
 
 
 
 
 
 
 
 

FLE-Français objectifs spécifiques- Alphabétisation 
 

1. Sitographie 
 
 
Pour le public relevant du FLE et du FOS :  
 
Le point du FLE : Portail du FLE en ligne. Des centaines d’activités gratuites. Ressources variées d’une 

grande richesse, facile d’accès et d’utilisation : vidéos, fiches métiers, dictionnaires, lexique… :  

http://www.lepointdufle.net/specialite.htm 

 

Qioz sur smartphone ou PC, c’est facile et ludique, permet de progresser en langue étrangère grâce à la 

vidéo. Peu importe le niveau ou l’âge, accès gratuit. Plusieurs langues proposées comme l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand ou le français. https://qioz.fr/fr 

 
Amélioration du français : offre de très nombreuses ressources pédagogiques gratuites pour 
l'apprentissage de la langue française. 
Amélioration du français 
 
Français en ligne : propose des activités et des exercices sélectionnés sur le web pour apprendre à 
écouter, lire, écrire et parler  
francaisenligne.free.fr 

 
Bonjourdefrance.com : élargit le répertoire lexical par la découverte de nouveaux mots, de nouveaux 
sens, de nouvelles expressions idiomatiques.   
Bonjourdefrance.com  
 

Agence universitaire de la francophonie : Répertoire de ressources sur le français à visée 

professionnelle   http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?rubrique121 

Euro-cordiale : le site luxembourgeois propose différents outils dont : 900 entraînements à la 

communication professionnelle »   https://www.euro-cordiale.lu/ 

 
 

Pour le public relevant de l’alphabétisation :  
 
Le point du FLE – Rubrique Alphalire : Ressources variées  pour l’apprentissage de la lecture, la 

phonétique et la graphie : http://www.lepointdufle.net/specialite.htm 
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Outils pour les formateurs : 
 
Radya : Exemples de scenarii pédagogiques pour travailler le français à visée d’insertion professionnelle  

http://www.aslweb.fr/dressource/581/guide-pedagogique-pour-lanimation-dasl-pre-emploi/ 

 
Co-Alternatives : Guide pour mettre en place un atelier de français à visée d’insertion professionnelle 

pour favoriser le parcours d’insertion socioprofessionnel des salariés :  http://co-alternatives.fr/wp-

content/uploads/2014/02/Guide-ACSA.pdf 

 

2. Vidéos sur les métiers 
Vidéos sur les métiers :   

Info métiers. : Fiches métiers. http://www.informetiers.info/  

Le canal des métiers : http://www.lecanaldesmetiers.tv/  

Les métiers.net : présentation des différents métiers : http://www.lesmetiers.net/  
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Manuels et glossaires : 
 

• Méthode syllabique d’apprentissage de la lecture, Cecile Patry-Morel, De Boeck Solal 

• Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, Danielle de Keyzer, Retz 

• Apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les adultes en difficultés 

• (cahier du stagiaire), Bernard Gillardin,Retz 

• Lire et écrire en français méthode d’alphabétisation progressive, Belin 

• Méthode progressive de lecture et d’écriture, Bonnin-Sauvé Odette, Retz 

• Méthode de lecture rapide Richaudeau, François Richaudeau, Retz 

• Ma clé Alpha, Marion Aguilar, Retz 

• ABC fle, les bases du français en 30 leçons, Caroline Burnand, Ellipses 

• Vocabulaire illustré de la construction, Michel Paulin, Le Moniteur 

• La maison de A à Z, le vocabulaire de la construction, Gérard Calvat Alternatives 

• Quartier d’affaires, Delphine Jegou, Clé International 
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