
Ressources numériques pour l’apprentissage de la langue en autonomie    
RADYA – 2020 

 

 

Ressources numériques pour l’apprentissage en autonomie des publics : nous 

avons testé pour vous. 

Nous avons testé un certain nombre de sites ou d’applications pour 

l’apprentissage en autonomie du français, des valeurs de la République et du 

numériques.  

Voici un tableau récapitulatif de ceux que nous avons retenus. 

 

1. APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

Lien Emetteur Public visé Site ou 
appli 

QIOZ 
https://qioz.fr/fr Région Ile-de-

France 
Public scolarisé 
tous niveaux 
Il est néanmoins préférable d’être au 
moins A1 en compréhension orale 

Site + 
Appli 

Notre avis 
 
Test d’évaluation initial de compréhension orale et écrite qui surestime un peu le niveau pour 
encourager l’utilisateur. 
 
En fonction du niveau, des supports vidéo sont proposés avec une exploitation pédagogique.  
Ces vidéo sont des documents authentiques (extraits de films, d’émissions, de publicité).  
L’apprentissage est ludique avec des activités-jeux de mémorisation lexicale. Chaque 
activité fait gagner des points qui s’accumulent pour passer au niveau supérieur. 
 
Le + : l’utilisation de documents authentiques comme supports de compréhension 
orale.  
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MOOC Vivre en France 
https://www.fun-
mooc.fr/courses
/course-v1:dgef-
interieur+13400
3+session01/ab
out 

Ministère de 
l’Intérieur 
 Alliance 
Française  
 

Public scolarisé étudiant 
Trois niveaux :  A1, A2, B1 
L’ensemble des 3 niveaux représente 
210h de cours : 
A1 : 50h ; A2 : 70h ; B1 : 90h 

Site 

Notre avis 
 
Des sessions sont proposées de façon régulière avec un parcours validé par une attestation 
de l’Alliance Française. 
 
Le contenu est découpé en 4 thématiques en A1 et 12 thématiques en A2 et B1 
Chaque thématique est découpée en séquences (A1 :16, A2 :18 et B1 :22). Et chaque 
séquence est découpée en étapes (A1 :8, A2 et B1 : 12) 
Chaque étape correspond à 3 ou 4 h d’apprentissage. 
 

Pour le A1, les étapes sont : 
1. je découvre : sensibilisation  
2. je m’informe : infos culturelles  
3.  Je réagis : compréhension globale et détaillée 
4. Je comprends : conceptualisation et systématisation lexicale 
5. Je réfléchis : conceptualisation grammaticale 
6. J’écoute et j’écris : discrimination et production 
7. Je passe à l’action : activité pratique et/ou production écrite 
8. Je m’évalue : évaluation formative 

 
Les + : ce Mooc peut être proposé en complément des ateliers pour un travail en 
autonomie. Les thématiques proposées sont des thématiques du quotidien. 

 

Les - : le Mooc est l’équivalent numérique d’un manuel de FLE et le public visé, celui des 
étudiants de l’Alliance Française.   
L’apprentissage est scolaire et transmissif. Il met l’accent sur la grammaire et la 
phonétique.  
En A1, dans les supports audio illustrant des situations de communication, la 
prononciation est très appuyée et le rythme d’élocution ralentie, c’est une aide pour les 
participants mais cela ôte l’aspect réaliste de l’interaction. 
Les informations socioculturelles sur la vie en France sont parfois un peu caricaturales. 
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Vivre en France 
https://play.goo
gle.com/store/a
pps/details?id=c
om.alliancefran
caise.vef&hl=fr 

Ministère de 
l’Intérieur  
Alliance 
Française  
 

Public primo-arrivant lecteur 
2 niveaux : A1, A2 
Objectifs annoncés : apprendre, 
comprendre à l’oral, s’intégrer 

Appli 

Notre avis 
 
Deux thématiques sont proposées : « Vie quotidienne » et  «  Démarches administratives ». 
Dans la thématique « Vie quotidienne il y a 6 entrées : les présentations, les déplacements, 
le logement, les achats, la culture, la santé et l’hygiène 
Dans la thématique « Démarches administratives »  il y a  4 entrées : la demande 
administrative, les inscriptions, les savoir-faire professionnels, le contexte professionnel. 
Pour chaque entrée il y a 1 activité de compréhension globale d’un enregistrement audio  et  
10 séries de 3 activités d’entrainement. 
Un dictionnaire reprenant tout le lexique est également proposé pour réviser. Les mots sont 
écrits et en accès audio. 
 
Les + : les situations sont plus en liens avec le public des ASL. Il y a de nombreuses 
activités de manipulations lexicales et syntaxiques. Cette appli peut être proposée 
pour s’entraîner, en complément de l’atelier. 

 
Les - : les supports audio illustrant des situations de communication ne sont pas très 
réalistes,  la prononciation est très appuyée et le rythme d’élocution très ralentie. 
 
 
 
 

Happy Fle 
https://play.goo
gle/store/apps/d
etails?id=com.c
osi.happyfle&hl
=fr 

Forum Réfugiés- 
Cosi 

Public scolarisé 
débutant à l’oral 

Appli 

Notre avis 
 
Appli d’entraînement très ludique : l’utilisateur doit relever des défis ; quatre défis maximum 
par jour. 
Ces défis se composent de 5 activités et  permettent de progresser en compréhension orale 
et écrite. Six thématiques sont proposées : l’administration, les transports, l’environnement, 
le logement, la santé, les achats.  
La réussite au défi donne droit à un cadeau sous la forme d’un mot imagé ou d’une activité 
supplémentaire. 
 
Les + : l’utilisation de l’appli est très simple et très agréable. Les activités sont  
courtes et bien conçues.  
 
Les - : les défis abordent les thématiques de façon aléatoire, sans que l’on puisse 
choisir son entrée. De la même façon le cadeau n’a pas de rapport avec le thème du 
défi. 
 Cette appli est vraiment conçue comme un jeu d’entraînement. Elle ne convient pas à 
un apprentissage structuré. 
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TV5 Monde 
https://apprendr
e.tv5monde.co
m/fr 

TV5 Monde Public scolarisé A1 à B2 Site et 
Appli 
 

Notre avis 
 
Un test d’évaluation initiale est proposé si on ne connaît pas son niveau. 
Niveau A1 : 7 thématiques : les salutations ; les loisirs, le logement, les repas, le travail, les 
voyages. 
Chaque thématique est découpée en 4 séquences. Chaque séquence a une entrée 
vocabulaire, grammaire, prononciation, culture et bilan. 
Pour chaque entrée, il y a une série d’exercices qui s’appuient sur un document vidéo 
authentique. 
Il est également possible de faire une recherche d’exercices par thème 
Pour les niveaux A2 à B2, les entrées proposées sont liées à des thèmes d’actualité ou de 
société. Et pour chaque thème, les contenus travaillés sont annoncés (écoute, vocabulaire, 
grammaire…) 
 
Les + : il y a énormément d’exercices (725 pour le seul niveau A1). Le support 
déclencheur est toujours un document authentique et  très souvent une vidéo. 
 
Les - : la navigation n’est pas très simple en raison de la profusion des activités. Il faut 
prendre un peu de temps pour comprendre l’organisation du site. 
 
 
 
 
 

Français premiers pas 
https://www.lepl
aisirdapprendre.
com/portfolio/fra
ncais-premiers-
pas/%20 

Cavilam -  
 Alliance 
française 

Public scolarisé, 
Débutant en  compréhension orale.   
 

Appli 

Notre avis 
 
Les situations proposées sont : premier contact, au restaurant, à l’hôtel, les transports, les 
directions (orientation) les vêtements, les courses et les loisirs.  
Chaque thématique est travaillée en 3 étapes d’une dizaine de micro activités de 
compréhension orale et d’une étape d’entrainement. Le travail se focalise à chaque étape 
sur une interaction simple : par exemple, acheter un produit : demander, répondre sur une 
quantité, demander et comprendre un prix). 
Un dictionnaire audio-images de mots en lien avec les thématiques est proposé en 
complémentarité. 
 
Les + : il n’y a pas d’écrit, les consignes sont très intuitives et s’appuient sur des 
pictogrammes.  
Cette appli peut être utilisée par des personnes non scolarisées débutantes à l’oral.  
La progression des activités permet de bien mémoriser les phrases travaillées. 
   
Les - : le public visé est plutôt un public d’étudiants et de touristes. Néanmoins la 
plupart des situations peuvent convenir au public ASL. 
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RFI savoirs 
https://savoirs.rf
i.fr 

Rfi Public scolarisé A1-B2 annoncés. 
Plutôt B1 B2 dans les faits  

Site 

Notre avis 
Il y a plusieurs entrées possibles pour l’apprentissage du français : thématique (culture, 
économie, histoire…), objectif  ( mots de l’actualité, journal en français facile…)ou type de 
contenu ( exercice fiche péda, entraînement TCF et DELF). 
Les émissions servent de supports audio. 
 
Les + : l’utilisation de documents authentiques audio, en lien avec l’actualité  
Les - : il faut prendre du temps pour se repérer dans l’organisation du site 

  

 

 

2. SOCIETE FRANCAISE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

Ensemble en France 

https://www.ens
emble-en-
france.org 

France Terre 
d’Asile 

Primo arrivants A2-B1 
Objectifs annoncés : comprendre  la 
République et ses valeurs 

Site 

Notre avis 
 
Cinquante vidéos authentiques sous titrées en français et en 9 autres langues, classées par 
thématique : liberté, égalité, fraternité, laïcité, école, famille, Europe, France terre d’accueil, 
travail. Chaque thématique est constituée de chapitres avec un quiz pour valider la 
compréhension du contenu avec des cas pratiques comme supports de réflexion. 
 
Les + : les vidéo authentiques (interviews de personnalités connues ou de 
témoignages personnels), pistes pédagogiques proposées aux  formateurs pour  
l’utilisation de ces vidéo en classe.  
 
 

 

Formation civique CIR 
Sur store Ministère de 

l’Intérieur 
Public éligible au CIR 
Lecteur  ayant un niveau minimum A2 en 
compréhension écrite 
Objectifs : préparer ou approfondir les 4 
journées du CIR 

Appli 

Notre avis 
 
Cinq entrées : découverte de la France, parentalité, logement, santé, emploi 
Appli pour s’entraîner et tester ses connaissances.  
Des liens vers des sites gouvernementaux sont proposés pour chercher les réponses ou 
aller plus loin. 
 
Les + : appli facile d’utilisation, ludique. 
 
Les - : nécessite un niveau de compréhension écrite minimum A2, ne peut pas être 
utilisé par tous les primo-arrivants éligibles au CIR 
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3. EMPLOI 

MOOC Travailler en France 

https://www.fun-
mooc.fr/courses
/course-v1:dgef-
interieur+13400
5+session01/ab
out 

Alliance 
Française  
Ministère de 
l’intérieur 

Public scolarisé 
A2- B1 

Site 

Notre avis 
 
Des sessions sont proposées de façon régulière avec un parcours validé par une attestation 
de l’Alliance Française. 
Le Mooc est divisé en plusieurs parties. La première concerne la découverte du monde de 
l’entreprise subdivisée en six chapitres. Les cinq parties suivantes permettent de découvrir 
des secteurs d’emploi : bâtiment, santé, hôtellerie, services aux personnes, informatique, via 
la présentation des métiers (chef de chantier) ou de situations liées à ce métier ( chez le 
médecin). 
 
Les + : Il y a beaucoup d’informations transmises concernant le monde de l’entreprise 
et la découverte des métiers. 
 
Les - : les exercices portent généralement sur la compréhension d’informations, il y a 
peu de propositions de situations réelles exploitées. 
 
 

 

MOOC Vivre et accéder à l’emploi en France 
https://www.fun-
mooc.fr/courses
/course-v1:dgef-
interieur+13400
4+session01/ab
out 

Alliance 
Française  
Ministère de 
l’intérieur 

Public primo- arrivant 
nécessite un bon niveau A2 pour tout 
comprendre  

Site 

Notre avis 
 
Cette formation s’adresse à un public primo-arrivant qui souhaite mieux connaître 
l’organisation et le fonctionnement de la France. 
Il est prévu que les contenus  soient sous titrés en anglais, turc, pachtoun, arabe et 
mandarin. 
Elle n’est pas validée par une attestation. 
Sept chapitres la composent :  
• Chapitre 1 : « Découvrir le service public »  
• Chapitre 2 : « Les premières démarches »  
• Chapitre 3 : « Se loger »  
• Chapitre 4 : « Accéder à l'emploi et créer son activité »  
• Chapitre 5 : « Accéder à l’éducation et à la scolarité »  
• Chapitre 6 : « Se soigner »  
• Chapitre 7 : « Participer à la vie sociale » 

Beaucoup d’information sur le fonctionnement des institutions 
 
Les + : Beaucoup d’informations sur le fonctionnement des institutions 
Les - : les exercices ne portent que  sur la compréhension de ces informations. Il n’y a 
pas de situations réelles travaillées pédagogiquement. 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about
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4. NUMERIQUE 

Les bons Clics 
https://lesbonscl
ics.fr 

Emmaus connect 
Lemon learning 

Tout public lecteur en autoformation 
Formateurs 

Site 

Notre avis 
 
Apprentissage numérique à destination de public en autoformation et de formateurs 
auxquels sont proposés des trames d’animation 
Les thématiques proposées sont : 

- Compétences numériques ordinateur 
- Insertion professionnelle des jeunes 
- Energie 
- Compétences numériques smartphone et tablette 
- Insertion professionnelle des jeunes 
- Accès aux droits 
- La banque en ligne 

 
Les + : site très facile d’utilisation, les exercices proposés en autoformation sont 
clairs et ludiques.  
 

 

 


