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ACTIVITÉS EN LIGNE

POUR

LA CLASSE DE FLE
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OBJECTIFS

1. Fournir aux enseignants des pistes
pédagogiques exploitables en cours en ligne ; 

2. Stimuler l’autonomie des apprenants dans 
leur apprentissage du français.



PROGRAMME

1. Propositions de différents types d’activités, 

plutôt simples, à exploiter en cours en ligne.



RESSOURCES CONÇUES

PAR DES ENSEIGNANTS
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TEXTES MÉLANGÉS
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1. en – rejoindre – Agathe – amis – Normandie – vacances –

leurs – Clémentine – et – en – partent



TEXTES MÉLANGÉS
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1. en – rejoindre – Agathe – amis – Normandie – vacances –

leurs –Clémentine – et – en – partent

Agathe et Clémentine partent en vacances rejoindre leurs amis
en Normandie.



TEXTES MÉLANGÉS
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2. minuit – regardé – télévision – passé – ai – Hier – à – j’ –
émission – la – une – jusqu’à – et – couchée – aux – afin – de 
– positifs – me – en – sommeil – suis – mon – je – faits –
journée – pensant – la – de – d’améliorer



TEXTES MÉLANGÉS
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2. minuit – regardé – télévision – passé – ai – Hier – à – j’ –
émission – la – une – jusqu’à – et – couchée – aux – afin –
positifs – me – en – sommeil – suis – mon – je – faits –
journée – pensant – la – de – d’améliorer

Hier j'ai regardé une émission à la télévision jusqu'à minuit 
passé et je me suis couchée en pensant aux faits positifs 
de la journée afin d'améliorer mon sommeil.



QUEL VERBE : 
ROULER, ALLER, CIRCULER, CONDUIRE, PRENDRE ?

1. Il ___________ à Cracovie une fois par semaine. 

2. Elle ne sait pas _______________________ .

3. Ce train ne _____________________ que les jours ouvrables. 

4. Dimanche, nous _____________ la voiture pour aller à Varsovie.

5. Le camion _____________ à cent à l’heure.

6. Mon frère apprend à ___________________ .

7. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, peut-on _____________

à deux dans une voiture ?

8. Je ___________ l’avion pour me rendre à Paris.

9. Le bus 171 __________________tous les jours, du lundi au dimanche

et les jours fériés. 

10. Je sais que ma voiture est vieille, mais l’important, c’est qu’elle 
_____________________________. 9

Mettez les verbes à la forme convenable. 



RECETTE POUR LES VACANCES
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Recette de la salade niçoise

Pour 4 personnes

200 g de haricots verts extra fins

160 g de thon au naturel

4 œufs durs

100 g d’olives noires

80 g d’olives vertes

4 tomates

2 poivrons

de l’huile d’olive

1. Faites cuire les haricots verts dans de l’eau bouillante salée
pendant 15 minutes. Ils doivent être croquants.

2. Faites cuire les œufs pendant 10 minutes dans de l’eau
bouillante. Écalez-les et coupez-les en quartiers.

3. Épépinez les poivrons et coupez-les en lanières.

4. Coupez les tomates en quartiers.

5.   Mettez, dans un saladier, les haricots verts, les œufs,
le contenu de la boîte de thon, les poivrons, les tomates,
et les olives.



Activité 1. Calcule les quantités nécessaires pour faire une salade niçoise :

Ingrédients

Nombre de personnes

4 personnes 2 personnes 5 personnes 10 personnes

haricots verts

thon

œufs

olives noires

olives vertes

tomates

poivrons
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Activité 1. Calcule les quantités nécessaires pour faire une salade niçoise :

Ingrédients

Nombre de personnes

4 personnes 2 personnes 5 personnes 10 personnes

haricots verts 200 g 100 g 250 g 500 g

thon 160 g 80 g 200 g 400 g

œufs 4 2 5 10

olives noires 100 g 50 g 125 g 250 g

olives vertes 80 g 40 g 100 g 200 g

tomates 4 2 5 10

poivrons 2 1 2,5 5
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UNE VISITE AU ZOO
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HEURES D’OUVERTURE DU ZOO

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Fermé le lundi et le mardi

Tarifs : plein tarif adultes : 25 €
plein tarif enfants : 15 €

de 10 h 30 à 17 h 00

de 11 h 30 à 17 h 00

de 13 h 00 à 16 h 30

de 10 h 30 à 19 h 00

de 10 h 00 à 18 h 30
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Activité 1. Représente dans les cadrans les heures d’ouverture
et de fermeture du zoo : 

le mercredi le samedi

ouverture fermeture ouverture fermeture

UNE VISITE AU ZOO

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/02/04/10/13/business-257911_960_720.jpg, [accès : le 21 avril 2020]
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Activité 2. Calcule la durée d’ouverture du zoo : 

jour heure
d’ouverture

heure de 
fermeture

durée
d’ouverture

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Total

UNE VISITE AU ZOO
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Activité 2. Calcule la durée d’ouverture du zoo : 

jour heure
d’ouverture

heure de 
fermeture

durée
d’ouverture

mercredi 10 h 30 17 h 00 6 h 30

jeudi 11 h 30 17 h 00 5 h 30

vendredi 13 h 00 16 h 30 3 h 30

samedi 10 h 30 19 h 00 8 h 30

dimanche 10 h 00 18 h 30 8 h 30

Total 32 h 30

UNE VISITE AU ZOO



Activité 3. Monsieur et Madame Baldon vont au zoo avec leurs 3 enfants : 

a. Nombre d’adultes : _________

b. Nombre d’enfants : _________        

c. Prix d’entrée pour les adultes:  _____ €

d. Prix d’entrée pour les enfants:  _____ €

Prix d’entrée pour la famille Baldon : ______ €

UNE VISITE AU ZOO

Activité 4. Parmi ces animaux un seul est carnivore (qui mange de la viande).
Donne son nom (a) et écris ce que mangent les autres (b).

a. _____________
b. _____________



Activité 3. Monsieur et Madame Baldon vont au zoo avec leurs 3 enfants : 

a. Nombre d’adultes : 2

b. Nombre d’enfants : 3  

c. Prix d’entrée pour les adultes:  50 €

d. Prix d’entrée pour les enfants:  45 €

Prix d’entrée pour la famille Baldon : 95 €

UNE VISITE AU ZOO

Activité 4. Parmi ces animaux un seul est carnivore (qui mange de la viande).
Donne son nom (a) et écris ce que mangent les autres (b).

a. le tigre
b. de l’herbe
la girafe, l’éléphant et 
le kangourou sont
herbivores



POSTER INTERACTIF
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https://www.lecoledescereales.fr/poster-interactif-la-ferme/[accès : le 21 avril 2020]



DÉCOUVRIR LE POSTER

1. Activité de production orale. Demander aux élèves d’identifier
divers éléments en posant des questions.

Objectif : réviser les nombres

Exemples : Il y a 
 combien de personnages ? – Il y a dix personnages.
 combien d’animaux ? – Deux.
 combien de pains au chocolat ? – Quatre.
 combien de croissants ? – Deux.
 etc.

Objectif : réviser les prépositions

 Où se trouve la farine ? – sur la table, à côté des œufs et le lait.

 Où se trouve le concombre ? – sur la table, parmi les tomates.

 etc. 20



2. Proposer un texte à trou afin d’écrire les actions

des personnages.

Exemple :

Le garçon en sweat vert ………….

La fille en robe rouge …………….., etc.
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PRÉSENTATION DU POSTER



CARTE DE TRAVAIL – 5E CLASSE

Proponuję Wam projekt „Galeria Indywidualności”:

1. wyobraźcie sobie jakąś wyjątkową postać, indywidualność wraz

ze swoim pupilem,

2. wymyślcie dla nich oryginalne imiona,

3. wykonajcie ich portret (technika dowolna) na kartce A4 
i wpiszcie ich imiona,

4. przy rysunkach lub pod rysunkami każdej postaci napiszcie po 

francusku zdanie typu: on/ona nazywa się….. bo……

5. zdjęcie lub skan gotowego projektu prześlijcie na adres: 
………………………………………………. do środy 8 kwietnia b.r.

6. z Waszych prac stworzymy na stronie naszej szkoły Galerię 
Indywidualności.

22
Małgorzata Gracka-Wesołek



EXEMPLE

Małgorzata Gracka-Wesołek

Il s’appelle Idéfix 

parce qu’il a beaucoup

d’idées.

→

OBÉLIX ET IDÉFIX

Il s’appelle Obélix 

parce qu’il est gros 

comme un obélisque.

←

KRYTERIA OCENY PRACY:
 estetyka wykonania;
 kreatywność, pomysłowość;
 poprawność językowa w zdaniach.



CARTE DE TRAVAIL – 6E CLASSE
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BONJOUR ! 
31.03.2020
Leçon le trente et un mars
Sujet : Les quatre saisons de l’année / 4 pory roku
1. Wpisz do zeszytu francuskie nazwy pór roku, a patrząc na rysunek domyśl się 
jakie są ich polskie odpowiedniki.

Le printemps

L’été

L’automne

L’hiver

Małgorzata Gracka-Wesołek
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Kliknij w link, żeby wysłuchać wymowy 4 pór roku: 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCNHCkLwVC5eJzm2yhKgJByA&v=Rvo
P7zQCz2M&feature=emb_rel_end

Ćwiczenia do pracy samodzielnej

1. Przeciągnij nazwy pór roku do odpowiedniego rysunku, potem kliknij Vérifiez,
żeby sprawdzić poprawność http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisons.htm

2. Spośród 4 odpowiedzi, znajdź tę, która pasuje do obrazka, kliknij Vérifiez, żeby
sprawdzić poprawność http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsb.htm

3. Memory Znajdź pary
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsc.htm

Małgorzata Gracka-Wesołek

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCNHCkLwVC5eJzm2yhKgJByA&v=RvoP7zQCz2M&feature=emb_rel_end
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisons.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsb.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsc.htm
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https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCNHCkLwVC5eJzm2yh

KgJByA&v=RvoP7zQCz2M&feature=emb_rel_end

Kliknij w link, żeby wysłuchać wymowy 4 pór roku:

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCNHCkLwVC5eJzm2yhKgJByA&v=RvoP7zQCz2M&feature=emb_rel_end


27

Ćwiczenia do pracy samodzielnej

1. Przeciągnij nazwy pór roku do odpowiedniego rysunku, potem kliknij 
Vérifiez, żeby sprawdzić poprawność.
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisons.htm

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisons.htm


http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisons.htm
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http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisons.htm



http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsb.htm 
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2. Spośród 4 odpowiedzi, znajdź tę, która pasuje do obrazka, kliknij 
Vérifiez, żeby sprawdzić poprawność.



http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsc.htm 
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3. Memory Znajdź pary.
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsc.htm

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/saisonsc.htm
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https://sp50.szkolnastrona.pl/
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https://sp50.szkolnastrona.pl/
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https://sp50.szkolnastrona.pl/
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https://sp50.szkolnastrona.pl/



https://www.animaker.com/animo/8LIFNreMyFH7
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

SUR LE WEB
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www.librairie-interactive.com

39



www.librairie-interactive.com



https://www.librairie-interactive.com/le-

vocabulaire-de-la-maison
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www.librairie-interactive.com

https://www.librairie-interactive.com/le-vocabulaire-de-la-maison
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www.librairie-interactive.com
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https://www.franco-feel.com/



https://www.franco-feel.com/
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JE DÉCOUVRE …
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JE DÉCOUVRE …
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J’APPRENDS …
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https://www.franco-feel.com/



J’APPRENDS …
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J’APPRENDS …
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J’APPRENDS …



J’UTILISE CES MOTS
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J’UTILISE CES MOTS
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J’UTILISE CES MOTS



LANGUAGES ONLINE
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LANGUAGES ONLINE
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LANGUAGES ONLINE
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LANGUAGES ONLINE



languageguide.org
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languageguide.org
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languageguide.org
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languageguide.org
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languageguide.org



65

languageguide.org
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languageguide.org



https://ticsenfle.blogspot.com/p/3-cours-en-ligne-et-animations.html, [accès : le 21 avril 2020]



TICS EN FLE
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Activités pour travailler le poème « Déjeuner du matin »
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TICS EN FLE



TICS EN FLE
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http://platea.pntic.mec.es/cvera/hot
pot/dejeunerdumatin.htm

71



72

LE PLAISIR D’APPRENDRE



LE PLAISIR D’APPRENDRE
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EN CONCLUSION

Internet dispose d’un grand nombre d’activités motivantes, 

ludiques, mais celles-ci ne sont exploitables qu’à partir d’un

certain seuil de niveau de français acquis par les élèves. 

DONC, certains enseignants se lancent dans la production de 

nouvelles ressources adaptées au niveau de leurs élèves.

POURTANT, composer, écrire et mettre en forme une ressource

pédagogique exploitable en ligne est un travail qui demande du

temps et beaucoup d’attention .



mgr Barbara Kosta
77

kosta@womczest.edu.pl

UN GRAND MERCI

POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/29/21/25/background-2019432__340.png,[accès : le 17 janvier 2020]

S’IL VOUS PLAÎT, COMPLÉTEZ L’ENQUÊTE !
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