






Cette nouvelle off re, entièrement gratuite et disponible partout dans
le monde, s’adresse aux apprenants de français langue étrangère, grands
adolescents ou adultes. 
L’application contient 3 000 exercices gratuits pour améliorer la compréhension
de la langue française à partir d’émissions diff usées sur TV5MONDE.
L’application est unique dans l’univers mobile :

Les clés pour apprendre et
comprendre le monde en français
Du niveau A1 (débutant) au niveau B2 (avancé), les 
apprenants se familiarisent avec le français tel qu’il
est parlé partout dans le monde.
Environnement, mode, gastronomie, vie quotidienne…
chacun apprend selon ses besoins et centres d’intérêts
à travers des exercices de compréhension orale,
de vocabulaire ou de grammaire.

Télécharger l’application :
Sur iPhone : apprendre.tv5monde.com/ios
     Sur Android : apprendre.tv5monde.com/android

TV5MONDE LANCE SON APPLICATION
POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS

apprendre.tv5monde.com/android



3ÉVELYNE PÂQUIER
QUESTIONS À

Pourquoi lancez-vous cette application ?
Depuis quelques années, nous observons une progression 
importante des visites sur nos sites à partir de téléphones mobiles. 
Nous suivons l’évolution des usages de près et le téléphone est 
aujourd’hui devenu incontournable.
Cette application répond à de nouvelles façons d’apprendre, plus
en mobilité. TV5MONDE a toujours fait fi gure de pionnière en
matière de numérique éducatif. Ce fut par exemple la première 
télévision francophone à proposer un dispositif d’apprentissage 
hebdomadaire à partir de l’actualité. 

Quelles sont les spécifi cités de cette offre ?
C’est la seule application mobile à proposer un accompagnement pédagogique 
à partir d’extraits d’émissions télévisuelles. Nos vidéos sont renouvelées chaque
semaine et présentent la langue française telle qu’elle est parlée par des locuteurs
natifs de diff érents horizons. 
L’application met l’accent sur l’oral et permet de s’immerger dans les cultures 
francophones, de s’informer sur le monde et d’apprendre du vocabulaire en 
contexte. Les vidéos favorisent une approche immersive adaptée à diff érents 
types d’apprenants, visuels et auditifs. L’application est entièrement gratuite
et s’adresse à tous les niveaux, de débutant à avancé. 

Comment cette application complète-t-elle votre
offre existante ?
L’application arrive dans une off re pédagogique TV5MONDE déjà très riche, 
avec un site pour les enseignants de français langue étrangère et un site pour 
les apprenants.
L’application apporte un énorme avantage : elle intègre le téléchargement 
des exercices pour un usage hors-ligne. Cette option est utile aussi bien pour 
les apprenants que pour les enseignants. Elle est une solution idéale pour les 
classes où les équipements techniques ne sont pas suffi  sants.

ET DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE DE LA PROMOTION

TV5MONDE LANCE SON APPLICATION
POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS



Aux étudiants
Les étudiants, où qu’ils soient, peuvent utiliser l’application dans 
le cadre de leur cursus, avant de continuer leurs études à l’étranger.
Les milliers d’exercices préparent à la vie quotidienne dans un pays 
francophone : trouver un logement, faire ses courses ou suivre des cours 
à l’université.

Aux professionnels
Mode, design, gastronomie, relations internationales sont autant de secteurs où 
la langue française est un atout.
L’application TV5MONDE rend possible l’apprentissage du français à partir de 
micro-sessions de 15 minutes pour être compatible avec une vie professionnelle.
Elle permet d’acquérir du vocabulaire spécialisé, que ce soit pour décrire les étapes 
de fabrication d’un vêtement ou pour prendre la parole dans un débat sur 
l’économie…

Aux enseignants
Parler de soi, de sa famille, de l’environnement, des droits humains 
sont des thèmes récurrents dans les cours de français langue étrangère 
du monde entier.
L’application TV5MONDE donne de la matière aux enseignants pour 
compléter leurs leçons, pendant le cours, avant ou après.

Aux adultes amoureux de la langue française 

Les raisons d’apprendre le français sont variées : se préparer à un voyage, 
mieux comprendre des films, découvrir d’autres cultures.
L’application de TV5MONDE est un moyen de s’immerger dans la sphère 
francophone et de nouer un lien avec le français, en l’écoutant dans 
toute sa diversité, de Lomé à Montréal, de Rabat à Bruxelles ou encore de 
Pointe-à-Pitre à Genève. 

À toute personne 
qui apprend le français

À QUI S’ADRESSE L’APPLICATION ?



Faut-il déjà parler français pour utiliser
l’application ?
La maîtrise du français n’est pas indispensable.
Les exercices s’adressent à tous les niveaux. Les débutants apprennent à dire
bonjour, se présenter et inviter quelqu’un pour une sortie par exemple. Pour cela, 
l’application est traduite en 8 langues : allemand, anglais, arabe, coréen, 
espagnol, japonais, portugais et vietnamien.

Pourquoi utiliser la vidéo pour apprendre
le français ?
Apprendre le français à partir de programmes de télévision, c’est se familiariser
avec la langue dans ce qu’elle a de plus authentique et actuel. La démarche
pédagogique utilisée dans les exercices de l’application favorise un apprentissage
progressif. Au fil des exercices, on développe des stratégies d’observation et de
compréhension afin de devenir autonome dans un univers francophone. 

Qui conçoit les exercices ?
Les exercices sont conçus par des organismes reconnus comme le CAVILAM -
Alliance française de Vichy, l’Alliance française de Bruxelles-Europe et l’université
catholique de Louvain. Les équipes de conception sont composées d’enseignants,
experts de l’apprentissage en ligne.

À QUI S’ADRESSE L’APPLICATION ?



COMMENT ÇA MARCHE ?

Des vidéos pour
comprendre le français
à l’oral
Apprendre une langue, c’est se confronter à
diff érents accents, diff érentes façons de parler,
diff érentes cultures.
Afi n d’être guidé dans la découverte du français
à l’oral, TV5MONDE a développé une
approche pédagogique unique à partir
de ses émissions et de l’univers tv5monde.com.
Au total, 15 types d’exercices (textes à trous,
mots croisés, questionnaires à choix multiples…)
existent pour apprendre tous les jours de manière
diff érente.

Un apprentissage pas-à-pas
Les activités pédagogiques de l’application sont
découpées en plusieurs étapes afi n de faciliter la 
compréhension des vidéos.
L’apprenant peut s’arrêter quand il veut
et reprendre quand il le souhaite. 

Des aides pour chaque exercice
Un mot incompréhensible dans la vidéo ?
L’application met à disposition une transcription
et des sous-titres en français.
En cas de mauvaise réponse, les exercices sont
accompagnés de commentaires adaptés pour
s’autocorriger et apprendre de ses erreurs.



COMMENT ÇA MARCHE ?

Un apprentissage personnalisé
À chaque étape, le travail de l’utilisateur est sauvegardé pour lui permettre le suivi
de son apprentissage.
Les forfaits mobiles pouvant être coûteux, certaines vidéos sont téléchargeables 
pour un usage hors-ligne, afi n de réduire la consommation des données.

Combien ça coûte ?
L’application est entièrement gratuite et vise à partager la langue française 
avec le plus grand nombre.
Tous ses contenus sont disponibles sans téléchargement.
La promotion du français est l’une des missions fondamentales de TV5MONDE !

Des vidéos pour
comprendre le français
à l’oral
Apprendre une langue, c’est se confronter à
diff érents accents, diff érentes façons de parler,
diff érentes cultures.
Afi n d’être guidé dans la découverte du français
à l’oral, TV5MONDE a développé une
approche pédagogique unique à partir
de ses émissions et de l’univers tv5monde.com.
Au total, 15 types d’exercices (textes à trous,
mots croisés, questionnaires à choix multiples…)
existent pour apprendre tous les jours de manière
diff érente.

Un apprentissage pas-à-pas
Les activités pédagogiques de l’application sont
découpées en plusieurs étapes afi n de faciliter la 
compréhension des vidéos.
L’apprenant peut s’arrêter quand il veut
et reprendre quand il le souhaite. 

Des aides pour chaque exercice
Un mot incompréhensible dans la vidéo ?
L’application met à disposition une transcription
et des sous-titres en français.
En cas de mauvaise réponse, les exercices sont
accompagnés de commentaires adaptés pour
s’autocorriger et apprendre de ses erreurs.



Création de  
l’application
Apprendre le 
français avec 
TV5MONDE

Premières fiches 
pédagogiques à 
destination des 
enseignants

Naissance d’une 
rubrique pour 
enseignants sur le 
site de TV5MONDE

Premiers 
exercices 
d’apprentissage 
en ligne

Création de deux 
sites distincts :
Apprendre et
Enseigner 

Pour les enseignants
• 900 dossiers pédagogiques 
pour la classe
• 150 000 visites / mois

Les chiffres aujourd’hui

LE DISPOSITIF ÉDUCATIF EN 5 DATES
Depuis 25 ans, TV5MONDE est la seule chaîne de télévision internationale 
à proposer un dispositif éducatif entièrement gratuit, conçu pour tous et 
disponible partout dans le monde.

L’offre s’adresse aux enseignants et apprenants de tout âge et tout niveau 
linguistique. Elle propose des contenus innovants et de qualité pour  
enseigner ou apprendre le français langue étrangère.

Le dispositif numérique est aujourd’hui considéré comme un incontournable 
du français langue étrangère et sert de soutien pédagogique aux
enseignants qui cherchent des activités motivantes et originales pour leurs élèves.

Pour les apprenants
• 3 000 exercices
• 9 langues
• 4 niveaux de difficulté
• 700 000 visites / mois

enseigner.tv5monde.com apprendre.tv5monde.com



La Francophonie et la langue française
dans le monde :
• 300 millions de locuteurs et locutrices francophones

• 540 millions d’habitants dans l’espace francophone

• 88 pays et territoires membres de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF)

• 2e langue étrangère la plus apprise au monde

• 5e langue la plus parlée et 4e langue la plus utilisée sur Internet

• La langue d’enseignement pour 81 millions d’élèves

• 900 000 professeurs de français à travers le monde

• TV5MONDE, opérateur direct de la Francophonie
et première chaîne mondiale en français !

Source : « La langue française dans le monde », Organisation internationale de la Francophonie (Nathan, 2018).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les formations TV5MONDE
Depuis 1996, la chaîne accompagne les enseignants 
dans l’utilisation de son matériel pédagogique 
en organisant des formations sur toute la planète 
grâce à un réseau de 100 formatrices et formateurs 
labellisés TV5MONDE.

+ de 200 formations par an
+ de 6 000 enseignants

formés chaque année



À RETROUVER DANS L’APPLICATION

Quèsaco

Une websérie drôle et ludique pour 
retracer sur un ton décalé l’histoire de 
tableaux exposés au Musée d’Orsay.

Comprendre les niveaux
Les niveaux indiqués reprennent les standards européens :

Destination
francophonie

Un voyage itinérant dans la francophonie 
donnant une vision moderne et positive 
de la langue française.

7 jours sur
la planète

Chaque vendredi, deux reportages de 
journaux télévisés francophones pour 
comprendre le monde en français. Valérie Tibet

Ivan Kabacoff 



Comprendre les niveaux
Les niveaux indiqués reprennent les standards européens : Bien d’autres exercices à partir de programmes issus des chaînes partenaires :

Le français des relations
internationales

Des extraits de magazines d’actualité 
et de géopolitique pour analyser les 
évènements internationaux sous des 
angles variés et originaux.

Bon appétit !

Des extraits de magazines culinaires 
pour tester des recettes savoureuses en
suivant les conseils de professionnels.

Première classe

Un parcours pour débuter en français 
en sept étapes : salutations, loisirs, 
repas, logement, travail, santé, voyage. 



LES PARTENAIRESPartenaires institutionnels

Partenaires pédagogiques

LES PARTENAIRES
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ENSEIGNANTE EN FRANCE

La meilleure application d’apprentissage
du français que je connaisse

Grande application, beaucoup de vidéos et d’exercices qui leur sont 
liés, la possibilité de choisir le niveau et d’arrêter l’exercice pour y 
revenir plus tard, des matériaux authentiques, un langage vivant, 
des sous-titres disponibles.

APPRENANT EN POLOGNE

LES PARTENAIRES ILS TÉMOIGNENT

Cette application est géniale ! 
Enseignante au collège, cela fait longtemps que j’attendais une telle
application pour que mes élèves puissent travailler en autonomie à
la maison tout en s’amusant !



Bienvenue en Francophonie

enseigner@tv5monde.org
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