
Apprendre le français - sélection de ressources interactives pour apprendre le français en ligne 
 

 
http://parlons-francais.tv5monde.com/ 
Parlons français, c’est facile ! est un site de découverte du français et de la diversité francophone accessible 
gratuitement par tous et partout, disponible en sept langues. Ce site a été créé à la demande du ministère des 
Affaires étrangères par le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) en coopération avec TV5MONDE, la 
Fondation Alliance française, l’Institut français et des spécialistes de l’enseignement du français : l’Alliance 
française Paris Île-de-France, le CAVILAM – Alliance française et le Centre de linguistique appliquée (CLA). 
 
 

 

Niveau(x) : de A1 à B2 

Langues d’interface : français, anglais, allemand, espagnol, portugais, chinois et arabe 

 

 

http://www.bonjourdefrance.com/ 

Bonjour de France est un « cyber-magazine » éducatif gratuit contenant des exercices, des tests et des jeux pour 

apprendre le français ainsi que des fiches pédagogiques à l’attention des enseignants de français langue étrangère 

(FLE). À travers ses différentes pages, ce magazine se veut aussi un outil de promotion de la francophonie. De 

nouvelles rubriques interactives apparaîtront régulièrement afin que ce site soit pleinement un lieu de ressource 

et de partage. Proposé par Arzulinga, avec le concours du Ministère des Affaires étrangères 

 

 

 

Niveau(x) : de A1 à C1 

Langue d’interface : français 

 

 

http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

Apprendre le français avec radio france internationale 

La radio propose sur son site de nombreuses activités didactisées, des fiches pédagogiques et des dossiers pour la 

classe. Une revue électronique, traitant de l’actualité dans le domaine de l’enseignement de la langue et de la 

littérature, y est également disponible. 

 

 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm 

Cours et exercices FLE pour apprendre le français en ligne gratuitement, proposés par le Ciel Bretagne. 

Niveau(x) : de A1 à B2 

Langue d’interface : français 

 

 
http://www.polarfle.com/ 

Un meurtre a été commis à Trouville. L’inspecteur Roger Duflair mène l’enquête. Il doit retrouver le coupable, son 

mobile et les circonstances du crime. Vous êtes son assistant. Cours de FLE pour étudier le français en ligne 

Niveau débutant à avancé (prérequis  de 50 heures de français)  

Langues d’interface : français, anglais, allemand, espagnol 

 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf 

Test de Connaissance du Français  TCF - Familiarisez-vous avec les questions proposées dans les sessions du TCF. 
Ces items ont étés conçus et validés linguistiquement et pédagogiquement, afin de correspondre le plus 
fidèlement possible à des items que vous êtes susceptibles de rencontrer dans des sessions du TCF donnant lieu à 
l'attribution d'une attestation officielle.  
Niveau(x) : de A1 à B2 

Langues d’interface : français, anglais, allemand, espagnol, japonais, coréen, vietnamien et  arabe 

http://parlons-francais.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
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http://www.audio-lingua.eu/ 

Audio Lingua -  Ce site, développé par l’Académie de Versailles dans le cadre des projets européens, propose une 

banque de fichiers MP3 en français (FLE), allemand, anglais, espagnol, italien, portugais et russe. Vous pouvez 

rechercher les documents selon la langue, le niveau (A1 à C2), la voix (F ou M), l’âge 

(d’enfant à senior), la durée (de 30s à 2h) ou par mot clé. Les enregistrements sont réalisés 

par des natifs, et chacun est accompagné d’un court résumé. Ils sont libres de droits pour 

une utilisation pédagogique ou personnelle 

 

 

 
http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html 

Paris en 26 Gpixels, par deux photographes français Arnaud Frich et Martin Loyer. La plus grosse photographie du 

monde ! 

 
 

 

http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/ 

Elysée, site de la République française – retrouvez les significations des principaux symboles de la République 

française 

 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ 

Dictionnaires Larousse : 21 dictionnaires Larousse sont en ligne et consultables gratuitement. Vous y trouverez un 

dictionnaire tout Français, et des dictionnaires de traduction anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois, 

arabe. 

 

 

 

Quelques vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=xXgvJkSMf0I  - Pourquoi apprendre le français 

https://www.youtube.com/watch?v=hutPZ5_pIqM    - Pourquoi apprendre le français 

http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/pourquoi-apprendre-le-francais 

https://www.youtube.com/watch?v=lIgy8APXFyI  - la langue française dans le monde - OIF 

https://www.youtube.com/watch?v=nxjZ4Q_BpkU - Le français, langue d'ouverture sur le monde - CSLF1 (Québec) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuMmZQPDTEY   - le français dans le monde – AFP 

https://www.youtube.com/watch?v=vTzuvfE7GcQ  - la Francophonie – émission le Dessous des cartes - Arte 
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