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Ressources pour un travail individualisé au CDI ou à la maison  

Elève allophone scolarisé antérieurement - 2nd degré 
 

1. Activités en ligne 

 RFI :  Site qui comprend une rubrique « apprendre et enseigner le français » avec des activités de 

compréhension réalisées à partir d’extraits d’émission et un journal en français facile :  

 
 

 

 « Podcast en français facile » : Site dédié à l’apprentissage du français langue étrangère pour 

adultes à partir de documents audio ou vidéo. Les ressources sont classées par niveaux du CECRL pour 

les dialogues et par « leçon » dans la rubrique « cours ». 

 

 

 

https://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
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 Adomania, vie des collégiens : Série documentaire sur TV5 monde constituée de petites vidéos sur 3 

niveaux (A1.1, A1 et A2) avec les fiches pour les élèves, pour l’enseignant, la transcription et le matériel. 

Du clé en main ! 

 
 

 

 

 

 

 Learning Apps : A nouveau ce site pour la partie ressources car de nombreuses activités clé en main 
proposées dans la rubrique « Français langue étrangère » peuvent être envoyées aux élèves grâce à un 
lien ou un QR code. 

 

 

mailto:https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens
https://learningapps.org/index.php?category=89&s=
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 Bonjour de France : « Cyber-magazine » éducatif gratuit qui propose des activités et ressources pour 

les enseignants. Plutôt orienté FLE adultes. 

 

 

 

 

 

 Equipe Réussite : banque d’exercices pour élèves allophones (Edition Didier FLE) : Site compagnon à 

la Banque Numérique de Ressources Educatives (BNRE) Equipe Réussite. Il vous propose parcours, 

modules, média, exercices pour les élèves allophones du cycle 2 au lycée. 

 

 

https://www.bonjourdefrance.com/
https://didier-equipereussite.com/
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 Alphalire (site « lepointdufle ») : Site pour travailler la lecture de manière progressive, de la pré-

lecture à la compréhension de texte, avec des enregistrements audios qui permettent d’associer écrit et 

oral. 

 
 

 

 

 

 Ortholud : Ortholud est un site de référence pour travailler le vocabulaire, la grammaire, 

l’orthographe, la conjugaison et la lecture avec les élèves natifs mais qui peut convenir à des allophones 

assez avancés. 

 

http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm
http://www.ortholud.com/
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 Lyricstraining :  Ce site anglophone permet de travailler la compréhension orale à partir de chansons 

à différents niveaux et dans différentes langues dont le français (disponible également en application 

pour smartphone mais attention il faut obligatoirement créer un compte avec une adresse mail).  

 

 

 

 Site pour travailler les mathématiques : Khan Academy propose des cours de mathématiques du 

cycle 1 à la terminale. Des capsules vidéo présentent le cours puis des exercices d’application en ligne 

sont proposés. Pour les élèves bien scolarisés, cela permet également de revoir en français des notions 

maitrisées en langue d’origine. Les élèves ne sont pas obligés de créer un compte pour y accéder.  

 

https://fr.lyricstraining.com/fr/
https://fr.khanacademy.org/math/k-8-grades
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 Lexique FLE : Site pour travailler le vocabulaire avec des activités en ligne autocorrectives. 

 

 

 

 Languageguide/french : Site anglais pour travailler du vocabulaire par thèmes. Rien de très original 

mais facile à utiliser en autonomie. Le site propose également une rubrique « grammaire » et 

« lecture ». 

 
 

http://lexiquefle.free.fr/index.htm
https://www.languageguide.org/french/vocabulary/


Céline Beaugrand – CASNAV de Lille – Mars 2022 

 

 

 Prononcer.net : Site pour travailler la prononciation en français à partir de vidéos avec une 

progression claire. 

  
 

 

 

  Book2 : Site pour apprendre 50 langues différentes à partir d’entrées lexicales, sur le modèle de la 

méthode Assimil. Il permet de sélectionner la langue maternelle et la langue étrangère ciblée. Conseil : 

paramétrer la langue d’origine et la langue ciblée pour l’élève. 

 

http://www.prononcer.net/progression
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2. Des applications sur smartphone ou tablette 

 

 Français premiers pas 

 
Une application d’apprentissage du français développée par le CAVILAM – Alliance Française et 

soutenue par le Ministère français de la Culture (DGLFLF) et la Fondation Alliance Française. 

Elle est destinée aux débutants complets et permet d’apprendre la langue française de manière ludique 

en associant images et sons.  

 

 

 Qioz 

 
QIOZ est une plateforme gratuite d’apprentissage des langues développée par la Région Île-de-France. 

Les cours sont structurés et progressifs et les activités sont construites à partir d’extraits de films, de 

séries TV, de clips musicaux ou encore de documentaires. Les élèves peuvent y accéder par Internet ou 

via une application. Petite contrainte : il faut que chaque élève crée un compte avec une adresse mail et 

complète un certain nombre de champs pour paramétrer son profil d’apprenant. Cette application 

convient plutôt aux grands adolescents. 

 

 
 Happy FLE 

 
Happy FLE est une application conçue avec des réfugiés, elle apprend les bases du français à travers des 
situations du quotidien : identifier les moyens de transport, lire un plan, comprendre une ordonnance 
médicale, saluer, faire ses courses, comprendre des documents administratifs… L'application contient 
120 exercices et 100 mots à découvrir répartis en cinq thèmes : transports, environnement, santé, 
achats, logement. 

 

 


