Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
Comment intégrer les séries d’exercices TV5MONDE dans un
espace d’apprentissage ?
Vous en rêviez, TVMONDE l’a fait !
Vous
pouvez
dès
maintenant
intégrer
des
exercices
du
site
apprendre.tv5monde.com dans votre plateforme apprentissage (LMS) et tout site
ou blog servant d’espace de travail pour la classe de français. Un lien
d’intégration (iFrame) est désormais disponible sur la première page de chaque
série d’exercices du site. Ce lien vous permet d’afficher dans une page de votre
site ou plateforme les exercices TV5MONDE. Vous pouvez ainsi enrichir vos
parcours d’apprentissage tout en permettant aux apprenants de rester dans un
même et unique espace de travail. Pour tester cette nouvelle fonctionnalité
entièrement gratuite, c’est très simple : cliquez sur le logo d’intégration, copiezcollez le lien sur votre plateforme, c’est terminé !
SITE APPRENDRE

A Plus !
À plus ! est une collection d’exercices pour adolescents.
L’idée de cette collection est de mieux faire connaître à de jeunes apprenants les pays
où l’on apprend et où l’on parle le français. Avec les exercices de niveau A1, c’est à
travers la géographie, les nationalités et les monuments historiques qu’est abordée la
francophonie. Les vidéos, reportages et extraits de magazines culturels ou d’actualité,
présentent une visite en bateau de la capitale française, un petit tour sur un marché à la
Guadeloupe et de jeunes YouTubeurs qui s’engagent aux quatre coins du monde. Les
exercices de niveau A2 nous emmènent à La Réunion pour y découvrir des produits et
traditions culinaires. En France, au Luxembourg et au Québec, on découvre des
contextes d’apprentissage de la langue française différents en visitant deux écoles et
une université.
Ces exercices sont complémentaires de la méthode À plus ! publiée par l’éditeur
allemand Cornelsen, mais peuvent également être utilisés indépendamment, pour un
apprentissage en autonomie par exemple, ou bien encore pour des cours sur le thème
de la francophonie.

VOIR LES EXERCICES

APPRENDRE EV@LANG
Une application pour aider les enseignant.e.s à situer leur niveau en
langue française
L'AUF  et France Éducation international (FEI),
proposent le test de positionnement en langue française
APPRENDRE EV@LANG.
L’objectif de cette application est d’aider les enseignantes et les enseignants du
primaire et du secondaire à positionner leur niveau en langue française.
Téléchargeable gratuitement sur smartphone (Android et Apple), APPRENDREEV@LANG propose à l’utilisateur un parcours d’entraînement individualisé.
Les enseignantes et enseignants peuvent télécharger et utiliser directement
l’application « en ligne » et « hors connexion ». Elle leur permettra de mieux situer leur
niveau de maitrise de la langue française, et d’identifier là où ils disposent de marges de
progression.
APPRENDRE-EV@LANG a été développé sous la forme d’une application mobile, dans
le cadre du programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des PRatiques
ENseignantes et au Développement de REssources), sur financement de l’Agence
française de Développement (AFD), avec le soutien de Radio France Internationale (RFI),
France Médias Monde, et de TV5MONDE.
L’application est disponible en téléchargement sur IPhone et Android
Téléchargez l'application sur Google Play
Téléchargez l'application dans l'Apple Store
En savoir plus sur l'application
APPRENDRE EV@LANG

La Phonétique dans la didactique du FLE
Pourquoi, pour quoi et comment l'aborder en classe de FLE ?
La phonétique occupe une place particulière. Elle ne s’enseigne ni ne s’apprend comme
les autres matières d’un cours de FLE. En outre, son enseignement reste
majoritairement très traditionnel, rien ne semble avoir évolué depuis des décennies.
Toutefois, il est intéressant de dépasser la vision conventionnelle d’une phonétique
uniquement « corrective » : si on considère le processus d’acquisition des sonorités
d’une langue, on voit immédiatement les avantages retirés en termes de compétence
interactionnelle et d’appui à l’intégration de la grammaire de la langue cible.
Animateur : Michel Billières

Vous avez jusqu'au 15 décembre pour vous inscrire !
INSCRIVEZ-VOUS
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