
Avec l’actualité   
Tous les jours à l’antenne et sur 
le site avec leur transcription :

Le journal en français 
facile présente les actualités 
clairement et dans leur 
contexte.

Les mots de l’actu 
éclaire en deux minutes  
une expression entendue  
dans le journal.

Avec plus de 750 
exercices sur le site
Le fait du jour 
deux exercices par semaine 
autour d’un fait de l’actualité.

Les exercices d’écoute
un parcours progressif autour  
de thèmes variés.

Le TCF (test de  
connaissance du français) 
un entraînement à l’oral dans  
les conditions d’examen.

Avec des polars dont 
vous êtes le héros
Un concept original de RFI : 
trois fictions bilingues à écouter 
en 17 langues à l’antenne,  
en podcast et en ligne : 

RFI propose des histoires  

Plus de 200 articles 
en ligne et une  
émission quotidienne 
L’actu du FLE (français 
langue étrangère) et son blog 
pour rester informé : tendances, 
expériences, portraits et 
événements. 

Francophonie, la revue 
trimestrielle autour des hommes 
et des femmes qui font vivre 
la francophonie, à retrouver en 
ligne sur le site de RFI.

La Danse des mots : tous 
les jours à l’antenne, Yvan Amar 
lit le monde à travers les mots 
et les façons de parler français.

Une approche  
actuelle de l’oral
Des fiches pédagogiques 
prêtes à l’emploi pour des 
cours de français vivants et 
ludiques.

Des dossiers pour la 
classe autour de thèmes 
motivants avec des exercices, 
des fiches pédagogiques et 
des décryptages d’émissions. 

Des outils : des explications 
pour comprendre les formats 
radiophoniques, des aides  
techniques pour utiliser la radio 
en cours de français et des idées 
pour produire de véritables  
programmes avec la classe.
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avec RFI, le FRançaIs   s’appRend paRtout
 

enseigner

sur www.rfi.fr/languefrancaise

à suspense qui plongent  
l’auditeur dans un  
environnement sonore français.  
En écoutant les aventures d’un 
héros étranger, il apprend  
à communiquer. 

Le talisman brisé 
En 25 épisodes de 6 minutes, 
Kwamé le jardinier mène  
l’enquête en Afrique francophone 
pour retrouver l’homme qui peut 
faire reverdir le désert. 

Mission Paris
26 épisodes de 5 minutes,  

les aventures d’Eva à Paris  
sur la trace d’une bande de 
dangereux terroristes du temps.

L’affaire du coffret 
Lucas, un journaliste étranger 
accusé de crime mène l’enquête 
à Paris et Marseille pour  
retrouver sa mémoire et survivre. 

APPrenDre

ExclUsif 3000 sons 
authentiques pour apprendre et enseigner

sur les ondes, 
le web et les mobiles

www.rfi.fr/languefrancaise

Et lE français 
s’apprEnd 
partout

l’info
naît
ici

 lE 
français 
s’écoutE 

là

Apprendre sur son mobile
Learn French with the news pour 
apprendre et se perfectionner en mobilité 
avec une application pour iPhone©. Lire, écouter 
et faire des exercices avec l’actualité et les  
feuilletons bilingues proposés en anglais, arabe, 
chinois, espagnol, persan, portugais, russe 
et vietnamien.

Enseigner avec les médias  
Le kit pédagogique : des fiches pratiques, un 
DVD et des guides pour concevoir des cours de 
français avec des documents audiovisuels.

les formations 
RFI anime de nombreuses formations  
d’enseignants et ateliers pédagogiques pour 
mieux connaître la radio et enseigner l’oral  
avec une approche éducative, motivante,  
innovante et ludique.

la coopération radiophonique    
Les radios étrangères qui souhaitent  
sensibiliser le grand public au français de 
manière ludique peuvent obtenir gratuitement  
les droits de diffuser les feuilletons bilingues  
produits par RFI.
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le frAnçAis 
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