Communication en langues étrangères
Travailler le FLE
De nombreux sites existent pour travailler le Français Langue Etrangère. L'équipe enseignante et les documentalistes du
centre de ressources ont fait une sélection pour vous.

Evaluer votre niveau de français langue étrangère
Travailler le français langue étrangère
Améliorer votre compréhension de l'oral
Lire la presse francophone
Consulter les dictionnaires en ligne
Phonétique
Approfondir la grammaire
Réaliser votre CV
Se renseigner et s'entraîner au DELF ou au TCF
Carnet de veille FLE
Conversation en FLE

Evaluer votre niveau de français langue étrangère
Evaluer votre niveau de français langue étrangère avec Dialang
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Travailler le français langue étrangère de façon variée et complète, sur des sites de
qualité
Apprendre le français avec TV5 Monde
Apprendre le français avec Radio France International
les 3 MOOCs "Vivre en France" (A1/A2/B1)
Pour les plus avancés (B1/B2) , le MOOC Etudier en France de Polytechnique/universié Paris Saclay
MOOC Afpa niveau débutant
Français premiers pas CAVILAM
Appli Happy FLE : l'application d'apprentissage du français pour les réfugiés primo-arrivants
Pour la recherche d'emploi Parl'emploi
Mooc "Ensemble en France" sur les valeurs de la république
Bonjour de France est un « cyber-magazine » éducatif gratuit contenant des exercices, des tests et des jeux pour
apprendre le français
Série vidéo archivée sur l'ancien site BBC
Plein de ressources intéressantes proposées par RFI dans la rubrique RFI Savoirs
Plusieursséries audio bilingues sur RFI (en particulier "l'affaire du coffret")
Plateforme QIOZ permettant d'apprendre gratuitement le français à partir d'extraits de films, séries TV, clips
musicaux, etc. en version originale jusqu'en 2022, réservée aux franciliens et franciliennes

Améliorer votre compréhension de l'oral
Comprendre l’actualité en français, le journal en français facile
Comprendre l’actualité en français, le fait du jour
Apprendre à écouter, du repérage à la compréhension détaillée:
Journaux télévisés francophones et activités de compréhension triées par niveau : TV5 Monde
Portail de sites sélectionnés et organisés pour s’entrainer à la compréhension de l'oral : le Point du FLE
Découvrir et comprendre des chansons francophones : le Point du FLE - Chansons

Lire la presse francophone
Un quotidien suisse : Le Temps
Un quotidien francophone au Liban : L'Orient Le Jour
Un quotidien français : Le Monde
Un quotidien québécois : Le Devoir
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Consulter les dictionnaires en ligne

Le dictionnaire multifonctions (définitions, synonymes, conjugaison, français/anglais, anglais/français)
Le dictionnaire monolingue français Larousse
Un très bon outil d'aide à la traduction Linguee
Si vous cherchez la traduction d'un mot du vocabulaire professionnel (juridique, logistique, construction, etc.) : le
grand dictionnaire terminologique

Phonétique
Exercice de discrimination (alphabet, phonèmes, liaisons, intonation, etc.)
Portail de sites sélectionnés et organisés pour la phonétique (alphabet, phonèmes, prosodie, virelangues) : le
Point du FLE

Approfondir la grammaire
Portail de sites sélectionnés et organisés pour apprendre/ revoir des points de grammaire : Le point du FLE

Réaliser votre CV
Créer son CV européen en ligne
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Se renseigner et s'entraîner au DELF ou au TCF
TCF
Découvrir le TCF (sélection de tests par niveaux)
Tout savoir sur le TCF (exemples d’épreuves, où le passer, etc.) : CIEP
S’entrainer sur d’anciens sujets : TV5 Monde
S’entrainer à la compréhension de l'oral pour le TCF : RFI

DELF
Tout savoir sur le DELF (description de l’épreuve, exemples d’épreuves, où le passer, etc.) : CIEP
Préparations diverses au DELF, DALF et autres certifications : le Point du FLE

Carnet de veille
Le carnet de veille est un outil de collecte des différents sites pour l'apprentissage du français langue étrangère. Il est le
résultat des "trouvailles" de l'équipe, des auditeurs.
Diigo_FLE asa

Avertissement important:
Tous les liens de ce carnet vous redirigent vers des sites extérieurs. Le Cnam n'est en aucun cas responsable de leur
contenu.
Si vous avez des remarques à faire ou si vous souhaitez nous faire partager un site pour l'apprentissage du FLE,
écrivez-nous à : langues.asa@cnam.fr

Groupe de conversation en fle
les ateliers de l'assoc ARC : offre au total des groupes de conversation sur 15 créneaux de 2h/semaine.
A la Cité des Sciences : destinés aux primo-arrivants (réfugiés, demandeurs d’asile, …).
A la BNF : ateliers de conversation gratuits et ateliers d'écriture (B1-B2).
A la médiathèque de Bagnolet : des ateliers, des ressources, des applis.
A la bibliothèque de Montreuil : de nombreux services.
Le café Blabla à la bibliothèque Louise Michel (20ème).
A la Cité universitaire internationale : Ouverts aux étudiants en master 1 ou 2, doctorants, chercheurs et leurs
conjoints.
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https://langues.cnam.fr/travailler-le-fle-628260.kjsp?RH=1392031018202

Page 5

