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Remerciements
Pour célébrer la Journée Internationale du Professeur de Français qui s’est
déroulée le jeudi 25 novembre 2021, l’Ambassade de France et l’Institut
Français d’Ukraine, en partenariat avec les Alliances Françaises, ont invité les
professeurs de français d’Ukraine à participer au concours vidéo “Ma classe de
FLE et le numérique… en 180 secondes”.
Un grand merci à tous les professeurs qui ont participé, partageant ainsi leur
expérience réussie de l’intégration du numérique dans leur cours de français.
BRAVO pour leur enthousiasme et leurs idées, et bravo pour leur implication
au quotidien dans l’enseignement du français !

Présentation
Ce guide a pour vocation de partager les ressources numériques qui ont été
présentées dans les vidéos des professeurs participants.

Certains outils sont disponibles selon plusieurs versions (gratuites, payantes) et
n’offrent donc pas les mêmes fonctionnalités : il convient de s’assurer des modalités
avant de s’engager. L’Institut Français d’Ukraine ne peut pas être tenu responsable.

Nuages de mots
Le site permet de créer ses propres
nuages de mots, un outil qui peut
servir de support à la production
orale en classe.

https://www.nuagesdemots.fr/

Classtime
Pour créer vos exercices à questions, pour évaluer vos apprenants avec un
calcul de points automatique, utilisez Classtime ! Cette plateforme vous
permettra de suivre les progrès de vos élèves… et vous pourrez leur envoyer
vos commentaires !
https://www.classtime.com/fr/

Ourboox
Cette plateforme en ligne vous permet de créer des magazines et des livres en
ligne ! Vous et vos apprenants pourrez ajouter des images, des liens, des
vidéos…

https://www.ourboox.com/

Le site
apprendre-réviser-mémo
riser.fr
Ce site propose des ressources pédagogiques et méthodologiques
pour l’enseignement du primaire jusqu’au supérieur.
On y trouve en particulier des cartes mentales et des jeux
pédagogiques téléchargeable en PDF pour travailler la conjugaison,
mais aussi des ressources pour les élèves et les professeurs sur la
psychologie, ainsi que des ressources bibliographiques.

Padlet
Cette application vous propose la création de « murs » virtuels collaboratifs,
véritables supports pour vos cours.
Vous pourrez y intégrer vos capsules vidéos pour vos compréhensions orales, y
déposer vos textes pour des compréhensions écrites, créer des questions,
insérer des images… Et stimuler la participation de vos élèves, qui peuvent
répondre et commenter !

https://fr.padlet.com/features

Wordwall.net
Grâce à Wordwall, vous pouvez créer des activités interactives ludiques,
notamment pour travailler le vocabulaire.
Les modes d’activités sont variés : exercices d'appariement mots croisés,
quiz, vrai/faux, anagrammes, roue aléatoire… Les possibilités sont
multiples ! (avec la version gratuite, vous avez accès à 17 possibilités de
mode d’activités et vous pourrez en créer 5).
https://wordwall.net/fr

TV5 Monde
Sur le site TV5 monde, plusieurs collections proposent des ressources et des activités
à destination des professeurs et des apprenants :
►

Adomania Culture « Une variété de vidéos
pour présenter la France à travers son
histoire, sa géographie, son art et ses
modes de vie ».

►

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/
franche-connexion

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-p
edagogiques-fle/adomania-culture
►

Paroles de Clip « enseigner le français
avec les derniers clips de la scène
musicale francophone ! » Pour les enfants,
adolescents et adultes, tous niveaux
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-p
edagogiques-fle/paroles-de-clips

►

Quèsaco « Une websérie ludique et
instructive pour retracer l’histoire de
tableaux exposés au musée d'Orsay et au
Centre Pompidou » Pour les adultes, B2
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-p
edagogiques-fle/quesaco

Franche Connection « un rendez-vous avec les
artistes de la nouvelle scène francophone »
Niveaux B1 et B2

►

OTTO « Une minute pour découvrir une œuvre
d’art contemporain avec Tom Novembre » pour
les adultes à partir du niveau A2
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedago
giques-fle/otto

►

Bibliothèque numérique TV5 monde pour un
accès gratuit à des classiques de la littérature
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/

Quizlet
https://quizlet.com/fr-fr
Rendez-vous sur ce site pour apprendre et mémoriser le vocabulaire !
Ce site d’enseignement-apprentissage permet de créer des jeux éducatifs sous
différentes formes pour travailler le lexique : il est possible de lire,
d’entendre les mots (dictés par un locuteur natif), de créer des jeux avec des
flashcards.

LearningApps
Cet outil vous permet de créer vos exercices en ligne (appelés ‘applis’) :
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=

En tant que professeur, créez vos activités selon des modes variés : textes à
trous, QCM, appariement, mots mêlés, mots croisés, classer dans l’ordre…
Envoyez ensuite le lien à vos apprenants pour qu’ils réalisent les activités !

Miro
Vous souhaitez utiliser un tableau pour vos cours en ligne ? Connectez-vous à
Miro, un tableau blanc en ligne ! Vous et vos apprenants pourront annoter,
ajouter des formes, des liens….
https://miro.com/fr/

Kahoot
Grâce à cette plateforme, les apprenants pourront répondre à vos questionnaires (version
gratuite : questions de type QCM et vrai/faux) simultanément et depuis leur téléphone !
En tant que professeur, vous créez votre questionnaire (vous indiquez la bonne réponse et
attribuez le temps nécessaire pour répondre aux questions).Cela génère ensuite un code,
que vous donnez à vos élèves pour qu’ils puissent y accéder. Ensuite, vous lancez le
questionnaire et les élèves répondent ! Lorsque chaque élève a répondu, la bonne
réponse s’affiche. Le score se calcule automatiquement : l’outil prend en compte le
nombre de bonne réponse et la rapidité avec laquelle l’élève a répondu.

https://kahoot.com/schools-u/

Genially

https://genial.ly/fr/
Avec cet outil, vous pourrez créer des présentations interactives : ajouter des
boutons cliquables qui amèneront vos élèves vers une autre page (une vidéo
pour une compréhension orale, un site web par exemple).

Communication :
Viber et Télégram
Créez des groupes avec vos apprenants ! Outre le partage de ressources, vous
pouvez inviter vos élèves à communiquer sur Viber et Télégram (pourquoi ne
pas faire une petite production écrite ou lancer une discussion écrite à partir
d’un sujet ?).

Grâce aux messages vocaux, vous pouvez travailler l’oral, mais également des
points précis de phonétique.

Classe virtuelle : Google
Classroom
Google Classroom est une plate-forme d'apprentissage gratuite dédiée à tout
utilisateur disposant d'un compte Google personnel.
Elle vise à permettre aux enseignants et à leurs élèves de communiquer
facilement. Elle a pour vocation de faciliter la création des cours, la
distribution des devoirs et la communication, et simplifie l'organisation du
travail scolaire… Pour résumer, cet outil vous fera économiser du temps (et du
papier !)

