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L'actualité
d'Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE

ENVIRONNEMENT :

APPRENDRE ET ENSEIGNER LE FRANÇAIS DURABLEMENT
À l’occasion de la « Conférence de Paris sur le changement climatique » (COP21, jusqu’au
11/12/2015), TV5MONDE a sélectionné pour vous une série de ressources pédagogiques
sur les thèmes de l’environnement et du développement durable.
Une page spéciale rassemble l’éventail des activités pédagogiques et des exercices
interactifs traitant de thèmes variés : alimentation, habitat, mobilité, écocitoyenneté,
innovation, eau, déchet, transition énergétique…
Les ressources « Enseignez le français durablement » : CLIQUEZ ICI !
La brochure « Spéciale environnement » : CLIQUEZ ICI !

DFP FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES B1
Développée en partenariat avec le « Centre de langue française de la CCI Paris-Île-deFrance », cette nouvelle collection s’adresse en particulier aux personnes qui se préparent
au « Diplôme de français professionnel, diplomatie et relations internationales » et, plus
largement, à tout apprenant souhaitant tester et élargir ses connaissances et compétences en français des relations internationales.
Les exercices en ligne s’appuient sur des vidéos traitant de sujets de politique internationale et de questions de société. Ils proposent un entraînement à la compréhension orale ainsi
que la révision de points grammaticaux et l’acquisition de vocabulaire spécifique (droit,
diplomatie, politique, religions).
La collection : CLIQUEZ ICI !

ENTRAÎNEMENT AU TCF (TEST DE CONNAISSANCE DU
FRANÇAIS) AVEC TV5MONDE
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Le « Test de connaissance du français » (TCF) est destiné à tous les publics non francophones qui souhaitent, pour des raisons professionnelles, personnelles ou d’études, faire
évaluer et valider leurs connaissances en français de façon simple, fiable et rapide.
Pour se familiariser avec les épreuves du TCF, TV5MONDE vous propose en partenariat
avec le « Centre International d’Études Pédagogiques » (CIEP) un simulateur complet en
ligne. Libre d’accès, il permet de s’exercer aux trois épreuves obligatoires du TCF : la
compréhension orale, la maitrise des structures de la langue et la compréhension écrite,
à travers 440 questions conçues par le CIEP et identiques au TCF sur ordinateur. 12 tests
sont également téléchargeables pour travailler à son rythme.
Le site TCF : CLIQUEZ ICI !
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