Le français dans le monde
La seule revue professionnelle pour les
professeurs de français langue étrangère !
Quand vous êtes abonné à :

l’abonnement papier (formule découverte ou formule formation)
vous recevez chez vous le magazine papier et avez accès à l’espace abonnés
sur le site www.fdlm.org

c’est un bi-média :

Vous recevrez la revue papier dans laquelle
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…)
- des fiches pédagogiques à la fin de la revue

Et ceux qui sont abonnés à la formule
Formation recevront aussi
Recherches & Applications, la revue de
référence de la recherche universitaire
francophone.
deux fois par an (janvier et juillet)

Sur le site Internet www.fdlm.org
vous trouverez
dans votre espace abonnés :
tout le matériel pédagogique à
télécharger :
- fiches pédagogiques
d’exploitation de certains articles
de la revue,
- documents audio authentiques,
- PDF des 2 dernières revues,
- bonus

Vous recevrez aussi chez vous :
Le supplément Francophonies du Sud
sur l’enseignement du français en
francophonie
deux fois par an (mars et novembre)

Quand vous êtes abonné à :

l’abonnement numérique
vous recevez dans votre messagerie électronique le lien pour télécharger la
version numérique du français dans le monde via notre prestataire Zinio.

Les + de l’édition 100% numérique :
- Le confort de lecture des tablettes
- Un abonnement à prix réduit
- La certitude de recevoir votre revue en temps et en heure, où que vous
soyez dans le monde !
- Vous recevez un PDF interactif avec accès direct aux enrichissements
(fiches pédagogiques, doc audio et bonus)
- Vous avez la possibilité de télécharger 3 fois la revue

Francophonies du Sud et Recherches & Applications ne sont pas compris
dans cet abonnement numérique

Pour vous abonner, rendez-vous sur http://www.fdlm.org/sabonner/
puis « abonnement numérique » et réglez par carte bancaire
uniquement.

En 3 clics, c’est fait !

