
Apprendre le 
français en ligne

[ SE FORMER ]

J'écoute, je regarde

Je réponds à des questions pour tester si j'ai compris

QUOI ?

COMMENT ?

Mise à jour - mars 2022

Pour apprendre le français, c'est important de
le parler avec des personnes régulièrement.

Suivre un cours, faire des exercices

Mais vous pouvez aussi utiliser  votre tablette
ou smartphone, pour vous améliorer.  

https://apprendre.tv5monde.com/fr

             "J'apprends" :  
            L’application est comme un jeu vidéo qui se passe
dans une ville, avec des situations du quotidien, pour
apprendre et réviser en s'amusant.

Niveau débutant (A1)
 Créé pour des adultes qui ne sont pas allés à

l’école et qui ne savent pas lire et écrire en
français ou dans leur langue maternelle.

En savoir plus et télécharger l'appli : http://j-apprends.fr/

Pour apprendre le français à partir de vidéos,
d’émissions et de reportages d’actualité.

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a1/
Plusieurs niveaux possibles (de A1 à B2)

Faites des exercices en ligne pour 
améliorer votre niveau de français. 

Des cours sur la vie en France (démarches administratives,
culture, discussions....) 
et sur la vie en entreprise (le CV, l'entretien d'embauche,
les métiers recherchés...)

Jouer

Du niveau A1 à B2 

https://apprendre.tv5monde.com/fr
http://j-apprends.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a1/


Métiers de l'entretien, l'agriculture, l'horticulture et
de l'industrie : 

http://www.linguo.tv/videos  
Toutes les semaines, des dizaines de vidéos de
documentaires, journaux, publicités... avec des sous-titres
en français pour mieux comprendre.

A partir du niveau A2 
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www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"

rejoignez-nous!

Regarder des vidéos 

                    Vous pouvez regarder des films ou des séries
en français, avec les sous-titres français pour vous
entraîner à comprendre des gens qui parlent vite et
découvrir de nouvelles expressions.

Apprendre le vocabulaire pour travailler

Pensez à noter les mots que vous ne connaissez pas,
pour développer votre vocabulaire !

La pâtisserie, la cuisine, le bâtiment :
 https://moocfle.afpa.fr/

Inscrivez-vous, regardez les vidéos, faites les exercices...
Pour apprendre le vocabulaire de votre métier. 

FACT propose des exercices 
et des traductions du vocabulaire technique,
avec des  images pour mieux  comprendre. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.appreciate.fact&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/be/app/fact/id1475633194?l=fr
http://www.linguo.tv/videos
https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/
https://moocfle.afpa.fr/
https://moocfle.afpa.fr/

