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 ET OUTILS EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE ET DE SCOLARISATION - 2ND DEGRE 
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BANQUES D’EXERCICES EN LIGNE / FLE -FLS 

VISUEL NOM TYPE ADRESSE 

 

KIT FLS-FLSCO POUR EANA EN COLLEGE 

Kit pédagogique destiné aux enseignants pour l'accompagnement 
linguistique des élèves allophones nouvellement arrivés (niveau 
débutant à A1) scolarisés au collège, notamment dans les 
établissements ne disposant pas d'UPE2A. 
 (CASNAV Lille) 

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

 
MODULE DE LECTURE NSA 

Activités et exerciseur pédagogique destiné à l’apprentissage lecture 
écriture pour des élèves sans maîtrise complète de ces compétences 
(CASNAV Aix-Marseille) 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10529746/fr/module-de-lecture-nsa 

 
ÉQUIPE RÉUSSITE 

Banque de ressources FLE-FLS qui propose parcours, modules, média, 
exercices en Français Langue Étrangère et Français langue de 
scolarisation. (Didier-Equipe de Réussite-CASNAV Paris) 

https://didier-equipereussite.com/ 

 
LE POINT DU FLE Banque d’activités et d’exercices en FLE / Tout niveaux https://www.lepointdufle.net/ 

 
LEXIQUE FLE 

Banque d’exercices en autonomie sur les principaux lexiques, à utiliser 
en complément 

http://lexiquefle.free.fr/ 

 

LA CHANSON 
EN COURS DE FLE 

Banque d’exercices ludiques en autonomie mêlant chanson et 
entrainement (Carmen Vera/Espagne) 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/ 

 
ENSEIGNER AVEC TV5MONDE 

Banque d’activités et de fiches pédagogiques pour tous les niveaux et 
tous les publics, basés sur les programmes de la chaîne. 

https://enseigner.tv5monde.com/ 
 

 
RFI SAVOIRS 

Banque d’activités, d’exercices et de jeux pour apprendre le français, 
en lien avec les programmes de RFI 

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

 
LE PLAISIR D’APPRENDRE Activités en ligne proposées (CAVILAM de Vichy) https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/ 

 
VOYAGES EN FRANÇAIS 

Site d’accompagnement des familles voyageant ou travaillant en 
France avec une page Jeunes nomades et des exerciseurs (Institut 
français et Région Aquitaine) 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique353#.XnTylUpCdaQ 

SUPPORT EN LIGNE ET MOOC 
FORME NOM TYPE ADRESSE 

 
PARLONS FRANÇAIS, C’EST FACILE 

Méthode pour adultes et grands adolescentes, basée sur une série de 
web-documentaires.( Centre de Linguistique Appliquée de Besançon, 
CAVILAM, Alliance française de Paris) 

HTTPS://PARLONS-FRANCAIS.TV5MONDE.COM/WEBDOCUMENTAIRES-POUR-
APPRENDRE-LE-FRANCAIS/P-1-LG0-ACCUEIL.HTM 
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VIVRE EN FRANCE MOOC qui propose un module de FLE de niveau A1 

HTTPS://WWW.FUN-MOOC.FR/UNIVERSITIES/DIRECTION-GENERALE-DES-ETRANGERS-
EN-FRANCE/ 

 
LE PLAISIR D’APPRENDRE 

Kit d’animation d’une classe Virtuelle d’orientation FLE- FLS proposé 
par le CAVILAM et l’Alliance Française 

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/kit-animation-classe-
virtuelle/ 

 
KHAN ACADEMY 

Cours gratuits plurilingues en ligne, niveaux collège et lycée en 
mathématiques et en sciences. Répertoires thématiques mais site type 
WIKI en construction  

HTTPS://FR.KHANACADEMY.ORG/ 

FLE-FLS EN CONTEXTE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

VISUEL NOM TYPE ADRESSE 

 
NUMERIFOS 

Banque de ressources en français sur objectifs spécifiques 
professionnels ( CCIP) 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/ 

 

MOOC FLE ET FLI 
Cours gratuits avec pour objectif d’apporter des premières bases en 
langue française à des débutants. Il est ouvert à tous, quel que soit le 

niveau de base en français en contexte professionnel (AFPA CRETEIL) 
https://moocfle.afpa.fr/ 

 

ACTION FRANÇAIS POUR L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

aFIP est un outil de compréhension du monde professionnel 
au service de l'apprentissage du français en contexte professionnel. Le 
public visé est de niveau A1 1 à B1(GRETA VELAY) 

http://afip.velay.greta.fr/ 

MEDIAS ET ACTIVITES FLE-FLS en ligne 

VISUEL NOM TYPE ADRESSE 

 
LINGUO TV 

Chaine documentaire Apprendre le français avec des documentaires 
sous titrés étalonnés sur le CECRL 

http://www.linguo.tv/videos 

 
APPRENDRE AVEC TV5MONDE 

TV5 Exercices et activités en ligne à faire en autonomie, basés sur les 
programmes de la chaîne 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/homepage 
 

 
LE TALISMAN BRISE 

Radio France International. Feuilleton bilingue de RFI pour s'initier au 
français. Disponible en anglais, arabe, bambara, hausa, kinyarwanda, 
kirundi, kiswahili, lingala, malgache, portugais, sesotho et wolof 

HTTPS://SAVOIRS.RFI.FR/FR/APPRENDRE/LANGUE-FRANCAISE/LE-TALISMAN-BRISE 

 
L’AFFAIRE DU COFFRET 

Radio France International Feuilleton bilingue de RFI pour s'initier au 
français. Disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais, 
russe: 

HTTPS://SAVOIRS.RFI.FR/FR/APPRENDRE-ENSEIGNER/LANGUE-
FRAN%C3%A7AISE/LAFFAIRE-DU-COFFRET 

 

APPLICATIONS FLE_Alpha 

VISUEL NOM TYPE ADRESSE 

 
FRANÇAIS PREMIER PAS Application FLE proposée par le CAVILAM de Vichy 

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-premiers-
pas/ 

 
J’APPRENDS 

Application d’alphabétisation en autonomie pour jeunes adultes sous 
forme de jeu (Small Bang et Langues Plurielles) 

http://j-apprends.fr/ 

 


