Le monde en français

Bienvenue sur la page de présentation
de “Bonjour du Monde”
En partenariat avec la FIPF, nous lançons le projet Bonjour du Monde qui s’adresse aux
professeurs de français dans le monde. L’objectif est d’offrir à tous une solution
numérique en ligne gratuite et personnalisée et de développer la francophonie.
Ce projet permettra, par exemple, d’avoir accès à une banque d’exercices gratuits avec des
corrigés pour chaque élève et d’utiliser différents tests de français en ligne.
Cela se matérialisera par un blog qui sera animé et dirigé par les professeurs. Ce blog sera
aussi un lieu d'échanges et de partages. Des articles écrits par les professeurs ou les élèves,
seront comme autant de passerelles culturelles pour rendre plus attractif l'apprentissage de la
langue française.
Enfin, l’équipe pédagogique de Bonjour de France, proposera un soutien aux professeurs
participants au projet, en aidant par exemple à la réalisation d’une fiche pédagogique, d’un
suivi de cours, ou tout simplement dans un échange de points de vue sur une activité.
Ce projet évoluera au gré des propositions, des suggestions et des apports de tous ceux qui,
chaque jour, animent la communauté francophone et qui veulent porter haut et fort ses
valeurs.

Des ressources à utiliser en classe
Le projet "Bonjour du Monde" permettra aux professeurs de proposer à leurs élèves des
exercices de français en ligne. Des corrigés de ces exercices seront communiqués aux
professeurs par la suite.

Des exercices de
français en ligne
Grâce à un blog personnalisé, les professeurs auront accès à une base de données FLE
comprenant plusieurs centaines d'exercices de français gratuits. Des fiches pédagogiques
seront régulièrement mises à jour, également.

Un soutien pédagogique pour professeurs
L'équipe pédagogique de "Bonjour de France" proposera aux professeurs qui participent au
projet, une assistance FLE en ligne, pour finaliser des cours ou construire des parcours
pédagogiques.

Pour découvrir "Bonjour de france"
découvrez les cours et exercices de français gratuits
Compréhension
Français des affaires
Grammaire Française
Mises en situation
Vocabulaire français
Jeux pour apprendre le Français
Pédagogie FLE
Expressions idiomatiques
Civilisation Française
Découverte
Histoire de la francophonie
Nouvelles du Monde

Exemples de Blogs
Brésil
Venez découvrir le blog professeur Brésilien.
Lingua Francesa

et

Italie
Venez découvrir le blog professeur Italien.
Corsi di francese
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