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Le français professionnel recouvre un ensemble linguistique partagé par 
de nombreux métiers d’un même domaine. Il vise l’acquisition des outils 

linguistiques pour réaliser des tâches de communication relationnelles, 
commerciales ou d’organisation dans des situations de travail courantes. 
L’enseignement et l’apprentissage du français se font donc à partir de supports 
spécifiques.

TV5MONDE et le Français des affaires de la CCI Paris Île-de-France Éducation 
collaborent pour créer du matériel pédagogique adapté et couvrant différents 
secteurs d’activité : le français des affaires, le français du tourisme et de 
l’hôtellerie-restauration, le français de la mode et du design et le français des 
relations internationales, en partenariat avec l’Organisation internationale de 
la Francophonie.

Les ressources pédagogiques s’appuient sur de nombreuses émissions de 
TV5MONDE qui montrent des situations professionnelles variées. Elles 
sont conçues pour des cours en présentiel ou à distance, dans des classes 
traditionnelles, des classes inversées et des classes hybrides. Elles peuvent 
aussi être utilisées pour préparer un Diplôme de français professionnel. 
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LÉGENDE

DES EXERCICES
POUR LES APPRENANTS

LES DOSSIERS
POUR LES ENSEIGNANTS 

Les ressources pédagogiques listées dans cette brochure sont en libre accès 
sur les sites et l’application de TV5MONDE ainsi que sur le site du Français des 

affaires de la CCI Paris Île-de-France Éducation.

apprendre.tv5monde.com

enseigner.tv5monde.com

l’ application « Apprendre le français avec TV5MONDE »

lefrancaisdesaffaires/numerifos/

indique le genre télévisuel des vidéos 
qui servent de supports aux fiches 
pédagogiques et aux séries d’exercices.

indique les compétences langagières 
et savoir-faire qui sont travaillés dans 
les activités de classe ou les exercices 
autocorrectifs.

Les exercices sont à retrouver sur :

Les fiches pédagogiques sont à retrouver sur :

A1

A1

B2

C2

à

à
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01. FRANÇAIS
DES AFFAIRES

LES EXERCICES
POUR LES APPRENANTS

DIPLÔME DE FRANÇAIS DES AFFAIRES

LES DOSSIERS
POUR LES ENSEIGNANTS

Dans l’univers mondialisé des entreprises de biens et de services, la maîtrise du français 
et de plusieurs autres langues est un atout important. Connaître plusieurs langues et 

cultures facilite une communication efficace à l’oral et à l’écrit dans le cadre d’échanges 
internationaux : compréhension, rédaction de documents écrits tels qu’un compte-rendu 
de réunion ou une note, négociation avec des clients, présentation de son parcours, d’une 
entreprise ou d’un produit, argumentation, etc. Autant de savoir-faire indispensables 
pour de nombreux métiers. Les ressources en français des affaires de TV5MONDE et de 
la CCI Paris Île-de-France Éducation permettent d’étudier en contexte la variété des 
interactions dans des emplois administratifs, des fonctions relationnelles, commerciales 
ou opérationnelles.

Extraits de journaux télévisés, de 
magazines d’actualité, reportages sur 
des acteurs du monde de l’entreprise, 
interviews de dirigeants d’entreprise, 
etc.

Acquérir de nouveaux outils de 
communication et des codes sociaux 
spécifiques à un univers professionnel, 
exercer à l’écrit un savoir-faire 
langagier précis, simuler des tâches de 
communication professionnelle.

Cette collection permet de se préparer au Diplôme de français des Affaires et de s’exercer 
à l’usage d’outils langagiers nécessaires pour réaliser des tâches de communication 
professionnelles.

Des parcours pédagogiques conçus sur le principe de la classe inversée, avec des tâches de 
production axées sur la communication professionnelle.

A2

A2

B1

B1

B2

B2 C1

#interagir #convaincre #expliquer
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02. TOURISME, HÔTELLERIE, 
RESTAURATION

#servir #informer #accueillir

Pour développer leur activité auprès des marchés et publics francophones, les 
professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration doivent apprendre à 

informer et servir en français. La maîtrise de la langue parlée et écrite permet ainsi de 
répondre aux principales attentes et besoins des clients : accueillir, prendre une commande, 
présenter une offre touristique, commenter une visite, etc. Nos ressources pédagogiques 
en français du « tourisme-hôtellerie-restauration » donnent à voir, entendre et étudier 
des situations professionnelles variées dans ces trois domaines.

LES EXERCICES
POUR LES APPRENANTS

BON APPÉTIT

MON MÉTIER, C’EST EN FRANÇAIS

LES DOSSIERS
POUR LES ENSEIGNANTS

Des exercices pour tester des recettes savoureuses en suivant les conseils de professionnels 
de la gastronomie.

Des activités pour identifier et mettre en pratique les gestes, les postures et les mots 
spécifiques à une activité professionnelle. 

Des ressources clé en main et des documents modèles (cartes de restaurant, devis…) pour la 
classe.

A1 A2

A2 B1 B2 C1

Reportages et extraits de magazines 
culinaires, recettes filmées, portraits 
de professionnels de l’hôtellerie, des 
loisirs et des divertissements.

Nommer des ingrédients, des ustensiles 
ou des techniques de cuisine, comprendre 
les caractéristiques d’un métier, identifier 
des tâches professionnelles, simuler une 
activité professionnelle.

A2 B1
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#concevoir #décrire #présenter

03. MODE
et DESIGN

L’industrie de la mode et du design est un vecteur de croissance pour de nombreux pays 
et un terrain d’emplois pour les jeunes qui s’y intéressent. De la création d’objets et de 

vêtements à leur commercialisation en passant par leur réalisation, c’est tout un éventail 
de métiers qui s’offrent aux passionnés des « tendances ». La connaissance du français est 
un plus indéniable pour celles et ceux qui souhaitent se former et faire carrière. 
Nos ressources pédagogiques en français de la mode et du design permettent de plonger 
dans le monde de la création et d’apprendre à faire valoir ses inspirations.

LES EXERCICES
POUR LES APPRENANTS

L’INSTANT MODE

LES DOSSIERS
POUR LES ENSEIGNANTS

Des exercices pour développer des stratégies nécessaires à la réalisation d’une tâche 
professionnelle.

Des fiches d’activités pour animer 
des cours auprès de professionnels 
de la mode et d’étudiants en école de 
mode.

A2

A1

B1

A2

Extraits de magazines de mode et de 
design, reportages thématiques.

Présenter des tendances ou un tissu, décrire 
des matériaux, une collection, un style, 
expliquer des étapes de fabrication d’un 
vêtement ou d’un accessoire, parler de 
projets de création ou de son inspiration, etc.
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04. FRANÇAIS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

Langue officielle et deuxième langue de travail dans la plupart des institutions 
multilatérales (ONU, OMC, OCDE, UA, etc.), le français est un vecteur influent de la 

diplomatie mondiale. La maîtrise du français est donc un atout dans la carrière des 
diplomates, fonctionnaires et personnels des administrations tournées vers l’international. 
Nos ressources pédagogiques sont adaptées à la formation en français de professionnels 
en activité, de journalistes ou d’étudiants. Elles visent l’échange et la réflexion à travers la 
compréhension et l’expression écrites et orales à partir de documents ou de situations : 
articles, conventions, présentations, négociations, conférences, etc.

#débattre #décrypter #analyser

LES EXERCICES
POUR LES APPRENANTS

OBJECTIF DIPLOMATIE

7 JOURS SUR LA PLANÈTE

DIPLÔMES DE FRANÇAIS
DES RELATIONS INTERNATIONALES

MIEUX SE COMPRENDRE

Des exercices pour apprendre à communiquer dans des contextes professionnels, formels et 
informels :

De nouvelles séries d’exercices chaque semaine pour parfaire sa compréhension de l’actualité 
en français :

Des exercices pour s’entraîner aux tâches professionnelles évaluées dans
le Diplôme de français des Relations internationales :

Interviews, infographies, reportages 
d’actualité, websérie documentaire.

Argumenter et débattre, analyser et nuancer 
des discours, décrypter des mécanismes de 
communication, etc.

A1

A2

B1

B1

A2

B1

B2

B2
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7 JOURS SUR LA PLANÈTE

64’ LE MONDE EN FRANÇAIS

INTERNATIONALES

L’INVITÉ

LA GRANDE EXPLICATION

A2

A2

B1

A2

B1

B1

B2

B2

B1

B2

B2

C1

C1

LES DOSSIERS
POUR LES ENSEIGNANTS

Des activités pour approfondir ses connaissances, décrypter le monde d’aujourd’hui et mettre 
en perspective des enjeux internationaux :

Des ressources clé en main et des modèles de documents (consignes de sécurité, notes de 
services…) pour développer les compétences professionnelles des apprenants :

A2 B1 B2 C1
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

NOUS SUIVRE 

NOUS CONTACTER

Illustrations : « Le français à travers le monde », Alizée Viart.

Réalisation de la brochure : 

© tous droits réservés (2021).

PARTENAIRES MÉDIAS

enseigner@tv5monde.com

facebook.com/tv5mondelanguefrançaise

@EnseignerTV5 et @ApprendreTV5



Rendez-vous sur le site  
www.lefrancaisdesaffaires.fr
et sur

Le français des affaires, 
acteur historique de l’évaluation, 
de la certification et de la 
formation, vous accompagne 
depuis plus de 60 ans pour vos 
cours de français professionnel. 

RESSOURCES

programmes, activités, fiches 
pédagogiques, bibliographies

ACCOMPAGNEMENT

conseils et suivi personnalisé 
par l’équipe pédagogique

FORMATIONS

formations de formateurs et 
d’évaluateurs, webinaires

Validez votre parcours de formation, proposez un atout à vos étudiants

avec un Diplôme de français professionnel




