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Applications pour pratiquer le français 

 Coût Support Compétences Connexion Public/ 
Niveau 

Tandem Dès 2.90 
CHF 
 

Android  Rejoignez une communauté 
de millions d’apprenants ! 
 

En ligne A1-C2 

Hello Talk Dès 0.99 
CHF 
 

Android Parlez au monde entier et 
apprenez en discutant. 

En ligne Pour tous 

Coffe break Podcasts 
gratuits 

Android / 
Apple 

L’univers radio dans une 
appli. 

En ligne A1-C1 

Busuu Gratuit Apple Des sections de vocabulaire, 
de dialogues et de tests 
interactifs 

 A1 - B2 

Babbel Gratuit Android et 
tablette 

L’application des experts 
linguistiques. 

Hors-ligne A1-C2 

Duolinguo Gratuit Apple L’incontournable application 
pour apprendre une langue. 

Hors ligne et 
en ligne 

A1-B2 

Mosalingua  5 CHF Android  Apprenez à communiquer 
rapidement.  

Hors-ligne A1-C1 

LingQ Dès 9 
CHF 

Android Dialogues pour apprendre le 
français. 

En ligne et 
hors-ligne 

A1-B2 

Français 
authentique 

Gratuit Android Apprenez à parler français 
en prenant du plaisir. 

Hors-ligne B1-B2 

Pas à pas Gratuit Android / 
Apple 

Les bases de la 
communication orale dans 8 
situations de la vie 
quotidienne. 

Hors ligne A1-A2 
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Apprendre 
avec TV5 
monde 

Gratuit Android / 
Apple 

Apprenez le français à partir 
de vidéos. 

En ligne et 
hors-ligne 

A1-B2 

7 jours sur la 
planète 

Gratuit Android Maîtrisez le français de 
l’actualité internationale. 

En ligne et 
hors-ligne 

Dès B1 

Learn French 
très bien  

Gratuit Android Pour le Français du 
tourisme, des affaires ou 
encore médical. 

 

Hors-ligne B1-B2 

Bravolol Gratuit Android 800 phrases pour débuter 
l’apprentissage du français. 

Hors-ligne A1-A2 

Hello hello 
complete 

Gratuit Android Lecture, dialogues, écriture. Hors-ligne A1-A2 

Semper Gratuit Android Apprenez sans effort des 
mots, des phrases, des 
expressions. 

Hors-ligne A2-B1 

Améliorez 
votre français 

Gratuit Android Apprentissage de la 
grammaire et de 
l’orthographe. 

Hors-ligne B2-C1 

Verbes en 
français 

Gratuit Android Parcourez les conjugaisons 
des verbes les plus 
courantes. 

Hors-ligne A1-B2 

Va te faire 
conjuguer 

Gratuit Android Conjuguez tous les verbes 
de la langue française. 

Hors-ligne Pour tous 

Natural Reader Gratuit Apple Phonétique : lecteur de texte 
avec choix de voix. 

Hors-ligne Pour tous 

Clozemaster Gratuit Android Apprenez du vocabulaire. Hors ligne et 
en ligne 

Pour tous 
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Pour le jeune public 
 

 
 
Pour les enseignants 
 
Logiciels recommandés 
Aujourd’hui, les outils numériques et les espaces virtuels influencent fortement nos pratiques 
d’enseignement : lieux, supports d’apprentissage et matériel associé (tablettes, TNI etc…) 
Élargissez vos supports en intégrant les TIC (technologies de l’information et de la communication) 
pour un enseignement à la pointe de la technologie ! 

 Description Coûts 

Audacity Enregistrement et édition de 
sons – découpage de 
documents sonores 

Gratuit 

LearningApps Développé par la HEP de 
Berne. Elaboration 
d’exercices en ligne 

Gratuit 

Freemind (pour PC) ou Xmind 
(MAC)  

Création de cartes d’idées 
(mind map), de cartes 
heuristiques 

Gratuit 

Hot Potatoes Création d’exercices en ligne Gratuit 

Free make audio converter Conversion de fichiers audio Gratuit 

Quizlet  Création de flashcards et 
travail en interaction avec les 
apprenants. 

Gratuit 

Socrative  Pour créer des QCM et quiz 
éducatifs pour les 
apprenants. 

Gratuit 

 Coût Support Compétences Connexion Public/ 
Niveau 

Participe 
passé 

Gratuit 
 

Apple Exercices et règles de 
grammaire française 

Hors-ligne et en 
ligne 

Dès 10 ans et 
public jeune FLE 

Pili pop Dès 4,99 € 
/ mois 

Apple Le français en jouant. Hors-ligne et en 
ligne 

5-10 ans 

I Tooch 
FLE 

Gratuit Apple Compréhension orale et 
écrite et orthographe. 

En ligne et hors-
ligne 

11-12 ans 
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Le nuage de mots Création en ligne de nuages 
de mots. 

Gratuit 

Kahoot  Créateur de jeux : QCM, 
questionnaires … 

Gratuit 

Padlet Ayez tous vos documents 
sous la main et à disposition 
de vos étudiants en 
permanence 

11 padlets gratuits 

 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Ce service est mis à disposition des visiteurs de notre site. La 
Fondation Esprit Francophonie n'est pas responsable des contenus et ne peut garantir l'exactitude 
des informations. 
 
 


