
 

 

 

 

Pratiquer le français en autonomie 

 
Vous êtes inscrits à nos cours de français, nous vous remercions de votre confiance. 

 

Centre de ressources :  

 

A Science Accueil, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir consulter des ressources 

pour vous aider à pratiquer :  

 

● Romans de lecture facile à emprunter 

● Livres d'apprentissage de la langue française 

 

Vous pouvez également effectuer : 

 

● des tests en ligne pour évaluer votre niveau  : 

 

-> cf. guide des tests 

 

● ou utiliser un ordinateur en accès libre (sur rendez-vous) pour vous entraîner 

en ligne (pensez à apporter vos oreillettes pour des raisons sanitaires). Vous 

pouvez également demander à rencontrer un enseignant ou un animateur, 

pour aborder des difficultés particulières. 

 

-> prendre rendez-vous 

 

Horaires d’ouverture du centre de ressources : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h 

et de 14h à 17h. 

 

 Sites d’intérêt pour pratiquer le FLE :  

 

Sites internet : 

 

● Radio France International (RFI) 

● TV5 MONDE  

● LE POINT DU FLE 

● PARLONS FRANÇAIS, C’EST FACILE ! 

● NathalieFLE  

● QIOZ (application gratuite proposée par Île-de-France) 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1ibegqBbjN9Z3SyhWmQQhllLAMgo-hTrD-4-4lLss5LQ/edit
mailto:fle@science-accueil.org
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.lepointdufle.net/
https://parlons-francais.tv5monde.com/
https://nathaliefle.com/
https://nathaliefle.com/
https://qioz.fr/fr


 

 

 

 

 

Chaînes youtube : 

 

● Français avec Pierre  

● Nathalie FLE  

● Français Authentique 

● français en dialogue 

 

 

Livres : 

 

● La grammaire en jeux de VIOLETTE PETITMENGIN, CLÉMENCE FAFA 

 

 

Page Instagram Science Accueil FLE : 

 

Abonnez-vous à notre page Instagram pour recevoir toutes les informations sur nos 

cours, nos ateliers, et en bonus vous y trouverez une mine d’informations pour 

découvrir les subtilités du français :  

● L’expression idiomatique de la semaine 

● Le livre de la semaine 

● La chanson de la semaine 

 

Malgré quelques semaines d’interruption due à une réorganisation suite au contexte 

sanitaire, les publications devraient se poursuivre avec régularité. 

 

 

Ateliers : 

 

Les ateliers “Perfectionnez votre français à travers…” le cinéma, le théâtre, la 

conversation, le jeu, et prochainement l’écriture, dans un contexte décontracté, vous 

sont ouverts et en accès libre (sur inscription) le 3 vendredi soir par mois, de 18h à 

20h, à Science Accueil Gif-sur-Yvette. 

 

-> Consultez le calendrier des ateliers sur la page Instagram : Science Accueil_Fle 

et dans le dossier Ressources à votre disposition 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg
https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg
https://www.youtube.com/channel/UCNFH_L59UnA39jb7SufQh3Q
https://www.youtube.com/user/francaisauthentique
https://www.youtube.com/channel/UCoejp2Yl88dVi0L3WRYtp2A
https://www.pug.fr/auteur/1195/violette-petitmengin
https://www.pug.fr/auteur/1196/clemence-fafa
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr
https://www.science-accueil.org/wp-content/uploads/2022/01/Ateliers-FLE-2e-semestre_2021-2022-2.pdf
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr

