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PETIT GUIDE  D AIDE  A  L APPRENTISSAGE  DU  FLE 

 

En premier identifier si la personne est lecteur scripteur (scolarisé dans sa langue + 

connaissance de notre alphabet) les outils et les méthodes proposés ne seront pas les 

mêmes. 

 

Par quoi commencer ? 

- les salutations d'usage : bonjour, merci, s'il vous plaît... 

- compter 

- son identité : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro de téléphone, adresse 
à faire apprendre par cœur dès le début à l'oral et à l'écrit  

- parler de ses propres centres d'intérêt : activités sportives, culturelles...   (à faire à partir 
d'images, de photos) voir pièces jointes 

- les phrases type pour demander de l'aide : je ne comprends pas, vous pouvez répéter, 
qu'est ce que cela veut dire... 

- se repérer dans le temps : date, heure, saison... et dans l'espace : mots de l'environnement 
proche : école, poste, gare, centre ville, montagne... 

 

 

A faire systématiquement 

- proposer des documents authentiques à l'oral comme à l'écrit :  

 Exemple : dialogues ou conversations enregistrées, courrier, récépissé, billet de train, 
prospectus grandes surfaces... 

- donc  sortir le plus possible : lieux publics (dans la rue, à la gare, à la poste au café, sorties 
sportives culturelles...) 

- travailler à partir d'images de vidéos, d'extraits de films en partant de la compréhension 
globale autour des questions simples : qui ? Où ? Quand ? Avant d'aller vers la 
compréhension plus détaillée 

- laisser voir ou écouter un document pour une situation type  puis en réinventer dans le 
même contexte,  réutilisation sous forme de jeux de rôle, exemple : une consultation chez le 
médecin 
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- donner dès le début des repères et des constantes et corriger systématiquement pour les 
mettre en place : 

exemple : phrase type = sujet verbe complément, le verbe doit être conjugué, on entend (é ) 
à la fin avec vous 

- corriger la prononciation surtout lorsqu' elle gêne la compréhension, inciter les personnes à 
s'auto corriger (écoute, prise de note des erreurs, répétition)  

- penser à s'enregistrer sur leur portable afin qu' ils puissent y revenir par la suite 

 

 

 

A éviter  

- ne pas donner à apprendre des listes de mots isolés, des tableaux de conjugaison 

- à l'oral ne pas interrompre systématiquement, mais noter les erreurs et y revenir après 

- attention à ne pas proposer systématiquement des supports écrits 

La lecture n'est pas une activité orale! Lire n'est pas parler 

 

 

 

 

Si des questions, des doutes, des précisions ou si grande panique !  

N'hésitez pas à nous contacter: 

Christine : 06 28 18 43 22 

Manuelle : 06 82 40 22 17 
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En complément ci joint la progression possible à utiliser en terme de lexique, grammaire et 
phonétique: 

 Lexique : vocabulaire et thématiques 

- identité 

- repérage dans le temps : date, prise RDV,  argent, hier aujourd'hui demain... 

- la famille 

- se déplacer: les moyens de transport, demander son chemin, les lieux de la ville 

- les courses 

- l'école : le système scolaire en France, le matériel scolaire, les consignes en classe 

- la santé 

- le monde du travail 

Grammaire: 

- les pronoms personnels 

- les possessifs 

-auxiliaires être et avoir, verbes  aller,  venir, parler, puis verbes des 2ème et 3ème groupes 

- la négation 

- les mots interrogatifs  

- le présent, le passé composé, le futur proche et le passé récent 

- le genre et le pluriel des noms, articles 

- les pronoms compléments 

- les prépositions  

- le conditionnel 

-les pronoms relatifs simples : qui ,que , où 

 

Phonétique 

-sons de base : sons voyelles et consonnes 

- liaisons  

-intonation et rythme des différentes  phrases (interrogative, impérative...) 
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                   SITES ET DOCUMENTS  

 

Spécifique pour alpha :  

-www.les coccinelles.fr  

- jeux de lecture Alpha Lire 

- manuel Ma Clé Alpha 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr 

https://francaisfacile.rfi.fr/fr/ 

https://www.les-coccinelles.fr/page1.html 

https://flefli.wordpress.com/ 

https://fr.islcollective.com/ 

https://bonjourdefrance.com/ 

https://www.lesfeesdufle.com/ 

https://www.lepointdufle.net/ 

https://www.leplaisirdapprendre.com/ 

https://www.francaisfacile.com/ 

https://www.1jour1actu.com/ 

http://phonetique.free.fr/mdeprof.htm 

 

 

 


