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SITES FLE GENERAUX  

 

Enseigner le français avec TV5MONDE      http://enseigner.tv5monde.com/ 

une approche pédagogique originale et motivante pour vous et vos élèves, une mine de ressources ...         

 

 

 
 
Apprendre le français avec Radio France Internationale 

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

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. 

 

 
Bonjour du Monde        http://www.bonjourdumonde.com 
En partenariat avec la FIPF, le projet Bonjour du Monde s’adresse aux professeurs de français dans le monde. 
L’objectif est d’offrir à tous une solution numérique en ligne gratuite et personnalisée et de développer la 
francophonie. Bonjour du Monde permet, par exemple, d’avoir accès à une banque d’exercices de français gratuits 
avec des corrigés pour chaque apprenant et d’utiliser différents tests de français en ligne. Chaque jour des professeurs 
engagés dans le projet publient des Articles ou des exercices  

 

 

 

 
 

 

Le portail de la communauté mondiale des professeurs de français, francparler.org 

www.francparler-oif.org/ 

Francparler-oif.org est destiné aux professeurs qui enseignent la langue et les cultures francophones. Il propose des 

ressources pédagogiques et est développé par l'Organisation Internationale de la Francophonie, en partenariat avec la 

FIPF. 

 

 
 

 

Le plaisir d’apprendre   

http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

Le site de ressources pour les professeurs de Français Langue Etrangère développé par le CAVILAM – Alliance 

française, spécialiste de l’enseignement de la langue française en cours d’immersion depuis 1964. 
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http://www.ciep.fr/delf-dalf 

Le CIEP présente un espace dédié à l'enseignement du français, avec notamment une intéressante documentation sur 

les certifications DELF et DALF qui vous permettra de préparer vos élèves aux épreuves 

 
 

 
 
SITES DE FOS  
 
IFos, plateforme de l’enseignement du français professionnel  – FOS dans les domaines de l’entreprise, la santé, le 
tourisme ou le droit des affaires 
 http://ifos.institutfrancais.com/ 
 IFos vise avant tout un objectif de professionnalisation et souhaite faire du français une langue de l’emploi. Ce 
dispositif innovant a été développé par l’Institut français,  en partenariat avec le Centre de langue française de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris. IFos permet aux professeurs et aux étudiants de mieux s’insérer dans le 
monde professionnel francophone, dans des secteurs-clés tels que l’entreprise, la santé, le tourisme ou le droit des 
affaires. 
 

 
 

Le français du tourisme :  
https://emilieviret.wordpress.com/ressources/francais-du-tourisme/ 
une méthode de FOS complète et entièrement gratuite, initialement destinée aux étudiants de d’une université 
laotienne et axée sur le domaine touristique au Laos. (manuel – guide pédagogique – DICO du tourisme et un jeu de 
culture générale type Trivial Pursuit). 

 

 
 
RESSOURCES  SONORES :  

 

Audio Lingua      http://www.audio-lingua.eu/ 

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    

 
 

 

Babelweb     http://www.babel-web.eu 

est un site créé pour partager des opinions et des contributions sur plusieurs thèmes (voyages, recettes, films, etc) où 

chacun peut écrire dans la langue romane qu’il préfère (italien, français, espagnol, etc), donnant vie à la grande 

communauté plurilingue de Babelweb ! 

Babelweb a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens et a été financé avec le soutien de la 

Commission européenne. 

 

 

 

Chansons - Apprendre le français avec des chansons  

www.lepointdufle.net/chansons.htm 

Ressources pédagogiques pour l'enseignement du français langue étrangère à travers la chanson francophone. 

 

Voyage en chansons à travers les langues de France 

http://www.languesdefranceenchansons.com  
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RESSOURCES  VIDEO : 

 

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     Pourquoi apprendre le français ?! 

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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ - Stéréotypes de la France et des français vus de l'étranger 

 

 

DOCUMENTATION POUR LES PROFESSEURS :  
 
Le Cadre Européen Commun de Référence des langues (CECRL) 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_FR.pdf 

 
« Histoire des Méthodologies de l’enseignement des langues », ouvrage de Christian PUREN 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article813 

 

Dictionnaires Larousse   

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

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. 

 

Données et statistiques sur la langue française (OIF) 

http://www.francophonie.org/-Donnees-et-statistiques-sur-la-.html 

Des informations concernant la langue française mises à votre disposition pour consultation en ligne. Vous y trouverez 

des données et des statistiques sur la langue française dans le monde, des graphiques et des tableaux détaillés. 

 

Elysée, site de la République française  

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

retrouvez les significations des principaux symboles de la République française 

 

 

SITES INSTITUTIONNELS :  
 

www.education.gouv.fr  – Ministère français de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 

 

www.culture.gouv.fr/culture/dglf  - Ministère français de la Culture et de la Communication 

 

http://www.ciep.fr/ - Opérateur public de référence du ministère chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur 

et de la recherche, principal partenaire opérateur du ministère des affaires étrangères et du développement 

international pour la langue française 

 

http://www.auf.org/ - Agence universitaire de la Francophonie (AUF), présente sur tous les continents - 70 

implantations rattachées à dix bureaux. 

 

http://www.clemi.org/ CLEMI - Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information  

pour apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias. 

 

 www.cite-sciences.fr  – Cité des sciences - Palais de la découverte 
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www.lefildubilingue.org/  - Informations sur les sections bilingues francophones (informations, ressources 

pédagogiques) 

 

www.qualitefle.fr  - Répertoire des centres français labellisés "Qualité français langue étrangère" 

 

 

 

ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE FRANÇAIS :  
 

FIPF - Fédération internationale des professeurs de français 

http://fipf.org/ 

 

 

FBPF - Fédération brésilienne des professeurs de français 

www.fbpf.org.br/   organisation non gouvernementale qui regroupe les 25 associations de professeurs de français 

brésiliennes 

 

 

BAHIA - Association des Professeurs de Français de l’Etat du Bahia  - APFEBA  

Bureau: 2013-2015      

Présidente: Marcia dos Santos SILVA  

Vice-Présidente : Kely Krause de Jesus CUNHA  

Secrétaire : Juliana Ribeiro CARVALHO  

Trésorier: Soane Nascimento LIMA 

Secrétaire Sociale: Aline Cristina de Assis CAMPOS 

Suppléante: Margarete dos Santos NASCIMENTO  

EMAIL: apfeba.presidente@yahoo.com.br 

 

 

CEARÁ - Association des Professeurs de Français du Ceará  - APFCE  

Bureau Avril 2012 / Avril 2014 

Présidente: Gleyda Cordeiro ARAGÃO 

Vice-Présidente: Maria Ester Campos MONTEIRO 

Sécrétaire: Andréia CARNEIRO 

Directrice Social: Ana Maria Tavares DA SILVA 

Trésorière: Amilton Cesar Souza MARQUES 

Présidente du conseil de surveillance : Elisandra Maria MAGALHÃES 

EMAIL: apfce.contato@gmail.com  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/APFCE  

BLOG: http://www.apfce.blogspot.com.br/  

 

 

PARAÍBA - Association des Professeurs de Français de la Paraíba  - APFPB   

Bureau 2013 / 2015  

Présidente: Genielli FARIAS 

Vice-présidente: Nathalya RIBEIRO 

Secretaire: Gilmara Mayara MAYA 

Tresorière: Monica ABRANTES 

Directrice Socioculturel : Rebeca Soares 

EMAIL: assopfpb@gmail.com  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/assopfpb  

 

 

PERNAMBUCO - Association des Professeurs de Français du Pernambuco - APFPE  

Présidente Maria Patrícia de BARROS 
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Vice-présidente: Murielle Meneveau GONÇALVES 

1er Sécretaire: Irenise Acioli Barbosa dos SANTOS 

2ème Sécretaire: Maria de Fátima Batista de SOUZA 

1er tresorière: Edson Wagner Falcão de SOUZA 

2ème tresorière: Givailda Cardoso Costa de FRANÇA 

EMAIL: apfpe.diretoria@gmail.com  

FACEBOOK : https://www.facebook.com/APFPE  

 

 

 

PIAUÍ - Association des Professeurs de Français de l’Etat du Piauí - APFEPI  

Bureau  FEV 2014 – JAN 2016 

Président: Samuel Bezerra de Menezes da SILVA 

Vice-présidente: Fabiana dos Santos SOUSA 

Secretaire: Daniela Batista e SILVA 

Tresorière: Rita de Cássia de Moura DUARTE 

EMAIL: sbmenezes@gmail.com  

 

 

 

SERGIPE -  Association des Professeurs de Français du Sergipe  - APFSE  

Bureau: Mai 2013 / Mai 2015 

Président – Dário Fred PAGEL 

Vice-Président – Renilson Santos OLIVEIRA 

1ère – Secrétaire Vanessa Gonzaga NUNES 

2ème Secrétaire – Matilde da Conceição CAETANO  

1ère Trésorière – Cremildes Maria Barbosa Lessa KATE 

2ème Trésorière – Constantino Pinheiro de Andrade OLIVEIRA  

EMAIL: pageldario@yahoo.fr    

EMAIL : vanessagnunes@yahoo.com.br  

mailto:apfpe.diretoria@gmail.com
https://www.facebook.com/APFPE
mailto:sbmenezes@gmail.com
mailto:pageldario@yahoo.fr
mailto:vanessagnunes@yahoo.com.br

