
Le réseau linguistique Paris Saclay vous informe:

Apprendr� l� françai� par so�-mêm� /
Aut� apprentissag�

Il existe plusieurs sites internet et applications mobile qui permettent d’apprendre le français

par soi-même ou en complément des cours avec un formateur. Ce guide vous indique les

principaux sites et applications que l’on peut utiliser, les niveaux de français concernés et s’il

est possible de se préparer aux examens de type TCF ou Delf.

Nom site
internet

application
mobile

niveau Préparation
examen

Possibilité
de changer
de langue

TV5 MONDE oui oui Tout niveau
A1 à B2

oui
(TCF)

oui

Radio France

International France (RFI)

oui oui Tout niveau
A1 à B2

oui
(TCF et
DELF)

oui

QIOZ oui oui Tout niveau non oui

Vivre en France oui oui (A1) A1 à B1 non non

Travailler en france oui non A2 - B1 non non

J'apprends non oui Débutants à l’oral et
à l’écrit (ni lecteur

ni scripteur)

non non

Happy FLE non oui Débutants (A1) non non

Français premiers pas non oui Grands
débutants

non non
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● Site Internet et Application Smartphone "TV5 Monde -
Apprendre le français"

https://apprendre.tv5monde.com/fr

TOUS NIVEAUX EN FRANCAIS (A1 À B2)

TV5 Monde est une chaîne de télévision généraliste francophone internationale. En complément des
programmes télévisés, un site gratuit Apprendre le français - TV5 Monde, à partir de vidéos,
d'émissions et de reportages d'actualité, propose plus de 2.000 activités pédagogiques orales et
écrites avec corrigés.
Une application Smartphone existe aussi, téléchargeable gratuitement ici (Google Play) ou ici (App
Store)
La navigation sur le site Internet et sur l'application Smartphone peuvent se faire dans les huit
langues suivantes : allemand (Deutsch), anglais (English), arabe ,(العربیة) coréen (한국어), espagnol
(Español), japonais (日本語), portugais (Português) et vietnamien (Tiếng Việt).

Quatre niveaux sont proposés : Vous pouvez également préparer le TCF:
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● Site internet et application Smartphone Radio
France International France (RFI)

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

TOUS NIVEAUX EN FRANCAIS (A1 À B2)
Possibilité de changer la langue pour la navigation.

Le site internet de RFI permet d’apprendre le français en se basant sur l’actualité et selon son niveau
(A1, A2, B1, B2). Il est possible de tester son niveau si on ne le connaît pas :
https://savoirs.rfi.fr/fr/testez-votre-niveau-de-fran%C3%A7ais

Il est possible de s’entraîner aux TCF et DELF
ici

● Site Internet et Application Smartphone "QIOZ"

https://french.qioz.fr/fr

TOUS NIVEAUX EN FRANCAIS
Possibilité de changer la langue pour la navigation.

Qioz est une plateforme d'apprentissage en ligne proposée par la Région Ile-de-France destinée aux
personnes  qui veulent apprendre des langues, dont le français.
Le site internet est accessible ici. L'application Smartphone est téléchargeable ici (Google Play) ou ici
(App Store). L'accès est gratuit; il faut créer un compte pour se connecter.
QIOZ propose une pédagogie basée sur des contenus vidéo authentiques en version originale; un

dictionnaire visuel; des parcours accompagnés pour bien démarrer l’apprentissage d’une nouvelle

langue.
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VIVRE EN FRANCE

● Site internet FUN MOOC “Vivre en France”

NIVEAUX EN FRANCAIS A1 À B1

Cours de français conçus par l’Alliance Française Paris Île-De-France, disponibles gratuitement sur la
plateforme France Université Numérique (FUN), allant du niveau A1 au niveau B1.

Pour accéder directement aux MOOC « Vivre en France » :
➢ https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a1/

➢ https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a2/

➢ https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-b1/

Pratique de l’écoute avec des vidéos et des documents audio ; de la lecture avec des documents
administratifs et de la vie quotidienne ; de l' écriture de texte avec des sujets variés et amusants ; de
la grammaire et le lexique avec des vidéos pour comprendre, et des activités interactives pour
s’entrainer.

A1: 17 séquences; 3 heures d'apprentissage en autonomie par séquence, avec un thème différent :
vie quotidienne, culture française, vie citoyenne ou démarches administratives.
A2: 18 séquences; 4 heures d'apprentissage en autonomie par séquence.
B1: 22 séquences; 4 heures d'apprentissage par séquence.

Nécessité de créer un compte FUN MOOC (gratuit).

● Application Smartphone “Vivre en France”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancefra

ncaise.vef&hl=fr&gl=US

NIVEAU DÉBUTANT COMPLET EN FRANCAIS

Son objectif est de donner confiance aux apprenants en leur proposant de se préparer à des
situations de communication quotidienne et à réaliser leurs démarches administratives à travers des
parcours d’exercices et un dictionnaire illustré. L’application propose d’acquérir des clés linguistiques
dans 20 situations de communication différentes.
Une première étape avant de poursuivre son apprentissage du français avec la collection de MOOC «
Vivre en France » sur la plateforme FUN, du niveau A1 au B1.
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● Site internet FUN MOOC “Travailler en France"
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2
-b1/

NIVEAU A2 - B1

La 1ère partie est divisée en 6 chapitres, communs à tous les métiers :

➢ Je recherche un emploi: rechercher un emploi; postuler à un emploi; passer un entretien

➢ Je m’intègre dans l’entreprise

➢ Je participe à la vie sociale

➢ Je gère des situations inhabituelles

➢ Je fais un bilan et je développe mes compétences

➢ Je travaille en collaboration

A la fin de chaque partie, il y a une partie S'évaluer qui vous permettra de faire le point sur vos

connaissances.

La 2ème partie est divisée en spécialités :

➢ Bâtiment: chef de chantier; maçon; chargé d’affaires

➢ Hôtellerie, restauration: réceptionniste; gouvernante; employé polyvalent de restauration;

gérer des réclamations

➢ Informatique: développeur web; technicien hotline; responsable sécurité

➢ Santé: médecin; infirmière; aide-soignante

➢ Services aux personnes et aux entreprises: auxiliaire de vie sociale; agent d’entretien;

magasinier

● Application Smartphone "J'apprends"
http://j-apprends.fr/

POUR LES DÉBUTANT.ES À L'ORAL ET À L'ÉCRIT

Application gratuite pour apprendre le français à l’âge adulte, même quand on ne sait ni lire ni écrire.
“J’apprends” mêle jeux vidéo et pédagogie innovante et intuitive. Ce projet a été développé par
Langues Plurielles en coopération avec le studio de création interactive Small Bang pour mieux
communiquer, lire et écrire en français.

C’est un outil complémentaire aux cours.
L'application Smartphone est téléchargeable ici
(Google Play) ou ici (App Store).

Le tutoriel d'aide au téléchargement de
l'application sur Android est téléchargeable ici.
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● Application Smartphone Happy FLE

POUR LES DÉBUTANT.ES

Développée par l'association Forum Réfugiés-COSI, Happy FLE est une application gratuite

d'apprentissage du français langue étrangère à destination des personnes nouvellement arrivées en

France et débutant en français (niveau A1), plus spécifiquement dédiée aux réfugiés primo-arrivants.

L'application sélectionne quelques exercices tous les jours en fonction du niveau et de la progression

de la personne. Utilisable même sans accès à internet, elle permet de s’entraîner quotidiennement et

de découvrir les bases du français à travers des situations de tous les jours.

L'application est disponible gratuitement pour tous les types de portable et tablette : version Android

à télécharger sur le Google Play Store; version iOS/Apple

● Application « Français premiers pas »

POUR LES DÉBUTANTS COMPLETS

Pour apprendre la langue française de manière ludique en associant images et sons. Cette application

gratuite offre des bases de communication orale dans 8 situations de la vie quotidienne :

● saluer et se présenter ;

● demander son chemin ;

● utiliser les transports en commun ;

● se présenter à l’hôtel ;

● commander au restaurant ;

● faire des achats dans une épicerie ;

● faire des achats dans une boutique de vêtements ;

● parler de ses loisirs et demander des renseignements.

Un dictionnaire visuel permet d’enrichir son vocabulaire et de s’entraîner avec 3 types d’exercice

générés aléatoirement : identifier une image, identifier un son et écrire.

Téléchargez l’application « Français premiers pas » sur google-play : ici
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