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1. Français Langue Etrangère (FLE) : pour qui ? pour
quoi ?
Le français langue étrangère (FLE) est la langue française
lorsqu'elle est enseignée à des non francophones, dans un but
personnel, culturel, professionnel ou encore touristique.

Pour en savoir plus :
- France Education International https://www.ciep.fr/ : appui à la diffusion de la langue
française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par la
délivrance de certifications en français.
- Portail documentaire du centre de ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP
https://liseo.ciep.fr/
- Agence de promotion du FLE https://www.fle.fr/ : accès à toutes les formations FLE,
formations en ligne, les formules en immersion.
- Alliance Française http://www.alliancefr.org/fr: organisation internationale qui vise à
promouvoir l'apprentissage et l'enseignement du français dans le monde. Propose aussi des
cours en ligne pour apprenants et enseignants FLE.
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2. Les 6 niveaux du cadre Européen Commun de
Référence
Les apprentissages sont organisés
en six niveaux, harmonisés dans
le Cadre européen commun de
référence pour les langues
(CECRL). Il est utilisé dans les
Etats membres du Conseil de
l’Europe et sert aussi de référence
dans d’autres continents.

.

Les niveaux du CECRL définis par l’Union Européenne.
Source : Devenir bilingue.com

A « utilisateur élémentaire » :
A1: la personne est capable de comprendre des énoncés simples de la vie
quotidienne.
A2: la personne comprend et communique par phrases isolées dans des
situations courantes.
B « utilisateur indépendant » :
B1: la personne comprend un français limité et standard, elle peut parler de
ses centres d’intérêt.
B2: la personne comprend l’essentiel d’un texte, elle peut participer à une
conversation.
C « utilisateur expérimenté » :
C1 : la personne comprend une grande gamme de textes longs et exigeants,
peut s'exprimer couramment.
C2 : la personne peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle
lit ou entend, s’exprime spontanément et peut aborder des sujets complexes.
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3. Les diplômes et tests de connaissance
Le ministère de l‘Education nationale
propose une large gamme de
certifications en français langue
étrangère (diplômes et tests) pour
valider les compétences en français,
depuis les premiers apprentissages
jusqu’aux niveaux les plus avancés.

Chaque diplôme évalue 4 compétences :
-

compréhension de l'oral,
compréhension des écrits,
production écrite,
production orale.

Chaque diplôme est indépendant (par
exemple, si je veux passer le DELF A2, je
n’ai pas besoin de passer le DELF A1 avant).

L’offre est adaptée à tous les âges et
tous les publics. Elle est harmonisée
sur l’échelle à 6 niveaux du Cadre
européen commun de référence pour
les langues.

Ils sont valables sans limitation de durée.

Tour d’horizon des diplômes et tests de connaissance :
• Diplôme initial de langue française (DILF) → Pour grands débutants en français langue
étrangère et nouveaux arrivants en France, souvent peu ou mal scolarisés dans leurs pays,
parfois non lecteurs, non scripteurs.
• Diplômes d’Etudes en Langue Française (DELF) : Il existe différents DELF selon le public cible
(DELF tout public, DELF Prim, DELF junior/scolaire et DELF Pro). De plus, tous les DELF se
déclinent en différents niveaux (A1.1 à B2).
Bon à savoir : Le DELF B1 permet d’obtenir la nationalité française

• Diplôme approfondi de Langue Française (DALF) → Pour adultes en situation universitaire ou
professionnelle (C1 et C2).
• Les tests de connaissance du français → Pour valider un niveau de connaissance. Ce peut être
utile pour des raisons personnelles, professionnelles mais aussi pour demander la nationalité
française ou pour obtenir une carte de résident en France
Centre de passation en Ille-et-Vilaine : Langue et communication. 35, rue Saint-Melaine. 35000
Rennes - 02-99-38-12-55 - tcf@langueetcom.fr - www.langueetcommunication.com
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4. Le fonds Français Langue Etrangère de la Médiathèque
d’Ille-et-Vilaine
Les documents du fonds FLE de la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine sont conçus pour
répondre aux besoins spécifiques de publics en apprentissage du français ou en cours
d’alphabétisation quel que soit leur âge (enfants, adolescents et adultes) et leur
parcours scolaire. Ils peuvent répondre à des demandes de familles, de migrants,
d’étrangers vivant en France, d’étudiants étrangers, enfants et conjoints dans le
cadre de couples mixtes… etc. Les besoins peuvent également être de différentes
natures : apprendre les bases du français pour être autonome dans la vie de tous les
jours, s’entraîner à la conversation, savoir écrire en français ou améliorer les
acquis en grammaire ou en vocabulaire, préparer un diplôme en vue d’obtenir la
nationalité française par exemple.
En complément, la médiathèque d’Ille-et-Vilaine met à votre disposition des livres « Faciles à lire ». Il
s’agit de livres répondant à des critères précis concernant leur simplicité d’accès pour des adultes
éloignés du livre et de la lecture. Ils sont de ce fait parfaitement adaptés pour des publics allophones.
Contactez votre bibliothécaire référent pour plus d’informations.

On y trouve :
→ Des méthodes d’apprentissage du français, classées par niveaux (de A1.1 à B2 avec une
indication de public cible : E pour les enfants et J pour les adolescents). Ces manuels
pédagogiques proposent un rappel des règles de la langue française ainsi que des activités que
chacun utilisera à sa convenance. Outre la théorie et les nombreux exercices, le support écrit est
souvent accompagné d’enregistrements audio pour se familiariser avec l’oralité de la langue. Elles
sont souvent composées de plusieurs volumes : guides pour l’enseignant, supports de cours et
cahiers d’exercices.
Exemples de titres :
- Latitudes 2, méthode de français, A2-B1 (tome 1) : FLE A2/B1 LAT T1
- Learn French for beginners : FLE ASS A2 FRA/ENG
- Adosphère 3, A2, méthode de français (tome 1) : FLE JA2 ADO T1
- Ludo et ses amis niveau 1 (tome 1) : FLE EA1 LUD1 T1
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→ Des guides pour préparer les tests de connaissance ou diplômes de Français Langue
Etrangère (Test de connaissance du français, DELF et DALF)
Exemples de titres :
- Réussir le DELF, A1 : FLE A1 DELF
- Abc TCF : FLE TCF
- Réussir le DALF, niveaux C1-C2 du cadre européen commun de référence : FLE C1/C2 DALF

→ Des guides de grammaire, conjugaison, vocabulaire, expression écrite, conversation,
phonétique…
Exemples de titres :
- Grammaire progressive du français : FLE441 A1 MIQ
- Guide de conversation anglais : FLE 441 FRA/ENG
- Phonie-graphie du français : FLE 441 ABR
- FLE A1-A2, je parle, tu parles... nous parlons ! : FLE448 A1/A2 BIT

→ Des dictionnaires visuels ou imagiers (français, bilingues ou trilingues) pour enfants et
adultes
Exemples de titres :
- Mon imagier bilingue français-espagnol : FLE E IMG FRA/ESP
- Dictionnaire français-anglais des phrases et expressions usuelles : FLE413 FRA/ENG
- Mini dictionnaire visuel français : FLE 413 HAR

6

Suivez nous sur

→ Des jeux pour animer les ateliers de conversation
Exemples de titres :
- Délirolinguo : FLE 794 ERH
- Etymolinguo : FLE 794 ERH
- Les apéro-cartes : FLE 794 APE
- Jeux de rôles : FLE 794 CHE
- La grammaire en jeux : FLE 794 FAF

→ Des albums, romans pour enfants, adolescents et adultes (collections spécifiques FLE avec
différents niveaux de langue, livres parfois accompagnés de Cd audio)
Exemples de titres :
- Le petit chaperon rouge : FLE E PER P
- Quel est ton nom caméléon : FLE E HUS
- Halte aux voleurs ! : FLE ER TRE H
- Un été à Paris : FLE JR DAR E
- Maigret tend un piège : FLE R SIM M

→ Des guides pédagogiques et de ressources à l’intention des enseignants et des
accompagnants
Exemples de titres :
La prononciation en classe : FLE 371.3 BRI
Le jeu en classe de langue : FLE 372.5 SIL
Pratiques et projets numériques en classe de FLE : FLE371.3 COR
Chante & découvre le français : FLE 371.3 VOR
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5. Emprunter, réserver : les modalités de prêt du fonds
départemental
Vous avez une demande de
particuliers, vous organisez des
ateliers de conversation à la
bibliothèque, votre commune
accueille des primo-arrivants, vous
travaillez en partenariat avec une
structure dispensant des cours FLE ou
pour toute autre raison, les
documents du fonds Français Langue
Etrangère sont à votre disposition. Ils
peuvent être empruntés pour une
période de votre choix.

Les bonnes questions à se poser en amont :
- Quel est le niveau du ou des apprenant(s) ?
- Quel est le public cible ?
(enfants, adolescents, adultes)
- S’agit-il d’une demande individuelle ?
D’un cours collectif ?
- Les cours ou ateliers sont-ils organisés dans le
cadre d’un partenariat spécifique ? Si oui,
faire préciser les besoins à la structure qui
dispense les cours.

N’hésitez pas à contacter votre bibliothécaire référent pour toute information
complémentaire.
Les documents sont réservables sur le portail de la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine :
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/
Pour trouver les documents sur le catalogue en ligne, aller dans Catalogue puis
Recherche simple et renseignez la zone de recherche sujet comme suit :

Vous pouvez ensuite affiner avec la colonne de droite ou filtrer lors de la recherche
initiale :
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6. Les principaux éditeurs FLE

•

Assimil https://www.assimil.com/

•

Bonhomme de chemin https://www.bonhommedechemin.fr/catalogue

•

CLE international https://www.cle-international.com/

•

Didier Français Langue Etrangère https://didierfle.com/

•

Ellipses https://www.editions-ellipses.fr/

•

Hachette français Langue Etrangère https://www.hachettefle.com/

•

Harrap’s https://www.editions-larousse.fr/larousse-dictionnaires-etparascolaire/langue-francaise

•

Maison des langues https://www.emdl.fr/fle/

•

PUG FLE https://www.pug.fr/theme/7/Francais%20langue%20etrangere

•

Samir http://samirediteur.com/

•

JP Vasseur https://www.editions-vasseur.com/apprendre-langue/francais/
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7.

Apprendre en ligne

Sélection de ressources numériques gratuites. Il s’agit d’une liste non
exhaustive.

•

Sites internet proposant des cours en ligne

 Agence de promotion du FLE recense une sélection de formations en ligne :
https://www.fle.fr/les-cours-de-francais-en-ligne
 Le français pour adultes https://francaispouradultes.fr/ : site créé par des
formateurs spécialisés dans l'apprentissage des compétences de bases. Ce
site est dédié à toutes les personnes souhaitant améliorer leur français à
l'oral et à l'écrit autour d'une méthode basée sur les sons du français.
Gratuit
 Alliance Française http://www.alliancefr.org/fr : cours en ligne pour
apprenants et enseignants FLE. Payant
 https://leszexpertsfle.com/les-zexperts-2/ : blog pédagogique qui
s’adresse à tous les formateurs FLE. Ressources payantes ou gratuites

•

S’entraîner au Test de Connaissance du Français

 Site Radio France International en partenariat avec France Éducation
international https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/languefrancaise/tcf-test-de-connaissance-du-francais : Des séries de questions
pour s’entraîner à l'épreuve de compréhension orale, du niveau A2 au
niveau C1

 TV5MONDE et le CIEP proposent un entraînement aux épreuves obligatoires
(compréhension orale, structure de la langue, compréhension écrite) :
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf
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•

Sélections d’applications (à télécharger sur AppStore et/ou GooglePlay)

 Français premiers pas : apprentissage du français développée par le
CAVILAM – Alliance Française et soutenue par le Ministère français de la
Culture (DGLFLF) et la Fondation Alliance Française. Elle est destinée aux
débutants complets et permet d'apprendre la langue française de manière
ludique en associant images et sons.
 Vivre en France Niveau A1 : apprentissage du français développée par
l’Alliance française Paris Ile-de-France avec le soutien du Ministère de
l'intérieur destinée à des personnes primo-arrivantes sur le territoire
français et ayant un niveau débutant complet en français. Elle prépare à
des situations de communication quotidienne et aide à réaliser des
démarches administratives à travers des parcours d’exercices et un
dictionnaire illustré.
 J’APPrends : application qui s’adresse plus particulièrement aux nouveaux
arrivants allophones, ne sachant ni lire ni écrire. Très utile aussi pour les
formateurs. Réalisée par l’organisme de formation en français, Langues
Plurielles.
 HappyFle : apprentissage du français langue étrangère (niveau A1) à
destination des débutants en français. Pour découvrir le français à travers
de situations du quotidien.

 1000 mots FLE : application destinée principalement aux élèves
allophones et aux primo-arrivants qui souhaitent acquérir du vocabulaire et
connaitre l'orthographe du français. La version gratuite propose 48
exercices
 TCF – Test de connaissances : révision du Test de Connaissance de Français
(TCF), quizz corrigés disponibles hors connexion, ses questions de logique,
de grammaire et de compréhension de texte
 Apprendre le français avec TV5MONDE : apprendre le français en
visionnant des vidéos sur des thématiques très variées et adaptées à tous
niveaux (A1 à B2). Chaque vidéo est accompagnée d’un parcours facilitant
la compréhension.
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LE DEPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes atteintes
d’un handicap, les
personnes en insertion,
les familles lorsqu’elles
rencontrent des
difficultés, à une
période de leur vie.
• Il construit les routes,
les collèges. Il aide les
communes et les
groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.
• Il soutient la culture,
le sport et
l’environnement.

Département d’Ille-et-Vilaine
Médiathèque d’Ille-et-Vi laine
Référente Français Langue Etrangère : Virginie Lescop
02 90 02 75 91 - virginie.lescop@ille-et-vilaine.fr
Suivez nous sur

