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Apprenez et français avec
enseignez
TV5MONDE

À l’occasion de la Journée européenne des langues,

TV5MONDE lance deux nouvelles versions de
ses sites pour apprendre et enseigner le français
http://apprendre.tv5monde.com pour les apprenants de français
http://enseigner.tv5monde.com pour les professeurs de français
Apprendre et enseigner le français de manière ludique, attractive et « branchée », c’est
l’objectif visé par TV5MONDE qui propose une nouvelle
version de ses sites à destination des étudiants et
des professeurs de français langue étrangère partout
dans le monde.
Un an de travail sur la refonte de ces sites donne lieu à une
multitude d’innovations :

• une navigation plus fluide via deux nouveaux

moteurs de recherche permet à l’étudiant et l’enseignant de trouver rapidement les ressources qui les
intéressent ;

• chaque semaine, 100 nouveaux exercices et 30

nouvelles fiches pédagogiques sont mises en ligne ;

• les deux sites sont disponibles sur tablette ;
• le téléchargement d’un grand nombre de vidéos est
désormais possible pour les enseignants ;
• une ergonomie simplifiée propose des centaines

d’exercices classés par niveau de langue (de A1 à B2) ;

• les étudiants ont maintenant accès à une traduction

du site en 7 langues (anglais, allemand, coréen,
espagnol, français, japonais et vietnamien).

C’est
interactif !

C’est
efficace !

C’est
gratuit !

Depuis 20 ans, TV5MONDE est la seule chaîne de télévision à offrir un dispositif
entièrement gratuit pour apprendre et enseigner le français à partir de ses émissions et de ses contenus en ligne.
Aujourd’hui, grâce à TV5MONDE, l’apprentissage du français, en classe ou en
autonomie se fait en parcourant l’actualité, les problématiques européennes, les enjeux géopolitiques, ou en découvrant une chanson, une œuvre d’art, un court métrage,
un magazine de gastronomie… La compréhension orale, l'étude du vocabulaire, de la
grammaire, l’analyse du discours ou l’éducation aux médias constituent les bases pédagogiques de ce dispositif multimédia.
Des centaines de milliers d’utilisateurs de tous les niveaux et de tous les âges se
connectent chaque semaine pour se former et former en français.
De nombreux centres de langue à travers le monde utilisent régulièrement les sites de
TV5MONDE pour leurs apprenants. Ils en font même un « produit d’appel » et proposent des cours spécifiques élaborés à partir des ressources audiovisuelles et pédagogiques de la chaîne.
Ce dispositif, conçu pour tous les publics (enfants, étudiants, professionnels…) et élaboré en partenariat avec des équipes enseignantes de terrain (Alliances Françaises, universités…) est devenu le complément indispensable des manuels de
français pour travailler avec des images sur des thèmes variés.
Avec ses deux sites complètement renouvelés, TV5MONDE
renforce l’efficacité de son action et optimise sa mission de
service public pour la promotion du français dans le monde.
La première chaîne culturelle mondiale en français conforte
ainsi sa place d’acteur incontournable dans le domaine
de l’utilisation des nouvelles technologies au service de la
formation linguistique des non-francophones.
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