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Parlez-vous français ? Apparemment oui, si vous pouvez lire ce billet ! Mais si le français n?est pas votre
langue maternelle, vous souhaitez peut-être mieux connaître la langue de Molière ? A moins que vous ne
connaissiez des personnes non francophones, peut-être récemment arrivées dans notre beau
département et qui cherchent à apprendre le français, ou bien encore vous faites partie, vous animez un
groupe de conversation française, un cours ou un atelier de français ?
Savez-vous que des méthodes d?apprentissage du français pour les personnes de langue étrangère sont
disponibles à la Bibliothèque départementale de l?Aude ?
Alors n?hésitez pas, poussez la porte de la bibliothèque de votre village et demandez à la bibliothécaire,
des ouvrages pour apprendre, vous entraîner, vous perfectionner, des documents sonores, de petites
pièces de théâtre pour travailler votre prononciation, jouer en français ou tout simplement des petits guides
de conversation qui permettent de se débrouiller rapidement dans toutes les situations de la vie
quotidienne.
Choisissez votre méthode en fonction de votre niveau (selon le Cadre européen commun de référence
pour les langues CECRL) :
- A 1 Débutant (introduction ou découverte) ;
- A 2 Grand débutant (intermédiaire ou de survie) ;
- B 1 Moyen (Seuil) ;
- B 2 Moyen fort (Avancé ou indépendant) ;
- C 1 Autonome et C2 Confirmé (Maîtrise). (Bientôt disponibles à la BDA)

Vous trouverez des méthodes pour apprendre le français, en français, pour locuteurs
de toutes langues
Avec le livre de l?élève, les cahiers d?exercices et le guide pédagogique pour l?enseignant
En voici quelques-unes :

la méthode « A propos » du département Français langue étrangère FLE de l?Université de
Grenoble

la méthode « Entre nous » de la Maison des langues de Barcelone

Les niveaux B1 et B2 seront bientôt disponibles à la BDA

la méthode « Trait d?union » méthode de français pour migrants de l?éditeur CLE international

Les différents niveaux sont en cours
d?acquisition à la BDA

des méthodes d?autoformation plus particulièrement destinées :
aux anglophones

aux hispanophones

aux néerlandophones

pour les locuteurs de l?italien

pour les locuteurs du polonais

Et bientôt des méthodes pour les germanophones et pour les personnes parlant le russe, le portugais et
l?arabe !

Travaillez la grammaire

Améliorez votre prononciation : bavardez, jouez, faites du théâtre, chantez?.

N?oubliez pas de d?emprunter aussi les CDs de chansons françaises (et même les partitions) distribuées
par le médiabus.

Exercez-vous

Pour vous aider, voici aussi une communauté d?apprentissage (site non commercial). Vous y trouverez
de nombreux exercices de grammaire proposés par les membres avec correction automatique. Rendez
vous sur FrançaisFacile!

Enrichissez votre vocabulaire

Pour se débrouiller au quotidien

Bientôt à la BDA, des petits manuels de vocabulaire et de conversation pratique pour les hispanophones, les
néerlandophones et les russophones.

Voilà vous êtes fin prêts pour le monde du travail, rédigez votre CV
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