REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la cohésion sociale
Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales

Bureau de l'intégration des étrangers

Coronavirus – COVID-19 : apprendre le français en ligne
Outils autodidactiques gratuits pour adultes non
francophones
En raison de la pandémie de coronavirus et de la crise sanitaire actuelle, les organismes de formation du
canton de Genève ne dispensent actuellement pas de cours pouvant être suivis en classe (présentiel).
En attendant le retour à la normalité, vous pouvez continuer à améliorer votre français écrit et oral à l’aide
d’outils en ligne. Cette liste contient un choix de sites internet et d’applications qui vous aideront dans
votre apprentissage :
1. « ça joue » : vivre en Suisse et parler français
https://www2.unil.ch/cajoue/





apprendre le français par le biais de 10 situations de la vie quotidienne en Suisse romande :
chercher un appartement, faire ses courses, se présenter, etc.
vidéos et activités pour améliorer votre français
avec des traductions en anglais et en espagnol
informations pratiques sur la vie en Suisse

2.

« Duolingo », application gratuite pour apprendre le français de A à Z

https://es.duolingo.com/welcome




site web, application pour smartphones et tablettes
gratuit, avec inscription
exercices ludiques pour développer des compétences spécifiques (parler – écrire – lire –
comprendre) : traduire des phrases, identifier des images, répondre à des questions et écrire des
dictées

3. « français facile » : des exercices sur mesure pour toutes et tous

https://www.francaisfacile.com






site web
gratuit, sans inscription
grand choix d’exercices : grammaire, lexique, prononciation
tests de niveau
vidéos, dialogues audio, dictées

Autres ressources en ligne
Apprendre avec l’actualité
Informez-vous sur des sujets d’actualité avec des articles et émissions adaptés à votre niveau de
français.

1. swissinfo
https://www.swissinfo.ch/fre


plateforme suisse d’informations – nouvelles, radio, téléjournal, politique, sport, météo
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pour niveaux avancés (B2 - C2)

2. TV5 monde
https://apprendre.tv5monde.com


avec des exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhension orale

3. Radio France Internationale
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-lefrancais-2707


journal en français facile avec résumés et transcriptions

Chat en français
Au vu de la réduction des contacts sociaux en cette période de crise, des échanges en ligne vous
permettront de pratiquer le français jusqu'au retour à la normalité :

French chat
http://www.french-chat.com/




échanges linguistiques en ligne entre francophones et non-francophones
gratuit, avec inscription
pour niveaux avancés

Dictionnaires et outils de traduction
Des dictionnaires et outils de traductions en ligne peuvent vous aider lorsque vous suivez vos cours de
français en ligne et pour communiquer dans des situations au quotidien. Ci-dessous, vous trouverez une
sélection de liens :






https://www.wordreference.com/fren/
https://dictionnaire.reverso.net/francais-anglais/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais
https://www.linguee.fr/anglais-francais
https://www.deepl.com/translator

Pour trouver plus d'outils en ligne
Bibliothèque interculturelle « livrechange »

https://www.livrechange.ch/fr/node/319




le site « livrechange » de la bibliothèque interculturelle fribourgeoise présente un grand choix
d’outils didactiques en ligne : des cours de français complets en ligne, en passant par des
exercices ciblés de grammaire et de prononciation, des possibilités d’échanges linguistiques à
distance ainsi que des dictionnaires.
chaque outil (application, site, etc.) présenté est décrit : ses finalités, ses buts, ses contenus, les
niveaux de français auxquels il s'adresse.
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