
Le guide des
ressources en

français de l'Alliance
Française Halifax

Compréhension écrite
Production écrite

Compréhension orale

Production orale

Visites culturelles

https://afhalifax.ca/#/


Sommaire

Descripti fs  des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues /  Descriptions of  the levels  of  the Common European Framework of

Reference for  Languages.
                                                                                                                                   -   P.3

Des ressources pour enfants  en français  (5  à 12 ans)  /  Resources for  chi ldren in
French (5  to 12 years  olds)

                                                                                                                                   -   P.4

Des ressources pour ados en français  (12 ans +)  /  Resources for  teenagers in
French (12 years  and older)

                                                                                                                                   -   P.5

Ecouter  /  To l isten
                                                                                                                                   -   P.6

Regarder /  To watch
                                                                                                                                 -   P.7

Lire /  To read
                                                                                                                                   -   P.8

Visiter  /  To vis it
                                                                                                                                   -   P.9

Des ressources pour les  formateurs.tr ices de français  /  Resources for  French
instructors

                                                                                                                                   -   P.10

Des outi ls  pour les  formateurs.tr ices de français/  Tools  for  French instructors
                                                                                                                                   -   P.11

https://afhalifax.ca/#/


NIVEAU A1 :  

NIVEAU A2 :  

NIVEAU B1 :  

NIVEAU B2 :  

NIVEAU C1 :  

NIVEAU C2 :  

POUR VOUS Y RETROUVEZ PLUS
FACILEMENT VOICI UN DESCRIPTIF DES

NIVEAUX DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE
RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES. 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 Peut  comprendre et  uti l iser  des expressions famil ières et  quotidiennes ainsi
que des énoncés très  s imples pour satisfaire des besoins concrets.  Peut  se
présenter  ou présenter  quelqu'un et  poser  à une personne des questions la

concernant et  peut  répondre au même type de questions.  Peut  communiquer
de façon simple s i  l ' interlocuteur parle  lentement et  dist inctement.  

Peut  comprendre des phrases isolées et  des expressions fréquemment uti l isées
en relation avec des domaines immédiats.  Peut  communiquer lors  de tâches

simples et  habituelles  nécessitant  qu'un échange d' informations s imple et  direct
sur  des sujets  famil iers  et  habituels.  Peut  se décrire  avec des moyens s imples et

évoquer des sujets  de besoins immédiats.

Peut comprendre les  points  essentiels  quand un langage clair  et  standard est
uti l isé  pour des choses famil ières.  Peut  se débrouil ler  dans la plupart  des

situations rencontrées en voyage.  Peut  produire un discours s imple et  cohérent
sur  des sujets  famil iers  et  d' intérêts.  Peut  raconter  une expérience,  décrire  un

but et  exposer  brièvement des raisons ou expl ications pour un projet.

Peut comprendre le  contenu essentiel  de sujets  concrets  ou abstraits  dans un texte
complexe,  y  compris  une discussion technique dans sa spécial ité.  Peut

communiquer avec un degré de spontanéité et  d'aisance avec un locuteur natif .
Peut  s 'exprimer de façon claire et  détai l lée sur  une grande gamme de sujets,
émettre un avis  et  exposer  les  avantages et  les  inconvénients  de dif férentes

possibi l i tés.

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et  exigeants,  ainsi  que
saisir  des s ignif ications implicites.  Peut  s 'exprimer spontanément et

couramment.  Peut  uti l iser  la  langue de façon eff icace et  souple dans sa vie
quotidienne.  Peut  s 'exprimer sur  des sujets  complexes de façon claire et  bien

structurée et  manifester  son contrôle des outi ls  d'organisation,  d'art iculation et
de cohésion du discours.

Peut comprendre sans effort  pratiquement tout  ce qu' i l/el le  l i t  ou entend.  Peut
restituer  faits  et  arguments de diverses sources écrites  et  orales en les  résumant
de façon cohérente.  Peut  s 'exprimer spontanément,  très  couramment et  de façon

précise et  peut  rendre dist inctes de f ines nuances de sens en rapport  avec des
sujets  complexes.
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Des ressources pour enfants
en français (5 à 12 ans)

Découvrez un ensemble de ressources adaptées aux plus jeunes pour poursuivre

l'apprentissage du français chez soi et de manière indépendante. 

L'AFH propose cette
publication ludique et

interactive afin d’offrir aux
jeunes et à leurs familles la

possibilité de s'amuser et de
découvrir en français.

---
It is a fun and interactive

exercice book to give young
people and their families the

opportunity to play, sing,
craft and explore in French.

Mes vacances en

français
Une méthode en EN et en FR
conçue par des pédagogues

avec un contenu canadien de
diverses thématiques pour
répondre gratuitement à

toutes vos envies. 
---

It is an all-new, all-free
platform to learn English

and French through a wide
range of stimulating and

entertaining content from
CBC/Radio-Canada.

Application :

Mauril

Culturethèque est une
plateforme numérique gratuite
où se rassemblent des milliers

de ressources en français
(livres audio, BD, podcasts...)
et adaptées à votre niveau. 

---
With a simple click on your
phone, computer or tablet,
access thousands of books,

magazines, movies,
animations and music for all
levels of French and all ages.

culturethèque
Narration, technologies
immersives et médias

interactifs sont les techniques
d'apprentissage pour faire

progresser la pensée critique,
l'innovation et la sensibilisation

à l'environnement. 
---

Storytelling, immersive
technologies and interactive

media are the learning
techniques to advance critical

thinking, innovation and
environmental awareness.

école de l'océan
Des jeux éducatifs en ligne

pour les 2/6 ans conçus pour
aider l'enfant à découvrir le

monde qui l'entoure et à
apprendre à nommer les

choses. 
---

Online educational games
for 2/6 year olds designed to

help children discover the
world around them and learn

to name things. 

Jeux Educat!f
A travers Simon, c’est la
vitalité de l’enfance qui

s’exprime. Et c’est la
charmante irrévérence de
Simon qui en fait un héros

pour les 3/6 ans. 
---

Through Simon, the vitality
of childhood is expressed.
And it is Simon's charming
irreverence that makes him

a hero for 3/6 years old.

Simon superlapin

Créez votre propre
dictionnaire pour développer

votre vocabulaire. C'est
gratuite et vous permet
d'apprendre une langue
étrangère en s’amusant.

---
Create your own dictionary
to develop your vocabulary.

It's free and allows you to
learn a foreign language

with fun.

Application :

leximage
Un dictionnaire numérique

regroupant les variations du
français selon son espace

géographique.
Un dictionnaire accessible et

modifiable de tous et par
tous.

---
A digital dictionary

gathering the variations of
French according to its

geographical space.
A free dictionary that

anyone can edit.

dictionnaire des

francophones

Tous
niveau

x A2 A1 A1

Tous
niveau

x A1 B1 A1
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DEs ressources pour ados
en français (12 ans +)

Découvrez des ressources en français adaptées aux adolescents pour poursuivre 

 l'apprentissage depuis chez soi. 

L'AFH propose cette
publication ludique et

interactive afin d’offrir aux
jeunes et à leurs familles la

possibilité de s'amuser et de
découvrir en français.

---
It is a fun and interactive

exercice book to give young
people and their families the

opportunity to play, sing,
craft and explore in French.

Mes vacances en

français
Un dictionnaire numérique

regroupant les variations du
français selon son espace

géographique.
Un dictionnaire accessible et

modifiable de tous et par
tous.

---
A digital dictionary

gathering the variations of
French according to its

geographical space.
A free dictionary that

anyone can edit.

dictionnaire des

francophones
Une méthode en EN et en FR
conçue par des pédagogues

avec un contenu canadien de
diverses thématiques pour
répondre gratuitement à

toutes vos envies. 
---

It is an all-new, all-free
platform to learn English

and French through a wide
range of stimulating and

entertaining content from
CBC/Radio-Canada.

Application :

Mauril

Narration, technologies
immersives et médias

interactifs sont les techniques
d'apprentissage pour faire

progresser la pensée critique,
l'innovation et la sensibilisation

à l'environnement. 
---

Storytelling, immersive
technologies and interactive

media are the learning
techniques to advance critical

thinking, innovation and
environmental awareness.

école de l'océan
Culturethèque est une
plateforme numérique

gratuite où se rassemblent
des milliers de ressources en

français (livres audio, BD,
podcasts...) et adaptées à

votre niveau. 
---

With a simple click on your
phone, computer or tablet,
access thousands of books,

magazines, movies,
animations and music for all
levels of French and all ages.

culturethèque

Suivez l'actualité
géopolitique, économique et

culturelle de la France.
Retrouvez une large

sélection de podcasts aux
thématiques variées :
journalisme, religion,

économie, etc. 
---

Learning a language requires
oral comprehension, so

follow the French news and
listen to podcasts on various

topics on France Culture. 

France

 Culture

“Le français avec TV5MONDE”
regroupe plus de 3000

exercices pour des niveaux
allant du A1 au B2. Des

corrections viennent s’ajouter
pour vous faire avancer dans

votre compréhension. 
---

This free app contains more
than 3000 exercises for levels

from A1 to B2. Corrections
after each exercise help you

advance in your
understanding. 

TV5 monde
C'est pas sorcier c'est un

magazine de la science et de la
découverte, ludique, accessible

dès le plus jeune âge et pour
toute la famille ! 

---
From his truck, Jamy and his

team on the ground make you
discover with funscientific

elements and historical facts. 

C'est pas sorcier

Tous
niveau

x

Tous
niveau

x A2 A1B1

A1 B1 B1
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https://afhalifax.ca/resources/mes-vacances-en-francais/#/
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
https://www.franceculture.fr/
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https://www.culturetheque.com/Default/jeunesse.aspx
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https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
https://www.franceculture.fr/
https://mauril.ca/


écouter 

La compréhension orale est l'une des quatre compétences évaluées au delf.

Entraînez-vous depuis chez vous à l'aide de ces ressources.  

Des podcasts originaux et
ludiques pour en savoir plus sur
la musique et ses artistes mais

aussi des radios qui s'adaptent à
vos goûts et envies.

---
Original and fun podcasts to

learn more about music and its
artists but also radios that adapt

to your tastes and desires.

France musique

Ici prochainement

le podcast de

l'alliance

français halifax

---

here soon the afh

podcast

Suivez l'actualité francophone où
que vous soyez et réécoutez vos
émissions préférées en podcasts.

Des informations par zone
géographique sont également

disponibles. 
---

Follow the French news
wherever you are and listen to

your favorite shows in podcasts.
Information by geographical area

is also available. 

RFI

L'AF de San Francisco propose de
voyager et découvrir les France à

travers des podcasts adaptés à
tous les niveaux pour que tout le
monde puisse s'évader de l'autre

côté de l'Atlantique. 
---

AF of San Francisco proposes to
travel and discover France

through podcasts adapted to all
levels so that everyone can

escape to the other side of the
Atlantic. 

En vadrouille

 Découvrez la partie "Ecouter" de
cette plateforme gratuite où de

nombreux livres audio sont
disponibles mais aussi des
podcasts et de la musique

francophone.
---

 Discover the "Listen" part of this
free platform where many audio

books are available but also
podcasts and Francophone

music.

Culturethèque

Que se soit en direct ou en
podcast, retrouvez toute

l'actualité nationale, provinciale
et internationale. 

---
 Find in French all the national,

provincial and international
news. 

Radio Canada

B1 Tous
niveau

x B1

A1 B1
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C'est pas sorcier c'est un
magazine de la science et
de la découverte, ludique,

accessible dès le plus
jeune âge et pour toute la

famille ! 
---

From his truck, Jamy and
his team on the ground
make you discover with

funscientific elements and
historical facts. 

C'est pas sorcier

REGARDER

Il est parfois compliqué de comprendre un audio seul sans image, alors profitez de

ces ressources pour mettre une image sur un son. 

France 24 permet de
s’informer, de lire et
d’écouter l'actualité

francophone. Retrouvez
des informations classées

par zone géographique 
---

It allows you to be
informed, to read and to

listen to the French-
speaking news. Find

information classified by
geographical area 

france 24
 Frantastique propose un
enseignement régulier de
15 minutes de français par
jour avec des exercices et
des corrections adaptés à

chacun. 
---

 Frantastique offers a
regular 15 minutes of

French instruction per day
with exercises and

corrections adapted to
each one.

frantastique
La chaîne Unis tv met en

relief la diversité
francophone au Canada.
Documentaires, séries,

journaux télévisés, films…
la langue française s’invite

sur vos écrans.
---

The Unis tv channel
emphasizes Canada's

francophone diversity.
Documentaries, series,
newscasts, films... the

French language is invited
on your screens.

tv5 unis

Un concept inédit, gratuit
et en ligne qui met en

lumière la jeune
génération de cinéastes

francophones. 
---

A new free and online
concept that highlights
the young generation of

French-speaking
filmmakers.

My french film

festival
Emissions TV, direct,

vidéos en replay,
webdocumentaires, ARTE

Journal… Accédez aux
programmes de la chaîne
culturelle européenne sur

arte.tv. 
---

TV programs, series,
webdocumentaries, ARTE

Journal... Access all the
programs of the European
cultural channel on arte.tv. 

arte 

tv
IF à la carte met à

disposition gratuitement
une sélection de films

francophones en
streaming. Chaque mois la

programmation est
renouvelée selon une

thématique. 
---

IF à la carte offers every
month a free selection of

Francophone films for
streaming. 

if 

à la carte

Tous
niveau

x A1

B1

B1 B1

A2 A2

 
                  
PAGE 7

https://afhalifax.ca/#/
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https://www.france24.com/fr/


LIRE

la francophonie regroupe de nombreux grands écrivains, profitez de ces ressources en

français pour les découvrir ou les redécouvrir.

Son offre numérique et gratuite
rassemble et diffuse le

patrimoine documentaire
francophone ou relatif aux

communautés francophones des
Amériques.

---
Its free digital offer gathers and
disseminates French-speaking

documentary heritage or related
to the French-speaking

communities of the Americas.

Centre francophonie

des amériques
Culturethèque est une
plateforme numérique

gratuite où se rassemblent
des milliers de ressources en

français (livres audio, BD,
romans ...) et adaptées à

votre niveau. 
---

With a simple click on your
phone, computer or tablet,
access thousands of books,

magazines, movies,
animations and music for all
levels of French and all ages.

culturethèque

Un dictionnaire numérique
regroupant les variations du

français selon son espace
géographique.

Un dictionnaire accessible et
modifiable de tous et par

tous.
---

A digital dictionary
gathering the variations of

French according to its
geographical space.

A free dictionary that
anyone can edit.

dictionnaire des

francophones

Une large quantité de jeux,
d'exercices, de cahiers

d'activités et de littérature
jeunesse pour développer votre
sympathie pour la littérature et

le français. 
---

A wide diversity of games,
exercises, workbooks and

children's literature to develop
your love for literature and

French. 

SLPJ +

Tous les 4 mois, la FAF
partage par zone
géographique les

informations du réseau
mondial des AF dans son

magazine. 
---

Every four months, FAF
shares information from the

global AF network by
geographic area in its

magazine. 

Le fil des 

af
Culture, patrimoine,

gastronomie, artisanat,
géographie et d'autres
thématiques vous sont

offertes pour découvrir la
Nouvelle-Ecosse.

---
Discover and travel to Nova
Scotia through articles that

highlight the Canadian
province. A good guide to

learn about its history and/or
prepare a trip.  

L'heure de

 l'est

Le site apporte les
informations nécessaires à

une meilleure vision du
monde livresque en abordant
tous les univers qui gravitent

autour de la littérature.
---

It site provides the
information necessary for a

better vision of the book
world and literature

actualitté.com

Les lecteurs des
bibliothèques publiques qui

aiment lire des auteurs
locaux en ligne ont

maintenant des centaines de
nouveaux choix à leur

disposition.
---

Public library users looking
for local titles on their

electronic devices now have
hundreds of new choices

thanks to the project "Read
local"

bibliothèques

publiques halifax

A2A2A2

A2 Tous
niveau

x

B1

B1A1
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visiter

Apprendre une langue c'est aussi apprendre à connaître sa culture. A travers ces

ressources plongez dans les cultures francophones et complétez votre apprentissage du

français.

 Les malles culturelles sont
idéales pour toute personne

désireuse d’en apprendre
davantage au sujet de l’histoire

de l’immigration au Canada.
---

The cultural trunks are ideal for
anyone interested in learning

more about the history of
immigration to Canada.

Musée du Quai 21

Trouver des conseils et bons
plans culturels et touristiques à
travers 4 rubriques : Découvrez,
Ecoutez, Savourez et Voyagez. 

---
Find advice and cultural and

tourist tips through 4 sections:
Discover, Listen, Savor and

Travel. 

Culturez-vous
Découvrer des photographies
360 réalisées dans des lieux

exceptionnels chargés d’Histoire
et d’histoires (Venise, la Tour
Eiffel, le cockpit du Concorde

etc.).
---

Discover 360° photographs
taken in exceptional places full
of history and stories (Venice,
the Eiffel Tower, the cockpit of

Concorde etc.).

Visite virtuelle 360°
 Le site internet Beaux Arts

magazine a regroupé 15 visites
virtuelles exceptionnelles

(musées du Vatican, Louvre de
Abu Dhabi, Château de

Versailles etc.).
---

The website Beaux Arts
magazine has gathered 15

fantastic virtual visits (Vatican
museums, Louvre of Abu Dhabi,

Palace of Versailles etc.).

beaux arts magazine

Écouter, voir, apprendre,
découvrir et pratiquer la

musique sous toutes ses formes. 
---

Listen, see, learn, discover and
practice music in all its forms. 

philarmonie de paris
Où que vous soyez, vous

trouverez ici des propositions
culturelles pour vous divertir,

apprendre et vous émerveiller.
---

Wherever you are, you will find
here cultural proposals to

entertain, learn and be amazed.

musée des beaux-

arts montréal
Rechercher et contempler des

œuvres d'art, des monuments et
des sites du patrimoine mondial,

ainsi que des expositions
culturelles numériques du

monde entier.
---

Search and view artworks,
monuments and world heritage

sites, and digital cultural
exhibitions from around the

world.

google arts &

culture

Le Louvre met à disposition en
ligne des contenus pour que
toute la famille puisse avoir

accès à la richesse des
collections nationales. 

---
What activities does the Louvre
offer that can be enjoyed from

home?

Musée du louvre
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https://quai21.ca/education/etudiants/les-malles-culturelles
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#le-louvre-chez-vous
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#le-louvre-chez-vous
https://afhalifax.us19.list-manage.com/track/click?u=a5a832d4d55216597908456b2&id=7b8984f8e8&e=5db0c70250


IFprofs

DES RESSOURCES POUR
LES

FORMATEURS.TRICES DE
FRANÇAIS

 L'enseignement c'est sans cesse innover pour donner un peu plus chaque jour envie

aux apprenants de poursuivre leur apprentissage.

AF lyonidello & boukiliculturethèque

le fle 

zapping

les zexperts

 fle
enseigner le

français

le fil 

plurilingue
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https://afhalifax.ca/#/
https://enseigner.tv5monde.com/
https://enseigner.tv5monde.com/
https://ifprofs.org/
https://ifprofs.org/
https://flezapping.wordpress.com/
https://www.idello.org/fr
https://lefilplurilingue.org/
https://lefilplurilingue.org/
https://www.culturetheque.com/Default/accueil-portal.aspx
https://flezapping.wordpress.com/
https://www.idello.org/fr
https://www.culturetheque.com/Default/accueil-portal.aspx
https://www.aflyon.org/actualites/fiches-pedagogiques/
https://www.aflyon.org/actualites/fiches-pedagogiques/
https://leszexpertsfle.com/
https://leszexpertsfle.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/


DES OUTILS POUR LES
FORMATEURS.TRICES

DE FRANÇAIS

Enseigner c'est s'adapter, c'est proposer des choses nouvelles pour répondre aux

demandes des apprenants mais aussi pour les surprendre. 

cavilam 

La digitale

Fun moocles outils tice

Le web pédagogique
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https://afhalifax.ca/#/
https://outilstice.com/
https://outilstice.com/
https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/
https://www.cavilam.com/
https://www.cavilam.com/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://lewebpedagogique.com/
https://lewebpedagogique.com/
https://outilstice.com/
https://outilstice.com/
https://lewebpedagogique.com/blog-gratuit-publicite-classe/



