
Premiers pas en français / First steps in French

Autoformation

Pour commencer : APPrendre PAr immersion
Toutes ces ressources sont utilisables en autoformation, une médiation pour démarrer est souvent toutefois bienvenue.
Les titres précédés d’une * sont nos préférés.

* Apprenez le français = Learn French Ed. Eurotalk initiation 1/2 collection Talk now [cédérom ou en ligne diffusion 
toutapprendre. com www.toutapprendre.com] : les premiers mots, les premières phrases avec traduction dans plus de
100 langues d’interface différentes. Possibilité de s’enregistrer et de s’écouter.

* Français 1 = French level 1 Ed. Fairfield, collection Rosetta Stone [cédérom ou en ligne diffusion CVS] : méthode basée sur 
l’immersion complète dans la langue, très visuelle ; association entre image/son/lecture-écriture, répétition et grammaire 
implicite. Possibilité de s’enregistrer et de comparer son intonation.

* Little Pim French Ed Little Pim Corporation (3 DVD) : méthode destinée aux très jeunes enfants pour apprendre du vocabulaire 
simple, les 200 principaux mots de la langue ; peut convenir aux grands débutants.

Learnissimo [Loecsen] : français [Ressource Internet gratuite] : www.loecsen.com. 400 expressions utiles avant de partir
en voyage pour un séjour avec 11 langues de traduction. Plusieurs thèmes : famille, restauration, orientation, nombres…

Pour APPrendre L’ALPhAbet et Les sons

Alphalire, le Point du FLe, [Ressource Internet gratuite] http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/
Plus de 300 activités ludo-éducatives et progressives pour apprendre à lire, de l’alphabet aux syllabes, du mot à la phrase
puis au texte, à reconnaître les sons et le graphisme.

* onlineformapro [abonnement en ligne] http://www.onlineformapro.com/
Module Alphabétisation apprentissage des lettres : son, prononciation, lecture, typographie, écriture : interface très simple
et efficace.

* coach adultes : écoute, mots, sens, textes, pratique [Céderom ou abonnement en ligne sur le site igerip www.igerip.fr/] : 
aide à l’apprentissage du français, de la distinction des sons et des phonèmes aux mots et aux phrases. Ressource très utile 
pour les populations persanophones et sinophones qui ne sont pas habituées aux sons du français. Un module « Coach 
pratique » : le voyage (acheter un billet de train), la santé (prendre un rendez-vous médical), le logement, les enfants, etc.

Language guide : français [Ressource Internet gratuite] http://www.languageguide.org/
Apprendre l’alphabet et le vocabulaire courant, quelques pages de grammaire et des textes à lire. Traduction en plusieurs 
langues limitée aux pages d’accueil.

dynamo{t}s alphabet [Ressource Internet gratuite] http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m1/ap_a_o.htm : 
alphabet illustré et sonorisé
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Pour ALLer PLus Loin :

Apprenez le français = Learn French Ed. Eurotalk inititation 2/2, collection Talk more (sur cédérom ou en ligne diffusion 
toutapprendre. com) : même concept que la collection Talk now, pour se perfectionner et se spécialiser. Possibilité de 
s’enregistrer et de s’écouter.

Français 2 = French level 2 Ed. Fairfield, collection Rosetta Stone (sur cédérom ou en ligne diffusion CVS) : méthode basée 
sur l’immersion complète dans la langue, très visuelle ; association entre image/son/lecture-écriture, répétition et grammaire 
implicite. Possibilité de s’enregistrer et de comparer son intonation. Il existe aussi un niveau 3.

Apprendre le français avec tV 5 [Ressource Internet gratuite] (http://apprendre.tv5monde.com/ : premiers pas en français 
avec traduction en anglais, allemand, espagnol. De nombreuses autres activités sur le site de TV5.

Le Français Ed. Assimil collection Sans peine [Livre + 4 Cd audio ou Cd MP3 ou en ligne] : méthode d’assimilation intuitive 
pour public de langue maternelle allemande, anglaise, arabe, espagnole, hongroise, italienne, néerlandaise, portugaise, russe, 
serbe, turque.

Le français tout de suite [Livre + Cd audio] Ed. Pocket : méthode basée sur l’acquisition de structures de base de la langue, 
comme les verbes fréquemment utilisés en français (être, avoir, aller). Existe pour anglophones (Instant French) et pour 
arabophones (Le français tout de suite pour arabophones).

Vite et bien, niveau A1/A2 [Livre + Cd audio] Ed. Clé international : méthode très simple à utiliser, dialogues à écouter suivis 
d’exercices de compréhension, beaucoup d’activités écrites. Existe aussi pour les niveaux B1-B2.

Voie express [Livre + Cd audio] Ed. Nathan : méthode très claire, compacte (1 seul livre), des leçons courtes, des dialogues 
simples (niveau A2), des données pratiques (chiffres, un lexique multilingue en 9 langues), des tests toutes les 2 leçons. 
Complétée par un site Internet.

onlineformapro [abonnement en ligne] http://www.onlineformapro.com/
Modules Français Savoirs de base : grammaire, orthographe, conjugaison. 100 leçons qui abordent les points les plus 
importants de la grammaire et de l’orthographe (leçons et exercices, explications animées) . Interface très simple d’utilisation.

orthodidacte [abonnement en ligne] : www.orthodidacte.com
Modules spécifiques pour le FLE. Révisions de l’orthographe : un mode « orthomètre », test à passer qui détermine un parcours 
de formation ; un mode « exercice entrainement » pour l’orthographe.

dynamo{t}s Français pour débutants [Ressource Internet gratuite]
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/index.htm : cours gratuit de français langue étrangère pour des niveaux 
A1, A2 et B1, réalisé par le Centre linguistique de l’université de Padoue (Italie). Ce site est conçu pour des débutants ou des 
personnes qui souhaitent améliorer leur connaissance de la langue française.

QueLQues Autres ressources internet grAtuites :

http://www.didieraccord.com/Accord1/

sites proposés par thierry Perrot, enseignant de FLe pour apprendre le français :
http://lexiquefle.free.fr/
http://phonetique.free.fr/alpha.htm
http://www.polarfle.com/
           

contacts :
sylvie. ranson-gustave@bpi.fr
cecile.denier@bpi.fr 
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