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Pour les professeurs de français
en Turquie



Vous cherchez des fiches pédagogiques, 
des dossiers, des ressources originales 
pour vos cours de français ?

Franc-parler OIF
http://fipf.org/actualite/francparler-

oiforg-le-site-pedagogique-des-

professeurs-de-francais-0

Insu-FLE http://insuf-fle.hautetfort.com/

TV5 monde https://enseigner.tv5monde.com/

Pour les élèves de 3 à 12 ans, 
enfants et pré-adolescents

https://enseigner.tv5monde.com/fic

hes-pedagogiques-fle/enfants

T’enseignes-tu ? http://tenseignes-tu.com/

Bonjour de France http://www.bonjourdefrance.com/

RFI Savoirs https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-

enseigner

Le français facile avec RFI https://francaisfacile.rfi.fr/fr/

ACELF
https://acelf.ca/bap/

https://acelf.ca/ressources/

Canal Académie https://www.canalacademies.com/

LexiqueFLE http://lexiquefle.free.fr/
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Vous cherchez des fiches pédagogiques, 
des dossiers, des ressources originales 
pour vos cours de français ?

ISL Collective https://fr.islcollective.com/

Les Zexperts https://leszexpertsfle.com/

Le web pédagogique https://www.webpedago.com/

Agito : Site des profs de fle https://agi.to/enseigner/ressources-

fle/

Culturethèque https://www.culturetheque.com/TU

R 

Dictionnaire de synonymes https://crisco2.unicaen.fr/des
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Les activités en ligne :

Du plaisir à lire
Des jeux en ligne lexicaux et grammaticaux autour 
d’histoires de cinq personnages attachants.

https://www.duplaisiralire.com/

Dynamo{t}s
Des exercices pour A1, A2 et B1

http://claweb.cla.unipd.it/home/s

mazurelle/dynamots/

https://www.duplaisiralire.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/


Sur les réseaux sociaux : 

Facebook :

FLE aux enfants -
entraînements, annales, 
révisions…

https://www.facebook.com/groups/

109352592573225/

FLE (Français Langue 
Etrangère)

https://www.facebook.com/groups/

fle.fls.flscol/?ref=br_rs

Echanger des idées en FLE https://www.facebook.com/groups/

motivationenfle/?ref=ts&fref=ts

Assistants/Professeurs de 
français à l'étranger

https://www.facebook.com/groups/

131272176920294/?ref=ts&fref=ts

Professeurs de Français FLE 
dans le monde

https://www.facebook.com/groups/

Professeurs.fle/?ref=br_rs

Enseigner le Fle https://www.facebook.com/groups/

professeurdefle/?ref=br_rs

Enseignants de FLE (français 
langue étrangère) : échanges 
de cours

https://www.facebook.com/groups/

enseignants.fle/?ref=br_rs

Enseigner et apprendre le 
FLE

https://www.facebook.com/groups/

294141530691574/

Classe De Français ( Fle) https://www.facebook.com/groups/

1671769069705140/
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Sur les réseaux sociaux : 

Twitter :

Les Zexperts FLE https://twitter.com/LesZexperts

Rayon FLE https://twitter.com/RayonFLE

Campus FLE https://twitter.com/campusFLE

RadioFLE https://twitter.com/radioFLE

Enseigner #TV5MONDE https://twitter.com/EnseignerTV5

Le Point du FLE https://twitter.com/lepointdufle

fdlmorg https://twitter.com/fdlmorg

Corentin LeCaféduFLE https://twitter.com/lecafedufle

MOddou FLE https://twitter.com/moddou

Bonjourdefrance https://twitter.com/Bonjourdefranc

e
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Sur les réseaux sociaux : 

Twitter :

Education_Interculturel https://twitter.com/Culture_FLE

Café pédagogique https://twitter.com/Culture_FLE

La bulle FLE https://twitter.com/LabulleFLE

Le FLE avec Ludovic https://twitter.com/LabulleFLE

La p'tite école FLE https://twitter.com/Laptiteecole

Le réseau social fle https://twitter.com/LeTraitdUnionFr

ÉduFLE.net https://twitter.com/EduFLE

Les Agités https://twitter.com/ArtsduFLE

Agito https://twitter.com/ArtsduFLE
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Trouver des documents
authentiques :

Audiolingua https://www.audio-

lingua.eu/spip.php?rubrique1

Webdocs, parlons français, 
c’est facile

https://apprendre.tv5monde.com/fr

Podcasts Radio France https://www.radiofrance.com/podc

asts

Podcasts Europe 1 
https://www.europe1.fr/Podcasts-

d-Europe-1-culture-economie-info-

humour-et-politique

Podcasts RTS (Suisse) https://www.rts.ch/audio-

podcast/emissions/

Podcasts Radio Canada
https://ici.radio-

canada.ca/ohdio/premiere/emissio

ns

Journaux blogs https://lapressedefrance.fr/

Les faits divers https://www.faitsdivers.org/

L’annuaire des offices de 
tourisme français, vous y 
trouverez toutes sortes de 
documents authentiques

https://www.adn-tourisme.fr/

Bibliothèque numérique pour
les adhérents aux associations 
de professeurs de français 
(APFA, APFI et APFIZ)

https://bn.fipf.org
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Vous souhaitez vous découvrir des 
films français avec vos élèves ?

Le Cinéma français http://www.cinemafrancais-

fle.com/

InsuFLE http://insuf-fle.hautetfort.com/le-

cinema-en-cours-fle/

Agito
https://agi.to/enseigner/carnets-

pedagogiques/le-cinema-en-

classe-de-fle/

TV5 Monde, enseigner le 
français – Films et fictions

https://enseigner.tv5monde.com/fi

ches-pedagogiques-fle/films-et-

fictions

Dossiers sur les courts 
métrages

https://www.leplaisirdapprendre.co

m/portfolio/dossiers-courts-

metrages/

IF Cinéma
Proposant un catalogue de 
films français, IFcinéma met à 
disposition le meilleur du 
cinéma français dans toute sa 
diversité.

https://ifcinema.institutfrancais.co

m/fr

CNC  (Centre national du 
cinéma et de l’image animée)

https://www.cnc.fr/cinema/etudes-

et-rapports/dossiers-

pedagogiques
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Chanson :

TV5 Monde, enseigner le 
français - Paroles de clips

https://enseigner.tv5monde.com/fi

ches-pedagogiques-fle/paroles-

de-clips

Le plaisir d’apprendre -
Sélection de chansons « 
Génération française 9 »

https://www.leplaisirdapprendre.com/
portfolio/chansons-generation-
francaise-9/

Alors on chante
https://www.pro.institutfrancais.com

/fr/institut-francais/offre/alors-on-

chante

Télévision :

InsuFLE – Éduquer aux
médias

https://enseigner.tv5monde.com/fi

ches-pedagogiques-fle/paroles-

de-clips
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Grammaire – Orthographe :

Orthonet http://orthonet.sdv.fr/pages/lexique

.html

Amélioration du français https://www.ccdmd.qc.ca/fr/

Blog de ressources http://platea.pntic.mec.es/~cvera/h

otpot/exos/index.htm

L’Obs – La conjugaison
https://la-

conjugaison.nouvelobs.com/exerci

ce/grammaire-0-57.php

http://orthonet.sdv.fr/pages/lexique.html
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Phonétique :

Ecoute & Dictées http://phonetique.free.fr/indexvir.ht

m

Cours, université de Léon http://flenet.unileon.es/phon/phonc

ours.html

Virelangues https://www.articuler.com/

http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://flenet.unileon.es/phon/phoncours.html
https://www.articuler.com/


Préparez vos élèves au DELF :

Manuels pour se préparer :

https://www.institutfrancais.pl/uplo

ads/drive/marie/espace_pro_delf/

Ressources_pour_se_prAparer_a

ux_diplAmes_DELF-DALF.pdf

Site du CIEP, exemples de 
sujets

https://www.france-education-

international.fr/hub/diplomes-tests

Institut Français de Milan https://sites.google.com/site/passe

tondelf/home
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Accéder à l’espace professionnel du DELF et 
du DALF 

Les inscriptions à l’espace professionnel du DELF et du DALF se font via ce 
lien : 
https://www.france-education-international.fr/espacepro-
delfdalf/inscription

Les accès à cet espace sont nominatifs. Il est ensuite accessible à l’adresse 
suivante : 

https://www.france-education-international.fr/espacepro-delfdalf/

Les parcours FEI+ 

S’autoformer aux épreuves du DELF Prim : 

https://plus.france-education-
international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3604
Accessible gratuitement pour tous. Ce parcours n’est pas habilitant, il offre 
uniquement un complément de formation. Le participant reçoit un 
certificat de réussite.

Découvrir le CECRL et le dispositif DELF-DALF : 

https://plus.france-education-
international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=2891
Accessible gratuitement pour tous. Ce parcours n’est pas habilitant, il peut 
toutefois s’insérer dans le cadre d’un stage d’habilitation et remplacer le 
module sur le CECRL habituellement fait en présence. Le participant reçoit 
un certificat de réussite.
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Le français pour les petits :

Activités (Suisse) https://www.edunet.ch/

Trouvez des contes et comptines …

Mômes par parents
https://momes.parents.fr/chansons

-et-histoires/contes/sebastien-et-

ses-amis-832776

Comptines pour enfants https://momes.parents.fr/chansons

-et-histoires/comptines

… ou écrivez votre conte

Atelier d’écriture http://expositions.bnf.fr/contes/ped

ago/atelier/index.htm
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Jeux en ligne :

Les jeux de Lulu, pour les 
jeunes de tous âges

http://jeux.lulu.pagesperso-

orange.fr/

Par niveaux https://apprendre.tv5monde.com/fr

Le jeu en classe de langue https://lewebpedagogique.com/jeu

langue/

Jeux et exercices en ligne, 
apprendre le français en 
s'amusant

https://www.ortholud.com/index.ht

ml
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Applications pour smartphones et 
tablettes : 

Apprendre grâce aux nouvelles technologies

Pas à pas, l’application pour 
apprendre le français

https://www.leplaisirdapprendre.co

m/portfolio/pas-a-pas/

RFI Savoirs – Applis mobiles https://savoirs.rfi.fr/fr/applis-

mobiles

Créez vos quizz et exercices 
interactifs :

Kahoot https://kahoot.com/what-is-kahoot/

E & N (Education et 
numérique)

https://www.education-et-

numerique.org/

Kubbu
https://outilstice.com/2017/09/la-

quiziniere-creer-quiz-et-exercices-

pour-la-classe/

LearningApps https://learningapps.org/
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Musique Française 2022 ♫
Playlist Chanson Française 
2022

https://www.youtube.com/watch?v

=eLYyCFuPCX8&list=PLEBX04z4

REEZiaY8RvD0iVgYLsHCtqtwq

Fond sonore :

Projetez de belles images :

50 minutes de marche dans 
Paris

https://www.youtube.com/watch?v

=hWo-43ObCP8

Imprimez des photos à afficher :

Pixabay, images libres de 
droits :

https://pixabay.com/

Cuisinez avec vos élèves :

Recettes de cuisine pour la 
classe

http://boutdegomme.fr/recettes-

de-cuisine-pour-la-classe-

a4704383

Cuisiner en classe https://www.pinterest.fr/morcogo/c

uisiner-en-classe/

Vous organisez une journée ou 
un évènement francophone ?

https://www.youtube.com/watch?v=eLYyCFuPCX8&list=PLEBX04z4REEZiaY8RvD0iVgYLsHCtqtwq
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Vous voulez rencontrer d’autres professeurs de 
lors d'activités pédagogiques, culturelles ou 
ludiques?

N’hésitez pas à rejoindre les associations de 
professeurs de français en Turquie !

APFIZ
(Association des Professeurs 
de Français d'Izmir)

http://apfiz-tur.fipf.org/accueil

APFI
(Association des professeurs 
de français d'Istanbul)

http://apft-istanbul-

tur.fipf.org/accueil

APFT-Ankara
(Association des professeurs 
de français de Turquie 
d'Ankara)

http://apft-ankara-

tur.fipf.org/accueil

http://apfiz-tur.fipf.org/accueil
http://apft-istanbul-tur.fipf.org/accueil
http://apft-ankara-tur.fipf.org/accueil


Vous souhaitez recommander à vos élèves où 
apprendre le français en France ?

Êtes-vous au courant du label qualité français 
langue étrangère ?

Label qualité français langue 
étrangère
Apprendre le français en 
France

https://www.qualitefle.fr/

https://www.qualitefle.fr/


Découvrez le site de l’Institut Français de Turquie !

L’Institut Français de Turquie https://www.ifturquie.org/fr/

Concours et événements
https://www.ifturquie.org/fr/francop

honie-et-education/concours-et-

evenements/

Cartographie du français https://www.ifturquie.org/fr/cartogr

aphie-du-francais/

https://www.ifturquie.org/fr/
https://www.ifturquie.org/fr/francophonie-et-education/concours-et-evenements/
https://www.ifturquie.org/fr/cartographie-du-francais/


Vous souhaitez vous former et continuer à 
découvrir de nouvelles pédagogies?

Découvrez nos formations, bourses de stage 
pédagogique et de Master FLE !

Formations https://www.ifturquie.org/fr/francop

honie-et-education/formations/

https://www.ifturquie.org/fr/francophonie-et-education/formations/


Vous voulez partager vos idées avec les 
professeurs de français dans le monde ?

Inscrivez vous au « papillon » https://www.leplaisirdapprendre.co

m/papillon/

Association des professeurs 
de langues vivantes

https://www.aplv-

languesmodernes.org/

Nous tenons à remercier l’Institut Français de Pologne pour son
soutien dans l’élaboration de ce document.

https://www.leplaisirdapprendre.com/papillon/
https://www.aplv-languesmodernes.org/

