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TV5MONDE, la chaîne culturelle 
francophone mondiale, a pour vocation 
de promouvoir la langue française 
partout dans le monde.

Pour assumer sa mission de service 
public et partager avec le plus grand 
nombre les richesses et les valeurs de 
la francophonie, la chaîne diffuse dans 
200 pays le meilleur des programmes 
francophones sous-titrés en 14 langues.

À partir de ses émissions et de ses 
contenus en ligne, TV5MONDE 
développe aussi depuis plus de 20 ans 
un dispositif multimédia gratuit pour 
apprendre et enseigner le français.

Comme des centaines de milliers 
d’utilisateurs, découvrez les ressources 
des sites apprendre.tv5monde.com et 
enseigner.tv5monde.com* et profitez 
gratuitement de l’expertise unique de 
TV5MONDE pour l’accompagnement 
de vos cours et l’apprentissage en 
autonomie de vos élèves.

* Sites également disponibles  
sur tablette
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Pourquoi utiliser  
TV5MONDE en classe  
de français ?
APPRENDRE ET ENSEIGNER LE FRANÇAIS 
AVEC TV5MONDE, C’EST : 
• une approche pédagogique originale et motivante pour vous et vos élèves de tous âges

• de nouvelles activités chaque semaine pour tous les niveaux d’apprentissage

• des supports de cours à partir des émissions et des contenus multimédias de TV5MONDE

• des centaines de vidéos et de fiches pédagogiques téléchargeables gratuitement

• un gain de temps considérable avec des dossiers « clés en main » préparés par des 
équipes d’experts

• un complément indispensable aux manuels pour travailler avec la vidéo sur des thèmes 
variés

POUR VOS ÉLÈVES, C’EST AUSSI :
• entendre et comprendre le français actuel tel qu’il est parlé à travers le monde

• apprendre à analyser des images

• vérifier sa compréhension grâce au sous-titrage en français 

• enrichir son vocabulaire

• découvrir la diversité des cultures francophones
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Des ressources 
pédagogiques 
régulièrement 
renouvelées



Actualité, relations 
internationales, 
géopolitique
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Actualité

7 JOURS SUR 
LA PLANÈTE   
Chaque vendredi, deux reportages de 
journaux télévisés francophones pour 
comprendre le monde en français. 

Fiches pédagogiques 
      

Exercices  
      

EN COMPLÉMENT
L’application « 7 jours 
sur la planète » 
L’application « 7 jours sur la planète » 
permet d’enrichir son vocabulaire avec 
des jeux et des reportages d’actualité 
grâce à une base de données de plus de 
3 000 mots et des expressions françaises 
souvent employées dans les médias.

Téléchargeable sur App Store et
Google Play, l’application est disponible 
en 9 langues : anglais, allemand, arabe, 
chinois simplifi é, coréen, espagnol, 
français, japonais et néerlandais.

« 7 jours sur la planète » a reçu 
le Label européen des langues 
en 2006 et le Label des Labels 
en 2012.

  Ressources développées avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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LE BAR DE  
L’EUROPE  
Des entretiens menés par TV5MONDE au 
Parlement européen pour comprendre les 
points de vue et analyses de personnalités 
politiques, de militant-e-s et de journalistes 
sur des questions d’actualité qui mobilisent 
l’Europe.

Fiches pédagogiques 
      

GÉOPOLITIS  
Un magazine de la RTS (Radio Télévision 
Suisse) pour analyser les événements 
internationaux sous des angles variés et 
originaux.

Fiches pédagogiques  

        

Exercices  
      

Relations internationales,  
géopolitique
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OBJECTIF  
DIPLOMATIE 
De courtes vidéos illustrant des situations 
de la vie quotidienne pour initier les 
diplomates à la langue française*.

Exercices  

*En complément de la méthode « Objectif diplomatie », 
éditée par Hachette FLE.

RELATIONS  
INTERNATIONALES 
Des extraits d’émissions de géopolitique 
pour aider les fonctionnaires internationaux 
à se préparer au diplôme de français 
professionnel « Relations internationales et 
diplomatie ».

Exercices  
    

LE DESSOUS DES 
CARTES 
Une émission d’ARTE réunissant chiffres, 
cartes de géographie, analyses succinctes 
et données historiques pour décrypter les 
relations internationales.

Fiches pédagogiques 
    

Exercices  
    

C’EST ÇA  
L’EUROPE ?!
Des films d’animation pour résumer en 
deux minutes une réalité européenne, 
culturelle, politique, économique ou 
sociale.

Exercices  
   

  Ressources développées avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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TERRIENNES
Des chroniques et des reportages pour 
dénoncer sans tabou le sexisme et mettre 
à l’honneur des initiatives en faveur des 
femmes.

Fiches pédagogiques  

        

Exercices  
    

PHOTO DE CLASSE
Un webdocumentaire tourné dans une 
école de Paris pour inciter les enfants à 
mieux connaître leurs origines et l’histoire 
de leur famille.

Fiches pédagogiques  

  

ADOMANIA
Un documentaire qui donne la parole à 
des collégiens de Clermont-Ferrand. Ils 
y parlent de leur quotidien, d’amitié, de 
musique, de sport, de mode*...

Fiches pédagogiques  

      

*En complément des méthodes « Adomania 1 
et 2 », éditées par Hachette FLE.

ÉDUCATION  
AUX MÉDIAS
Des émissions télévisées, des spots, des 
dessins de presse, des affiches publicitaires 
pour connaître les métiers du journalisme, 
découvrir les coulisses d’une rédaction et 
déchiffrer la construction de l’information.

Fiches pédagogiques  

           
  

 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: X
av

ie
r P

uj
ad

e-
La

ur
ai

ne
, T

hi
nk

st
oc

k

des nouvelles de la   moitié de l’humanité

www.tv5monde.com/terriennes
Le 1er PorTaiL dédié à La CondiTion 
des femmes dans Le monde

Terriennes
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EN COMPLÉMENT  
Astuces pour apprendre 
Des exercices pour apprendre à décrypter les genres télévisuels à partir de bandes 
annonces, de portraits, de reportages, d’interviews et de fictions. 

Exercices          

Questions de société
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Art et culture, 
littérature, 
histoire
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PAROLES DE CLIP
Des clips musicaux pour découvrir et 
mieux connaître les talents de la chanson 
francophone contemporaine.

Fiches pédagogiques  

           
   

OTTO
Des vidéos d’une minute pour interpréter 
des œuvres d’art contemporain. 

Fiches pédagogiques  

        

EN SCÈNE ! 
Des pièces classiques ou contemporaines 
filmées pour entrer dans l’univers du 
théâtre. 

Fiches pédagogiques  

      

FRANCHE 
CONNEXION
Des entretiens intimistes avec des artistes 
francophones qui racontent leur rapport à 
la musique et à la langue française.

Exercices  
    

COURTS MÉTRAGES
Des extraits de courts métrages pour 
plonger dans l’univers cinématographique 
et s’initier à son langage.

Exercices  

        

Art et culture
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Littérature

LA BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE
Des romans, recueils de poèmes et pièces 
de théâtre de grands auteurs francophones 
pour traverser des siècles de littérature.

Fiches pédagogiques  

        

LETTRES D’HAÏTI
Des interviews, des lectures d’œuvres 
et des biographies pour découvrir 
cinq auteurs haïtiens et leurs procédés 
stylistiques.

Fiches pédagogiques  

    

CONTE-MOI
Des contes illustrés du Maroc, de 
Mauritanie, du Sénégal, du Mali et de 
France pour voyager à travers les cultures 
francophones.

Fiches pédagogiques  

     

LÉGENDES  
CANADIENNES ET 
FRANÇAISES
Des légendes populaires lues et illustrées 
pour transmettre l’héritage culturel du 
Canada et de la France.

Fiches pédagogiques  
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Histoire

ARCHIVES DE 
GUERRE
Des lettres et des témoignages de 
combattants pour mieux comprendre la 
dimension universelle des deux guerres 
mondiales.

Fiches pédagogiques   

       

KIOSQUE,  
C’ÉTAIT IL Y A 
Des vidéos d’archive pour revenir sur 
des événements et sur le parcours de 
personnalités qui ont marqué l’histoire. 

Exercices  

    

POST SCRIPTUM
De courtes émissions ludiques qui 
dévoilent, à travers des manuscrits, des 
secrets de grands noms du patrimoine 
culturel français (Romain Gary, Baudelaire, 
Berlioz, Napoléon...).

Exercices

  



Langue 
et communication,
francophonie
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VOTRE LANGUE E(S)T 
LE FRANÇAIS
Une mosaïque d’expressions et de visages 
de professeurs du monde entier pour 
révéler la richesse de la langue française et 
d’autres langues.

Fiches pédagogiques  

    

LES LANGUES  
À LA LOUPE
Dix courts métrages originaux pour 
considérer à travers l’Europe plurilingue les 
langues au-delà des mots. 

Fiches pédagogiques  

        

Langue et communication

ARCHIBALD 
Une collection illustrée d’expressions 
imagées pour montrer la diversité des 
parlers de France, de Belgique, de Suisse, 
d’Afrique ou encore du Québec. 

Fiches pédagogiques  

        

MIEUX SE  
COMPRENDRE   
Des entretiens, des documentaires, des 
dessins de presse et des animations 
théoriques pour analyser les mécanismes 
de la communication et définir la notion 
de culture.

Exercices  
  

  Ressources développées avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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INDÉPENDANCES 
AFRICAINES
Un webdocumentaire pour s’immerger 
dans les capitales de la République 
démocratique du Congo, du Bénin, du 
Togo et du Sénégal.

Fiches pédagogiques  

          

DESTINATION 
FRANCOPHONIE
Un programme court qui donne une vision 
moderne et positive de la langue française 
et de la francophonie.

Exercices  

  

Francophonie

Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE
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ICI, ENSEMBLE
Des fictions, des documentaires et des 
films d’animation pour accompagner les 
primo-arrivants - lecteurs et non lecteurs - 
dans leur apprentissage de la langue et les 
préparer aux situations du quotidien.

Fiches pédagogiques  

    

PREMIÈRE CLASSE
Des documents variés (clips musicaux, 
reportages, photos...) divisés en six  
modules - salutations, loisirs, repas, 
logement, travail, santé - pour comprendre 
le français oral tout en apprenant la 
grammaire, le vocabulaire, la prononciation 
et en découvrant les cultures 
francophones.

Exercices  

TOTEM
Une mini-fiction de 14 épisodes* qui met 
en scène les aventures quotidiennes de 
deux familles françaises se rencontrant  
à Nantes et des extraits d’émissions  
variées pour s’initier aux habitudes des 
Français-e-s. 

Exercices  

     
*Issus de la méthode « Totem », éditée par Hachette FLE.

LE SAC DES FILLES
Une petite série malicieuse pour découvrir 
le contenu des sacs de filles, des objets les 
plus pratiques aux plus insolites.

Exercices  

Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE

Vie quotidienne
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BON APPÉTIT ! 
Des extraits de magazines culinaires pour 
tester des recettes savoureuses en suivant 
les conseils de professionnels.

Exercices  

  

LES PETITES 
HISTOIRES
Des reportages sous forme de curriculum 
vitæ d’accessoires de mode et de produits 
mondialement réputés, pour en savoir plus 
sur les objets du quotidien.

Exercices  

    

ADOMANIA CULTURE*

Une variété de vidéos (clips promotionnels, 
bandes annonces, reportages, spots 
éducatifs...) pour présenter la France à 
travers son histoire, sa géographie, son art 
et ses modes de vie.

Fiches pédagogiques  

       
*En complément de la méthode « Adomania 3 » éditée par 
Hachette FLE.

ÇA BOUGE !
Des reportages pour visiter quelques-
unes des plus belles régions françaises, 
canadiennes et belges : richesses culturelles, 
paysages, activités sportives, festivals...

Fiches pédagogiques  

        

Exercices  
  

TOURISME EN 
FRANCE
Des reportages qui invitent à des balades 
gourmandes et culturelles à travers la 
France.

Exercices  
  

Art de vivre Tourisme

Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE
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LES SCIENCES  
EN FRANÇAIS 
Des extraits du magazine L’Esprit Sorcier 
pour aider les élèves des classes bilingues 
à étudier le fonctionnement du climat, des 
volcans, du corps humain, etc.

Fiches pédagogiques  

    

L’ESPRIT SORCIER
Des interviews d’experts et des films 
d’animation pour appréhender des thèmes 
scientifiques variés tels que les fonds 
marins, les planètes, la médecine,  
la géographie...

Exercices  

    

MADE IN BELGIUM 
Des reportages qui présentent des 
inventions wallonnes et bruxelloises dans 
les domaines industriels, technologiques et 
agroalimentaires.

Exercices  

  

Sciences, Innovation



Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE

25

LES ANIMAUX  
RACONTENT
Une série de documentaires courts 
pour montrer comment le changement 
climatique perturbe et menace la vie des 
animaux.

Fiches pédagogiques  

        

SHAMENGO
Des portraits de citoyens présentant 
des idées innovantes pour favoriser 
le vivre ensemble et la protection de 
l’environnement.

Fiches pédagogiques  

        

Exercices  
      

COUP DE POUCE 
POUR LA PLANÈTE
Des extraits de reportages pour analyser 
les enjeux du développement durable au 
travers de bonnes et mauvaises pratiques. 

Exercices  
    

LA MINUTE VERTE
De courtes vidéos qui croquent en 
quelques coups de crayon les questions 
écologiques et environnementales.

Exercices  
    

Environnement
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TCF (Test de connaissance du français)
Des exercices pour s’entraîner à la compréhension orale, écrite et à la 
structure de la langue ainsi qu’une simulation de test pour s’exercer à 
l’examen dans les conditions réelles.

Tout niveau 

Test

Comment se former à  
Apprendre et enseigner le 
français avec TV5MONDE ?

Des formations sont animées régulièrement à travers le monde par des 
formateurs et formatrices labellisé-e-s TV5MONDE. Organisées sur mesure, elles 
permettent : 

• la prise en main des sites et les manipulations techniques de base nécessaires à 
l’utilisation de la vidéo en classe,

• la mise en pratique de la démarche pédagogique « Apprendre et enseigner le français 
avec TV5MONDE ».

Pour en savoir plus : enseigner.tv5monde.com/fle/agenda-des-formations
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Contact
enseigner@tv5monde.com

Lettres d’information : 

tv5monde.com/abonnements

Réseaux sociaux :

  facebook.com/tv5mondelanguefrancaise

  @EnseignerTV5 et @ApprendreTV5
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Partenaires institutionnels

enseigner.tv5monde.com
apprendre.tv5monde.com

Partenaires pédagogiques


