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Boite à idées « FLE » pour travailler l’oral en ASL 
 
 

Avant toute chose, il nous parait important de préciser que ce document est le fruit d’une année de réflexion et d’échanges 

entre les conseillères du Centre Ressources AFI/ECRIT69 et les animateurs/formateurs ayant participé aux formations. 

C’est ’une « photographie » à un moment précis des ouvrages que nous trouvons particulièrement intéressants 

à exploiter lors d’un atelier sociolinguistique (ASL). 

Cette liste non-exhaustive est amenée à évoluer et nous sommes à votre écoute pour toutes autres propositions ! 

 

 

Pour les bénévoles > mieux structurer son atelier et ses séances : 

 

 

Analphabète et débutant 
à l’oral : questions 
d’apprentissage, 
Lire et Ecrire, Belgique, 2014 
(téléchargeable) 

 
 

Le guide du bénévole pour 
l’alphabétisation, 
Programme Alpha B, Tous 
bénévoles, 2016                                   
(à commander) 

 

 

Exemples de fiches pédagogiques : 

 

 

L’alphabétisation vers l’emploi, 
Association Adage  
(téléchargeable) 

 

1001 idées pour se parler, 
113 fiches d’activités orales 
Collectif Alpha, Bruxelles, 2004 

 

Se présenter 
Centre Alpha Choisy 
 (téléchargeable) 

 

 
Se repérer 
Centre Alpha Choisy 
(téléchargeable) 

 

 

 

Méthodes de Français Langue Etrangère / Langue d’Intégration : 

 

  

  

 
 
Méthode de FLE pour apprenants en immersion dans la 
société française / Niveaux débutants infra A1.1 > A1 
Trait d’Union 1, CLE International : 
 

- Livre de l’élève (avec CD), 2012 
- Cahier d’entraînement DILF A1.1 et DELF A1, 2012 
- Alphabétisation pour adultes, Lire et écrire, 2007 

- Ecrire, Apprentissage de l’écriture pour adultes, 2004 
- Lire, Apprentissage de la lecture pour adultes, 2004 

http://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/abecedaire_du_formateur.pdf
http://www.programmealphab.org/content/le-guide-du-b%C3%A9n%C3%A9vole-pour-lalphab%C3%A9tisation
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwLeltJbQAhUBlBQKHSWJAMUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.programmealphab.org%2Fcontent%2Fdes-outils-pour-accompagner-vers-l%25E2%2580%2599emploi&usg=AFQjCNHshRRn7Qzcg04qXn8O56YSrBsCNQ&sig2=09gD6s8J2gl-_u2Q2zoeYA
https://centrealphachoisyorg.files.wordpress.com/2016/06/fiches-se-prc3a9senter.pdf
https://www.programmealphab.org/sites/default/files/214-05-01_Centre_Alpha_Choisy_FichesSeReperer.pdf
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Ma Clé Alpha 
Méthode rapide d’alphabétisation pour adultes  + CD audio 
+ cahier d’écriture 
Retz, 2017 
 
 
 
Rendez-vous en France 
Méthode de français pour public « migrant »  + CD audio 
La maison des Langues, 2016 

 

 

Autres supports pédagogiques : 

 

 

     
 

Expression orale, niveau 1 
 

Compréhension orale, niveau 1 
CLE International, 2004 

 

    
 

 

DILF A1.1, 150 
activités (avec CD), 
CLE International, 2008 
 

Réussir le DILF A1.1 
(avec CD), Didier, 2009 

 
 

Exercices d’oral en contexte 
Hachette FLE, 2001 

         
 

La collection « En dialogues » 
CLE International 

       

La collection « Progressive » 
CLE International 
 
A noter que la Grammaire progressive, le Vocabulaire 
progressif et la Communication progressive existent à partir 
du niveau « Débutant complet » 

 
 

 

Hello !  
Guide du routard pour les réfugiés 
(téléchargeable)  

 

http://media.routard.com/file/hello/HELLO-Guide_du_Routard_pour_les_refugies.pdf

