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Passerelle est une méthode qui vise la mise en pratique des compétences  
acquises permettant à des jeunes adultes de voler de leurs propres  
ailes. Passerelle permet le passage de la vie scolaire à la vie universitaire  
et professionnelle. Nous pensons que le choix du français comme  
seconde langue étrangère est un atout pour les apprenants, qui pourront 
aborder leur vie d’adultes plus forts de ce choix et de cette expérience.  

Dans Passerelle, le processus d’apprentissage et de découverte de 
la langue et de la culture francophones mène à l’épanouissement et à  
l’ouverture d’esprit et constitue un véritable avantage à tous les niveaux.

PASSERELLE
COMPÉTENCES ET MATURITÉ DE LA LANGUE
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 Méthodologie SAVIA

Un apprentissage efficace

Avec la méthodologie Savia de SM, l’élève est vraiment placé au centre du processus éducatif.  
 

 
Nous misons sur la compréhension et sur la mise en application des connaissances 
dans la vie, par le biais d’activités qui permettent cette démarche et offrent aux élèves des 
ressources pour apprendre à apprendre et donner du sens à l’apprentissage. 

Un engagement envers l’éducation

Savia considère l’innovation éducative comme une manière d’améliorer la qualité de 
l’éducation, et cela au travers de l’apprentissage coopératif, du développement de 
stratégies de pensée qui contribueront à ce que les élèves deviennent des penseurs plus 
autonomes, critiques et réfléchis, ainsi que par le biais de la diversification des activités et 
des portes d’entrée vers la connaissance à partir du modèle des intelligences multiples. 
 
Par ailleurs, nous concevons l’éducation comme la transmission de valeurs et nous 
encourageons la prise d’initiative du point de vue de la créativité et de la responsabilité 
sociale.

Un support pour l’enseignant

Savia est le résultat d’un travail d’équipe réalisé avec des enseignants qui vise à construire 
un projet commun, avec la mise en place de ressources facilitant le travail quotidien en classe.

Nous voulons parvenir à un apprentissage efficace en respectant le rythme et la 
façon d’apprendre de chaque élève, tout en encourageant leur curiosité innée et en 
suscitant leur motivation à apprendre.
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La méthode Passerelle

Passerelle est une méthode flexible

La structure de Passerelle est souple et ordonnée, elle permet 
d’adapter les contenus de la matière à chaque situation de 
classe : volume horaire et niveaux des apprenants.

La culture est abordée tout au long 
de l’unité 

Nous considérons la culture comme partie intégrante de 
l’enseignement/apprentissage de la langue. C’est pourquoi dans 
Passerelle, la culture est partout ! La culture est abordée de 
façon transversale, elle n’est pas isolée du reste des éléments de 
l’unité mais intégrée dans tous les contenus. 

Grammaire inductive 

L’étape de découverte du fonctionnement de la langue, de la 
grammaire, se fait grâce un processus inductif qui place l’apprenant 
au centre de son apprentissage, car il déduit les règles de 
grammaire à partir d’extraits tirés de documents authentiques ou  
semi-authentiques. Ce processus facilite l’assimilation des contenus.
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VIDÉO GRAMMAIRE FACILE sur Saviadigital. 
Des leçons en vidéo sur les points de grammaire 
du livre réalisées par un professeur en actif.

 
Dans le livre de l’élève, les pistes des  
enregistrements audio comprennent des 
extraits authentiques de RFI

 Le livre de l’élève  
 
Passerelle est une méthode de français pour adolescents et jeunes adultes. Destinée à répondre à  
l’hétérogénéité des classes, elle est disponible en trois niveaux. Elle peut ainsi être utilisée par des  
élèves débutants et des élèves qui ont déjà étudié le français durant le cycle ESO.

 
 Cahier d’activités et de compétence en compréhension écrite

Des activités pour travailler les contenus du livre leçon après leçon. 
  

Un atelier d’écriture pour travailler l’orthographe, le vocabulaire et la production écrite. 
 
  
 Accès à Saviadigital  
 
Dans le livre de l’élève, des renvois signalent les activités disponibles sur Saviadigital.

POUR L’ÉLÈVE

Les pages de consolidation se trouvant à la fin du livre contiennent des activités de  
systématisation des contenus grammaticaux, lexicaux et communicatifs. Elles visent à renforcer 
l’acquisition de ces contenus.

NIVEAU 1 (A1-A2) NIVEAU 2 (A2-B1) NIVEAU 3 (B1-B2)
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Structure de l’unité

Structure de Passerelle

1 unité 0  +  6 unités  +  20 pages de consolidation  +  annexes

Le livre de l’élève

  1

  2

  3

L’OUVERTURE

LES LEÇONS

 
Culture présente et travaillée partout

1 double page

 COMPRENDRE 
 

• Grammaire inductive                  
 

• Phonétique 
 

• Lexique et actes de  
paroles indispensables

 RÉAGIR 
 

• Des interactions et des 
productions guidées à 

l’oral et à l’écrit.

LA TÂCHE ACTIONNELLE

1 page

L’ÉVALUATION

4 doubles-pages

1 page
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La double-page d’OUVERTURE 

Une image au fort 
contenu culturel 
et des questions 
déclencheuses
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Le contrat d’apprentissage

Le défi actionnel pour 
mettre en pratique et 
en situation les  
contenus de l’unité

Des informations sur l’image

Des cita- tions et 
des extraits pensés 
pour déclencher 
la réflexion chez 
l’apprenant
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Les 4 doubles-pages de LEÇON

Des documents 
authentiques et 
semi-authentiques

Des activités de phonétique

Des activités de  
compréhension

Des activités de 
grammaire inductive

Le parcours didactique : compréhension  
et production, grammaire, phonétique

L’objectif communicatif principal de la leçon

Des notes culturelles
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Des interactions et 
des productions 
guidées orales et 
écrites

Les pistes des 
enregistrements 
audio qui incluent 
des extraits 
authentiques 
de RFI

Les  
indispensables :  
Le vocabulaire et 
les actes de parole 
de la leçon

Des renvois 
aux activités de 
consolidation à 
la fin du livre
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Les pages de DÉFI et d’ÉVALUATION

Un défi actionnel mettant en pratique 
les contenus de l’unité, ainsi que les 
principaux organisateurs visuels à 
utiliser pour la réalisation d’un projet

Une évaluation des compétences par type  
d’activité langagière, accompagnée de rappels  
des stratégies indispensables pour progresser à 
toutes les étapes de l’apprentissage
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et les pages de CONSOLIDATION

3 pages d’activités de consolidation pour  
renforcer l’acquisition des contenus de  
grammaire et des indispensables de l’unité  
à travers des exercices de systématisation
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 Le guide pédagogique  
 
 
Le  guide du professeur a pour objectif de vous aider à parvenir à un apprentissage efficace avec 
tous vos élèves. Il organise, relie et détaille tout le matériel et toutes les ressources qu’offre Passerelle.

POUR L’ENSEIGNANT

Un plan de l’unité  
 
Un plan de l’unité explique les ressources associées à chaque unité.

Ressources 
interactives 
pour 
l’enseignant 
Tous les 
enregistrements 
audio, des  
activités et des 
jeux

Ressources 
interactives 
pour l’élève 
Des 
enregistrements 
audio, des 
activités de 
découverte à 
travers la lecture 
et les vidéos

Ressources 
assignables 
Pour réviser,  
approfondir et 
évaluer avec 
activités 
interactives, les 
fiches d’activités 
et un test en 
ligne

Les pages 
d’activités de 
consolidation 
à la fin du livre
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Vidéo GRAMMAIRE FACILE 
 
Des leçons en vidéo sur les points de grammaire 
du livre réalisées par un professeur en actif 

Vidéo BANDE ANNONCE
 
Des extraits des principaux thèmes de l’unité

Vidéo EN INTERACTION 
 
Des situations de communication réelles

 Un cahier d’expression et d’interaction orale

 
Des activités à faire en binôme pour mettre en pratique les contenus de chaque unité et encourager 
la prise de parole.

 Des ressources audio

 
Contenant tous les enregistrements audios (dont des extraits authentiques de RFI)

 Des ressources audiovisuelles
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Pour l’enseignant : des ressources didactiques modifiables et imprimables, des outils spécifiques 
pour chaque matière, les unités didactiques numériques et les ressources interactives associées, et 
l’accès à la plateforme de suivi.
 

Pour l’élève : des ressources numériques pour renforcer, approfondir et travailler en autonomie.

Saviadigital vous propose une plate-forme de travail personnalisée

Intégrez des outils du monde numérique à vos cours en toute simplicité et sécurité : les TICE au service 
du français, pour des activités diversifiées et un enseignement personnalisé.
 

Enrichir la méthode grâce à des ressources numériques

Les ressources interactives : Saviadigital

Un espace pour 
l’élève afin de 
mettre en pratique 
les contenus du 
livre

Personnalisation du 
livre numérique  
en assignant des  
activités aux élèves

Des autoévaluations 
pour les élèves
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Sur Saviadigital, vous trouverez :

Les  
ressources 
didactiques 

du projet :pro-
gramaciones  
de aula et les 
concreciones.

unités

Des 
ressources 

interactives : 
pour présenter 
les contenus, 

pratiquer 
ensemble, lire  
et découvrir, 

visionner, 
écouter et, 
enfin, pour 

évaluer

Mon dossier, 
un espace pour 
organiser toutes 
les ressources et 
les activités que 
vous mettrez sur 
la plate-forme

Innovation
méthodologique 

Cahier Apprendre à  
penser : des stratégies de 
réflexion et des organisateurs 
graphiques.
Des activités correspondant aux 
différentes manières 
d’apprendre des élèves 

Cahier Apprentissage 
coopératif :
des exploitations de certaines 
strucures coopératives

Ressources 
multimédias

Vidéo GRAMMAIRE 
FACILE : des leçons en vidéo 
sur des points de grammaire  
du livre

Vidéo BANDE ANNONCE : 
des extraits des principaux 
thèmes de l’unité

Vidéo EN INTERACTION : 
des situations de communication 
réelles
Des ressources audios 
contenant tous les enregistrements
audios

Des activités interactives 
pour l’enseignant et pour l’élève
Des autoévaluations pour 
les l’élèves

Hétérogénéité  
des classes

Création d’équipes et  
assignation d’activités  
complémentaires aux élèves 

Des modèles d’examen du  
DELF 

Des fiches d’évaluation 
(échelles d’évaluation +  
enregistrements audio)

Un cahier dico pour  
encourager l’utilisation du 
dictionnaire

Un cahier d’expression et 
interaction orales
Des fiches de renforcement 
et d’approfondissement
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Matériel

Penser la civilisation
ISBN 9788467555790

Dico Avanzado
ISBN 9788467524789

Objectif DELF B1 
Scolaire et Junior
ISBN 9788467555783

Grammaire en règle 2
ISBN 9788467535501

Grammaire en règle 1 
ISBN 9788467534344

Le Grand Meaulnes
ISBN 9788467578638

Nico et le village 
maudit 
ISBN 9788467583670

La Venus d’Ille
ISBN 9788467578621

Tristan et Iseut
ISBN 9788467578614

Arrête ton cinéma !
ISBN 9788467586626

Emma et la perle 
blanche
ISBN 9788467583717

Maxime et le canard
ISBN 9788467583694

Lucas sur la route
ISBN 9788467583700

Julie est amoureuse
ISBN 9788467583663

Matériel  
Complémentaire

Lectures

Julie et le bateau 
fantôme
ISBN 9788467583687
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Pour plus d’informations, 
consultez notre site : 
smfrancais.es
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www.smfrancais.es
www.es.smsavia.com
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