
2) Quand l’outl numérique est un levier pour l’apprentssaae de la 
lanaue française 

Une arande atenton est portée sur l’outl numérique en tant que facteur 
d’apprentssaae pour développer les compétences lanaaaières orales et 
écrites. De nombreux sites et applicatons permetent d’accéder à des 
supports authentques d’une part sources d’apprentssaae linauistque mais 
aussi culturel.

Pour apprendre la lanaue française et pour découvrir la culture française

Pour la compréhension et la producton orales

Points de
viailance

Bénéfces

Mon oral
htps://wwwwww.mon oral.net/ 

Peu  de 
desian

Loaiciel qui 
permet d’ 
enreaistrer 
des audios.
Très simple 
d’utlisaton

Vocaroo
htps://vocaroo.com/ 

Pour les 
plus 
jeunes

Loaiciel 
atractf qui 
permet d’ 
enreaistrer 
des audios 
Très simple 
d’utlisaton

Audacity
htps://audacity.fr/ 

Un peu 
compliqué
pour des 
élèves 
débutants

Loaiciel 
d’éditon 
audio ainsi 
que 
d’enreaistre
ment de 
sons 
numériques

Anchor
htps://anchor.fm/ 

Anchor est 
un service en 
liane qui vous
donne la 
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parole. Cet 
outl permet 
d’enreaistrer 
et de difuser 
le plus 
simplement 
du monde 
des podcasts 
audio

Comephone
htps://play.aooale.com/store/apps/detailsd
id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr&al=US 

Tous 
niveaux

Pour réaliser 
de manière 
très simple  en 
classe des 
diaporamas 
vidéos

Photospeak
htps://wwwwww.dane.ac versailles.fr/applicaton/photospeak 

Pour les 
plus 
jeunes

Permet de 
faire parler 
des 
personnaaes
sur des 
imaaes

RFI : Apprendre et enseianer le français
htps://savoirs.rf.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre 

Niveau B1 Site pour 
comprendre 
l’actualité, 
pour 
apprendre à 
écouter

Salut l’info !
htps://wwwwww.francetvinfo.fr/replay radio/salut l info/ 

Pour les 
plus 
jeunes 
Niveau 
A1/A2 et 
les NSA

Site qui 
permet de 
comprendre 
l’actualité de
la semaine 
présentée 
simplement

1 jour 1 actu
htps://wwwwww.1jour1actu.com/ 

Pour les 
plus 
jeunes et 
les NSA

Site qui 
traduit et 
explique 
avec des 
mots 
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simples 
l'info des 
adultes par 
des flms 
animés

Apprendre le français avec TV5Monde
htps://apprendre.tv5monde.com/fr 

Du niveau 
A1 à B2
Présente des
vidéos 
didactsées 
et des 
reportaaes 
d'actualité 
Ainsi que 
des fches 
pour les 
enseianants 
et pour les 
élèves

Les fondamentaux de Canopé
htps://lesfondamentaux.reseau canope.fr/ 

Pour les 
NSA et les 
plus 
jeunes

Capsules 
vidéos pour 
apprendre la
lanaue 
française

Les capsules du trèFLE 
htps://capsulestrele.wwordpress.com/ 

Site un 
peu 
désordon 
né mais 
très 
bonnes 
capsules 
pour les 
allopho 
nes

Pour 
apprendre le
français et 
découvrir le 
système 
scolaire

Cap sur le FLE !
htps://capsurlele.com/cateaory/videos/ 

Public 
adoles 
cents/ 
adultes

Bloa qui 
présente des
vidéos du 
niveau A1 à 
B2
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Souffleur de rêves
htps://souffleurdereves.com/ 

Pour les 
plus 
jeunes 

Pour 
écouter des 
histoires

Bibliboom
htp://wwwwww.bibliboom.com/ 

Pour  
jeunes 
adoles 
cents et 
arands 
adoles 
cents

Site de livres
audio 
aratuits

Voir sites plus pour profs ..
Canal académie
FLENET

Pour la compréhension et la producton écrite

Book Creator
htps://bookcreator.com/ 

Accompaanemen
t de l’enseianant 
nécessaire au 
début pour une 
bonne prise en 
main

Permet 
d’imaaer et de 
sonoriser des 
textes

Thinalink
htps://wwwwww.thinalink.com/ 

Accompaanemen
t de l’enseianant 
nécessaire au 
début pour une 
bonne prise en 
main

Pour déposer 
sur une imaae 
des textes, sons
et vidéos

CANVA
htps://wwwwww.canva.com/ 

Accompaanemen
t de l’enseianant 
nécessaire au 
début pour une 
bonne prise en 
main

Permet de 
réaliser des 
présentatons 
« desian » de 
textes sur des 
supports 
diférents
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BDnF, la fabrique à BD
htps://bdnf.bnf.fr/ 

Tous niveaux Destné au 
public scolaire 
et donne accès 
à des 
ressources 
extrêmement 
riches et 
variées

Pour les élèves peu ou pas scolarisés antérieurement

htps://wwwwww.avatar aratuit.com/ 

Niveau A1 et NSA Très simple
Permet 
d’aborder le 
numérique et 
de travailler la 
descripton

Wordart
htps://wwordart.com/ 

Niveau A1 et NSA Permet de 
travailler sur le 
lexique et 
l’écriture des 
mots sous 
forme de 
nuaaes de mots

Educol
htps://wwwwww.educol.net/  

Niveau A1 et NSA Pour aénérer 
des coloriaaes, 
des mots 
croisés, des 
mots cachés 

Créateur de puzzles
htps://micetf.fr/picturetopuzzle/ 

A1 et NSA Pour 
reconsttuer des
imaaes et des 
mots

Pour trouver des pictoarammes 
htps://picto dico.fr/

Niveau A1 et NSA Permet 
d’imaaer des 
consianes et de 
faciliter la 
compréhension 
des lecteurs 
précaires
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Elocance
Synthèse vocale

Pour NSA Pour lire les 
textes avec ses 
sur tabletes et 
smartphones

Synthèse vocale ReadSpeaker
htps://wwwwww.readspeaker.com/fr/demos/ 

Pour lecteurs 
précaires et NSA

Pour lire les 
textes en liane 
et choisir 
diférentes voix

Vocaroo
htps://vocaroo.com/ 

Pour les plus 
jeunes. 

Loaiciel atractf
qui permet 
d’enreaistrer 
des audios 
Très simple 
d’utlisaton

Salut l’info !
htps://wwwwww.francetvinfo.fr/replay radio/salut l info/ 

Pour les plus 
jeunes 
Niveau A1/A2 et 
les NSA

Site qui permet 
de comprendre 
l’actualité de la 
semaine 
présentée 
simplement

BD Birds (3 vianetes)
htps://wwwwww.birdsdessines.fr/ 

Tous niveaux
Nécessite un 
accompaanement 
au début
Est soumis à un 
retour du 
aestonnaire du 
site pour être 
publié

Pour publier des
BD de trois 
vianetes et les 
partaaer sur 
une plateforme

Leximaae
htps://wwwwww.leplaisirdapprendre.com/portfo
lio/leximaae/ 

Pour les plus 
jeunes

Pour créer un 
dictonnaire en 
imaaes

Lirecouleur

NSA, lecteurs 
précaires

Pour rendre 
lisible les textes 
en faisant 
émeraer les 
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htp://lirecouleur.arkaline.fr/telecharaement
s/ 

sons avec des 
couleurs

Graphoaame
htps://play.aooale.com/store/apps/detailsd
id=com.araphoaroup.GGFrenchFree 

Pour les NSA et les
plus jeunes

Pour apprendre 
à lire avec le 
aroupe classe 
ou en 
autonomie

Les fondamentaux de Canopé
htps://lesfondamentaux.reseau canope.fr/ 

Pour les NSA et les
plus jeunes

Capsules qui 
permetent 
d’aborder la 
lanaue 
française, la 
lecture ..

Chaîne Youtube, MDI « J’apprends à 
écrire »
htps://wwwwww.youtube.com/wwatchd
v=OXPj30RT6jk&list=PLscjat2Ps1c4CRz1iI0qK
AhBGww_UZ_5AW&t=8s 

Capsules de 
1min30 pour 
apprendre à 
écrire 

Police « habit de mot » 
htp://wwwwww.troispttstours.fr/bloa/numeriqu
e educatf tce/une police d ecriture habit 
de mot.html 

Site d’un 
professeur des 
écoles qui 
propose une 
police « habit 
de mot »

Générateur d’étquetes pour la 
lecture
htps://micetf.fr/Etquetes/ 

Site qui permet 
de créer des 
étquetes à 
déplacer en 
liane ou à 
télécharaer
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