
Enseigner le français avec TV5MONDE, c’est :

CONTACTS :
Michèle Jacobs, Directrice de la Francophonie et de la promotion du français T. + 33 (1) 44 18 55 54 
michele.jacobs@tv5monde.org
Evelyne Pâquier, Responsable du service promotion et enseignement du français T. + 33 (1) 44 18 55 90 
evelyne.paquier@tv5monde.org
Ivan Kabacoff, Responsable communication, T. + 33 (1) 44 18 55 63  ivan.kabacoff@tv5monde.org

« Apprendre et enseigner avec TV5MONDE » bénéfi cie du soutien du ministère français des Affaires étrangères et européennes, de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, de l’Agence Universitaire de la Francophonie, de Wallonie Bruxelles International et de la Commission européenne.
Le dispositif « 7 jours sur la planète » a obtenu en 2006 le « Label européen des langues ».

Mettre les élèves en contact avec la langue française 
d’aujourd’hui.

Donner envie d’apprendre le français 
grâce à des ressources audiovisuelles attrayantes. 

Appliquer une pédagogie innovante 
basée sur l’utilisation des nouvelles technologies.

Bénéfi cier gratuitement de centaines de fi ches 
pédagogiques adaptées à tous les niveaux.

Ouvrir les élèves aux richesses de la francophonie, 
avec le théâtre, le cinéma, la bande dessinée, la chanson, 
le voyage, l’architecture, la gastronomie...
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TV5MONDE, première chaîne généraliste mondiale en français
8 chaînes différentes depuis Paris et TV5 Québec Canada, 207 millions de foyers raccordés dans près de 
200 pays et territoires, 55 millions de téléspectateurs (en audience cumulée hebdomadaire), 10 chaînes 
partenaires (France2, France3, France4, France5, RFO, ARTE France, RTBF, TSR, Radio Canada, TéléQuébec), 
le CIRTEF et un actionnaire principal, la Holding de l’Audiovisuel Extérieur de la France qui regroupe France 24 et RFI, 
5 millions de visites mensuelles sur le site le site www.tv5monde.com et le site mobile m.tv5monde.com 

www.tv5monde.com

www.apprendre.tv et www.enseigner.tv :
DES SUPPORTS VIVANTS POUR UNE LANGUE VIVANTE
Apprenez et enseignez le français avec les émissions et le site internet de TV5MONDE.
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Un dispositif multimédia gratuit qui 
permet à tous les professeurs de 

français langue étrangère ou 
langue seconde d’utiliser les 
programmes de TV5MONDE 
et les vidéos de son site 
internet pour enrichir et 
illustrer leurs cours. 

Avec TV5MONDE, faites entrer l’innovation dans vos cours de français !

www.enseigner.tv, pour les professeurs

Des parcours spécialement 
conçus pour les tableaux 
numériques interactifs.

Des centaines de fi ches 
pédagogiques téléchargeables 
classées par thématiques.

Le magazine hebdomadaire d’actualité 
« 7 jours sur la planète » avec des pistes  
activités pour la classe à partir de trois 
séquences d’information.

Des outils en ligne : 
dictionnaire multifonctions, 
traducteur en 22 langues, 
transcription des vidéos, 
lettres électroniques 
d’information. 

Un dispositif 
permet à tous les professeurs de 

français langue étrangère ou 
langue seconde d’utiliser les 
programmes de TV5MONDE 

Un dispositif interactif pour prolonger l’apprentissage 
en classe ou pour apprendre en toute autonomie. 

www.apprendre.tv, pour les apprenants 

Des collections de vidéos 
et d’exercices simples et 

ludiques pour tous les niveaux, 
avec leurs corrigés. 

Avec « 7 jours sur la planète », 
chaque semaine, des exercices commentés 
et corrigés pour apprendre le français à 
partir de l’actualité internationale.

TV5MONDE, C’EST AUSSI :
➔ Un accompagnement méthodologique et un réseau international de formateurs 
« labellisés TV5MONDE » pour l’organisation de formations ou d’ateliers de sensibilisation. 
➔ Un appui aux ministères qui voudraient moderniser leurs cours de français pour 
leurs hauts fonctionnaires et diplomates
➔ La reconnaissance des formations assurées par des centres spécialisés 
( CAVILAM, CIEP) à l’usage des enseignants et des formateurs. 
➔ Le premier service « langue française » gratuit sur téléphone mobile 
à l’adresse m.tv5monde.com :  guide de conversation, dictionnaire, quiz, chroniques 
« Merci professeur ! »...
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