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Bienvenue sur JavaScript n’est pas activé dans votre navigateur. Vous devez activer JavaScript pour naviguer correctement sur Cdiscount. Vous pouvez vérifier le site avec la procédure que vous suivez: Comment activer javascript Bonjour! Voici une liste de livres Français pour l’apprentissage Français (FLE). Tout a été écrit par des auteurs Français parlant. La liste est divisée
en fonction du niveau requis de Français. Je vais vous laisser un podcast, une vidéo (avec sous-titres corrigés) et une transcription! À la fin de l’article, vous trouverez également un lien vers une page où il ya beaucoup de livres gratuits Français que vous pouvez également écouter! À bientôt!     PierreTRANSCRIPTIONHello! Comment allez vous? Donc, vous étiez très après la
vidéo où je vous ai conseillé des films dans Français de me demander des livres dans Français, alors ici, comme je vous l’ai promis, je fais cette vidéo, cette vidéo / podcast et puis il ya aussi un, sera sur le blog de l’article bien sûr, afin de vous présenter quelques livres pour vous conseiller des livres dans Français. Vous m’avez demandé que les livres soient triés en fonction du
niveau de Français. Commençons donc par des livres qui sont pour le niveau de base, et nous allons dire ok pour le niveau de départ? Donc, à partir de la première année de Français et puis, même en 2ème année de Français hein, plus, c’est tout à fait possible. La première chose que je voulais vous dire, c’est que les premières choses sont sur une chaîne YouTube ou sur un
blog Français avec Pierre. Donc, il ya quelques textes un peu long que j’ai lu doucement, comme, il ya un appelé Deux Frères, un autre appelé Le Petit Prince, où je parle du livre Le Petit Prince, un autre, appelé la Tour Eiffel, donc ce sont une sorte de petits livres, OK? Et voilà! Eh bien, c’est la première chose, et puis je vais vous donner plus, si vous ne réalisez pas, vous pouvez
commencer à lire ceci. Eh bien, alors le livre que je vais recommander est Little Nicolas, c’est tout. Donc c’est un classique, ce n’est pas hier, ce n’est pas démodé, très drôle, très drôle, en mode enfants, à l’école, et c’est assez simple pour être un vrai livre, c’est un livre que le Français lire hein, qui n’est pas seulement adressé aux enfants, c’est un vrai livre. Donc ici, pour le vrai
livre, peut-être que c’est la chose la plus facile de Goscinny et Sempé.Puis j’ai mis un autre livre est M. Ibrahim et les fleurs du Coran. Il est donc un livre que je recommande souvent à l’école, à la fin de la première année, puis, parfois en deuxième année. Un très beau livre, un petit roman d’Eric-Emmanuel Schmitt. Donc, voila, celui-ci, je vous le conseille, est également sorti
dans le film, c’est un super beau livre, pas très long, eh bien, je ne vous le dis plus... C’est pourquoi je voulais vous dire qu’il y a aussi des collections adaptées au fleju, c’est-à-dire Français langue étrangère, c’est-à-dire qu’il y a des collections qui s’adaptent, par exemple, Français œuvres, comme Français classiques. Donc, c’est très bien parce qu’il est classé par niveaux, de
sorte qu’il commence le niveau de départ et puis, en fonction du nombre de mots et la complexité augmente le niveau. J’ai donc donné un exemple à CLE International si vous le cochez sur Internet: simple Français lecture, CLE International, vous aurez beaucoup de livres de cette collection. Ensuite, je voulais vous dire qu’il y a des bandes dessinées, des bandes dessinées.
Pour commencer à lire dans Français pourrait être une bonne solution. Donc, par exemple, il y a Tintin d’Hergé, bien sûr, hein, qui est belge, Astérix, Astérix et Obélix, il y a une bd qui est très bonne, c’est Persepolis, que nous avons aussi tourné dans le film, je vous en ai parlé dans les films vidéo. Et puis j’ai voulu vous étiqueter quelques auteurs de bandes dessinées Français
classiques qui sont très, très intéressants, comme Tardi, Moebius ou Sempé.Come on, je ne veux pas trop. Donc, je voulais vous dire que vous avez évidemment des articles sur Wikipedia pour commencer, parfois, lire dans Français, eh bien c’est bien parce que, ce n’est pas très difficile et puis vous pouvez avoir beaucoup de choses intéressantes en fonction de vos intérêts.
Donc Wikipedia, Internet, etc. Ok, allons au niveau... Livres au niveau Français 2. Donc pour le niveau A2, B1: année 2, année 3 français ou année 4. J’ai donc marqué, bien sûr, un grand classique, inévitablement, un livre extraordinaire: Le Petit Prince d’Anthoana de Saint Exupéry. D’abord des bières gorgée et les deuxièmes délices fins, c’est-à-dire Philippe Delerm. Eh bien,
c’est un livre assez agréable avec beaucoup de petites histoires qui a été très réussie il ya 15 ans, il ya 10-15 ans. Puis j’ai donné des tutoriels du style Raymond Queneau, c’est un livre d’il y a quelques années, Raymond Queneau, qui est un génie, Français langue. Il s’est amusé à écrire la même histoire, qui est une histoire très implacable, mais il l’a écrit, donc je ne sais pas
combien, vingt styles différents. Par conséquent, il est très intéressant en termes de Et ce n’est pas très compliqué et c’est vraiment très gratifiant. Puis je t’ai marqué polaire, donc romans policiers. Les romans policiers ne sont pas très difficiles, alors j’ai donné des exemples : le commissaire Maigret ou Arsène Lupin. J’ai évidemment prononcé une allocution comme celle-ci: le
commissaire Maigret, mais le commissaire Maigret est-il d’accord avec beaucoup? Donc vous pouvez lire 1, 2, 3, c’est toute une série. C’est la même chose avec little Nicolas, d’accord ? J’ai donné little Nicolas, mais vous verrez qu’il y en a d’autres, hein, et Arsène Lupin, le même. Si vous aimez les mathématiques, c’est une enquête policière et... Mais à travers une enquête
policière, il suit toute l’histoire des mathématiques, et ce n’est pas très difficile, et c’est très agréable. C’est un peu long, mais ce n’est pas très difficile. Et encore une fois, vous avez des collections personnalisées de Français langue étrangère, y compris CLE International (Reading et Easy Français). Je vais te sortir d’ici, Allons de l’avant. Alors maintenant, nous allons chercher les
livres qui ont commencé à être un peu plus difficile, donc pour le niveau B1, ok? Alors 3ème, 4ème année Français, non? Eh bien, après cela dépend, il ya des gens qui aiment rapidement lire avec le dictionnaire à côté et ne pose donc pas de problème, cela dépend de tout le monde! Je t’ai donné des histoires fantastiques de Guy de Maupassant. Donc Maupassant est un
classique Français, hein, ce qui n’est pas d’hier, mais, les histoires fantastiques sont des histoires qui sont un peu effrayant et les histoires sont des histoires assez courtes, donc ce n’est pas très, très difficile, mais bon, il commence déjà à être la littérature, hein. Donc l’étranger Albert Camus, ce livre a remporté le prix Nobel hein, donc, voila, classique et, pas si dur Stranger,
donc il peut être intéressant, c’est un classique hein, Nobel Prize.So puis il ya Amélie Nothomb, qui est belge. Amélie Nothomb est largement utilisée chez FLE parce que, elle écrit des nouvelles ou des petits romans, donc ce n’est pas très long, eh bien ce n’est pas, c’est toujours de la littérature, mais ce n’est pas accessible. Droite? Donc, le classique est par exemple goofy et
tremblement, mais il ya plusieurs hein. Puis il ya un beau livre appelé Grammaire est un poème doux par Erika Orsenne. Donc, encore une fois, c’est un livre qui est souvent recommandé dans les écoles de langues, dans Français et Erik Orsenna, c’est assez familier en France en ce moment. L’élégance de l’escargot, de sorte que le livre est fait Il y a dix ans, ils ont même fait un
film en France. Donc, écoutez, ce n’est pas extrêmement difficile, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire et puis c’est assez drôle. Et puis il y a Anna Gavalga, alors j’ai donné The Comforter, mais elle a beaucoup de romans qui étaient très célèbres. En ce moment, elle est peut-être l’écrivaine la plus populaire de France. Droite? Eh bien, c’est tout. Ensuite, nous allons
enfin passer au plus haut niveau. Donc, à partir de B2 je veux dire, mais bon, si vous avez un niveau B1, vous pouvez toujours essayer. C’est là que j’ai vraiment mis en place Français littérature classique, donc j’ai été vraiment excitant pour le comte de Monte-Cristo Alexandre Dumas! Vous avez peut-être vu des films ou des émissions de télévision, mais je vous conseille
vraiment de lire un vrai roman parce qu’il est implacable! Il n’y a pas de film, pas d’adaptation qui ferme sa cheville, c’est génial, surtout un 1er an. Parce que c’est 3 volumes, c’est un peu long. Après: Les Misérables de Victor Hugo, classique, d’accord? C’est un peu dur, c’est bon. C’est donc un super beau livre de la racaille de Boris Viana. C’est un livre fantastique qui est
inhabituel, je ne vais plus vous le dire. Racaille des Jours Boris Viana, qui est une personne exceptionnelle hein: musicien, poète, écrivain, le remarquable Boris Vian.Puis il ya un livre que j’ai beaucoup aimé vendredi ou les membres du Pacifique Michel Tournier. Michel Tournier, je recommande aussi... Il a également fait des livres pour enfants qui pourraient être abordables.
Vendredi ou membres du Pacifique sont l’histoire de Robinson Cruzoé, mais tourné d’une autre manière est très intéressant. Allez, quelque chose de nouveau: Ritournelle de la faim le Clézio. Le prix Nobel aussi. Clézio, qui est un grand auteur Français, est très intéressant, très lu beaucoup en ce moment. Et puis un autre, qui en ce moment est très à la mode, Français, est
Michel Houellebecq, donc bien sûr j’ai dû le citer, donc, par exemple, son livre Soumission, très intéressant, nous en avons parlé très récemment. Eh bien, c’est tout! C’est la liste. Il ya tellement de livres que vous pouvez faire des milliers de listes. Vous m’avez demandé une liste, je vous ai fait une liste, nous pouvons la critiquer, hein, mais je vous ai tout donné et je vous l’ai fait
en fonction du niveau. Enfin, j’ai mis un classique sur toi. Donc il y a des gens qui aiment les classiques, il y a des gens qui n’aiment pas les classiques, donc c’est comme ça que tu veux que ce soit J’ai encore dû citer les noms des auteurs Français, écrivains, Français écrivains, les plus célèbres. Les voici : La Fontaine, Voltaire, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant,
Dumas, Stendhal, Jules Verne etc. Plus ou moins chronologiquement, je les ai triés, plus ou moins, hein. Si vous voulez bien lire français classiques, ils sont là. OK, donc dans les commentaires que vous êtes libre d’ajouter vos idées, vos suggestions, si vous lisez des livres dans Français qui étaient intéressants bien, les mettre sur, n’hésitez pas! Et puis je vous rappelle que
vous pouvez également lire des livres d’auteurs autres que Français, des livres d’auteurs qui ne sont pas nécessairement Français parlant, mais qui sont traduits en Français, hein, pourquoi pas. Je n’ai mis des livres ici que d’un auteur Français parlant, ok ? Eh bien, allez, une dernière chose: si vous voulez que je fasse la même vidéo, mais pour la musique alors c’est très simple:
vous m’écrivez dans la musique commentaires, OK? Ou peut-être que vous aimez les commentaires de ceux qui font de la musique et si j’ai beaucoup de commentaires, eh bien, je vous promets que je vais faire une vidéo avec des conseils de musique que vous écouterez. Mais, en tout cas, pour la musique déjà, si vous me suivez sur Facebook, vous verrez que, très souvent,
dès que la belle musique vient qui sort dans Français, je mets souvent sur Facebook quand j’ai aussi des étudiants qui me disent Ah, Pierre, vous l’avez vu, c’est bien ce qui est sorti, j’ai dit, Hey, je vais le mettre sur Facebook. Si souvent je mets de la musique dans Français déjà sur Facebook, mais bon, si vous voulez une vidéo, vous ferez une vidéo. Et voilà! Allez, allez !
N’oubliez pas de me suivre sur Facebook, commenter et ensuite me rencontrer dans la prochaine vidéo! Bonjour! Lien vers une page où il ya beaucoup de livres gratuits Français que vous pouvez également écouter! Cliquez ici pour vous inscrire à mon cours gratuit Français! �ais_Podcast.mp3Podcast: Jouer dans la nouvelle fenêtre de téléchargementWrite: Apple Podcasts
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