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Quelques sites pour permettre aux parents de travailler 
le français à la maison  

 

 Pour travailler les activités langagières (compréhension et production orales et écrites) :  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

(Site dédié à l’apprentissage du français langue étrangère avec des documents audio ou vidéo. Conseil : 

choisir un niveau pour l’élève). 

http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner 

(Site de RFI 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) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants 

(Rubrique de TV5 Monde consacrée spécifiquement à l’enseignement du français aux migrants. Activités 

de différents niveaux proposées). 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2-b1/ 

(Cours de français professionnel à partir du niveau A2 pour les personnes qui souhaitent s’installer et 

travailler en France.) 

 

https://learningapps.org/index.php?s=FLE 

(Rubrique FLE sur Learningapps. De nombreuses activités interactives. Un tri s’avère toutefois nécessaire 

car il y a des contenus très variés.)  

http://www.goethe-verlag.com/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) 

 Pour travailler le lexique et la grammaire :  

http://lexiquefle.free.fr/ 

(Site pour travailler le vocabulaire) 

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/ 

(Site anglais pour travailler le vocabulaire en français) 

 Pour travailler la phonétique :  

http://www.prononcer.net/progression 

(Un site pour travailler la prononciation en français à partir de vidéos avec une progression claire) 

http://phonetique.free.fr/  

(Un site très complet pour travailler la prononciation en français en autoformation) 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2-b1/
https://learningapps.org/index.php?s=FLE
http://www.goethe-verlag.com/book2/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/
http://www.prononcer.net/progression
http://phonetique.free.fr/
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 Applications pour smartphone :  

 
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. 

 

 
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. 

 

 
Français premiers pas est 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. 
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Prise en charge d’un élève allophone nouvellement arrivé : 

Bibliographie sélective 

Des manuels et supports complémentaires (grammaire, phonétique, vocabulaire, …) pour 

adolescents sont proposés par les quatre éditeurs de FLE : 

- Maison des langues : https://www.emdl.fr/fle/ (rubrique « Adolescents ») 

- Didier FLE : https://didierfle.com/categorie-produit/niveau/adolescents/  

- CLE International : https://www.cle-international.com/adolescents/  

- Hachette FLE : https://www.hachettefle.com/adolescents  

 

Quelques exemples de manuels pour lycée ou collège (Les manuels se déclinent le plus souvent en 

plusieurs niveaux avec livre de l’élève et cahier d’exercices. Les deux ou trois premiers niveaux sont 

généralement suffisants).  

   

Génération A1, Didier FLE #LaClasse - Niveau A1, CLE 

International (niveaux A1, A2, B1) 

A plus (5 niveaux), Maison des 
langues [pour le collège] 

   

Pour préparer le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) scolaire et junior : 

- Différents ouvrages de préparation au DELF scolaire et junior sont disponibles chez les éditeurs de FLE. En 

général ils sont organisés en 4 parties correspondant aux 4 épreuves de l’examen (compréhension orale 

/production orale / compréhension écrite /production écrite). 

 

          

https://www.emdl.fr/fle/
https://didierfle.com/categorie-produit/niveau/adolescents/
https://www.cle-international.com/adolescents/
https://www.hachettefle.com/adolescents
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Les éditeurs proposent également des outils complémentaires dont voici quelques exemples (liste non 

exhaustive). Certains sont disponibles à l’emprunt à Canopé : 

  
 

La grammaire sans problème ! 

(niveau A1/A2), Maison des 

langues 

La grammaire du français 

(niveaux A1, A2, B1), Maison 

des langues 

Grammaire Ado (niveaux A1, A2), 

CLE international 

 
  

Le vocabulaire progressif du 

français pour les adolescents (2 

niveaux), CLE International 

Vocabulaire en dialogues – Livre 

+ CD (3 niveaux), CLE 

International 

Exercices de vocabulaire en 

contexte (3 niveaux), Hachette 

FLE 

Des outils gratuits proposés sur les sites des CANAV (exemples) :  

- « Kit pédagogique pour l’accompagnement des élèves allophones isolés au collège »  

(CASNAV de Lille) 

Il est destiné aux enseignants qui assurent l'accompagnement linguistique des élèves allophones 

nouvellement arrivés (niveau débutant à A1) scolarisés au collège, notamment dans les établissements 

qui ne disposent pas d'UPE2A. Il est composé d'un guide d'emploi et de six unités distinctes. 

    https://eduline.ac-lille.fr/depfile/ZjhiMjFj  

 

- Séquences proposées gratuitement par le CASNAV d’Orléans Tours en contactant le formateur : 

http://casnav.ac-orleans-

tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/debuter_en_fls_au_college_ou_au_lyce

e/ 

https://eduline.ac-lille.fr/depfile/ZjhiMjFj
http://casnav.ac-orleans-tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/debuter_en_fls_au_college_ou_au_lycee/
http://casnav.ac-orleans-tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/debuter_en_fls_au_college_ou_au_lycee/
http://casnav.ac-orleans-tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/debuter_en_fls_au_college_ou_au_lycee/

