FICHE PRATIQUE

Apprendre le Français et sa culture – Outils numériques et gratuits
AMELIORER SA MAÎTRISE
DU FRANÇAIS
Le site et l’application
mobile J-apprends.fr

QUI ? Adaptée aux personnes ayant été peu scolarisées dans leur langue maternelle
COMMENT ? 3 épisodes en lien avec les situations de la vie quotidienne
Carnets de sons, de lettres, de phrases, d’expressions et dictionnaire imagé, pour garder les acquis
Activités ludiques
Totalement gratuit
Interface exclusivement en français
LIEN ? http://j-apprends.fr/

L’application mobile « Vivre
en France »

QUI ? Adaptée aux débutants complets
COMMENT ? 20 situations de la vie quotidienne et démarches administratives
Dictionnaire imagé et audio. Première étape avant l’inscription au MOOC Vivre en France (Voir MOOC)
LIEN ? https://www.alliancefr.org/index.php/fr/actualites/nouveaute-decouvrez-lapplication-mobile-vivre-en-france-debutant

Le site et appli
d’apprentissage de TV5
Monde. Le + : une interface
multilingue

QUI ? Tous niveaux
COMMENT ? 3000 exercices à partir de vidéos, émissions et reportages
Interface traduite en 8 langues
LIEN ? https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/lapplication-mobile-apprendre-avec-tv5monde

FRANÇAIS ET VIE
QUOTIDIENNE

QUI ? Adaptée aux débutants
COMMENT ? Activités ludiques pour apprendre du vocabulaire, travailler la compréhension orale et la
production orale
11 modules thématiques liés à la vie quotidienne et un module "La France, un pays d'accueil" composé de 5
vidéos
Interface disponible en anglais, arabe, pachto, et albanais.
LIEN ? https://lp.opcalia.com/1001-connexions-france
Pour télécharger : #1001ConnexionsFrance :

Opcalia (association pour
l’emploi et la formation)

FICHE PRATIQUE
FORMATION CIVIQUE
Site du ministère de
l’intérieur

QUI ? Renforcement et évaluation des connaissances avant et après les formations en présentiel
Comment ? Quiz et informations complémentaires sur le programme du CIR
pour découvrir : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/
pour télécharger : Formation Civique CIR

POUR ALLER PLUS LOIN
ET A PROPOSER EGALEMENT AUX ADOLESCENTS
APPRENTISSAGE D’UNE
AUTRE LANGUE
Duolingo, apprendre le
français et 5 autres langues
PREPARER SON PERMIS
1001 Routes

CULTURE GENERALE
1001 Lettres

QUI ? Adaptée aux débutants FLE
COMMENT ? 6 langues à apprendre de manière très ludique, dont le français
Totalement gratuit - Interface en plusieurs langue
LIEN ? www.duolingo.com
QUI ? Pour tous
COMMENT ? Entrainement à l'examen du code de la route. Contenus pédagogiques, vidéos et test blanc
conformes à l’examen officiel. Le module « entraînement » est composé de plus de 200 questions autour
des 9 thématiques officielles
Application gratuite
LIEN ? https://www.opcalia.com/actualites/1001-routes-une-appli-gratuite-pour-sentrainer-a-lexamen-ducode-de-la-route
QUI ? Pour tous
COMMENT ? Réactivation des connaissances en français, mathématiques, logique et culture générale
4 parcours de formations répartis en 35 modules, 1 430 quiz et 128 cours animés➢Activités ludiques pour
une utilisation autonome
Application gratuite
LIEN ? https://www.opcalia.com/beneficier-dun-accompagnement-global/solutions-opcalia/1001-lettreslappli

