
ENSEIGNER 
le français des relations 

internationales



LE BAR DE L’EUROPE 
Justice climatique, économie 
de partage, étiquetage 
nutritionnel, laïcité et politique, 
égalité hommes femmes... 

 Approfondir ses connaissances 
sur les politiques européennes 
et analyser les mécanismes de 
l’argumentation.

Fiches pédagogiques 

      

LE DESSOUS DES CARTES
Tourisme responsable, téléphonie 
mobile et éthique, évolutions urbaines...

 Aiguiser son regard sur les 
situations géopolitiques actuelles 
et s’entraîner à défendre 
effi  cacement son point de vue.

Fiches pédagogiques 

    

exercices  

    

Langue offi  cielle et deuxième langue de travail 
dans la plupart des enceintes multilatérales 
(oNu, oMc, ocDe, oit), européennes et 

africaines, le français est un vecteur infl uent de 
la diplomatie mondiale et de la communication 
internationale. 

Pour maintenir ce statut et consolider l’usage du 
français au sein de ces organisations, TV5MONDE 
développe avec le soutien de l’Organisation 
internationale de la Francophonie des ressources 
pédagogiques spécifi ques. Elles visent à 
accompagner les formations et les carrières des 
diplomates, fonctionnaires et personnels des 
administrations régionales ou internationales.

En complémentarité avec l’OIF qui déploie des 
actions de sensibilisation auprès de ces publics à 
travers des programmes de formations au et en 
français, la création de groupes d’ambassadeurs 
francophones dans les pays et la diff usion d’un vade-
mecum sur l’usage du français, TV5MONDE propose 
une off re pédagogique en ligne et totalement 
gratuite destinée à renforcer les compétences en 
français des relations internationales.

Des fi ches pédagogiques sont mises à disposition 
des enseignant·e·s pour aborder le français de la 
diplomatie et des exercices interactifs permettent 
aux apprenant·e·s de poursuivre les cours et de se 
perfectionner en toute autonomie.

Ainsi, à travers ses nombreuses ressources 
audiovisuelles, TV5MONDE accompagne toutes 
celles et ceux qui souhaitent décrypter, s’informer 
et communiquer en français dans un contexte de 
relations internationales.

DÉCRYPTER
TV5MONDE guide les apprenant·e·s dans 
leur compréhension des grands enjeux 
de la planète à travers ses magazines 
d’information qui décryptent le monde 
d’aujourd’hui. Ces ressources permettent 
l’échange et la réfl exion en français 
sur les questions politiques, 
économiques, sociales ou encore 
culturelles de notre temps.



7 JOURS SUR 
LA PLANÈTE  
Un magazine intégralement 
sous-titré en français qui revient 
sur les évènements marquants 
de la semaine.  

 S’informer sur le monde en 
croisant des regards francophones.   

Fiches pédagogiques 

      

exercices  

      

C’EST ÇA 
L’EUROPE ?!
Des fi lms d’animation qui abordent 
l’Europe à travers le regard d’une jeune 
citoyenne.

 S’interroger sur les conséquences des 
politiques européennes à long terme.   

exercices  

   

GÉOPOLITIS 
Des interviews d’expert·e·s et des 
reportages sur le terrain pour analyser 
les événements internationaux sous des 
angles variés et originaux.

  Mettre l’actualité en perspective.  

Fiches pédagogiques  

        

exercices  

      

S’INFORMER
Grâce à ses rédactions partenaires, 
TV5MONDE propose un regard croisé 
et francophone sur l’actualité. Chaque 
semaine, des fi ches pédagogiques et des 
exercices permettent aux apprenants de 
réagir à chaud, en français, aux événements 
qui se déroulent aux quatre coins de la 
planète. 

Étudiez le vocabulaire de l’actualité 
avec l’application « 7 jours sur la 
planète », traduite dans dix langues : 
anglais, allemand, arabe, chinois, 
coréen, dari, espagnol, japonais,  
néerlandais et pachto.

Étudiez le vocabulaire de l’actualité 



OBJECTIF 
DIPLOMATIE 
Préparer un déplacement, aller au restaurant, 
organiser une visite offi  cielle, saluer dans un 
contexte professionnel...

 S’initier aux échanges de la vie quotidienne.    

exercices  

Ces exercices viennent en complément de la méthode 
« Objectif diplomatie », éditée par Hachette FLE.

MIEUX SE COMPRENDRE  
Prendre conscience des habitudes culturelles qui infl uent sur notre façon d’être et notre 
manière de communiquer. 

 Se préparer à une activité professionnelle dans un contexte interculturel. 

exercices  

  

RELATIONS 
INTERNATIONALES 
Comprendre des interviews, analyser un discours 
argumenté, moduler ses réponses, utiliser le récit pour 
captiver son auditoire...

 Se préparer au diplôme de français professionnel 
« Diplomatie et relations internationales » de la Chambre 
de commerce et d’industrie.  

exercices  

    

COMMUNIQUER
L’objectif de ces ressources est de faciliter la 
communication dans un contexte de relations 
internationales, lors des séances de travail 
offi  cielles, de réunions ou de discussions 
informelles. TV5MONDE et l’OIF se sont 
notamment associées avec les éditions Hachette 
FLE pour compléter avec des exercices en ligne la 
méthode « Objectif diplomatie », spécifi quement 
destinée aux diplomates et fonctionnaires 
internationaux qui recourent au français.

SE PRÉPARER 
AU DIPLÔME 
DE FRANÇAIS 
PROFESSIONNEL
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Le français des relations internationales et européennes



Nous suivre

Lettres d’information 
tv5monde.com/abonnements

réseaux sociaux

  

facebook.com/tv5mondelanguefrancaise

  
@EnseignerTV5 et @ApprendreTV5

Nous coNtacter

enseigner@tv5monde.com
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