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C’est en 1843 qu’est créé, par Louis-Nicolas Bescherelle, l’ancêtre du « Bescherelle » : Le Dictionnaire des 
huit mille verbes usuels de la langue française.  En 1913, il fait son entrée dans la maison Hatier. À la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, il devient, dans une version simplifiée,  La Conjugaison pour tous : l’ouvrage de 
conjugaison qui a accompagné de nombreuses générations !
La gamme Bescherelle aujourd'hui s'est considérablement développée et propose en plus des références, des 
ouvrages autour de l'histoire, des langues, des subtilités de la langue française, un jeu de plateau... 
 

Pour fêter ses 100 ans chez Hatier, Bescherelle innove en s'associant à myBlee et lance une application de 
dictées complètement révolutionnaire ! 

Une marque dont le sérieux et la renommée (plus d'un million de Bescherelle sont vendus chaque année !) 
 ne sont plus à prouver, qui sait s'adapter à son temps et aux préoccupations de tous ! 
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Une application 

totalement 

révolutionnaire !



                         

   Les dictées 
Bescherelle avec 

 

Prix :  5 € (par niveau)

MYBLEE, créateur des meilleures innovations dans le 
secteur de l’éducation par le numérique, et HATIER, 
n°1 du parascolaire, ont conjugué leurs savoir-faire 
pour proposer, avec  les Dictées Bescherelle sur iPad, 
une application qui permet à l’enfant d’acquérir des 
bases solides en orthographe en toute autonomie. 
Les dictées Bescherelle avec myBlee, c’est : 

Une reconnaissance d’écriture manuscrite adaptée     
aux enfants pour permettre une meilleure  
interactivité

Des dictées lues par une comédienne, dont le 
rythme de lecture est adaptable à l’enfant

Une voix de synthèse qui explique la règle, corrige 
les exercices et félicite l’enfant

Des exercices préparatoires variés 
Des corrections adaptées aux erreurs commises

Une application 

totalement 

révolutionnaire !

 

On écrit avec son doigt ! 
La technologie myBlee permet à l’enfant 
d’écrire directement avec son doigt, ou 
avec un stylet. L’écriture est analysée, 
transformée en écriture scripte et, s’il y 
a des erreurs, elles sont signalées puis 
corrigées de manière adaptée à chaque 
erreur.

L’application propose 4 niveaux :
CE2, CM1, CM2, 6e
15 séquences par niveau en conformité avec le programme de l’Education Nationale.
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   Chronologie Prix :  14,99 €
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Le premier ouvrage de référence grand public  
proposant une chronologie de l’histoire de France !

Un ouvrage solide, fiable, attractif et accessible 
qui comprend :

le récit illustré des 160 événements fondateurs de notre histoire  
une chronologie détaillée de 1000 dates clés
des frises chronologiques tout au long de l’ouvrage
des récits vivants, de nombreux visuels et une mise en pages 

rythmée

Au début de chacune des cinq grandes parties,  
se déploie la frise chronologique de la période, 
avec toutes les dates clés.

Puis, au fil des doubles pages, sont racontés les évé-
nements clés de notre histoire. Chacun est situé, dans 
la période, sur la frise chronologique en pied de page.

Les événements les plus marquants sont traités 
sous forme de dossiers sur quatre pages.

À la fin de l’ouvrage, une chronologie détaillée 
récapitule les 1000 dates clés de notre histoire. 



                               

 

96 pages
Prix :  19,95 €
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   Mots périlleux, 
mots savoureux
 

Selon vous, 
affection est 
un sentiment 

ou une 
maladie ?

Vous butez 
sur le genre 

du mot 
oasis ?

Vous 
confondez 

ballade
et balade ?

Vous hésitez 
à écrire 

dilemme 
avec mm ou 
avec mn ?

Pour chaque mot : 
Rappel étymologique
Définition
Astuces
Illustrations malicieuses et citations célèbres (Proust, Molière, Montesquieu, etc.)

Isabelle Lasfargue-Galvez, 
agrégée de grammaire et auteur de plusieurs ouvrages sur la langue et sur la littérature française. 

Mathieu Sapin, 
auteur-dessinateur français de bande dessinée. Après avoir intégré École supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg, section illustration en 1992, il illustre 8 mensuels jeunesse Je bouquine, et travaille également 
au musée de la BD d'Angoulême. Il dessine pour la jeunesse et travaille pour Bayard, Nathan et Bréal. Pour le 
public adulte, il dessine régulièrement dans le magazine Psikopat. Il est l'auteur de Supermurgeman, le super 
héros habillé de son slip rouge et armé de sa Supermurgebière.
En 2012, il publie "Campagne présidentielle", dans laquelle il raconte la campagne de François Hollande à la 
suite de son investiture aux primaires socialistes.
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Bescherelle - Anglais
La méthode

 

 
 internet : 14,90 €

 Bescherelle 
Anglais 
La méthode

Un fort accent mis sur l’oral avec  8 heures de son disponibles :
sur les CD mp3
sur le site et aussi sur Smartphone (avec un accès direct  via des Flashcodes)

Un coaching pour encourager les adultes à persévérer dans leur apprentissage : 
Un site internet où tous les contenus du livre sont sonorisés et interactivisés
Avec un tableau de suivi sur le site internet et des newsletters de relance régulières 

Un ouvrage qui se lit comme un feuilleton construit en 48 épisodes :
L’histoire d’Oliver, ingénieur américain spécialiste en énergies renouvelables,  
qui voyage au quatre coins du monde pour son métier.  Un auteur reconnu : Wilfrid Rotgé 

Mais aussi :
Des quiz de compréhension
Des rappels de grammaire

Des exercices bilan
Des articles en VO avec des aides lexicales
Des sites anglo-saxons pour aller plus loin
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un livre
(360 pages)

des CD audio mp3 

un site

+

+

un site

un livre
(360 pages)

+

Le site internet

Exemple de page intérieure

OU



                               

 
19,5 cm x 14 cm   

  pour tous
 

 

"Le vocabulaire pour tous", un ouvrage...

... de référence sur l’histoire et le fonctionnement du lexique français 

 ... pratique qui aide à enrichir son vocabulaire

... pour les amoureux du français riche en infos et en histoires de mots

L’exposé 
principal
riche en 
exemples

L’entrée
en matière

Des 
infos en 
plus

Des 
illus-
trations 
un peu 
décalées
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    Mon 1

  Mon 1

programmes et illustrés pour accompagner  
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1000 mots expliqués et illustrés et
les premières notions de la langue française !

Apprendre facilement les premières 
notions d’anglais !

Les sons les plus importants et leurs différentes écritures 

Le vocabulaire usuel, soigneusement sélectionné et classé 
par ordre alphabétique  

Les premiers points de grammaire à découvrir en images  

Quelques verbes et quelques temps, pour aborder                                
en douceur la conjugaison

Un ouvrage en trois parties :

Vocabulaire : plus de 1 000 mots dans l’ordre alphabétique, suivis 
de 22 planches thématiques (les animaux, les vêtements…) 

Expression orale : 25 situations de tous les jours présentées sous 
forme de BD pour apprendre rapidement les expressions  
courantes

Grammaire / Conjugaison : les principales notions vues au  
primaire expliquées de façon très visuelle.



                             

  
Conjugaison (sur Androïd)
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Affiliée à une base de 9180 verbes, cette 
application permet d'obtenir tout de suite la 
conjugaison complète d'un verbe français,  
à l'aide d'un moteur de recherche  
particulièrement efficace ! 
 
L'utilisateur peut ainsi accéder à près de  
10 000 tableaux de conjugaison, qui peuvent 
s'afficher, au choix, en orthographe  
traditionnelle ou en orthographe rectifiée.

Rechercher un verbe 
Grâce au moteur de saisie de l’application, vous pouvez rechercher un verbe :

Par ses premières lettres
En faisant une faute de frappe ou d'orthographe
Sous une forme conjuguée 

La liste des résultats
Recherche exacte et recherche approchée
Analyse d'une forme verbale conjuguée
Citation des formes homophones 

Les tableaux de conjugaison
Temps simples et temps composés
Voix active et voix passive
La caractérisation du verbe 
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La conjugaison - iPad et 

 
Prix :  1,59 € (iPhone)

Avec prix de lancement  

               

(gratuit)
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Un site moderne, aéré, riche en contenus

    Un nouveau conjugueur à mettre dans vos favoris

   Une rubrique de jeux pour les enfants (mémory, jeu 
de l’oie et défis) pour s’entraîner en orthographe,  
conjugaison, grammaire et vocabulaire 

    Des dictées interactives du CE1 à la 3e et des quiz 
pour tester votre connaissance de la langue française

               

 


