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Apprendre en ligne avec les MOOC * 

 

 L’Alliance française Paris Ile-de-France a réalisé une collection de MOOC à 

destination du public non francophone pour faciliter l’apprentissage du français langue 

étrangère. La collection de MOOC intitulée « Vivre en France – cours de français » 

propose des parcours pour atteindre les niveaux A1, A2 et B1 du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et sont accessibles à condition de 

créer un compte. 

 

Vivre en France, cours de français débutant A1 

Ce cours s’adresse aux personnes entièrement débutantes en français,  

Site internet : Fun Mooc : niveau débutant   

Vivre en France, cours de français élémentaire A2 

Ce cours est fait pour des personnes, qui ont suivi le MOOC "Vivre en France - niveau 

A1",  

Site internet : Fun Mooc : niveau élémentaire      

Vivre en France, cours de français élémentaire B1 

Ce cours est fait pour des personnes qui ont un niveau élémentaire en français qui ont 

obtenu le niveau A2. Ce cours vise des objectifs du niveau B1 du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues. 

Site internet : Fun Mooc : niveau intermédiaire 

 

Avec ces trois MOOC, vous allez pratiquer :  

- L’écoute grâce à des vidéos et des documents audios ;  

- La lecture avec des articles et des documents administratifs et de la vie quotidienne ;  

- L'écriture de texte avec des sujets variés et amusants ;  

https://www.cri38-iris.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134002+session01/about


 

 

IREPS Auvergne- Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS) 

Téléphone 04 76 40 16 00  

https://www.cri38-iris.fr/ 4 

 

Alliance Française, A2 – B1 travailler en France MOOC : 

Site internet : Fun Mooc : Travailler en France A2 vers B1 

 

L'Afpa a lancé un Mooc FLE pour l'apprentissage du français : 

Notions lexicales et grammaticales avec supports vidéo, questionnaires d’auto-

évaluation etc... 

Site internet :  

https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about 

 

Ensemble en France   

MOOC FLE, blog proposant des textes sur la société française et l’apprentissage 

/enseignement du FLE, guide SamSam (guide de ressources).  

Site internet : www.ensemble-en-france.org/ 

Et : https://mooc.ensemble-en-france.org/ 

 

TV5 monde 
Apprendre le français à partir d'horizons variés et exercices en ligne pour des niveaux 

élémentaire à avancé ;  

- "7 jours sur la planète", visionnez l'actualité internationale avec sous-titrage en 

français                         

- Collection "Cités du monde", visite de lieux touristiques et exercices           

https://www.cri38-iris.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134005+session01/about
https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about
http://www.ensemble-en-france.org/
https://mooc.ensemble-en-france.org/
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Site internet http://apprendre.tv5monde.com/ 

http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-

francais/p-1-lg0-Accueil.htm  

 

Apprentissage en ligne et emploi 

 

Parl’Emploi : pour les personnes débutantes en français et souhaitant s’approprier 

des notions liées à l’emploi (parcours d’accès à l’emploi : compétences, expérience, 

environnement, recherche d’emploi etc. via 14 capsules de formation)  

Site internet : http://parlemploi.velay.greta.fr/ 

Autre site internet hébergé par le Greta du Velay, permettant de découvrir des 

professions et leur vocabulaire, ainsi que leurs spécificités en France ; public : de 

niveau A1.1 au B1 en FLE : 

 http://afip.velay.greta.fr/ 

 

Apprentissage du français à travers le contexte du langage des métiers de la propreté 

Objectif :  l’apprentissage de la langue française du secteur de la propreté. 

Public : niveau A2 ou B1. 

Site Internet : http://www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org/ 

 

 

 

https://www.cri38-iris.fr/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://parlemploi.velay.greta.fr/
http://afip.velay.greta.fr/
http://www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org/
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Les Applications Mobiles 

Applications pour la pratique du français, disponibles sur App Store et Google play (iOS 

et Android). Points de vigilance : les applications peuvent permettre la pratique de la 

langue, néanmoins elles ne remplacent pas les formations linguistiques en présentiel, ni 

la pratique ou l’emploi de la langue en situation réelle de communication.  

 

I. DES APPLICATIONS GRATUITES 

 

Duolingo : application qui associe image, audio et écrit.  

Un parcours débutant est proposé et d’autres parcours sont définis à partir d’un test 

initial.  

 

L’apprentissage se base sur la mémorisation dans le temps et demande un 

entrainement quotidien. L’apprenant peut choisir le temps qu’il va y consacrer par jour 

(de 5 à 20 min).  

 

Les éléments nouveaux sont acquis progressivement et proposés jusqu’à ce qu’ils 

soient acquis.  Ensuite ils seront régulièrement rappelés pour s’assurer de leur 

mémorisation.  L’utilisateur peut s’enregistrer pour vérifier sa prononciation. Les 

corrections sont données immédiatement.  

Il est possible de choisir une thématique (voyage, travail…), mais le lexique n’est pas 

toujours contextualisé. 

Sur création de compte ; la version Duolingo Plus est payante. 

Détails sur : https://fr.duolingo.com/ 

https://www.cri38-iris.fr/
https://fr.duolingo.com/
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Français Premiers Pas et Pas à Pas : applications d’apprentissage du français 

pour un public débutant complet ; éventuellement accessibles au public peu lecteur et 

scripteur (mais familiarisé avec l’emploi d’un smartphone et des applications), avec 

un,-e accompagnateur,-trice ; elles permettent d’acquérir des notions en français oral 

et écrit et de se familiariser avec des structures linguistiques simples, à travers diverses 

situations du quotidien. 

Il existe également un dictionnaire visuel.  

Ces applications sont développées par le CAVILAM – Alliance Française et soutenue par 

le Ministère français de la Culture (DGLFLF) et la Fondation Alliance Française 

Site internet : https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-premiers-pas/ 

 

J’apprends : pour un public débutant non- lecteur non- scripteur ; pour les 

personnes à l’aise avec l’usage d’un smartphone et sachant se servir d’une application. 

Les contenus pédagogiques partent des situations du quotidien et se basent sur des 

dialogues et des interactions orales et/ou écrites. 

 

Application avec une progression sous la forme d’un jeu ; le mode « carnet » et la 

partie « dico » permettent de s’initier à l’écrit en français, tant en production qu’en 

réception. 

Présentation de cette application et détails complets sur : http://j-apprends.fr  

 

 

https://www.cri38-iris.fr/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-premiers-pas/
http://j-apprends.fr/
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Happy FLE : application développée par Forum Réfugiés Cosi pour les personnes 

primo-arrivantes ; une nouvelle version de cette application est disponible. 

Elle offre la possibilité d’augmenter le temps de pratique quotidienne (5 -> 10 -> 20 

minutes). Elle permet d’acquérir des compétences linguistiques par le biais de 

situations du quotidien  

Site internet : https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-

apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants 

 

1001 Connexions France by Opcalia : application bilingue disponible en anglais, 

arabe, albanais, pachto ; pour un public FLE ayant un niveau en français vers le 

A1 minimum ; l’un des modules pourrait être complémentaire au parcours linguistique 

dans le cadre du CIR - OFII.  

La familiarisation avec la langue française se fait par le biais de situations du quotidien. 

Site internet :  https://tv.opcalia.com/savoirs/e9db91bf31.html 

 

 

Les applications de TV5 Monde : 7 jours sur la planète (la version gratuite, 

légère : le français de l’actualité internationale) et TV5MONDE (guide des programmes 

géolocalisé) 

Site internet : http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/p-30207-Nos-

applications.htm 

 

https://www.cri38-iris.fr/
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://tv.opcalia.com/savoirs/e9db91bf31.html
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/p-30207-Nos-applications.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/p-30207-Nos-applications.htm
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II. Des applications payantes : 

 

Babbel : cours de langue, vocabulaire, grammaire, exercice de révision, avec une 

version d’essai gratuite limité à quelques activités. 

Site internet :  https://fr.babbel.com/   

Memrise : vocabulaire ; fonctionnalités gratuites limitées. 

Site internet : https://www.memrise.com/fr/ 

Rosetta Stone : logiciel d’apprentissage des langues, payant. 

Site internet : https://www.rosettastone.fr  

MosaLingua : apprentissage de plusieurs langues, payant 

Site internet : https://www.mosalingua.com 

Busuu : réseau social pour l’apprentissage des langues ; l’abonnement Prémium 

propose plus de fonctionnalités. 

Site internet et tarifs :  https://www.busuu.com 

 

 

 

*Point de vigilance : les sites et applications ci-dessus sont suggérés exclusivement pour leurs contenus 

pédagogiques. Ils s’adressent à des personnes maîtrisant les compétences numériques de base. IRIS, 

délégation de l’IREPS Auvergne Rhône Alpes ne peut pas être tenu responsable d’un usage non adapté ou 

de la politique de traitement des données des usagers par ces sites ou applications. 

https://www.cri38-iris.fr/
https://fr.babbel.com/
https://www.memrise.com/fr/
https://www.rosettastone.fr/
https://www.mosalingua.com/
https://www.busuu.com/

