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Pour commencer : 
Apprendre par immersion

*Toutapprendre [abonnement en ligne] https://www.toutapprendre.com/
Editeur Eurotalk initiation 1 et 2 : Les premiers mots, les premières phrases avec 
traduction dans plus de 100 langues d’interface différentes. Possibilité de s’enregistrer et 
de s’écouter.

*Rosetta Stone français - niveau 1 [abonnement en ligne diffusion via la médiathèque 
numérique de CVS] https://www.cvs-mediatheques.com/
Méthode basée sur l’immersion complète dans la langue, très visuelle ; association entre 
image/son/lecture-écriture. Possibilité de s’enregistrer pour améliorer sa prononciation.

Skilleos avec Speakeos [abonnement en ligne] https://moncompte.skilleos.com/fr/home
Plateforme de cours vidéos en ligne. Français express pour débutants et apprendre + de 
400 mots et expressions de la vie quotidienne avec traduction dans 20 langues différentes 
(quiz, mode examen pour évaluer sa progression …).

Assimil en ligne [abonnement en ligne] http://fr.assimil.com/e_methodes
Propose au travers de dialogues un apprentissage efficace grâce aux fonctionnalités 
interactives (enregistrement de sa voix et comparaison de sa prononciation à celle des 
locuteurs, affichage systématique de tous les mots nouveaux appris dans chaque leçon, 
...). Repose sur l’écoute, la lecture et la répétition quotidienne de phrases simples, 
excluant la nécessité d'apprendre par cœur. 5 langues d’interface (anglais, espagnol, 
italien, russe, français) pour l’apprentissage du français langue étrangère.
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Pour commencer : 
Apprendre par immersion

Assimil, collection objectif langues, Salut (A1 - A2) [Livre + Cd audio]
Une nouvelle méthode pour apprendre le français, destinée aux débutants qui souhaitent 
atteindre le niveau A2. Propose une trentaine de leçons progressives sous forme de 
dialogues. 5 langues d’interface (anglais, espagnol, portugais, arabe, allemand).

Assimil, collection nouveau français sans peine (A1 - B2) [Livre + Cd audio]
Repose sur le principe de l'apprentissage naturel : comprendre d'abord, parler ensuite. 
Après une présentation de l'alphabet, le livre propose un cours en 113 leçons. Leçons 
courtes, très structurées, entièrement traduites et enregistrées, ce qui rend cette méthode 
simple à utiliser. Chaque dialogue est suivi de remarques sur le vocabulaire, la grammaire, 
de notes culturelles et d'exercices avec corrigés. Une dizaine de langues d’interface.

Learnissimo [Loecsen] français [Ressource Internet gratuite] https://www.loecsen.com/
400 expressions essentielles dans plus de 40 langues de traduction. Plusieurs thèmes : 
famille, restauration, orientation, nombres, ...

*Podcast français facile [Ressource Internet gratuite]
https://www.podcastfrancaisfacile.com/francais-debutant-apprendre-le-francais
https://www.podcastfrancaisfacile.com/videos-apprendre-francais leçons faciles pour 
débutant, en vidéos.

Badabum [Ressource Internet gratuite] https://babadum.com/
Un site très visuel pour apprendre le vocabulaire de base en jouant avec les mots dans 
près de vingt langues, dont le français. Chaque mot est présenté par une image avec sa 
prononciation.
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Pour apprendre l’alphabet
et les sons

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

Gerip [abonnement en ligne]
http://www.igerip.fr/
Avec Cléa, communiquer en français : aide à l’apprentissage du français : de la distinction 
des sons et des phonèmes aux mots et aux phrases.

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.

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 18 langues.

*Podcast français facile [Ressource Internet gratuite] 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/apprendre-alphabet-francais.html
alphabet, prononciation et exercices en vidéo
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Pour aller plus loin

*Toutapprendre [abonnement en ligne] https://www.toutapprendre.com/
Editeur Reflex (Fle, grammaire, vocabulaire, français des affaires) : règles et exemples 
détaillés, nombreux exercices interactifs

*Rosetta Stone français - niveau 2 [abonnement en ligne diffusion via la médiathèque 
numérique de CVS] http://www.cvs-mediatheques.com
Méthode basée sur l’immersion complète dans la langue, très visuelle, association entre 
image/son/lecture-écriture, répétition. Simple d'utilisation, la méthode couvre aussi bien 
la grammaire et l'orthographe que la lecture, l'expression écrite et la prononciation. 
Possibilité d'enregistrer sa voix pour améliorer sa prononciation.

*Gerip [abonnement en ligne] http://www.igerip.fr/
Cléa : communiquer en français : notions en vidéo, règles animées, support de cours, 
orthographe, grammaire, conjugaison s’exprimer à l’oral, …
Remise à niveau en français : lecture, écriture et rédaction, vocabulaire, grammaire, 
conjugaison, orthographe, …

Orthodidacte [abonnement en ligne] https://www.orthodidacte.com/
Ressource numérique pour aider à progresser dans la maîtrise de la langue française. 
Création d’un compte, choisir un abonnement (pack : FLE, adulte, collège, …), faire 
l’évaluation et suivre le parcours de formation du niveau obtenu.

*MyCow français [abonnement en ligne] https://www.mycow-en-francais.eu/
Journal quotidien en français, nombreux exercices de grammaire, orthographe, 
compréhension écrite et orale, dictées. Supports écrits, podcasts et vidéos.
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Pour aller plus loin

Skilleos avec Sillabi [abonnement en ligne] https://moncompte.skilleos.com/fr/home
Plateforme de cours vidéos en ligne.
Français pour les niveaux A1 à B2, versions pour anglophones, hispanophones et 
italophones : dialogues, vocabulaire et grammaire (cours et exercices), tests d'évaluation.

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.

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

Assimil, collection perfectionnement [Livre + Cd audio] : niveau atteint C2. Méthode 
d’assimilation intuitive pour public de langue maternelle anglaise, allemande, espagnole, 
italienne et néerlandaise

*Vite et bien, niveau A1/A2 et B1/B2 [Livre + Cd audio] Ed. Clé international : méthode 
très simple à utiliser, livre tout-en-un, dialogues à écouter suivis de cours et d’exercices de 
compréhension, beaucoup d’activités écrites.
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Pour aller plus loin

Apprendre le français avec TV5 Monde [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.

RFI Savoirs : apprendre et enseigner le français [Ressource Internet gratuite] 
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner
Nombreuses activités sur le site : le journal en français facile / Les mots de l’actualité / Le 
fait du jour / Exercices et quiz /cours audio bilingues / entraînements au TCF et DELF

Exercices de français, le point du FLE [Ressource Internet gratuite] 
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm exercices 
interactifs de compréhension, grammaire, orthographe, prononciation, ...

Podcast français facile [Ressource Internet 
gratuite] https://www.podcastfrancaisfacile.com/ des centaines d’exercices avec des 
dialogues, de la grammaire, de la conjugaison, de la phonétique, en vidéos

Didier Latitudes [Ressource Internet gratuite] http://www.didierlatitudes.com/ site 
compagnons de l’éditeur Didier, exercices en ligne interactifs (se créer un compte).

(Les titres précédés d’une * sont nos ressources préférées)
Liste mise à jour le 20 mai 2020
Contacts :
sylvie.ranson-gustave@bpi.fr,
cecile.denier@bpi.fr 7

http://apprendre.tv5monde.com/
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.didierlatitudes.com/
http://bpi.fr
http://bpi.fr

