
• Une étape découverte

• 6 étapes

• Dans chaque étape, 3 leçons 
d’apprentissage (1 leçon = 1 double 
page)

• En annexes : un dictionnaire visuel, 
un précis des actes de parole, un précis 
grammatical, un tableau de conjugaison.

• Le cahier d’activités permet de réviser à l’écrit et 
à l’oral, de s’autoévaluer et de réfléchir sur sa façon 
d’apprendre.

STRUCTURE DU LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS

omda ania



•  Guide pédagogique, en papier et avec 
des notes pédagogiques téléchargeables  
sur www.saviadigital.com

• Cahier d’évaluation

• CD audio

• De nombreuses ressources sur www.saviadigital.com

• -  des vidéos « Grammaire facile », des vidéos tutoriels 
pour approfondir et réviser les contenus linguistiques en 
autonomie ou en classe inversée ;

- des reportages vidéos sur 
- des activités interactives ;
- des ressources pour la diversité ;
- des documents audios ;
- des corrigés ;
- des transcriptions.

RESSOURCES POUR LE PROFESSEUR



Activités 
d’activation du contenu 

linguistique et culturel

Documents  
écrits et oraux

Objectifs  
communicatifs

Lexique  
essentiel de  
la thématique

Image  
au contenu  
culturel

Renvoi à la vidéo  
en fin d’étape

Virelangue

Double page 
d’ouverture 
active

Leçon 1 : pour 
découvrir la 
thématique et 
le lexique
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Documents  
écrits et oraux

Activités  
de compréhension  
et d’échange oral

Tableaux  
de grammaire 

et de conjugaison

Phonétique

Renvoi à l’activité  
interactive

Activité DNL

Tableau  
d’actes 
de parole

Micro-tâche  
finale

Renvoi  
à la vidéo  
« Grammaire facile »

Leçons 2 
et 3 : pour 
approfondir  
la thématique 
et travailler  
la langue



Évaluation
des compétences 
de compréhension 
(orale et écrite) 
et de production 
(orale et écrite)

Notée sur 20 points

Une page 
Évaluation

Entraînement
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Exercices  
d’entraînement  
collectif

Exercices  
d’entraînement  
individuel



La rubrique « En images » exploite les 16 documentaires  
vidéo originaux à travers lesquelles  

on découvre la vie des collégiens français.  
Disponible sur SaviaDigital et sur 

Comme un séjour linguistique  
sans prendre l’avion !

Rubrique culturelle
en lien avec la thématique 
de l’étape

Réflexion interculturelle
Activité de réflexion  
interculturelle Vidéo

Renvoi à la vidéo

Découverte et échange
Activité de découverte et 
d’échange

Vidéo 
Activités d’exploitation  
de la vidéo

Une page 
« Culture »  et 
« En images »


