RESSOURCES, OUTILS ET REPERES
EN FRANÇAIS LANGUE SSECONDE ET DE SCOLARISATION
CASNAV / Rectorat de l’Académie de Besançon

BANQUES D’EXERCICES EN LIGNE / FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
FORME

NOM
RESSOURCES DU BLOG
PEDAGOGIQUE FLE

TYPE

ADRESSE

Banque d’exercices et activités en FLE / Tout niveaux (LESZEXPERTSFLE)

https://leszexpertsfle.com/blog-pedago-fle/
https://leszexpertsfle.com/blog

kit pédagogique 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. (CASNAV Lille)

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

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

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

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

KIT FLS-FLSCO POUR
EANA EN COLLEGE
LE POINT DU FLE

EN COURS DE FLE

ENSEIGNER AVEC
TV5MONDE
APPRENDRE AVEC
TV5MONDE

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

https://enseigner.tv5monde.com/

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

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

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

RFI SAVOIRS

Activités en ligne proposées par le Cavilam de Vichy

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-enhttps://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites
ligne/

LE PLAISIR D’APPRENDRE

LECTURES EN FRANÇAIS FACILE, LECTURES ORALISEES
FORME

NOM
MONDES EN VF
LIRE EN FRANÇAIS FACILE
LES BIBLIOTHEQUES
SONORES

TYPE

ADRESSE

Collection de littérature contemporaine francophone pour adolescents fiches
d’accompagnement et MP3 d’oralisation avec fiches et MP3 d’accompagnement.

HTTPS://WWW.EDITIONSDIDIER.COM/FR/SOUS-COLLECTION/NIVEAU-A1-0

Collection de littérature jeunesse et classique avec MP3 et fiches d’accompagnement et
fiches d’accompagnement.

HTTP://WWW.LIRE-EN-FRANCAIS-FACILE.COM/

Site de la Bibliothèque Sonore de l'Association des Donneurs de Voix

http://www.advbs.fr/
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METHODES FRANÇAIS LANGUE SECO
SECONDE / FRANÇAIS LANGUE DE SCOLARISATION / ALPHABETISATION
FORME

NOM

TYPE

ADRESSE

FRANÇAIS LANGUE

Méthode d’acquisition rapide du français comme langue seconde en contexte scolaire.
les compétences visées sont à la fois celles du Cadre Européen Commun de Référence
des Langues et du Socle Commun (Edition BELIN)

HTTP://WWW.LIBTHEQUE.FR/FRANCAISLANGUESECONDE

SECONDE

ENTREE EN MATIERES

ENTRER DANS LA LECTURE
– QUAND LE FRANÇAIS
EST LANGUE SECONDE

ÉCRIRE EN FLS ET FLSCO

Méthode de français pour adolescents nouvellement arrivés
arrivés. Créée pour répondre aux
besoins spécifiques de l’intégration dans le système scolaire français, peut apporter des
pistes d’activité mais elle n’est pas conçue pour des élèves en situation d’immersion.

HTTP://WWW.HACHETTEFLE.COM/ADOS/PAGES/CATALOGUE/FICHELIVRE/ENTREE-EN-MATIERE---LIVRE-DE-L-ELEVE-1554005.HTML

L’outil « Entrer dans la lecture » est conçu par le CASNAV de Lille pour un travail en
autonomie sur ordinateur d’alphabétisation et d’entrée dans la lecture avec
l’application associée téléchargeable sur le site reseau
reseau-canope.fr. Il permet un parcours
personnalisé selon la langue d’origine et le profil scolaire de l’élève (lecteur ou non en
langue d’origine, d’alphabet latin ou non).

https://www.reseau-canope.fr/notice/entrer-dans-la-lecture-enhttps://www.reseau
fls.html

L’outil « Écrire en FLS et FLSco » conçu par le CASNAV de Lille vise à permettre aux EANA
d’écrire en français. Il propose un parcours personnalisé selon la langue d’origine et le
profil scolaire de l’élève. Conçu pour un travail en autonomie sur ordinateur avec
l’application associée téléchargeable sur le site du réseau
réseau-canope.

https://www.reseau-canope.fr/notice/ecrire-en-fls-et-flsco.html
https://www.reseau

METHODES EN LIGNE ET MOOC
FORME

NOM
PARLONS FRANÇAIS, C’EST

TYPE

ADRESSE
HTTPS://PARLONS-FRANCAIS.TV5MONDE.COM/WEBDOCUMENTAIRES-POUR-

Méthode pour adultes et grands adolescentes, basée sur une série de
webdocumentaires. Réalisation CLA, CAVILAM, Alliance française de Paris

APPRENDRE-LE-FRANCAIS/P-1-LG0-ACCUEIL.HTM

LE TALISMAN BRISE

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

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

FACILE

VIVRE EN FRANCE

MOOC qui propose un module de FLE de niveau A1

CASNAV / Rectorat de l’Académie de Besançon/ce.casnav@ac
Besançon/ce.casnav@ac-besancon.fr@ac-besancon.fr

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

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

