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Intégrer les nouvelles technologies dans les cours  
(tablettes, smartphones, audio ou vidéo) 

 
 Dans le foisonnement de l’offre, quelles applications sont intéressantes  

 
et comment les utiliser pour une animation ?  

 
 

  
Sites  
 

 Lien du site TV5 monde enseigner  
http://enseigner.tv5monde.com/ 
 

 Lien du site CIA France  
http://www.cia-france.com/francais-et-vous/ 
 

  

 
 
 

 Pour télécharger des applications sur iphone et ipad : aller sur App Store  
 
 

 Pour télécharger des applications sur android : aller sur App Store Play Store  
 
 

 Présentation application Assimo 
Cette version complète propose 25 thèmes : par exemple l'argent, l'alimentation, 
ASSIMO permet d'enrichir le vocabulaire de l'apprenant, donner du sens en multipliant 
les mises en relation entre image, son et graphie. 
 

 Présentation application pas à pas  
Une application gratuite d’apprentissage du français pour débutants complets qui offre 
des bases de communication orale dans des situations variées de la vie quotidienne  

 

 Présentation d’un jeu de mots _ Quiz avec 4 images et 1 mot    
4 images qui ont 1 mot en commun – lequel ? 
Attention achats intégrés 

 
 

 Créer un groupe Whatsapp avec ses participants    
       Pour Android https://www.whatsapp.com/faq/fr/android/23776567 

Pour Iphone  https://www.whatsapp.com/faq/fr/iphone/23782517 
 

      Vous pouvez aussi utiliser l’application Viber        
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://enseigner.tv5monde.com/
http://www.cia-france.com/francais-et-vous/
https://www.whatsapp.com/faq/fr/android/23776567
https://www.whatsapp.com/faq/fr/iphone/23782517
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Robert Mobile 
C’est un dictionnaire qui permet de faire la recherche soit sous en dictant le mot, soit en 
l’écrivant. La recherche peut se faire sur le début, le milieu ou la fin du mot. Quelques 
activités / jeux proposés. 

 

Bescherelle Conjugaison 
Tout le monde connaît. Expérimentations de Véronique Banderet, formatrice au Nord-
Vaudois : si l’on fait la recherche « marchons », il propose nous marchons 2ème p.p. du 
verbe marcher. Utile pour les personnes qui ne possèdent pas encore la logique de la 
conjugaison. Ce que ne font pas le « Robert Mobile » et « Va te faire conjuguer ». 

 

Va te faire conjuguer 
Une application gratuite qui donne le tableau de conjugaison d’un verbe. Il faut connaître 
l’infinitif du verbe. Ne permet donc pas de trouver que nous marchons est la 2ème p.p. du 
verbe marcher. 

 

Easy vote  
Est le site créé par la Confédération pour comprendre les enjeux de la votation, et ainsi 
inciter les jeunes à voter. Sont exposés les éléments pour /contre, de manière neutre. Il est 
alimenté par des explications sous forme de capsules.  

 

Puzzles 
Permet d’assembler des puzzles. Dans un 1er temps sans pouvoir orienter les pièces. Puis 
ensuite avec la possibilité de les orienter. Nombre de pièces du puzzle à choix également. 
Permet d’aider les apprenants à appréhender l’espace (2D), ainsi que les déplacements 
(écran). Convient pour des personnes qui sont débutantes ou un peu plus loin. 

 

 

Dragon (pour Apple) 
Enregistrer un échange vocal. Il est transformé automatiquement en texte 
dactylographié et exportable. Cependant, il faut être conscient que parfois le logiciel a 
de la peine à retranscrire la parole (mauvaise compréhension). 
 
Speechnotes (pour Android) 
Idem que Dragon 

 

 

 

 
Navidys 
Seulement pour des recherches Internet : accentuation de la police sur le bas et 
espacement des caractères, selon le confort en lecture ressenti par les apprenants qui 
ont des problèmes de cet ordre. 
 

 

SnapType pro 
Logiciel visant à aider les personnes qui ont des problèmes de motricité. Prend une 
photo de l’exercice et réalisation et modifications avec clavier. 
  

 

Le Pendu Premium 
Un jeu du pendu standard. Augmentation du vocabulaire, jeu sur la construction des 
mots (voyelles, pré, suffixes) dans la langue française. 
 
Mots croisés 
Des mots croisés avec des images. 
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http://lirecouleur.arkaline.fr/ 

Lirecouleur est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté à décoder    
les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur.  
A utiliser directement sur le web ou à télécharger sur openoffice 

 

Astuces  
 
 

 Convertir une séquence YouTube en mp3 (format audio) ou mp4 (format vidéo) 

Si vous n’avez pas accès au wifi, vous pouvez convertir un contenu web en fichier sur votre 

ordinateur, tablette ou smartphone. 

 

1. Copier l’adresse du lien de la séquence que vous voulez convertir  

2. Cliquer sur https://www.onlinevideoconverter.com/fr/success?id=a0d3c2i8h7g6b1a0c2  

3. Coller l’adresse du lien 

4. Choisir votre format  

5. Démarrer  

6. Télécharger  

 

 Utiliser son appareil photo comme un bloc-notes  

J’écris en script (Android) 
J'écris en lettres bâtons (ITunes) 
Pour se familiariser avec le tracé des lettres, de manière logique. 
 

 

La Magie des Mots 
http://www.ortho-n-co.fr/2013/01/la-magie-des-mots/ 

Lettres mobiles à poser sur une grille. Utile pour les lecteurs débutants. 
 

 

iSéquences Lite (ITunes) encore gratuite 
iSéquences (Android)  
Propose une phrase à lire avec 3 dessins. Il faut les remettre dans l’ordre en adéquation 
avec le texte.  
 

 

Padlet 
Pour partager, relier, conserver, anticiper. Un mur d’accueil. Inviter les personnes qui 
vont pouvoir voir et interactiver avec cette application. En complément de WhatsApp  

 

http://lirecouleur.arkaline.fr/
https://www.onlinevideoconverter.com/fr/success?id=a0d3c2i8h7g6b1a0c2
http://www.ortho-n-co.fr/2013/01/la-magie-des-mots/

