
APPRENDRE LE FRANÇAIS  
SUR MOBILE ET TABLETTE 
TV5MONDE enrichit son application « 7 jours sur la planète » qui permet à des apprenants 
de français langue étrangère d’apprendre du vocabulaire avec des jeux et des reportages 
d’actualité.

À la base de données de 3000 mots - dorénavant traduits en néerlandais et en arabe, en 
plus de l’anglais, l’allemand, le chinois, le coréen, l’espagnol et le japonais - s’ajoutent les 
expressions françaises souvent employées par des journalistes comme « battre le pavé », 
« langue de bois » ou « la fuite des cerveaux ».

Cette nouveauté, uniquement disponible en français, offre ainsi une porte d’entrée vers 
les subtilités de la langue française pour les utilisateurs avancés à travers un parcours 
ludique.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

TV5MONDE SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE !
À l’occasion de la « Semaine de la presse et des médias dans l’école® », plusieurs journa-
listes de TV5MONDE ont rencontré des écoliers, des collégiens et des lycéens, dans les  
locaux de la chaîne et dans des établissements scolaires. L’occasion de découvrir un  
métier, ses principes fondateurs et sa réalisation au quotidien, mais aussi de s’interroger  
sur la liberté d’expression. Retrouvez ces rencontres filmées sur nos sites :

C’EST QUOI UN JOURNALISTE ?

C’EST QUOI LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ?
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Contact : enseigner@tv5monde.org

apprendre.tv5monde.com   .   enseigner.tv5monde.com

LABELLISATION 2016 D’ENSEIGNANTS
ET DE FORMATEURS TV5MONDE 
Chaque année en juillet, TV5MONDE et ses partenaires, le CAVILAM - Alliance française 
et le CIEP, organisent des formations d’enseignants et de formateurs en France, à Vichy 
et à Nantes. Ces formations permettent aux participants d’acquérir une méthodologie  
pour l’utilisation en classe des documents télévisuels de TV5MONDE, de diversifier leurs  
pratiques de classe et de prendre en main les sites « Apprendre et Enseigner le français 
avec TV5MONDE ». 

À l’issue de cette formation, les participants peuvent prétendre à deux types de labelli-
sation, sous réserve de conformité aux conditions requises : 
enseignant labellisé / formateur labellisé.

FORMATION AU CAVILAM DE VICHY

FORMATION AU BELC-CIEP À NANTES
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http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/apprendre-le-francais-avec-7-jours-sur-la-planete-sur-smartphone-et-tablette
http://focus.tv5monde.com/metierjournaliste/
http://focus.tv5monde.com/libertedexpression/
http://apprendre.tv5monde.com
http://enseigner.tv5monde.com
http://enseigner.tv5monde.com/fle/apprendre-et-enseigner-avec-tv5monde-labellisation-denseignants-et-de-formateurs-0
http://enseigner.tv5monde.com/fle/exploiter-le-potentiel-du-document-audiovisuel-grace-la-demarche-apprendre-et-enseigner-le

