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Ressources Alpha et FLE-FLS- FLSco 
pour adolescents et jeunes adultes migrants 

 

Tous Domaines 
 

Ressources Domaine Descriptif 

Bonjour de 
France 

Exercices en ligne 
Gratuit 
Alpha et FLE  

http://www.bonjourdefrance.com 
Exercices audio, tests et jeux pour apprendre le français en ligne. 
Fiches pédagogiques à l’attention des enseignants.  
Exercices de préparation au DILF (A1.1) et aux différents niveaux du DELF. 

Le point du FLE Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm 
Exercices audio : grammaire, orthographe, vocabulaire, compréhension, prononciation, 
exercices en chansons. 

Apprendre le 
français avec TV5 
Monde 

Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

http://apprendre.tv5monde.com 
Site en français, anglais, arabe, allemand, japonais, coréen, portugais, espagnol, 
vietnamien.  
171 séries d’exercices par niveaux du CECRL à partir d’extraits vidéo de TV5 Monde.  
Entraînement au TCF (test de compétences en français). 

RFI savoirs Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

https://savoirs.rfi.fr 
Exercices de compréhension orale et écrite à partir d’extraits audio de RFI. 
Recherche par niveaux du CECRL, thématiques, objectifs, domaines d’usage, ... 

Le français facile Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

https://www.francaisfacile.com/cours/cours-fle.php 
Cours et exercices audio par niveaux (débutants, intermédiaires, avancés) : lecture, 
vocabulaire, grammaire, conjugaison, communication. 

Ciel Bretagne Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm 
Exercices et activités pédagogiques audio par niveaux du CECRL pour se préparer aux 
examens de français (DELF, TCF).  

Hachette FLE 
Didier 
Clé International 

Cahiers d’exercices 
Payants 
FLE 

Les éditeurs de FLE proposent de nombreux cahiers d’exercices permettant de travailler le 
vocabulaire et la grammaire aux différents niveaux du CECRL : 
- Hachette FLE : http://www.hachettefle.com 
Collection : grammaire et vocabulaire en contexte 
- Didier : http://www.centpourcentfle.fr  
Collection : 100% FLE grammaire et vocabulaire 
- Clé International : https://www.cle-international.com  
Collections : grammaire et vocabulaire en dialogues, grammaire progressive et vocabulaire 
progressif 

 

Vocabulaire 
 

Vocapic 
 

Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

http://www.vocapic.com 
Imagier interactif audio en ligne (1000 mots, 35 catégories, français, anglais, espagnol, 
allemand) 

lexiquefle.free.fr Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

http://lexiquefle.free.fr 
Site pour travailler le vocabulaire. 

arasaac.org Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

http://www.arasaac.org/catalogos.php 
Site pour travailler le vocabulaire avec les traductions et la prononciation dans différentes 
langues. 

languageguide.org Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE 

http://www.languageguide.org/french/vocabulary 
Site anglais pour travailler le vocabulaire en français. 
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Lecture-écriture 
 

Le point du FLE 
Alphalire 

Exercices en ligne 
Gratuit 
Alpha et FLE-FLS 

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm 
Plus de 300 jeux de lecture audio pour apprendre à lire en s'amusant. 
Alphalire est utilisé pour l’apprentissage de la lecture et la rééducation orthophonique. Il 
convient aux élèves allophones et aux apprentis lecteurs de tous âges, enfants et adultes. 

Lectra Logiciel 
Gratuit 
FLM-FLS cycles 3 et 
4 
 

Ce logiciel génère automatiquement différents exercices d'entraînement à la lecture à 
partir des textes importés ou saisis par l’élève ou l’enseignant : closure, reconstitution, 
mots outils, mots éclairs, phrase mélangée, phrase incomplète, phrase sans espaces, 
lecture rapide, mots identiques, l’intrus, ordre alphabétique, memory, texte mélangé, 
texte à corriger. 

Entrer dans la 
lecture en FLS 

Logiciel et guide 
pédagogique 
24,90 euros 
Alpha et FLS cycles 
3 et 4 ou 
enseignement 
spécialisé 

Bertrand Lecocq (coord.), Entrer dans la lecture en français langue seconde, Canopé, 2018 
Une méthode d’apprentissage de la lecture-écriture conçue pour des EANA scolarisés en 
école, collège ou lycée pour un travail sur ordinateur ou sur fiches imprimables, en 
autonomie ou semi-autonomie pour les NSA. 

Ecrire en FLS et 
FLSco 

Livre et contenus 
associés 
8,99 euros 
FLSco cycles 3 et 4 
ou enseignement 
spécialisé 

Céline Beaugrand et Bertrand Lecocq (coord.), Céline Beaugrand, Sophie Bigot de 
Préameneu, Ecrire en FLS et FLSco, Canopé, 2018 
- un premier module pratique pour enseigner le français langue seconde, 
- un second module pour enseigner le français langue de scolarisation, 
- les fiches d’activités pour les élèves, 
- les documents complémentaires (supports et documents déclencheurs, activités 
préparatoires, aides, documents complémentaires et pistes de prolongement). 

 

Phonétique 
 

Prononcer.net Exercices en ligne 
Gratuit 
Alpha et FLE-FLS 

http://www.prononcer.net/progression 
Un site pour travailler la prononciation avec une progression claire. 

Phonetique.free.fr Exercices en ligne 
Gratuit 
FLE-FLS 

http://phonetique.free.fr 
Un site très complet pour travailler la prononciation du français en autonomie. 

 
Maths 

 
 

Le matou 
matheux 

Exercices en ligne 
Gratuit 
ALpha 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilCalcul.htm 
Exercices systématiques et animations en maths du CP à la seconde. 
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