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Francparler, le site pédagogique des professeurs 
de français, est un site de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF), animé par la 
FIPF et entièrement consacré à l’enseignement 
du français dans le monde. 

francparler-oif.org propose des ressources péda-
gogiques, des contenus didactiques, des dossiers 
thématiques et des actualités, annonces de journées 
de formation, colloques, séminaires, publications, 
concours...

Des actualités en lien avec la francophonie et l’ensei-
gnement du français sont proposées dans cet espace : 
actualités pédagogiques, sites utiles, annonces de 
congrès, événements partenaires.
Une actualité à diffuser ? Contactez-nous. 

La rubrique « pour la classe » offre des fiches et 
des ressources pédagogiques prêtes à l’emploi ainsi 
que des sitographies commentées.
Faites connaître vos productions, vos innovations, vos 
travaux ! 
Collaborez en proposant vos fiches, vos ressources, 
vos expériences !

La catégorie « pour l’enseignant » présente des fiches 
d’autoformation, des entretiens et articles théoriques 
pour l’enseignement du français dans des contextes 
variés. 
Les dossiers rassemblent, autour de thématiques 
variées, des fiches pédagogiques, des sitographies 
commentées ou encore des témoignages.

Retrouvez les dernières publi- 
cations de nos partenaires dans 
le fil du français. 
Affinez votre recherche selon 
des critères thématiques, de 
niveaux (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2), de supports ou de com-
pétences visées.

La page facebook de 
francparler-oif.org, c’est, 
chaque jour, encore plus 
d’actualités, de liens vers 
des ressources en ligne. 
Vous avez la possibilité de 
réagir, d’«aimer» les pu-
blications, et de partici-
per ainsi au dynamisme 
de la communauté des 
enseignants francophones 
et francophiles du monde 
entier.  
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