
   

 

      

   

   

   

 
 
 
 
 

 
 

Offre spéciale – Olympi@des flamandes du français 
25% de réduction sur l’abonnement papier 

 

à renvoyer SVP  avec votre règlement (l’abonnement ne sera pas installé sans paiement) :   
Le français dans le monde – 9 bis rue Abel Hovelacque 75013 Paris /  tél : 01.40.94.22.22 

     nouvel abonnement   réabonnement 
 

Abonnement DECOUVERTE                 Abonnement FORMATION 
 
 Abonnement  1 an             Abonnement 1 an  
       66 € (au lieu de 88 €)              79 € (au lieu de 105 €) 
6 numéros du Français dans le monde       6 numéros du Français dans le monde 
+ 2  Francophonies du Sud                 + 2 Francophonies du Sud 
+ ressources abonné en ligne          + ressources abonné en ligne   
            + 2 numéros Recherches et applications
                     
Nom : ………………………………………..   
 
Prénom : …………………………………………. 
         Virement bancaire : 
        Préciser les noms et adresse de l’abonné ainsi que   
        le n° de facture si vous l’avez. 

Adresse : …………………………………………  Crédit Lyonnais 30002-00797-0000401153D clé 08  
        IBAN FR36 3000 2007 9700 0040 1153 D08   -------
……………………………………… …………….…-   BIC/SWIFT: CRLYFRPP 
 
 Code postal : …………………………………   
  
Ville : ………………………………………………   
            
Pays : ……………………………………………..   Carte bancaire (Visa, Eurocard-Mastercard) 
 
Tél : …………………………………………. N° : ………………………………………… 
        Expire fin : ……………….. 
 
Mél :………………………………………………..  Signature  
 
 
 
 

En CADEAU Avec l’abonnement papier

Génération Française 9 
Le CD de la nouvelle chanson française 

Avec exploitation de chacune des chansons 
(2 fiches apprenant et 2 fiches enseignant) 



 

Le français dans le monde : c’est la seule revue professionnelle pour les professeurs de 
français langue étrangère !   C’est un bi-média  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

                Offre spéciale Olympi@des 
                       L’abonnement 100% numérique 

 
 

44 €TTC au lieu de 58 €HT 
Abonnement numérique 1 an 
(Jusqu’au 30/10/2015) 
 
 
Avec cette nouvelle formule, vous pouvez : 
-  consulter et télécharger tous les deux mois la revue en format numérique, sur 
ordinateur ou sur tablette. 
 
- accéder aux fiches pédagogiques et documents audio à partir de ces 
exemplaires numériques. 
Une seule marche à suivre, allez sur :  www.zinio.com/OLYMPIADES 

ou scannez le QR Code ci-dessus ! 
 

La revue papier où vous trouverez : 
- la rubrique Epoque : faits de sociétés, sport, 
économie... 
- la rubrique Métier : les dernières ressources 
FLE, articles de didactique, comptes-rendus 
d’expériences de classe, partages d’expériences 
de profs … 
- le dossier qui peut être sur un sujet de société 
(le cinéma…), littéraire (Camus..) ou bien sur un 
thème de FLE (FOS, pratiques de lecture… 
- les rubriques à voir / à écouter / à lire : sur les 
derniers livres, CD et DVD francophones 
- la rubrique Interludes : des articles originaux 
pour le plaisir de lire et se divertir (jeux, poèmes, 
nouvelles, BD…) 
- 4 fiches pédagogiques à la fin de la revue 

Le site Internet où vous trouverez 
dans l’espace abonnés : 
tout le matériel pédagogique à télécharger : 
- fiches pédagogiques de certains 
articles, 
- documents audio authentiques, 
- PDF des 2 dernières revues, 
- bonus 


