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Liste d’outils réalisés et / ou utilisés par les structures d’apprentissage du français pour favoriser 

l’apprentissage du français à distance. 

En date du 24 mars 2020 

1. OUTILS D'AUTO APPRENTISSAGE  

• QIOZ   
La Région Île-de-France, a lancé en 2019 la plateforme QIOZ, gratuite, pour apprendre les principales 
langues étrangères, mais aussi le Français Langue étrangère.   
Le site https://qioz.fr/fr 

Application mobile téléchargeable sur Google Play Store 
 

• MOOC "Vivre en France" 
L'Alliance française a développé ce Mooc pour un public FLE autonome, niveaux A1, A2 et B1  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about 

• J'apprends : application mobile d'auto-apprentissage pour public peu ou pas scolarisé  
• Happy FLE : application mobile d'auto-apprentissage pour public scolarisé  
• Solodou: méthode d'alphabétisation, sur smartphone ou ordinateur  
• J'apprends 
• TV5 Monde : Vidéos et exercices de compréhension pour public FLE  

https://apprendre.tv5monde.com/fr 

 
2. RESSOURCES NUMERIQUES DE FORMATION  

• Les manuels numériques CLE International   

CLE International offre un accès libre et gratuit à l’ensemble de ses manuels numériques. Possibilité de 
s’entraîner grâce à ses cahiers d’activités interactifs et autocorrectifs et retrouveront aussi leur support 
de cours.  

Site : https://adistance.manuelnumerique.com/ 

Accédez aussi à toutes les ressources complémentaires de votre méthode sur l'espace digital CLE 

International : cle-international.com/espace-digital 

 

• Pouss’Mooc. Mis en place par Esperem 

C’est une plateforme d’apprentissage en ligne adaptée (y compris au niveau des personnes de 1er niveau 
de qualification) et gratuite offrant des cours en accès libre.Mooc en lien avec les compétences clés, le 
jardinage urbain et l’économie circulaire ouvert à tous. Il s’agit d’une expérience humaine et intellectuelle 
mettant en avant les compétences des stagiaires et permettant de sensibiliser / former tout participant 
aux métiers du jardinage urbain, de l’écoconstruction et de l’économie circulaire. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1gTWWA6rvPo&t=26s 
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3. PLATEFORMES POUR REALISER LES COURS 

• Zoom (GRATUIT) : plateforme de téléconférence avec son et image possible. Possibilité de mettre 
des documents et de communiquer par écrit et à l'oral en direct (si les personnes ont bien des 
micro sur leur appareil bien sûr). Zoom permet également aux formateurs d'utiliser un tableau 
blanc qu'ils partagent avec les participants et de partage.  

Elle peut être utilisée sans limitation de durée pour 2 participants mais elle est limitée à 40 minutes quand 
il y a plus de 2 participants.  
Tuto  (à partir de la 9e minute) sur l’utilisation de zoom en classe de FLE : https://youtu.be/YDS8-ajuUbo.  

• Bigbluebutton : plateforme de téléconférence avec son et image possible. Possibilité de mettre des 
documents et de communiquer par écrit et à l'oral en direct (si les personnes ont bien des micro sur 
leur appareil bien sûr). Limité à 30 minutes en raison de la saturation actuelle de la plateforme.  

4. PLATEFORMES POUR ECHANGER ET GARDER LE CONTACT  

• WhatsApp 
• Messenger  

 


