
Annexe 3 : Sites et applications pour travailler le français 

Elèves allophones peu scolarisés antérieurement

Outil Caractéristiques Lien 

J’apprends

- Application

- Gratuite

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1984006/deux-
applications-gratuites-pour-apprendre-le-francais 

Application gratuite qui prend peu de place sur le téléphone
et peut s'utiliser hors connexion. 

Adultes débutants non lecteurs et non scripteurs

Solodou - Site et application

- Gratuits 

https://www.solodou.com/

Site internet et application proposant un apprentissage 
progressif de la lecture et de l’écriture

Alphalire - Exercices en ligne 
autocorrectifs

- gratuit

- FLE

- apprentissage de la 
lecture

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm

Site proposant des exercices et jeux progressifs (des lettres 
au texte) et autocorrectifs pour l'apprentissage de la lecture

Niveau débutant (A1/A2)

Outil Caractéristiques Lien et description

HappyFLE

- Application 

- Gratuite 

https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-
gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-
arrivants

Enseigner TV5 
monde

- Vidéos + fiches 
pédagogiques 

- Gratuit

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-
fle/adomania-vies-de-collegiens

activités pédagogiques en fichier word et pdf à partir 
d’une série documentaire qui permettent de travailler les 
compétences de communication, linguistiques, culturelles,
EMI

BRNE

Banque de 
ressources nationale
élève allophone

- exercices en ligne 
autocorrectifs

- gratuite et sans 
inscription

Lien direct vers niveau A1 :

https://didier-equipereussite.com/niveau-a1/

lien direct vers niveau A2 : 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1984006/deux-applications-gratuites-pour-apprendre-le-francais
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1984006/deux-applications-gratuites-pour-apprendre-le-francais
https://didier-equipereussite.com/niveau-a1/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm
https://www.solodou.com/


- FLE https://didier-equipereussite.com/niveau-a2/

Niveau intermédiaire (A2/B1)

Outil Caractéristiques Lien et description

BRNE

Banque de ressources 
nationale élève allophone

-exercices en ligne 
autocorrectifs

- gratuite 

- FLE

https://didier-equipereussite.com/niveau-
b1/

RFI français facile - exercices en ligne

- entraînement au DELF

- actualités à écouter

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-
enseigner/langue-francaise/journal-en-
francais-facile

TV5 Monde - séries d'exercices à partir 
de vidéos 

https://apprendre.tv5monde.com/fr 

Didapage Devenir élève 
en français langue de 
scolarisation 

- exercices en ligne

- gratuite sans inscription 

- FLS, FLSCO

https://portfolioflsco.canope-creteil.fr/

3 parcours : « à la découverte du collège »,
« à la découverte du français » « à la 
découverte des disciplines »

Si besoin sitographie fournie sur le site du CASNAV

- dans la rubrique Continuité pédagogique https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/les-
ressources-des-autres-casnav 

- sur le padlet https://padlet.com/helene_dugros/continuite_eana_tlse

https://padlet.com/helene_dugros/continuite_eana_tlse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/les-ressources-des-autres-casnav
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/les-ressources-des-autres-casnav
https://portfolioflsco.canope-creteil.fr/
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile
https://didier-equipereussite.com/niveau-b1/
https://didier-equipereussite.com/niveau-b1/
https://didier-equipereussite.com/niveau-a2/

