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Qui suis-je? - Prof de FLE et membre de l’équipe 
numérique - I.S. “Lucio Lombardo 
Radice” - Rome

- Professeure contractuelle - 
Université Tor Vergata - LINFO - Rome

- Formatrice certifiée Erickson en 
didactique numérique (Regione 
Lazio) et Professeure certifiée Google 
for Education

- Domaines d’étude: didactique du Fle 
- éducation aux médias - innovation 
didactique avec les nouvelles 
technologies

Je suis une 
ex 

assistante !



Les mots-clés de cet atelier

Niveaux du Cecrl et 
compétences clés 
en classe de FLE

Ressources 
didactiques en ligne 

pour le FLE

Remue-méninges, 
nuages de mots, 

sondages en temps réel
(Mentimeter)

Murs virtuels 
multimédias

(Padlet)

Jeux, quiz, défis 
interactifs

(Wordwall-Learning
Apps- Kahoot) 

Galeries d’images 
avec audio 

(Adobe Spark)



Les niveaux du CECRL... au collège et au lycée

Scuola 
Secondaria 
di I Grado

Biennio - 
Scuola 

Secondaria 
di II Grado

Université

Triennio - 
Scuola 

Secondaria 
di II Grado

https://drive.google.com/drive/folders/1VTufZH2Tm0gBwXCBHZLL801NteMtos7_?usp=sharing
https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
https://drive.google.com/drive/folders/1VTufZH2Tm0gBwXCBHZLL801NteMtos7_?usp=sharing


Les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie

Recommandation du 
22 Mai 2018 - Conseil 

de l’Union européenne

— les compétences en lecture et en 
écriture 
— les compétences multilingues
— la compétence mathématique et les 
compétences en sciences, en 
technologies et en ingénierie
— la compétence numérique 
— les compétences personnelles et 
sociales et la capacité d’apprendre à 
apprendre 
— les compétences citoyennes 
— les compétences entrepreneuriales 
— les compétences relatives à la 
sensibilité et à l’expression culturelles.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=FR


Exemple: Développer les compétences citoyennes en classe de FLE 

La prise de conscience écologique: 
lire et analyser des images

Objectifs pédagogiques
- sensibiliser aux problèmes 

environnementaux

Objectifs didactiques
- découvrir le lexique spécifique de 

l’environnement
- comprendre un document publicitaire
- décrire des images
- décoder les procédés stylistiques et les 

stratégies de communication des 
publicités

Tâche authentique
- créer une campagne publicitaire pour 

un concours (réel ou inventé)
(travail collaboratif)

Classe 3C - RIM (Relations 
Internationales et Marketing)

https://docs.google.com/presentation/d/12FqjC13Mukr6YBAEeOlIEiDo20Df6Lnk8wmKHPWwH_0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12FqjC13Mukr6YBAEeOlIEiDo20Df6Lnk8wmKHPWwH_0/edit?usp=sharing


Quelques conseils pratiques...

➢ Privilégier une approche socio-émotionnel: créer de l’empathie entre 
vous et les élèves, faire vivre une expérience significative, ancrer les 
apprentissages au vécu des élèves, les plonger dans une dimension 
ludique pour faire en sorte qu’ils apprennent sans s’en apercevoir...

➢ Échanger avec les profs, partager ses idées, choisir un 
objectif et préparer son cours (choisir une ou des images à 
décrire et commenter; faire un jeu; écouter une chanson; lire 
et commenter un article, une poésie; faire un jeu de rôle…).

➢ Laisser des traces de ce qu’on dit (marquer quelque 
mots au tableau, présenter un schéma, une carte 
mentale…) et fournir des supports visuels ou 
audio-visuels. Partager dans une classe virtuelle.

➢ Travailler le lexique, favoriser les interactions 
(approche communicative→ dialogues, jeux de rôle) 
et l’action (approche actionnel → tâche à réaliser: 
communiquer c’est agir, vivre, manipuler, bouger...).



Apprentissage significatif:  quand on  fait 
l’expérience directe et on met en pratique la 
connaissance. La mémoire, et donc 
l’apprentissage, est influencée par les 
expériences et par le type d’implication émotive 
qu’elles produisent (coinvolgimento emotivo). 

Plus nombreux sont les sens impliqués dans le 
traitement de l'information, plus le cerveau est 
sollicité et plus il y a de traces d'apprentissage, 
donc un meilleur réseau neuronal qui s'inscrit 
dans le cerveau. 

En ce sens, le mode actif est à privilégier, car 
l'étudiant qui manipule l'information se 
l'approprie davantage. 

Le meilleur apprentissage survient alors que 
les étudiants interagissent et discutent d'un 
objet d'apprentissage.

Didattica del fare “Learning by doing”

Cône de l’apprentissage (DALE 1969 et ROCHELEAU 2002)



Exemples d’activités en classe de FLE 

● Remue-méninges / nuage de mots (WordArt Ex.- Mentimeter 
- Zeetings)

● Jeux (cartes, mime, applis: Wordwall, LearningApps, Kahoot…)
● Simulations / Jeux de rôle
● Interviews (réelles ou impossibles) 
● Enquêtes / Sondages (Google Form - Mentimeter - Kahoot)
● Décrire une image (Thinglink, Genialy, Canva: images 

interactives)
● Réaliser ou commenter une vidéo: tutoriels, spot tv, court 

métrage, JT…(Adobe Spark Video, Animoto, Biteable)
● Lectures expressives de poèmes audio ou vidéo (Animoto, 

Adobe Spark Page, Kizoa…)
● Exposés / Compte rendus à partir de présentations 

multimédias (Padlet, Adobe Spark Page, Google Slides)
● Créer un livre pour raconter une histoire, une expérience 

(ebook: Book Creator, Ourboox, StoryJumper, Storybird...)

❖ Images (photo, dessin, brochure, 
affiche...)

❖ Vidéos (courts métrages, pub, extraits 
de film / émission tv / série tv…)

❖ Textes: prose, théâtre, poésie, bédé, 
chanson (cf Lyricstraining et Paroles de 
clips)...

Activités Documents

➢ Activités en présence et / ou à distance
➢ Enregistrements audio
➢ Créations de vidéos (tutoriels, courts 

métrages, spots publicitaires, mini JT…)
➢ Créations de présentations multimédias

Modalités

https://wordart.com/
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/36ns268da3d5
https://www.mentimeter.com/app
https://www.zeetings.com/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/home.php
https://kahoot.com/
https://www.google.com/intl/it/forms/about/
https://www.mentimeter.com/app
https://kahoot.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.genial.ly/fr
https://www.canva.com/
https://spark.adobe.com/make/video-maker/
https://animoto.com/
https://biteable.com/
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/rvvrc6xlqbx8
https://animoto.com/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://www.kizoa.fr/
https://paolaappetito.padlet.org/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://bookcreator.com/
https://www.ourboox.com/
https://www.storyjumper.com/
https://storybird.com/
https://fr.lyricstraining.com/fr
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips


Mentimeter - Wardwall - 
Adobe Spark - Padlet...

Faire parler les 
élèves… 

Mission 
impossible?!

Comment favoriser les interactions 
avec des outils numériques 



Faire un remue-méninges avec MENTIMETER 
(nuages de mots - sondages)

1. L’enseignant crée sa présentation sur 
www.mentimeter.com qui génère un code

2. Les élèves vont sur le site www.menti.com 
et ils tapent le code 

3. Ils répondent à la question posée par 
l’enseignant 

4. Les réponses s’affichent en temps réel sur 
le TBI (ou l’écran du pc si on est à distance)

http://www.mentimeter.com
http://www.menti.com


Classe 4c - tout le monde 
participe (avec un 
portable)
- support visuel pour 
lancer l’interaction et 
commenter les 
réactions, les 
réponses
- à la fin, on peut 
demander d’écrire un 
court texte afin de 
réemployer tout le 
lexique.



Classe 2EL
- interactions par 
des mots-clés
- travail sur le 
lexique de l’été et 
sur les émotions de 
l’été des élèves
- production écrite: 
racontez vos 
vacances à partir de 
quelques photo 
et/ou souvenir...



Classe 2EL

- interactions par des 
mots-clés
- travail sur les émotions 
(lexique) et sur l’actualité
- travail sur le lexique du 
Covid-19 (définition-gestes 
barrières-règles du lycée…)
voir mon site (page covid)
- comparaison Italie-France
- production écrite: devise 
de la classe pour cette 
année spéciale

https://sites.google.com/view/aubonheurdufle/accueil/r%C3%A8gles-anti-covid


Exemples de 
jeux créés avec 

Wordwall

Exemples de 
jeux créés avec 
LearningApps

Exemple de jeux 
créé avec 

Kahoot

Enseigner et apprendre en jouant 

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380


Créer des activités avec Wordwall

On peut  créer une activité et/ou modifier une activité de la community

https://wordwall.net/


https://wordwall.net/resource/4416136
https://wordwall.net/resource/337659
https://wordwall.net/resource/205532
https://wordwall.net/resource/281033
https://wordwall.net/resource/382532
https://wordwall.net/


D’autres exemples...

Cliquez sur 
l’image pour voir 
les exemples. 

Inscrivez-vous 
sur la plateforme 
de Wordwall et 
explorez-la!

https://wordwall.net/myactivities


On peut  créer 
une activité 

et/ou modifier 
une activité de 
la community

Créer des activités avec LearningApps

https://learningapps.org/home.php
https://learningapps.org/home.php


https://learningapps.org/8437031
https://learningapps.org/3740257


https://learningapps.org/2241473
https://learningapps.org/1437922


Lyrics training

Une plateforme 
pour travailler 

avec les 
chansons!

https://fr.lyricstraining.com/fr/
https://fr.lyricstraining.com/fr/
https://fr.lyricstraining.com/fr/


Tutti pazzi per Kahoot!

1. L’enseignant crée son quiz interactif 
sur www.kahoot.com, qui génère un 
code

2. Les élèves vont sur le site 
www.kahoot.it  et ils tapent le code 

3. Les questions s’affichent sur le TBI 
(ou l’écran du pc si on est à distance)

4. Ils répondent aux questions le plus 
rapidement possible 

5. Les élèves peuvent utiliser leur 
dispositif personnel (pc, tablette, 
portable) pour jouer.

http://www.kahoot.com
http://www.kahoot.it
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380


Deux manières d’utiliser l’application :

● Via des jeux en direct où l'hôte 
(professeur) lance un quiz sur le 
vidéoprojecteur et les participants 
répondent aux questions via un 
simple navigateur basé ou via 
l’application mobile.

● Via des défis envoyés par l’hôte : les 
utilisateurs jouent à leur propre 
rythme sur l’application mobile IOS ou 
Android.





Un outil précieux: le fichier audio ou vidéo

Les avantages

- L’élève peut se réécouter plusieurs 
fois et s’enregistrer plusieurs fois 
avant d’arriver à la version définitive 

- Le fichier audio ou vidéo peut être 
partagé avec l’enseignant et le 
groupe-classe

- Il peut être écouté/regardé et 
commenté en classe

- C’est un support pour des tâches 
authentiques

Les exploitations didactiques

On peut demander aux élèves d’enregistrer 
leurs exposés et de les partager sur le blog 
/ site de la classe ou classe virtuelle: exposé 
audio ou vidéo sur une thématique abordée 
(présentation personnelle, famille, école, 
amis, loisirs, sport, sujet d’actualité, sujet 
d’art/littérature, culture et civilisation…); 
interview (réel ou imaginaire); microtrottoir; 
vidéo-tutoriels de recette de cuisine; 
lecture expressive de récits ou poèmes; 
spot; courts-métrages; mini-jt...

Aujourd’hui chaque élève peut enregistrer sa propre performance orale



● Video lezione su un argomento 
→ per spiegare un argomento di 
studio (prof e/o assistente)

● Video presentazione di un 
argomento (alunni)

● Gallerie fotografiche o 
Slideshow → su un argomento o 
attività e progetti svolti, visite e 
viaggi (con foto e didascalie)

● Lettura espressiva → testo 
letterario e associazione 
immagini/parole/musica

● Tutorials o trasmissioni di ricette di 
cucina → testo ingiuntivo/regolativo

● Mini telegiornali → linguaggio 
dell’informazione e dell’attualità; stile 
classico o satirico

● Interviste immaginarie / impossibili
● Spot sociali o commerciali→ 

linguaggio della comunicazione
● Cortometraggi → linguaggio della 

narrazione - storytelling: 
rielaborazione creativa di diversi tipi 
di testo narrativo...

Exemples d’activités avec le support de la vidéo 
(lavori individuali o di gruppo)

https://spark.adobe.com/video/DbvyMI4IQcaEW
https://animoto.com/play/ih80JhmaeQ5a1XXQreXD2g?fbclid=IwAR33Df11VsVuocmEcGV2F-yoI5IlvVMSihWRfsn4vF8QOKL9ombW7r-iH-s
https://animoto.com/play/ih80JhmaeQ5a1XXQreXD2g?fbclid=IwAR33Df11VsVuocmEcGV2F-yoI5IlvVMSihWRfsn4vF8QOKL9ombW7r-iH-s
https://youtu.be/o5eEhk6Uh8E
https://youtu.be/o5eEhk6Uh8E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw8vl9daIsI4HxFRr5qaCVfqGIJPC_-Kk&fbclid=IwAR37eul1OnElLKO5VLVqjIAijaEv7pM14SaNY0SMScTFiyokkK1QIeM0PpE
https://youtu.be/cB969QvmG0I
https://youtu.be/cB969QvmG0I
https://youtu.be/BeyO8VaECX0
http://laproflaghigna.blogspot.com/2015/04/video-storytelling-by-3lco.html
https://youtu.be/HeYfq5bAaCM
https://youtu.be/YS3hwzx7XtA
https://drive.google.com/file/d/1YnS4kz9bGPmOoiWRTIyGJeZscr1Vvn5M/view


Letture 
espressive 
di poesie 

Lecture expressive de poèmes

https://spark.adobe.com/video/3ReCX1j8vpYEc
https://spark.adobe.com/video/rFjPWOvv0QbW9
https://spark.adobe.com/video/WnnltbctlSVF3
https://youtu.be/g25OozoFc1w
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/297685191/0447badf4ca8c9c194c0972f387b4f1b/emma_le_gall.mp4


Padlet “Un peu de poésie…”

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wr03vn2fhij4


Créer des murs virtuels avec Padlet

Rassembler sur un 
support unique les 

productions d'élèves 
écrites et/ou orales 

(fichiers audio ou vidéo) 
et les rendre accessibles 
à l'ensemble des élèves

Documenter les 
activités, les projets… et 
les rendre visibles à la 

communauté 
éducative (élèves, 

enseignants, parents, 
établissements 

scolaire…)

Rassembler sur un 
support unique les 

ressources utiles pour 
son cours et les rendre 

accessibles à 
l'ensemble des élèves

Exemples: 
Un peu de poésie - Wall-E e non solo - Allez, on chante! - 

Voici Paris - On prépare un voyage à Paris...

https://fr.padlet.com/dashboard
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wr03vn2fhij4
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/ciwdc4trtj3p
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/wodj187i20ch
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/m1du6uwu3bc2
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/hr6uxd1y5arx


Esempi di Video - lezioni
(la prof)

https://spark.adobe.com/video/DbvyMI4IQcaEW
https://spark.adobe.com/video/DbvyMI4IQcaEW
https://youtu.be/BY0j0BLbnF4
https://youtu.be/BY0j0BLbnF4


Creazioni di Video di alunni con Adobe Spark:
 La France et les régions françaises

https://spark.adobe.com/video/DSiaPcNSPUWSr
https://spark.adobe.com/video/KCJqer2TGRRvY


Rocca Priora

Rocca Priora 
et notre collège

Creazioni di Video di alunni per un progetto di scambio Italia-Francia:
Notre village - Notre collège / Il nostro paese - La nostra scuola

Notre collège

https://docs.google.com/file/d/1ZpuzO-uTHfwvv3Zv8xXZcy8Fx6aeUH8P/preview
https://docs.google.com/file/d/1OOSS1dm4gnQ6AgDG-z53bOoezmhp8-gm/preview
https://docs.google.com/file/d/0B8JESMjt-6PHTWtkOUZ3c3hZNTRySnBkZjZUT0NMQ0JLQWU4/preview


Presentazione di 
Lucrezia M. con 

Animoto

Presentazione di 
Flavia O. con 
Adobe Spark 

Video

Presentazioni personali in francese di 3 
alunne, create con Animoto e Adobe Spark

Presentazione di 
Alessia De B. con 

Animoto

https://animoto.com/play/Yb14BgbBWrj7WJLyCV0z3A
https://animoto.com/play/Yb14BgbBWrj7WJLyCV0z3A
https://animoto.com/play/Yb14BgbBWrj7WJLyCV0z3A
https://drive.google.com/file/d/1KfcVKaa8oe6HPD4tS7udebeWrQczq7Zw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfcVKaa8oe6HPD4tS7udebeWrQczq7Zw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfcVKaa8oe6HPD4tS7udebeWrQczq7Zw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfcVKaa8oe6HPD4tS7udebeWrQczq7Zw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHvZbDyTb7SiwAV2cEuDjHQ-4t13e8o2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHvZbDyTb7SiwAV2cEuDjHQ-4t13e8o2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHvZbDyTb7SiwAV2cEuDjHQ-4t13e8o2/view?usp=sharing






Le blog de 
Michela Sala 

Ressources, 
activités, 

exercices, 
projets…

(collège)

Explorer des ressources numériques pour la didactique du FLE

http://www.profmichelle.com/


Mes blogs de FLE

Le français c’est super! (École primaire)

http://paolafleprim.blogspot.com/ 

Notre blog de français (Collège)

http://paolafle.blogspot.com/ 

Les délices du français (Université)

http://paola-appetito.blogspot.com/ 
créés avec BLOGGER

Explorer des ressources numériques pour la didactique du FLE

http://paolafleprim.blogspot.com/
http://paolafle.blogspot.com/
http://paola-appetito.blogspot.com/
https://www.blogger.com/about/?hl=fr


Mon site web de FLE pour le lycée (mise à jour en cours…)

créé avec GOOGLE SITES

Explorer des ressources numériques pour la didactique du FLE

https://sites.google.com/new?hl=fr
https://sites.google.com/view/aubonheurdufle/accueil


Explorer des ressources numériques pour la didactique

Google Sites “La classe on line” (en italien)

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione 

Google Sites “Applis Fle” (en français)

https://sites.google.com/view/applisfle/pr%C3%A9sentation 

Mes sites 
de 

didactique 
numérique 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione
https://sites.google.com/view/applisfle/pr%C3%A9sentation




Bibliographie - Sitographie - Ressources

http://www.pearltrees.com/paolaappetito/competences-technologies/id22707783
http://www.pearltrees.com/paolaappetito/didactique-du-fle/id18427250http://www.pearltrees.com/paolaappetito/didactique-du-fle/id18427250
http://www.pearltrees.com/t/ressources-tice/id18010840
http://www.pearltrees.com/paolaappetito/competences-technologies/id22707783


Merci 
et 

bon courage!
paola.appetito@islombardoradice.edu.it

paola.appetito@uniroma2.it 

mailto:paola.appetito@islombardoradice.edu.it
mailto:paola.appetito@uniroma2.it

