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 CATALOGUE • 2022-2023 • EDITIONS T TEGOS  

 
 
 

A. LIVRES & CD - CERTIFICATION DELF-DALF (FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL) 
 

1.  Mission DELF-Niveau A1 - Format 2021           EDITIONS TEGOS                                série ‘’Mission - Format 2021’’ DELF A1 
       

     1. - Livre MISSION DELF A1  
 

22,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-61-6 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
        * +  frais de port 

10 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF A1 - Format 2021 - selon les 

nouvelles consignes de France Éducation International et les standards définis par ALTE et par le 

Conseil de l’Europe. 
 

2.  Mission DELF-Niveau A2 - Format 2020           EDITIONS TEGOS                                série ‘’Mission - Format 2020’’ DELF A2 
       

     2. - Livre MISSION DELF A2 
 

22,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-51-7 

 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

        * +  frais de port 
10 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF A2 - Format 2020 - selon les 

nouvelles consignes de France Éducation International et les standards définis par ALTE et par le 
Conseil de l’Europe. 

 

3.  Mission DELF-Niveau B1 - Format 2020            EDITIONS TEGOS                                série ‘’Mission - Format 2020’’ DELF B1 
        

     3. - Livre MISSION DELF B1  
 

25,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-49-4 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
        * +  frais de port 

10 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF B1 - Format 2020 - selon les 
nouvelles consignes de France Éducation International et les standards définis par ALTE et par le 

Conseil de l’Europe. 
  

4.  Mission DELF-Niveau B2 - Format 2020            EDITIONS TEGOS                                série ‘’Mission - Format 2020’’ DELF B2 
        

     4. - Livre MISSION DELF B2  
 

25,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-47-0 

 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
        * +  frais de port 

10 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF B2 - Format 2020 - selon les 

nouvelles consignes de France Éducation International et les standards définis par ALTE et par le 
Conseil de l’Europe. 

 
 

5.  Réussir le DELF A1    EDITIONS TEGOS                                     série ‘’Réussir’’ DELF A2 
       

     5. - Livre REUSSIR DELF A1 
 

18,00€* 
 

 

ISBN : 978-960-8268-09-5 

 

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 

     * +  frais de port 

14 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  
bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF A1 selon les descripteurs de la  

Commission nationale du DELF et du DALF - France Éducation International et les standards 

définis par ALTE et par le Conseil de l’Europe.    
 

 

6.  Réussir le DELF A2    EDITIONS TEGOS                                 série ‘’Réussir’’ DELF A2 
       

     6. - Livre REUSSIR DELF A2 
 

18,00€* 
 

 

ISBN : 978-960-8268-15-X 

 

  

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
     * +  frais de port 

14 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  
bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF A2 selon les descripteurs de la  

Commission nationale du DELF et du DALF - France Éducation International et les standards 

définis par ALTE et par le Conseil de l’Europe. 
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7.  Réussir le DELF B1    EDITIONS TEGOS                                série ‘’Réussir’’ DELF B1 

       

     7. - Livre REUSSIR DELF B1 
 

20,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-11-1 

 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
       * +  frais de port 

14 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF B1 selon les descripteurs de la  

Commission nationale du DELF et du DALF - France Éducation International et les standards 
définis par ALTE et par le Conseil de l’Europe. 

 
 

 
 

8.  Réussir le DELF B2   EDITIONS TEGOS                                série ‘’Réussir’’ DELF B2 

       

     8. - Livre REUSSIR DELF B2 
 

20,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-12-8 

 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
     * +  frais de port 

14 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DELF B2 selon les descripteurs de la  
Commission nationale du DELF et du DALF - France Éducation International et les standards 

définis par ALTE et par le Conseil de l’Europe. 
 
 

 
 

9.  Réussir le DALF C1  EDITIONS TEGOS                              série ‘’Réussir’’ DALF C1 

       

     9. - Livre REUSSIR DALF C1 
 

25,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-13-3 

 

 

   Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site  

    * +  frais de port 

12 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de 
bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DALF C1 selon les descripteurs de la 

Commission nationale du DELF et du DALF - France Éducation International et les standards 

définis par ALTE et par le Conseil de l’Europe.  

 
 

 
 

10.  Réussir le DALF C2  EDITIONS TEGOS                                 série ‘’Réussir’’ DALF C2 
       

     10. - Livre REUSSIR DALF C2 
 

25,00€* 
 

 

ISBN : 960-8268-14-1 

 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
     * +  frais de port 

12 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antonymes) et consignes méthodologiques en vue de  

bien maîtriser les épreuves (écrites et orales) de l'examen du DALF C2 selon les descripteurs de la  

Commission nationale du DELF et du DALF - France Éducation International et les standards 

définis par ALTE et par le Conseil de l’Europe. Les deux épreuves orales (compte rendu + point de 
vue argumenté) sont présentées sous forme de documents sonores authentiques intégrés en contexte 

réel et de simulations de passation de production orale (12 dossiers).  
 

 

11.  Réussir la Production Écrite DELF B1-B2    EDITIONS TEGOS                                 série ‘’Production écrite’’ DELF B1-B2 
       

     11. Livre La production écrite B1-B2 
 

           * +  frais de port 

 

18,00€*  
 

 

ISBN : 978-960-8268-18-0 

 

 
 

       Méthodologie de la production écrite des niveaux DELF B1-B2 : 
 

        - DELF niveau B1 : 14 dossiers exemples - expression d’une attitude personnelle sur un thème  

           général (essai, courrier, article…) traités et analysés pas à pas.    
  

        - DELF niveau B2 : 14 dossiers exemples - prise de position personnelle argumentée (contribution    

          à un débat, lettre formelle, article critique…) traités et analysés pas à pas. 
 

        Ainsi, l'enseignant et les apprenants de FLE pourront avoir recours à la stratégie de la  

        méthodologie de la production écrite (repérage, écrémage, plan, reformulation, production). 
 

12.  Réussir la Compréhension Orale DELF Β1-Β2   EDITIONS TEGOS                                 série ‘’Compréhension orale’’ DELF B1-B2 
       

     12.1. - Livre Réussir la CO DELF B1-B2 
 

20,00€*  
 

 

ISBN : 978-960-8268-20-3 

 

 

 

 

     Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

       * +  frais de port 
        

     Méthodologie de la compréhension orale des niveaux DELF B1-B2  (repérage, écrémage, plan,  

     reformulation, production) - 55 dossiers en vue de bien maîtriser les épreuves de l'examen de la 

     compréhension orale des niveaux DELF B1-B2. L'apprenant étant en situation d'écoute active   

     doit accomplir des tâches précises avant, pendant et après l'écoute du document sonore. 
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13.  Réussir la Production Écrite DALF C1-C2   EDITIONS TEGOS              série ‘’Production écrite’’ DELF C1-C2 
       

     13. Livre La production écrite C1-C2 
        * +  frais de port 

 

20,00€* 
 

 

ISBN : 978-960-8268-17-3 
 

 
 

                 

  Méthodologie de la production écrite des niveaux DALF C1-C2 : 
 

 - DALF niveau C1 : 12 dossiers-exemples de synthèses à partir de plusieurs documents écrits d’une  
    longueur totale d’environ 1000 mots et d’essais argumentés à partir du contenu des documents   

    traités et analysés pas à pas.                 
           

 - DALF niveau C2 : 12 dossiers-exemples de production d’un texte structuré (article, éditorial, rapport,  

    discours, chronique…) à partir d’un dossier de documents d’environ 2000 mots traités et analysés pas  

    à pas. 
 

    Ainsi, l'enseignant et les apprenants de FLE pourront avoir recours à la stratégie de la méthodologie 

    de la production écrite (repérage, écrémage, plan, reformulation, production). 
 

14.  Je parle français   DELF Niveau A1  EDITIONS TEGOS                         série ‘’Je Parle Français’’  DELF A1 
       

      14. - Livre JPF DELF Α1  
 

18,00 €*     ISBN : 978-960-8268-22-7 

 

 
 
 

 

 

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port 
        

Cette nouvelle édition met en valeur la préparation et la mise à niveau de la production et de la 

compréhension orales par des exercices écrits et oraux. (56 dossiers). 
 

Les trois épreuves (entretien dirigé ; échange d’informations ; dialogue simulé) sont présentées 
pour la première fois sous forme de documents sonores authentiques intégrés en contexte réel (56 

entretiens avec des questions de compréhension de l'oral) et de simulations de passation de 

production orale (épreuves en trois parties entre l'examinateur et le candidat - DELF Niveau A1 

des CECRL, France Éducation International). 
 

 

15.  Je parle français    DELF Niveau A2  EDITIONS TEGOS                         série ‘’Je Parle Français’’  DELF A2   
       

      15. - Livre JPF DELF Α2 
 

18,00€*   ISBN : 978-960-8268-23-4 
 

 
 

 

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port 
       

        Cette nouvelle édition met en valeur la préparation et la mise à niveau de la production et de la  

        compréhension orales par des exercices écrits et oraux. (56 dossiers). 
 

Les trois épreuves (entretien dirigé ; monologue suivi ; exercice en interaction) sont présentées 

pour la première fois sous forme de documents sonores authentiques intégrés en contexte réel (56 

entretiens avec des questions de compréhension de l'oral) et de simulations de passation de 
production orale (épreuves en trois parties entre l'examinateur et le candidat - DELF Niveau A2 

des CECRL, France Éducation International). 
 

Ç 

 

16.  Je parle français    DELF Niveau B1  EDITIONS TEGOS                         série ‘’Je Parle Français’’  DELF B1 
       

      16. - Livre JPF DELF B1 
 

20,00€*   ISBN : 978-960-8268-24-1 
 

 
 
 

 

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port         

Cette nouvelle édition met en valeur la préparation et la mise à niveau de la production et de la 

compréhension orales par des exercices écrits et oraux. (56 dossiers). 
 

Les trois épreuves (entretien dirigé ; exercice en interaction ; monologue suivi) sont présentées 

pour la première fois sous forme de documents sonores authentiques intégrés en contexte réel (56 

entretiens avec des questions de compréhension de l'oral) et de simulations de passation de 
production orale (épreuves en trois parties entre l'examinateur et le candidat - DELF Niveau B1 

des CECRL, France Éducation International). 
 

 

17.  Je parle français    DELF Niveau B2  EDITIONS TEGOS                        série ‘’Je Parle Français’’  DELF B2 
       

      17. - Livre JPF DELF B2 
 

20,00€*   ISBN : 978-960-8268-25-8 

 

 
 

 

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port 
Cette nouvelle édition met en valeur la préparation et la mise à niveau des épreuves (écrites et 

orales) de l'examen du DELF B2 à l’aide de 14 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antony-

mes) et consignes méthodologiques. 
 

De plus, cette nouvelle édition propose des entretiens enregistrés pour la mise à niveau de la 
production orale (simulations de passation en deux parties entre l'examinateur et le candidat 

production orale - DELF Niveau B2 des CECRL, France Éducation International: présentation et 

défense d’un point de vue à partir  d’un court document déclencheur). 
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18.  Je parle français    DALF Niveau C1  EDITIONS TEGOS                        série ‘’Je Parle Français’’  DALF C1 
       

      18. - Livre JPF DALF C1 
 

25,00€*   ISBN : 978-960-8268-26-5 

 

 

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port 
           

Cette nouvelle édition met en valeur la préparation et la mise à niveau des épreuves (écrites et 

orales) de l'examen du DALF C1 à l’aide de 10 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antony-
mes) et consignes méthodologiques. 
 

De plus, cette nouvelle édition propose deux exposés oraux pour la mise à niveau de la production 
orale (simulation de passation de la production orale du candidat - DALF Niveau C1 des CECRL, 

France Éducation International: exposé). 
 

 
 

19.  Je parle français   DALF Niveau C2  EDITIONS TEGOS                        série ‘’Je Parle Français’’  DALF C2 
       

      19. - Livre JPF DALF C2  
 

25,00€*   ISBN : 978-960-8268-27-2 

 

  

 

      Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port 
            

Cette nouvelle édition met en valeur la préparation et la mise à niveau des épreuves (écrites et 
orales) de l'examen du DALF C2 à l’aide de 10 dossiers avec vocabulaire (synonymes et antony-

mes) et consignes méthodologiques. 
 

De plus, cette nouvelle édition propose un entretien enregistré pour la mise à niveau de la production 

orale (simulation de passation en trois parties entre l'examinateur et le candidat production orale - 

DALF Niveau C2 des CECRL, France Éducation International: compte rendu + point de vue 

argumenté + débat). 
 
 

20.  Réussir la Synthèse et l’Exposé    EDITIONS TEGOS                             série ‘’La Synthèse et l’Exposé’’  
    20. Livre La Synthèse et l’Exposé 
 

         uniquement en format électronique 
 

15,00€* 
 

ISBN : 978-960-90966-10-E 
 

 

       Ce livre disponible, uniquement, en format électronique a un double objectif :  
  
       - Il permet aux professeurs de bien s'informer sur le contenu méthodologique de la Synthèse et  

                        de l'Exposé à l'aide de 20 dossiers-exemples. Il s'adresse, entre autres, à un public qui souhaite  
                        préparer les examens du DALF C1/Sorbonne C1 et/ou passer des entretiens   de recrutement,  

                        d'examen ou des entrevues d'embauche...etc. 

      - Il présente la méthodologie et la technique, pas à pas, de la Synthèse et de l'Exposé - à l'aide  
        de 20 dossiers-exemples simplifiés et détaillés. 

 

1  21.  Réussir le Compte rendu et le Résumé    EDITIONS TEGOS  série ‘’Le Compte rendu et le Résumé’’   
       

     21. Livre Le Compte rendu et le Résumé 
 

         uniquement en format électronique 
 

 

 15,00€* 
 

 ISBN : 978-960-90996-2-E 
 

 

 

     - Il permet aux professeurs de bien s'informer sur le contenu méthodologique dυ Compte rendu   

                      et du Résumé à l'aide de 42 dossiers-exemples. Il s'adresse, entre autres, à un public qui souhaite  

                      préparer les examens du DELF/DALF/Sorbonne C2 et/ou passer des entretiens   de recrutement,  
                      d'examen ou des entrevues d'embauche...etc. 
  
     - Il présente la méthodologie, pas à pas, du Compte rendu et du Résumé - points communs et  

                     différences - à l'aide de 42 dossiers-exemples simplifiés et détaillés. 
 

B. MÉTHODE DE FRANÇAIS DE 9 À 12 ANS  
 

22.   Bonjour les enfants 1    EDITIONS TEGOS                                                       "méthode de français" 
       

         22.1. - Livre de l’élève       (LE) 

        22.2. - Cahier d’exercices (CE) 

        22.3. - Guide 

 

  
  

 

 

 

  10,00€*     ISBN : 90-5717-886-X 

  10,00€*     ISBN : 90-5958-887-8 

  10,00€*     ISBN : 90-5958-906-8 

 

        Documents audio téléchargeables sur notre site  

 

         22.4. - Le paquet de 3 articles                         30,00€*  

                                                                 (LE+CE+GUIDE)                                    * +  frais de port 

Méthode de français, simple - attrayante - communicative, à partir de 9/12 ans. Tout comme dans le plan d’apprentissage de la langue maternelle, les 

accents visent avant tout l’utilisation de la langue française et donc les aptitudes de communication. Écouter et Parler sont préconisés.  
Toutes les situations communicatives ont recours à l’interaction, à l’humour et à des situations réelles. 

La méthode « Bonjour les enfants 1 » initie les élèves au diplôme DELF A1. 
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23.   Bonjour les enfants 2     EDITIONS TEGOS                                                      "méthode de français" 
       

        23.1. - Livre de l’élève       (LE) 

        23.2. - Cahier d’exercices (CE) 

        23.3. - Guide 

 

  
  

 

 

 

  10,00€*      ISBN : 90-5958-971-8 

  10,00€*      ISBN : 90-5958-972-6 

  10,00€*      ISBN : 90-5958-974-2 

 

         

         Documents audio téléchargeables sur notre site  

          23.4. - Le paquet de 3 articles                         30,00€*  

                                                                (LE+CE+GUIDE)                                   * +  frais de port      

Méthode de français, simple - attrayante - communicative, à partir de 9/12 ans. Tout comme dans le plan d’apprentissage de la langue maternelle,   

les accents visent avant tout l’utilisation de la langue française et donc les aptitudes de communication. Écouter et Parler sont préconisés.  

Toutes    les situations communicatives ont recours à l’interaction, à l’humour et à des situations réelles.  

La méthode « Bonjour les enfants 2 » prépare les élèves au diplôme DELF A1. 
 
 

C. LIVRES DE GRAMMAIRE   
 

24.  Grammaire en contexte : Niveaux A1-A2
+ 

   EDITIONS TEGOS               Série "S’exprimer, c’est apprendre !"             
        24. - Grammaire en contexte A1-A2

+
    20,00€*   ISBN : 978-960-8268-29-6 

 

 
 

 

          Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

           * +  frais de port 
 

Le livre ''GRAMMAIRE EN CONTEXTE - ΝIVEAUX A1-A2+'' (exercices écrits & oraux en situations réelles) a un 

triple objectif : 
   

-  s'approprier les points et savoirs grammaticaux qui permettront de communiquer à l'écrit et à l'oral de façon claire et précise, 

et de fournir tous les requis indispensables à la préparation des niveaux DELF A1 et DELF A2+ selon les descripteurs de la 

Commission nationale du DELF/DALF (CIEP¹), les standards définis par ALTE et le Conseil de l'Europe. 

-  se familiariser rapidement avec la compréhension des situations réelles en utilisant des outils et des stratégies de réécriture et 
d'expression orale appropriées, 
   

-  remédier facilement à leurs principales lacunes grammaticales et syntaxiques et de prononciation.  
     

Les 136 exercices proposés (légendes, photos, images, expressions et langage courants et familiers, lettres, messages, recette, 

échanges courts d’intérêt quotidien et général, événements, actes ou expériences personnelles, etc.) sont présentés sous forme 
de documents sonores authentiques intégrés en contexte réel et de simulations (dialogues/monologues) tirés de la vie courante. 

 

25.  Grammaire en contexte : Niveaux B1-B2
+ 

   EDITIONS TEGOS                Série "S’exprimer, c’est apprendre !"             
        25. - Grammaire en contexte Β1-Β2

+
    20,00€*   ISBN : 978-960-8268-45-6 

 

 
   

           

          Documents audio téléchargeables sur notre site  
  

 
           

           * +  frais de port 
 

Le livre ''GRAMMAIRE EN CONTEXTE - ΝIVEAUX Β1-Β2+'' (exercices écrits & oraux en situations réelles) a un triple 

objectif : 
   

-  s'approprier les points et savoirs grammaticaux qui permettront de communiquer à l'écrit et à l'oral de façon claire et précise, 
et de fournir tous les requis indispensables à la préparation des niveaux DELF Β1 et DELF Β2+ selon les descripteurs de la 

Commission nationale du DELF/DALF (CIEP¹), les standards définis par ALTE et le Conseil de l'Europe. 

-  se familiariser rapidement avec la compréhension des situations réelles en utilisant des outils et des stratégies de réécriture et 

d'expression orale appropriées, 
   

-  remédier facilement à leurs principales lacunes grammaticales et syntaxiques et de prononciation.  
     

Les 136 exercices proposés (légendes, photos, images, expressions et langage courants et familiers, dialogues, messages, 

échanges courts d’intérêt quotidien et général, événements, actes ou expériences personnelles, etc.) sont présentés sous forme 

de documents sonores authentiques intégrés en contexte réel et de simulations (dialogues/monologues) tirés de la vie courante. 
 

 

D. LIVRES & CD POUR LA PRÉPARATION AUX EXAMENS DE KPg  (KΠγ)  
 

26.  RÉUSSIR Le Niveau KPg A1-A2   (Niveau gradué)  EDITIONS TEGOS    série ‘’Réussir ΚΠγ A1-A2’’ 
       

      26. - Livre ΚPgΑ1-Α2 
 

 

 

25,00€*  

 

 

 

ISBN : 978-960-8268-21-0 

 
 

 
 

       Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port 
 

 

Plus de 900 exercices oraux et écrits 

▪ les quatre compétences de niveau KPg A1-A2 

▪ Corrigé de tous les exercices oraux et écrits 
▪ Lexique de tous les exercices oraux et écrits        
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mailto:ktegos@editionstegos.com
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27.  RÉUSSIR Le Niveau KPg B1-B2   (Niveau gradué)  EDITIONS TEGOS    série ‘’Réussir ΚΠγ B1-B2’’ 
       

       

      27. - Livre ΚPgB1-B2 

 

 

30,00€* 

 

 

 

ISBN : 978-960-8268-08-7 
 

 
 

 

       Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port        

Plus de 850 exercices oraux et écrits 
▪ les quatre compétences de niveau KPg B1-B2   

▪ Corrigé de tous les exercices oraux et écrits 

▪ Lexique de tous les exercices oraux et écrits 
 

 
 

28.  RÉUSSIR Le Niveau KPg C1-C2  (Niveau gradué)  EDITIONS TEGOS     série ‘’Réussir ΚΠγ C1-C2’’ 
       

      28. - Livre ΚPgC1-C2 

 
 

30,00€* 

 

 

 

ISBN : 978-960-8268-16-6 

  
 

 

       Corrigés + Documents audio téléchargeables sur notre site 
 

         * +  frais de port  
        

Plus de 1000 exercices oraux et écrits 

▪ les quatre compétences de niveau KPg C1-C2 

▪ Corrigé de tous les exercices oraux et écrits 

▪ Lexique de tous les exercices oraux et écrits 
 

 

E. DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES 
 

29.  e-DICO "FrançaisGrec" Dictionnaire Électronique   CD-ROM   EDITIONS TEGOS   série ‘’eDico ‘’ 
       

       29. e-DICO FrançaisGrec - CD-ROM 
 

           * +  frais de port        

 

 20,00€* 
 
 

 

 

ISBN : 978-960-90996-7-X 

 

       

Plus de 500.000 mots & phrases avec phonétique auto corrective, possibilité d’insérer de nouvelles 

inscriptions - New Inscription, c’est-à-dire, mot/phrase, la construction de vocabulaire de cours avec la 
possibilité d’impression, jeux de mots, traducteur automatique en environnement Word, synonymes, vidéos, 

écouter & enregistrer, exercices de grammaire, discrimination phonétique…etc. 
 

 

30.  e-DICO "EnglishGreek" Electronic Dictionary  CD-ROM   EDITIONS TEGOS       série ‘’eDico ‘’ 
       

       30. e-DICO English Greek - CD-ROM 
 

           * +  frais de port        

 

 20,00€* 
 

 

 
 

ISBN : 978-960-90996-0-2 

  

        

Plus de 480.000 mots & phrases avec phonétique auto corrective, possibilité d’insérer de nouvelles 
inscriptions - New Inscription, c’est-à-dire, mot/phrase, la construction de vocabulaire de cours avec la 

possibilité d’impression, jeux de mots, traducteur automatique en environnement Word, synonymes, vidéos, 

écouter & enregistrer, exercices de grammaire, discrimination phonétique…etc. 
 

 

F. LIVRE DE TRADUCTION  (TEXTES TRADUITS FRANÇAIS<>GREC) 
 

31.  Le Guide de la Traduction   EDITIONS TEGOS série ‘’Traduction FR-GR’’ 
       

       31. Livre Le Guide de la Traduction 
 

           * +  frais de port 

 

15,00€* 
 

    ISBN : 978-960-90996-3-7 
 

                  
 

 

Ce livre contient 90 textes français et grecs de domaines différents, tous traduits dans les deux langues. Il 

a un double objectif :  

-  de présenter aux traducteurs des textes spécialisés inédits, 

-  de former les candidats de la traduction (du français et du grec) à l'acquisition d'une méthode et   

   d'une technique indispensables à la réussite de leurs examens. (Avec consignes méthodologiques) 

G. LIVRE BILINGUE - ÉTUDE INTERCULTURELLE   
 

32.  LES ANIMAUX ET  LEURS HOMMES    EDITIONS TEGOS série ‘’Littérature bilingue FR-GR’’ 
       

       32. Les  Animaux et leurs Hommes  
               Niki Papatheochari 
           * +  frais de port 
 

 

10,00€* 
 

  ISBN : 978-960-8268-28-9 
 

    

   Ce  livre bilingue* (français/grec) est disponible, uniquement, en format papier. 

   Il met en exergue, entre autres, l'intérêt : 

        -  des approches interculturelles omniprésentes dans notre monde multiculturel, la coexistence  

           harmonieuse du pluralisme, et la diversité linguistique comme source inépuisable d'inspiration et  

           de liens intellectuels. 
 

        -  de son contenu pédagogique, en rapprochant les deux cultures par les deux langues et il répond,  

           ainsi, aux attentes de chaque lecteur francophone et hellénophone, ce qui le rend accessible au  
           large public français et grec.                                                       *niveau de langue : DELF B2 - DALF C2 
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