame Bovary
NOUVEAU !

SULLO SCAFFALE CON:

Livre + CD  € 9,60

Apparition et autres contes
Plongez dans le monde mystérieux de Maupassant le temps de quatre 
contes. Vous tremblerez en entendant le récit d’un vieux marquis, 
vous partagerez le destin tragique de Mathilde, vous écouterez la 
confession d’une femme sur son lit de mort, puis vous retournerez 
dans le monde surnaturel pour comprendre que tout n’est pas aussi 
fantastique que cela !

Tout au long des quatre contes, vous trouverez : 
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ; 
• des activités de type DELF ; 
• des dossiers sur Balade à Rouen avec Maupassant, Maupassant et 

Châtel-Guyon, Les quatres contes de Maupassant ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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 Niveau Un  CECR A1
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
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actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes les  
informations concernant le matériel numérique de ce titre 
sur le site blackcat-cideb.com/digital
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€ 10,00

Le Mystère de la  
Chambre Jaune
Une tentative de meurtre a eu lieu au domaine du Glandier. Le célèbre 
policier Frédéric Larsan et le jeune reporter Rouletabille mènent 
l’enquête, chacun pour soi. Qui veut la mort de Mathilde Stangerson 
et quel terrible secret la contraint de se taire ? Rouletabille réussira-t-
il à résoudre le mystère de la chambre jaune et l’énigme de la galerie ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : Gaston Leroux, la Belle Époque, Les héros des 

polars francophones, Héros à deux visages ;
• un projet Internet ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
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Stendhal

Le Rouge et le Noir
Le Rouge et le Noir
Julien Sorel, jeune homme pauvre mais ambitieux, devient  précepteur 
des enfants de monsieur de Rênal. Après avoir séduit la femme de ce 
dernier, Julien s’éloigne de la famille, entre au séminaire puis tombe 
amoureux de la fille du marquis de la Mole. Alors que son ambition 
semble satisfaite, une lettre vient tragiquement mettre fin à son 
destin. 

Tout au long de l’histoire, vous trouverez : 
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ;
• des activités de type DELF ; 
• des dossiers sur Stendhal, La ville de Besançon et Pourquoi le 

rouge et le noir ? ;
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte. 

Vous trouverez toutes les informations pour accéder 
gratuitement aux contenus numériques à l’intérieur  
du livre.
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CLASSICO

Romanzo

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-2057-4 112 pp.

App eReaders  DELF 

Emma ha sposato Charles 
Bovary, un medico con cui vive 
in un villaggio della Normandia. 
Ma la giovane non sopporta la 
monotonia della sua vita e la 
mediocrità di suo marito e sogna 
una vita mondana a Parigi. La 
coppia si trasferisce in una città 
più grande, ma Emma si annoia 
lo stesso e si abbandona a 
passioni travolgenti.   
Dossiers :
Gustave Flaubert ; Voyage en 
Normandie ; Le réalisme en 
littérature ; Héroïnes de la 
littérature française ; Cinéma : 
Madame Bovary

Madame Bovary
 G. Flaubert

Adattamento di J. Lechevalier 

ISBN 978-88-530-2057-4-E
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Madame Bovary
Dans un village de Normandie, Emma a épousé Charles Bovary, un 
médecin. Mais la jeune femme s’ennuie. Elle ne supporte ni la platitude 
de sa vie, ni la médiocrité de son mari. Elle rêve d’une vie mondaine 
à Paris. Le couple déménage dans un gros bourg normand. Elle y 
retrouve l’ennui. Alors, elle va s’abandonner à des passions exaltées.

Dans ce livre, tu trouveras aussi : 
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
•  des activités de type DELF
•  des dossiers : Gustave Flaubert ; Voyage en Normandie ; Le réalisme 

en littérature ; Héroïnes de la littérature française ; Cinéma : 
Madame Bovary 

•  enregistrement intégral du texte

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com
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21034_Cover_Madame_Bovary.indd   121034_Cover_Madame_Bovary.indd   1 09/11/20   12:0709/11/20   12:07

https://deascuola.it/work/21034


26

CLASSICO

Romanzo storico

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-1637-9 112 pp.

App eReaders  DELF  

Parigi, anno 1482. All’ombra 
della maestosa cattedrale di 
Notre-Dame si intrecciano i 
destini di quattro personaggi: 
la bella gitana Esmeralda, il 
campanaro gobbo Quasimodo, 
il malvagio arcidiacono Claude 
Frollo e il poeta vagabondo Pierre 
Gringoire. 
Dossier:
Paris au Moyen Âge ; Quasimodo 
et autres monstres au bon cœur ; 
Paris, capitale mondiale des 
cinémas ; Notre-Dame de Paris 
au cinéma et au théâtre 

Notre-Dame de Paris
 V. Hugo

Adattamento di J. Lechevalier

€ 9,80

ISBN 978-88-530-1637-9

N
iv

e
a
u

 T
ro

is
  B

1
B

1

ISBN 978-88-530-1637-9

CIDEB

Victor Hugo

Victor H
ugo

NotrE-Dam
E DE ParIs

N
otre-D

am
e de Paris

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
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Hors t.V.a. (D.P.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
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notre application gratuite.

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com  Niveau 1	 CECR A1

 Niveau 2	 CECR A2
 Niveau 3	 CECR B1
 Niveau 4	 CECR B2

Nombre	de	mots	: 12.000

Paris, année 1482. Un drame va se nouer autour de la cathédrale. 
Le destin d’Esmeralda, jeune et belle danseuse bohémienne, celui 
de Quasimodo, le sonneur de cloches bossu, celui de Claude Frollo, 
archidiacre et alchimiste tourmenté, et celui de Pierre Gringoire, 
poète sans le sou, vont être réunis par la fatalité et par la cruauté de 
la justice moyenâgeuse.

Tout au long de l’histoire, tu trouveras :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossier : Victor Hugo ; Paris au Moyen Âge ; Quasimodo et 

autres monstres au bon cœur ; Paris, capitale mondiale des cinémas ; 
Notre-Dame de Paris au cinéma et au théâtre

• enregistrement intégral du texte

Victor HugoNotre-Dame 
de Paris Notre-Dame 

de Paris

dorso 6 mm

Livre audio gratuit
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Avventura

Libro + audio € 9,80

978-88-530-0237-2 112 pp.

 DELF  

A Parigi, in piena Rivoluzione, le 
teste degli aristocratici cadono 
sotto la ghigliottina, ma alcuni 
riescono a salvarsi grazie 
all’aiuto del Mouron Rouge, la 
Primula rossa. Chi è quest’uomo 
che salva i prigionieri condannati 
a morte? Le sue imprese, firmate 
con un marchio rosso a forma 
di fiore, fanno infuriare i suoi 
nemici. Riuscirà a catturarlo 
Chauvelin, che gli dà una caccia 
spietata?
Dossier:
Les sans-culottes ; La Révolution 
en question

Le Mouron Rouge
 B. Orczy

Adattamento di S. Guilmault

Livre + CD  € 9,80

Le Mouron Rouge
Nous sommes à Paris, en pleine Révolution. Les têtes des aristocrates 
tombent sous le couperet de la guillotine, et pourtant, certains 
réussissent à s’échapper grâce à l’aide d’un personnage mystérieux, 
le Mouron Rouge. Qui est cet homme au courage extraordinaire, et 
qui, au péril de sa vie, sauve celle des condamnés par la Révolution ? À 
chaque fois qu’il organise l’évasion d’un royaliste, il signe son œuvre 
d’une marque rouge et fait enrager son terrible ennemi, Chauvelin, 
espion du Tribunal révolutionnaire, qui le poursuit sans trêve.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur les sans-culottes et sur la Révolution en 

questions ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Romanzo storico

Libro + audio € 10,00 eBook € 6,99

978-88-530-0911-1 144 pp.

Disponibile su eBook  DELF  

Dopo aver trascorso 19 anni al 
bagno penale di Toulon per il furto 
di una pagnotta, Jean Valjean, 
grazie all’incontro con monsignor 
Myriel, decide di dedicare la sua 
vita al bene. Qualche anno dopo, 
divenuto sindaco di Montreuil-sur-
Mer, sotto falso nome, raccoglie 
Cosette, una giovane orfana. 
Ma il passato lo perseguita e 
Jean Valjean fugge a Parigi con 
Cosette…
Dossier:
Les Misérables au cinéma ;   
Bagnards et forçats ;   
La révolution de Juillet

Les Misérables
 V. Hugo

Adattamento di J. Bertini

Les Misérables
Après dix-neuf ans au bagne de Toulon, Jean Valjean rencontre 
l’évêque de Digne, Monseigneur Myriel, et décide de consacrer sa 
vie au bien. Quelques années plus tard, maire de Montreuil-sur-
Mer sous le nom de monsieur Madeleine, il recueille Cosette, une 
jeune orpheline. Malheureusement, l’inspecteur Javert, un policier 
incorruptible, ne souhaite qu’une chose : emprisonner de nouveau 
l’ancien forçat. Jean Valjean et Cosette s’enfuient alors à Paris.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : Les Misérables au cinéma, Bagnards et forçats, 

La révolution de Juillet ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• enregistrement intégral du texte.

CIDEB

N
iv

e
a
u

 T
ro

is
  B

1

Victor H
ugo

Les M
isérab

les
C
ID

E
B

Victor HugoCIDEB

LEs M
IséraBLEs

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-0911-1

€ 10,00
9 788853 009111

ISBN 978-88-530-0911-1

Victor Hugo

Les Misérables

Livre audio gratuit

Télécharge les solutions des activités  
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blackcat-cideb.com  Niveau 1 CECR A1
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ORIGINALE

Biografia

Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-1839-7 96 pp.

App eReaders  DELF  

Marie Curie è una scienziata 
universalmente nota. La sua 
passione per la ricerca, la sua 
energia senza uguali e la sua 
determinazione sono all’origine 
delle prodigiose scoperte sul 
radio e sulle sue applicazioni.  
La sua straordinaria vita,  
da Varsavia a Parigi, è ancora 
oggi motivo di riflessione e  
di ispirazione. 
Dossier:
Paris au XIXe siècle ; Les 
applications scientifiques et 
techniques de la radioactivité ; 
D’autres femmes de science

Marie Curie  
Une vie pour les sciences

  A. Barthés

€ 9,60
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Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger 
notre application gratuite.
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 Niveau 1	 CECR A1
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Nombre	de	mots	: 9.170

Marie Curie est une figure universelle de la science. Sa passion pour la 
recherche scientifique, son énergie sans pareille et sa détermination 
sont à l’origine de prodigieuses découvertes sur le radium et ses 
applications. Son incroyable destin, de Varsovie à Paris, est encore 
aujourd'hui une source de réflexion et d’inspiration. 

Dans ce livre, tu trouveras aussi :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension  

et de production écrite et orale
• des activités de type DELF
• des dossiers : Paris au XIXe siècle ; Les applications de la radioactivité ; 

D’autres femmes de science
• enregistrement intégral du texte

Amandine Barthés
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Livre audio gratuit
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Libro + audio € 9,60

978-88-530-1084-1 96 pp.

 DELF  

In un paesino vicino al lago di 
Annecy in Savoia si celebra il 
matrimonio di Delphine e Julien. 
Ma l’allegria del momento dura 
poco: durante il pranzo di nozze 
un uomo viene ucciso.
Il giovane maresciallo incaricato 
dell’inchiesta dovrà scavare 
nell’oscuro passato della vittima, 
scoprire i segreti ben custoditi 
dagli abitanti del paese e non 
lasciarsi distrarre dalla curiosità 
dei giornalisti.  
Dossier:
Annecy ; Les gemmes

Le secret du vieil orme
 D. Foulque

Le secret du vieil orme
Dans un petit village situé près du Lac d’Annecy, on célèbre le mariage 
de Delphine et Julien. Mais le bonheur et la joie du moment sont de 
courte durée : pendant le repas de noces, un homme est assassiné. 
Le jeune adjudant corse chargé de l’enquête va devoir creuser dans 
le passé trouble de la victime, percer les secrets bien gardés des 
habitants du village et ne pas se laisser distraire par la curiosité des 
journalistes. Résoudre l’affaire s’annonce bien difficile...

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur Annecy et Les gemmes ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Libro + audio + App € 9,80 App € 7,99

978-88-530-1517-4 112 pp.

App eReaders  DELF  

Julien Sorel, un ragazzo povero 
ma molto ambizioso, diventa 
precettore dei figli del signor de 
Rênal. Dopo averne sedotto la 
moglie, Julien lascia la famiglia, 
entra in seminario e si innamora 
della figlia del marchese  
de la Mole. Mentre sembra essere 
finalmente riuscito a soddisfare 
la sua ambizione, una lettera 
pone fine al suo destino...
Dossier:
Stendhal ; La ville de Besançon ;  
Pourquoi le rouge et le noir ?

Le Rouge et le Noir
 Stendhal

Adattamento di S. Guilmault
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Stendhal

Le Rouge et le Noir
Le Rouge et le Noir
Julien Sorel, jeune homme pauvre mais ambitieux, devient  précepteur 
des enfants de monsieur de Rênal. Après avoir séduit la femme de ce 
dernier, Julien s’éloigne de la famille, entre au séminaire puis tombe 
amoureux de la fille du marquis de la Mole. Alors que son ambition 
semble satisfaite, une lettre vient tragiquement mettre fin à son 
destin. 

Tout au long de l’histoire, vous trouverez : 
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

de production écrite et orale ;
• des activités de type DELF ; 
• des dossiers sur Stendhal, La ville de Besançon et Pourquoi le 

rouge et le noir ? ;
• un test final ; 
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte. 

Vous trouverez toutes les informations pour accéder 
gratuitement aux contenus numériques à l’intérieur  
du livre.
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Libro + audio € 10,00
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 DELF  

Perceval è destinato a una vita 
tranquilla nei boschi, lontano 
da tutto. Un giorno incontra 
un gruppo di cavalieri che 
arrivano da Camelot, il castello 
di re Artù. Perceval decide 
allora di diventare cavaliere 
della Tavola rotonda. Senza 
esperienza del mondo e della 
guerra, egli affronterà numerose 
avventure… 
Dossier:
Les chevaliers ; Les croisades ; 
Le Saint-Graal ; Les chevaliers  
au cinéma

Perceval
 C. de Troyes

Adattamento di T. Cignatta

Livre + CD  € 10,00

Perceval
Perceval est destiné par sa mère à une vie paisible dans les bois, 
loin de tout. Mais un jour, il rencontre un groupe de chevaliers qui 
arrivent de Camelot, le château du roi Arthur. Perceval décide qu’il 
veut devenir chevalier de la Table ronde. Sans expérience et ignorant 
tout, il devra affronter de nombreuses aventures… Réussira-t-il à 
réaliser son rêve ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
•  des dossiers : Le monde de la chevalerie, Le Saint-Graal et  

Les chevaliers de la Table ronde au cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Libro + audio € 9,80

978-88-530-1217-3 112 pp.

 DELF  

Il professor Lidenbrock trova  
un messaggio in codice scritto  
da uno scienziato islandese  
del XVI secolo. Grazie all’aiuto  
del nipote Axel, riesce a decifrarlo 
e scopre che il suo autore ha 
raggiunto il centro della terra 
entrando nel cratere di un 
vulcano. 
Comincia così un viaggio 
avventuroso e pieno di colpi  
di scena.
Dossier:
Les volcans ; Échelle des temps 
géologiques

Voyage au centre  
de la Terre

 J. Verne
Adattamento di J. Bertini
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Jules Verne
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de la Terre

Voyage au centre de la Terre
Le professeur Lidenbrock trouve un vieux parchemin, écrit par un 
savant islandais du XVIe siècle et contenant un message codé. Grâce 
à l’aide d’Axel, son neveu, il parvient à déchiffrer le message. C’est 
ainsi qu’il découvre que son auteur a atteint le centre de la Terre en 
passant par le cratère du Sneffels, un volcan en Islande. Le lendemain, 
l’intrépide professeur relève l’incroyable défi de pénétrer, lui aussi, 
dans les entrailles de notre planète…

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Les volcans et l’Échelle des temps géologiques ;
• des projets Internet ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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Libro + audio € 10,00
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 DELF  

D’Artagnan incontra,  
in circostanze assai spiacevoli, 
Aramis, Porthos e Athos: durante 
il duello in cui si affrontano 
intervengono le guardie del 
cardinale Richelieu… Scoprite 
le loro affascinanti avventure e 
rivivete con loro gli intrighi della 
potente nobiltà e del perfido 
Cardinale.
Dossier:
La France au début du XVIIe 
siècle ; Les costumes  
sous Louis XIII ; Dumas  
à l’écran et sur scène

Les Trois 
Mousquetaires

 A. Dumas
Adattamento di R. Boutégège,  
S. Longo

Livre + CD  € 10,00

Les Trois Mousquetaires
tUn pacte d’amitié scellé par quatre compagnons en une seule devise 
: « Tous pour un et un pour tous ! ». Quatre amis qui découvrent des 
secrets brûlants dans l’antichambre silencieuse d’un palais ou dans 
une taverne animée. Quatre cavaliers qui chevauchent à travers la 
France et l’Angleterre pour sauver l’honneur de leur reine et peut-
être même le royaume ! Suivez Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan 
sur la piste des ferrets !

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : La France au début du XVIIe siècle, Les costumes 

sous Louis XIII, Dumas à l’écran et sur scène ;
• des projets Internet ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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978-88-530-1726-0 112 pp.

App eReaders  DELF  

Dossier:
Jules Verne ; L’Inde dans le 
roman et aujourd’hui ; Les 
transports au XIXe siècle et dans 
le roman

COMPÉTENCES DE LA VIE  
avventura; perseveranza; lealtà; 
speranza; successo

CLASSICO

Avventura

Libro + audio € 9,80

978-88-530-0386-7 112 pp.

 DELF  

Nel 1872 un ricco gentiluomo londinese, Phileas Fogg, scommette tutta 
la sua fortuna che farà il giro del mondo in soli 80 giorni. Accompagnato 
dal fedele domestico Passepartout, egli lascia Londra per una 
formidabile corsa contro il tempo. L’ispettore Fix, convinto che Fogg sia 
l’autore di un furto, lo insegue ovunque. Riuscirà il gentiluomo a vincere 
la scommessa?

Le Tour du monde en 80 jours
 J. Verne

Adattamento di S. Guilmault

Le Tour du monde en 80 jours
En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie sa 
fortune qu’il peut faire le tour du monde en 80 jours. Accompagné 
de son domestique, le dévoué Passepartout, il quitte Londres pour 
une formidable course contre la montre. L’inspecteur Fix, convaincu 
que Fogg est l’auteur d’un cambriolage, les poursuit sans relâche. 
Malgré le sort qui s’acharne, nos deux amis vont-ils réussir dans leur 
entreprise ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur l’Inde dans le roman et aujourd’hui et sur les 

transports au XIXe siècle et dans le roman ;
•  un test final ;
• enregistrement intégral du texte
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en 80 jours

Télécharge les solutions des activités  
sur le site Internet :  
blackcat-cideb.com

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 
3° c., lett. d.) € 9,80

ISBN 978-88-530-0386-7

Livre audio gratuit

 Niveau 1 CECR A1
 Niveau 2 CECR A2
 Niveau 3 CECR B1
 Niveau 4 CECR B2

03867_LE3_Le tour du Monde en 80 jours_COP_21.indd   1 03/02/21   14:07

Dossier:
L’Inde dans le roman et 
aujourd’hui ; Les transports au 
XIXe siècle et dans le roman

Adattamento di S. Ravanel

COMPÉTENCES DE LA VIE

	 Niveau	1	 CECR	 A1
	 Niveau	2	 CECR	 A2
	 Niveau	3	 CECR	 B1
	 Niveau	4	 CECR	 B2

Nombre	de	mots	:	11.165

Le tour du monde en 80 jours 

ISBN 978-88-530-1726-0

CIdeB

jules Verne

Le	tour	du	m
onde	en	80	jours	

Jules	Verne
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre 
devient un exemplaire gratuit hors commerce 
(vente et autres actes de disposition interdits : 
art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors t.V.A. (d.P.r. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° 
c., lett. d.)

Regarde à l’intérieur du 
livre pour comprendre 
comment télécharger  
notre application gratuite.

Phileas	Fogg	a	fait	un	pari	:	il	réussira	a	boucler	le	tour	du	
monde	en	80	jours.	Accompagné	de	son	fidèle	compagnon	
de	 route	 Passepartout,	 il	 entame	 une	 formidable	 course	
contre	 la	 montre.	 Les	 aventures	 et	 les	 péripéties	 ne	
manquent	pas,	puisque	nos	héros	vont	devoir	contourner	
les	multiples	obstacles	qui	se	présentent	à	eux	pour	tenter	
de	revenir	triomphant.	

Dans	ce	livre,	tu	trouveras	aussi	:
•	 des	 exercices	 de	 grammaire,	 de	 vocabulaire,	

de	compréhension	et	de	production	écrite	et	orale
•	 des	activités	de	type	DELF
•	 des	 activités	 de	 	 Réflexion	 et	 des	 activités	 liées	

aux	Valeurs et Sentiments
•	 des	dossiers	:	Jules Verne ; L’Inde dans le roman et aujourd’hui ; 

 Les transports au XIXe siècle et dans le roman
•	 enregistrement	intégral	du	texte

Télécharge	les	solutions	des	activités	sur	
le	site	Internet	:	blackcat-cideb.com

€ 9,80

ISBN 978-88-530-1726-0

Niveau	Trois	•	B1

Le tour du monde 
en 80 jours Jules	Verne

Le tour 
du monde 
en 80 
jours 

CD audioCD audio
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ORIGINALE

Poliziesco

Libro + audio € 9,60

978-88-530-1131-2 96 pp.

 DELF  

Vengeance 
à La Réunion

 N. Gerrier

Vengeance à La Réunion
Qui sont les auteurs des lettres anonymes menaçant de mort la 
population de Paris, Nantes et Bordeaux ? Parti sur l’île de La Réunion 
pour mener l’enquête, le commissaire Philippe Latour se retrouve face 
à d’autres énigmes tout aussi inquiétantes... Mensonges, vengeance, 
catastrophe naturelle… Il aura bien du mal à résoudre cette affaire.

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : L’île de La Réunion, La France d’outre-mer, 

L’esclavage et La cuisine réunionnaise ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

Nicolas GerrierCIDEB

VENGEANCE À LA RÉUNION

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-1131-2
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Les lectures graduées CIDEB sont également disponibles 
en version numérique. Vous trouverez toutes les  
informations concernant le matériel numérique de ce titre 
sur le site blackcat-cideb.com/digital
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Livre + CD  € 9,60

ISBN 978-88-530-1131-2

9 788853 011312
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CLASSICO

Poliziesco

Libro + audio € 10,00

978-88-530-0066-8 128 pp.

 DELF 

Le Mystère de  
la Chambre Jaune

 G. Leroux
Adattamento di R. Boutégège,  
S. Longo

€ 10,00

Le Mystère de la  
Chambre Jaune
Une tentative de meurtre a eu lieu au domaine du Glandier. Le célèbre 
policier Frédéric Larsan et le jeune reporter Rouletabille mènent 
l’enquête, chacun pour soi. Qui veut la mort de Mathilde Stangerson 
et quel terrible secret la contraint de se taire ? Rouletabille réussira-t-
il à résoudre le mystère de la chambre jaune et l’énigme de la galerie ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF ;
• des dossiers sur : Gaston Leroux, la Belle Époque, Les héros des 

polars francophones, Héros à deux visages ;
• un projet Internet ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

Gaston LerouxCIDEB

LE M
YSTÈRE DE LA CHAM

BRE JAUNE

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)
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Double assassinat  
dans la Rue Morgue  
et La lettre volée

 E. A. Poe
Adattamento di C. Delaplanche
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€ 9,80

Edgar Allan PoeCIDEB

DOUBLE ASSASSINAT

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-530-0759-9

9 788853 007599

ISBN 978-88-530-0759-9

 Niveau Un  CECR A1
 Niveau Deux  CECR A2
 Niveau Trois  CECR B1
 Niveau Quatre  CECR B2

 audioCD

Edgar Allan Poe

Double assassinat 
dans la Rue Morgue

et La lettre volée

Double assassinat dans la Rue Morgue
Le meurtre atroce de deux femmes dans un quartier de Paris remplit 
d’horreur les témoins et la presse. La police réussira-t-elle à tirer au 
clair ce Double Assassinat dans la Rue Morgue ou faudra-t-il l’esprit 
analytique d’Auguste Dupin pour élucider ce mystère ?
Dupin saura-t-il récupérer La lettre volée pour sauver l’honneur d’une 
dame ? Son intelligence et son habileté suffiront-elles à déjouer les 
plans du voleur ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de compréhension et d’expression 

écrite et orale ;
• des activités type DELF  ;
• des dossiers parmi lesquels : Edgar Allan Poe, Paris au XIXe siècle ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du Double assassinat 

dans la Rue Morgue.

DANS LA RUE M
ORGUE

LE4_Double Ass Rue Morgue COP 12_19.indd   1 18/12/19   10:59

Uno spaventoso delitto è 
avvenuto nella rue Morgue. 
Chi poteva odiare madame 
L’Espanaye e sua figlia al punto 
da massacrarle in quel modo?
Dove può mai aver nascosto 
il ministro la lettera 
compromettente con cui contava 
di ricattare una persona di alto 
livello?
Dossier:
La criminologie : une nouvelle  
science du XIXe siècle ; 
Paris au XIXe siècle

L’intrepido Rouletabille, 
giornalista e investigatore, dovrà 
far ricorso a tutto il suo acume 
per riuscire a risolvere il mistero 
della camera chiusa da cui è 
fuggito l’assassino…
Dossier:
La Belle Époque ; Les héros  
des polars francophones ; Héros 
à deux visages

CLASSICO

Poliziesco

Libro + audio € 9,80

978-88-530-0759-9 112 pp.

Chi sono gli autori delle lettere 
anonime che minacciano di 
morte gli abitanti di Parigi, 
Nantes e Bordeaux? Partito 
verso l’Isola della Riunione 
per condurre l’inchiesta, il 
commissario Philippe Latour si 
trova di fronte ad altri inquietanti 
enigmi e dovrà affrontare molti 
ostacoli prima di riuscire a 
risolvere l’indagine.
Dossier:
L’île de La Réunion ; La France 
d’outre-mer ; L’esclavage ;  
La cuisine réunionnaise

https://deascuola.it/work/08129
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Louis Malle

Au revoir,
les enfants
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Louis Malle évoque dans ce livre une
expérience qui a profondément marqué son
adolescence et toute sa vie. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, la vie d’un
groupe de garçons dans un collège religieux
est brusquement bouleversée par l’irruption
des nazis.

De nombreuses notes lexicales facilitent
la lecture.
Les activités aident le lecteur à
comprendre et à analyser le texte. 
De nombreux sujets de discussion sont
proposés.
Un livre du professeur est également
disponible.
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ISBN 978-88-7754-400-1

CIDEB

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre
devient un exemplaire hors-commerce.

Livre   € 8,60

ISBN 978-88-7754-400-1
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Marie Cardinal

La clé sur la porte

ISBN 978-88-7754-038-6

CIDEB

LA CLÉ
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Marie Cardinal
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LA CLÉSUR LA PORTE

« Moi, je sais que je passe des soirées passionnantes

à parler avec eux et que je préfère ces moments à

n’importe quoi. [...] La jeunesse est toujours aussi belle

et grave. » En partant de son expérience personnelle,

Marie Cardinal parle des problèmes des adolescents et

des difficultés qu’ont les adultes à instaurer un

dialogue avec l’univers des jeunes.

Le texte, en version intégrale, est enrichi de 

notes concernant le lexique et d’exploitations

pédagogiques. L’ensemble des activités permet aux

apprenants de mieux comprendre et d’approfondir

les thèmes abordés, ainsi que de réutiliser le

vocabulaire dans un contexte communicatif, grâce

aux nombreux sujets de discussion proposés.

Un livre du professeur est également disponible.
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Saba est une jeune fille suspendue entre une

enfance heureuse sous le soleil d’Afrique et une

adolescence difficile dans un quartier pauvre

d’une ville française où elle se sent mourir.

Pas d’enchantement, pas de tendresse, pas

d’illusion pour l’aider à grandir. Partagée entre

le regret d’un passé qui ne peut revenir et la

haine d’un présent qu’elle ne peut accepter, elle

sombre dans les limbes de la souffrance, passage

douloureux et obligatoire dans sa recherche

d’une identité.

L’abondante exploitation pédagogique propose

des activités de compréhension du texte et

d’approfondissement des thèmes abordés ainsi

que des exercices sur la langue.

Les notes lexicales facilitent la lecture.

Un livre du professeur est également disponible.
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Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres
actes de disposition interdits : L. 633/1941, art. 17, c. 2).
Exempt de T.V.A. (D.P.R. 26/10/1972, art. 2, lett. d).

S téphanie

DES CORNICHONS
AU CHOCOLAT

Stéphanie

Des Cornichons au Chocolat

ISBN 978-88-7754-262-5

CIDEB

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre
devient un exemplaire hors-commerce.

« Je sais bien pourquoi j’aime les cornichons avec les

chocos, parce que la vie que j’ai vécue jusqu’ici, c’est

du cornichon et du chocolat, parfois ça fait mal,

parfois c’est doux, parfois c’est piquant, parfois c’est

agréable, et c’est tout ça qui fait que ma vie elle est

comme elle est. »

Un journal intime plein de verve et de fraîcheur où

une adolescente raconte combien il est difficile de

grandir.

Des notes lexicales facilitent la compréhension

d’une langue parlée, parfois crue. Un appareil

pédagogique riche d’exercices variés accompagne le

lecteur à travers le monde de Stéphanie pour rêver,

s’étonner, aimer, se révolter avec elle. 

L’enregistrement de quelques extraits significatifs et

des exercices d’écoute dans les activités permet de

vérifier la compréhension du texte.

Un livre du professeur est également disponible.
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Au Cœur du Texte

Voltaire
Candide

ISBN 978-88-7754-143-7
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Cet ouvrage privé du coupon ci-
contre devient un exemplaire gratuit
hors commerce (vente et autres actes
de disposition interdits : art. 17, c. 2,
L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633,
art. 2, 3° c., lett. d.)

ISBN 978-88-7754-143-7

Livre + CD € 9,90
9 788877 541437 CIDEB

Réflexion sur l’existence du mal et sur la destinée
humaine, Candide c’est aussi l’histoire invraisemblable
d’un jeune homme au jugement droit et à l’esprit simple.
Il entraîne le lecteur dans un ailleurs toujours possible
tout en le ralliant à la démarche critique des Lumières.
Dans sa diversité sans cesse renouvelée, dans l’imprévu
de ses aventures et de son itinéraire, dans le tourbillon
des surprises, dans la brièveté de chaque épisode, ce
conte pose toujours le problème de l’optimisme sans
jamais donner l’impression de se répéter.
C’est peut-être pour cette raison que Candide est,
aujourd’hui comme au XVIIIe siècle, l’un des ouvrages
de Voltaire parmi les plus lus et les plus souvent
réédités.
Le texte de Candide est accompagné d’une riche introduction,
d’un tableau chronologique, d’une sélection bibliographique,
ainsi que de notes lexicales et historiques.
De plus, de nombreux exercices fournissent au lecteur les
instruments pour une meilleure approche des problèmes
soulevés et pour une analyse plus approfondie du récit.
L’enregistrement de longs passages de Candide complète
agréablement la lecture.
Un livre du professeur est également disponible.

Conception graphique : Nadia Maestri

Candide
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CDans une petite ville industrielle de province, un café
du port où passent les ouvriers, une maison bourgeoise
des beaux quartiers et une femme qui parcourt chaque
semaine la distance qui sépare ces deux mondes. Là,
dans ce café, théâtre d’un fait divers sordide, Anne
rencontre un homme qui lui fera prendre conscience des
crimes dont l’amour est capable : l’amour maternel qui
dévore, l’amour conjugal qui emprisonne, l’amour
passionnel qui conduit à la mort ou à la folie. Les trois
unités, de lieu, de temps et d’action, propres aux œuvres
classiques, donnent le cadre où s’exerce l’art moderne
de Marguerite Duras : la mise en perspective de la
narration, l’incertitude étudiée des dialogues, la
musique fascinante de l’écriture…
Une introduction fondamentale pour comprendre Moderato
cantabile, un tableau chronologique qui situe Marguerite
Duras dans notre temps, des notes lexicales et interprétatives
et des questions riches, d’analyse, donnent les clefs de lecture
d’un texte séduisant et surprenant.
Un livre du professeur est également disponible.

Moderato cantabile

Cet ouvrage privé du coupon ci-
contre devient un exemplaire gratuit
hors commerce (vente et autres actes
de disposition interdits : L. 633/1941,
art. 17, c. 2). Exempt de T.V.A. (D.P.R.
26/10/1972, art. 2, lett. d).

Conception graphique : Nadia Maestri

Moderato
cantabile

9 788877 541604

CIDEB

Au Cœur du Texte

Beckett

En attendant Godot

ISBN 978-88-7754-393-6

CIDEB

C
ID

E
B

En attendant Godot

Beckett
E

n attendant G
odot

En attendant
Godot

�

��

�
Dès sa création, En attendant Godot rencontra un succès
considérable qui cristallisa l’esprit d’une époque. La
pièce de Beckett fixa dans l’imaginaire collectif la
silhouette de ses « clochards métaphysiques » voués à
une attente aussi vaine qu’incertaine.
Plus profondément encore que le théâtre de l’absurde
auquel la pièce a été assimilée, Godot accomplit une
révolution théâtrale dont la portée s’avère toujours plus
décisive. La scène n’est plus ce simple lieu où des
acteurs investis de leur rôle viendraient représenter un
texte qui lui préexisterait, elle est cet espace où le jeu des
personnages défait celui de la représentation et fait
ressortir dans l’évidence de la présence brute le jeu et
les balbutiements du sens. Ainsi En attendant Godot
émeut et dérange, fait rire et remet en cause nos
croyances les plus ancrées.
La présentation et la chronologie situent l’œuvre dans
son contexte et font ressortir son originalité. Le lecteur
est invité non seulement à lire la pièce de Beckett 
par-delà les stéréotypes qui ont pu la figer, mais aussi à
en apprécier le sens ludique et le rythme essentiels. Des
notes clarifient certaines allusions ainsi que le sens des
mots et expressions difficiles. Des questions guident la
lecture et incitent à une meilleure intelligence du texte.
Un CD audio avec l’enregistrement des principaux passages
accompagne le livre.
Un livre du professeur est également disponible.

Conception graphique : Nadia Maestri

Samuel Beckett

ISBN 978-88-7754-393-6

Livre + CD € 10,05
9 788877 543936

Cet ouvrage privé du coupon ci-
contre devient un exemplaire gratuit
hors commerce (vente et autres actes
de disposition interdits : art. 17, c. 2,
L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633,
art. 2, 3° c., lett. d.)
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Le silence de la m
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ISBN 978-88-7754-162-8

CIDEB

Conception graphique : Nadia Maestri

Dans la France occupée, un vieil homme et sa nièce
répondent par un silence fermé et sensible à l’officier
allemand qu’ils sont contraints d’héberger.
Témoignage du refus de la présence ennemie, Le silence
de la mer décrit, dans son écriture dépouillée, la tension
et l’antagonisme qui opposent cette famille française et
cet officier raffiné et humain.
Publié dans la clandestinité en 1942, ce récit a
aujourd’hui encore une portée internationale et porte un
regarde objectif sur la guerre, le patriotisme, la culture,
l’amour.
Le texte du Silence de la mer est accompagné d’une
introduction qui donne à l’écrivain et au résistant Vercors
sa mesure historique et humaine. Une chronologie resitue
l’œuvre dans son temps. Des notes et des questions d’analyse
permettent au lecteur de mieux lire et aimer cette page
d’histoire.
Grâce à l’enregistrement intégral du texte, vous pourrez
découvrir la beauté de ce message.
Un livre du professeur est également disponible.
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Livre + CD € 9,30

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre
devient un exemplaire gratuit hors
commerce (vente et autres actes de
disposition interdits : L. 633/1941, art.
17, c. 2).  Exempt de T.V.A. (D.P.R.
26/10/1972, art. 2, lett. d).
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Libro (264 pp.)
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Libro (180 pp.)
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