Grille synoptique : Outils pour développer des compétences de communication en
français dans la vie quotidienne (publics migrants)
Profil
Primo-arrivants
débutants en
français
autonomes sur
un smartphone

Migrants non
francophones
en France
débrouillés à
l’oral et à l’écrit
en cours
d’installation en
France

Besoin

Niveau

Se débrouiller
à l’oral dans la
vie quotidienne

infra A1 à
l’oral et à
l’écrit

Appli Japprends

Appli Français Premiers Pas

Appli Happy FLE

Pour les grands débutants en français non
lecteurs non scripteurs souhaitant s’exercer
aux situations de la vie quotidienne :
A1 en compréhension
orale et écrite

Pour les grands débutants en
français oral et écrit souhaitant
s’exercer aux situations de la vie
quotidienne :
A1 en compréhension
orale et écrite

Pour les débutants en français
souhaitant s’exercer aux situations
de la vie quotidienne : A1 en
compréhension écrite et
A2 en compréhension
orale

Développer
des
compétences
de
communication
en français oral
et écrit

A1 à B1

Pour les niveaux A1 et A2 autonomes à
l’écrit et sur le numérique :

Pour les niveaux B1 et + en
autonomie sur le numérique :

Pour les formateurs / pour
animer des séances / tous
niveaux :

Appli du MOOC Vivre en France

Le site web RFI – Apprendre et
enseigner le français :

Les sites web :

S’exercer à la compréhension pour le
niveau B1
en particulier:
le Journal en français facile
et Autour des professions

ISL Collective

Outils numériques

S’exercer à la compréhension orale et
écrite pour la vie quotidienne et les
démarches administratives
professionnelle et culturelle

Site web Podcastfrancaisfacile
compréhension orale en A1-A2

Le site web Lumni - France TV
Education Mon Fil Info :

Rubrique Apprendre le français du site web
TV5 Monde :

S’exercer à la compréhension orale
sur des sujets d’actualité

S’exercer à la compréhension
orale (A1 et +) pour la vie
quotidienne, culturelle et
professionnelle
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Francaisfacile

Grille synoptique : Outils pour développer des compétences de communication en
français dans la vie quotidienne (publics migrants)
Profil

Besoin

Niveau

Outils numériques

Migrants installés en France
francophones ou à l’aise à l’oral
en français et peu ou pas
alphabétisés

Entrer dans
l’apprentissage de
la lecture et de
l’écriture

A2 et + à
l’oral

Appli Lucie Alphabétisation

Appli Solodou

Pour acquérir le code

Pour acquérir le code

infra A1.1 à
l’écrit

et le geste graphique( appli arrêté !)

et le geste graphique

Apprenants en Français Langue
Etrangère débrouillés à l’oral et
à l’écrit

Préparer les
diplômes en
Français Langue
Etrangère

A1 à B1

Pour se préparer au DELF niveau A1 - A2 - B1 : les rubriques dédiées sur les sites web :

Migrants salariés ou
demandeurs d’emploi

Développer des
compétences en
français à visée
professionnelle

A1 à B1

ciel.fr et bonjourdefrance et France Education International (ancien ciep.fr)
Pour s’entraîner au TCF : la rubrique dédiée des sites web de RFI et TV5 Monde

Le MOOC Travailler en France : compréhension orale et écrite au niveau A2-B1 en lien avec des
situations de recherche d’emploi et quelques secteurs d’activité professionnelle
Le site web Parlemploi : 14 capsules vidéos - compréhension orale au niveau A1-A2 en lien avec des
situations de recherche d’emploi
Le site web AFIP : 12 capsules vidéos-métiers - compréhension orale au niveaux A2-B1 en lien avec
quelques secteurs d’activité professionnelle

Personnes à l’aise pour
communiquer à l’oral et à l’écrit

Perfectionner leur
maîtrise
linguistique du
français

A1 à B1

A partir du niveau A1 :
Le site web Ortholdud
L’appli Test de Grammaire de français

(grammaire,
conjugaison,
orthographe, …)
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