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Applications pour pratiquer votre français ! 

Application Coût Support Compétences Connexion Public/ Niveau 

Tandem De CHF 
2,90 à 35 

Android/ 
Apple 

Trouvez des partenaires linguistiques ! 

Rejoignez une communauté globale de millions 
d'apprenants ! 

- Pour tous 

HelloTalk De CHF 
0,99 à 180 

Android/ 
Apple 

Echanges linguistiques - Pour tous 

Coffee Break French De CHF 
36 à 110 

Android/ 
Apple 

Apprendre le français dans les cours de pauses-café du 
Réseau Radio Lingua. 

- Pour tous 

FluentU Gratuit Apple L'apprentissage des langues au travers de vidéos - Pour tous 

LingQ De CHF 9 
à 200 

Android/ 
Apple 

Application qui se présente comme l'e-méthode d’assimil, 

avec des dialogues que l’on décortique au fur et à mesure de la 
leçon. Application très approfondie 

- Pour tous 

Conjugo Speed Gratuit Android Jeu de rapidité sur la conjugaison française avec une 
logique de score que le joueur peut améliorer sans cesse. 
Il est composé de trois mini-jeux courts, à la difficulté 
progressive. 

- Pour tous 

Améliorez votre français Gratuit Android/ 
Apple 

Apprentissage de l'orthographe, la grammaire et 
éventuellement de nouveaux mots en français + quizz 
interactifs 

- Pour tous 

Va te faire conjuguer Gratuit Android/ 
Apple 

VaTeFaireConjuguer.com permet de conjuguer tous les 
verbes de la langue française dans une interface simple 
et agréable. Il est aussi possible de conjuguer des 
phrases entières ! 

- Pour tous 

Pas à pas Gratuit Android/ 
Apple 

Développée par le CAVILAM, cette application est 
destinée aux débutants complets et permet d'apprendre 
de manière ludique en associant images et sons. Cet outil 
gratuit offre des bases de communication orale dans des 
situations de la vie quotidienne. 

- Débutants 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tandem&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellotalk&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sergeyabkin.app.coffbr.french
https://itunes.apple.com/us/app/fluentu-learn-language-videos!/id917892175?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguist&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SV.conju&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gbizz.leconspourbienecrire
https://play.google.com/store/apps/details?id=vatefaireconjuguer.app&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cavilam.pasapas
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Français authentique Gratuit Android/ 
Apple 

Présentation You tube 

Vidéos et Podcasts 

- Non francophones 
avec un bon niveau 
de compréhension 
orale 

Ecoute Kiosk De CHF 1 
à 190 

Android/ 
Apple 

L'application propose 70 pages de matériel de lecture et 
d'exercices sur 3 niveaux et un entraîneur audio d'1 heure 
avec des exercices pour écouter et parler. 

Combinaison vocale: connexion d'un magazine vocal et 
60 minutes de formation audio dans une seule application 

- Pour 
germanophones 

Semper Gratuit Android Apprenez sans effort ! - Pour tous 

Mosalingua CHF 5 

 

Android/ 

Apple 

Concentrez-vous sur l’essentiel : les dialogues contenus 

dans l’application vous permettent de travailler votre 

prononciation pour communiquer rapidement en français. 

Et les leçons de grammaire vous aident à apprendre les 

règles indispensables pour parler français.  

- Pour tous 

Quizlet Gratuit Android/ 

Apple 

Création de listes de vocabulaire avec séries d’activités 
ludiques permettant l’apprentissage et la mémorisation du 
lexique.  

- Pour tous 

Duolingo Gratuit 

 

Android / 

tablette 

L’application la plus populaire sur le marché ! 
- Pour tous 

Learn French très bien Gratuit Android / 

tablette 

Le plus : spécifiquement conçu pour les étudiants, le 
Français du tourisme, des affaires et médical 

- Pour tous/ FOS 

Rosetta Stone Payant 

(Leçon 1 

gratuite) 

Android / 

Apple 

Apprentissage de la langue en immersion sans aucune 
traduction – Méthode qui a fait ses preuves  

- Tous niveaux 

Le Monde Gratuit Android Cours de français personnalisés 

Un français moderne et actuel avec une approche 
personnalisée 

- Tous niveaux 

Prononciation française CHF 1 Apple Écoutez et répétez ! - Tous niveaux 

Français en un mois Gratuit Apple Pour les plus pressés ! - Tous niveaux 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.francaisauthentique.app
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hTpoDTUimeU
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.ecoute
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.unlockyourbrain&hl=fr
https://www.mosalingua.com/applications-apprendre/francais/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/learn-french-tres-bien/id381394919?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lemonde.ftqmobile&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/prononciation-francaise-ecoutez/id484246975?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/francais-en-un-mois-free/id377487132?mt=8


 
  

Applications - Section candidats 
 
 

 

 Fondation Esprit Francophonie •  Kirchenweg 5 •  8008 Zurich  •  info@fef.email   •  www.fef.education    page 3 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Française verbes HD Gratuit  Apple Apprentissage des verbes et des conjugaisons + guide 

complet de prononciation 
- Tous niveaux 

Apprendre le français Babbel Gratuit 

 

Android / 

tablette 

Vocabulaire Hors-ligne A1-C2 

iToochFLELite Gratuit 

 

Android/ 

Apple 

Compréhension écrite, compréhension orale, orthographe En ligne 11-12 ans/ 

A2-B1 

Cours de français 
frantastique 

Gratuit 

 

Android le français de façon ludique ! Démo Pour tous 

Flashcards en français- Voc 
lab 

Gratuit 

 

Android Thèmes variés 200 mots 
pour la 
version 
démo 

Pour tous 

Français élémentaire 
(tablettes)- hello hello 

Gratuit 

 

Apple / 

Android 

Lecture, dialogue, écriture 
 A1-A2 

Cours de français 
frantastique 

Démo puis 

CHF 85/ 

mois 

Apple le français de façon ludique ! 
 

niveau post-

débutant et pour les 

plus de 15 ans 

1 minute de français gratuit Apple apprendre, jouer ou s’entraîner en français. 
 

A1-A2 

Hello-hello 15 CHF (2 

CHF la 

leçon) 

Apple Cours de langues à part entière 
 

 

Busuu gratuit Android/ 

Apple 

sections de vocabulaire, de dialogues et de test interactifs 
 

A1 - B2 

7 jours sur la planète CHF 5 

 

Android/ 

Apple 

Reportages sur l’actualité internationale - A2-B2 

Apprendre le français avec 
RFI 

gratuit Android/ 

Apple 

Apprendre le français grâce à deux séries policières – 

Interaction sur les réseaux sociaux 
- Débutant 

Text to speech - Natural 
Reader 

Gratuit Android/ 

Apple 

Phonétique : Lecteur de texte avec choix de voix - Pour tous 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://itunes.apple.com/fr/app/francaise-verbes-hd-animations/id464833036?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.fr&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.flelite&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gymglish.ftqmobile&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gymglish.ftqmobile&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.voclab.voclabv2fra&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.voclab.voclabv2fra&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_hello_businessapp&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_hello_businessapp&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/cours-francais-fle-frantastique/id614603569?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cours-francais-fle-frantastique/id614603569?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/1-minute-de-francais/id501208716?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/francais-cours-francais-hello/id371660460?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tv5.septjours&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rfi.learnfrenchwithrfi&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rfi.learnfrenchwithrfi&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naturalsoft.naturalreader&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naturalsoft.naturalreader&hl=fr
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Outils de traduction et dictionnaires ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeux et loisirs ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Coût Support Compétences Connexion Public/ 
Niveau 

PhraseMates CHF 8.55 

 

Android Apprenez une langue au travers de phrases traduites/ 

développez un réseau d'amis à travers le monde  
- Pour tous/ 

attention 
accord 
parental 

Dictionnaire Leo Gratuit Android/ Apple Dictionnaire avec discussions sur forum et entraîneur de 

langue. 
En ligne et 
hors ligne 

Pour tous 

Dictionnaire 
Larousse 

6 CHF Android/ Apple La référence en matière de dictionnaire En ligne et 
hors ligne 

Pour tous 

 Coût Support Compétences Connexion Public/ 
Niveau 

Drops De CHF 1 

à 170 

Apple/ Android Apprentissage du vocabulaire pratique diffusé par le biais 

d'illustrations minimalistes et de micro-jeux trépidants. 

5 minutes par jour suffisent. 

- Pour tous 

Memrise - 
Apprendre des 
langues 

De CHF 

0.99 à 130 

Apple/ Android Le Chef des Espions de Memrise veut te former et 

améliorer tes connaissances linguistiques pour t'envoyer en 

mission secrète dans un Univers lointain.  

Être un espion Memrise signifie que tu deviendras le héros 

de ta propre épopée et que tu continueras à apprendre les 

langues tout en t'amusant ! 

- Pour tous 

Merci Professeur Gratuit 

 

Android/ Apple Découvrez l'origine des mots et expressions imagées de la 

langue française et défiez vos amis dans les Quiz "langue 

française". 

- Pour tous 

Dictionnaire: 4 
images, 1 mot 

De CHF 

1.10 à 22 

Apple/ Android Des puzzles à construire. 8 langues disponibles.  - Pour tous 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidalingua.phrasemates
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.leo.android.dict&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=pack.LarDicoFR&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=pack.LarDicoFR&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagedrops.drops.international&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tv5Monde.merciprof&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lotum.whatsinthefoto.fr&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lotum.whatsinthefoto.fr&hl=fr

