
Des livres vraiment BILINGUES
pour tous les âges !

Parce qu’apprendre une langue, c’est s’immerger dans une culture et non sortir son 
dictionnaire, Talents Hauts propose depuis 17 ans des collections bilingues sans 
traduction pour tous les âges. Un concept unique.

—› 6-10 ANS • 16 x 20 cm • 64 pages • 10,90 € • Brochés
Version audio et fiches pédagogiques gratuites, à télécharger grâce au QR code sur la couverture.

Des BD en deux langues, sans traduction et sans franglais. Filou parle français, Pixie lui répond en anglais. 
Immergé·es dans le dialogue, aidé·es par les illustrations, les lecteur·rices comprennent vite et se 
prennent au jeu.
Illustrations : Pauline Duhamel
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Huit chapitres très courts, sans traduction et sans franglais !
• Un vocabulaire basique et une syntaxe simple.
• À la fin du livre, un résumé de chaque chapitre dans la langue du chapitre.
• Sur la couverture, un QR code à flasher pour télécharger la version audio.

—› 6e-4e • CECRL REQUIS : A2 • 12 x 19 cm • 48 pages • 7,00 € • Illustrés
Version audio des chapitres en anglais et fiches pédagogiques gratuites.

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite. 
Testée par des parents, des enseignant·es et des linguistes, une collection 
qui fait ses preuves depuis bientôt quinze ans.
Idéal pour une première lecture en immersion.

Les mots indispensables 
expliqués dans la langue 
du chapitre

Une illustration qui 
explicite l’action 
principale du 
chapitre

Un quiz en fin 
de chapitre

Un chapitre sur deux en anglais DUAL
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SORRY LONDON, 
WE’RE LATE!

Lorsque le prof d’anglais lance l’idée 
d’une correspondance avec des élèves 
britanniques, Juliette n’est pas enthousiaste. 
Pire, son pen-pal est un garçon qui aime 
le foot et le théâtre. 
Pourtant, leurs échanges d’e-mails 
se font de plus en plus amicaux et 
leurs sentiments évoluent.

 A real love story.

Vous pouvez accéder à la version 
audio de ce titre en fl ashant ce code
ou la télécharger gratuitement 
sur www.talentshauts.fr 

Liste de littérature de l’Éducation Nationale Collèges.

Une collection de romans en deux langues 
sans traduction : le premier chapitre en français, 
le deuxième en anglais et ainsi de suite.

Des romans inédits, écrits dans un style contemporain.
Bonus : des lexiques unilingues, un quiz, des informations 
culturelles. 
NIVEAU DE LANGUE : 2 ans d’apprentissage • CECR REQUIS : B1

DUAL : les langues, c’est dans la poche !

www.talentshauts.fr

DUAL

8,00 € TTC  France
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“What colour was it?”
“Grey, like an elephant.”
“Do you think it is dangerous?”
“It looks very big. But I don’t think it is dangerous… In fact, I think it is shy *. It did not like the noise * of my boat.”
“I’m sure we saw it the other day,” Tom says.“Really? Well, my advice to you, if you go looking for it, is to take something with you to make a big, big noise. Just in case…” Old Macintosh says.

 * shy: timid.
 * a noise: a sound.

1  Old Macintosh is a friend of Tom’s family.a. True
b. False

2  Mr Macintosh
a. hasn’t seen Nessie.
b. has seen a spaceship in the lake.c. has seen the monster.

3  The monster
a. isn’t frightened by noise.
b. is frightened by noise.

Answers: 1 a – 2 c – 3 b. If all your answers are correct, go to the next chapter. If not, read the summary of the chapter, pages 36-37.

Quiz

18

L’expédition 
nocturne

Chapitre 5

– Tu as compris tout ce qu’a dit Old Macintosh ? demande Tom à Manon, un peu plus tard.– Pas tout, avoue Manon.
– Eh bien, il a expliqué qu’il a vu un énorme animal avec un long cou et une grosse tête. Sa peau était grise comme celle d’un éléphant.– C’était quand ? 

– Il y a trente ans. 
– Mais pourquoi il ne l’a pas revu depuis ? – Parce que Nessie est timide ! Old Macintosh pense même qu’elle n’aime pas le bruit. Et avec tous les bateaux à moteur des pêcheurs, ça fait du vacarme * ! Donc Nessie reste sûrement cachée.– Peut-être qu’elle sort quand il n’y a personne… la nuit ! dit Manon.

 * du vacarme : beaucoup de bruit.

Dans la même collection :
—›  Jazz for the President
—› Miami Dog
—›  My New Life
—›  So Cool!
—›  The Mechanics of Crime
—›  Witchy Words

16 17

“My name is Manon,” Manon replies.
Manon and Tom sit down at Old Macintosh’s 
table.
“You know a lot about Nessie, don’t you?” Tom 
says.
“Nessie? Oh, aye *, I know about Nessie,” Old 
Macintosh says. “It all happened thirty years 
ago. I was out on the loch in my boat. I was 
fishing * all day… but it was getting dark. 
Suddenly, a big shape appeared, coming slowly 
out of the water. It was right in front of my 
boat. First I saw its enormous head… then its 
long neck. The boat started rocking from side 
to side. I thought I was going to end up in the 
water! So I quickly started the engine *. But the 
noise frightened it, and when I turned around, 
it had disappeared! To be honest, I didn’t stay 
and look for it. I went back home as fast as I 
could! I was terri�ed, I can tell you. It was such 
an enormous beast!”
“Are you sure it was an animal?” Tom asks.
“As sure as I am speaking to you, my boy,” Old 
Macintosh says.

 * aye: a way of saying “yes” in Scotland.
 * to �sh: to catch or trap �sh with a line or net.
 * an engine: a machine that makes a vehicle move.

On joue à 
saute-mouton.

Oh la la ! 
Tu es lourd.

Oops! 
It’s hard to 

jump.

—› 3-5 ANS • 15 x 15 cm • 24 pages • 7,50 € • Papier indéchirable • Cartonnés
Version audio gratuite, à télécharger grâce au QR code sur la couverture.

Dans la même collection :
—›  At the Supermarket
—›  At the Beach!
—›  Bathtime!
—›  Christmas’s Coming!
—› Get Dressed!
—›  Happy Birthday!
—› Happy Easter! 
—› It’s Snowing!
—› Play With Me!
—› Playing Doctor
—› Where Is My Cat?

Prix France : 7,50 e
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Bedtime!
Ohlala parle le français, Oops l’anglais, 

et ils se comprennent parfaitement ! 

Les enfants suivent leurs aventures 
grâce aux illustrations expressives 

et à la logique de l’histoire. 

La version audio est téléchargeable 
gratuitement sur  www.talentshauts.fr

Ohlala parle le français, Oops l’anglais, et ils se comprennent parfaitement ! 
Les enfants suivent leurs aventures grâce aux illustrations expressives et 
à la logique de l’histoire. 
Illustrations : Amélie Graux
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SORRY LONDON, 
WE’RE LATE!

Lorsque le prof d’anglais lance l’idée 
d’une correspondance avec des élèves 
britanniques, Juliette n’est pas enthousiaste. 
Pire, son pen-pal est un garçon qui aime 
le foot et le théâtre. 
Pourtant, leurs échanges d’e-mails 
se font de plus en plus amicaux et 
leurs sentiments évoluent.

 A real love story.

Vous pouvez accéder à la version 
audio de ce titre en fl ashant ce code
ou la télécharger gratuitement 
sur www.talentshauts.fr 

Liste de littérature de l’Éducation Nationale Collèges.

Une collection de romans en deux langues 
sans traduction : le premier chapitre en français, 
le deuxième en anglais et ainsi de suite.

Des romans inédits, écrits dans un style contemporain.
Bonus : des lexiques unilingues, un quiz, des informations 
culturelles. 
NIVEAU DE LANGUE : 2 ans d’apprentissage • CECR REQUIS : B1

DUAL : les langues, c’est dans la poche !

www.talentshauts.fr

DUAL

8,00 € TTC  France
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Oops! I got 
it wrong.

Oh la la ! 
Tu as 

dessiné 
un carré.

Dessinez un 
rond.



Et aussi : DUAL français-allemand et français-espagnol ! 

Dans la même collection :
—›  Aborigines
—› Hawaiian Summer
—›  Imagine Alice
—›  Like a Rolling Stone
—›  Melting Potes
—› My Love, mon vampire
—› Suspect n°1
—›  You’ve Got a Message

Éditions Talents Hauts
contact@talentshauts.fr

Diffusion : Harmonia Mundi Livre
juin 2022

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite.  
Des romans inédits écrits par des auteur·rices bilingues, une langue 
contemporaine, le changement de langue justifié par le scénario : tout est fait 
pour que le·a lecteur·rice ait envie de lire la suite… en deux langues.

—› À PARTIR DE LA 4e • CECRL REQUIS : B1 • 12 x 19 cm • 96 pages • 8,00 € • Illustrés

• Des thèmes variés : aventure, sport, amitié, amour, fantasy, voyage...
• Dans des styles divers : humour, anticipation, fantastique, enquête...
• Sur la couverture, un QR code à flasher pour télécharger la version audio.

Version audio des chapitres en anglais et fiches pédagogiques gratuites.

Un lexique 
unilingue

Une illustration qui explicite 
l’action principale du chapitre

Un chapitre sur deux en anglais DUAL
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SORRY LONDON, 
WE’RE LATE!

Lorsque le prof d’anglais lance l’idée 
d’une correspondance avec des élèves 
britanniques, Juliette n’est pas enthousiaste. 
Pire, son pen-pal est un garçon qui aime 
le foot et le théâtre. 
Pourtant, leurs échanges d’e-mails 
se font de plus en plus amicaux et 
leurs sentiments évoluent.

 A real love story.

Vous pouvez accéder à la version 
audio de ce titre en fl ashant ce code
ou la télécharger gratuitement 
sur www.talentshauts.fr 

Liste de littérature de l’Éducation Nationale Collèges.

Une collection de romans en deux langues 
sans traduction : le premier chapitre en français, 
le deuxième en anglais et ainsi de suite.

Des romans inédits, écrits dans un style contemporain.
Bonus : des lexiques unilingues, un quiz, des informations 
culturelles. 
NIVEAU DE LANGUE : 2 ans d’apprentissage • CECR REQUIS : B1

DUAL : les langues, c’est dans la poche !

www.talentshauts.fr

DUAL

8,00 € TTC  France
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