Ressources pour mettre en place un enseignement à distance en français
langue seconde et de scolarisation – 1er degré
1. Créer ses propres activités et leçons
⚫ FLEvideo.com : http://www.flevideo.com/
Site qui permet de créer et publier des quiz 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.
⚫ Learning Apps : https://learningapps.org/createApp.php
Site qui permet de créer différentes activités (QCM, classement, mots croisés, texte à trous, …) puis de
les partager avec les élèves (par un lien ou un QR code) ou de les intégrer dans une classe virtuelle
préalablement créée.
⚫ Netquiz : http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web
Application québécoise qui permet de construire facilement des exercices ou des tests dans Internet à
partir de douze types de questions différentes (association, classement, choix multiples, damier,
développement, dictée, mise en ordre, réponses multiples, réponse brève, texte lacunaire, vrai ou faux
et zones à identifier) dans lesquelles on peut insérer des images, des textes, des sons ou des séquences
vidéo…
⚫ Quizlet : https://quizlet.com/fr-fr/teachers
Site qui permet de créer des exercices générés automatiquement à partir de listes de mots créées par
l’enseignant : image/mot – son/mot – son/image- dictées etc. Le site fait travailler l'élève en lui
reproposant systématiquement les mots sur lesquels il a fait des erreurs jusqu'à ce que ce soit acquis.
⚫ Uzina Quiz : http://usinaquiz.free.fr/
Site dédié aux enseignants qui veulent fabriquer des activités (exercices/jeux/sources Flash…)
pédagogiques sur le Web. Vous pouvez tester toutes les activités avant de les télécharger et les
adapter.
⚫ Hot Potatoes : http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
Site très connu qui permet de réaliser facilement 6 types d’exercices en ligne : exercices à choix
multiple, à trous, d’association, de remise en ordre, quiz et mots croisés.
⚫ Générateurs de mots mêlés : http://tice.avion.free.fr/fswordfind/fswordfinder.php
⚫ Générateur d’exercices de conjugaison :
http://dans.mon.cartable.free.fr/Commun/generatorExeParam.php
⚫ Générateur de jeux mathématiques : https://micetf.fr/JeuxMathematiques/
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2. Télécharger des ressources existantes ou proposer des activités en ligne
⚫ Learning Apps : https://learningapps.org/index.php?category=89&s=
A nouveau ce site pour la partie ressources car de nombreuses activités clé en main proposées dans la
rubrique « Français langue étrangère » peuvent être envoyées aux élèves grâce à un lien ou un QRcode.

⚫ Séquences proposées gratuitement par le CASNAV d’Orléans Tours pour les EANA du primaire :
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/casnav/les_eleves_allophones/les_ressources/debuter_en_fls_a_lecole_element
aire/
⚫ ISL : https://fr.islcollective.com/
Site de partage de documents entre enseignants de langue (dont le FLE). Vous y trouverez des fiches
pédagogiques, des vidéos de leçons et des diaporamas. Il faut faire le tri mais vous pouvez sélectionner
un niveau du CECRL et un type d’élèves (primaire / collège / BEP…) :

⚫ Alphalire (site « lepointdufle ») : http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm
Site pour travailler la lecture de manière progressive, de la pré-lecture à la compréhension de texte,
avec des enregistrements audios qui permettent d’associer écrit et oral.

⚫ Equipe Réussite : banque d’exercices pour élèves allophones (Edition Didier FLE) : https://didierequipereussite.com/
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Une banque de ressources qui vous propose parcours, modules, média, exercices en Français Langue
Etrangère et Français Langue de scolarisation. Cette banque de ressources s’adresse aux enseignants
et élèves à partir du cycle 2.
⚫ Ortholud : http ://www.ortholud.com/
Ortholud est un site de référence pour travailler le vocabulaire, la grammaire, l’orthographe, la
conjugaison et la lecture avec les élèves natifs mais qui peut convenir à des allophones.

⚫ Le site d’Albert Scolena : http://albert.scolena.free.fr/index.php
Ce site propose un CD-Rom à télécharger pour « apprendre le français avec Astérix et Obélix ».
Attention il est nécessaire de s’enregistrer sur Dropbox pour obtenir le téléchargement (prévoir une
alternative pour les élèves).

⚫ Sites pour travailler le lexique :
http://lexiquefle.free.fr/
Site pour travailler le vocabulaire avec des activités en ligne autocorrectives.
⚫ Pour travailler la littérature :

https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/mille-et-une-histoires
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-et-histoires
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php
⚫ Vidéos
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https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016083/ils-ont-ton-age/
Portraits de jeunes enfants et adolescents originaires du monde entier. En trois minutes, le jeune se
présente, présente sa famille, sa maison, son école etc. Reste à créer les activités pour les exploiter…

⚫ Mathématiques

www.khanacademy.org
Khan Academy propose des cours de mathématiques du cycle 1 à l'université et d'autres matières telles
que la chimie, la physique. Des capsules vidéo présentent le cours puis des exercices d’application en
ligne sont proposés. Les élèves ne sont pas obligés de créer un compte pour y accéder.
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