
MON COURS EN LIGNE 

Niveau :  A1 

Premiers pas 
Objectifs : 

- Faire connaissance 

- Se familiariser avec le français 

- Se familiariser avec le cours en ligne 

- Utiliser Blackboard 

 

Points de langue : 

- les salutations 

- je suis, je m’appelle, j’habite, j’ai 

 
Ceci est un exemple. Ce document est à adapter, corriger, compléter,  

alléger, réorganiser, en fonction de la situation, du contexte et du dispositif. 
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Saluer 
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Bonjour, ça va ? 
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Se présenter, dire son prénom 
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Je suis, je m’appelle  … 
 
Et toi ? Et vous ? 



Important ! 
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1. Demander la parole 
 

1. Parler (activer le micro) 
 

1. Écouter (fermer le micro et 
la web cam) 



L’organisation (30 heures) 
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30 heures / 60 heures d’apprentissage 

Classes virtuelles, 

entretien oral 
La plateforme 

 - 6 

Avec le professeur, chez moi En autonomie chez moi 



L’organisation (A1.1 – 30 heures) 

© Institut Français de Madrid 
7 

Les classes virtuelles 

Durée : 1 
heure 



L’organisation (A1.1 – 30 heures) 
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Votre travail en 
autonomie 

Durée : 2 
heure 



1 minute pour … 

 

 

3 mouvements 
de gymnastique  
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Nos classes virtuelles : 
Blackboard 
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Il s’appelle, 
elle 
s’appelle 
 
 



Nos classes virtuelles : 
Blackboard 
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Parler 
 
Lever le 
doigt 
 
Cliquer 
 
Activer 
 
Désactiver 



Nos classes virtuelles : 
Blackboard 
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Cliquez :  

Cliquez ! 



Nos classes virtuelles : 
Blackboard 

 



Pour quoi faire ? 

Un navigateur /le navigateur :  

 
A 

B 

D 

C 



Pourquoi faire ? 

Quelle icône pour … 

- Dire bonjour ! Saluer 
- Voir le nombre de personnes présentes 
- Vérifier les paramètres (audio, vidéo) 
- Fermer la fenêtre (cerrar la ventana) 

Très important si vous 
avez un problème de 
son ou de vidéo !!! 



Les conseils 
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-> Navigateur : 

- Préférez Chrome ou Firefox, dernière version 

 

-> Un problème technique ?  

- Donnez-moi le plus de détails possibles (navigateur utilisé,  

page du cours, problème rencontré, etc.)  
 



1 minute pour … 

Un café, un verre 
d’eau ? 
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En français : nuage de mots 

Quels mots connaissez-vous en français ? 

1, 3, 5, 10, plus ??? Partagez 3 mots ! 
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-> Outil Blackboard : tableau blanc 

-> Outil externe : Mentimeter 



En français 
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En français 

© Institut Français de Madrid 
20 

A. Un restaurant 

B. Une voiture 

E. Des croissants 

C. Un fromage 

D. Un monument 

F. Un drapeau 

Associez un mot à une image.  



En français 
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Le restaurant “Prep’la 
Crêpe”à Madrid 

Le camembert 

L’ Arc de Triomphe 

Le drapeau français 



Se présenter 

Votre pays : indiquez-le sur la carte.  
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Se présenter 

L’Europe 
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Se présenter 

La France 
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Se présenter 

Écoutez, reliez 
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États-Unis 

France 

Espagne 

Italie 

Canada 

Japon 

Chine 

Pérou 

 

 

L’ 

Le 

La 

Les 

 

 



Se présenter 

Je suis … 

français (e) 

espagnol (e) 

péruvien (ne) 

chilien (ne) 

anglais (e) 

Italien (ne) 
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Se présenter 

Je suis … 

français (e) 

espagnol (e) 

péruvien (ne) 

chilien (ne) 

anglais (e) 

Italien (ne) 
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Se présenter 

Écoutez. 
 
Qu’est-ce qui est vrai ? Cliquez. 
 
A. Je suis espagnole. 
B. J’habite à Madrid. 
C. J’ai 30 ans 
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1 minute pour … 

Inspirer, expirer … 
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À vous : votre mission 

Qu’est-ce qui est vrai ? 
 
A. 
B. 
C. 
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À vous : votre 
mission 
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Écoutez, répétez, imaginez 

Notre 
alphabet 

-> Outil externe : Google doc, 
Framapad 



Se présenter 

Chez moi 
#jerestechezmoi 
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À deux : qu’avez-vous appris ? 
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Je 
m’appelle 

Je suis 

J’habite 

Un … 
Une … 
Le …  



Un quiz en direct  

© Institut Français de Madrid 
34 

Répondez en direct aux dix questions. 
 
 

-> Outil Blackboard : sondage 

-> Outil externe : Quizizz 

 



Des questions ? 
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Au revoir ! 

• Au programme de la 
prochaine fois : 

 

• À faire à la maison : notre 
alphabet (collaboratif) 

 

• Rendez-vous le … à ... 
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Restons en contact : mon 

mail 

 

 



Mon cours en ligne : pour les 
professeurs / tuteurs 

Blackboard : 

- Utilisez le partage de documents 

- Utilisez les sondages 

- Utilisez les salles de travail en petit groupe 

 

Applications utiles : 

- Google doc, logigiel libre Framapad : https://framapad.org/fr/ -> écriture 

collaborative 

- Mentimeter (https://www.mentimeter.com/ ) -> nuages de mots en direct 

- Quizizz (https://quizizz.com/) , Kahoot -> quiz et compétition en direct pour 

associer une image à un mot par exemple. 

 

Exemples d’usages : voir Google Classroom /  

 

Le blog des profs (http://cours.ifmadrid.com/prof) 
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https://framapad.org/fr/
https://framapad.org/fr/
https://www.mentimeter.com/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
http://cours.ifmadrid.com/prof


Mon cours en ligne 

Document réalisé pour “Mon cours en ligne” de l’Institut Français d’Espagne  à Madrid.  

Sessions orales à distance.Peut être modifié, complété, corrigé, enrichi, allégé par les   

tuteurs et adapté en fonction de l’outil de classe virtuelle utilisée. 

 

Alix Creuzé – alix.creuze@institutfrancais.es 

Secteur innovation pédagogique et numérique 

Institut français d’Espagne à Madrid 

 

Crédits images : pixabay.com  

Mon cours en ligne : http://tinyurl.com/MCEL2020 

 

L’ensemble des supports de cours pour “Mon cours en ligne” est mutualisé dans  

l’espace de mutualisation des tuteurs sur la plateforme Moodle de l’Institut français de Madrid 

(niveaux A1 à C1) 
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