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NOVEDADES FRANCÉS: Abril 2022 

Biblioteca E.O.I. nº1 Zaragoza 

PELÍCULAS 

 

France 

Dumont, Bruno 

«France» est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des 
médias. 

791.4=133.1 DUM fra 

Audio y subtítulos: francés  

128 min 

SERIES 

 

Les secrets 

Jamin, Clothilde; Marsil, Stanislas 

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment, la vie leur 
appartient. Jusqu’au drame. Un matin, le corps d’Alex est 
retrouvé en bas d’une falaise. L'enquête conclut à un suicide. 
La vie de Sarah s’écroule. De retour à Lyon, Sarah, pétrie de 
chagrin, ne comprend toujours pas ce qui a poussé son mari 
à commettre l’irréparable. Jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre 
qui vient d’Ardèche. Une lettre d’amour passionnée d’une 
inconnue, Inès, adressée à son mari. Sarah prend alors une 
décision: il faut qu’elle retrouve cette femme. C’est peut-être 
sa seule chance d’obtenir les réponses aux questions qui 
l’obsèdent. 

791.41=133.1 JAM sec 

Audio: francés  

Episodios de 52 min 
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L’art du crime. Saison 4 et 5 

Herry-Leclerc, Angèle; Mora, Pierre-Yves 

Viré de la PJ pour insubordination, Antoine Verlay, flic 
opiniâtre et un brin sanguin, est rattaché à l’OCBC (Office 
Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels) grâce à 
l’influence du commandant Pardo, son ami qui devient, de ce 
fait, son nouveau patron. Excellent enquêteur, mais étranger 
à tout ce qui touche à la culture, Antoine va devoir faire 
équipe avec Florence Chassagne, historienne de l’art réputée 
à l’imagination débordante. Chaque enquête confronte le duo 
à un crime relié à l'histoire de l'art et des biens culturels. 

791.41=133.1 HER art 

Audio: francés. Subtítulos: francés e inglés 

Episodios de 90 min 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Les 500 exercices de phonétique. A1/A2 

Abry, Dominique  

 

811.133.1'34(076.1) ABR 500 

Recomendado para A1/A2 

 

Français 3e pour les nuls  

Papiernik, Hélène  

 

811.133.1'36(076.1) PAP fra 

Recomendado para A2 
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Préparation à l'examen du DELF scolaire & junior. A1  

Jamet, Marie-Christine  

 

811.133.1'36(076.1) JAM pre  

Recomendado para A1 

 

Préparation à l'examen du DELF. A2  

Hirschsprung, Nathalie  

 

811.133.1(079) HIR pre 

Recomendado para A2 

 

Préparation à l'examen du DELF. B1  

Veltcheff, Caroline  

 

811.133.1(079) VEL pre 

Recomendado para B1 
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LITERATURA  

 

L'envol de petit aigle  

Leprêtre, Lucie  

Petit Aigle a 13 ans et vient d'apprendre qu'il est un enfant 
trouvé. Alors, il part, avec son jeune loup blanc, à la 
recherche de ses véritables parents. Ce sera un voyage 
périlleux, au bout duquel il découvrira les sentiments bons et 
mauvais qui animent parfois les hommes, et bien sûr la vérité 
sur sa naissance et son rôle en ce monde. Un roman pour les 
enfants écrit par une enfant de 12 ans. 

821.133.1-3 LEP env 

 


