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RESSOURCES

POUR ENSEIGNER

LE FLE EN LIGNE



OBJECTIFS

2

1. Faire découvrir ou redécouvrir aux enseignants 
de nombreuses ressources pédagogiques par 
le biais d’Internet.

2.   Savoir les adapter au contenu de son cours.



PROGRAMME

1. Enseignement en ligne – avantages et limites.

2. Sites francophones – source d’inspiration pour 
les enseignants de FLE.

3. Propositions de ressources en ligne pour la classe de FLE.



LIEN VERS LES RÉSULTATS

DU CONCOURS

« MA LANGUE FRANÇAISE »

https://crefeco.org/display.php?fr/ResultatsConcoursPoesie
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https://crefeco.org/display.php?fr/ResultatsConcoursPoesie


CONCOURS DE POÉSIE

« MA LANGUE FRANÇAISE »
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CONCOURS DE POÉSIE

« MA LANGUE FRANÇAISE »
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CONCOURS DE POÉSIE

« MA LANGUE FRANÇAISE »
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Liste des dix lauréats de ce concours :



MON FRANÇAIS AILÉ
Les paroles ailées

Se sont accroupies dans le creux de ma main 

Je les ai retenues pour demain

Je les ai apprivoisées… elles sont restées

Les paroles apprivoisées

Au début, vacillantes, incertaines

Après, elles ont pris de l’entrain

Transformées en pensées… elles se sont envolées

Les paroles amies

M’ont appris des tours de magie

Escamotages, calembours, jongleries

Sur de beaux visages l’enthousiasme fleurit

Les mots-surprises déjà faits

Dans les mots-valises fermés à mots-clés

Et on part découvrir le monde avec ses secrets. 8
Małgorzata Gracka-Wesołek

s’accroupir – s’asseoir sur ses talons

escamotage – action d’escamoter ( = faire
disparaître par une manœuvre habile)



9
https://www.youtube.com/watch?v=VhsDr_b6EXc

https://www.youtube.com/watch?v=VhsDr_b6EXc


FAIRE PASSER LE CONFINEMENT

DANS CERTAINS PAYS EUROPÉENS

10
https://www.youtube.com/watch?v=uriE08okyNg

https://www.youtube.com/watch?v=uriE08okyNg
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https://www.youtube.com/watch?v=AgC5maQacMk

https://www.youtube.com/watch?v=AgC5maQacMk


Dis, ça fait combien de temps ?

Trois semaines à peine, et pourtant

Ça me paraît cent ans.
Si on veut que ça s'arrête,

Faut jouer le jeu

Et expliquer à ceux qui s'entêtent :

Lave-toi les mains,

Oui, [ne] roule plus des pelles

Et éternue, si tu arrives, dans tes aisselles !

Et reste à la maison,

Même si y'a le printemps qui chante.

Oui, reste à la maison,

C'est la formule gagnante

Y'a la télévision

Hanouna, même si c'est con

C'est mieux que l'intubation

Reste en dehors de la ville !

Et reste à la maison,

Même si y'a le printemps qui chante.

Oui, reste à la maison,

Même si tes amis t'attendent
12

Netflix t'abrutira,
Mais c'est mieux que le Corona
En été, on en rira
Mais ne reste pas dans la ville...
Tu travailles depuis chez toi
Les gamins qui crient, tu n'en peux plus,
Mon Dieu que c'est long, ma foi !
Mais tu sais, le temps passera
Et tu te diras : c'est bien loin, ce printemps déjà
Tu ouvriras une fenêtre
Un beau matin tout va renaître !

Et reste à la maison,
Même si y'a le printemps qui chante.
Oui, reste à la maison,
Même si tes amis t'attendent

Y'a la télévision
Canal+ en clair, ça a du bon
C'est mieux que l'intubation
Reste en dehors de la ville !

Et reste à la maison,
Même si y'a le printemps qui chante.
Oui, reste à la maison,
Même si tes amis t'attendent

Facebook t'abrutira,
Mais c'est mieux que le Corona
En été, on en rira
Oui, ne reste pas dans la ville.

« RESTE

À LA

MAISON »



ACTIVITÉS DE PRODUCTION ÉCRITE

« RESTE À LA MAISON » 

Activité 1. Regardez la vidéo et répondez aux questions.

1. Quelles sont les règles de confinement dans la chanson ?

2. Qu’est-ce que signifie l’expression jouer le jeu ?

3. Qu’est-ce qui est mieux que l’intubation et le coronavirus ?

4. Qu’est-ce qu’on peut faire chez soi, à la maison ?

5. La chanson a été diffusée le 22 mars. Ça fait combien de temps 
maintenant que les Belges sont-ils  confinés ?

Activité 2. Qu’est-ce que vous faites chez vous pendant la période
de confinement ?
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Maintenant, nous sommes tous connectés 

par Internet, comme des neurones 

dans un cerveau géant

Stephen Hawking 

(1942-2018)

14https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking, [accès : le 30 mars 2020]



QU'EST-CE QUE

L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE ?
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QU'EST-CE QUE L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE ?
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C‘est une forme d'enseignement qui s'adresse 

à un public large et ne se déroule pas dans 

un établissement scolaire. Il est réalisé sans 

la présence physique d'un professeur. 



L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE

POURRA-T-IL REMPLACER

L’ÉCOLE ?
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AVANTAGES LIMITES

Pour les enseignants :
- pas de déplacements, économie
de transport ; 

- pas de problèmes de discipline ;

- développement des compétences
en TIC…

Pour les élèves :
- développement des compétences
en TIC…

Pour les enseignants :
- manque de formation des enseignants
à un tel type de rapport avec les élèves ;

- manque de formation dans l’usage 
des nouveaux médias ;

- trop de temps pour préparer ses cours ;
- problèmes des corrections des travaux 

des élèves…. ;

- manque de contrôle …

Pour les élèves :
- seuls face à leurs cours ;

- trop de temps devant un écran
d'ordinateur (ce qui peut être fatigant) ;

- problèmes techniques, problèmes
de son...



QUELLES RESSOURCES UTILISER ?

 Ressources personnelles.

 Créer ses propres ressources.

 Ressources du web.
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RESSOURCES PERSONNELLES

 le manuel qu’on utilise avec les élèves en classe,

 les livres qu’on a chez soi,

 le matériel pédagogique (les cartes de travail, 
fiches pédagogiques…) qu’on a déjà conçu.

Bref, tout le matériel qu’on utilise habituellement,

mais il faut l’adapter pour le réutiliser en cours

de ligne.
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1ER EXEMPLE – FAMILLES DE MOTS

Activité 1. A partir du mot donné, trouvez les mots de la même famille.

1. BOIRE Et comme __________ , que prendrez-vous ? De l’eau, 
du vin, du jus d’orange.

2. APPLAUDISSEMENT Les spectateurs _________________ et crient 
« bravo !».

3. ESSAYER Dans les boutiques de vêtements il y a toujours une cabine
d’______________ .

4. RÉPONSE Pourquoi est-ce que tu ne sais pas  _______________ 
à ma question ?

5. RENTRER Je t’appellerai à mon _________________________ .

6. S’INSCRIRE L’ _________________ des enfants au collège se fait bien
avant la rentrée.

7. ARRÊTER Rendez-vous à 8 heures à l’__________________ du bus 12.

8. SOUVENIR Ils ______________ parfaitement de leur ancienne école.21
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2E EXEMPLE – EXPRESSIONS

EMPRUNTÉES À LA LANGUE FRANÇAISE

Certaines expressions provenant de la langue française sont utilisées telles 
quelles, car elles n’ont pas d’équivalents en polonais. Expliquez-les en polonais.

Femme fatale : _________________________________

Rendez-vous : __________________________________

Vis-à-vis : __________________________________________



EXPRESSIONS EMPRUNTÉES

À LA LANGUE FRANÇAISE
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Jutro idę do kina. 
À propos, nie wiesz 
jaki film grają?

Savoir-vivre : _______________________

À propos : ________________________________

Carte blanche : ____________________________

Chapeau bas : ____________________________



CORRIGÉ
 Femme fatale → dosł: kobieta demoniczna, fatalna, tajemnicza, piękna, 

przynosząca mężczyznie zgubę.

 Rendez-vous → dosł: spotkanie dwojga sympatyzujących ludzi, randka.

 Vis - à - vis → dosł: naprzeciwko, twarzą w twarz.

 Savoir-vivre → dosł: wiedzieć jak żyć; dobre maniery, ogłada, znajomość 
obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich.

 À propos → dosł: nawiązując do czegoś, w odniesieniu do czegoś.

 Carte blanche → dosł: czysta karta; swoboda działania, wolna ręka, zielone 
światło.

 Chapeau bas → dosł: kapelusz z głowy; wyrażanie podziwu, uznania dla jakiejś 
osoby, jej osiągnięć. 24



Est-ce que c’est vraiment utile de créer

des ressources, en tout cas au départ ? 

25

CRÉER

SES PROPRES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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OUTILS POUR CRÉER SES RESSOURCES



RECITE.COM
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C’est un outil simple qui sert

à créer, en quelques secondes, 

de belles images avec des citations 
ou des textes courts.



COGGLE

https://www.pinterest.fr/pin/596445544380967912/, [accès : le 6 avril 2020]

C’est un bon outil en ligne simple et pratique qui 
permet de créer des mindmaps ou cartes mentales 
et de les diffuser sur le web.



FLEVIDEO.COM

Ce site permet de créer et publier des quizz

en ligne à partir de vidéos tirées de youtube,

dailymotion, etc. 

Conçu pour un usage pédagogique, il permet

d’ajouter une transcription ainsi que des notes

à l’exercice créé.
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FLEVIDEO.COM



RESSOURCES ÉDUCATIVES DU WEB

31



32

SITE DE RODN « WOM »
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RESSOURCES ÉDUCATIVES

EN LIGNE
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SITES DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
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HTTPS://WWW.PARTAJONDELFDALF.COM/



http://maisquellehistoire.unblog.fr/
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RFI
Découvrez sur RFI toute l’actualité internationale sous forme d’articles,

de journaux et de reportages vidéos.

 La rubrique Apprendre le français offre une foule d’activités 
enrichissantes :

 Le journal en français facile est diffusé chaque jour. Facile à comprendre, 
ce journal radio utilise beaucoup de phrases simples. Vous pouvez en plus 
avoir le script à votre disposition.

 Les mots de l’actualité : En 3 minutes, cette chronique explique avec 
beaucoup d’humour les mots que vous entendez ou lisez régulièrement 
dans l’actualité.

 Découvrez aussi d’autres reportages courts suivis de questions de 
compréhension. La transcription et un lexique facilitent aussi votre 
compréhension.

https://savoirs.rfi.fr/fr/APPRENDRE-ENSEIGNER, [accès : le 6 avril 2020]



RESSOURCE TON FLE
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CHANSON « DEMAIN »

https://www.youtube.com/watch?v=w5Om2yGjlso
45

https://www.youtube.com/watch?v=w5Om2yGjlso
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HTTPS://RESSOURCETONFLE.COM
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https://ressourcetonfle.com/2019/01/22/chanson-futur-simple-demain-demain-hk/

HTTPS://RESSOURCETONFLE.COM
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HTTPS://RESSOURCETONFLE.COM



CCDMD
Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, ponctuation, syntaxe…. 

Vous trouverez sur CCDMD de nombreuses leçons et des exercices variés avec

les corrigés.

Ne manquez pas leur matériel à imprimer et leurs jeux en ligne:

 Exercices interactifs : exercez la grammaire, l’orthographe, la syntaxe 
en faisant des jeux en ligne … Pratique : vous pouvez aussi imprimer les jeux.

 Stratégies d’écriture : apprenez à rédiger un CV, des lettres professionnelles, 
un rapport, un résumé…

 Capsules linguistiques : répondez à des questions de vocabulaire, 
d’orthographe, de grammaire.

 Diagnostics : évaluez votre niveau en faisant les tests de vocabulaire, 
de conjugaison et d’orthographe. En fonction de votre résultat, le site 
vous dirige vers des exercices appropriés pour progresser.

 Jeux pédagogiques : amusez-vous en ligne à l’aide de quiz, jeux de rapidité… 
pour améliorer votre orthographe, enrichir votre vocabulaire, mieux 
maîtriser la conjugaison des verbes, les accords, le genre des mots, 
la ponctuation…



CCDMD – PAGE D’ACCUEIL

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/, [accès :le 6 avril 2020]
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1JOUR1ACTU.COM

https://www.naxoo.ch/contenu-educatif-pour-enfant-ados-1-jour-1-question/, [accès :le 6 avril 2020]



https://www.1jour1actu.com/info-animee/ca-veut-dire-quoi-mettre-en-quarantaine, [accès :le 6 avril 2020]

1JOUR1ACTU.COM



53https://www.naxoo.ch/contenu-educatif-pour-enfant-ados-1-jour-1-question/, [accès :le 6 avril 2020]
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Activité 2. Dans le texte ci-dessous trouvez les phrases qui correspondent aux images. 

Écrivez-les au-dessous de chaque image.

Activité 1. Regardez la vidéo. Classez les images selon leur ordre d’apparition du film. 
Numérotez-les.

https://www.1jour1actu.com/info-animee/ca-veut-dire-quoi-mettre-en-quarantaine, [accès :le 6 avril 2020]



ENSEIGNER LE FRANÇAIS

AVEC TV5 MONDE

La présentation du site, simple et très contextuelle, se veut une fenêtre 

sur l’apprentissage du FLE et se décline en quatre parties :

 découvrir le français,

 apprendre le français,

 enseigner le français,

 parlons français. 

Dans chacune de ces parties, on peut accéder à des dictionnaires, bibliothèques,

astuces, premières classes, éducation aux médias… sans oublier la véritable mine

d’or que représente le programme intitulé 7 jours sur la planète qui présente 

de petits documentaires vidéos assortis de fiches pédagogiques à exploiter avec

des exercices, des jeux de rôle et des sujets de réflexion. De quoi occuper plusieurs

séances de FLE !
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HTTP://LEXIQUEFLE.FREE.FR/



HTTP://LEXIQUEFLE.FREE.FR/
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HTTP://LEXIQUEFLE.FREE.FR/



DOCUMENTS AUDIO À EXPLOITER
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HTTPS://WWW.RESSOURCESFLE.FR/
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HTTPS://WWW.RESSOURCESFLE.FR/
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HTTPS://WWW.RESSOURCESFLE.FR/
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HTTPS://WWW.RESSOURCESFLE.FR/



FRANÇAIS FACILE.COM
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LE POINT DU FLE

http://www.lepointdufle.net

Un site incontournable dans l’enseignement du FLE, site
très complet avec grammaire, vocabulaire et activités. 
Une mine de ressources pratiques.

PODCAST FRANÇAIS FACILE

http://www.podcastfrancaisfacile.com

Des centaines d'exercices avec des dialogues audio, 
du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, 
des textes, des vidéos, etc. 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/


https://www.youtube.com/watch?v=OBXQeYbbDf8&t=8s
69

PARODIE DU CONFINEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=OBXQeYbbDf8&t=8s


EN CONCLUSION

Le professeur de FLE qui souhaite se tenir au courant 

des dernières nouveautés dans sa matière n’est qu’à 

quelques clics de trouver tout son bonheur en ligne. 

Les sites spécialisés sont nombreux et, généralement, 

très bien organisés et actualisés. Profitons-en !
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TRÈS BONNES FÊTES DE PÂQUES

71
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/24/11/07/easter-3103675_960_720.png, [accès : le 6 avril 2020]



mgr Barbara Kosta
72

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 mars 2020]

S’IL VOUS PLAÎT, COMPLÉTEZ L’ENQUÊTE !
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