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Aide à la continuité pédagogique :
Outils numériques pour élèves allophones de cycles 2 et 3
utilisables à domicile
Applications pour tablettes et smartphones
Klassroom :
L’application permet de communiquer facilement entre parents et professeurs. Les personnes non
francophones peuvent lire les écrits des enseignants directement dans leur langue. Cette application
fonctionne si le professeur a créé un groupe pour sa classe.
A télécharger dans votre « Store ».

FunEasyLearn :
Apprendre le français à partir de sa langue maternelle (34 langues). L’apprentissage est basé sur le
jeu. L’application est gratuite et téléchargeable à partir de l’Apple Store ou de Google Play.

ABC Français / Apprendre français gratuit pour les débutants :
L’application de Google Play pour débuter en français. Vocabulaire à apprendre classé par thème
puis exercices de reconnaissance mot/image.
Fonctionne aussi sur Apple.

Pilipop :
Application d’apprentissage du français pour les enfants de 5 à 10 ans. L’application est payante mais
40 parties sont gratuites en version d’essai. Choisir Pilipop français et télécharger à partir de l’Apple
Store ou de Google Play.

Romanica :
Jeu vidéo plurilingue créé par le ministère de la culture français. Il permet d’apprendre des mots dans
les huit langues romanes, dont le français bien sûr ! Si vous parlez roumain, italien, espagnol ou
portugais, ce jeu vous permettra d’apprendre des mots en français et dans les autres langues
parentes en vous amusant ! Pour tous âges.
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Sites internet fonctionnant sur tablettes et smartphones
Audiolingua :
Pour travailler la compréhension orale du français grâce à des petits dialogues sur différents thèmes.
Possibilité de choisir la langue du site (13 langues).
En bas de page, choix du niveau de difficulté (A1 à C2, de l’âge des voix, de la durée.
https://www.audio-lingua.eu/

Les chansons d’Alain le Lait :
Pour apprendre l’alphabet, les chiffres, les parties du corps, les jours de la semaine, les mois de
l’année, les vêtements, etc.
https://www.youtube.com/results?search_query=Alain+le+Lait

Prononcer.net :
Pour travailler la phonologie et les correspondances grapho-phonémiques du français.
Exercices de phonétique en ligne avec progression, exercices avec paires minimales.
Attention, ce site gratuit contient beaucoup de publicités. Ne pas cliquer sur « Jouer maintenant » ou
« Lancer le téléchargement ». Les exercices se situent sur la première page en suivant le lien cidessous.
http://www.prononcer.net/progression

Alphalire :
Plus de 300 jeux de lecture audio pour apprendre à lire en s’amusant.
Attention, ce site gratuit contient beaucoup de publicités.
Convient aux élèves allophones et apprentis lecteurs de tous âges.
Les exercices sont à sélectionner en fonction du niveau de l’élève.
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm

Logiciel éducatif.fr :
Ce site a pour objectif d'aider les élèves dans leurs apprentissages scolaires, grâce à des jeux
éducatifs. Niveaux concernés : De la MS au collège. Domaines : jeux de lecture (notamment les sons
et les confusions de sons), jeux mathématiques, etc. Une grande partie des jeux permettent de varier
la difficulté en fonction du niveau de l’élève. Beaucoup d’entre eux sont jouables en ligne.
https://www.logicieleducatif.fr/

Il était une histoire… :
Plus de 100 histoires pour les enfants de 3 à 10 ans, à lire, à regarder et à écouter. Des aides à la
lecture et à la compréhension sont fournies.
https://www.iletaitunehistoire.com/
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Bescherelle :
Le site propose des quiz, des jeux en ligne (sur les syllabes, l’orthographe, la conjugaison, etc.) ainsi
que des dictées audio et un conjugueur : il suffit d’indiquer le verbe à l’infinitif et il donne le tableau
de conjugaison.
http://bescherelle.com/
La P’tite école du FLE :
Nombreuses activités pour les enfants qui apprennent le français en tant que langue étrangère, et
également en ce moment en page d’accueil un long article sur les séries diffusées sur Netflix et
Youtube et intéressantes pour les jeunes enfants qui apprennent le français.
http://laptiteecoledufle.com/

Sites internet nécessitant l’utilisation d’un ordinateur

La banque de ressources numériques éducatives « Equipe réussite » pour les élèves allophones :
Cette plateforme propose gratuitement des parcours et des exercices en français langue seconde et
langue de scolarisation. Elle a le soutien du ministère de l’Education Nationale. Elle permet à
l’enseignant€ de votre enfant de suivre son travail à distance. Pour y accéder, l’enseignant(e) de
votre enfant devra être inscrit(e) et lui avoir fourni un code.
https://didier-equipereussite.com/

Lexique FLE :
Site pour travailler le vocabulaire (Cours + exercices) : le corps, la famille, l’alphabet, les animaux, les
chiffres, les vêtements, l’Europe, ma maison, en ville, le calendrier. Contes : Les 3 petits cochons, la
source.
http://lexiquefle.free.fr/

Ecole Lakanal :
Exercices en ligne pour travailler la lecture des syllabes.
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/phonologie.htm

Les logiciels de Vincent Bonnaure :
De nombreuses activités à télécharger (uniquement sous Windows), par exemples : réviser des
syllabes et des listes de mots choisis par le professeur, découvrir l’alphabet, la lecture rapide, l’ordre
des jours, la numérotation, associer majuscules et cursives, créer des cartes de jeux de famille,
remettre des mots dans l’ordre, etc.
http://lesapplisdevincent.free.fr/

