
 FORMATION A LA CARTE

Présente son

2021/2022

www.les-cours-fle-de-catherine-zoungrana.com

RESSOURCES DU SITEA1 A2

Niveau Niveau 



Organisme de formation e-learning 

En alphabétisation et FLE, niveau A1, A2

Réf. OF-16705 SUR Défi Métiers

Nouvelle génération d'apprentissage à distance



A qui s'adresse ses ressources ? 

Aux formateurs

Les ressources du site sont en libre accès après abonnement PRO

Tous droits réservés

Les formateurs en recherche de contenus  non scénarisés.
Les contenus sont en format PDF ou PPT 
Avec un accès aux vidéos en ligne

A qui s'adresse ces ressources ? 

Aux formateurs



A qui s'adresse ses ressources ? 

Aux apprenants

Les ressources du site sont en libre accès après abonnement à la carte

Tous droits réservés

Les apprenants qui souhaite se perfectionner librement et sans
accompagnement selon leur besoin préalablement identifié.
Les contenus sont en format PDF ou PPT 
Avec un accès aux vidéos en ligne

Les apprenants qui souhaitent se perfectionner librement et sans

A qui s'adresse ces ressources ? 

accompagnement selon leur besoin préalablement identifié.

Les contenus sont en format PDF ou PPT 
Avec un accès aux vidéos en ligne

Aux apprenants



L'organisme de formation Alpha-E-learning training,
assure la délivrabilité des contenus mais n'est en aucun cas
responsable de l'utilisation faite. Tous les contenus
téléchargeables sont sous copyright au nom de catherine
Zoungrana. Les abonnements Pro et à la carte sur le site ne
permettent pas un accès aux modules en e-learning sur le LMS.

L'organisme de formation Alpha-E-learning training,
assure la délivrabilité des contenus mais n'est en aucun cas
responsable  de  l'utilisation  faite.  Tous  les  contenus
téléchargeables  sont  sous  copyright  au  nom  de  catherine
Zoungrana. Les abonnements Pro et à la carte sur le site 
permettent pas un accès aux modules en e-learning sur le LMS.
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ACCES AUX RESSOURCES DU SITE

 A télécharger

Mon alphabet1.

Les syllabes
l'alphabet
La chaîne vidéos phonétique

Le tableau des sons simples 
Le tableau des sons
inséparables
Les sons en vidéo

2. Mes sons 

Phonétique

1

2. Mes sons 2

 A télécharger

des 



ACCES AUX RESSOURCES DU SITE

 A télécharger

Mes cours FLE

la nature des mots : 

Le nom-sujet,
 Le féminin (metier), 
Les adjectifs qualificatifs
 La phrase, 
le verbe, le complément.

La Grammaire

les 4 types de phrases
Accès aux vidéos animées

 A télécharger

Mes cours FLE
 Le féminin (métiers), 
Les adjectifs qualificatifs

 La phrase, 
Le verbe, le complément.

La nature des mots : 

Les 4 types de phrases

Le nom-sujet,

Accès aux vidéos animées



ACCES AUX RESSOURCES DU SITE

 A télécharger

Mes cours FLE

Les modes et les temps
Conjuguer : au 1er, 2ème, 3ème
groupe
Différenciation verbes être et avoir
Accès aux liens d'exercices 
Accès aux vidéos

La conjugaison

Les modes et les temps

Conjuguer :  au 1er, 2 ème, 3ème groupe

 A télécharger

Différenciation verbes être et avoir
Accès aux liens d'exercices 

Accès aux vidéos



ACCES AUX RESSOURCES DU SITE

 A télécharger

Les déterminants, 
les accents, 
Les pronoms, 
Les prépositions, 

Mes petits mots
 FLE 

 A télécharger

Les déterminants, 
les accents, 
Les pronoms, 
Les prépositions, 



ACCES AUX RESSOURCES DU SITE

 A télécharger

Mes cours FLE

L'orthographe

L'orthographe ( 27 slides)
La racine des mots  

 A télécharger

Mes cours FLE
L'orthographe ( 27 slides)
La racine des mots  



ACCES AUX RESSOURCES DU SITE

 A télécharger

Mes cours FLE

Le vocabulaire Pro

La description
L'entretien d'embauche
L'appel téléphonique

 A télécharger

La description
L'entretien d'embauche

L'appel téléphonique



Catherine Zoungrana
Formatrice conceptrice e-learning

Diplômée 

Tous droits réservés 



CONTACTEZ-NOUS
LA WORKERIE
4 rue Berthelot
95300 PONTOISE

Adresse postale
alpha.elearning.training@gmail.com

Adresse e-mail

06 41 35 26 01

Numéro de téléphone




