J’APPrends
Pas d’écrit
pour les
consignes

Alpha

Vivre en France A1

Fun Easy Learn

Français Premiers Pas
Pas d’écrit
pour les
consignes

Adapté aux
post-alpha

Happy FLE
Consignes écrites
et sous-forme
d’icônes

Niveau A1

Duolingo

Apprendre le français
TV5Monde

Formation civique CIR
A2 minimum

1001 Lettres
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Citoyenneté

Approche par
point de
structure
de la langue

Approche
thématique

Adapté aux
niveaux
Intermédiaires
B1-B2

Adapté aux
niveaux
Débutants
A1-A2

Interface
multi-langues

# Sélection comparée d’applications pour l’auto-apprentissage

# Sélection comparée d’applications pour l’auto-apprentissage
Quelques détails
J’APPrends

http://j-apprends.fr/
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vivre en France A1

https://www.alliancefr.org
➢
➢
➢
➢
➢

Fun Easy Learn

➢

➢
➢
➢

Duolingo

1001 Lettres

Adaptée aux débutants complets et aux personnes ayant été peu scolarisées dans leur
langue maternelle
8 situations de la vie quotidienne
Totalement gratuit
Interface exclusivement rédigée en français

Forum réfugiés
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Adaptée aux préoccupations des publics primo-arrivants (réfugiés, migrants…)
120 exercices autour de 6 thèmes de la vie quotidienne
Visant l’acquisition / le renforcement du niveau A1
En complément de formation
Totalement gratuit
Interface exclusivement rédigée en français

www.duolingo.com/
➢
➢
➢
➢

Apprendre le français
TV5Monde

Adaptée aux débutants complets
Niveau débutant à élémentaire (A1/A2)
Alphabet, mots, phrases de la vie courante, classés par thématiques
Une partie gratuite, possibilité de débloquer de nouveaux niveaux grâce aux points
acquis en jouant
Interface multilingue

www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-premiers-pas/
➢

Happy FLE

Adaptée aux débutants complets
20 situations de la vie quotidienne et démarches administratives
Dictionnaire imagé et audio
Contenu téléchargeable et utilisable hors ligne
Totalement gratuit

https://fr.funeasylearn.com
➢
➢
➢
➢

Français Premiers Pas

Adaptée aux personnes ayant été peu scolarisées dans leur langue maternelle
3 épisodes en lien avec les situations de la vie quotidienne
Carnets de sons, de lettres, de phrases, d’expressions et dictionnaire imagé, pour
garder les acquis
Activités ludiques
Totalement gratuit
Interface exclusivement en français

Adaptée aux débutants FLE
6 langues à apprendre de manière très ludique, dont le français
Totalement gratuit
Interface en plusieurs langues

apprendre.tv5monde.com
➢
➢
➢
➢

3000 exercices à partir de vidéos, émissions et reportages
Niveaux A1 débutant à B2 avancé
Totalement gratuit
Interface traduite en 8 langues

www.opcalia.com/
➢
➢
➢
➢
➢

Réactivation des connaissances en français, mathématiques, logique et culture
générale
4 parcours de formations répartis en 35 modules, 1 430 quiz et 128 cours animés
Activités ludiques pour une utilisation autonome
Application gratuite
Tout public
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Autres applications
Formation civique CIR

www.immigration.interieur.gouv.fr/
➢
➢
➢
➢

Renforcement et évaluation des connaissances avant et après les formations en
présentiel
Quiz et informations complémentaires sur le programme du CIR
Interface exclusivement en français
Application gratuite

Travailler le vocabulaire
Leximage +

Quizlet

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage-plus/
➢
➢
➢
➢
➢

Site sur ordinateur et application sur smartphone
Dictionnaire visuel
Création de son propre dictionnaire visuel à partir de photos/images
Tout public, tout niveau
Gratuit

https://quizlet.com/fr-fr
➢
➢
➢
➢
➢

Site sur ordinateur et application sur smartphone
Création de cartes de révision
Activités à partir des listes créées par l’utilisateur ou par d’autres
Tout public, tout niveau
Gratuit

Préparer le code de la route
En voiture Simone

https://www.envoituresimone.com/code-de-la-route-gratuit
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1001 routes

Entrainement à l'examen du code de la route
10 Séries découverte (10 questions) et 45 séries classiques (40 questions)
téléchargeables et utilisables hors ligne
45 examens blancs et 11 séries thématiques en ligne
Cours de code par thèmes
Application gratuite
Tout public

www.opcalia.com/
➢
➢
➢
➢
➢

Entrainement à l'examen du code de la route
Contenus pédagogiques, vidéos et test blanc conformes à l’examen officiel.
Le module « entraînement » est composé de plus de 200 questions autour des 9
thématiques officielles
Application gratuite
Tout public
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